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Registre des Délibérations du CONSEIL DEPARTEMENTAL
Séance du 09 décembre 2019
Le Conseil départemental de la Haute-Savoie, dûment convoqué le lundi 25 novembre de l'an deux
mille dix-neuf, s'est réuni, en séance publique, dans la salle des séances de l'Hôtel du Département à
Annecy, le 09 décembre de la même année à 09 h 00, sous la Présidence de M. Christian MONTEIL,
Conseiller départemental du Canton de Saint-Julien-en-Genevois.
Les fonctions de secrétaire de séance sont exercées par Mme Laure TOWNLEY-BAZAILLE.
Sont présents :
Mme CAMUSSO, M. MUDRY, Mme TOWNLEY-BAZAILLE, M. DUVERNAY, Mme PETEX, M. HEISON, VicePrésidents,
Mmes BOUCHET, GAY, M. BAUD-GRASSET, Mmes LHUILLIER, MAHUT, METRAL, MM. MORAND, PUTHOD,
PACORET, Mmes TEPPE-ROGUET, TERMOZ, M. RUBIN, Mme DUBY-MULLER, Conseillers
départementaux.
Présents ou représentés durant la séance :
Mme DION, MM. BARDET, BOCCARD, DAVIET
Présents ou excusés durant la séance :
Mme GONZO-MASSOL, MM. AMOUDRY, EXCOFFIER
Présents ou représentés ou excusés durant la séance :
Mme BEURRIER, MM. BAUD, PEILLEX
Absents représentés :
Mme LEI, M. CHAVANNE
Absentes représentées ou excusées durant la séance :
Mmes DULIEGE, REY

Délégations de vote :
Mme BEURRIER à Mme TOWNLEY-BAZAILLE, Mme DION à M. MORAND, Mme DULIEGE à M. HEISON,
Mme LEI à M. RUBIN, Mme REY à M. AMOUDRY, M. BARDET à M. BOUCHET, M. BAUD à Mme MAHUT,
M. BOCCARD à Mme TEPPE-ROGUET, M. CHAVANNE à Mme METRAL, M. DAVIET à Mme GONZOMASSOL, M. PEILLEX à Mme TERMOZ

Assistent à la séance :
M. le Directeur Général des Services Départementaux,
Mme et MM. les Directeurs Généraux Adjoints,
Mmes et MM. les Directeurs et Responsables des différents Services Départementaux.
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Extrait des Procès-Verbaux
des Séances du Conseil départemental
SEANCE DU 09 DECEMBRE 2019
n° CD-2019-059
RAPPORTEUR :

Mme PETEX

OBJET

RAPPORT SUR LA SITUATION EN MATIÈRE DE DÉVELOPPEMENT DURABLE ÉDITION 2019

:

Le Conseil départemental de la Haute-Savoie dûment convoqué le 25 novembre 2019 s’est réuni en
séance publique, à l’Hôtel du Département à Annecy sous la présidence de :
M. Christian MONTEIL, Président du Conseil départemental
Présent(e)s :

Vice-Président(e)s :

Autres membres :

Mme CAMUSSO,
M. MUDRY,
Mme TOWNLEY-BAZAILLE,
M. HEISON, Mme BEURRIER, M. PEILLEX

M. DUVERNAY,

Mme PETEX,

Mme BOUCHET,
Mme DION,
Mme DUBY-MULLER,
Mme GAY,
Mme GONZO-MASSOL,
Mme LHUILLIER,
Mme MAHUT,
Mme METRAL,
Mme TEPPE-ROGUET,
Mme TERMOZ,
M. AMOUDRY, M. BARDET, M. BAUD, M. BAUD-GRASSET, M. DAVIET, M. EXCOFFIER,
M. MORAND, M. PACORET, M. PUTHOD, M. RUBIN

Représenté(e)(s) : (délégation(s) de vote)
Mme DULIEGE à M. HEISON,
M. CHAVANNE à Mme METRAL

Mme LEI à M. RUBIN,

Mme REY à M. AMOUDRY,

M. BOCCARD à Mme TEPPE-ROGUET,

Absent(e)(s) Excusé(e)(s) :

Quorum et Délégations de vote vérifiés
Membres en exercice :

34

Présents :

29

Voix Pour

34

Représenté(e)(s) :

5

Voix contre

0

Suffrages Exprimés :

34

Abstention(s)

0
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A l'unanimité
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Vu l'article 255 de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour
l'environnement, dite loi Grenelle II, qui introduit l'obligation pour les collectivités territoriales
de plus de 50 000 habitants de rédiger un rapport sur la situation en matière de développement
durable,
Vu le décret n° 2011-687 du 17 juin 2011 relatif au rapport sur la situation en matière de
développement durable dans les collectivités, complété par la circulaire d'application du
3 août 2011,
Vu l’article L.3311-2 du Code Général des Collectivités Territoriales.
Les visas ci-avant ayant été rappelés, M. le Président expose que dans un contexte de
restriction budgétaire, le Département de la Haute-Savoie est déterminé à se montrer
exemplaire dans la mise en œuvre de ses compétences et dans l’appui qu’il apporte aux
territoires.
Acteur privilégié de la solidarité, mais aussi de la culture, des sports, de l’aménagement et du
développement des territoires, le Département contribue naturellement à l’épanouissement
des haut-savoyards et à la cohésion sociale.
Le Département réaffirme sa volonté d’intégrer les finalités du développement durable dans
l’ensemble des politiques départementales. Doté de son plan climat énergie depuis 2012, qui a
évolué en 2019 vers un PCAET (Plan Climat Air Energie Territorial), il travaille quotidiennement
à une meilleure prise en compte de l’environnement et à l’amélioration du cadre de vie.
Ce 9ème rapport de situation en matière de développement durable reprend le modèle des
années précédentes qui avait été conçu comme un document de travail à l’attention des élus et
des services.
Dans sa première partie, il dresse un portrait synthétique du territoire selon 9 thématiques
« développement durable ». Sa deuxième partie, établie avec les pôles et les services, est
constituée d’une sélection d’actions sous forme de fiches. Regroupées par commission, elles
permettent de rendre compte de la contribution du Département au développement durable de
son territoire.
L’enjeu, pour le Département, est de mener ses politiques dans une plus grande transversalité
et de les rendre plus efficientes ; que les effets des unes impactent positivement les autres. Le
rapport de développement durable contribue ainsi à apprécier les dynamiques de
développement économique et social de la Haute-Savoie, au regard de la disponibilité des
ressources.
Le rapport de développement durable doit refléter la démarche d’amélioration continue
entreprise par la collectivité. Enfin, il doit encourager le débat et venir éclairer les choix
budgétaires et stratégiques.
Il est demandé à l'Assemblée départementale de bien vouloir donner acte à M. le Président de
la communication de cette information.
Le Conseil départemental,
à l'unanimité,
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DONNE acte à M. le Président de la communication de cette information.
Délibération télétransmise en Préfecture
le 13 décembre 2019,
Publiée et certifiée exécutoire
le 18 décembre 2019,
Pour le Président du Conseil départemental,
Signé,
Le Responsable du Service de l'Assemblée,
Jean-Pierre MORET

CD-2019-059

Ainsi fait et délibéré,
Pour extrait conforme,
Signé,
Le Président du Conseil départemental,
Christian MONTEIL
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Édito

S

ur fond de Loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte, le Département de la Haute-Savoie
entend continuer à se montrer exemplaire dans la mise en œuvre de ses compétences et dans l’appui qu’il
apporte aux territoires en matière de développement durable.
Acteur privilégié de la solidarité, mais aussi de la culture, des sports, de l’aménagement et du développement
des territoires, le Département contribue naturellement à l’épanouissement des Haut-Savoyards et à la cohésion
sociale.
Par ailleurs, au travers de son Plan Climat Air Énergie Territorial, de ses politiques transports et espaces naturels,
de la voirie ou de ses bâtiments, il travaille quotidiennement à une meilleure prise en compte de l’environnement
et à l’amélioration du cadre de vie.
En développant des critères sociaux et environnementaux dans sa commande publique, en inscrivant la gestion
de ses biens dans une logique d’économie circulaire, le Département veut entraîner fournisseurs, prestataires et
partenaires dans son sillage.

Ce 9e rapport de situation en matière de développement durable (RDD) a été conçu comme un document de
travail à l’attention des élus et des services. Il met en regard une sélection d’actions, établie avec les services,
répondant à des enjeux globaux et locaux de développement durable.
Le développement durable n’est pas une politique proprement dite, comme le sont l’action sociale, l’éducation dans
les collèges ou la gestion routière. Il s’agit davantage d’une manière d’aborder les sujets, de façon décloisonnée,
qui tient compte des interrelations entre les activités économiques, la cohésion sociale et l’environnement et
donc de la solidarité, des modes de production et de consommation, de la santé et du cadre de vie.
L’enjeu, pour le Département, est de mener ses politiques dans une plus grande transversalité et les rendre plus
efficientes; que les effets des unes impactent positivement les autres. Le rapport de développement durable
contribue ainsi à réinterroger les dynamiques de développement économique et social de la Haute-Savoie, au
regard de la disponibilité des ressources.
Tout comme l’Observatoire Départemental nous fournit une vision large, systémique, des problématiques
propres à notre territoire, le RDD devrait à l’avenir davantage contribuer à enrichir les débats en décloisonnant
les réflexions et en interrogeant plus globalement les incidences de chacune des actions et politiques du
Département sur le développement durable de son territoire. Il devrait également mieux refléter la démarche
d’amélioration continue entreprise par la collectivité.
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Introduction

D

ans le cadre des lois Grenelle, le décret d’application
de la loi n°2010-788 du 12 juillet 2010 portant
engagement national pour l’environnement, rend
obligatoire la rédaction d’un rapport sur la situation
en matière de développement durable pour toutes
les collectivités territoriales et les EPCI à fiscalité
propre de plus de 50 000 habitants. Pour la 8e année
consécutive, le Département présente son Rapport
de développement durable.
L’édition 2019 : un outil de travail
Conçu comme un outil pédagogique et de réflexion
à destination des élus et des services, ce rapport
esquisse un portrait « développement durable » du
territoire de la Haute-Savoie à partir d’indicateurs
établis par le CGET (ex-DATAR). Ce portrait de territoire,
synthétique et illustré, se décline en 9 thèmes
permettant d’aborder un large panel de ce que
recouvre le développement durable :

CD-2019-059

climatique et énergies,
•	Changement
Mobilité
et
transport,
•	Préservation de la biodiversité et des ressources
•	naturelles,
 ociété de la connaissance,
• SDéveloppement
et social,
•	Cohésion socialeéconomique
•	Santé, préventionetetsolidarité,
gestion des risques,
•	Consommation et production,
•	Gouvernance.
•	
Dans un deuxième temps, il présente un recueil de
58 actions portées par le Département en interne ou
sur son territoire. Ces actions contribuent à au moins
2 finalités du développement durable et s’inscrivent
toutes à moyen ou long terme. Elles sont formalisées
sous forme de fiches qui proposent une analyse
qualitative de la contribution au développement
durable du Département et, le cas échéant, des pistes
d’amélioration.
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Bulletin climatique
de l’année 2018

MOY. MOY. MOY. MOY.
1981-2010 2016 2017 2018

2015-16

2006-07

2000-01

2015

2003

1994

T°C.MOY.ÉTÉ

T°C.MOY.ANNUELLE THÔNES

574 cm

292 cm

149 cm

178 cm

MOY. MOY. MOY. MOY.
1981-2010 2014-15 2016-17 2017-18

316 cm

2018 : 4e position

e

409 cm

2017-18 : 26 position

megève

T°C.MOY.HIVER

232,7 cm

11,10°C

10,22°C

10,21°C

9,9°C

T
2011
2018
H
1994 2003
2014
Ô
4
5
N
E T°C. MOYENNE ANNUELLE
S 2018 : 2e position

CD-2019-059

Un hiver 2017/2018 avec un fort
enneigement en haute altitude,
mais pas vers 1 500 m
Avec des précipitations records,
l’enneigement a été exceptionnel,
mais seulement en haute altitude.
La raison ? Des températures très
douces en janvier ou mars ont fait
remonter la limite pluie-neige juste sous
les 2 000 m. Le bilan s’en ressent : une
saison excédentaire mais sans plus en
moyenne montagne, alors qu’à 2 500 m de
tels cumuls n’avaient pas été enregistrés
depuis le début des années 1980...

D’un extrême à l’autre
en termes de précipitations
L’année commence avec un hiver
parmi les plus pluvieux depuis
1950 et un mois de janvier record
(+220% d’excédent !), puis enchaîne
avec des déficits chroniques
jusqu’en novembre et une situation
de sécheresse quasi-équivalente
à celle de 2003. Finalement,
les cumuls annuels finissent tout
de même dans les normales, et
ne traduisent en rien les extrêmes
observés.

chamonix

Une année 2018 chaude
et exceptionnelle
Année la plus chaude en France,
ex-aequo avec 2011, 1194 et 2003
en Haute-Savoie (Thônes).
On observe quelques originalités
climatiques : tous les mois d’avril
à décembre ont une anomalie de
température positive, sans période
de fraicheur. Des vagues de chaleur
se sont succédées aussi de juin
à septembre. L’hiver a quant à lui
alterné entre mois froids (février
et mars) et très doux (janvier).

MOY. MOY. MOY.
1981-2015 2016-17

2017-18

cumul de neige
Annexe
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Le changement climatique en Haute-Savoie et ses impacts en 2018
Le changement climatique en HauteSavoie et dans les Alpes se traduit
avant tout par réchauffement des
températures, qui a atteint un nouveau
record en 2018 avec +2.3°C entre
1959 et 2018, et même +2.6°C sur la
période printanière et estivale. C’est
une évolution significative, homogène
sur l’ensemble des Alpes et deux fois
plus forte qu’au niveau mondial. Ce
réchauffement a débuté à la fin des
années 1980, puis a progressé lentement
jusqu’en 2003 qui fut une année
charnière : le nombre de canicules a
alors doublé, et le nombre de jours où
la température a dépassé les 30°C s’est
envolé. Quant aux hivers, ils se sont
aussi réchauffés mais de façon moins
spectaculaire. La limite pluie-neige est
tout de même remontée entrainant
une baisse des cumuls de neige sous
1 800m de 25% au profit de précipitations
liquides (1).
Sur le plus court terme, l’année 2018 vient
s’ajouter aux quatre années précédentes
pour former la période de 5 ans la plus
chaude jamais mesurée. Cette année
nous offre aussi une fenêtre de lecture
sur l’avenir proche, en corrélation
avec les projections climatiques et les
recherches scientifiques : des printemps
et des étés chauds et secs, et des hivers
pas forcément froids mais pluvieux, et
pourquoi pas très neigeux en altitude.
L’année 2018 a connu un enchaînement
des phases météo jamais vu auparavant,
entrainant au sein de la même année
des impacts étonnants ou venant
renforcer une situation déjà critique :

u mois de janvier 2018, mois de
•	Ajanvier
le plus pluvieux et 3 le
e

plus chaud depuis 1951, des aléas
naturels tout-à-fait extraordinaires
ont été observé dans les Alpes :
avalanches humides, coulées de
boues, glissements de terrain, crues
à longues périodes de retours,
phénomènes de pluie sur neige…
Et en haute-montagne, des records
d’enneigement ont été battus. De
l’avis des experts, ces nouveaux
phénomènes seront amenés à se
répéter, amenant les gestionnaires
des risques à considérer ces aléas
à l’aune d’un regard nouveau (2).
	L a période végétative (avrilseptembre) en 2018 a été la 2e la
plus chaude après 2003, avec une
évapotranspiration extrêmement forte.
Les conséquences sur la végétation
et les cultures se sont rapidement fait
ressentir, mais les quelques orages ou
petites pluies estivales occasionnelles
ont permis d’éviter le pire, notamment
au niveau des sols. Ce ne fut toutefois
pas le cas des rivières : bon nombre de
linéaires préalpins ont fini en assec à
l’automne, et dans le même temps, le
niveau du lac d’Annecy s’est abaissé
comme jamais vu depuis 1945 au point
de provoquer un émoi national.
La sécheresse s’impose définitivement
en octobre. Mais l’hiver 2018/2019 et
sa pluviométrie record a permis de
faire remonter le bilan hydrique vers
des normales plus acceptables (1).
	Les glaciers n’ont pas particulièrement
bien apprécié l’année 2018, ni les
années précédentes d’ailleurs. Les
bilans de masse de la plupart des

•

•

•

glaciers alpins ont terminé en fort
déficit, malgré la bonne accumulation
hivernale. L’avenir des glaciers reste
sombre si les printemps et les étés
s’enchaînent année après année avec
des conditions de fonte importante, et
ce même avec des hivers très enneigés.
La mer de glace a ainsi perdu 80 mètres
d’épaisseur dans sa partie basse et
reculé de 700 m en 20 ans (3).
	Les forêts d’épicéas ont subi
d’importantes attaques de scolytes,
amenant même les gestionnaires
forestiers à chercher de nouveaux
moyens de gestion (4).

Afin d’anticiper et de se prémunir des
effets de plus en plus importants du
réchauffement climatique (appelé
aussi dérèglement climatique quand
on se focalise sur l’augmentation de la
variabilité et des extrêmes climatiques),
il est aujourd’hui nécessaire de lutter
intensément sur les deux fronts : limiter
l’intensité et la vitesse du réchauffement
en diminuant massivement nos
émissions de gaz à effet de serre,
et s’adapter aux conséquences
actuelles et à venir, afin de réduire
notre vulnérabilité et augmenter
la résilience du territoire. L’objectif
est de pouvoir continuer à profiter de
notre cadre de vie et de nos ressources
naturelles, conditions de l’attractivité
du territoire. Les solutions existent :
changement de pratiques, de gestion
des activités et des ressources comme
l’eau, préservation des services rendus
par la nature, diminution de nos
pressions urbaines et environnementales
(pollution), entres autres.

Sources : (1) Agence Alpine des Territoires (AGATE), Observatoire du changement climatique. (2) Pôle Alpin des Risques Naturels, Changement climatique et risques naturels dans
les Alpes Événements remarquables 2017-2018. (3) AGATE, GLACIOCLIM, Suivi des glaciers. (4) ONF, Épidémie de scolytes : quelles conséquences en Auvergne-Rhône-Alpes ?
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Changement climatique
et énergies
Les indicateurs territoriaux
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Enjeux globaux
Prendre en compte l’impact des
transports sur l’environnement,
l’économie, l’aménagement et la
cohésion sociale
Tout système de transport influe sur
l’organisation de la production des
biens et services. Depuis le choix
des matières premières jusqu’aux
déplacements du consommateur final,
il structure les flux de marchandises
et les déplacements professionnels
ou privés, voire l’urbanisation.

Les services de transports contribuent
à l’activité socio-économique,
aux relations et à la cohésion
sociale, à l’insertion des personnes
handicapées, âgées ou isolées dans
des quartiers décentrés ou des zones
rurales éloignées. L’amélioration des
transports est ainsi une composante
significative des projets de rénovation
urbaine.

Les transports sont à l’origine
d’impacts directs environnementaux
significatifs. En France, les
consommations énergétiques
associées aux transports reposent
à 97% sur les hydrocarbures. Les
transports sont à l’origine de 26% des
émissions des gaz à effet de serre.
Le transport aérien et le transport
routier sont ceux qui génèrent le plus
d’émission de gaz à effet de serre par
kilomètre parcouru.

Les enjeux identifiés en Haute-Savoie
La voiture largement dominante
pour se rendre au travail
En 2014, 78,6% des actifs vont au
travail en voiture. Représentant une
faible part des déplacements, la part
des actifs utilisant les transports en
commun a augmenté de 47% entre
2006 et 2017.
Nota : les données de l’INSEE disponibles
ne permettent pas d’identifier les parts du
covoiturage et des vélos et leurs évolutions.
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Une accidentologie
en forte diminution
Entre 2005 et 2014, les nombres
d’accidentés graves (hospitalisés
plus de 24h) et de tués sur les routes
départementales tendent à baisser,
respectivement de –31% et –34%.
Une exposition au bruit réelle
Le long des routes départementales,
22 768 personnes sont exposées à
des niveaux sonores équivalents ou
supérieurs à ceux d’une conversation
courante ou d’un sèche-linge
(68 dB(A)).

Annexe

Une exposition à la pollution
atmosphérique à prendre en compte
Air Rhône-Alpes, association de
surveillance de la qualité de l’air,
estime qu’en 2016 :
	4 000 haut-savoyards sont exposés
à des valeurs supérieures au seuil
réglementaire de dioxyde d’azote
(traceur de pollution automobile).
	Environ 16% des hauts-savoyards
sont exposés à des niveaux
d’exposition au PM10 supérieurs
au seuil recommandé par l’OMS
en moyenne annuelle (particules
fines émises, pour partie, par
les véhicules routiers à moteur
thermique).

•
•
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Transport et mobilité
Les indicateurs territoriaux
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Enjeux globaux
Protéger les écosystèmes pour assurer
la survie des sociétés humaines
Les ressources naturelles comprennent
les ressources naturelles fossiles et
minérales, les matériaux issus du milieu
naturel, les terres arables. La diversité
biologique, ou biodiversité, représente
l’ensemble des espèces vivantes
présentes sur la terre (plantes, animaux,

micro-organismes…), les communautés
qu’elles forment et les habitats dans
lesquels elles vivent. L’humanité fait
partie intégrante de cette biodiversité.
Le vivant fournit nourriture, fibres,
principes actifs de la pharmacopée et
répond à nos besoins les plus essentiels.
Les activités humaines, par leurs
impacts sur le cycle de l’eau et la
biologie des sols, par leurs prélèvements

excessifs et la modification des
biotopes, appauvrissent la biodiversité
à un rythme sans précédent, qui va
à l’encontre du développement durable
et compromet le bien-être, voire
la survie, de l’humanité. Le changement
climatique exacerbe le problème. Les
populations les plus pauvres, sont aussi
les plus fragiles, les plus dépendantes
et les plus menacées.

Les enjeux identifiés en Haute-Savoie
De nombreuses actions engagées pour
préserver une nature exceptionnelle
Différentes démarches ont été menées
par les collectivités, l’État et le tissu
associatif, en vue de préserver les
espèces et les milieux naturels. Ces
actions visent également à accueillir
et sensibiliser le public sur le
fonctionnement de ces écosystèmes
fragiles. Des acteurs variés peuvent
ainsi intervenir de manière coordonnée
sur les mêmes espaces.
L’obligation de limiter
la fragmentation des espaces
Les surfaces urbanisées ont augmenté
de 40% en 20 ans, principalement
au dépend de zones agricoles et,
dans une bien moindre mesure, de
zones naturelles. La fragmentation
des espaces menace les continuités
écologiques. Celles-ci, distribuées au
sein des espaces de «nature ordinaire»,
constituent les liens indispensables
avec les « cœurs de nature » que
sont les réservoirs de biodiversité.

CD-2019-059
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Leur maintien, ou leur restauration,
sera le gage de la préservation d’une
biodiversité riche et anticipera sur les
effets du changement climatique dans
les déplacements d’espèces.
Pour les agriculteurs, le mitage
entraîne des difficultés d’épandage,
d’accès aux parcelles et de nuisance
pour les habitants, qui peuvent
conduire à l’abandon de l’exploitation
des parcelles à proximité d’habitations,
à la réduction des surfaces cultivables
et donc à une intensification sur les
espaces cultivés, contradictoire avec le
cahier des charges des AOC.
Une qualité des cours d’eau
qui s’améliore…
Des efforts importants ont été réalisés
par les collectivités ces dernières
années en matière d’assainissement
collectif, ce qui se traduit par une
augmentation du nombre de stations
d’épuration et de leur capacité, ainsi
que par une amélioration de
la performance des traitements.

Annexe

De même, les obligations réglementaires
incitent les entreprises à traiter leurs
rejets. Globalement les qualités
physico-chimique (oxygénation,
nutriments, thermie et acidification)
et biologique (composition du
peuplement d’invertébrés, espèces
d’algues présentes) des cours d’eau
du département tendent à s’améliorer.
L’indice poisson rivière (IPR) permet de
passer de l’observation du peuplement
en place à une indication sur l’état
du milieu aquatique.
… mais pourrait être menacée
par le changement climatique
en cours
L’augmentation de l’occurrence
de périodes de sécheresse pourrait
avoir une incidence sur les débits
d’étiage et favoriser l’augmentation
de la concentration de polluants dans
les cours d’eau. De même, la récurrence
de phénomènes pluvieux intenses
favorisera le rejet, dans les milieux
naturels, d’effluents non traités.
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Préservation de la biodiversité
et des ressources naturelles
Les indicateurs territoriaux
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Enjeux globaux
L’égal accès pour tous à l’éducation,
à la formation et à la culture, un facteur
majeur de cohésion sociale, à tous
les niveaux de formation et à toutes
les étapes de la vie
L’éducation et la formation
permettent de former les citoyens
et les futurs citoyens aux enjeux
fondamentaux du développement
durable, d’acquérir les savoir-faire et
les savoir-être indispensables pour
s’adapter aux évolutions du monde et
de la société.

Ces évolutions impliquent, d’une
part, un effort d’anticipation pour
bénéficier des nouvelles possibilités
qui se présentent et, d’autre part,
une gestion de la transition entre
anciennes et nouvelles pratiques.
Les formations professionnelles
initiale et continue y contribueront
significativement.
L’éducation au développement
durable, par ses dimensions éthiques
et sociales, participe à la formation
citoyenne. Elle est, par nature,
portée par toutes les disciplines
d’enseignement et d’activités

éducatives scolaires et extra-scolaires.
Par le biais de l’éducation des jeunes,
elle facilite la mobilisation effective
du grand public autour des enjeux de
développement durable.
La promotion, la protection et le
maintien de la diversité culturelle
sont des conditions essentielles du
développement territorial. L’accès à
la culture et au savoir est à la fois
vecteur de développement personnel,
d’épanouissement et de mieux vivre
ensemble. En s’adressant à tous les
publics, la culture contribue à la
cohésion du territoire.

Les enjeux identifiés en Haute-Savoie
Une offre universitaire
en développement, mais modeste
Une partie des jeunes âgés de
18-25 ans partent suivre leurs études
hors du département et reviennent
ensuite diplômés. Des filières de
formation se renouvellent et se
structurent en lien avec les activités
économiques implantées sur le
territoire : décolletage, mécatronique,
image en mouvement, outdoor....

CD-2019-059
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Une diminution régulière
des jeunes sans diplôme
Entre 2012 et 2014, la part des
jeunes sans diplôme résidant
en Haute-Savoie augmente.
Cette augmentation concerne
les hommes comme les femmes.
Au total, 12% des jeunes n’ont
aucun diplôme (4 700 personnes).

Annexe

Une forte augmentation du nombre
des bibliothèques
Si la diversité de l’offre culturelle
(évènementielle, patrimoniale, publique
ou privée) la rend difficilement
appréhendable au travers d’indicateurs
à l’échelle territoriale, on note que
le nombre de bibliothèques en Pays
de Savoie a augmenté de 41% entre
2008 et 2014. Globalement, les moyens
des bibliothèques ont connu une
nette amélioration et les services à la
population se sont développés. Au-delà
du prêt, la bibliothèque est un lieu
où l’on vient pour se documenter, se
divertir, échanger, travailler, voir une
exposition ou assister à une animation.
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Société de la connaissance
Les indicateurs territoriaux
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surface

42 349 m2
budget
d’acquisition

1 840 806 €

horaires
d’ouverture

1 854,6 h
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Enjeux globaux
Maintenir un niveau d’emploi
permettant à chacun de vivre
décemment de ses revenus,
tout en limitant l’impact
des modes de production
sur l’environnement
L’augmentation de la productivité
des ressources et la réduction des
impacts environnementaux doivent
être au cœur des préoccupations
des acteurs économiques et de leurs
innovations. Ils sont amenés

à anticiper dès maintenant des
changements de grande ampleur
visant une plus grande sécurité
d’approvisionnement grâce :
	à la (éco)conception des produits ;
	à la promotion de la réutilisation
et à la mutualisation des outils /
équipements ;
	au développement du recyclage et
de la substitution de matériaux ;
	aux économies de ressources ;
	au développement des énergies
renouvelables.

•
•
•
•
•

Par ailleurs, l’évolution structurelle
de l’économie (développement
des services, désindustrialisation,
développement du numérique…)
entraîne implicitement une
modification des pratiques et une
adaptation des savoir-faire. Cette
évolution de l’économie favorise
également l’émergence de
nouveaux métiers.

Les enjeux identifiés en Haute-Savoie
L’attractivité économique forte
de Genève
Genève possède les attributs d’une
métropole internationale et draine
des emplois à forte valeur ajoutée.
Cette proximité permet à la HauteSavoie d’avoir un taux d’emploi élevé
et un revenu médian élevé. De fait, si
le département attire de jeunes actifs
qualifiés, une proportion importante
trouve du travail en Suisse.

CD-2019-059
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Des créations d’emplois sur
le territoire liées avant tout
à l’économie présentielle
En dehors des « piliers » majeurs
que sont le décolletage, le tourisme,
l’agriculture, la mécatronique,
l’outdoor et l’image en mouvement,
les emplois créés en Haute-Savoie
relèvent davantage de l’économie
« présentielle», c’est-à-dire dont la
vocation est de répondre aux besoins
de la population du territoire et non
pas de s’exporter.

Annexe

Une fréquentation touristique
en légère baisse
En 2012, la fréquentation touristique
annuelle sur le département représentait
l’équivalent de 95 000 habitants
supplémentaires à l’année. Cette
fréquentation touristique s’est
légèrement effritée entre 2001 et 2015
(–14%). Dans le même temps, les
emplois salariés directs (28 000)
ont augmenté de 21%. D’importants
investissements ont été réalisés
dans les hébergements et remontées
mécaniques accompagnant une montée
en gamme de ces équipements.

15/98

Développement
socio-économique
Revenu médian
disponible par unité
de consommation

Les indicateurs territoriaux
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Enjeux globaux
Mettre en œuvre un accompagnement
social et sociétal à la mesure de
la crise systémique en cours
L’évolution démographique place
l’Europe devant des défis majeurs.
Le vieillissement des populations,
accentué par l’allongement de la
durée de vie, est inéluctable.
La croissance de la population
mondiale et les conflits en cours jouent
un rôle important dans l’immigration ;

le changement climatique pourrait
venir renforcer les flux migratoires.
La crise financière et économique,
inédite par son ampleur, va aggraver
la pauvreté, creuser les inégalités,
frapper durablement les plus démunis.
Redéfinir la justice sociale et traiter
les inégalités dans une société plus
sobre est une condition de changement
durable de nos modes de vie et de nos
modèles de croissance.

Dans le contexte actuel de crise, les
dépenses publiques d’éducation, de
santé et de sécurité sociale jouent un
rôle d’amortisseur ; les protections
sociales sont un filet de sécurité pour les
plus fragiles. L’égalité des chances est
une priorité et l’accès à l’emploi doit être
placé au cœur des stratégies d’inclusion
sociale et de lutte contre la pauvreté,
pour lesquelles le développement
d’une économie plus respectueuse de
l’environnement doit être une opportunité.

Les enjeux identifiés en Haute-Savoie
Un département riche, mais où les
écarts de niveau de vie se creusent
Beaucoup moins touchée par le
chômage que le reste du territoire
national, la Haute-Savoie reste
néanmoins un territoire inégal et
cher à vivre. Les inégalités de revenus
sont au-dessus de la moyenne
nationale. Le haut niveau de salaire
moyen, couplé au dynamisme
démographique, contribue à renchérir
le coût du foncier et a fortiori celui de
l’immobilier, notamment à proximité
de la frontière avec la Suisse.
Un coût de la vie élevé à l’origine de
situations sociales qui se dégradent
Si le taux de pauvreté en Haute-Savoie
est moins élevé que dans les autres
départements de la région, le coût de
la vie rend l’intensité de la pauvreté
très forte. En dépit d’une jeunesse
diplômée et insérée, une partie
croissante de cette population reste
vulnérable à l’exclusion sociale.
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18 Rapport développement durable 2019

En effet, la situation des jeunes en
difficulté se dégrade : plus de 7%
des 15-19 ans sont déscolarisés et
sans emploi, et le phénomène est en
augmentation depuis 2006 (+2,5%).
De plus, les accidents de la vie
(maladie, perte d’emploi…) ont des
impacts beaucoup plus importants
sur les conditions de vie des
personnes venues s’installées dans
le département sans liens familiaux,
que dans le reste du territoire national
(hors île-de-France).
Une répartition « logement-emploi »
très inégale de part et d’autre de
la frontière
Si Genève crée un nombre important
d’emplois, c’est majoritairement la
Haute-Savoie qui produit le logement
nécessaire à l’accueil de cette nouvelle
population. Les coûts élevés du foncier
et de l’immobilier contraignent les
ménages à habiter de plus en plus loin
de leur lieu de travail, ce qui pose aussi

Annexe

la question de l’accessibilité
aux services et des déplacements
domicile-travail. Les plus pauvres
peinent à trouver un logement
abordable, ce qui se traduit par
l’augmentation de la demande de
logements sociaux depuis 1994.
La part des 65 ans et plus tend à
s’accroître, alors que celle des actifs
progresse beaucoup plus lentement
Statistiquement, la population de la
Haute-Savoie va vieillir plus rapidement
que ce qui est observé au niveau
national. Depuis 2006, la population
des plus de 65 ans a augmenté de 20,5%.
Le vieillissement de la population et les
rapprochements familiaux expliquent
cette tendance.
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Cohésion sociale
et solidarité
Les indicateurs territoriaux
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+65 ans
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16,3%
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Enjeux globaux
Réduire les impacts de la dégradation
de l’environnement sur la santé
En France, l’espérance de vie sans
incapacité est l’une des plus élevées
au monde. Notre pays est aussi celui
de l’Union européenne qui dépense
le plus pour la santé de ses habitants,
près de 9% de son PIB. La garantie
de l’accès aux soins pour tous par

la couverture médicale universelle
constitue un facteur d’équité sociale
et de santé durable.
L’article 1 de la charte de
l’environnement, adossée à la
Constitution, stipule que « Chacun a le
droit de vivre dans un environnement
équilibré et respectueux de la santé ».
Or, la dégradation de l’environnement,

et notamment la pollution de l’eau
et de l’air, peut avoir de sérieuses
conséquences sanitaires. Certains
risques naturels ou technologiques
sont avérés. D’autres, incertains,
exigent une vigilance soutenue.
L’exposition à ces risques n’est pas
identique pour tous : les conditions de
vie engendrent en effet des inégalités
en matière de santé.

Les enjeux identifiés en Haute-Savoie
Globalement, un bon état de santé
de la population
En 2015, avec un taux de 1,5 pour
mille, la Haute-Savoie enregistrait
le taux de mortalité prématurée
(avant 65 ans) le plus faible parmi
l’ensemble des départements.
En 2016, l’espérance de vie à la
naissance était pour les hommes de
80,7 ans et pour les femmes de
85,7 ans. Ce qui place le département
au 7e et à 9e rangs au niveau national.
… Mais un accès inégal aux soins
selon les territoires
L’indicateur d’Accessibilité Potentielle
Localisée (APL) aux médecins
généralistes* montre clairement
qu’un nombre non négligeable de
communes présentent un accès
à un praticien insatisfaisant. En
croisant des données démographiques
caractérisant les besoins (population,
pyramide des âges), l’offre médicale
(nombre de médecins généralistes et
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niveau d’activité) et le temps d’accès
à cette offre, il ressort que certains
territoires manquent de médecins. Dans
cette situation, du fait des difficultés de
transport, l’accès au soin des personnes
les plus précaires se complexifie.
Nota : cet indicateur considère uniquement
la population permanente et ne prend pas
en compte la population touristique, ce qui
peut expliquer que certaines communes de
montagne présentent une APL élevée au vu de
la population permanente, mais ce taux est
automatiquement plus faible en haute saison.
*Indicateur établi par la DREES

Une pollution de fond qui impacte
les plus fragiles en premier lieu
Alors que la population est peu
exposée à des risques naturels
(inondations) ou industriels (1 seul
site Seveso), la préoccupation majeure
sur le territoire réside dans la qualité
de l’air. Au-delà des pics de pollution,
les populations de la vallée de l’Arve
et des agglomérations d’Annecy et

Annexe

d’Annemasse sont exposées à une
pollution de fond qui a un impact
sanitaire plus ou moins marqué en
fonction des saisons et des conditions
météorologiques. Elle affecte les
personnes fragiles en premier lieu et
à des degrés divers suivant la durée
d’exposition (picotements oculaires,
allergies, pathologies cardiovasculaires
et respiratoires, cancers…). Il est
aussi maintenant établi qu’une
exposition prolongée à une pollution
atmosphérique est un facteur de
dégradation de l’état de santé et du
bien-être, mais aussi de diminution
significative de l’espérance de vie.
La qualité de l’air, une préoccupation
du territoire
Sur le territoire, un plan de protection
de l’atmosphère est en œuvre sur la
vallée de l’Arve. Les agglomérations
d’Annecy et d’Annemasse se sont
engagées dans des plans locaux
d’amélioration de la qualité de l’air.
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Santé publique, prévention
et gestion des risques
Les indicateurs territoriaux

Taux de mortalité Espérance
prématurée
de vie
2016
2017

1,48/1000

EXPOSITION
RISQUE
INONDATION
2013

81 86,7
ANS

DENSITÉ
SITES
SEVESO
2016

9,4%

ANS

0,32 SITE

DE LA POPULATION

POUR 1 000 KM2

Indice Atmo de la qualité de l’air
2006-2018
CHAMONIX

100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

ANNECY

10 Très mauvais
8

PASSY

100%
90%
80%
70%
60%
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40%
30%
20%
10%
0%
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2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009
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2014
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9

BASSIN GENEVOIS FRANÇAIS

6
7

3-4 Bon

4

1-2 Très bon

2018

2017

2016
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2014

2013
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2011

2010

2009

2008

2007

2006

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

Moyen

3
1

Annexe

Médiocre

5

2
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Enjeux globaux
Orienter nos modes de production
et de consommation vers une
économie qui limite ses impacts sur
l’environnement tout en améliorant
notre qualité de vie
L’exploitation excessive et croissante des
ressources naturelles pour produire et
consommer affecte le climat, la diversité
biologique, les équilibres naturels, voire
la stabilité des sociétés humaines.

Le comportement et l’implication de
chacun (citoyens, consommateurs,
entreprises de production,
distributeurs et pouvoirs publics)
sont déterminants pour assurer le
succès des changements profonds
qui touchent à l’organisation de nos
modes de vie. Modifier nos modes
de production et de consommation
implique d’agir simultanément sur
l’offre et la demande.

Concernant le développement
de l’Agriculture Bio, le Grenelle de
l’environnement fixe comme objectif
20% de la SAU convertie en bio
d’ici 2020 et 20% de produits bio
dans la restauration collective.
L’objectif de réduction de la production
d’Ordures Ménagères et Assimilées
(OMA) fixé par la loi de transition
énergétique pour la croissance verte
(LTECV) est de –10% d’ici 2020.

Les enjeux identifiés en Haute-Savoie
Suivi des prélèvements
d’eau potable : un dispositif
bientôt exploitable
Depuis plusieurs années, de nouveaux
compteurs de suivi des prélèvements
d’eau potable sont déployés en
Haute-Savoie. Des données
homogènes (volumes comptabilisés
et forfaits) pourront être exploitées
dans quelques années. D’ores et déjà,
du fait d’objectifs réglementaires, les
collectivités sont tenues d’investir pour
réduire les fuites et assurer un niveau de
rendement de leur réseau d’alimentation
en eau potable (AEP) minimum.
Une disponibilité insuffisante
de granulats par rapport
aux besoins
Pour faire face aux besoins des
chantiers du BTP sur son territoire,
la Haute-Savoie est le seul
département rhônalpin à importer des
granulats, en provenance de l’Ain,
de l’Isère et de la Savoie.
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Une part faible d’agriculture
biologique du fait de la prédominance
des AOC dans la filière bovin-lait
Avec 2,9% de la surface agricole utile
(SAU) en bio ou en conversion, la
Haute-Savoie se situe en queue de
peloton des départements rhônalpins.
De fait, la filière bovin-lait (élevage
et fourrage) représente 80% de
l’activité agricole haut-savoyarde.
Structurées autour de coopératives,
les exploitations laitières répondent
souvent à des cahiers des charges
d’appellations d’origine contrôlée
garants de la qualité des produits.
Elles n’ont que peu entamé des
démarches de certification bio, car la
«plus-value» est, dans ces conditions,
économiquement limitée. Dans les
autres filières (viticulture, maraîchage,
arboriculture), qui comptent de petites
surfaces, la part des surfaces cultivées
en bio ou conversion est souvent
supérieure à ce qui est observé en
Rhône-Alpes.

Annexe

Toujours plus de déchets collectés
Entre 2008 et 2015, la production globale
de déchets non dangereux a tendance à
augmenter de 8,4%, liée notamment à la
croissance de la population de résidents
et de touristes. Si elle se poursuit,
elle pourrait entraîner la nécessité
d’augmenter les capacités de collecte
(déchèterie, équipement de collecte…) et
de valorisation/traitement (centres de tri,
incinérateurs…). Les objectifs de réduction
de la poubelle des habitants, fixés par
les lois Grenelle, ne sont pas atteints.
Une valorisation des déchets à renforcer
S’il augmente, le taux de valorisation
matière et organique (41% en 2013)
reste bien inférieur aux objectifs
nationaux fixés à 55% pour 2020 et
réévalués à 65% d’ici 2025 par la LTECV.
Ce taux peut être amélioré par la
réduction du volume global de déchets
produits, et plus particulièrement des
ordures ménagères résiduelles (réduire
le gaspillage, compostage…), et par
l’amélioration du tri des déchets.
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Consommation et
production responsables
Les indicateurs territoriaux

2016

Agriculture
biologique

3 665 ha
(2,9% de la SAU)

139

EXPLOITATIONS

185

TRANSFORMATEURS

920 000
900 000
880 000
860 000
840 000
820 000
800 000
780 000
760 000
740 000

600 000
500 000

100%

400 000

80%

300 000
200 000
100 000
2008

2009

■ Tonnages tri
■ Tonnages Omr
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■ Tonnages déchetteries + gravats
P
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2016

0

DISTRIBUTEURS

VALORISATION
deS déchets
tonnage

population

Production de déchets des ménages

59

60%
40%
20%
0%

2009 2010 2011 2012 2013 2015 2016
■ Valorisation énergétique
■ Valorisation matière
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Gouvernance

Enjeux globaux
L’amélioration continue du mode
de gouvernance au service d’une
organisation publique socialement
responsable
La gouvernance désigne une façon
de prendre des décisions reposant
sur une multiplication des lieux de
décision et des acteurs associés.
Moderniser l’action publique,
privilégier la concertation et la
médiation, gérer la pluralité d’intérêts

parfois contradictoires, favoriser
la mobilisation : la gouvernance est
fondée sur le partenariat, l’interaction
entre les collectivités territoriales, les
acteurs de la société et l’État.
La gouvernance peut être déclinée à
toutes les échelles de gouvernement.
Globale, locale ou thématique, elle
est plurielle par nature et nécessite
de veiller à la cohérence et à la
bonne articulation de ses différentes

échelles. Une bonne gouvernance
suppose en amont et tout au long
du processus la transparence dans
l’évolution du dossier.
Il est à noter que le club
développement durable des
établissements et entreprises publics
(CDDEP) a produit un guide sur des
indicateurs de gouvernance des
organismes publics en réponse aux
enjeux du développement durable.

Les enjeux identifiés en Haute-Savoie
En 2013, 1/4 de la population
haut-savoyarde était couverte par
un agenda 21 reconnu par le MEDDE,
soit un taux inférieur à ce qui était
observé à l’échelle de la région
Auvergne Rhône-Alpes (37,2%).
Avec 46,46% de participation au
premier tour des élections législatives

de 2017, la Haute-Savoie se classe
au 89e rang des départements
métropolitains. Le taux de participation
moyen dans les départements
métropolitains est de 59,9%.
Les 2 indicateurs établis par le
CGET sur ce thème sont insuffisants
pour identifier les enjeux de

gouvernance en Haute-Savoie du
fait de la multiplicité des « lieux de
gouvernance » et de leurs diversités :
planification territoriale (PLU, PTU,
PCEAT…), conseil de quartier, conseils
d’administration, coopération
transfrontalière, pôle de compétitivité,
dialogue social…

Les indicateurs territoriaux

Taux de participation
au 1er tour
des élections législatives
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2007
2012
2017
55,85% 55,75% 46,46%
Annexe
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Fiches actions
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e

Grille de lecture

Commission
de rattachement

Brève présentation de l’objet et le contexte de mise en œuvre de l’action

Objectifs poursuivis
Précise les différents objectifs poursuivis par
l’action en lien avec les finalités du DD

Contribution au développement durable
Afin de qualifier la contribution de l’action à chaque finalité du DD,
un ensemble de questions ont été posées aux services :
Changement climatique et énergies

cette action contribue-t-elle à réduire les émissions de GES de
• Cla omment
collectivité ?
• C omment permet-elle de s’adapter au changement climatique en cours ?

SUIVI

Transport et mobilité

Direction référente
Précise la direction référente sur l’action

cette action contribue-t-elle à réduire l’impact des transports sur
• Cla omment
qualité de l’air ?
ropose-t-elle une alternative à l’autosolisme ?
• PP articipe-t-elle
à améliorer la sécurité routière ?
•

Document de référence
Indique le document de référence duquel
relève l’action (plan, schéma…)

Préservation de la biodiversité
et des ressources naturelles

action participe-t-elle à la conservation et à la gestion de la biodiversité
• Cet ette
des ressources naturelles ?
• P articipe-t-elle à la préservation du foncier agricole ou naturel ?

Indicateurs de suivi - chiffres 2018
sauf cas contraire indiqué
1 ou 2 indicateurs qui seront suivis chaque année
dans le RDD, suivi d’une brève analyse

Société de la connaissance

 omment l’action participe-t-elle à la diffusion de connaissance, à l’acquisition
• Cde
savoir-être ou de savoir-faire ?
 ontribue-t-elle à la formation citoyenne et à la formation au développement
• Cdurable
?

Développement socio-économique

cette action contribue-t-elle à l’innovation, au developpement
• Cet omment
à la consolidation de filières économiques plus respectueuses

Amélioration continue
En 2018
Améliorations apportées ou proposées pour 2018

•

de l’environnement et moins consommatrice de ressources (éco-conception,
énergie renouvelable, économie circulaire...) ?
C
 omment soutient-elle l’activité économique, la création ou le maintien
d’emplois locaux ?

Cohésion sociale et solidarité

En 2019
Proposition d’améliorations pour 2019

 omment cette action contribue-t-elle à améliorer les conditions de vie
• Cde
personnes fragiles (petite enfance, enfant à protéger, personnes âgées,

en situation de handicap ou éloignée de l’emploi) ?

• C omment participe-t-elle à la lutte contre la pauvreté et à l’inclusion sociale ?
Santé publique, prévention et gestion des risques

action contribue-t-elle à préserver ou améliorer la santé des Haut-Savoyards ?
• CC ette
omment permet-elle de réduire l’exposition des Haut-Savoyards aux risques
• sanitaires,
industriels ou naturels ?
 ient-elle compte des effets du changement climat sur l’occurence des
• Taléas
naturels ?

Consommation et production durables

 ette action a-t-elle été l’occasion de recourir à une ou des clauses/critères
• Cenvironnementaux
ou sociaux dans un marché ?
 es clauses/critères précisent-ils des attendus en matière de consommation
• Cde
matière première, de prévention ou de valorisation des déchets, de

réduction du gaspillage (eau/déchets/alimentation) ou de pollution ?

 es clauses/critères contribuent-ils à l’emploi de personnes en situation de
• Cfragilité
(handicap, personnes éloignées de l’emploi...) ?

Gouvernance interne et territoriale

 ette action est-elle menée en transversalité avec d’autres directions
• Cdu
Département ou en partenariat avec d’autres acteurs

(collectivités, entreprises, associations...) ?

e quelle manière ces autres directions et/ou partenaires sont-ils
• Dassociés
aux différentes étapes du déroulement de l’action
(élaboration, mise en œuvre, évaluation...) ?

CD-2019-059
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commerces et services
• Des
accessibles aux personnes
	

Commission
Enfance,
famille,
grand âge
et handicap

•
•
•
•

en situation de handicap mental
	Schéma Départemental
de l’Autonomie
	Prévention des chutes
à destination des personnes âgées
	Le placement d’enfants
	Les alternatives au placement
d’enfants

EXTRAIT DU COMPTE ADMINISTRATIF

2018

DÉPENSES MANDATÉES :

81,46

265,43 mE

76,99
■ Informatique / Téléalarmes : 0,43
■ Protection Personnes Âgées
■ Protection Personnes Handicapées
■ Aides Humanitaires : 0,17
■ Protection de l’enfance

106,38
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Des commerces et services accessibles
aux personnes en situation de handicap mental

Le Département soutient l’initiative portée par l’Union Départementale des Associations de Parents et Amis
de Personnes Handicapées Mentales (UDAPEI 74) pour développer un réseau de commerces et de services en
mesure d’accueillir des personnes en situation de handicap mental. Ces établissements sont identifiables
par un visuel à deux visages. Ils sont accompagnés par l’UDAPEI pour mieux connaître les difficultés de ce
public et reçoivent ses conseils en matière d’accueil, de rédaction ou de signalétique (méthode Facile À Lire et
à Comprendre – FALC).

Objectifs poursuivis

Contribution au développement durable
Consommation et production durables

Favoriser l’inclusion des personnes en situation de
handicap mental

Amélioration de l’accueil des personnes en situation de
handicap mental dans les services et les commerces

SUIVI

Cohésion sociale et solidarité

Direction référente
Direction de l’Autonomie

Autonomie et inclusion des personnes en situation
de handicap mental

Document de référence
Plan d’actions en faveur des personnes
en situation de handicap 2014-2018
Indicateurs de suivi
13 ERP labellisés depuis 2014 (commerces, lieux
de loisirs, collectivités locales…)
	Actions de sensibilisation et d’accompagnement
des ERP et collectivités territoriales sur
les thèmes des déplacements, de la santé,
de la communication adaptée
	Actions de formation sur les thématiques
retenues dans la convention
(notamment Formation des personnels d’accueil
MDPH, CAMS, DAMS en septembre 2019)

•
•

Coût de l’action
Dépenses réalisées en 2018
(hors moyens humains)

Dépenses à réaliser en 2019

41 333 €

41 333 € alloués en 2019

•

Action lancée en 2014, en émergence.
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Schéma Départemental de l’Autonomie

Le Schéma départemental de l’autonomie a été voté le 27 mai dernier pour la période 2019-2023.
Les travaux du schéma ont été lancés le 1er octobre, suivis d’une semaine de concertation.
Des groupes de travail ont été organisés sur 3 jours, autour des grands enjeux relatifs à la prise en charge des
personnes en situation de handicap et des personnes âgées. L’ensemble des partenaires institutionnels et
associatifs intervenant dans le champ de ces politiques publiques ont apporté leurs contributions et réflexions
au sein des différents groupes de travail dont les thématiques étaient les suivantes :
• parcours et territoires
• prévention et innovation
• gestion des ressources humaines

Objectifs poursuivis

Contribution au développement durable
Développement socio-économique

Le plan d’actions du schéma départemental
de l’autonomie s’est construit autour de 3 axes :
Axe 1 : Prévention
Axe 2 : Innovation et adaptation de l’offre
Axe 3 : Parcours et coopération

le déploiement de la plateforme de prévention
•	Pdesoursuivre
chutes et soutenir le living lab
le recours aux aides techniques
•	Retenforcer
aux outils numériques
avoriser la coopération autour de la question
•	Fdes
ressources humaines en se positionnant comme
facilitateur/fédérateur

SUIVI

Cohésion sociale et solidarité

iversifier les formes de prévention proposées sur le territoire
•		DReconnaitre
le rôle des proches aidants de personnes âgées
• et de personnes
en situation de handicap et soutenir leur action
D
évelopper
des
formes diversifiées d’accueil et
	
• d’accompagnement,
notamment séquentielles
D
évelopper
l’habitat
inclusif
	
•

Direction référente
Direction de l’Autonomie
Indicateurs de suivi
Déclinaison des orientations du schéma départemental
de l’autonomie sur l’ensemble du territoire
Action lancée en 2018, en émergence.

Santé publique, prévention et gestion des risques

l’accès aux soins ordinaires
•		FAaciliter
les réponses apportées aux personnes
• quiméliorer
ne peuvent travailler à temps plein en Établissement
et Service d’Aide par le Travail (ESAT)
évelopper l’offre d’accompagnement médico-social
•		DConsolider
et diversifier les formes d’accompagnement à
•
domicile des personnes âgées et des personnes
en situation de handicap et de leurs aidants

Gouvernance interne et territoriale

la mission de prévention de la perte d’autonomie
•	Cdesonsolider
résidences autonomie
oursuivre le déploiement de la Réponse Accompagnée
•	PPour
Tous en Haute-Savoie
D
ynamiser
au niveau local pour renforcer
	
• leur impactlessurcoopérations
les parcours
•	Associer les usagers aux orientations à définir
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Prévention des chutes à destination
des personnes âgées

Les chutes sont une des premières causes d’entrée en dépendance, voire de mortalité chez les personnes
âgées. Le Département, en collaboration avec ses partenaires, a choisi cet axe de travail comme catalyseur de
la politique de prévention à mener auprès de ce public.
Les facteurs de risque sont nombreux : inadaptation du logement, déséquilibres alimentaires, problèmes de
santé... Il est donc essentiel d’agir en amont, ou dès la première chute, afin d’éviter les dégradations rapides.
Ce qui nécessite de mobiliser l’ensemble des acteurs intervenant autour de la personne âgée afin d’une part
de limiter le risque de chute, et d’autre part de garantir un diagnostic concerté, prenant en compte toutes les
dimensions de la vie de la personne âgée, lorsque la première chute est survenue.

Objectifs poursuivis

Contribution au développement durable

et retarder les effets du vieillissement
•		ARnticiper
éduire
le
de chute
•	Favoriser lerisque
«
Bien
Vieillir »
•

Société de la connaissance

Sensibilisation des professionnels et du grand public
à la problématique des chutes

Développement socio-économique

Travail sur la faisabilité d’un living lab (projet piloté par
l’Hôpital) visant à faire émerger les solutions de demain

SUIVI

Santé publique, prévention et gestion des risques

ommunication à destination de jeunes séniors (55-60 ans)
•	Cautour
des actions existantes de prévention
P
romotion
des bilans de santé et de l’offre proposée par
	
• les CCAS, ainsi
que de la prévention bucco-dentaire
C
ampagnes
de
	
• professionnels.vaccination, notamment en direction des

Direction référente
Direction de l’Autonomie
Document de référence
Schéma bien vieillir 2013-2017
Indicateurs de suivi
Mise en place durant 24 mois d’une plateforme
commune CHANGE et téléalarme avec un rayon
d’action départemental.

Cohésion sociale et solidarité

Le travail de réseau a progressé et favorise la mise
en relation de l’ensemble des acteurs.

Gouvernance interne et territoriale

Amélioration des conditions de vie des personnes âgées
a Plateforme de Chutes portée par le CHANGE sur la filière
•	Ld’Annecy
associe l’ensemble des acteurs du territoire,
acteurs du sanitaire, du médico-social et du monde sportif
et des loisirs (clubs de marche, professeurs d’activité
physique, de yoga…)
Un référent professionnel unique est désigné parmi
l’ensemble des intervenants autour de la personne âgée
et avec l’accord de celle-ci, afin d’évaluer tous les facteurs
de risque et de réaliser un diagnostic complet
Association des familles à la mise en œuvre des
recommandations émises à la suite du diagnostic
Living lab : nouveau mode de gouvernance et de réflexion
(CHANGE, soignants, usagers, industriels, financeurs
potentiels (Département))

•	
•	
•	

Coût de l’action
Dépenses réalisées
Dépenses
en 2017 (la convention à réaliser en 2018
a débuté en juillet 2018) 150 000 €

Dépenses
à réaliser en 2019
300 000 €

Les assistantes sociales participent au dispositif, pas de dépenses
supplémentaires inscrites au budget

CD-2019-059
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Le placement d’enfants

Le service d’aide sociale à l’enfance (ASE) a pour mission de prévenir les difficultés des parents dans leurs
responsabilités éducatives en accompagnant les familles et le cas échéant en prenant en charge leurs enfants.
Il intervient notamment auprès de mineurs dont les conditions de vie ne leur permettent plus d’être maintenus
dans leur milieu de vie habituel. Ces enfants sont pris en charge soit par un établissement habilité ASE soit par
une famille d’accueil. Ces mesures de placements sont adaptées à chaque situation, de l’accueil provisoire au
placement afin de faire cesser la situation de danger.

Objectifs poursuivis

Contribution au développement durable

rotéger les mineurs
•		PAssurer
des conditions d’éducation et
• de développement
efficientes
estaurer les liens parents/enfants
•		RAccompagner
les enfants vers l’autonomie
•

Changement climatique et énergies

Respect des normes BBC lors de la rénovation des bâtiments
des établissements d’accueil

Société de la connaissance

ccompagnement des parents pour qu’ils développent
•	Aleurs
compétences parentales
ccompagnement des adolescents en vue de leur
•	Aautonomie

SUIVI

Développement socio-économique

Direction référente
Direction de la Protection de l’Enfance

Accompagnement des adolescents pour construire leur projet
professionnel et leur future insertion dans le monde du travail

Document de référence
Schéma Départemental de Protection de l’Enfance
2013-2017

Cohésion sociale et solidarité

prononcé permet de protéger le mineur
•	Lete deplacement
lui assurer des conditions d’éducation et de
développement efficientes
	
• Maintien du lien parents/enfant

Indicateurs de suivi
1 164 enfants placés
	183 assistantes familiales (familles d’accueil)
recrutées par le Département en CDI

•
•

Santé publique, prévention et gestion des risques

•	Bilan de santé et suivi des mineurs placés

Grâce à un maillage fin du territoire (4 territoires
en protection de l’enfance, Bassin Annécien,
Chablais, Genevois et Arve Faucigny-Mont/Blanc),
l’accueil familial permet une gestion plus souple et
réactive du dispositif de prise en charge et par voie
de conséquence est garant d’un accompagnement
personnalisé de l’enfant, d’où l’évolution de
l’accueil familial.

Gouvernance interne et territoriale

à l’élaboration, au suivi et à la mise en œuvre
•	Pdearticipation
l’action :
– en interne : DPMI-PS, DPDS
	– partenaires : Maison Départementale des Personnes
Handicapées (MDPH), l’Agence Régionale de Santé (ARS),
l’Education Nationale, la Direction Territoriale de
la Protection Judiciaire de la Jeunesse (DTPJJ),
les Établissements habilités Aide Sociale à l’Enfance,
le Centre d’Hébergement et de Résidences Sociales (CHRS),
Associations des Familles d’accueil, IREIS (formation
obligatoire des assistants familiaux)
Réunion semestrielle avec les chefs d’établissements
Participation aux Conseils d’Administration des Établissements
publics et assemblées générales pour les associations

Amélioration continue
En 2018
	Maintien des places d’hébergement à temps
complet et développement de l’accueil familial
et des alternatives au placement
	Implication des chefs d’établissement dans
le cadre du développement durable
	Mobilisation des familles d’accueil dans un
concours du type « Familles à énergie positive »

•		
•

•
•
•
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Coût de l’action
Dépenses réalisées en 2018

Dépenses inscrites au BP 2019

51 380 214 €

54 679 652 €

Annexe
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Les alternatives au placement d’enfants

Lorsque des parents rencontrent des difficultés à assumer leurs responsabilités éducatives et afin d’éviter le
placement de leurs enfants, différentes mesures administratives ou judiciaires alternatives sont mises en œuvre
par le service de l’Aide Sociale à l’Enfance -ASE : actions éducatives, accueil de Jour administratif, intervention d’une
technicienne sociale et familiale, etc. Les enfants concernés demeurent dans leur milieu de vie habituel. Ils bénéficient,
ainsi que leur famille, du soutien matériel ou éducatif de professionnels du Département ou d’établissements.

Objectifs poursuivis

Contribution au développement durable

évelopper des alternatives au placement pour
•	Dmaintenir
l’enfant dans son milieu familial
l’organisation, l’équilibre et l’unité de
•	Plaréserver
famille ainsi que son insertion sociale

Société de la connaissance

ccompagnement des parents pour qu’ils développent
•	Aleurs
compétences parentales
ccompagnement des adolescents en vue de leur
•	Aautonomie

Développement socio-économique

SUIVI

Création d’emplois au sein des associations gestionnaires
d’établissements habilités Aide Sociale à l’Enfance

Direction référente
Direction de la Protection de l’Enfance

Cohésion sociale et solidarité

Document de référence
Schéma Départemental de Protection de l’Enfance
2013-2017

Ces alternatives au placement ont pour but de préserver
l’organisation, l’équilibre et l’unité de la famille ainsi que
son insertion sociale lorsque ceux-ci sont compromis par
des difficultés sur le plan matériel, éducatif et affectif

Indicateurs de suivi – données 2017
463 mesures administratives
918 mesures judiciaires

•
•

Santé publique, prévention et gestion des risques
Bilan de santé et suivi des mineurs

Le Département a été précurseur dans la mise en
place de ces alternatives. Compte tenu de leur
développement le recours au placement se fait
uniquement dans des situations très dégradées. Le
nombre de placements est stable depuis 2009.

Gouvernance interne et territoriale

à l’élaboration, au suivi et à la mise en œuvre :
• P–articipation
en interne : DPMI-PS et DPDS

	– à l’externe : Maison Départementale des Personnes
Handicapées (MDPH), l’Agence Régionale de Santé (ARS),
l’Éducation Nationale, la Direction Territoriale
de la Protection Judiciaire de la Jeunesse (DTPJJ),
les Etablissements habilités Aide Sociale à l’Enfance
U
 n comité de suivi se réunit annuellement

•

Coût de l’action

CD-2019-059

Dépenses réalisées en 2018

Dépenses inscrites au BP 2019

14 145 553 €

17 796 050 €
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l’accompagnement
• Développer
des bénéficiaires du rSa
	

e

du secteur agricole
	Favoriser l’accès des bénéficiaires
du rSa à des moyens de
déplacement adaptés
	Favoriser la formation,
la qualification et l’emploi
des bénéficiaires du rSa
	Prévention santé
	Lutter contre les déserts médicaux
	Aider à la réhabilitation
du parc public et lutter contre
la précarité énergétique
	Programme « habiter mieux »
(réhabilitation du parc privé)
	Développer les clauses sociales
et environnementales dans
les marchés publics

•

Commission
Action sociale,
santé, prévention,
insertion,
logement social

•
•
•
•
•
•

EXTRAIT DU COMPTE ADMINISTRATIF
DÉPENSES MANDATÉES :

72,78 mE

6,85

2018

2,48

■ Logement social
■ Actions de Santé et Préventions
■ Prévention et Développement social

63,45
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Développer l’accompagnement
des bénéficiaires du rSa du secteur agricole

Dans un monde agricole en pleine mutation, les exploitants sont confrontés à des problèmes d’origines
multiples. Depuis plusieurs années, les Départements de Savoie et de Haute-Savoie travaillent en partenariat
avec la MSA des Alpes du Nord dans le cadre de conventions afin de soutenir les agriculteurs bénéficiaires
du rSa.
Au-delà de l’attribution du rSa par les deux Départements, le dispositif « regain de Savoie » vise à sortir des
exploitants de leur situation de fragilité (économique, familiale, sociale, de santé) en s’appuyant sur un réseaux
d’acteurs. Ainsi, après détection par la Msa et les Directions Départementales des Territoires, la Msa et la
Chambre d’Agriculture de Savoie Mont-Blanc apportent un accompagnement large aux exploitants : évaluation
et accompagnement social, conseil budgétaire, conseil santé, évaluation et accompagnement technique et
économique, soutien psychologique, ainsi qu’un accompagnement renforcé, individuel et/ou collectif, qui
suppose une démarche active et participative de la part des agriculteurs.

Objectifs poursuivis

Contribution au développement durable

de manière précoce les situations
•	Ddeétecter
fragilité (Msa, DDT)
pporter une écoute (accueil téléphonique) et
•	Aune
réponse coordonnée (Msa, DDT)
	
S
outenir,
accompagner et conseiller
• les exploitants
(Msa, Chambre d’Agriculture

Société de la connaissance

Montée en connaissance des techniciens, conseillers et
travailleurs sociaux sur les problématiques d’origines
diverses rencontrées par les exploitants agricoles

Cohésion sociale et solidarité

Accompagnement adapté de l’agriculteur pour le sortir de
l’isolement, identifier les problèmes sociaux et familiaux,
les difficultés économiques, les difficultés d’adapatation face
au changement

de Savoie Mont-Blanc)

SUIVI

Santé publique, prévention et gestion des risques

Direction référente
Direction de la prévention et du développement social

Bilan de santé et mise en place d’un accompagnement
psychologique de l’agriculteur et de sa famille si besoin

Document de référence
Pôle de la prévention et du développement social
Indicateurs de suivi - chiffres 2018
118 personnes ont bénéficié d’un accompagnement
par le service social de la MSA dont 61 personnes
dans le cadre du dispositif Regain des Savoie.
Le comité Regain s’est réuni 5 fois et 35 dossiers
ont été étudiés pour 11 diagnostics économiques et
techniques, 33 suivis économiques et techniques,
33 accompagnements sociaux.
La commission consultative de Haute-Savoie (rSa)
s’est réunie 6 fois et 69 dossiers ont été étudiés
pour 45 évaluations de ressources, 4 demandes
de diagnostics économiques et techniques et
3 orientations vers la démarche Regain.

CD-2019-059

Gouvernance interne et territoriale

Mise en oeuvre et suivi : la MSA des Alpes du Nord,
la Chambre d’Agriculture de Savoie Mont-Blanc, les Conseils
départementaux de Savoie et Haute-Savoie, les Directions
départementales des Territoires Savoie et Haute-Savoie

Coût de l’action
Dépenses réalisées
en 2017

Dépenses inscrites
au BS 2018

Perspectives dépenses
pour 2019

35 000 €

35 000 €

44 600 €

Annexe
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Favoriser l’accès des bénéficiaires du rSa
à des moyens de déplacement adaptés

Le Département développe, en partenariat avec Mobil’Empoi et Roule&Co, des actions visant à soutenir l’accès à
une mobilité durable des bénéficiaires du rSa, des jeunes de 18 à 25 ans et des publics en insertion. Ces associations
proposent des locations de véhicules (deux-roues et voitures) ou vélos électriques pour soutenir le retour à l’emploi
ou à la formation des publics en insertion, des sessions d’apprentissage du vélo dans les structures d’insertion par
l’activité économique (SIAE), des ateliers mobilité et code renforcé ainsi que des diagnostics mobilité pour toute
personne accompagnée. Grâce à la participation du Fonds Social Européen, une plateforme mobilité va être créée. Elle
vise à favoriser une mobilité durable. Son auto-école associative permettra de soutenir le passage du permis pour les
publics en insertion n’ayant pas accès aux auto-écoles classiques. De plus, par le biais du FDPI (Fonds Départemental
Parcours Inclusion), le Service Inclusion Sociale soutient les démarches d’insertion nécessitant un déplacement.

Objectifs poursuivis

Contribution au développement durable

Permettre aux bénéficiaires du rSa, aux jeunes de
18 à 25 ans et aux publics en insertion de se déplacer
pour effectuer toutes les démarches liées à leur
parcours d’insertion (accès aux droits, formation, soins,
recrutement, etc.) en s’inscrivant dans une mobilité
durable et en évitant la précarité énergétique.

Consommation et production durables

service de location de véhicules est une offre de mise
•	Làedisposition
de moyens mutualisés pour les publics en
difficulté (économie dite collaborative ou de la fonctionnalité)
•	Roule&Co offre des prix spéciaux aux publics ayant suivi
les ateliers vélo, afin qu’ils achètent un vélo d’occasion
remis en état dans leur association (économie circulaire)

SUIVI

Société de la connaissance

 réation d’une plateforme mobilité favorisant l’utilisation
• Cdes
moyens de mobilité existants et soutenant le permis

Direction référente
Direction Développement et Inclusion Sociale
Document de référence
Programme départemental d’insertion par l’emploi
2019-2023

•
•

Indicateurs de suivi – données 2018
5 ateliers mobilité à destination des professionnels
26 ateliers mobilité à destination des personnes en
parcours d’insertion sociale ou professionnelle
158 diagnostics mobilité réalisés
41 personnes ont bénéficié d’une session de
code renforcé
41 véhicules mis à disposition : 6 locations vélos
électriques, 12 locations de scooters, 21 locations
de voitures
3 groupes suivis pour l’apprentissage du vélo, soit
14 personnes

•
•
•
•
•

Transport et mobilité

 ossibilité de louer des véhicules récents donc a priori
• Pmoins
polluants
M

ise
à
disposition de vélos électriques
• F ormation
à la conduite du vélo en ville
•

•

Cohésion sociale et solidarité

 dentification des outils de mobilité les mieux adaptés
• Iaux
besoins, capacités et situation géographique des
bénéficiaires grâce à des diagnostics individuels
•	Mobilisation du Fonds Départemental Parcours Inclusion pour

Amélioration continue
En 2019
	Gestion de la plateforme inclusive qui a pour
objectif de proposer des solutions de mobilité et
un accompagnement vers une mobilité autonome
	Gestion du centre ressources mobilité qui permet
de répondre aux demandes d’information et de
conseiller les acteurs de l’emploi et de l’insertion
du département
	Développement d’un nouvel outil de diagnostic
visant une mobilité durable et favorisant
l’utilisation de l’offre de transports existante
	Développement d’une auto-école solidaire, pour
soutenir les publics en difficulté n’ayant pas
accès au système d’auto-école classique

soutenir les démarches d’insertion nécessitant un déplacement
(achat scooter, vélo, abonnement transport en commun,
réparation de véhicules, financement du permis, etc.)

•

Gouvernance interne et territoriale

•
•
•
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des publics les plus en difficulté, selon les besoins
professionnels grâce à l’auto-école sociale
F ormation renforcée au code de la route de bénéficiaires
du rSa et des jeunes suite à un diagnostic mobilité
O
 ffre d’ateliers mobilité pour les publics et les partenaires,
afin de les informer et de les sensibiliser à l’offre de mobilité
existante sur le territoire et de les former à son utilisation

Mise en oeuvre : Conventions partenariales avec Mobil’emploi
et Roule&Co, Etat (DIRECCTE, DDCS, DDT), Conseil Régional,
Collectivités territoriales, SNCF, ATMB

Coût de l’action
Dépenses réalisées
en 2018

Dépenses inscrites
au BS 2019

Perspectives dépenses
pour 2020

142 700 €

222 220 €

292 220 €

Annexe
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Favoriser la formation, la qualification
et l’emploi des bénéficiaires du rSa

Chaque bénéficiaire du rSa a son propre parcours et se trouve plus ou moins éloigné de l’emploi. La diversité
des situations nécessite d’adapter l’accompagnement socio-professionnel au profil et aux besoins de chacun.
C’est l’objet des contrats aidés co-financés de manière volontariste par le Département au côté de l’État. Ce
dispositif vise à favoriser le retour à l’emploi des personnes rencontrant des difficultés particulières d’accès
au marché du travail, avec un contrat de travail et un rythme adapté. Ces contrats aidés doivent permettre
d’acquérir expériences et qualifications pour rebondir vers l’emploi. Ils peuvent concerner d’autres publics
que les allocataires du rSa.
La Haute-Savoie est un territoire dynamique en termes d’emploi mais la rencontre entre l’offre et la demande
d’emploi est rendue parfois difficile par l’inadaptation des formations, voire la non-qualification de certains
bénéficiaires du rSa. La reprise d’emploi étant très largement conditionnée par un niveau de qualification,
il s’agit d’améliorer l’accès des bénéficiaires aux différents niveaux de formation (de base et qualifiante) en
luttant notamment contre l’illettrisme.

Objectifs poursuivis

Contribution au développement durable

tiliser les différents types de contrats aidés
•	U(CAE,
CDDI et CIE) et la diversité d’employeurs

Société de la connaissance

 u sein des SIAE, définition d’axes de développement des
• Aactions
de formation au sein du Conseil Départemental
d’Insertion par l’Activité Economique (CDIAE)
•	Hors-SIAE : Le prescripteur s’assure de l’effectivité de

(secteur marchand et non-marchand) pour
apporter une réponse adaptée au profil et
au parcours d’insertion de chaque bénéficiaire
	Améliorer l’accès à la formation des personnes
engagées en contrat aidé afin de favoriser l’accès
ultérieur aux emplois de droit commun
	Améliorer la qualification des bénéficiaires rSa :
– Savoirs de base
	– Formations offrant des opportunités d’emploi
en lien avec les métiers en tension

la mise en place d’un plan de formation et/ou
de professionnalisation dans le cadre du contrat aidé

•
•

Développement socio-économique

Développement d’un tutorat favorisant l’accès
à l’emploi

Gouvernance interne et territoriale

Mise en œuvre et suivi : État, Conseil Régional, Pôle Emploi,
Prescripteurs de la formation professionnelle, Partenaires
retenus après mise en concurrence (alphabétisation),
Employeurs du secteur non marchand pour les CAE et les SIAE
pour les Cddi, Employeurs du secteur marchand pour les CIE,
Chambres consulaires, OPCA, MLJ, Cap Emploi

SUIVI
Direction référente
Pôle de la prévention et du développement social
Document de référence
Programme départemental d’insertion par l’emploi
2014-2018
Indicateurs de suivi
	Durée moyenne des contrats aidés en 2018 :
PEC = 10,2 mois ; CDDI = 5,8 mois
	En moyenne chaque année, plus de 1 000 salariés
en insertion travaillent en ACI dont 400 BrSa soit 40%
	En 2018, 57% des salariés en insertion ayant terminé
leur parcours sont : soit en « emploi durable » (20%)
soit en « emploi de transition » (22%) soit en
« autres sorties positives » (15%)
	Emploi durable : CDI – CDD > 6 mois et création
d’entreprise
Emploi de transition : CDD < 6 mois
Autres sorties positives : formations qualifiantes

•
•
•

CD-2019-059

Cohésion sociale et solidarité

 ise en place d’un accompagnement dédié contre
• Ml’illettrisme
des dispositifs existants type « Compétences
•	Mclésobilisation
», « Programmation compétences premières »

Coût de l’action
Dépenses réalisées en 2018

Dépenses inscrites pour 2019 au BP

PEC : 370 879 €
CDDI : 1 055 136 €

PEC (ex CAE) : 442 000 €
CDDI : 1 620 000 €

Annexe

36/98

Rapport développement durable 2019

37

e

2

e

Prévention santé

Le Département déploie des campagnes de prévention et d’information santé d’une part dans les établissements scolaires, au travers :
• d’un bilan infirmier santé en école maternelle pour les 4 ans ;
• d’un programme d’éducation à la sexualité dans les collèges et lycées afin qu’un message de prévention puisse être entendu, en particulier sur les
infections sexuellement transmissibles, les violences sexuelles et les grossesses non désirées. Une éducation sanitaire est également proposée
aux collégiens ;
• d’un programme de vaccination dans les collèges. Le Département ayant gardé volontairement la mission de vaccination par convention avec
l’Agence Régionale de Santé. Ce programme se déroule en 2 temps : par une information santé dans chaque classe, suivie d’une séance de
vaccination gratuite avec l’accord des parents.
Nota : une offre de vaccination grand public est conduite en parallèle par la DPMI-PS (points de vaccination gratuite sur tout le territoire, vaccination
dans les foyers d’hébergement…).
Par ailleurs, les missions ci-dessous sont également effectués hors EN :
• consultations vaccination ont lieu dans le cadre des missions de la PMI pour les enfants de moins de 6 ans et les femmes enceintes ;
par convention avec l’État pour les plus de 6 ans ;
• actions collectives d’information sur la vaccination, le sommeil, le tabac ;
• consultation de planification et éducation familiale : contraception, consultation pré et post natales, entretien conjugal ;
• financement en faveur du dépistage des cancers colorectal et seins.

•	
•	
•	

Objectifs poursuivis

Contribution au développement durable

Accompagner les jeunes dans une réflexion sur la vie
affective, relationnelle et sexuelle, dans une approche
globale de la santé sexuelle
Informer et sensibiliser les élèves sur des thèmes de santé
publique concernant la vaccination, le sommeil, le tabac
CPEF : mettre en place des actions individuelles et collectives
de prévention et d’information portant sur l’éducation
familiale et la sexualité, des consultations médicales relatives
à la maîtrise de la fécondité et des entretiens de conseil
conjugal et parental

Société de la connaissance

Rendre les jeunes acteurs de leur propre santé : prendre soin de soi
et des autres (dimension altruiste de la vaccination, relation à l’autre
pour les questions de la sexualité, respect de soi et des autres...)

Transport et mobilité

Le fait d’amener les vaccins sur place permet de réduire
les déplacements des parents (pharmacie, médecin...)

Santé publique, prévention et gestion des risques

SUIVI

Cœur de l’action au travers d’actions préventives et d’amélioration
de la couverture vaccinale de la population : information sur
la contraception, sur les lieux ressources pour être autonome...

Direction référente

Direction Enfance Famille / Direction Adjointe Protection
Maternelle et Infantile - Promotion de la santé

Cohésion sociale et solidarité

 rotection de personnes qui ne peuvent pas être vaccinées :
• Pcôté
altruiste de la vaccination
P

rendre
soin des autres
•
Gouvernance interne et territoriale
onvention avec l’ARS pour les campagnes de vaccination. Ces
•	Ccampagnes
sont soumises à l’autorisation de l’éducation nationale
à la sexualité et à la vie affective est une obligation
•	Lde’éducation
l’éducation nationale, le Département participe à travers la

Document de référence

••

Convention avec l’ARS pour la vaccination
Autorisation de l’éducation nationale pour
les interventions en matière d’éducation à la sexualité
et à la vie affective ainsi que des informations pour
une meilleure connaissance du sommeil ou
de la consommation de tabac
	Convention avec les hôpitaux pour le fonctionnement des CPEF

•
Indicateurs de suivi
•
••	
••
••	
•	
•	

8 526 élèves sensibilisés à l’éducation sexuelle
et à la vie affective pour 658 interventions
1 411 élèves vaccinés en collèges pour 2 093 vaccins réalisés
Actions collectives d’informations relatives au sommeil,
au tabac
4 724 actes de consultations médecins ou sages-femmes CPEF
2 599 personnes ayant consulté 1 fois CPEF
4 307 entretiens de conseil conjugal ou planification CPEF
34 180 mammographies réalisées dont 32 983 ont donné
lieu à une seconde lecture
58% des femmes âgées de 50 à 74 ans de Haute-Savoie
ont réalisé une mammographie
39 007 personnes ont été dépistées pour le cancer colorectal

Amélioration continue
En 2017-2018

Déploiement de la dématérialisation des procédures pour
la vaccination : logiciel colibri
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38 Rapport développement durable 2019

coordination des intervenants hors éducation national (associations)

Coût de l’action
Dépenses réalisées en 2018
(hors moyens humains)

Dépenses Perspectives dépenses
inscrites
pour 2020
au BS 2019

8 500 € / subvention
association Léman Jeunes
Santé Sexualité
163 075 € / achats de vaccins
726 104 € / fonctionnement
CPEF
372 000 € / subvention CPAM
pour le dépistage cancers

4 000 € /
achats de
vaccins

8 500 € / subvention association
Léman Jeunes Santé Sexualité
184 000 € / achats de vaccins
820 000 € / fonctionnement
CPEF
372 000 € / subvention
Centre régional coordination
dépistage cancers

Les dépenses effectives de ces missions sont principalement des dépenses de
personnels. Le budget PPMI-PS englobe essentiellement les achats de vaccins
dont il est difficile de faire ressortir la part des vaccins en collèges.

Annexe
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Lutter contre les déserts médicaux

Face au risque de développement de déserts médicaux dans le département, le Département soutient
l’implantation d’une offre médicale de proximité. L’enjeu est de permettre à l’ensemble des Haut-Savoyards
de continuer à accéder à des soins de qualité près de chez eux, y compris dans les territoires de montagne
ou ruraux les plus isolés. Le plan d’action élaboré par le Département, fruit d’un long travail d’observation,
d’échanges d’expériences et d’une large concertation avec l’ensemble des acteurs concernés, a permis de
dégager deux priorités de développement :
• la réalisation de maisons de santé pluriprofessionnelles pour assurer la continuité et la coordination des
soins, accueillir des professionnels de santé en formation, partager l’information, favoriser un exercice
groupé, et mutualiser les moyens. Une dizaine de projets ont déjà été recensés ;
• l’accueil des étudiants de médecine générale pour leurs stages de fin de cycle pour influencer leur installation
future en leur permettant de découvrir la pratique de la médecine en territoires ruraux et/ou périurbains.

Objectifs poursuivis

Contribution au développement durable
Transport et mobilité

Maintenir ou développer une offre de soins de
proximité et de qualité sur les zones déficitaires

Réduction des distances à parcourir pour accèder
à l’offre de soins

Santé publique, prévention et gestion des risques

SUIVI

Essentiel à l’accès au soin des populations

Direction référente
Direction Enfance Famille / Direction Adjointe Protection
Maternelle et Infantile - Promotion de la santé

Cohésion sociale et solidarité

Favorise un accès au soin territorialement équitable

Document de référence
Conventions avec les communes ou communautés
de communes
Indicateurs de suivi - données 2017
	8 maisons de santé financées ou en cours
de financement par le Département depuis
la mise en place du dispositif
	327 étudiants aidés par une bourse départementale
depuis 2013
	20 internes bénéficiaires de la bourse se sont
installés en libéral dans le Département

Gouvernance interne et territoriale

 aitrise d’ouvrage publique (commune ou communauté de
• Mcommune)
pour les locaux et médecins à exercice libéral
• P ilotage avec l’ARS et les médecins libéraux

•
•
•

CD-2019-059

Coût de l’action
Dépenses réalisées en 2018
(hors moyens humains)

Dépenses inscrites
au BS 2019

Perspectives
dépenses pour 2020

180 000 €
en investissement
(MSP)
171 200 €
en fonctionnement
(indemnités)

30 000 €
en investissement
(MSP)

200 000 €
en investissement
(MSP)
192 000 €
en fonctionnement
(indemnités)

Annexe
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Aider à la réhabilitation du parc public
et lutter contre la précarité énergétique

Aide financière pour la réhabilitation du parc public de logements locatifs sociaux, avec l’objectif d’améliorer
la performance énergétique

Objectifs poursuivis

Contribution au développement durable

haque logement réhabilité doit gagner au moins
•	Cune
classe au DPE
	
1
000
• logements/an réhabilités en Haute-Savoie

Changement climatique et énergies

Baisse des consommations d’énergies par une meilleure
isolation

Développement socio-économique
Soutien à l’activité du BTP

SUIVI
Direction référente
Pôle de la Prévention et du Développement Social

Cohésion sociale et solidarité

 ise à proposer un logement décent à un public aux revenus
• Vplus
faibles
à réduire les charges impayées en limitant
• Vla iseconsommation
d’énergie (chauffage)

Indicateurs de suivi
En 2018, 515 865 € ont été engagés pour la réhabilitation
de 494 logements, au sein de 16 opérations.
Au total depuis 2013, ce sont 2 197 logements qui
ont bénéficié de l’aide départementale, répartis sur
52 opérations pour un montant engagé de 3 036 494 €.

Gouvernance interne et territoriale

En lien avec les bailleurs sociaux, les collectivités et
les services de l’État (DDT)

Amélioration continue
Les opérations de réhabilitation situées au sein
des quartiers prioritaires de la politique de
la ville peuvent bénéficier d’une aide bonifiée
(22,5 % au lieu de 7,5 %) dans le cadre du soutien
du Département aux contrats de ville
(crédits CPER).
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Coût de l’action
Dépenses engagées en 2018
209 248 €

Annexe

Dépenses inscrites
au BP 2018

Perspectives
dépenses pour 2019

477 394 €

1 341 767 €
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Programme « habiter mieux »
(réhabilitation du parc privé)

Aide financière à la réhabilitation de logements du parc privé, destinée aux propriétaires à revenus modestes
bénéficiant du programme de l’ANAH « Habiter Mieux »

Objectifs poursuivis

Contribution au développement durable

contre la précarité énergétique
•		L4utter
31
logements
en 2018
• en Haute-Savoieréhabilités
(objectif de l’État)

Changement climatique et énergies

Gain de GES par la baisse des consommations d’énergies
(meilleure isolation et/ou chauffage plus performant)

Développement socio-économique

Soutien de l’activité économique du BTP

SUIVI
Direction référente
PPDS service Prévention Logement Solidarité,
unité Habitat
Indicateurs de suivi - données 2018
Les objectifs fixés par l’État sont en augmentation
régulière au fil des années, et les résultats aussi :
l’objectif 2018 a ainsi été atteint à hauteur de 108%
avec 465 logements rénovés. Cette augmentation,
couplée au fort rehaussement de l’aide
départementale depuis 2017 (500 € auparavant ;
2000 € ou 3 000 € désormais) entraîne une forte
augmentation des engagements du Département
en 2018, avec 1 128 500 € de subventions engagées
pour 452 dossiers.
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Cohésion sociale et solidarité

Offrir un logement decent à un public en difficulté
en réhabilitant des logements en mauvais état

Gouvernance interne et territoriale
En lien avec l’ANAH

Coût de l’action
Dépenses réalisées
en 2018

Dépenses inscrites
au BP 2018

Perspectives dépenses
pour 2019

540 500 €

676 500 €

737 500 €

Annexe
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Développer les clauses sociales
et environnementales dans les marchés publics

Le Service Inclusion Sociale soutient le projet « achats responsables » d’InnoVales grâce la participation du
Fonds Social Européen. Ce projet se divise en trois actions principales :
• la sensibilisation et l’assistance aux maîtres d’ouvrage : les informer et les soutenir dans la gestion des clauses
sociales et environnementales dans leurs marchés ;
• l’information et l’accompagnement des entreprises : les aider à répondre aux demandes des clauses sociales
et environnementales dans les marchés et suivre les réalisations ;
• l’animation territoriale des acteurs locaux de l’emploi, de la formation, de l’insertion et de l’environnement :
articuler ces acteurs avec les niches créées par les marchés clausés.

Objectifs poursuivis

Contribution au développement durable
Société de la connaissance

Développer les clauses sociales et environnementales
en Haute-Savoie pour réduire les inégalités sur
le territoire, favoriser les circuits courts, créer
des emplois non-délocalisables en encourageant
l’emploi de publics en insertion et développer
la formation sur les métiers liés à l’économie verte
et au développement durable

ormation des publics en insertion sur les métiers de
•	Fl’économie
verte afin de préparer la transition écologique
et de répondre aux besoins du marché
•	Veille et animation territoriale afin d’informer sur
les clauses sociales et environnementales

Développement socio-économique

d’emplois non-délocalisables
•		CPréation
• romotion de l’économie locale en favorisant les circuits courts

SUIVI
Direction référente
Direction Développement et Inclusion Sociale

Cohésion sociale et solidarité

Favoriser l’emploi de publics en insertion

Document de référence
Programme départemental d’insertion par l’emploi
2019-2023 (objectif de travailler à une stratégie
de recrutement avec les employeurs)
Indicateurs de suivi - données 2018
	48 entreprises accompagnées
	14 maîtres d’œuvre accompagnés
	26 opérations suivies
	33 949 heures en formation

•
•
•
•

Amélioration continue

Gouvernance interne et territoriale

ise en œuvre : Convention partenariale avec InnoVales,
•	Mcommunes,
Annemasse Agglo, RTE, Halpades, Bouygues
•	Soutien d’acteurs publics et privés

Coût de l’action
Dépenses réalisées
en 2018

Dépenses inscrites
au BS 2019

Perspectives dépenses
pour 2020

71 760 €

76 038 €

À définir

En 2019
Développement du projet « achats responsables »
(augmentation des cibles prévues en 2019)
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des clauses sociales
• Introduire
dans les marchés publics
des clauses environnementales
• Introduire
dans les marchés publics
des biens réformés du Département
• Valoriser
constructions, réhabilitations
• Développer
et rénovations performantes
sur l’énergie via l’exploitation
• Agir
et la maintenance des bâtiments
les agents aux économies
• Sensibiliser
d’énergies dans les bureaux
le recours aux énergies
• Développer
renouvelables dans les bâtiment
l’impact environnemental
• Limiter
de l’entretien et du déneigement de la voirie
la programmation et évolution
• Optimiser
des enrobés
les usagers à la sécurité routière
• Sensibiliser
• Développer et aménager des réseaux cyclables
	

3

	
	
	
	

e

Commission
Infrastructures routières,
transports et mobilité,
bâtiments

	
	
	
	

	
	

EXTRAIT DU COMPTE ADMINISTRATIF
DÉPENSES MANDATÉES :

2018

0,78

131,83 mE

11,58
3,61
3,36

106,55
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5,95

■ Construction Services Généraux Achats
■ Construction Services Généraux Bâtiments
■ Construction Services Généraux Maintenance
■ Voirie Transports Intermodalités
■ Voirie/matériel
■ Voirie/infrastructures routières

Annexe
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Introduire des clauses sociales
dans les marchés publics

Depuis 2009, le Pôle Bâtiments et Moyens (PBM) met en œuvre des clauses sociales principalement dans les
marchés de travaux ainsi que dans certains marchés de prestations de services (déménagement).
Par ailleurs, certains marchés sont réservés aux établissements et services d’aide par le travail (ESAT) pour
l’entretien des espaces verts, du fleurissement de certains sites et pour l’achat de fournitures et produits
d’entretien.

Objectifs poursuivis

Contribution au développement durable

pplication du Code des Marchés Publics
•		FAavoriser
des personnes éloignées de
• l’emploi etl’emploi
de personnes en situation de handicap
épondre à la réglementation sur l’emploi de
•	Rpersonnes
en situation de handicap
	
C
ontribuer
à diminuer la pénalité en cas
• de non emploi
des personnes handicapées

Transport et mobilité

Ponctuellement des ramassages collectifs d’ouvriers sont
organisés pour accéder au chantier

Société de la connaissance

des agents du PBM à l’intégration
• Sde ensibilisation
critères sociaux dans les marchés
 ensibilisation des maîtres d’oeuvre à la bonne application
• Sdes
clauses dans l’exécution du marché

au sein de l’institution

Développement socio-économique

SUIVI

Incitation des candidats à recourir aux services des acteurs en
charge de l’insertion sur la Haute-Savoie : liste des structures
ad hoc annexée au règlement de consultation

Direction référente
Le PBM et plus précisément l’unité marchés

Cohésion sociale et solidarité

Indicateurs de suivi
Nombre d’heures réalisées par les travailleurs en
insertion en 2018 : 7 729 heures ont été prévues
(hors travaux d’entretien)
Nombre d’embauches à l’issue de la mission :
non quantifié à l’heure actuelle par manque
de ressources. Cet indicateur est donné dans
les autres collectivités par un facilitateur réservé
aux clauses sociales.

le retour à l’emploi de personnes en situation
•	Fdeavoriser
précarité ou de handicap
un cadre social aux personnes en situation
•	Rdeedonner
précarité ou de handicap

•
•

Consommation et production durables

cahiers des charges imposent un nombre d’heures
•	Làesréaliser
par des personnes en insertion. Des pénalités
sont appliquées en cas de non respect
•	Des marchés ou des lots sont réservés à des ESAT :

fournitures de produits d’entretien, entretiens d’espaces
verts, fleurissements

Au total, 50 700 heures d’insertion ont été réservées,
hors travaux d’entretien, depuis la mise en place des
clauses sociales, principalement dans des opérations
de construction ou de maintenance.
Globalement, le nombre d’heures effectuées est
supérieur au nombre d’heures contractualisées
démontrant l’implication des entreprises dans
la démarche.

Amélioration continue
En 2019
Travailler en lien avec les services de l’insertion
pour le suivi des clauses et la quantification exacte
du retour à l’emploi.
Insérer des clauses d’insertion dans les marchés
des collèges, suite à la réorganisation des services.
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Gouvernance interne et territoriale

insertion (DPDS) intervient dans le choix
•	Ldese service
acteurs et le suivi des travailleurs en insertion
et le suivi sont effectués généralement par
•	Lle’évaluation
PBM en lien avec les ETTI (Entreprise de Travail
Temporaire d’Insertion), le GEIQ et les ACI

Coût de l’action
Dépenses réalisées en 2018
Montant total des marchés de travaux attribués : 7 070 000 € HT
(63 marchés) hors travaux d’entretien et d’aménagement
Montant des marchés de travaux comportant des clauses : 5 525 655 € HT
(19 marchés) hors travaux d’entretien et d’aménagement

Annexe
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Introduire des clauses environnementales
dans les marchés publics

Depuis 2008, le PBM s’interroge systématiquement sur les possibilités d’introduire des clauses ou des critères
environnementaux dans les pièces de ses marchés publics et dans les achats effectués au quotidien. Il s’agit
principalement des marchés d’achat (fournitures de bureau, papier, consommables de toilette, mobilier,
jouets, etc.) ou de prestations de services (nettoyage des locaux) avec l’utilisation de produits Ecolabel.

Objectifs poursuivis

Contribution au développement durable

de l’ordonnance sur les marchés Publics
•		ARpplication
éduire
l’impact
environnemental des achats de
• fournitures principalement
• Avoir une politique d’achats écoresponsable

Transport et mobilité

Les commandes doivent être livrées dans des colis adaptés
aux quantités et selon une gestion éco-responsable
(optimisation des circuits de livraison), les chauffeurs sont
formés à l’éco-conduite, instauration d’un montant minimum
pour les commandes afin de réduire les déplacements et
les coûts pour l’entreprise.

Conservation et gestion durable de la biodiversité
et des ressources naturelles

SUIVI

 e catalogue de fournitures de bureau accessibles
• Laux
services compte près de 200 écoproduits, soit 23%

Direction référente
Pôle Bâtiments et Moyens

•
•

Indicateurs de suivi
Part des commandes d’écoproduits ou
de produits « verts » commandée au titre
des fournitures de bureau : 60.57%
Part des commandes d’écoproduits dans
les commandes de consommables de toilette : 81%

•
•

•

Les écoproduits ne sont pas plus chers que les
autres et doivent être privilégiés (nécessité de
mieux communiquer et mieux sensibiliser
les utilisateurs).

•

Société de la connaissance

La mise en oeuvre de critères ou clauses environnementales
recquièrt une bonne connaissance du tissu économique,
les entreprises devant répondre à la demande avec des
solutions ayant un moindre impact sur l’environnement.
Pour ce faire, le pôle pratique le sourcing auprès des
entreprises avant tout lancement de marchés de fournitures.

Amélioration continue
Les commandes comportant du développement
durable sont quantifiées au moment du paiement
via un code dans le logiciel SEDIT. Pour exemple,
les cartons commandés pour les déménagements
effectués en interne sont en carton recyclé. Au
titre de l’amélioration continue, cette computation
doit être mise en application auprès des achats
effectués par d’autres services ou pôles.
2018
Un challenge inter-services afin de privilégier
l’utilisation de produits écoresponsables
(fournitures de bureau, …)
Centraliser l’ensemble des achats, de façon
à uniformiser les méthodes de commandes
et d’appréhension de l’achat

Santé publique, prévention et gestion des risques

marché de nettoyage intègre des critères afin de limiter
•	Llae toxicité
des produits d’entretien utilisés et l’exposition
des agents d’entretien à des émanations nocives.
pour le marché de mobilier
•		ILdem
aux décibels est aussi étudiée lors de l’achat
• de’exposition
machines (à laver, à café...)

Gouvernance interne et territoriale

Réseau de référents « achats » dans les directions

•
•

CD-2019-059

des références, issus de matières recyclées et limitant le
recours aux métaux lourds, solvants ou matières toxiques
L es emballages papier doivent être issus de forêts gérées
durablement
E
 n vue de réduire la consommation de consommables de
toilettes, des savons hypoallergéniques en conditionnement
économique (mousse) et des essuie-mains en bobine plus
absorbants (40% d’économie) avec écolabel sont utilisés
sur tous les sites
8
 1% de produits avec écolabel sont commandés au titre
des consommables de toilette dont la ouate (papier
toilette et essuie mains) et le savon mousse
9
 8% de papiers (y compris les enveloppes) avec écolabels
ont été commandés pour les services du Département

Coût de l’action
Dépenses réalisées en 2018
Dépenses fournitures bureau : 84 817 € TTC
Dépenses produits entretien : 66 877 € TTC
Dépenses fournitures papier : 104 184 € TTC

Annexe
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Valoriser des biens réformés
du Département

Depuis fin 2013, le Département vend aux enchères publiques tout type de mobilier et matériel réformé sur une
plateforme de vente en ligne Agorastore. Ce dispositif, permet de donner une seconde vie aux équipements
déclassés, participe à une démarche d’économie sociale et solidaire et génère aussi des recettes pour la
collectivité.

Objectifs poursuivis

Contribution au développement durable

une seconde vie aux équipements
•	Dduonner
Département
à une démarche citoyenne
• Participer
la production de déchets
• Réduire
• Générer des recettes pour la collectivité

Consommation et production durables

Allonge la durée de vie des équipements du Département
(seconde vie)

Changement climatique et énergies

SUIVI

Évite des émissions de GES liées à la fabrication de
nouveaux biens

Direction référente
PBM et précisément l’unité Achats
Document de référence
Marché pour la mise en œuvre de la plateforme
de ventes aux enchères

Préservation de la biodiversité
et des ressources naturelles

Indicateurs de suivi
308 produits vendus en 2018 (+36% par rapport
à 2017), dont principalement des appareils
électroménagers, du mobilier, des véhicules,
du matériel travaux publics, des appareils multimédia
et du bois issu de l’activité de la Direction des Routes
	67 547 € (+483% par rapport à 2017) de recettes
liées aux ventes pour 2018

Cohésion sociale et solidarité

Évite la consommation de ressources naturelles liées
à la fabrication de nouveaux biens

•

Les acheteurs sont des particuliers, des associations,
des personnes qui souhaitent bénéficier de mobilier
et matériel professionels à faible coût

•

La nature des biens vendus est très variée. Une
véritable expertise développée au sein de l’Unité
Achats du PBM pour favoriser leur vente ; le but est
d’accroître les ventes en faisant adhérer l’ensemble
des services à cette démarche.
À noter que l’Ademe a publié une méthode pour
quantifier l’impact GES en 2014. À ce titre, les
ventes aux enchères effectuées par le Département
de la Haute-Savoie figurent dans les fiches
« exemple », parmi les 45 fiches sélectionnées
par l’ADEME. http://www.bilans-ges.ademe.fr/
docutheque/xls%20methode%20quantif/
Ademe_Recueil%20Quanti%20GES.pdf

Amélioration continue

Gouvernance interne et territoriale

les directions sont concernées et peuvent bénéficier
•	Tdeoutes
l’accompagnement de la DCSG
ise en œuvre : Agorastore (prestataire) et la Paierie
•	Mdépartementale
en continue à l’aide des outils de gestion
•	Éetvaluation
de pilotage en ligne

Coût de l’action
Pas de dépense, le prestataire prélève directement
une commission sur chaque vente

En 2018
Plusieurs directions bénéficient du dispositif.
Nous vendons de plus en plus de véhicules. Le PBM
vend aussi du matériel en provenance des collèges
(principalement du matériel de restauration et mobilier).
En 2019
Vendre sur Agorastore l’ensemble des véhicules,
et autres matériels de voirie. Essayer de vendre
un bien immobilier.
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Développer constructions, réhabilitations
et rénovations performantes

Le Département s’est engagé dans une démarche d’optimisation énergétique de son patrimoine bâti en 2007 par
la réalisation d’un audit énergétique global et la labellisation de plusieurs projets. En 2012, cette démarche s’est
renforcée suite à l’adoption du Plan Climat Énergie. La Direction de la Construction et des Services Généraux s’est
alors organisée par la création d’une Unité Énergie dédiée.
En 2017, la DCSG est devenue le Pôle Bâtiments et Moyens (PBM) et a intégré la gestion du patrimoine des collèges.
Aujourd’hui, l’Unité Énergie et Qualité Environnementale détermine et assure le suivi des exigences énergétiques
pour les constructions neuves et les réhabilitations, il programme également les réhabilitations et les travaux de
rénovation énergétique sur les prochaines années.

Objectifs poursuivis

: objectif « bâtiment à énergie positive »
•		RConstruction
: consommation de chauffage
• < éhabilitation
50 kWh/m²
énovation : programme de travaux d’économie
•	Rd’énergies
à hauteur de 500 000 €/an
•	Exemplarité du Département

Contribution au développement durable
Changement climatique et énergies

des consommations d’énergie et des émisisions de
•	RGESéduction
lors des contructions neuves, réhabilitations et rénovations
thermique des utilisateurs (hiver et été)
•	Leste confort
systématiquement étudié lors des constructions neuves
et réhabilitations

SUIVI

Société de la connaissance

es clauses ambitieuses mises en œuvre dans les marchés
•	Lainsi
que la programmation de travaux d’économies

Direction référente
Pôle Bâtiments et Moyens

d’énergie permettent d’élever le niveau de compétences
des chargés d’opérations
Les niveaux d’exigence fixés par le Département dans
ses marchés incitent les maîtres d’oeuvre et les entreprises
implantés localement à développer une expertise et
des savoir-faire dans le domaine de l’énergie

Document de référence
Plan Climat Énergie

•	

Indicateurs de suivi – données 2018
Les données suivantes intègrent désormais
les consommations des collèges :
83 316 MWhEP (énergie primaire)
soit 169 kWhEP/m² (–5.5% par rapport à 2017).
Ce ratio se décompose ainsi : 214 kWhEP/m² pour
les sites hors collèges (–5.8% par rapport à 2017)
et 154 kWhEP/m² pour les collèges
(–5% par rapport à 2017).
11 067 tCO2e (tonnes équivalent CO2) soit
22 kgCO2e/m² (–11% par rapport à 2017).
Ce ratio se décompose ainsi : 21 kgCO2e/m² pour
les sites hors collèges (–18.7% par rapport à 2017)
et 22 kgCO2e/m² pour les collèges
(–8.5% par rapport à 2017).

•

Développement socio-économique

’augmentation du volume d’opérations liées à l’optimisation
•	Lénergétique
ainsi que les niveaux de performance demandés
permettent de soutenir l’activité du BTP et de développer les
filières expertes dans ce domaine (éco-conception, énergies
renouvelables, etc.)
La complexité des bâtiments « basse consommation »
développe les filières expertes en maintenance

•

•	

Santé publique, prévention et gestion des risques
a qualité de l’air intérieur fait l’objet d’une attention
•	Lparticulière
dans les constructions et réhabilitations
C
ontribution
à la baisse de la pollution atmosphérique
	
•

Amélioration continue
En 2019
L’impact en énergie grise (énergie nécessaire pour la
production de l’ensemble des matériaux de construction)
est désormais pris en compte lors de la conception
de nouveaux bâtiments. L’application du nouveau
référentiel E+ C- en cours d’expérimentation permettra
de systématiser des objectifs faibles de consommations
en énergie grise sur l’ensemble de nos bâtiments neufs.

Consommation et production durables

lauses d’exigences énergétiques dans les cahiers des
•	Ccharges
des opérations de construction et de réhabilitation
L
es
objectifs
fixés dans les marchés permettent d’anticiper
	
• la réglementation
thermique 2020 et ainsi limiter
les interventions futures

Un projet est en cours de construction pour la mise en
place d’un contrat de performance énergétique sur une
trentaine de collèges et plusieurs bâtiments administratifs.
Il intégrera des travaux dont la performance énergétique
sera garantie par le prestataire sur toute la durée
du contrat (10 ans).

CD-2019-059

Gouvernance interne et territoriale

Suite à la réception des chantiers, un suivi des consommations
énergétiques des bâtiments est assuré avec les maîtres
d’œuvres et entreprises intervenus sur le chantier.
Ce suivi peut donner lieu à des actions correctives.
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Agir sur l’énergie via l’exploitation
et la maintenance des bâtiments

La démarche d’optimisation énergétique engagée par le Département sur son patrimoine bâti depuis 2007
nécessite la mise en place d’outils afin de s’assurer du respect des objectifs énergétiques et environnementaux
fixés et de mettre en œuvre des actions correctives nécessaires. Ainsi, plusieurs leviers sont mobilisés :
• depuis 2013, une base de données permet le suivi des consommations d’énergie, des émissions de GES ;
• depuis 2013, des systèmes de Gestion Technique de l’Energie (GTE) sont déployés sur les sites consommateurs
et/ou performants : suivi des conditions de confort dans les bâtiments, suivi de plusieurs points de consommation
et pilotage de quelques équipements techniques (ventilation, chauffage, etc.) ;
• depuis 2015, les exigences dans les marchés d’exploitation de chauffage, ventilation et climatisation (CVC)
ont été renforcées avec intéressement aux économies d’énergie ;
• depuis 2017, le suivi des consommations énergétiques des collèges est centralisé avec les autres bâtiments
du Département.

Objectifs poursuivis

Contribution au développement durable

le suivi des consommations d’énergie,
•	Adesssurer
émissions de GES et des dépenses associées
les conditions de confort intérieures
•	Cdesontrôler
bâtiments (température, hygrométrie, etc.)
arantir les résultats énergétiques des sites
•	Gconsommateurs
et/ou performants
	
M
ettre
en
œuvre
des actions correctives en cas
• de dérives par rapport
aux objectifs énergétiques

Changement climatique et énergies

des consommations d’énergie et des émissions
•	Rdeéduction
GES
•	Contôle des conditions climatiques intérieures des bâtiments

Société de la connaissance

connaissance des installations techniques
•	Meteilleure
du fonctionnement des bâtiments
éveloppement des connaissances sur les solutions
•	Dtechniques
novatrices (GTE, etc.)
•	Renforcement des exigences incitant les entreprises

et environnementaux fixés

locales à développer une expertise et des savoir-faire
dans l’optimisation énergétique

SUIVI
Direction référente
PBM – Unité Énergie et Qualité Environnementale

Développement socio-économique

L’augmentation des prestations demandées dans
les marchés d’exploitation ainsi que la mise en œuvre
des solutions de GTE permettent de soutenir les activités
dans le BTP et de développer les filières expertes dans
ce domaine

Document de référence
Plan Climat Énergie
Indicateurs de suivi
27 unités de gestion technique de l’énergie en place
fin 2018

Santé publique, prévention et gestion des risques

Visualisation de l’hygométrie et du taux de CO sur
•	les
plus grands bâtiments
•	Contribution à la baisse de la pollution atmosphérique
2

Les outils mis en œuvre contribuent à l’atteinte des
objectifs fixés dans le Plan Climat Énergie.

Consommation et production durables

renforcées dans le marché d’exploitation CVC
•		EMxigences
en place de mesures correctives en cas de dérive
• desiseconsommations
ou des températures

Amélioration continue
En 2019
	Renouvellement du contrat d’exploitation
de chauffage, ventilation et climatisation (CVC)
avec intéressement aux économies d’énergie
	Travail en cours pour la mise en place d’un
contrat de performance énergétique permettant
d’associer des travaux au contrat d’exploitation
CVC pour garantir leur performance

•

Gouvernance interne et territoriale

à disposition des systèmes de GTE aux exploitants CVC
•	Metiseà certains
utilisateurs pour visualisation des niveaux
de température
•	Confrontation du ressenti des occupants avec les valeurs

•
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Sensibiliser les agents aux économies
d’énergies dans les bureaux

Le rôle des utilisateurs est essentiel pour atteindre les objectifs de réduction des consommations d’énergie :
connaissance du fonctionnement des bâtiments, respect des consignes d’utilisation, vigilance et « bons gestes »…
Environ 20% de l’objectif de réduction des émissions de GES pourrait provenir de la « contribution des
utilisateurs ».
Des actions de sensibilisation ont été engagées en 2015 et 2016 sur une quinzaine de bâtiments.
Courant 2016, le Département participe au programme « Bureaux Br@nchés », un défi européen d’économies
d’énergie par le changement de comportement, organisé dans 9 pays. Pendant une année, les consommations
d’énergie ont été suivies puis comparées à une référence. Des ateliers d’information, des supports de
communication, un site internet dédié… sont mis en place.

Objectifs poursuivis

Contribution au développement durable

ccompagner la démarche d’optimisation
•	Aénergétique
des bâtiments par l’implication

•

Changement climatique et énergies

dopter des comportements sobres et économes pour
•	Aréduire
les consommations énergétiques de la collectivité
des consommations d’énergie et des émissions
•	Rdeéduction
GES
e Défi Bureaux Br@nchés permettra de quantifier plus
•	Lprécisément
les économies d’énergie réalisables par

des utilisateurs
	Réduire la consommation d’énergie et améliorer
le confort des utilisateurs par une meilleure
utilisation des bâtiments

l’adoption de comportements plus sobres

Société de la connaissance

Direction référente
Pôle Bâtiments et Moyens

de connaissances sur le fonctionnement
•	Ddesiffusion
bâtiments
•	Partage de bons gestes mis en œuvre par les agents

Document de référence
Plan Climat Énergie

Cohésion sociale et solidarité

SUIVI

Des gestes économes qui peuvent être appliqués par tous
y compris à la maison

Indicateurs de suivi
37 réunions de sensibilisation organisées dans
16 bâtiments intégrant environ 1 300 agents
et représentant environ 7 500 MWh de
consommation d’énergie
Le projet européen Bureaux Br@nchés est terminé
mais la dynamique est initiée et doit perdurer

•

Santé publique, prévention et gestion des risques

Partager les notions de confort thermique avec l’ensemble des
utilisateurs des bâtiments

•

Gouvernance interne et territoriale

les directions sont destinataires de ces actions
•		TMoutes
du confort et des gains énergétiques en associant
• lesaintien
utilisateurs des bâtiments
Br@nchés : des équipes d’agents, issus
•	Bdeureaux
différentes directions, ont été constituées dans
les bâtiments engagés
•	Bureaux Br@nchés : projet piloté, pour la France,

Amélioration continue
En 2019
Communiquer en continu sur le fonctionnement
des bâtiments pour former le nouveau personnel
à l’utilisation de leurs locaux.
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Développer le recours aux énergies
renouvelables dans les bâtiments

En construction neuve ou lors des réhabilitations lourdes, le recours aux énergies renouvelables est
systématiquement étudié.
Le marché de fourniture d’électricité comprend une « garantie d’énergie renouvelable » pour 68 sites fortement
consommateurs, dont 21 collèges. Ces sites représentent 40% de la consommation totale d’électricité.

Objectifs poursuivis

Contribution au développement durable

les émissions de GES par la mise
•	Renéduire
œuvre d’énergies renouvelables
l’exemplarité environnementale
•	Rduenforcer
Département

Changement climatique et énergies

du recours aux énergies fossiles.
•		RRéduction
éduction directe des émissions de GES à consommation
• d’énergie
équivalente

Préservation de la biodiversité
et des ressources naturelles

SUIVI

Consolidation des filières d’approvisionnement en bois

Direction référente
Pôle Bâtiments et Moyens

Société de la connaissance

de techniques performantes de production
•	Dà éveloppement
partir de sources renouvelables
à la montée en compétence des maîtres d’oeuvres
•	Ietncitation
des entreprises locales dans le domaine des EnR
ulgarisation de l’utilisation des EnR auprès des chargés
•	Vd’opérations

Document de référence
Plan Climat Énergie
Indicateurs de suivi
6
 700 MWh d’électricité faisant objet de certificats
de production d’énergie renouvelable
(dont 1 200 MWh pour 6 collèges)
4
 bâtiments alimentés en chauffage par des PAC
géothermiques, 2 par des PAC aérothermiques,
5 par une chaufferie bois (nouveau collège
de Rumilly, logements du collège de Faverges,
CERD La Tour, le Nid à St Jeoire), 5 par des
réseaux de chaleur bois et 12 bâtiments équipés
d’installations photovoltaïques (dont 6 collèges)

•
•

Développement socio-économique

à la consolidation des filières EnR localement
•		CLesontribution
d’origine renouvelable sur l’électricité sont
• une garanties
incitation au développement de projets de production
d’électricité à partir d’EnR

Santé publique, prévention et gestion des risques

Contribution à la réduction de la pollution atmosphérique

Les résultats obtenus s’inscrivent dans les objectifs
fixés par le Plan Climat Énergie.

Consommation et production durables

à la demande du Département, d’une option
•	Identégration,
garantie d’origine renouvelable dans le groupement

Amélioration continue

de commande coordonné par le SYANE. 45 membres du
groupement ont retenu l’option, pour 240 sites.
Recours aux énergies renouvelables

•	

En 2018
2 installations photovoltaïques supplémentaires ont
été mises en service (DAMS Annecy, CERD de St Jorioz)

Gouvernance interne et territoriale

ontribution du Département à l’élaboration du marché
•	Cgroupé
d’approvisionnement en électricité porté par le Syane
alidation du programme de développement EnR en
•	Vconcertation
avec la Commission Environnement (7 ).
•	Le Département est partenaire des collectivités locales dans

En 2019-2020
2 installations photovoltaïques supplémentaires
seront mises en service (parc de Thonon et
Site Départemental).
Le collège de St Jeoire sera raccordé au réseau de
chaleur communal alimenté par une chaufferie bois.

CD-2019-059
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le développement des réseaux de chaleur bois en raccordant
ses bâtiments
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Limiter l’impact environnemental
de l’entretien et du déneigement de la voirie
Fiche non
actualisée

Le Direction des routes met en œuvre des pratiques d’entretien et de déneigement visant à réduire son impact
sur l’environnement et à limiter certaines dépenses, tout en garantissant la sécurité pour les usagers :
• fauchage raisonné et tardif ;
• salage raisonné ;
• usage très limité de produits phytosanitaires ;
• utilisation de peinture à l’eau sans solvant.

Objectifs poursuivis

Contribution au développement durable

réserver la biodiversité
•		PRéduire
• de salagele nombre de circuits de fauchage/
le recours aux produits phytosanitaires
•		LPimiter
réserver
la santé des agents et des riverains
•

Transport et mobilité

Réduction des distances parcourues pour le fauchage des
accotements et le salage (optimisation des interventions)

Préservation de la biodiversité
et des ressources naturelles

raisonné et tardif permet la floraison
• Let e lafauchage
montée en graines de la flore, et contribuent ainsi
à préserver la biodiversité

SUIVI

 es traitements spécifiques sont menés sur les plantes
• Dinvasives
 éduction de l’impact environnemental de l’entretien des
• Rroutes
par la diminution des quantités de sel épandu, la

Direction référente
Direction des Routes

réduction de la consommation de produits phytosanitaires,
l’usage de peintures sans solvant labélisées écologiques

Document de référence
Plan Climat Énergie
Indicateurs de suivi
Indice de viabilité hivernale (IVH) corrélé à
l’altitude du RRD (nov 2017- mars 2018) : 45,7
	28 703 tonnes de sel utilisées (nov 2017- mai 2018)
	Quantité de produits phytosanitaires achetés
en 2017 : 0 kg, poursuite de l’utilisation des bidons
entamés sur zones à risques identifiées par
les agents (en vue de leur sécurité)

•
•
•

Société de la connaissance

eilleures connaissances des écosystèmes des talus
•	Mfavorisant
une programmation des circuits de fauche
adaptés
•	Outils d’aide à la décision permettant d’apprécier

les conditions météorologiques nécessitant de déclencher
des circuits de salage (niveau de précipitation, température
de chaussée, conditions météo à venir...)
Formation des prestataires sur des pratiques plus sobres

•	

Santé publique, prévention et gestion des risques

Amélioration continue

Réduction de l’exposition des agents à l’inhalation
de produits phytosanitaires et de solvants

En 2017
Poursuite du test d’un logiciel embarqué permettant
de suivre en direct la localisation des saleuses
et des quantités de sel déversées sur l’impluvium
des eaux d’Évian (achat d’un nouvel équipement).
Équipement de la même saleuse d’un dispositif
couplé au GPS qui lui permet de savoir où elle
est sur son circuit d’optimiser la quantité de sel
répandu.

Consommation et production durables

de l’usure et allongement de la durée de vie
•	Rduéduction
matériel de fauche
e déploiement de centrales à saumur vise à recourir
•	Lplus
facilement à la technique de la bouillie de sel pour

diminuer les quantités de sel épandu et un gain d’efficacité

Gouvernance interne et territoriale

Partenariat avec la FRAPNA sur les premières années de mise
en œuvre du fauchage raisonné

CD-2019-059
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Optimiser la programmation
et évolution des enrobés
Fiche non
actualisée

Afin d’optimiser la programmation des interventions pour l’entretien et le renouvellement des couches de
roulement de la voirie départementale, le Pôle Routes (PR) a décidé de faire de l’auscultation de chaussées
à grand rendement afin d’établir les priorités d’interventions. Cette auscultation de chaussée est en train
d’être reportée sur le SIG.
Par ailleurs, les techniques d’enrobé évoluent. Entre 2010 et 2017, le taux moyen de fraisats utilisés dans les
enrobés recyclés mis en œuvre par le Département est passé de 10% à 24%.

Objectifs poursuivis

Contribution au développement durable

la programmation de l’entretien
•	Odesptimiser
routes
les consommations d’enrobé
•	R«éduire
conventionnel »
méliorer les connaissances sur les conditions de
•	Amise
en œuvre et de longévité des enrobés tièdes
les consommations d’énergie nécessaire
•	Ràéduire
la mise en œuvre des enrobés

Changement climatique et énergies

La mise en œuvre d’enrobés recyclés et/ou tièdes permet
de réduire les émissions de GES

Transport et mobilité

renouvellement des chaussées favorise l’adhérence
•	Lete l’évacuation
de l’eau, les modes doux sont très sensibles
à la présence de flaque d’eau sur la chaussée

Préservation de la biodiversité
et des ressources naturelles

Direction référente
Direction des routes

ne meilleure programmation des interventions permettra
•	Ud’optimiser
les volumes de matériaux mis en œuvre
•	Réduire la consommation de ressources nécessaires à la

Document de référence
Marché à commande d’enrobé (durée 4 ans)

Société de la connaissance

SUIVI

fabrication d’enrobé : moins de cailloux, moins de bitume

technique sur les nouveaux procédés. Identification
•	Vdeseilleavantages
et inconvénients au vu du contexte spécifique

Indicateurs de suivi
Part d’enrobés recyclés /quantité totale
d’enrobés mis en œuvre : 85%
Taux moyen de fraisats réutilisés dans
la formulation des enrobés : 24%
Part d’enrobés tièdes /quantité totale d’enrobés
mis en œuvre : 0,16%

•
•
•

des routes du département

Consommation et production durables

 ntérêt des entreprises à répondre avec des formulations
• Id’enrobés
recyclés pour écouler leur stock de fraisats
U
tilisation
	
• chimiques de mousse bitume (eau + bitume) sans liants

Gouvernance interne et territoriale

Amélioration continue

Cluster INDURA, laboratoires départemental, laboratoires des
entreprises, COTITA

Mise en place sur 2017 et 2018 d’un relevé à grand
rendement en lien avec ASTER en vue d’optimiser
la programmation des interventions
En 2017
Étude en partenariat avec les entreprises et
notre laboratoire d’une formulation qui résiste
mieux aux sollicitations de gel/dégel en montagne
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Coût de l’action
Dépenses réalisées en 2017
15 M€
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Sensibiliser les usagers
à la sécurité routière

Pour le Département, la sécurité des usagers de la route est une priorité. Pour cela, il intervient sur l’aménagement
des routes (résorption des points accidentogènes, protection face aux chutes de pierre, identification des lieux
de passage de la grande faune…). Il analyse chaque accident mortel afin de trouver des voies d’amélioration
pour réduire le risque d’accidents et leur gravité. Les points noirs accidentogènes ont été résorbés.
Au-delà de l’aménagement et de l’entretien des infrastructures routières, la sécurité des usagers tient aussi à
leur comportement. Pour cela, le Département adhère depuis plusieurs années à des actions de sensibilisation,
ciblées ou non. Ainsi, depuis 2009, il participe à l’organisation de journées comme « Motard avant tout »,
journées destinées à la sécurité des motards et à la sensibilisation des dangers et du nécessaire partage de la
route. Il entretient enfin des contacts forts avec les associations d’usagers et les associations de prévention.

Objectifs poursuivis

Contribution au développement durable

ensibiliser les usagers de la route
•		SFaire
évoluer les mentalités et les comportements
• au volant
•	Réduire le nombre d’accidentés de la route

Transport et mobilité

appel du B.A.-BA : pour une route sûre, la courtoisie et
•	Rl’anticipation
doivent prévaloir, ce qui nécessite de ne pas

se disperser au commande de son véhicule ni de conduire
sous l’influence de l’alcool ou de psychotropes
Le site http://www.inforoute74.fr/ permet de choisir
son itinéraire en fonction des difficultés de circulation
identifiées par les services du Département ou par
des usagers

•	

SUIVI
Direction référente
Direction des routes

Cohésion sociale et solidarité

de faire évoluer les mentalités et de développer
•	Vleolonté
respect entre usagers
• Un accident de la route coûte cher à la société

Document de référence
Conventions avec des associations : la Prévention
Routière, la Ligue contre la violence routière,
Motard avant tout, Nez Rouge et la Fédération
Internationale de l’Automobile

Société de la connaissance

Sensibiliser sur les conséquences des conduites à risque
et rappeler le code de la route

Indicateurs de suivi
Indicateur qualitatif : nombre d’articles de presse
relayant l’information ou rendant compte
des événements

Gouvernance interne et territoriale

laboration et mise en œuvre : Préfecture, Gendarmerie
•	ÉNationale,
Prévention Routière, Ligue contre la violence

Satisfaction des participants.

routière, Motard avant tout, Nez Rouge et Fédération
Internationale de l’Automobile

Coût de l’action

CD-2019-059

Dépenses réalisées en 2017

Dépenses réalisées
en 2018

Perspectives
dépenses pour 2019

15 000 €
de subvention

16 500 €
de subvention

12 000 €
de subvention
(absence
de demande
d’une association)

Annexe

52/98

Rapport développement durable 2019

53

e

3

e

Développer et aménager
des réseaux cyclables
Fiche non
actualisée

L’usage du vélo se développe en Haute-Savoie, tant dans les déplacements domicile-travail que dans les pratiques
cyclotouristiques et cyclosportives. Mis en œuvre dès le début des années 2000, le Plan Haute-Savoie Vélo participe
à l’aménagement de véloroutes et de voies vertes par le biais d’aides financières et en ingénierie aux collectivités,
ainsi qu’au développement des itinéraires touristiques et sportifs (cols et montées remarquables bornées).
Quelques chiffres clés : 5 axes structurants (ViaRhôna, Léman Mont-Blanc, Sillon Alpin, Vélouroute Annecy/Saint Felix,
Véloroute des Aravis), 300 km de vélo-routes et voies vertes, 1 500 km d’itinéraires cyclotouristiques balisés (51 itinéraires)
et 50 cols et montées remarquables bornés – (550 km d’ascensions).

Objectifs poursuivis

l’usage du vélo comme moyen
•	Pderomouvoir
déplacement de proximité
ccompagner le développement des loisirs
•		ASécuriser
la pratique cyclable
•	Valoriser l’usage
touristique du Département
• (Application Haute-Savoie
Experience, Savoie

Contribution au développement durable
Transport et mobilité

 outien aux déplacements à vélo en alternative à la voiture
• S(domicile-travail,
séjours itinérant)
 romotion de l’usage du vélo comme moyen de déplacement
• Palternatif
de proximité, de loisirs et de découverte du territoire
de la pratique du vélo sur les véloroutes
• Set écurisation
voies vertes

Mont Blanc Tourisme)

•	Fédérer toutes les actions pour un réseau homogène

Préservation de la biodiversité
et des ressources naturelles

SUIVI

Mode de déplacement moins consommateurs de matières
premières qu’une voiture

Direction référente
DGA Infrastructures et Supports Techniques - Pôle Route Service opérations routières vélo routes et voies vertes

Développement socio-économique

Structuration et qualification d’un réseau d’itinéraires
venant conforter l’attractivité touristique du territoire et son
positionnement stratégique sur les filières cyclotouristiques
et cyclosportives

Document de référence
Plan Haute-Savoie Vélo Voies Vertes
Indicateurs de suivi
	Nombre de km véloroutes et voies vertes
aménagées : 2 km
	Finalisation des itinéraires cyclosprotifs : 8 cols bornés
	F inalisation des itinéraires cyclosprotifs :
6 itinéraires balisés

•
•
•

Cohésion sociale et solidarité

Mixité des usages (vélos, roller, poussettes...) et des usagers
(personnes en situation de handicap, scolaires, seniors...) via
l’aménagement de voies vertes réservées aux modes
de déplacements actifs

Santé publique, prévention et gestion des risques
à la pratique du sport
•		SAoutien
• mélioration de la qualité de vie

Amélioration continue
En 2017
Afin d’accélérer la mise en œuvre de son plan
départemental d’aménagements cyclables,
les clés de financement des pistes cyclables sur les
itinéraires structurants passent de 40 à 80% d’aide
départementale sur le territoire des communautés de
communes, de la dépense plafonnée à 300 000 € HT
du kilomètre de voie verte (50% sur les territoires
des Communautés d’agglomération). Les ouvrages
importants pourront faire l’objet d’un financement
spécifique dans la limite d’un montant de travaux
plafonné à 500 000 € HT par passerelle.
Afin de favoriser le déplacement cyclables des
collégiens, une subvention est accordée pour les
aménagement aux abords des collèges, pour un
itinéraire de maximum 3 km (taux de participation
de 50% de la dépense plafonnée à 300 000 € HT du
kilomètre et limité à un aménagement par collège).
Valorisation touristique des itinéraires : mise en
œuvre de la marque nationale « Accueil Vélo ».
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Gouvernance interne et territoriale

 ction menée en transversalité avec la DGA Infrastructure
• AAménagement
et transports (maîtrise d’ouvrage sur RD)

•

et en partenariat avec le Comité Départemental
du Cyclotourisme et Savoie Mont Blanc Tourisme ainsi que
les collectivités locales
D
 eploiement du Plan Haute-Savoie Vélo en maîtrise d’ouvrage
directe sur la voirie départementale ou indirecte (collectivités)

Coût de l’action
Dépenses réalisées
en 2017 (CP)

Dépenses inscrites
au BP 2018 (CP)

Perspectives dépenses
pour 2019 (CP)

Sous MOA
départemental :
3 537 000 €
Sous MOA Extérieure
(subvention) :
487 154 €

Sous MOA
départemental :
3 239 788 €
Sous MOA Extérieure
(subvention) :
1 674 374 €

Sous MOA
départemental :
2 100 000 €
Sous MOA Extérieure
(subvention) :
1 992 036 €

Annexe
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• Accessibilité

les personnes en situation de handicap
A
aux comités sportifs départementaux pour
• laidecréation
ou pérennisation d’un emploi de

4

« référent technique départemental »
Aide aux Classes de Découverte des écoles
publiques et privées
Éco-conception
de la saison culturelle

du château de Clermont
Développer l’animation
en établissement d’accueil (PA/PH)
Archives départementales : mode d’accès
et rencontre hors les murs
Des collections adaptées
Plan de développement de la lecture publique
(PDLP)
Formation et sensibilisation
des cuisiniers par les EMOP
Lutte contre le gaspillage alimentaire
Approvisionnement des restaurants scolaires
en micro local
Expérimenter la substitution de protéines
animales dans les menus des collèges
Prévention des déchets et valorisation
des déchets fermentescibles des collèges

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

e

Commission
Éducation, jeunesse,
sports, culture,
patrimoine

EXTRAIT DU COMPTE ADMINISTRATIF
DÉPENSES MANDATÉES :

2018

1,78

46,28 mE

2,41 1,04 0,35
7,91
■ Animation
■ Archives départementales

16,05
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■ Direction des Affaires Culturelles
■ Éducation Formation (fonctionnement)
■ Éducation Formation (investissement)
■ Informatique
■ Sports

16,74
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Accessibilité des collèges
pour les personnes en situation de handicap
Fiche non
actualisée

Le Département a engagé, en 2015, un chantier majeur et de grande ampleur : la mise en accessibilité de tous
les collèges publics de Haute-Savoie pour les personnes en situation de handicap.

Objectifs poursuivis

Contribution au développement durable

épondre aux exigences réglementaires
•		R100%
• des collèges accessibles en 2019

Société de la connaissance

Favorise l’accès à la formation des personnes en situation de
handicap

Développement socio-économique
Soutien à l’emploi

SUIVI
Direction référente
Direction de l’Éducation et de la Formation

Cohésion sociale et solidarité

Facilite l’accès et déambulation des personnes en situation de
handicap dans les collèges

Document de référence
Agenda d’Accessibilité Programmée des collèges
Indicateurs de suivi
9 établissements mis en accessibilité

Gouvernance interne et territoriale

: Éducation nationale
• CD onsultation
iagnostics
:
Bureaux
techniques
• M ise en œuvre : Équiped’études
Maîtrise d’œuvre et entreprises
• V alidation des Agenda d’Accessibilité
Programmée :
• Mairie, DDPP, SDIS

L’agenda est respecté avec comme objectif
100% des collèges accessibles en 2019
(11 collèges mis en accessibilité dans l’été 2016).
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Aide aux comités sportifs départementaux
pour la création ou pérennisation d’un emploi de
« référent technique départemental »

Afin de soutenir les pratiques sportives (apprentissage, encadrement et perfectionnement), le Département
soutient les Comités Départementaux qui recrutent un ou des « référents techniques départementaux »
détenteurs d’un Brevet ou Diplôme Professionnel de la Jeunesse, de l’Éducation Populaire et du Sport,
d’un Brevet ou Diplôme d’État, garantissant ainsi la compétence de son titulaire en matière de pédagogie,
d’enseignement et de sécurité. Ils participent à la professionnalisation des clubs, au développement d’une
dynamique interclubs et apportent leur compétences techniques et pédagogiques en milieu scolaire.

Objectifs poursuivis

Contribution au développement durable

une mission de développement,
•	Cdeonduire
professionnalisation et de promotion de

Société de la connaissance

•

Développement socio-économique

sport comme vecteur de valeurs contribuant
•	Làel’éducation
à la citoyenneté
•	Formation continue des cadres techniques et des pratiquants

la discipline (tournois féminins, handisports, sport
adapté, journées découverte, journées nationales
écoles de jeunes…) et du mouvement sportif
	À la demande du Département, apporter
une analyse dans le traitement de dossiers
spécifiques en lien avec la discipline

Soutien au secteur sportif pour affirmer son rôle économique
tout en favorisant la pratique sportive pour tous

SUIVI

Cohésion sociale et solidarité

Promotion et développement du Sport pour Tous : handicap,
personnes socialement défavorisées, personnes agées...

Direction référente
Pôle Éducation Jeunesse et Sport
Unité Sport-Jeunesse

Santé publique, prévention et gestion des risques

et la santé des Haut-Savoyards sont au cœur
•	Ldese bien-être
actions de promotion et formation proposés par
les cadres référents
	
• Mise en place d’actions de formations et de prévention :

Indicateurs de suivi
Le Département accompagne 67 comités sportifs dans
le cadre de sa politique sportive. Le dispositif d’aide
aux Comités Départementaux qui recrute un ou des
« référents techniques départementaux » permet à
22 d’entre eux de disposer de 30 référents techniques.
.

alimentation, lutte contre le dopage, ...

Consommation et production durables

Amélioration continue

En 2018
Axes de réflexion à développer : le Département
est compétent selon le code du sport principalement
sur l’article : L.311-3 Le département favorise le
développement maîtrisé des sports de nature.
À cette fin, il élabore un plan départemental des
espaces, sites et itinéraires relatifs aux sports de
nature. Ce plan inclut le plan départemental des
itinéraires de promenade et de randonnée prévu à
l’article L. 361-1 du code de l’environnement. Il est mis
en œuvre dans les conditions prévues aux articles
L. 113-6 et L. 113-7 du code de l’urbanisme.
Et légitime sa place dans l’article L.100-2 l’État,
les collectivités territoriales et leurs groupements, les
associations, les fédérations sportives, les entreprises
et leurs institutions sociales contribuent à la promotion
et au développement des activités physiques et
sportives. Ils veillent à assurer un égal accès aux
pratiques sportives sur l’ensemble du territoire.

CD-2019-059

Intégration des dimensions environnement et
développement durable dans les pratiques des clubs
(co-voiturage, éco-événements...)

Gouvernance interne et territoriale

Dispositif déployé en partenariat avec les comités sportifs ainsi
que le Comité Départemental Olympique et Sportif (CDOS)

Coût de l’action
2017

2018

2019

297 300 €

298 830 €

282 965 €

Annexe
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Aide aux Classes de Découverte des écoles
publiques et privées

Depuis 2004, le Département a mis en place une politique de soutien à la jeunesse. Elle se décline notamment
par des aides aux classes « vertes » et de « neige » (en Savoie et Haute-Savoie), et de « découverte ». Cette
politique en direction des écoles primaires est en pleine cohérence avec la politique éducative et sportive
menée à destination des collégiens avec les programmes « Savoir Skier », « Savoir nager » et « Activités
Sportives de pleine nature ». Une participation des communes est exigée à hauteur de celle du département.

Objectifs poursuivis

Contribution au développement durable

avoriser les séjours en classes de découverte
•	Fdes
écoles primaires
	
S
outenir
• des écolesla jeunesse et les projets éducatifs
connaître aux jeunes haut-savoyards
•	Flesairerichesses
de leur territoire
	
F
aire
découvrir
• ses pratiques la montagne et la diversité de

Transport et mobilité

Limitation des distances de transport en privilégiant
les séjours de proximité

Société de la connaissance

Soutien aux classes de découverte de milieux naturels
proposant également des contenus liés à la citoyenneté
et au développement durable

Développement socio-économique

SUIVI

Soutien privilégié aux séjours réalisés en Savoie et Haute-Savoie
et donc soutien à l’économie des centres de vacances
haut-savoyards et à l’ensemble de la chaine d’acteurs locaux
(prestataires d’activités, moniteurs de skis, stations, sites
de visites, commercants, ...) travaillant en partenariat avec
les centres

Direction référente
Pôle Éducation Jeunesse et Sport
Indicateurs de suivi
317 classes organisées
10 313 élèves bénéficiaires

•
•

Cohésion sociale et solidarité

Véritable effet de levier pour les départs
des classes du département qui rencontrent
des difficultés grandissantes pour boucler
le financement de leurs projets de classes
de découverte.

Gouvernance interne et territoriale

Les classes de découvertes sont un formidable laboratoire
d’apprentissage de la vie en collectivité avec ses droits et ses
devoirs, des espaces d’éducation au « vivre ensemble »

Liens et échanges avec Savoie Haute-Savoie Juniors,
la Direction des Services de l’Éducation Nationale de
la Haute-Savoie, les écoles 74, les Mairies

Coût de l’action
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Dépenses réalisées en 2018

Dépenses inscrites
au BP 2019

Perspectives
dépenses pour 2020

413 365 €

362 000 €

410 000 €

Annexe
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Éco-conception de la saison culturelle
du château de Clermont

Le château de Clermont a fait l’objet d’un diagnostic pour évaluer la consommation énergétique de la saison
culturelle. Au regard des résultats de cette étude réalisée en 2012 par Moutain Riders, un plan d’action a été
mis en place pour initier des bonnes pratiques. La mise en place de navettes pour le transport du public, l’achat
de consommables recyclables ou réutilisables (les verres consignés) font partie des actions visant à réduire
l’impact de cet événement sur l’environnement.

Objectifs poursuivis

Contribution au développement durable

des dispositifs et bonnes pratiques
•	Mmisaintenir
en place depuis 2012

Changement climatique et énergies

modal de la voiture vers les navettes
•• RPeport
rolongement de la billetterie en ligne permettant d’acheter
ses places depuis chez soi sans utiliser son véhicule

Transport et mobilité

SUIVI

des polluants atmosphériques par le report modal de
• Rlaéduction
voiture vers les navettes
systématique du personnel pour se rendre au château
•• CUovoiturage
n trafic routier fluidifié grâce aux nombreux spectateurs
empruntant les navettes

Direction référente
Pôle Culture Patrimoine
Indicateurs de suivi
428 spectateurs ont voyagé en navettes en 2018

Préservation de la biodiversité
et des ressources naturelles

Réapparition d’une espèce d’orchidée supposée endémique,
protégée lors des tontes saisonnières

La fréquentation importante des navettes montre que
la démarche a su trouver son public. Les moyens mis
en œuvre répondent à une demande de personnes
non véhiculées pour assister aux spectacles ou peu
à l’aise la nuit sur les routes de campagne. Une
proposition de covoiturage entre les spectateurs est
également mise en place via la plateforme Mov’ici.
Ce service vient notamment compenser l’arrêt depuis
2018 des navettes au départ de Rumilly et Seyssel qui
rassemblaient trop peu de spectateurs pour justifier
d’une alternative écologique fiable.
Malgré l’absence d’évaluation globale sur les
actions, nous constatons que les bonnes pratiques
de covoiturage, de recyclage et de respect de
l’environnement sont entrés dans le quotidien
des agents et des participants. Par ailleurs, la mise en
place d’un food truck, depuis la saison 2018, a poussé
le site à investir dans des bacs de tri sélectif pour
une utilisation tout au long de la saison culturelle.

Société de la connaissance

à une diversité de créations culturelles
••	Accès
Plusieurs événements « les rendez-vous nature » permettent
de sensibiliser à l’environnement et à l’écologie

Cohésion sociale et solidarité

e nombreux événements participant au partage d’émotions
• Dcollectives
et favorisant le lien social
e format des « concerts sous les Cerisiers » permet aux
• Lspectateurs
d’apporter leur pique-nique et de partager
un moment convivial d’échange
temps de trajet en navette permettent de faire durer
• Lceses émotions
et le temps d’échange

Santé publique, prévention et gestion des risques

Moins de stress au volant pour les personnes qui prennent le car

Consommation et production durables

 ise en place des bacs de tri sélectif achetés en 2018 pendant
• Mtoute
la saison
 onvention avec le Sidefage pour l’installation de bacs de tri
• Cselectif
complémentaires pour les grosses manifestations
 estauration des artistes avec des produits bio et/ou locaux, livraison
• Rtraiteur
en plats collectifs pour limiter le suremballage individuel
entre les agents des éventuelles denrées restantes
•• RMépartition
ise en place d’un food truck travaillant avec des produits locaux

Amélioration continue
En 2019
Maintenir et développer des visites et événements
autour des thèmes nature et écologie. Développer
le service de covoiturage entre spectateurs pour
qu’à la longue il devienne un réel réflexe pour le
déplacement du public jusqu’au château de Clermont.
Poursuivre les liens avec des partenaires sensibilisés
à l’environnement (traiteur, food truck, Sidefage,
Région Auvergne-Rhône-Alpes, etc.).

CD-2019-059

Gouvernance interne et territoriale

as de pilotage général des actions éco-responsable
•• PI mplication
de différents services et partenaires dans la mise en
œuvre (équipe Clermont, services des transports, Sidefage, ...)

Coût de l’action
Dépenses réalisées en 2018

Dépenses inscrites au BP 2019

9471,98€ TTC (subvention de
la Région Auvergne-Rhône-Alpes)

9471,98€ TTC (subvention de
la Région Auvergne-Rhône-Alpes)

Annexe
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Développer l’animation
en établissement d’accueil (PA/PH)

Le Département propose chaque année deux dispositifs aux structures médico-sociales afin de permettre
l’accès aux arts et à la culture aux personnes en situation de handicap ou en perte d’autonomie :
• « Culture et Handicap » : aide financière aux projets de pratiques artistiques portés par des structures
médico-sociales.
• « Artiste à la Rencontre des Personnes Agées » : tournée de spectacles dans les EHPAD du département.

Objectifs poursuivis

Contribution au développement durable

l’accès à la culture pour des personnes
•	Fquiaciliter
ont des difficultés à se déplacer
ffrir des propositions artistiques de qualité qui
•	Odonnent
du plaisir aux bénéficiaires
	
F
aciliter
l’inclusion
sociale par la rencontre avec
• des artistes et des moments
de partage collectifs

Transport et mobilité

Les artistes se déplacent, pas les résidents, ce qui évite
un grand nombre de déplacements

Cohésion sociale et solidarité

à la culture de personnes « empêchées »
• AM ccès
• aintien du lien social et ouverture au monde

SUIVI
Gouvernance interne et territoriale

Direction référente
Pôle Culture Patrimoine / Direction Autonomie

 es spectacles choisis par les établissements parmi
• Dplusieurs
propositions du Département
 es établissements construisent leur projet de pratique
• Lartistique
et le mettent en œuvre
• É valuation partagée avec les établissements et les usagers

Document de référence
Schéma de l’Autonomie
Indicateurs de suivi
10 dates de spectacles dans 5 EHPAD (ARPA)
et 20 ateliers aidés dans 16 établissements
(Culture et Handicap)
Une évaluation permet de cerner les goûts
des résidents et d’améliorer chaque année
les propositions de spectacles.

Coût de l’action
Dépenses réalisées en 2017
(hors moyens humains)

Dépenses inscrites
au BS 2018

Perspectives
dépenses pour 2019

ARPA (ODAC) : 15 700 €
Culture et Handicap :
59 472 €

ARPA (ODAC) : 4 523 € ARPA (ODAC) : 15 000 €
Culture et Handicap : Culture et Handicap :
57 760 €
65 000 €

Amélioration continue
Dès fin 2018, une réflexion a été amorcée afin
de faciliter l’accès à la culture, plus largement,
aux personnes accompagnées par la DGA Action
Sociale et Solidarité. Aussi, les dispositifs actuels
sont en cours d’amélioration et d’évolution.
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Archives départementales :
mode d’accès et rencontre hors les murs

Dans le cadre de leurs missions de communication et de valorisation des fonds d’archives, les Archives
départementales accueillent un public nombreux et varié : consultation de documents à caractère probatoire,
recherche professionnelle, recherche de loisir, service pédagogique, expositions, conférences, colloques,
Journées européennes du patrimoine, etc. Une réflexion est en cours pour favoriser l’accès de ce public en
transport en commun ou en covoiturant. Une autre démarche est engagée pour faire découvrir ces archives à
d’autres publics du Département, notamment aux personnes empêchées.

Objectifs poursuivis

nformer le public sur les différents modes
•	Id’accès
aux Archives départementales

•

Contribution au développement durable
Transport et mobilité

Contribution à venir (cf. pistes d’amélioration)

(TC, covoiturage)
	Aller à la rencontre d’autres publics de
la Haute-Savoie qui ne peuvent que difficilement
profiter des opérations de valorisation
aux Archives départementales

Société de la connaissance

Les rencontres hors les murs favorisent l’accès aux archives à
des publics spécifiques et à faire vivre ce fond documentaire
qui permet de découvrir l’histoire du territoire et de
ses habitants

SUIVI
Direction référente
Pôle des archives départementales
Document de référence
PDA
Indicateurs de suivi
Réflexion sur un indicateur permettant de collecter
les données de provenance géographique et
de mode de transport lors des manifestations
ponctuelles (expositions, conférences, colloques,
Journées du patrimoine, …)

Amélioration continue
nformation via différents supports (site internet,
•	Iaffichage,
flyers, ...) sur les différentes possibilités
d’accès en TC au site des archives

En 2019
	Refonte du service éducatif et de son offre en
direction du public scolaire (dont hors les murs).
	Dans le cadre du Plan de déplacement porté par
le PATDD, une réflexion est menée sur
la possibilité de mise en place d’une pratique
« un ticket de bus utilisé pour venir/un ticket
retour offert par le Département »

•
•
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Des collections adaptées

Dans le cadre de l’opération « Des collections adaptées », Savoie-Biblio souhaite développer un fonds spécifique
pour publics empêchés et éloignés de la lecture et ainsi améliorer l’accessibilité de ses collections par le biais
d’un projet dédié. Il se décline en plusieurs axes :
• augmenter et diversifier l’offre documentaire par l’acquisition de collections adaptées en plus grand nombre :
livres en grands caractères et textes lus mais aussi livres tactiles et en braille, DVD en audiodescription et/ou
sous-titrés, livres adaptés aux dyslexiques, livres avec des termes en Langue des signes française ;
• proposer des outils de médiation (Espace de découverte de collections adaptées ; dossier thématique en ligne) ;
• accompagner le projet par une offre de formation spécifique ; développer des partenariats avec les services
départementaux en charge des personnes âgées, handicapées, et d’autres institutions médico-sociales, en lien
avec les bibliothèques du réseau de Savoie-Biblio.

Objectifs poursuivis

Contribution au développement durable

avoriser l’accès au livre et à la lecture
•	Fdes
personnes en situation de handicap
	
I
mpulser
des actions dans les bibliothèques
• pour développer
l’accessibilité et sensibiliser

•

Société de la connaissance

Positionner les bibliothèques comme lieux de ressource et
d’information

le grand public
	Initier un partenariat entre Savoie-Biblio,
les services départementaux et les MDPH

Cohésion sociale et solidarité

F avoriser l’accès à la lecture et à la culture des publics
spécifiques et empêchés : petite enfance, personnes âgées,
personnes en situation de handicap...

SUIVI
Gouvernance interne et territoriale

Direction référente
Savoie-Biblio
Indicateurs de suivi
Évolution de l’offre documentaire de Savoie-biblio
(acquisitions annuelles de collections adaptées)
Nombre de prêts annuels de l’Espace de découverte
Nombre de personnels formés - nb de formations

•
•
•

Amélioration continue
Le projet fera l’objet en 2019 d’une demande de
subvention auprès du Centre National du Livre,
dont l’intervention se situera entre 30 et 70%
des coûts éligibles (plafond fixé à 50 000€).
En 2018, le projet est à l’état d’expérimentation
qui s’est traduit par l’organisation d’une journée
d’étude à Alby-sur-Chéran, sur la thématique :
« Des collections adaptées, pour une bibliothèque
adaptée, accessible, accueillante », à destination
des bibliothécaires des Pays de Savoie, des
services départementaux intéressés, etc.
En 2019, l’expérimentation se poursuit par le
prêt d’un prototype de l’Espace de découverte
et l’acquisition en nombre d’ouvrages adaptés.
2020 verra le lancement d’une campagne de
communication et la diffusion d’un Espace de
découverte finalisé.
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Le projet « Bibliothèques DAISYrables » développe
la transversalité nécessaire avec les services des
départements agissant dans ces domaines (dont les MDPH)

Coût de l’action
Dépenses réalisées en 2018

Dépenses à réaliser en 2019

43 899 € (chiffrage réalisé pour
le dossier de subvention)

Collections : 40 000 €
Outils lecture : 717 €
Médiation : 0
Communication : 2 000 €
Formation : 1 216 €
Espace de découverte : 10 000 €
TOTAL : 53 933 €

Annexe
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Plan de développement
de la lecture publique (PDLP)

Le plan de développement de la lecture publique pour les années 2015-2020 fixe les grands axes du développement
de la lecture publique dans les Pays de Savoie (Savoie et Haute Savoie).

Objectifs poursuivis

Contribution au développement durable
Société de la connaissance

 éveloppement de la lecture et de l’accès à la culture
• Dauprès
des publics spécifiques et empêchés
 outien à l’accès au livre numérique pour les personnes
• Sen
situation de handicap
• A daptation et diversification de l’offre d’action culturelle

Impulser une politique commune de développement
de la lecture publique autour de 3 grandes
orientations :
	Structurer le réseau de lecture publique des Pays
de Savoie à l’ère des intercommunalités
	Affirmer le rôle essentiel de la lecture publique au
service du lien social
	Adapter les services aux besoins des partenaires
et aux pratiques des usagers

•
•
•

Cohésion sociale et solidarité

O
 uverture des bibliothèques à toutes les formes artistiques
et développement de manifestations littéraires de qualité
en Pays de Savoie. Ceci contribue au développement
de la lecture et des pratiques culturelles auprès de tous
les publics

SUIVI
Direction référente
Savoie-biblio

Consommation et production durables

et optimisation de la mise à disposition
• Ade daptation
collections physiques
et donc diminution du nombre de points
• Cde entralisation
dépôt pour les réseaux intercommunaux
• D éveloppement de services numériques

Document de référence
Plan de développement de la lecture publique
adopté par le Conseil d’Administration de
l’Assemblée des Pays de Savoie le 12/02/15.
Indicateurs de suivi
Près de 150 événements organisés dans
les bibliothèques du réseau Savoie Biblio
(dont environ 70 en Haute-Savoie)
236 communes prennent part aux différentes
manifestations culturelles, dont 123 en Haute-Savoie
175 lieux de lecture publique en Haute-Savoie
dont 153 bibliothèques de niveau 1, 2 ou 3

•

Gouvernance interne et territoriale

Certaines actions sont menées en partenariat avec le Pôle
Culture Patrimoine (mission Éducation artistique et culturelle),
avec la CAF, l’État, la Région, des collèges, des centres
pénitentiaires, etc.

•
•

L’élargissement de l’offre numérique en ligne
(presse, auto-formation, vidéo à la demande)
aux bibliothèques de niveau 1 ou 2 volontaires
a entraîné une forte augmentation du nombre de
consultations.
Le nombre d’événements en termes d’action
culturelle reste stable mais la participation est
en augmentation.
L’année 2018 est marquée par le lancement
de l’opération « bibliothèques Daisyrables »,
permettant à 17 bibliothèques des Pays de Savoie
de bénéficier d’un accès à une base de fichiers
audio destinés aux personnes en situation
de handicap.

CD-2019-059

Annexe

62/98

Rapport développement durable 2019

63

e

4

e

Formation et sensibilisation des cuisiniers
par les EMOP

Le Département œuvre pour une restauration de qualité dans les collèges. Pour cela, il a mis en place un
programme pluri-annuel de formation à destination de ses agents en restauration. Une équipe mobile d’ouvriers
professionnels (EMOP) en restauration est chargée de former, sensibiliser, accompagner et échanger sur les
bonnes pratiques avec les chefs de cuisine et leurs équipes ainsi qu’avec les principaux et les gestionnaires
des collèges.
En 2015/2016, une formation « Maîtriser les techniques de base en production culinaire » a été dispensée
par les techniciens en restauration de l’équipe mobile du Département au sein des équipes de restauration
de 11 collèges.

Objectifs poursuivis

Contribution au développement durable

aux collégiens une cuisine saine à base
•	Pderoposer
produits de qualité et faits maison.
otiver les agents et valoriser leur métier
•		MFormer
3 agent en soutien du chef de cuisine
• et de sonunsecond
pour professionnaliser l’équipe

Société de la connaissance

rofessionnalisation des métiers
•		PTransmission
des connaissances
•

e

Développement socio-économique

de production

Maintien et pérénisation de l’emploi

SUIVI

Cohésion sociale et solidarité

Formation et professionnalisation des jeunes emplois d’avenir
ou personnel en insertion

Direction référente
Pôle Éducation Jeunesse et Sport
Document de référence
Programme pluriannuel de formation des agents
en restauration du Département

Santé publique, prévention et gestion des risques
Prévention des risques liés à l’activité physique/
prévention des troubles musculo-squelettique

Indicateurs de suivi
Agents formés en 2018 :
343 (Formations de Bonnes pratiques d’hygiène)
9 (Formation d’Aide en cuisine)

•
•

Gouvernance interne et territoriale

Action pilotée par le PEJS en lien avec le service formation
du PRH qui valide le programme de formation et assure
le suivi/enregistrement des formations des agents

Cet accompagnement redonne confiance à
des agents et les valorise. Cette action permet
de proposer des menus plus attractifs. L’équipe
cuisine est renforcée et donc plus professionnelle
et pertinente.
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Lutte contre le gaspillage alimentaire

Aux côtés des chefs cuisiniers et des gestionnaires, le Département a mis en place des actions de sensibilisation
des collégiens et d’organisation des banques de présentation des plats pour limiter les gaspillages. Des buffets
de crudités, entrées et fruits sont proposés en libre-service pour que l’élève se serve selon son appétit et ses
goûts. Le pain est servi en fin de service, une fois que l’élève a composé son repas. Par ailleurs, le rabbe se
développe dans les collèges.
Les chefs réalisent des pesées des déchets alimentaires (préparation, retours plateaux).
La mise en place par les EPCI de redevance spéciale augmentent les coûts de collecte des OMr. Cette action
participe donc à réduire l’impact financier de la gestion des déchets.

Objectifs poursuivis

Contribution au développement durable

éduire de 5% les déchets alimentaires
•	R(hors
viande)
	
P
roposer
des repas de qualité
• (approvisionnement,
préparation) pour améliorer

Changement climatique et énergies

•
•

Société de la connaissance

Réduction de la production de déchets à transporter
et à traiter

le goût et limiter le gaspillage
	Optimiser les coûts en s’adaptant
aux besoins réels des enfants
	Sensibiliser les agents de restauration
et les collégiens par des gestes concrets

au gaspillage alimentaire,
• Sà ensibilisation
la consommation de produits de saison et au goût
• F ormation des agents au « fait maison » et au bio

Santé publique, prévention et gestion des risques

Alimentation de qualité contribuant au bien-être et à la santé
des collégiens

SUIVI
Direction référente
Pôle Éducation Jeunesse et Sport

Consommation et production durables

de produits locaux et/ou bio
• AConsommation
de produits de meilleure qualité
• A chat
daptation de la quantité de produits du fait
• d’une
moindre perte à la cuisson (choix des produits

Indicateurs de suivi
24 établissements engagés dans la démarche
En moyenne 82,3 g de déchets en retour plateau
(mesures faites en 2018)

•
•

sur test dégustation avec pesées avant et après cuisson)

de la production de déchets
• RD éduction
émarche
itérative - adaptation de la quantité de produit
• et de la recette
en fonction des retours plateaux

Gouvernance interne et territoriale

: travail avec groupements d’achats
• Aet pprovisionnement
la Région/rencontre avec les producteurs locaux
ise en œuvre : éducation nationale
•	M(gestionnaires
et équipes pédagogiques)

Coût de l’action
Dépenses réalisées en 2015
0 € investis
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Approvisionnement des restaurants scolaires
en micro local

Afin de répondre aux préconisations du Grenelle de l’Environnement, de nombreux chef de cuisine dans les
collèges ont introduit des produits cultivés en Haute-Savoie et/ou bio dans leurs menus. Pour faciliter leurs
démarches, ils peuvent s’appuyer sur un guide des produits locaux à destination des professionnels de la
restauration collective scolaire mis en ligne par la Marque Savoie en concertation avec différents partenaires.
Les collégiens sont également sensibilisés à ces questions.
Pour favoriser la prise de contact entre les chefs de cuisine, les gestionnaires de collèges et des producteurs
bio/locaux, des rencontres-dégustations et visites d’installations de production locale (fromagerie…) sont
organisées ponctuellement.

Objectifs poursuivis

Contribution au développement durable

ffrir des produits de qualité, de saison, locaux
•	Oet/ou
bio aux collégiens
	
S
outenir
producteurs locaux
•	Réduire leslesdistances
• et les intermédiaires d’approvisionnement

Transport et mobilité

Réduction des distances de livraison

Préservation de la biodiversité
et des ressources naturelles

Préservation du foncier agricole par le soutien
aux producteurs bio ou en reconversion

SUIVI

Société de la connaissance

Formation des chefs et seconds de cuisine, notamment
à la préparation des produits Bio

Direction référente
Pôle Éducation Jeunesse et Sport
Indicateurs de suivi
42 collèges s’approvisionnant en produits
bio et/ou locaux

Développement socio-économique

 outien à l’installation d’une plateforme de produits
• Sbiologiques
dans les Pays de Savoie
 outien à l’installation de producteurs et à la pérennisation
• Sd’exploitations
agricoles en Pays de Savoie

La quasi-totalité des collèges s’approvisionnent
désormais en produits de proximité, valorisent les
produits du terroir et respectent leur saisonnalité.

Santé publique, prévention et gestion des risques

Réduction de la quantité de produits phytosanitaires ingérée
(culture bio et raisonnée)

Amélioration continue

Cohésion sociale et solidarité

En 2018
Faciliter les rencontres entre les chefs de cuisine,
les gestionnaires et producteurs locaux.
Une légumerie permet d’approvisionner en produits
bio et locaux les restaurants scolaires du Département.

Favorise le lien entre les chefs cuisiniers, les gestionnaires et
les producteurs locaux en faveur d’une démarche qualité

Consommation et production durables

 éflexion sur les clauses et critères environnementaux à
• Rintroduire
dans les prochains marchés en lien avec les

La légumerie est ouverte depuis l’automne 2018.
À cette occasion, les chefs de cuisine ont visité
cette légumerie.

•

services de la Région et le Groupement d’Achats
des denrées alimentaires pour l’approvisionnement
L ’approvisionnement en produits frais et locaux permet
de réduire le volume d’emballages et favorise le réemploi
des contenants par les producteurs (cagettes en bois...)

Gouvernance interne et territoriale

 oncertation avec le service développement rural, le Conseil
• CSavoie
Mont-Blanc, la Région, le Groupement d’achats (GAP 74),
les producteurs

• L’ADABIO intervient dans le cadre des formations au cuisiner bio
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Expérimenter la substitution de protéines
animales dans les menus des collèges

Pour réduire les émissions de GES liées au secteur de la restauration scolaire, des actions d’atténuation sont
progressivement mises en place pour substituer des protéines végétales à des protéines d’origine animale et
baisser l’usage de viande bovine, plus émettrice en GES.

Objectifs poursuivis

Contribution au développement durable
Changement climatique et énergies

Diminution des émissions de GES liées
à la production de viande bovine

Diminution des GES liées à la production de viande bovine
(gain estimé à 220 tCO2e pour la seule année 2015)

Développement socio-économique

SUIVI

Cette action n’affecte pas les exploitations de Haute-Savoie,
la filière bovin viande étant trop peu développée sur notre
territoire pour alimenter les restaurants scolaires

Direction référente
Pôle Éducation Jeunesse et Sport
Indicateurs de suivi
151 menus mixant bœuf et soja bio
43 434 kg de bœuf/veau consommés
(sur 24 collèges engagés) soit une baisse de
3% par rapport à 2017

•
•

Consommation et production durables

Valorisation de menus à base de protéines végétales bio

Amélioration continue
Depuis 2016 et tout en respectant les
recommandations nutritionnelles, 24 collèges
(Marignier, Gaillard, Douvaine, Annecy-le-Vieux Évire, Thonon - Champagne, Boëge, Thônes,
Sallanches, Cluses, Alby-sur-Chéran, Chamonix,
Frangy, Passy, Ville-la-Grand, Saint-Pierre-en-Faucigny,
Cran-Gevrier, Meythet, Seyssel, Poisy, Seynod,
Saint-Jorioz, Évian, Margencel, Thonon – JJ Rousseau)
ont expérimenté des recettes s’appuyant
sur une complémentarité soja bio/bœuf
(lasagnes, boulettes…).
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Prévention des déchets et valorisation
des déchets fermentescibles des collèges

Les déchets de restauration des collèges étant le plus fort tonnage de déchets produits par le Département, il
a été décidé d’améliorer leur valorisation matière en promouvant la méthanisation et le compostage cru/cuit
sur site. Ce dispositif s’accompagne d’un projet de sensibilisation à la prévention et à la réduction des déchets
auprès des élèves et des agents de restauration, notamment pour tendre vers une livraison de viande par bacs
retournables, laitages en seaux et fruits en vrac.

Objectifs poursuivis

Contribution au développement durable

éduire les déchets envoyés en incinération
•		RValoriser
par compostage
•	Répondrelesà labiodéchets
réglementation
• producteurs de bio déchets concernant les gros
iminuer le coût de la collecte de ces déchets
•		DSensibiliser
les élèves, les personnels
• départementaux
et les personnels de

Changement climatique et énergies

 iminution des tonnages collectés par les camions
• Dd’enlèvement
des ordures ménagères
• D iminution de la quantité incinérée

Société de la connaissance

 ensibilisation des élèves et des personnels
• Sdépartementaux
et de l’Éducation Nationale
des agents à la réalisation d’un compost
• FV ormation
par un affichage dans la fiche de poste
• desalorisation
agents

l’Éducation Nationale

SUIVI
Directions référentes
Pôle Éducation Jeunesse et Sport

Consommation et production durables

 lause environnementale de reprise des emballages
• Cdans
les marchés de denrées alimentaires
• V alorisation de l’achat de produits frais et en vrac

Document de référence
Plan climat énergie
Indicateurs de suivi
En moyenne 82,3 g de déchets en retour plateau
(mesures faites dans 22 collèges en 2018
sur 1 ou 2 périodes)
21 collèges compostent sur site
6 collèges envoient leur déchets fermentescibles
en méthanisation

•

Gouvernance interne et territoriale

Action menée avec le PATDD, l’Éducation Nationale,
les Communautés de Communes en charge des collectes
ordures ménagères

•
•

Coût de l’action
Dépenses réalisées en 2018
Achat de composteurs : 7 500 €
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Commission
Aménagement du Territoire,
Économie, Enseignement
Supérieur, Recherche,
Aménagement Numérique

SMILE
• Salon
et prévention
• Gestion
des risques industriels
	

	

EXTRAIT DU COMPTE ADMINISTRATIF
DÉPENSES MANDATÉES :

3,52 mE

2018

0,02

■ Économie
■ Éducation Formation Investissement

3,50
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Salon SMILE

Face aux difficultés à recruter des personnes qualifiées dans les industries de pointe (décolletage, usinage de précision,
mécatronique), le Pôle de compétitivité Mont-Blanc Industries a développé un concept de salon original et innovant
pour donner envie aux jeunes de s’orienter vers les filières de formation ouvrant sur les métiers de l’industrie.
Le salon SMILE attire environ 1 000 professionnels, 600 entreprises, 116 clubs dans 13 espaces dédiés aux quelques
22 000 visiteurs dont plus de 2 000 collégiens.
Au travers de visites guidées et interactives, les collégiens sont immergés dans un espace reconstituant les
différents services d’une entreprise industrielle de Haute-Savoie afin d’être confrontés à la réalité de la vie
d’une entreprise (organisation, fonctionnement et métiers).
Au préalable, une co-construction avec les enseignants des collèges s’effectue pour préparer les visites des jeunes.

Objectifs poursuivis

Contribution au développement durable

aire découvrir les différents métiers d’une
•	Fentreprise
industrielle de Haute-Savoie via

•
•
•
•
•
•

Société de la connaissance

Amélioration de l’information des jeunes sur les métiers,
sur les opportunités professionnelles de proximité et sur
les formations qualifiées préparant à ces métiers

une mise en situation réaliste
	Lutter contre les idées reçues et les a priori
sur les activités industrielles
	Mettre en avant la diversité des métiers et
des formations
	Attirer les collégiens dans les formations
préparant aux métiers industriels
	Attirer des jeunes talents dans l’industrie
	Présenter l’entreprise comme un lieu d’échange et
d’épanouissement personnel
	Montrer l’interdépendance des métiers et des
relations interpersonnelles

Développement socio-économique

 ttirer les jeunes vers les entreprises locales qui cherchent
• Adu
personnel qualifié
• M aintenir un tissu industriel de référence en Haute-Savoie

Cohésion sociale et solidarité

ntégration des jeunes dans les entreprises locales
• IMaintenir
un tissu industriel de référence en Haute-Savoie
•

Gouvernance interne et territoriale

 ilotage : action menée par le SNDEC, dans le cadre
• Pdu
programme « Talents 2020 » du pôle de compétitivité

SUIVI

Mont-Blanc Industries (COPIL)

Direction référente
En 2017, l’action est portée par le Pôle Animation
Territoriale et Développement Durable,
Service attractivité tourisme.
Depuis 2018, l’action est portée par le Pôle Éducation
Jeunesse et Sports, au titre de la participation
des collégiens.
Document de référence
Programme « Talents 2020 » du pôle de
compétitivité Mont-Blanc Industries
Indicateurs de suivi
Les effectifs des formations préparant aux métiers
de l’industrie ont augmenté. Le concept du salon
va être reproduit dans d’autres territoires en France
et en Suisse.

en œuvre : des entreprises industrielles (61) mettent
• Mà ise
disposition des intervenants (90) pendant la durée

•

du salon / collèges publics et privés bénéficient de visites
organisés en amont avec les équipes pédagogiques et
les élèves
É
 valuation : une enquête est menée auprès des visiteurs
à l’arrivée et au départ du salon

Coût de l’action
Dépenses réalisées en 2018

Dépenses inscrites au BP 2019

30 000 €

30 000 €

Amélioration continue
Chaque année une analyse critique du déroulement
du salon et des résultats de l’enquête permet de
faire évoluer l’organisation.
En 2019, le salon est devenu OPEN SMILE et était
localisé au Technocentre de Cluses.
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Gestion et prévention
des risques industriels
Fiche non
actualisée

Depuis 2006, dans le cadre du programme ARVE PURE de lutte contre les pollutions par les micropolluants et les
substances dangereuses (métaux, polluants organiques, pesticides...), le Département accompagne financièrement
le Syndicat National du Décolletage dans la mise en œuvre d’actions de prévention visant à réduire les risques de
pollution auprès des entreprises membres du pôle de compétitivité Mont-Blanc Industries par :
• la promotion des bonnes pratiques ;
• la réalisation de diagnostics et l’accompagnement technique des entreprises au travers de préconisations
organisationnelles et/ou de travaux à réaliser ;
• la diffusion d’une veille technique et réglementaire aux entreprises.

Objectifs poursuivis

Contribution au développement durable

méliorer le suivi et le fonctionnement des
•	Asystèmes
collectifs d’assainissement
	
R
éduire
des
de pollution non domestique
• rejetés dans flux
le réseau d’assainissement et

•

Changement climatique et énergies

Pour les entreprises diagnostiquées et faisant l’objet d’un
accompagnement, des préconisations visant à diminuer les
consommations énergétiques peuvent être formulées

Préservation de la biodiversité
et des ressources naturelles

le milieu naturel
	Généraliser les bonnes pratiques

Réduction de la pollution d’origine industrielle de l’Arve

Société de la connaissance

SUIVI

Veille réglementaire et technique diffusée auprès des
entreprises du pôle de compétitivité Mont-Blanc Industries

Direction référente
Direction de l’économie, de l’enseignement supérieur
et de l’innovation

Développement socio-économique

Pérennisation d’activités industrielles par la prise en compte
de leurs impacts sur les milieux naturels, la santé des
salariés et de la population locale

Documents de référence
	Programme « Talents 2020 » du pôle de
compétitivité Mont-Blanc Industries
	Convention avec l’Agence de l’Eau

•
•

Santé publique, prévention et gestion des risques

Réduction de l’exposition de la population aux polluants des
salariés des entreprises lors de la manipulation des pièces
fabriquées et des déchets

Indicateurs de suivi
36 entreprises participantes

Consommation et production durables

Existe depuis plusieurs années. Les objectifs
annuels sont atteints.

Évolutions organisationnelles et techniques en matière
d’assainissement et de gestion des déchets des procédés
industriels visant à réduire leurs impacts sanitaires et
environnementaux

Amélioration continue

Gouvernance interne et territoriale

inscrite au programme « Talents 2020 » du pôle
• Ade ction
compétitivité Mont-Blanc Industries, sous convention

En 2016
Chaque année l’analyse critique permet de faire
évoluer l’organisation

avec l’Agence de l’eau

par le Syndicat National du Décolletage à Cluses
• PM ortée
embre
du Comité de pilotage : Agence de l’eau, SM3A,
• 2CCAM, CCFG,
CA Annemasse, entreprises du pole de
compétivité Mont Blanc Industries, prestataires de la
collecte des déchets

Coût de l’action
Dépenses réalisées en 2016
55 000 € (soit 33% du coût total des dépenses du projet)
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Commission
Tourisme,
lacs et montagne

le tourisme 4 saisons
• Développer
et aménager
• Développer
des itinéraires de promenade
	
	

et de randonnée

EXTRAIT DU COMPTE ADMINISTRATIF
DÉPENSES MANDATÉES :

4,33 mE

2018

0,09

■ Tourisme
■ Voirie Transports Intermodalités

4,24
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Développer le tourisme 4 saisons

Le Département souhaite soutenir une économie touristique durable, se déclinant sur les 4 saisons et la diversification
des produits et services, favorisant l’emploi à l’année et la préservation des ressources naturelles. Le Plan
Tourisme vise notamment à encourager et valoriser les potentialités touristiques des territoires en leur proposant
un accompagnement en ingénierie et un soutien financier pour des projets « 4 saisons » structurants, innovants
et/ou pour des équipements liés aux activités de pleine nature, également outils de diversification touristique.

Objectifs poursuivis

Contribution au développement durable

l’impact visuel des aménagements
•	Lsurimiter
les paysages
les ressources naturelles
•	Préserver
R
endre
les
sites le plus accessible possible
• à tous les usagers
l’emploi local et favoriser
•	Ssaoutenir
pérennisation, voire son développement
l’activité économique touristique
•	Cduonforter
territoire concerné
évelopper des projets touristiques cohérents,
•	Dviables,
concertés et intégrant le changement

Changement climatique et énergies

Les projets doivent prendre en compte les enjeux
climatiques

Transport et mobilité

Faciliter l’accès aux stations via les transports collectifs

Préservation de la biodiversité
et des ressources naturelles

Vigilance sur la préservation des ressources dans
l’accompagnement des projets

climatique

Développement socio-économique

 aintien et développement d’une activité économique
• Mdurable,
viable et touristique tout au long de l’année
A

ccompagner
les mutations et l’émergence de nouveaux
• modèles économiques

SUIVI
Direction référente
Pôle Animation Territoriale et Développement Durable –
Service Tourisme et Attractivité
Indicateurs de suivi
21 dossiers instruits

Cohésion sociale et solidarité

des villages de montagne, lieux de vie et de projets
•	Pàour
l’année/revitalisation rurale, participation de tous aux
actions collectives et solidarité intercommunale

• Déprécarisation de l’emploi saisonnier

Amélioration continue
En 2018
Réflexion sur une évolution du Plan Tourisme
sur l’accompagnement en ingénierie puis en
financement des projets en lien avec les activités
de pleine nature : sites, parcours et/ou activités de
découverte, d’expérimentation, approches ludiques
et accessibilité tout public…
Mise en œuvre de la révision du Schéma Directeur
départemental de signalisation routière touristique
et culturelle.

Consommation et production durables

Favoriser les services de proximité et limiter les intermédiaires
pour une juste rémunération des prestataires

Gouvernance interne et territoriale

 lans d’actions pluriannuels concertés à l’échelon de
• Pterritoires
cohérents et pertinents (minimum échelle interco)
• P rojets transversaux au sein du Département (PATDD)

Coût de l’action

CD-2019-059

Dépenses réalisées en 2018

Dépenses inscrites
au BP 2019

Perspectives
dépenses pour 2020

906 771 €

2 000 000 €

4 000 000 €

Annexe
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Développer et aménager des itinéraires
de promenade et de randonnée

La randonnée est un support privilégié de découverte des patrimoines naturels, architecturaux et culturels.
Elle est la 1ère activité de pleine nature pratiquée par les personnes en séjour en Haute-Savoie. Au travers de
son Plan Départemental des Itinéraires de Promenade et de Randonnée (PDIPR), le Département propose aux
collectivités locales un accompagnement technique et financier afin de structurer l’offre d’itinéraires sur leur
territoire : charte de balisage unique, définition de schémas directeurs territoriaux de la randonnée et achats
groupés d’équipements de signalétique. Aujourdhui, 4 800 km sont balisés selon la charte départementale
dont 1 300 km de grands Itinéraires structurants (GR®, GRP®, Chemin du Soleil®).

Objectifs poursuivis

Contribution au développement durable

avoriser la découverte du patrimoine naturel,
•	Fculturel,
architectural du territoire
et organiser la fréquentation
•	Vdesaloriser
Espaces Naturels Sensibles
roposer un réseau d’itinéraires de randonnée
•	Ppédestres,
VTT/VTC et équestre, structuré et

•

Transport et mobilité

L’itinérance à pied, à cheval ou en VTT comme alternative
à la voiture

Préservation de la biodiversité
et des ressources naturelles

Préservation des espèces et de leur habitat par la maitrise et
la gestion de la fréquentation des sites naturels

balisé pour les haut-savoyards et les visiteurs
	Valoriser l’offre d’itinéraires disponibles :
applications « Haute-Savoie Experience » (CD74,
Direction de la Communication Institutionnelle),
et « Rando en Savoie Mont Blanc » de Savoie
Mont Blanc Tourisme

Société de la connaissance

PDIPR support de découverte des Espaces Naturels et Sensibles

Développement socio-économique

éseau structurant venant conforter l’attractivité
•	Rtouristique
du territoire et son positionnement stratégique
sur la filière outdoor

SUIVI

Santé publique, prévention et gestion des risques
physique accessible à tous
•		AActivité
• mélioration du cadre de vie des habitants

Direction référente
Pôle Animation Territoriale et Développement Durable –
Service Tourisme et Attractivité

Cohésion sociale et solidarité

olitique au bénéfice des visiteurs et de la population locale
•		PSoutien
à un loisir accessible au plus grand nombre
•

Indicateurs de suivi
14 schémas finalisés par les EPCI,
10 en cours d’écriture
26 sentiers réceptionnés ou requalifiés

•
•

Consommation et production durables

en place d’un groupement de commande de matériel
•	Mdeisebalisage
coordonné par le CD74 : recherche d’économie,
qualité de rendu optimale, matériaux respectueux de
l’environnement

Amélioration continue
En 2018
	Contribution à la mise en œuvre de l’orientation 3
du schéma des ENS « concilier usages, fréquentation
et préservation des milieux naturels ».
	Lancement et mise en œuvre d’une étude
sur les clientèles randonnées et balades de
Savoie Mont Blanc et réflexion sur la valorisation
touristique du PDIPR
	Mise en place d’une veille numérique des sentiers,
grâce au SIG embarqué

Gouvernance interne et territoriale

ction menée en partenariat avec le service Environnement
•	A(ENS),
le PCP, SMBT, EPCI (Intercommunalités, Syndicats).
O
rganiser
gestion structurée et stratégique par la mise
	
• en place desuneschémas
directeurs territoriaux de la randonnée

•
•
•
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Coût de l’action
Dépenses réalisées en 2018

Dépenses inscrites
au BS 2019

Perspectives
dépenses pour 2020

Inv : 211 256 €
Fonct : 506 696 €

Inv : 1 091 447 €
Fonct : 685 000 €

Inv : 520 000 €
Fonct : 685 000 €

Annexe
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les abeilles en soutenant
• Préserver
les cultures dérobées mellifères
• Conserver des terres agricoles
des forêts adaptées
• Replanter
à l’évolution du climat
globalement l’impact
• Réduire
sur le climat de l’activité
	

7

	
	
	

du Département
	Pour se déplacer autrement
	Former élus et agents à l’éco-conduite
	Réduire nos consommations papier
et favoriser le papier recyclé
	Faire découvrir les Espaces Naturels Sensibles
	Recourir aux chantiers d’insertion et
de prévention spécialisée sur les ENS
	Éduquer les collégiens à l’environnement
	S’impliquer dans les travaux du GLCT
Grand Genève

•
•
•
•
•
•
•

e

Commission
Politique de l’Habitat,
Développement Durable,
Environnement, Agriculture,
Forêt, Coopérations
Européennes et
Transfrontalières

EXTRAIT DU COMPTE ADMINISTRATIF
DÉPENSES MANDATÉES :
2,15

2,96

47,31 mE

0,19

2018

5,20

■ Aménagement du territoire

1,23
0,63
0,22
0,55

■ ENS Communication
■ Environnement
■ Service de l’Eau
■ Développement rural
■ Affaires régionales, européennes...
■ Développement durable
■ Collectivités locales
■ Finances

34,18

CD-2019-059
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Préserver les abeilles en soutenant
les cultures dérobées mellifères

Via le Conseil Savoie Mont-Blanc, le Département finance des semences pour la plantation, entre deux cultures,
de fleurs mellifères permettant aux abeilles de constituer des réserves pour l’hiver. Aux côtés des apiculteurs et
agriculteurs, ces espaces, abritant également gibiers et oiseaux, mobilisent aussi les chasseurs et associations
de protection de la nature.

Objectifs poursuivis

Contribution au développement durable
Préservation de la biodiversité
et des ressources naturelles

Augmenter la disponibilité du pollen en automne en
vue d’un meilleur hivernage des colonies d’abeilles

 aintien de la biodiversité (apport de pollen aux abeilles,
• Mrefuge
hivernal pour la petite faune, apport de graines
pour les oiseaux)

rotection des sols
• PC réation
pour les animaux
• R étentiondedesrefuges
nitrates dans le sol
•

SUIVI
Direction référente
Pôle Animation Territoriale et Développement Durable

Société de la connaissance

Indicateurs de suivi
Nombre d’ha soutenus : 12 tonnes de semences
achetées équivalent à 820 ha de semis

Dispositif suivi scientifiquement
(par exemple, ISETA Poisy/programme européen)

Retour positif des partenaires.
Bon déroulement de la distribution des semences
aux agriculteurs mais la longue période de
sécheresse de l’été 2018 a affecté les semis de
cultures dérobées.

Développement socio-économique
Soutien de la filière agricole

Gouvernance interne et territoriale

En partenariat avec la chambre d’agriculture, le groupement
des agriculteurs profesionnels de Savoie (GAPS),
les agriculteurs, fédérations des chasseurs de Savoie
et de Haute-Savoie, agriculteurs, ISETA de Poisy

Amélioration continue
du dispositif
•		MSuraintien
plan technique, analyse annuelle de l’efficacité
• des leespèces
semées
mélanges d’espèces utilisés : base moutarde et
•	2base
phacélie

CD-2019-059
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Coût de l’action
Dépenses réalisées en 2017

Dépenses inscrites
au BP 2018

Perspectives
dépenses pour 2019

40 000 €

40 000 €

40 000 €

Annexe
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Conserver des terres agricoles

Dans le cadre de la charte de partenariat pour l’aménagement et la gestion de l’espace, le Département mène
une politique volontariste de protection du foncier agricole en mettant en place le Conservatoire des
Terres Agricoles (CTA). Ainsi, lorsqu’une collectivité se montre désireuse d’acquérir un terrain agricole
non-bâti dont le maintien de la vocation agricole est stratégique, elle peut saisir le Département afin d’obtenir
une aide financière.

Objectifs poursuivis

Contribution au développement durable

à long terme la vocation agricole
•	Mdeaintenir
terres menacées par une occupation

•

Préservation de la biodiversité
et des ressources naturelles

Préservation du foncier agricole et pratiques durables
(bail rural environnement)

non agricole (urbanisation, loisirs…)
	Mettre en place sur ces terres des pratiques
agricoles respectueuses de l’environnement
(bail rural environnemental)

Développement socio-économique
Soutien de l’activité agricole

SUIVI

Gouvernance interne et territoriale

Direction référente
Pôle Animation Territoriale et Développement Durable

Partenaires : chambre d’agriculture, SAFER, collectivités
locales, agriculteurs

Document de référence
Schéma des espaces naturels sensibles
Indicateurs de suivi
	6,35 ha acquis en 2018
	13 parcelles acquises en 2018

•
•

Outil incitant les collectivités à acquérir du foncier
agricole, apportant ainsi un outil face à l’enjeu de
la perte de foncier agricole dans le département.
Mise en attente du dispositif courant 2017
(révision des critères d’éligibilité).

Coût de l’action
Dépenses réalisées en 2017

Dépenses inscrites
au BP 2018

Perspectives
dépenses pour 2019

5 439 €

50 000 €

50 000 €

Amélioration continue
En 2018
Dans le cadre du nouveau SDENS : mise en place
de critères d’éligibilité, courant 2017, afin de cibler
l’intervention du CTA sur des parcelles à enjeux
et renforcement de l’intensité de l’aide.

CD-2019-059
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Replanter des forêts
adaptées à l’évolution du climat

Le Conseil Savoie Mont-Blanc a lancé en 2014 l’opération Forêts d’Avenir des Pays de Savoie (FAPS). Animée par
le Service Développement Durable du Département, en partenariat avec les organismes forestiers (ONF, SRPF et
COFERET) et les représentants des propriétaires, elle vise à expérimenter l’adaptation des forêts au changement
climatique. Une évaluation du carbone fixé par ces plantations sera réalisée a posteriori.

Objectifs poursuivis

Contribution au développement durable

des techniques d’adaptation
•	Edexpérimenter
la forêt haut-savoyarde au changement

•
•

Changement climatique et énergies

Le dispositif vise l’adaptation des forêts au changement
climatique et au stockage carbone qu’offre ce milieu

climatique actuel et à venir
	Identifier les meilleures solutions
	Diffuser le savoir aux propriétaires forestiers

Préservation de la biodiversité
et des ressources naturelles

Les préconisations proposent le mélange d’essence,
par bouquets ou par nids, ainsi que la régénération naturelle
maitrisée, rompant avec les techniques monoculturales
jusqu’ici réalisées. Cela participe à une nette amélioration de
la biodiversité et du pouvoir de rétention en eau des sols

SUIVI
Direction référente
Pôle Animation Territoriale et Développement Durable

Société de la connaissance

Document de référence
Plan climat énergie

 es experimentations en conditions réelles de techniques
• Dsont
menées et diffusées au sein des filières professionnelles
• M ontée en compétence des opérateurs forestiers

Indicateurs de suivi
21 ha replantés en 2018
Au total depuis 2014 : 120 hectares

Développement socio-économique

Le dispositif FAPS favorise le recours aux entreprises locales
par les propriétaires

Après 5 ans, les opérateurs forestiers intègrent
systématiquement l’enjeu d’adaptation au
changement climatique dans leurs préconisations
aux propriétaires. Les échanges menés au sein du
comité de pilotage FAPS leur ont permis de monter
en compétence sur ce sujet. Le dispositif FAPS leur
propose un espace d’expérimentation dont les
résultats bénéficient à la filière bois-production.

Santé publique, prévention et gestion des risques
La forêt replantée et entretenue aprés sinistre
(tempéte, sécheresse) participe à la stabilité des sols
et le mélange d’essence est un outil de lutte contre
les maladies existantes et en devenir

Consommation et production durables
Plantations d’essences locales uniquement

Gouvernance interne et territoriale

 e comité de pilotage regroupe les maitres d’ouvrage,
• Lles
services de l’État, les opérateurs forestiers et les

•

représentants des propriétaires. Il instruit techniquement
les dossiers, débat des solutions techniques à proposer et
intervient dans le pilotage stratégique du dispositif
L es opérateurs forestiers assurent la mise en œuvre
opérationnelle

Coût de l’action

CD-2019-059
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Dépenses réalisées en 2018

Dépenses inscrites au BP 2019

20 000 €

25 000 €

Annexe
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Réduire globalement l’impact sur
le climat de l’activité du Département

En application de la loi Grenelle II, le plan climat énergie (PCE) a été adopté en 2012. Il prévoit 50 actions d’atténuation
des émissions de gaz à effet de serre (GES) dont certaines sont présentées dans ce rapport développement durable
et portant sur les consommations d’énergie, les déplacements, les achats et les déchets.
Le calcul des émissions de GES a été réalisé en 2015 (sur la base de données 2014), puis en 2018 (sur la base de
données 2017). Il aboutit à une augmentation (+5%) des émissions de GES de la collectivité entre 2011 et 2017.

Objectifs poursuivis

Contribution au développement durable
Changement climatique et énergies

Réduire les émissions de GES de 20% entre 2011
et 2020

Cœur de cible du plan d’actions

Préservation de la biodiversité
et des ressources naturelles

SUIVI

Contribution du Département à réduire l’intensité du
changement climatique et ses impacts sur l’environnement

Direction référente
Pôle Animation Territoriale et Développement Durable /
Service Développement Durable

Société de la connaissance

Indicateurs – données issues du BEGES 2018
74 388 tonnes équivalent CO2 (tCO2e) émises
par la collectivité

Développement d’une culture « GES » au sein des services

Consommation et production durables

Entre 2011 et 2017, les émissions de GES de
la collectivité ont progressé de 4%. Cette hausse
est due en partie à la construction de deux
nouveaux collèges ainsi qu’à la forte attractivité
du Département (+12 000 hab/an).
Néanmoins, les actions menées depuis 2011 ont
permis d’économiser environ 2 500 tCO2e et de
limiter la hausse de nos émissions.

Expérimentation de critères « GES » dans des marchés
de prestations intellectuelles

Gouvernance interne et territoriale

référents plan climat dans chaque direction
• DU esn comité
réunissant l’ensemble
• des référentstechnique
plan climat
• U n comité de pilotage réunissant le CODIR

Amélioration continue
En 2018
Lors de la réalisation du BEGES 2018, la problématique
de la qualité de l’air a été intégrée aux calculs.
Suite à la réalisation du BEGES 2018, une présentation
a été effectuée devant les élus et les membres
du COTECH Plan Climat.
Puis, en 2019, des ateliers seront réalisés afin
de mettre à jour le plan d’action du Plan Climat et
d’atteindre les objectifs fixés (–20%, soit environ
10 000 tCO2e) en 2011.

CD-2019-059

Coût de l’action
Dépenses réalisées en 2018
Actions relevant des budgets de chaque direction opérationnelle.
Dépense globale non consolidée.
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Pour se déplacer autrement

Le Plan de Déplacement d’Administration (PDA) vise à réduire de 1 400 tCO2e les émissions de Gaz à Effet de
Serre liées aux déplacements. Il concerne les déplacements domicile-travail et professionnels des élus et des
agents, ainsi que les déplacements des visiteurs (PMS, culture…). Il se compose :
• d’un tronc commun qui revisite l’offre de mobilité de l’institution pour harmoniser les installations, les
équipements, les règles et les procédures dans le but de limiter les déplacements et de favoriser la marche
à pied, le vélo, les transports en commun et le covoiturage au détriment de l’autosolisme ;
• de plans d’actions à l’échelle des sites afin d’aménager les solutions du tronc commun aux spécificités des
sites (accès, usagers…).

Objectifs poursuivis

Contribution au développement durable

les émissions de GES de l’institution
•	Retéduire
améliorer la qualité de l’air
iminuer l’accidentologie
•		DRéduire
la fatigue et le stress, améliorer la santé
• (modes actifs
= meilleures condition physique)
	
D
iminuer
les
coûts
• et le Département supportés par les agents
•	Réduire le nombre de déplacements

Changement climatique et énergies

Le PDA vise à améliorer l’efficacité énergétique liée à la
mobilité, c’est à dire moins consommer de carburant pour
un même service

Transport et mobilité
Cœur de cible du projet

Préservation de la biodiversité
et des ressources naturelles

Réduction des déplacements = réduction de pollutions
dommageables pour la biodiversité (ozone)

SUIVI

Santé publique, prévention et gestion des risques

Direction référente
Pôle Animation Territoriale et Développement Durable /
Service Développement Durable

C’est un objectif majeur du PDA : l’exercice physique réduit
les risque de maladies cardio-vasculaire et coronariennes,
améliore la santé mentale en réduisant le stress, l’anxiété
et la dépression. Par ailleurs, l’écoconduite et l’usage
des transport en commun, voir du covoiturage réduit
considérablement le risque d’accidents de la route

Indicateurs de suivi
	873 agents formés à l’éco-conduite au 31/12/2018
	58% d’agents venant travailler en voiture seuls
(Enquête Domicile Travail 2019)

•
•

Cohésion sociale et solidarité

 e covoiturage participe à améliorer les liens entre
• Lpersonnes
et la solidarité entre agents
vise également à offrir des solutions supplémentaires
• Lde e PDA
mobilité aux visiteurs du Département

Projets en phase de démarrage :
- télétravail
- coworking

Gouvernance interne et territoriale

Les Plans de Déplacement de Sites proposent aux agents
volontaires de s’impliquer dans les solutions de mobilité
alternatives dans leur bâtiment au sein d’un groupe informel
et leur permet d’agir à leur niveau

Coût de l’action
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Dépenses réalisées en 2018

Dépenses inscrites au BP 2019

Achat de VAE : 15 000 €
Semaine de la mobilité : 9 149 €
Kit sécurité vélo : 9 597 €
Entretien vélo : 2 000 €

Achat VAE : 10 000 €
Kit sécurité vélo : 10 300 €
Entretien vélo : 900 €
Semaine de la mobilité : 12 820 €

Annexe
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Former élus et agents
à l’éco-conduite

Action issue des travaux d’élaboration du plan climat énergie visant à former les agents et élus du Département à
l’éco-conduite afin de réduire les consommations de carburant. L’éco-conduite repose sur un ensemble de pratiques
adaptées aux nouvelles motorisations (rupture d’injection, maintien du régime moteur dans une plage économe…)
s’appuyant sur une plus grande anticipation du conducteur face aux conditions de circulation.

Objectifs poursuivis

Contribution au développement durable

l’ensemble des agents (2 800) et élus
•	Fàormer
l’éco-conduite d’ici 2018
éduire de 7% les consommations de carburants,
•	Rémissions
de GES et de polluants atmosphériques

Changement climatique et énergies

Réduction des consommations de carburant

Transport et mobilité

lors des déplacements professionnels et
domicile-travail
	Diminuer le stress des agents et des élus au volant
	Réduire le nombre d’accidents de la route
impliquant des agents et élus de la collectivité
	Réduire les coûts d’entretien des véhicules
de service et des véhicules personnels des agents

des émissions de NO , HAP et particules fines
• RR éduction
• éduction de l’accidentologie

•
•
•

x

Société de la connaissance

Formation de 2 800 agents à une conduite apaisée
(objectif à terme)

SUIVI

La cohésion sociale et la solidarité

Direction référente
Pôle Animation Territoriale et Développement Durable /
Service Développement Durable

Réduction des dépenses de carburant des agents dans
leur déplacement domicile-travail

Documents de référence
	Plan climat air énergie territorial
	Plan de déplacements d’administration

Santé publique, prévention et gestion des risques

•
•
Indicateurs de suivi
18 agents formés (formation initiale)
•	1toutes
DGA confondues :

Réduction du stress au volant

Consommation et une production durables

Allongement de la durée de vie des pièces mécaniques
(embrayage, plaquettes de frein, levier de vitesse...)

– dont 1 Conseiller Départemental
– dont 4 Directeurs ou Chargés de Mission
	6 agents formés (validation d’acquis)

•

Gouvernance interne et territoriale

 laboration : action issue des travaux du COTECH du PCE
• Éréunissant
les différentes directions du CD
en oeuvre : 5 agents-formateurs à l’éco-conduite issus
•	Mdeise5 directions,
« coachés » par un agent-formateur du SDD
: PRH (accidentologie), PR (entretien du parc
•	Sdeuivivéhicules
des routes), Service Gestion de Flotte,

À partir des premiers retours des agents formés et
disposant d’un véhicule affecté, nous observons
une réduction moyenne des consommations de 7%.
On observe également une réduction de
l’accidentologie de l’ordre de 15% ainsi qu’une
préservation des véhicules.

Comptabilité, Matériel

Amélioration continue
Continuer à encourager les agents à se former
à l’éco-conduite.

CD-2019-059
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Réduire nos consommations papier
et favoriser le papier recyclé

En 2017, 78 tonnes de papier ont été utilisées pour l’imprimerie Départementale, travaux imprimés et papiers vierges,
tous formats confondus, du timbre-poste aux plans A0.
L’article 79 de la Loi de Transition Énergétique pour une Croissance Verte (LTECV) impose la mise en place
d’un plan papier visant l’utilisation de 25% de produits papetiers et articles de papèterie issus de fibres
recyclées au 1er janvier 2017 et de 40% au 01/01/2020. Il vise également la réduction de 30% de la consommation
de papier bureautique.
Dans ce contexte, le Département s’est engagé en 2015 dans un plan papier, responsabilisant les agents et élus.

Objectifs poursuivis

Contribution au développement durable

aux objectifs réglementaires de la LTECV
•		HRépondre
• armoniser les consignes de tri dans tous les sites

Préservation de la biodiversité
et des ressources naturelles

Recyclage du papier et utilisation de papier recyclé pemettent
de réduire la consommation d’arbres

SUIVI

Société de la connaissance

Sensibilisation des agents du Département et des équipes
de ménage au tri et à la prévention

Direction référente
Pôle Bâtiments et Moyens / Unité Imprimerie
Indicateurs de suivi
	81 tonnes de papier consommées par l’imprimerie
en 2018 (travaux imprimés et papiers vierges,
tous formats confondus)

•

Développement socio-économique

de papier recyclé permet de soutenir une filière
• Lde ’achat
recyclage implantée sur le territoire national
 émarche s’inscrivant dans un processus d’économie
• Dcicrulaire
(moindre consommation de ressources
naturelles et production de déchets)

L’évolution de la charte graphique du Département
en 2015 a bloqué un tiroir des imprimantes
mutualisées (jusqu’à 40 utilisateurs) précédemment
réservé au papier recyclé, au profit du papier de suite,
limitant l’utilisation de papier recyclé.

Consommation et une production durables

chat de papier recyclé pour les imprimantes des services
• AP aramétrage
• noir et blanc)par défaut des imprimantes (Recto verso /
 ématérialisation de procédures (frais de déplacement,
• DMDPH,
marchés publics...)
 ise en place d’une expérimentation sur un site groupant
• M250
agents visant à collecter le papier via des bacs

Amélioration continue

de regroupement

Un papier de calibre 75g/m² a été utilisé, en
remplacement du précédent papier de calibre 80g/m².
Ce changement a permis une réduction de l’ordre
de 5 tonnes de consommation de papier.
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Gouvernance interne et territoriale

: PATDD / PBM / PISUIN / PCI
• ÉM laboration
• ise en œuvre : ensemble des agents et élus
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Faire découvrir
les Espaces Naturels Sensibles

Chaque année, le grand public est invité à découvrir les ENS au travers d’un programme d’animations s’étalant
du mois de mai au mois de novembre (près de 200 animations).

Objectifs poursuivis

Contribution au développement durable

le patrimoine naturel
•		VÉaloriser
duquer
à
l’environnement
•

Préservation de la biodiversité
et des ressources naturelles

La préservation des sites naturels passe par l’éducation
des citoyens

SUIVI

Société de la connaissance

des citoyens à leur patrimoine naturel de proximité
• ÉC ducation
ertaines
sorties
nature peuvent contribuer à la connaissance
•

Direction référente
Pôle Animation Territoriale et Développement Durable
Indicateurs de suivi
191 sorties « nature »
3 900 participants

•
•

Développement socio-économique

Sorties nature réalisées par des professionnels de
l’éducation à l’environnement et au développement durable

Depuis 2010, le nombre de participants et de sorties
croit, 2016 arrive en limite de disponibilité des
animateurs nature en Haute-Savoie. En 2018, le
Département a décidé de déployer les animations sur
les sites labellisés et RNN. Le nombre d’animations
proposées a donc diminué.
Par ailleurs, le principal outil de communication
(le livret) était proposé en 2 éditions une pour
le printemps, une pour l’été, avec un classement
non chronologique. Les visiteurs ont eu du mal
à utiliser ce livret.

Amélioration continue
En 2019
	Dispositif reconduit dans le nouveau schéma ENS
2016-2022
	En 2019, le livret a repris un ordre chronologique
en une édition
	Des animations conjointes avec d’autres thèmes
sont développées (nature/culture, nature/
découverte gustative…)
	3 animations ont été accompagnées par une
association de Langue de Signes pour permettre
un meilleur accès au public sourd

•
•
•

Cohésion sociale et solidarité

Certaines sorties sur sites sont organisées pour accueillir
les personnes en situation de handicap (tous handicaps).
Mixité valides/handicapés

Gouvernance interne et territoriale

Projets de sorties élaborés de manière conjointe
entre collectivités et associations

Coût de l’action
Dépenses réalisées en 2018

Dépenses inscrites
au BS 2019

Perspectives
dépenses pour 2020

144 063 €

139 466 €

180 000 €

•
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Recourir aux chantiers d’insertion
et de prévention spécialisée sur les ENS

Sur les sites ENS propriétés du Département, les travaux de gestion courante (entretien et aménagement de sentiers,
lutte contre les plantes invasives, ...) sont réalisés par des chantiers d’insertion ou de prévention spécialisée.

Objectifs poursuivis

Contribution au développement durable

ensibiliser et éduquer à l’environnement
•		SEntretenir
des sites ENS du Département
•

Préservation de la biodiversité
et des ressources naturelles

Travaux de lutte contre les espèces invasives permettant
la conservation des espèces locales

SUIVI

Société de la connaissance

à la formation citoyenne
• CD ontribue
• écouverte des milieux naturels

Direction référente
Pôle Animation Territoriale et Développement Durable
Indicateurs de suivi
75 participants aux chantiers

Cohésion sociale et solidarité

Chantier d’insertion ou de prévention de la délinquance
permettant de sensibiliser à la protection des espaces
naturels tout en rappelant les contingences du travail
en équipe (respect des horaires, des équipiers...)

Une approche originale des espaces naturels par
le biais de l’insertion ou de la prévention de la
délinquance. Une vraie réussite d’opération de
rapprochement de l’humain avec sa nature proche.
L’évolution des crédits dépend des évolutions des
coûts des chantiers d’insertion mais l’activité reste
cependant maintenue.

Santé publique, prévention et gestion des risques

La gestion de certaines espèces invasives est motivée par
la prévention de santé publique (ambroise, grande berce)

Consommation et production durables

Marchés réservés ou convention avec des associations
d’insertion ou de prévention de la délinquance
(par exemple, ESAT ferme de Chosal)

Gouvernance interne et territoriale

interne, PR et PCP
• EA nssociations
d’insertion ou de prévention de la délinquance
•

Coût de l’action
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Dépenses réalisées en 2018

Dépenses réalisées
en 2019

Perspectives
dépenses pour 2020

168 440 €

177 700 €

178 000 €

Annexe
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Éduquer les collégiens à l’environnement

Du fait de la compétence réglementaire du Département de gestion des collèges et des ENS, les collégiens
sont un public cible de ses actions de sensibilisation à l’environnement. Des projets éducatifs portés par les
enseignants, favorisant la découverte des espaces naturels (faune, flore, des corridors écologiques, paysages)
et la sensibilisation aux enjeux et actions de gestion du patrimoine naturel haut-savoyard, sont ainsi soutenus
via le dispositif SIEL « nature ».

Objectifs poursuivis

Contribution au développement durable
Transport et mobilité

Sensibilisation et éducation à l’environnement
des collégiens

La procédure impose une découverte des sites ENS
de proximité (< 30 km du collège)

Société de la connaissance

SUIVI

ontribue à la formation citoyenne
• CS ’inscrit
dans les programmes pédagogiques
• D écouverte
des acteurs locaux et des métiers intervenant
• dans la gestion
des sites naturels

Direction référente
Pôle Animation Territoriale et Développement Durable
Indicateurs de suivi - année 2017/2018
27 collèges participants
3 490 élèves participants

•
•

Gouvernance interne et territoriale

Mise en œuvre en lien avec le PEJS et l’Éducation Nationale

Amélioration continue
En 2017
Le nouveau schéma des ENS prévoit la mise en
place d’un nouveau dispositif connaître ma nature,
visant à découvrir la biodiversité dès la porte
du collège. En 2018, une nouvelle animation
a été créée « connaitre ma nature ». L’objectif est
de permettre à un niveau complet de découvrir
son environnement de proximité. La gestion
financière des dossiers a été transférée au PEJS.
Depuis 2 ans, l’ensemble des services proposant
des dossiers SIEL aux collèges travaillent
à une harmonisation des procédures et des
dossiers proposés.
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Coût de l’action
Dépenses réalisées en 2017

Dépenses inscrites
au BS 2018

Perspectives
dépenses pour 2019

30 892 €

47 601 €

55 000 €
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S’impliquer dans les travaux
du GLCT Grand Genève

Projet de territoire transfrontalier à cheval entre les Cantons de Genève et de Vaud, et les départements de l’Ain
et de la Haute-Savoie, le GLCT Grand Genève est une structure juridique de droit suisse (Groupement Local de
Coopération Transfrontalière), créée en 2012 et formalisant les travaux menés jusqu’alors sur l’agglomération
franco-valdo-genevoise. Il a pour vocation de coordonner le développement du territoire transfrontalier en
lien avec les acteurs locaux pour la réalisation d’un Projet de territoire 2016-2030. Ses domaines d’intervention
sont la mobilité, l’aménagement et l’environnement.
Son projet de territoire est mis en œuvre au travers de divers projets cofinancés selon les cas par les membres
du GLCT Grand Genève et/ou par la Confédération suisse à travers le dispositif des projets d’agglomération.
À ce jour, 3 projets d’agglomération ont été travaillés et déposés auprès de la Confédération pour obtenir des
cofinancements sur des projets structurants pour l’agglomération.
Un des axes forts de travail du GLCT Grand Genève est la prise en compte des problématiques du changement
climatique et de la qualité de l’air au niveau transfrontalier. Il souhaite établir dans les prochaines années la
transition écologique comme fil conducteur de sa stratégie.

Objectifs poursuivis

à un projet de territoire pour
•	Rceéfléchir
bassin de vie marqué par un fort dynamisme

•

Contribution au développement durable
Transport et mobilité

De nombreux financements sont consacrés à la constitution et
la promotion d’un réseau permettant des alternatives à la voiture
individuelle telles que les modes doux (voies vertes), la mise
en œuvre du covoiturage, le renforcement de l’offre en transports en
commun (trams transfrontaliers, Léman Express - RER transfrontalier,
BHNS transfrontaliers sur l’Ain et la Haute-Savoie, etc.)

économique, urbain et démographique
	Intervenir sur 3 axes pour une agglomération
durable : mobilité, urbanisation-paysage et
environnement

Préservation de la biodiversité
et des ressources naturelles

SUIVI

Le Grand Genève travaille en lien avec les acteurs locaux sur
des corridors biologiques ayant pour objectif de protéger
les écosystèmes (trames vertes, bleues et noires)

Direction référente
Pôle Animation Territoriale et Développement Durable Service Europe Transfrontalier Enseignement Supérieur
Innovation

Développement socio-économique

Mise en place du portail « Chez mon fermier » présentant
une carte interactive qui recense plus de 500 exploitations
agricoles suisses et françaises. Il met en valeur la richesse
du terroir local et promeut les circuits courts transfrontaliers

Indicateurs de suivi
Le GLCT Grand Genève permet la coordination des
acteurs qui mettent en œuvre des projets dans le
domaine de la transition écologique sur son territoire.
En matière de mobilité de nombreux projets sont
en cours de réalisation : la mise en place du Léman
Express (lancement le 15 décembre 2019), des
projets de transports publics transfrontaliers sont
à l’étude comme des trams, des BHNS etc., ainsi
que la réalisation d’infrastructures de modes doux
(voies vertes). Des projets sont également lancés sur
des problématiques communes comme la qualité de
l’air, la transition énergétique ou encore les corridors
biologiques transfrontaliers.

Cohésion sociale et solidarité

Le Grand Genève souhaite promouvoir la notion de cohésion
sociale dans les logiques d’aménagement des zones urbaines

Santé publique, prévention et gestion des risques

 ise en place d’un outil de suivi de la pollution
• Matmosphérique
sur le territoire du Grand Genève : G²AME.
 ne deuxième phase de développement de cet outil
• U(projet
Pact’Air) permettra aux décideurs publics de

déclencher des mesures de prévention ou de gestion des
risques en réponse à la pollution atmosphérique observée

Gouvernance interne et territoriale

 e Grand Genève a pour membres : les cantons de Genève
• L(présidence)
et Vaud, la Région Nyon, la ville de Genève, la Région

Auvergne-Rhône-Alpes, les Départements de la Haute-Savoie
et de l’Ain et le Pôle métropolitain du Genevois français. La
Confédération et l’État français ont le statut de membres associés
Au sein du Département, le PATDD et le PR

•	

Amélioration continue
Les membres du GLCT Grand Genève continueront
la mise en œuvre des projets identifiés dans les projets
d’agglomération et le projet de territoire 2016-2030.
Ces travaux permettront l’émergence de nouveaux
projets et de nouvelles coopérations.
Le GLCT Grand Genève a organisé début 2018 les
Assises Européennes de la Transition Énergétique, afin
de sensibiliser son territoire à la transition énergétique.
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Coût de l’action
Dépenses réalisées
en 2018

Dépenses inscrites
au BP 2019

Perspectives
dépenses pour 2020

Participation annuelle au
GLCT Grand Genève : 26 480 €
Assises Européennes de
la Transition Énergétique :
34 000 €

Participation
annuelle au GLCT
Grand Genève :
30 303,03 €

Participation
annuelle au GLCT
Grand Genève :
30 303,03 €
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des manifestations
• Pour
événementielles, sportives
	

•
•
•
•
•

8

ou culturelles plus durables
	Former les agents
	Accompagner les projets
professionnels des personnes
en situation de handicap
	Favoriser la cohésion et améliorer
la qualité de vie au travail
	Reconditionner/revendre ou valoriser
des équipements informatiques réformés
	Moderniser et rendre plus accessible
l’administration : l’ e-administration

e

Commission
Finances,
ressources humaines
et administration générale

EXTRAIT DU COMPTE ADMINISTRATIF
DÉPENSES MANDATÉES :

252,94 mE
■ Assemblée : 1,01

2018

■ Collectivités locales : 0,43
■ Communication : 2,14

123,67

■ Construction Services Généraux Bâtiments : 0,77
■ Éducation Formation (investissement) : 0,01
■ Conseil - Contrôle de gestion : 0,03

116,44

■ Direction générale : 0,01
■ Finances
■ Informatique : 4,39
■ Pôle juridique : 3,62
■ Logistique : 0,13
■ Ressources humaines
■ Hors commission Cabinet du Président : 0,29
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Pour des manifestations événementielles,
sportives ou culturelles plus durables

Chaque année, le Département participe au financement de près 140 manifestations à caractère événementiel,
culturel ou sportif. Afin de gagner en cohérence, en lisibilité et de mieux maîtriser l’enveloppe budgétaire
dédiée à ces manifestations, les pôles communication institutionnelle, culture patrimoine, éducation jeunesse
et sport ont élaboré en 2015 un dossier unique de demande de subvention (DUDS), mis en œuvre depuis le début
de l’année 2016.
Sans caractère obligatoire, un volet de ce dossier amène l’organisateur à s’interroger sur les modalités de
mise en œuvre de sa manifestation et de sa contribution au développement durable. Si une réelle volonté de
s’inscrire dans le développement durable transparaît, il pourra bénéficier d’une bonification de son aide.

Objectifs poursuivis

Contribution au développement durable

au rayonnement et à l’attractivité
•	Pduarticiper
territoire
rendre en compte le statut de l’organisateur
•		PTravailler
de communication en
• optimisantlesleaspects
partenariat avec les organisateurs

•

Changement climatique et énergies

Comment l’organisateur entend-il favoriser les alternatives
à l’autosolisme ? (les déplacements sont la première source
d’émission de GES d’une manifestation)

Transport et mobilité

d’action ou de manifestation
	Intégrer de manière plus forte le développement
durable dans l’organisation des actions ou
des manifestations

Comment l’organisateur entend-il favoriser les alternatives
à l’autosolisme ?

Société de la connaissance

L’organisateur forme-t-il ses bénévoles (règle de tri, mobilité...)
et sensibilise-t-il le public ou les participants au
développement durable ?

SUIVI

Développement socio-économique

Quel est le nombre de nuitées générées ? Quel nombre
d’emplois sont maintenus ou créés par l’événement ?

Direction référente
Pôle Communication Institutionnelle
Indicateurs de suivi (à partir de 2018)
Nombre de manifestations soutenues : 50
	Nombre de dossiers reçus pour lesquels le volet
« développement durable » a été renseigné : 50.
Les démarches présentées sont plus ou moins
avancées en fonction des manifestations. Seul un
dixième des organisateurs établit un bilan de la
démarche développement durable après coup.

Cohésion sociale et solidarité

•
•

fait-il appel à des structures d’insertion
• Lde ’organisateur
personnes handicapées ou favorisant l’intégration sociale
et professionnelle de personnes dévaforisées ?
•	Mène-t-il dans le cadre de l’évènement des actions à
l’attention des publics scolaires, empêchés ou défavorisés ?

Consommation et production durables

est l’origine des objets offerts et/ou
•	Qdeuelle
la restauration : produits locaux, de saison, issus
de l’agriculture biologique ou du commerce équitable
	
• Met-il en œuvre des actions de réduction des déchets
et d’économie d’eau et d’énergie ?

Gouvernance interne et territoriale

Élaboration, suivi et mise en œuvre : pôles communication
institutionnelle, culture patrimoine, éducation jeunesse
et sport

Coût de l’action
Dépenses inscrites au BP 2018
PCI : 346 000 €
PCP : 427 000 €
PEJS : 193 500 €
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Former les agents

Un plan de formation est établi par direction en fonction de l’évolution des métiers et des enjeux du territoire et
de l’institution. Ce plan détermine les besoins en formation pour les 3 ans afin d’avoir une vision à plus long terme.

Objectifs poursuivis

Contribution au développement durable

aire monter en compétence l’ensemble
•	Fdes
agents
	
C
réer
une culture commune
•	Accompagner
le reclassement des agents
•

Changement climatique et énergies

souci d’économie, des formations sont organisées
•	Penarintra
pour limiter les déplacements des participants
M
ise
en
œuvre
du dispositif des formations sur sites
	
• distants avec mise
à dispotion de moyens matériels

(bureaux ou salles réservés spécifiquement, ordinateur
portable, plateforme internet, en visio-conférence, etc.)

Transport et mobilité

SUIVI

Précision pour favoriser le transport en commun et
transmission d’une liste des participants pour le covoiturage
lors des formations en intra

Direction référente
Pôle Ressources Humaines

Préservation de la biodiversité
et des ressources naturelles

uivant les formations, non impression des supports
•	Spédagogiques
•	Dématérialisation des documents (convocations, évaluations,

Document de référence
Plan de formation triennal et adapté annuellement
Indicateurs de suivi
	9 203 jours de formation
	1 903 agents formés
	5 263 demandes de formation (1 agent peut
demander plusieurs formations)

•
•
•

facturation, etc.)

Société de la connaissance

 ise en place d’actions de formations spécifiques de savoir
• Mêtre
: gestion de conflits, analyse de la pratique, culture

•

Amélioration continue

commune sur les pratiques de management
R
 épondre aux demandes des services sur l’acquisition
de savoir-faire (évolutions des métiers, lutte contre
l’illétrisme, utilisation d’outils numériques...)

Cohésion sociale et solidarité

l’objet de la formation
• SC uivant
de la formation pour les agents de la DGA ASS
• A œur
ccompagnement au reclassement des agents
• C onnaissance
du Département grâce
• aux formationsdesen métiers
intra

En 2019
	Développer le dispositif des formations dites
« en distanciel » (MOOC, formations mixtes
en présentiel et sur plateforme internet,
en visio-conférence, etc.)
	Dématérialiser les demandes de formation via
un portail

•

Santé publique, prévention et gestion des risques

ormation aux gestes de premiers secours, gestes et
•	Fpostures,
habilitations électriques, etc.
des assistants de prévention
•		FFormation
ormations
en distanciel pour limiter le risque d’accident
• de la circulation
•	Contribution au développement durable selon l’objet

•

de la formation

Gouvernance interne et territoriale

 outes les directions sont associées pour la remontée
• Tdes
besoins et suivi réalisé en lien avec les entretiens

•

individuels. Un référent formation (correspondant RH souvent)
est le lien entre les directions et le service Formation
C
 NFPT, CDG, organismes de formations

Coût de l’action
Dépenses réalisées en 2018
642 045,13 €
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Accompagner les projets professionnels
des personnes en situation de handicap

Dans le cadre d’un conventionnement avec le fonds pour l’insertion des personnes handicapées dans la fonction
publique (FIPHFP), des actions en direction du handicap sont mises en œuvre :
• actions collectives de sensibilisation au handicap sous forme de théâtre forum ;  
• aide technique pour des agents RQTH (par exemple : bureau adaptable électrique, appareillage auditif,
aide au transport…) ;
• accompagnement au maintien dans l’emploi : bilan de maintien, prestation spécifique d’orientation, bilan
cognitif, test du télétravail pour 1 agent volontaire ;
• achats auprès d’Entreprises Adaptées (EA), d’Établissements et Services d’Aide par le Travail (ESAT) (227 582 €
en 2015) ;
• développement des contrats d’apprentissage aménagés pour des personnes en situation de handicap.
Le Département s’est par ailleurs engagé dans le projet « Handi-pacte Fonction Publique Rhône-Alpes ». Un calendrier
de rencontres thématiques est régulièrement proposé.

Objectifs poursuivis

Contribution au développement durable

u-delà de la contrainte légale des 6% de
•	Atravailleurs
handicapés dans la collectivité, rester

Société de la connaissance

Sensibilisation des agents au handicap

mobilisé pour une bonne insertion des personnes
en situation de handicap et, au-delà, prendre en
compte les personnes qui ont des problèmes de
santé ayant un impact sur leur travail
	Renforcer la prévention afin d’éviter l’apparition de
nouveaux handicaps au sein des effectifs actuels
	Poursuivre les actions engagées dans le cadre de la
convention et développer la politique d’achat dans
les Entreprises Adaptées (E.A.) et les Établissements
et Services d’Aide par le Travail (E.S.A.T.)

Cohésion sociale et solidarité

•
•

au handicap
• SP ensibilisation
révention
• R ecrutements dérogatoires au concours (8 agents en 2015)
•

Santé publique, prévention et gestion des risques
dans l’emploi de personnes en situation
• Mde aintien
handicap (adaptation de poste)
• Liaison avec les préventeurs

SUIVI
Direction référente
Pôle Ressources Humaines
Document de référence
Convention FIPHFP 2014 - 2017

Consommation et production durables
Marchés réservés aux ESAT et EA

Indicateurs de suivi
172 agents bénéficiaires de l’obligation d’emploi
(RQTH ou ATI)

Gouvernance interne et territoriale

Obligation d’emploi atteinte en 2018 avec un taux
d’emploi direct de 7,12% et un taux d’emploi légal de 7,54%.
Dépenses de 96 317 € réalisées au titre de partenariats
avec des entreprises adaptées et ESAT.
Dépenses de 82 269,56€ au titre de mesures adaptées
en vue de l’insertion des personnes en situation de
Handicap au sein du Département de la Haute-Savoie.
Des aménagements en vue d’une amélioration des
conditions de travail des agents bénéficiaires d’une
RQTH ont été pris en charge au titre du FIPHFP pour
environ 30 000€.

Amélioration continue
En 2019
Souhait de définir une politique de Handicap au sein
du Département de la Haute-Savoie.
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 uivi et accompagnement d’agents et d’apprentis
• Spar
différents partenaires : S.A.M.E.T.H., Solidarité Pour

•
•

Réussir (S.P.R.74), Promo Rhône-Alpes Conseil,
Raisonnance Entreprise, l’A.D.A.P.T. 74
P
 our la formation des agents : Ecoris, G.R.E.T.A., C.I.B.C.,
le Centre de Réadaptation Professionnelle Passerelle
d’Annecy-le-Vieux et le C.N.F.P.T.
M
 DPH

Coût de l’action
Dépenses réalisées en 2018
Achat de prestations auprès d’ E.S.A.T./E.A. : 96 317 €

Annexe
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Favoriser la cohésion et améliorer
la qualité de vie au travail

La DRH veille à proposer diverses actions permettant de développer le lien entre agents, l’intégration dans
la collectivité et la bonne diffusion de l’information :
• accueil nouveaux arrivants, apprentis, emplois aidés ;
• bulletin d’informations du Personnel (BIP), site intranet (Intr@74) ;
• petits déjeuners des voisins – temps conviviaux entre voisins de bureaux, de bâtiments ou de sites plus
éloignés ;
• participation à des événements sportifs (ex : Corporate Games) ;
• réseau de correspondants RH.
La politique de prévention des risques professionnels vise à préserver la santé et la sécurité des agents.
Plusieurs acteurs interagissent sur ces thèmes d’amélioration de la qualité de vie au travail : CHSCT, conseillers
en prévention des risques professionnels, ergonome du travail, médecins de prévention, infirmière de santé au
travail, assistantes sociales du personnel, référentes handicap et maintien dans l’emploi.

Objectifs poursuivis

Contribution au développement durable

onnaître l’institution et développer
•	Cune
culture commune
Favoriser
cohésion de l’institution
• Favoriser lale bien-être
travail
•	Améliorer la préventionaudes
: sensibiliser
• à la prévention, aller vers unerisques
intégration de

Transport et mobilité

Présentation des modes de transport doux lors de l’accueil
collectif des nouveaux arrivants

Préservation de la biodiversité
et des ressources naturelles

la prévention dans l’organisation du travail

du BIP
• DD ématérialisation
isponibilité de l’information relative à la collectivité dans
• l’intr@
(doit éviter des impressions)

SUIVI
Direction référente
Pôle Ressources Humaines

Société de la connaissance

des métiers de l’institution
• CA onnaissance
ccompagnement des cadres pour aller vers un management
• durable

Indicateurs de suivi
	171 accidents du travail (dont 25 accidents de trajets)
	4,40% d’absentéisme compressible (maladie ordinaire,
accidents de travail, trajet et maladie professionnelle)
	Turn-over : 9,55% de titulaires ou stagiaires ;
64,12% de contractuels indiciaires mensualisés
	295 892 visites avec intention sur l’intr@ durant
l’année 2018
	327 056 km réalisés dans le cadre professionnel
et remboursés en frais de déplacement avec
voiture personnelle
	Consolidation du réseau de contributeurs intranet :
71 en 2018 contre 64 en 2017 et 61 en 2016

•
•
•
•
•

Cohésion sociale et solidarité

Des temps conviviaux pour créer du lien, favoriser
les échanges et la transversalité

Santé publique, prévention et gestion des risques

uivi des agents exposés à des risques (gestes et postures,
•	Ssanté,
utilisation matériel dangereux...)
A
ctions
de prévention des risques
	
•

•

Amélioration continue

Consommation et production durables

En 2019
Le PRH travaille aujourd’hui sur divers projets pour
favoriser la cohésion et améliorer les conditions
de travail : mise en œuvre d’un schéma directeur
performance et bien-être, développement d’une politique
d’accueil de proximité du nouvel arrivant au sein des
services, mise en place du travail à distance, inscription
de l’intr@74 dans un projet de refonte, réduction de la
fracture numérique avec les agents techniques, etc.

CD-2019-059

Les repas de certains accueils d’agents ont été réalisés
par des ESAT

Gouvernance interne et territoriale

 bjectif de proposer une formation sur les risques
• Opsychosociaux
aux membres du CHSCT, base d’un travail

de définition d’un plan d’amélioration de la qualité de vie
au travail
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Reconditionner/revendre ou valoriser
des équipements informatiques réformés
Fiche non
actualisée

Les équipements informatiques sont renouvelés régulièrement (1/5° du parc d’ordinateurs par an), afin,
notamment, d’adapter le matériel aux évolutions des logiciels. Les équipements réformés sont de qualité
professionnelle et peuvent répondre aux besoins de petites entreprises, d’associations ou de particuliers.
Ainsi, un marché réservé (pour les opérateurs économiques qui emploient des travailleurs handicapés ou
défavorisés) de collecte et de reconditionnement des équipements réformés a été passé avec une entreprise
adaptée locale (AfB). Relevant des pratiques du Green IT, ce marché et vise à donner une seconde vie aux
équipements informatiques ou à garantir un démantèlement et une valorisation matière optimale des
équipements non reconditionnables.

Objectifs poursuivis

Contribution au développement durable

l’impact environnemental de la fin de vie
•	Rdeséduire
équipements informatiques réformés (GES et

Changement climatique et énergies

Réduction des impacts GES liés à la fin de vie des
équipements

polluant) en augmentant la durée de vie et en ayant
une traçabilité du devenir des équipements enlevés
	Réduire la consommation de matières premières
(terres rares)
	Réduire les pollutions liées à la fabrication,
au transport et à la destruction de matériel
informatique
	Favoriser le développement d’une entreprise
locale et l’emploi de personnes en situation de
handicap (FIPHFP)
	Favoriser l’acquisition de matériel de qualité
professionnel à prix réduit pour les particuliers,
associations, écoles, PME, …

Transport et mobilité

•
•

Réduction des distances d’enlèvement du matériel

Préservation de la biodiversité
et des ressources naturelles

Économie de terres rares (extraction, transport, transformation)
lors de l’acquisition du matériel d’occasion par un tiers

•

Développement socio-économique

•

Remise en circulation de matériel pour alimenter le marché de
l’équipement informatique. Réduit la production d’équipement
neuf et répond à une demande

Cohésion sociale et solidarité

arché réservé à des entreprises adaptées - emploi de
•	Mpersonnes
en situation de handicap (66% des effectifs d’AfB)
d’1 ETP en 2015 pour répondre aux besoins
•	Cduréation
Département

SUIVI

Consommation et production durables

rolongation de la durée de vie des équipements
•	Pinformatiques
evente à prix attractifs de matériel professionnel garanti
•		RL’attibution
du marché tenait compte d’un critère coût
• de déplaccement

Direction référente
Pôle Innovation, Systèmes d’Information
et Usages Numériques
Document de référence
Plan climat énergie

Gouvernance interne et territoriale

de vente à destination du personnel avec l’appui
•	Odurganisation
PRH
valuation sur l’emploi de personnes en situation de
•	Éhandicap
avec le PRH (FIPHFP)
•	Évaluation de l’impact GES avec le Service Développement

Indicateurs de suivi
6,46 tonnes reconditionnées
	2,49 tonnes valorisées

•
•

Durable et l’entreprise AfB

Amélioration continue
En 2016
	Extension de la démarche sur d’autres types
d’équipements (serveurs, switchs, baies de brassage)
	Améliorer la méthodologie de quantification
des gains GES

•
•

CD-2019-059
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Coût de l’action
Dépenses réalisées en 2017

Dépenses inscrites
au BP 2018

Perspectives
dépenses pour 2019

2 309 €
au titre du contrat AFB

5 000 €

5 000€

Annexe
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Moderniser et rendre plus accessible
l’administration : l’ e-administration
Fiche non
actualisée

L’administration électronique, portée par les obligations règlementaires et les logiques de politiques
environnementales, est un vecteur d’amélioration de la relation citoyenne par la simplification et l’accessibilité
accrue des services publics digitalisés.
Le projet d’administration électronique est décliné, selon les contraintes règlementaires et les axes de modernisation
attendus, et est orienté vers l’usager. Cela permet d’offrir un service public simplifié aux :
• usagers par la dématérialisation des dossiers de demandes (projet MDPH par exemple) ;
• opérateurs économiques par la dématérialisation des marchés publics et la chaine comptable et financière ;
• élus par la digitalisation des correspondances (projet e-cartable) ;
• agents par la dématérialisation du dossier RH et des processus associés.

Objectifs poursuivis

Contribution au développement durable

l’organisation et le fonctionnement
•	Mdesoderniser
services : partager, mutualiser, sécuriser,

Transport et mobilité

les relations entre l’administration et
•	Alesméliorer
usagers : faciliter l’accès aux services publics

Société de la connaissance

Réduction des déplacements des agents (accès simultané
à l’information, visioconférence...)

rationaliser les procédures

Diffusion rapide de l’information aux services internes
et aux usagers impactés (état d’avancement d’un dossier...)

pour tous, développer le multicanal pour
une administration accessible 7j/7, simplifier
les démarches

Développement socio-économique

La dématérialisation des dossiers usagers facilite l’accès
à l’information et à la connaissance, encourage les échanges
permettant le désenclavement tant économique et social
de certaines populations (mobilité réduite) et territoires
(zones rurales)

SUIVI
Direction référente
Direction Générale des Services en appui du Pôle
Innovation, Systèmes d’Information et Usages numériques

Cohésion sociale et solidarité

De nouveaux moyens et espaces d’échange permettant
l’émergence d’une société plus collaborative et réactive,
accessible et transparente

Indicateurs de suivi
Depuis 2016
7 projets de dématérialisation opérationnels
(gestion électronique des documents, gestion des
dossiers des usagers de la MDPH, dématérialisation
des dossiers de centre d’accueil PPMI, le parapheur
électronique, le cartable des élus, la chaîne comptable,
la commande publique).
Les projets de dématérialisation permettent de
faire face à un flux de demandes usagers en
constante augmentation, et de répondre à ces
volumétries avec les contraintes règlementaires et
budgétaires du Département (délai d’instruction,
dotations réduites).

Amélioration continue
En 2017
Gestion numérique de la flotte automobile,
Informatisation des dossiers Petite Enfance, vote
électronique et archivage numérique sont initiés pour
une mise en service prévisionnelle fin 2018, début 2019.

CD-2019-059

Consommation et production durables

des stocks de dossiers papier permet
• Lde a numérisation
libérer des locaux de stockage
digitale des documents de travail permet
• Lde a collaboration
s’affranchir des copies papier

Gouvernance interne et territoriale

 émarche construite en mode projet (comité de pilotage,
• Dgroupes
de travail, mise en place d’une évaluation...)
P

our
le
projet
des dossiers usagers
• de la MDPH74, detousdématérialisation
les partenaires externes concernés
dans l’évaluation de la demande sont impliqués :
Pôle Emploi, Éducation nationale par exemple

Coût de l’action
Dépenses
réalisées en 2016

Dépenses inscrites
au BP 2017

Perspectives dépenses
pour 2018

Dématérialisation des
marchés : 7000 €
Gestion électronique
documentaire dont
la revue de presse : 0 €
Parapheur : O €
Cartable numérique :
0 € et M160677 e-cartable numérique :
engagé et mandaté :
3 402 €, estimé :
20 000 €

Dématérialisation des
marchés : 10 000 €
Gestion électronique
documentaire dont la
revue de presse :
20 000 €
Parapheur : 5 000 €
Cartable élu : 5 000 €

PRJ - 2015 - AWS - Plateforme de
dématérialisation des marchés
publics : 5 500 € et MAP - AWS Plateforme de dématérialisation
des marchés publics : 10 700 €
Parapheur Libriciel - Pastell et
iParapheur : 12 000 € et PRJ - 2015 E-admin - E-Parapheur : 7 000 €
PRJ - 2015 - E-admin : DOCAPOST/
Fast-Elu Cartable numérique de l’élu :
4 700 € et MAP - DOCAPOST - FAST-Elu Cartable numérique de l’élu : 0 €
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Les cartes Air 2017

Moyenne
annuelle
de NO2
en µg.m-3

Moyenne
annuelle
de PM10
en µg.m-3
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Les cartes Air 2017

Nombre de jours
de dépassement
de PM10
(> 50 µg.m-3)

Moyenne
annuelle
de PM2,5
en µg.m-3
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Conclusion

C

omme le montre ce 9e rapport, les finalités du développement durable sont au cœur des missions du
Département. Plus que jamais, il se mobilise pour contribuer à la préservation de la biodiversité, à
l’épanouissement de tous les Haut-Savoyards, à la cohésion sociale et à la solidarité entre les territoires et les
générations, à la dynamique de développement suivant des modes de production et de consommation durable,
à la lutte contre le changement climatique et la protection de l’atmosphère.
Les objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre fixés dans le plan d’actions du Plan Climat Air
Énergie Territorial du Département vont nécessiter de mobiliser durablement des moyens humains et financiers
pour être atteints. De nouvelles voies s’ouvrent à nous afin d’intégrer encore plus le développement durable
dans nos actions, comme par exemple le cadre réformé de la commande publique qui facilite la prise en
compte des préoccupations sociales et environnementales et le concept de l’économie circulaire, déjà mis en
œuvre dans plusieurs services et directions.
Poursuivons dans la voie du développement durable.
Agir dans ce sens, c’est porter un regard réaliste et optimiste sur notre territoire, et agir aujourd’hui pour demain.

CD-2019-059
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Sources des indicateurs territoriaux
de développement durable

N° page
7

THÈME
Bulletin climatique de l’année 2018

9
Changement climatique et énergies
		

SOURCES
Météo France, traitement ASADAC-MDP
de la colonne de gauche : OREGES
•		GGraphiques
raphiques
de la colonne de droite : Météo France,
• traitement ASADAC-MDP

domicile-travail »,
•	«« Déplacements
évolution du nombre d’usagers par mode » : INSEE
		
» : Département de la Haute-Savoie
•		«« Accidentologie
		
Exposition
à
la
pollution des véhicules » : Air Rhône-Alpes
•	« Bruit » : Département
		
de la Haute-Savoie
•
Préservation de la biodiversité
13
•	« Préservation des espaces naturels » :
et des ressources naturelles		 Département de la Haute-Savoie, DREAL
		
Surfaces urbanisées » : Observatoire Départemental •	«Direction
Départementale des Finances Publiques
		
	« Poisson rivière » : ONEMA
•
		
écologique » : Bilan départemental de la qualité
•	«desÉtatcours
d’eaux (2010-2013) – Département de la Haute-Savoie
		
État du parc d’installations relevant du service public ANC » :
•	«Graie
(2015)

11

Transport et mobilité

Part des jeunes sans diplôme » et « Niveaux de
•	«qualification
» : INSEE
		
	
«
Offre
des
lieux
de lecture publique » : Savoie Biblio
•
d’emploi » et « Revenu médian » : INSEE
Développement socio-économique
17
•		«« Taux
		
Fréquentation
touristique » : Observatoire départemental
•	« Nombre de frontaliers
		
» : OCSTAT, BFS
•
Chômage », « Taux de pauvreté » et « Niveau de vie » : INSEE
19
Cohésion sociale et solidarité	
•		«« Demandes
		
de logements sociaux» : Pour le Logement Savoyard
•	« Temps moyen
		
» : INSEE
•	« Part des plus deDomicile-Travail
		
65
ans
»
:
INSEE
•
21
Santé publique, prévention
•	« Taux de mortalité prématuré », « Espérance de vie » :
et gestion des risques		 INSEE, État civil, estimations de population
		
Exposition risque inondation 2013 », « Densité sites
•	«sévéso
2015 » : www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr
		
atmo sur Chamonix, Annecy, Passy
•	«etIndice
Bassin genevois français » : Air Rhône-Alpes
15

Société de la connaissance

Consommation
et production responsables
		

Biologique » : www.agencebio.org
•		«« Agriculture
Production
» et « valorisation des déchets des ménages » :
•
SINDRA

24
Gouvernance
		

•	« Taux de participation au 1 tour des élections législatives
2007, 2012 et 2017 » : BEEP - Ministère de l’intérieur

23
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Extrait des Procès-Verbaux
des Séances du Conseil départemental
SEANCE DU 09 DECEMBRE 2019
n° CD-2019-060
RAPPORTEUR :

M. MONTEIL

OBJET

RAPPORT ANNUEL DU DEPARTEMENT DE LA HAUTE-SAVOIE SUR LA SITUATION
EN MATIERE D'EGALITE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES 2018

:

Le Conseil départemental de la Haute-Savoie dûment convoqué le 25 novembre 2019 s’est réuni en
séance publique, à l’Hôtel du Département à Annecy sous la présidence de :
M. Christian MONTEIL, Président du Conseil départemental
Présent(e)s :

Vice-Président(e)s :

Autres membres :

Mme CAMUSSO,
M. MUDRY,
Mme TOWNLEY-BAZAILLE,
M. HEISON, Mme BEURRIER, M. PEILLEX

M. DUVERNAY,

Mme PETEX,

Mme BOUCHET,
Mme DION,
Mme DUBY-MULLER,
Mme GAY,
Mme GONZO-MASSOL,
Mme LHUILLIER,
Mme MAHUT,
Mme METRAL,
Mme TEPPE-ROGUET,
Mme TERMOZ,
M. AMOUDRY, M. BARDET, M. BAUD, M. BAUD-GRASSET, M. DAVIET, M. EXCOFFIER,
M. MORAND, M. PACORET, M. PUTHOD, M. RUBIN

Représenté(e)(s) : (délégation(s) de vote)
Mme DULIEGE à M. HEISON,
M. CHAVANNE à Mme METRAL

Mme LEI à M. RUBIN,

Mme REY à M. AMOUDRY,

M. BOCCARD à Mme TEPPE-ROGUET,

Absent(e)(s) Excusé(e)(s) :

Quorum et Délégations de vote vérifiés
Membres en exercice :

34

Présents :

29

Voix Pour

34

Représenté(e)(s) :

5

Voix contre

0

Suffrages Exprimés :

34

Abstention(s)

0
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A l'unanimité

1/3

Vu la loi n° 82-213 du 02 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des communes, des
départements et des régions ;
Vu l'article 51 de la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 ;
Vu la loi n° 2014-873 du 04 août 2014 pour l’égalité réelle entre les femmes et les hommes ;
Vu la loi n° 2015-991 du 07 août 2015 portant Nouvelle Organisation Territoriale de la
République ;
Vu le décret n° 2015-761 du 24 juin 2015 ;
Vu le Code Général des Collectivités et notamment les articles L.1111-1, L.1111-2, L.1111-4,
L.1111-5, L.1111-9, L.3211-1, L.3211-2 ; L.3311-3 et D.3311-9.
Les visas ci-avant ayant été rappelés, M. le Président expose que la loi n° 2014-873 du
04 août 2014 pour l’égalité réelle entre les femmes et les hommes a été adoptée dans
l’objectif de consolider le droit des femmes et de faire de l’égalité une politique publique
transversale impliquant l’État, les collectivités territoriales et leurs établissements publics,
notamment au travers d’actions :


destinées à prévenir et à lutter contre les stéréotypes sexistes ;



visant à garantir l'égalité professionnelle et salariale et la mixité dans les métiers ;



visant à favoriser l'égal accès des femmes et des hommes aux mandats électoraux et aux
fonctions électives, ainsi qu'aux responsabilités professionnelles et sociales ;



visant à favoriser une meilleure articulation des temps de vie et un partage équilibré des
responsabilités parentales ;



de prévention et de protection permettant de lutter contre les violences faites aux
femmes ;



de lutte contre la précarité des femmes.

La loi du 04 août 2014 a introduit de nouvelles obligations, parmi lesquelles la présentation par
le Président du Conseil départemental à l’Assemblée départementale d’un rapport annuel sur la
situation en matière d’égalité entre les femmes et les hommes (article 61), préalablement aux
débats sur le projet de budget.
Afin de satisfaire à cette obligation, est produite en annexe la quatrième édition du rapport
départemental sur la situation en matière d’égalité entre les femmes et les hommes, au titre
de l’année 2018.

Il est demandé à l'Assemblée départementale de bien vouloir prendre acte de la communication
de ce rapport
Le Conseil départemental,
à l'unanimité,

CD-2019-060
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PREND ACTE du rapport 2018 intitulé « Rapport annuel du Département de la Haute-Savoie sur
la situation en matière d'égalité entre les femmes et les hommes », joint en annexe.

Délibération télétransmise en Préfecture
le 13 décembre 2019,
Publiée et certifiée exécutoire
le 18 décembre 2019,
Pour le Président du Conseil départemental,
Signé,
Le Responsable du Service de l'Assemblée,
Jean-Pierre MORET
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Ainsi fait et délibéré,
Pour extrait conforme,
Signé,
Le Président du Conseil départemental,
Christian MONTEIL
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Rapport annuel du Département de
la Haute-Savoie sur la situation en matière
d’égalité entre les femmes et les hommes
2018

1
CD-2019-060

Annexe

1/19

« L’égalité des femmes et des hommes est un droit fondamental pour tous et toutes et
constitue une valeur capitale pour la démocratie. Afin d’être pleinement accompli, ce droit ne
doit pas seulement être reconnu légalement mais il doit effectivement être exercé et
concerner tous les aspects de la vie : politique, économique, sociale et culturelle.
En dépit de nombreux exemples d’une reconnaissance formelle et des progrès accomplis,
l’égalité des femmes et des hommes dans la vie quotidienne n’est pas encore une réalité.
Des inégalités persistent – par exemple les disparités salariales et la sous-représentation en
politique.
Ces inégalités sont le fruit de constructions sociales qui se fondent sur les nombreux
stéréotypes présents dans la famille, l’éducation, la culture, les médias, le monde du travail,
l’organisation de la société... Autant de domaines dans lesquels il est possible d’agir en
adoptant une approche nouvelle et en opérant des changements structurels.
Les autorités locales et régionales, qui sont les sphères de gouvernance les plus proches de
la population, représentent les niveaux d’intervention les mieux placés pour combattre la
persistance et la reproduction des inégalités, et pour promouvoir une société véritablement
égalitaire. Elles peuvent, dans leur domaine de compétence et en coopération avec
l’ensemble des acteurs locaux, entreprendre des actions concrètes en faveur de l’égalité des
femmes et des hommes. »

Extrait de la Charte européenne pour l’égalité des femmes et des hommes dans la vie locale,
élaborée par le Conseil des Communes et Régions d’Europe (représentant les collectivités
locales et régionales)
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Éléments de contexte : le cadre législatif en vigueur en matière d’égalité entre les
femmes et les hommes
L'égalité des femmes et des hommes est un principe fondamental de l’Union européenne,
qui, depuis le Traité de Rome instituant la Communauté économique européenne en 1957,
jusqu’au Traité d’Amsterdam de 1997, en a fait un objectifs essentiel. La Charte des droits
fondamentaux signée à Nice en décembre 2000 a d’ailleurs réaffirmé l’interdiction de la
discrimination et l’obligation de réaliser l’égalité entre les femmes et les hommes.
Si l’égalité est devenue une question transversale des politiques de l’UE, en France, l’égalité
entre les femmes et les hommes est un principe constitutionnel assurant aux femmes des
droits égaux à ceux des hommes, et ce, dans tous les domaines depuis 1946. Depuis,
plusieurs lois en faveur de l’égalité entre les femmes et les hommes se sont succédé,
intéressant notamment le secteur public, qui ne se distingue pas substantiellement de
l’ensemble du monde du travail.
La loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, a ainsi fait de l’égalité
professionnelle entre les femmes et les hommes un enjeu majeur pour la fonction publique.
Par ailleurs, un protocole d’accord relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les
hommes dans les trois versants de la fonction publique a été signé le 8 mars 2013 entre le
Gouvernement, l’ensemble des organisations syndicales siégeant au Conseil commun de la
fonction publique, les présidents de l’Association des maires de France, de l’Association des
départements de France, de l’Association des régions de France, et de la Fédération
hospitalière de France.
Ce protocole a notamment mis en évidence le fait que «cette égalité de droits et de statut,
garantie aux femmes par la loi, reste à construire dans les faits, y compris dans la fonction
publique. En dépit des principes prévus par le statut général des fonctionnaires, qui visent à
combattre les discriminations et promouvoir l’égalité de traitement entre les femmes et les
hommes, il n’en demeure pas moins des inégalités persistantes, tant dans les carrières, le
déroulement des parcours professionnels, qu’en matière de rémunérations et de pensions».
Plus récemment, la loi n° 2014-873 du 4 août 2014 pour l’égalité réelle entre les femmes et
les hommes a été adoptée dans l’objectif de consolider le droit des femmes et de faire de
l’égalité une politique publique transversale impliquant l’État, les collectivités territoriales et
leurs établissements publics, notamment au travers d’actions :
•
•
•
•
•
•
•

destinées à prévenir et à lutter contre les stéréotypes sexistes ;
visant à garantir l'égalité professionnelle et salariale et la mixité dans les métiers ;
visant à favoriser l'égal accès des femmes et des hommes aux mandats électoraux et
aux fonctions électives, ainsi qu'aux responsabilités professionnelles et sociales ;
visant à favoriser une meilleure articulation des temps de vie et un partage équilibré des
responsabilités parentales ;
de prévention et de protection permettant de lutter contre les violences faites aux
femmes,
de lutte contre la précarité des femmes ;
visant à assurer aux femmes la maîtrise de leur sexualité, notamment par l'accès à la
contraception et à l’IVG.

La loi du 4 août 2014 a introduit de nouvelles obligations, parmi lesquelles la présentation
par le Président du Conseil départemental à l’Assemblée départementale d’un rapport
annuel sur la situation en matière d’égalité entre les femmes et les hommes (article 61),
préalablement aux débats sur le projet de budget.
Le contenu de ce rapport, précisé dans le décret n° 2015-761 du 24 juin 2015, porte à la fois
sur la politique de ressources humaines de la collectivité, et sur les politiques qu’elle mène
sur son territoire en faveur de l’égalité entre les femmes et les hommes, ainsi que les
orientations et programmes de nature à améliorer cette situation.
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I.

La prise en compte de l’objectif d’égalité entre les femmes et les hommes dans
le fonctionnement institutionnel du Conseil départemental de la Haute-Savoie

1. L’introduction de la parité au sein de la nouvelle assemblée départementale
Repères chronologiques en matière de représentation politique :
•
•
•
•

•
•
•

1848 : institution du suffrage dit « universel » sans droit de vote accordé aux femmes,
1944 : droit de vote et d’éligibilité des femmes en France,
2000 : promulgation de la 1ère loi sur la parité politique,
2008 : inscription dans la Constitution de l’ « égal accès des femmes et des hommes
aux mandats électoraux et aux fonctions électives, ainsi qu’aux responsabilités
professionnelles et sociales »,
2011 : 14% des conseillers généraux sont des femmes,
2012 : les femmes représentent plus du quart des députés à l’Assemblée.
2017 : les femmes représentent 38,8 % des 577 sièges de Députés.

La parité au Conseil départemental de la Haute-Savoie depuis 2015
Les dernières élections départementales de mars 2015 ont conduit à l’introduction de la
parité au sein des assemblées départementales, ce qui marque un tournant incontestable en
matière d’égalité femmes-hommes.
L’année 2015 représente en effet une recomposition profonde des assemblées
départementales, en témoigne l’évolution du Conseil départemental de la Haute-Savoie :
alors qu’elle ne comptait en son sein qu’une seule femme conseillère jusqu’en 2015,
l’Assemblée départementale haut-savoyarde est désormais strictement paritaire, avec 17
conseillères et 17 conseillers départementaux élus.

2. L’égalité femmes-hommes, une problématique au cœur de la politique de
ressources humaines du Département de la Haute-Savoie

a. Mixité dans les filières et cadres d’emploi
La répartition femmes / hommes de l’effectif total du Département
La répartition femmes / hommes du personnel titulaire et stagiaire, selon la filière et le
cadre d’emplois, s’établit ainsi au 31 décembre 2018 :
HOMME

FEMME

TOTAL

TAUX DE
FEMMES

EMPLOIS FONCTIONNELS

2

1

3

33 %

ADMINISTRATEUR HORS CLASSE

1

1

0%

FILIERE ADMINISTRATIVE

ATTACHES

22

81

103

79 %

REDACTEURS

11

103

114

90 %

ADJOINTS ADMINISTRATIFS

23

423

446

95 %

59

608

667

91 %

TOTAL

CD-2019-060

Annexe

4/19

FILIERE SOCIALE

HOMME

TAUX DE

FEMME

TOTAL

28

28

100 %

11

298

309

96 %

11

326

337

97 %

HOMME

FEMME

TOTAL

2

16

18

89 %

PSYCHOLOGUES

8

8

100 %

SAGES-FEMMES

11

11

100 %

PUERICULTRICES CADRE DE SANTE

5

5

100 %

PUERICULTRICES

48

48

100 %

INFIRMIERS EN SOINS GENERAUX

41

41

100 %

INFIRMIERS

0

0

-

2

129

131

98 %

HOMME

FEMME

TOTAL

0

3

3

100 %

0

3

3

100 %

FEMME

TOTAL

CONSEILLERS SOCIO-EDUCATIFS
ASSISTANTS SOCIO-EDUCATIFS
TOTAL

FILIERE MEDICOMEDICO-SOCIALE
MEDECINS

TOTAL

FILIERE MEDICOMEDICO-TECHNIQUE
TECHNICIEN PARAMEDICAL
TOTAL

FILIERE TECHNIQUE

HOMME

EMPLOIS FONCTIONNELS

0

INGENIEURS EN CHEF

9

INGENIEURS

FEMMES

TAUX DE
FEMMES

TAUX DE
FEMMES

TAUX DE
FEMMES

0

-

0

9

0%

38

22

60

37 %

TECHNICIENS

117

27

144

19 %

AGENTS DE MAITRISE

142

22

164

13 %

ADJOINTS TECHNIQUES

416

360

776

46 %

722

431

1153

37 %

HOMME

FEMME

TOTAL

1

1

100 %

TOTAL

FILIERE CULTURELLE
CONSERVATEUR DU PATRIMOINE

TAUX DE
FEMMES

ATTACHES DE CONSERVATION

3

3

6

50 %

BIBLIOTHECAIRES

3

1

4

25 %

ASSISTANTS DE CONSERVATION

4

21

25

84 %

ADJOINTS DU PATRIMOINE

2

6

8

75 %

12

32

44

73 %

TOTAL
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Sur un effectif total de 2335 agents titulaires au 31 décembre 2018, le Département compte
1529 femmes, soit 65 % des agents titulaires.
Répartition du personnel titulaire et stagiaire selon le sexe et la catégorie
FEMMES

HOMMES

TOTAL

TX DE FEMMES

A

266

80

346

77 %

B

452

143

595

76 %

C

811

583

1394

58 %

TOTAL

1529

806

2335

65 %

Sur l’effectif total au 31 décembre 2018 (titulaire), les femmes représentent 77 % des
effectifs de catégorie A, 76 % des effectifs de catégorie B, et 58 % des effectifs de catégorie
C.
La répartition femmes / hommes du personnel contractuel occupant un emploi permanent
à temps complet, selon la filière et le cadre d’emplois, s’établit ainsi :
CADRE D’EMPLOIS

FILIERE

HOMME

FEMME

TOTAL

TAUX DE FEMMES

1

0%

Emploi fonctionnel

1

Coll. Cabinet

3

3

6

50 %

Attachés

1

34

35

97 %

Rédacteurs

1

7

8

88 %

Adjoints administratifs

3

40

43

93 %

ADMINISTRATIVE

9

84

93

90 %

Ingénieurs en chef h.c

-

Ingénieurs

7

15

22

68 %

Techniciens

3

4

7

57 %

Adjoints techniques

23

71

94

76 %

TECHNIQUE

33

90

123

73 %

Attaché de conservation

2

2

4

50 %

Assistant de conservation

2

1

3

33 %

Adjoint du patrimoine

-

CULTURELLE

4

3

7

43 %

Médecins

0

2

2

100 %

Psychologues

0

3

3

100 %

Puéricultrices

0

6

6

100 %

Sage-femme

0

2

2

100 %

Technicien paramédical

0

1

1

100 %

Infirmiers en soins généraux

0

1

1

100 %

MEDICOMEDICO-SOCIALE

0

15

15

100 %

Assistants socio-éducatifs

3

35

38

92 %

SOCIALE

3

35

38

92 %

TOTAL

49

227

276

82 %
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Au 31 décembre 2018, le personnel non titulaire occupant des emplois permanents est
composé à 82 % de femmes, et de 18 % d’hommes.
L’effectif du Département de la Haute-Savoie compte 2611 emplois permanents, occupés
par 1756 femmes, qui représentent 67 % des agents au 31 décembre 2018.
A titre de comparaison, la part des femmes dans les départements est en moyenne de
68% ; elle est de 62% dans la Fonction Publique Territoriale, et ne représente que 44 %
dans le secteur privé. (Source : Rapport annuel sur l’état de la fonction publique - édition
2018).
Cet important taux de féminisation s’explique largement par une surreprésentation de la
filière sociale, filière fortement féminisée, impactant donc logiquement le ratio femme-homme
dans l’effectif global.
Il est intéressant de constater que la représentation des femmes varie considérablement en
fonction des filières et des cadres d’emplois considérés. En effet, si la collectivité compte
près de 97 % de femmes dans la filière sociale et médicosociale, le personnel féminin ne
représente en revanche que 37 % des effectifs de la filière technique.
Cela s’explique notamment par une inégale répartition des métiers et des secteurs à
prédominance féminine (petite enfance, accueil et entretien, secteur administratif, etc) ou
masculine (maintenance technique, bâtiments et infrastructures, exploitation des routes, etc).
Ce constat, partagé par un grand nombre de départements, mériterait aujourd’hui d’être
interrogé. A ce titre, la Direction des Ressources Humaines du Département de la HauteSavoie a déjà amorcé une démarche de réflexion visant à s’affranchir des stéréotypes,
démarche qui nécessite d’être poursuivie et approfondie.

La répartition femmes / hommes sur les emplois d’encadrement supérieur
Dans les collectivités françaises, alors que les femmes représentent plus de 60 % du
personnel total, elles ne sont que 6.8 % à la direction générale de services des grandes
structures, et 31 % sur des emplois de direction.
Afin de permettre une représentation plus équilibrée des femmes et des hommes aux postes
à responsabilité, la loi impose que les nominations de nouveaux agents aux emplois de
l’encadrement supérieur des trois fonctions publiques respectent une représentation
équilibrée : le taux, fixé dans un souci de progressivité à au moins 20% de personnes de
chaque sexe à compter de janvier 2013, a été porté à 30% en janvier 2015, pour atteindre in
fine 40% à compter de janvier 2017 (décret n° 2014-1747 du 30 décembre 2014 modifiant
le décret n° 2012-601 du 30 avril 2012 relatif aux modalités de nominations équilibrées dans
l'encadrement supérieur de la fonction publique).
Dans la fonction publique territoriale, ce dispositif s'applique aux nouvelles nominations,
l’objectif d'équilibre ne concernant pas les reconductions de fonction dans un même type
d'emploi au sein de la même collectivité. Limitée à certaines fonctions, cette exigence
expose les employeurs à une pénalisation financière. Sont concernés les emplois relevant
de statuts d'emplois ou d'échelons fonctionnels (directeurs généraux des services et
directeurs généraux adjoints).
Il convient de préciser que l’objectif chiffré de nominations s’établit sur un cycle de 5 primonominations successives, et peut ainsi être pluriannuel. Depuis la mise en application de
cette disposition, le Conseil départemental de la Haute-Savoie n’a pas encore connu un
cycle de 5 primo-nominations.
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Au 31 décembre 2018, la répartition femmes/hommes sur les emplois fonctionnels s’établit
ainsi :
EMPLOIS FONCTIONNELS

Agents en
poste

HOMME

FEMME

TAUX DE
FEMMES

1

1

0

0%

3

2

1

33 %

4

3

1

25 %

Directeur Général des services
Directeur Général Adjoint des
services
TOTAL

Les 4 postes de Direction générale et Directions générales adjointes de la collectivité étaient
occupés à 75 % par des hommes et 25 % par des femmes.
En ce qui concerne les postes de direction (hors emplois fonctionnels) :
Au 31 décembre 2018, 8 postes de direction sur les 21 que compte la collectivité sont
occupés par des femmes, soit 38 %.
La représentation au sein des commissions administratives paritaires
La représentation femmes-hommes au sein des commissions administratives paritaires
s’établit ainsi :

Catégorie

(Titulaires)

Représentants de la
collectivité

Représentants du
personnel

Total
hommes

Total
femmes

Hommes

Femmes

Hommes

Femmes

A

7

5

3

13

10

18

B

6

4

5

5

11

9

C

8

8

8

8

16

16

Base = arrêté de composition de la CAP au 09/01/2019

b. Rémunérations et parcours professionnels
Le statut des fonctionnaires garantit l’égalité de traitement des agents à toutes les étapes de
la carrière. Pourtant, les écarts de rémunérations entre les femmes et les hommes sont
encore évalués à 10.20 % dans la fonction publique territoriale (Salaire net mensuel moyen
de 1813€ pour les femmes et de 1998€ pour les hommes - source INSEE, DADS, SIASP,
DGAFP 2017). A titre de comparaison, cette inégalité est de 24 % dans le secteur privé
( Femmes et hommes, l’égalité en question » Insee Références – Édition 2017).
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Les inégalités salariales s’expliquent notamment par des déroulements de carrière inégaux
et par le jeu des primes, plus importantes dans les métiers dits « masculins », mais aussi par
la surreprésentation des femmes dans les filières les moins rémunérées.
Une large part de ces inégalités salariales s’explique en effet par un mécanisme de
ségrégation professionnelle horizontale, entre filières, entre cadres d’emplois et entre
grades.
D’autre part, la prévalence du temps partiel chez les femmes est également un facteur
impactant leur rémunération. La réduction du temps de travail (passage au temps partiel,
réduction des heures supplémentaires) des femmes suite à une naissance est d’ailleurs la
principale cause de l’effet négatif de la naissance d’un enfant sur leur salaire journalier, et la
raison majeure pour laquelle la maternité participe à l’accentuation des écarts de
rémunération entre femmes et hommes.
Ainsi, malgré les diverses possibilités de congés familiaux offertes par le statut de la fonction
publique territoriale, la naissance d'un enfant marque souvent une rupture dans les
trajectoires professionnelles féminines. Le recours aux congés familiaux, majoritairement
utilisé par les femmes, est généralement considéré comme un frein au déroulement de la
carrière professionnelle.
A titre d’exemple, en 2018, le Département a enregistré 8 demandes de congés paternité, à
comparer aux 59 congés maternité ou adoption.
Rémunérations et égalité salariale femmes - hommes
Dans la collectivité, au 31 décembre 2018, le salaire moyen mensuel net est :
- pour la catégorie A : de 3741 € pour les hommes, contre 2 837 € pour les femmes, soit
un différentiel de 24 % ;
- pour la catégorie B : de 2 458 € pour les hommes, contre 2073 € pour les femmes, soit
un différentiel de16 % ;
- pour la catégorie C : de 1 937 € pour les hommes, contre 1622 € pour les femmes, soit
un différentiel de 16 % ;
Catégorie

A
B
C

SALAIRE NET MENSUEL

Différentiel salarial

HOMME

FEMME

3 741

2837

24 %

2458

2073

16 %

1937

1622

16 %

" Tableau 2017 pour comparaison"
Catégorie

A
B
C

CD-2019-060

SALAIRE NET MENSUEL

Différentiel salarial

HOMME

FEMME

3 828

2 814

26 %

2 463

2 103

15 %

1 926

1 609

16 %
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Avancements et promotions
Le nombre de fonctionnaires bénéficiaires en 2018 d’un avancement ou d’une promotion s’établit de la
manière suivante :
TOTAL

Hommes

Femmes

Avancement d’échelon

1102

412

690

Avancement de grade

234

72

162

Promotion interne

28

15

13

En 2018, l’avancement de grade a largement respecté le ratio de représentativité des deux sexes
dans l’effectif de la collectivité : 69 % de femmes et 31 % d’hommes ont en effet bénéficié d’un
avancement de grade. Pour la promotion interne : 54 % de femmes et 46 % d’hommes ont en effet
bénéficié d’une promotion interne.

c. La politique de recrutement du Conseil départemental en 2018
La répartition du personnel titulaire et stagiaire recruté au cours de l’année 2018, par sexe,
catégorie hiérarchique et cadre d’emplois, s’établit de la manière suivante :
CADRE D’EMPLOIS
Attachés

HOMMES

FEMMES

2

8

Conservateurs
du
patrimoine
Conseillers socio-éducatifs

CATEGORIE DU GRADE

A

Médecins territoriaux
Infirmières
en
généraux
Puéricultrices

C

TOTAL

TAUX DE
FEMMES

26

84,62%

43

79,07%

98

60,20%

167

68,86%

0
1

soins

3

3

1

2

6

6

2

2

2

3

Sages-femmes

B

SOUSTOTAL
10

0

Ingénieurs

1

Techniciens

7

1

8

Assistants socio-éducatifs

23

23

Assistants de conservation

2

2

Rédacteurs

2

8

10

Adjoints administratifs

2

28

30

Adjoints du patrimoine

1

1

Agents de maîtrise

3

3

Adjoints techniques

34

30

64

TOTAL

52

115

167
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Répartition du personnel contractuel recruté sur un emploi permanent au cours de l’année
2018, par sexe, catégorie hiérarchique et cadre d’emplois :
CADRE D’EMPLOIS

HOMMES FEMMES

Attachés

1

Attachés Conserv. Pat.

1

6

3

CATEGORIES

Sages-Femmes

3
2

2

3

3

1

1

Puéricultrices

7

7

Infirmiers en soins généraux

1

1

Rédacteurs

1

8

9

Techniciens

2

3

5

1

1

15

17

Adjoints administratifs

29

29

C Adjoints du Patrimoine

1

1

16

56

72

26

136

162

B Techniciens Para-méd.
Assistants de conservation

TOTAL

28

82,14%

32

84,38%

102

84,31%

162

83,95%

6

Psychologues

Adjoints techniques

TAUX DE
FEMMES

0

A Médecins

Assistants socio-éducatif

TOTAL

1

Bibliothécaires
Ingénieurs

SOUSTOTAL
7

0
2

Les procédures de recrutement mises en œuvre au Département s’inscrivent dans le respect
de la légalité en matière de publicité des vacances d’emplois, en s’assurant que :
−

les déclarations, fiches de poste et intitulés de poste ne fassent pas référence à un
genre spécifique ;

−

l’ajout de la spécificité H/F soit automatique ;

−

les noms de métiers soient féminisés et masculinisés ;

−

les avis de recrutement restent neutres et s’adressent indifféremment aux femmes
et aux hommes.

d. Formation et promotion de la parité dans le cadre des actions de formations
En 2018, 5275 agents du Département ont été formés (une ou plusieurs formations), dont
3238 femmes et 2035 hommes, ce qui respecte le ratio de représentativité des deux sexes
dans l’effectif de la collectivité.
e. Temps de travail et articulation entre vie personnelle et vie professionnelle
La prise en compte des enjeux de conciliation vie privée/vie professionnelle et d’organisation
du travail pour les hommes et les femmes est essentielle en vue de faire progresser l’égalité
réelle au travail. Cette recherche d’équilibre est un facteur concret de qualité de vie au
travail, tant pour les femmes que pour les hommes.
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A cet égard, le recours au travail à temps partiel est l’un des outils à disposition des agents
du Département pouvant contribuer à une meilleure articulation entre vie personnelle et vie
professionnelle.

A
B
C
TOTAL

100%

TEMPS PARTIEL
50% 60% 70% 80% 90% total TP

TOTAL

PLEIN

TEMPS

SEXE

CATEGORIE

La répartition femmes / hommes du personnel titulaire et stagiaire au 31 décembre 2018,
selon la catégorie hiérarchique et le temps de travail, s’établit ainsi :

Hommes

77

0

0

0

2

30

32

109

Femmes

171

2

1

2

60

1

66

237

Hommes

135

0

0

0

6

2

8

143

Femmes

277

7

3

1

132

32

175

452

Hommes

570

1

1

0

10

1

13

583

Femmes

643

8

2

2

118

38

168

811

Hommes

782

1

1

0

18

33

53

835

Femmes

1 091

17

6

5

310

71

409

1 500

1 873

18

7

5

328

104

462

2 335

TOTAL DES 2 SEXES

20 % des agents titulaires de la collectivité sont concernés, au 31 décembre 2018, par le
temps partiel. Parmi eux, 89 % des agents à temps partiel sont des femmes.
A titre de comparaison, sur l’ensemble de la fonction publique territoriale en 2013, les
femmes représentaient 96 % du travail à temps partiel («Chiffres-clés 2015 de l’égalité
professionnelle entre les femmes et les hommes dans la fonction publique», DGAFP).
À noter que le temps partiel constitue l’une des principales sources de l’inégalité
salariale, il impacte également l’ouverture des droits à l’assurance maladie, le droit aux
indemnités journalières, les niveaux de retraite.
Par ailleurs, afin de favoriser une bonne articulation entre vie professionnelle et vie
personnelle, le Conseil départemental a mis en place un système d’horaires de travail
articulant des plages fixes (8h45 -11h45 / 14h00 - 16h45) et des plages mobiles (7h - 8h45 /
11h45 - 14h / 16h45-19h), ce qui offre une certaine souplesse aux agents. La collectivité
rend par ailleurs possibles des aménagements d’horaires de travail.
Des autorisations d’absence pour motifs personnels
déménagement, mariage…), peuvent aussi être délivrées.

(garde

d’enfants

malades,

Le Département a par ailleurs mis en place un système de compte épargne-temps (CET). Au
31 décembre 2018, 1645 agents disposaient d’un CET, dispositif ayant permis au total
l’utilisation de 4169 jours en 2018.
Afin de faciliter l’articulation entre vie personnelle et vie professionnelle d’agents parents de
jeunes enfants, le Département finance en outre 5 places de crèche, grâce à une convention
qui le lie avec l’Association « les petits chaperons rouges ».
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f.

Prévention des violences faites aux agents sur leur lieu de travail et lutte
contre toute forme de harcèlement

La Loi n°2012-954 du 6 août 2012 redéfinit le harcèlement sexuel dans le Code du travail et
le Code pénal et modifie l’article 6 ter de la Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et
obligations des fonctionnaires. Ce texte rétablit le délit de harcèlement sexuel, clarifie sa
définition, aggrave et harmonise les sanctions et renforce la prévention du harcèlement dans
le monde professionnel. Par ailleurs, il condamne toutes les formes de harcèlement et
confirme l’obligation de l'employeur de protéger également ses travailleurs contre les
persécutions résultant du harcèlement moral. Dans ce cadre, la loi procède aussi à une
aggravation de la sanction du harcèlement moral.
Elle rétablit également dans le statut général de la fonction publique l’incrimination de
harcèlement sexuel prévue par l’article 222-33 du Code pénal dont elle prévoit l’affichage
dans les lieux de travail ainsi que dans les locaux ou à la porte des locaux où se pratique
l’embauche.
Le Département de la Haute-Savoie a conduit durant l’année 2011 une enquête sur les
risques psychosociaux, en s’appuyant sur des groupes de travail. Cette enquête a permis
l’élaboration d’un plan d’action, approuvé en CHSCT et mis en œuvre au sein du
Département depuis le 2 décembre 2011.
Ce plan d’action concerne, évidemment, tous les agents sans distinction de sexe.
Une prise en charge par le médecin de prévention, l’assistante sociale du personnel, le
psychologue peut être mise en place à la demande.
En outre, un « protocole agression » existe au Département ; ce dispositif est aujourd’hui
bien connu des agents.
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II.

LES POLITIQUES DEPARTEMENTALES ET ORIENTATIONS DE NATURE A
FAVORISER L’EGALITE FEMMES - HOMMES SUR LE TERRITOIRE

La Haute-Savoie en quelques chiffres : panorama statistique de la situation en matière
d’égalité femmes-hommes sur le territoire
Sur la base des données INSEE 2015 à 2019
En Haute-Savoie, les femmes représentent 51 % d’une population totale atteignant 829 017
personnes en 2019.
17,9 % des femmes ont plus de 65 ans, contre 14.2 % pour les hommes.
Si 26,4 % des femmes n’ont aucun diplôme (contre 21.4 % des hommes), 34.2 % disposent
d’un diplôme de l’enseignement supérieur, pour seulement 30.6 % des hommes.
Activité, emploi, revenus d’activités (population concernée : 15 - 64 ans) :
Le taux d’activité des femmes est de 76.7 %, celui des hommes étant de 83 %.
Le salaire net horaire moyen total est de 12 € pour les femmes, alors qu’il est de 15 € pour
les hommes, soit une inégalité de 20 %.
Selon la catégorie socioprofessionnelle considérée, il s’avère que cet écart est encore plus
accentué lorsqu’il s’agit de cadres, professions intellectuelles supérieures, et chefs
d’entreprises salariés (20,6 € contre 26,1 € pour les hommes) et qu’il tend à diminuer pour la
catégorie ouvriers ( 10,2 € pour les femmes contre 12,2 € pour les hommes), pour les
professions intermédiaires (13,3 € pour les femmes contre 15,5 € pour les hommes), ou pour
la catégorie employés (10,5 € pour les femmes contre 11,2 € pour les hommes).
En 2014, le taux de chômage des femmes est plus élevé que celui des hommes, soit 10,9 %
contre 9,4 %, et la part des femmes parmi les chômeurs est de 51,8 %.
Près de 33,3 % des femmes salariées sont à temps partiel, tandis que la part de salariés
hommes à temps partiel ne représente que 7,5 %.
Enfin, si 18,7 % des ménages sont composés de femmes seules, près de 80 % des familles
monoparentales concernent des femmes.

1. La prise en compte de l’égalité femmes-hommes dans les clauses des marchés
publics
Les dispositions de l’article 16 de la Loi n°2014-873 du 4 août 2014 pour l'égalité réelle entre
les femmes et les hommes concernent directement les opérateurs économiques et les
acheteurs publics en ce qu’elles modifient le régime des interdictions de soumissionner.
En matière de commande publique, ne pourront soumissionner à un marché que les
personnes qui :
- n’auront pas fait l’objet, dans les cinq années précédentes, d’une condamnation pour
violation aux dispositions légales liées à l’égalité professionnelle entre les femmes et les
hommes ;
- au 31 décembre de l’année précédant celle du lancement de la consultation, auront
satisfait à leur obligation de considérer les objectifs d’égalité professionnelle et salariale
entre les femmes et les hommes dans l’entreprise. L’interdiction de soumissionner
s’applique aussi aux délégations de service public.
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Le Service de la commande publique du Conseil départemental veille au respect de cette
obligation, applicable depuis le 1er décembre 2014.
Plus largement, alors que la notion de parité a d’ores et déjà été intégrée dans les marchés
de prestations, la démarche est poursuivie et approfondie par le Service de la commande
publique dans le cadre d’une réflexion globale sur l’intégration de clauses sociales dans les
marchés publics.
2. La prise en compte des besoins spécifiques des femmes dans les politiques et
actions de solidarité conduites par le Département
Les collectivités ont aujourd'hui acquis une légitimité dans la lutte contre les discriminations
de genre, de par leurs compétences et leur rôle de proximité.
En tant que chef de file des solidarités territoriales et humaines, le Département de la HauteSavoie prend effectivement en considération, au travers des divers dispositifs qu’il initie ou
qu’il soutient, les besoins spécifiques des femmes.
a. L’aide aux femmes victimes
Le Département développe, depuis plusieurs années, un partenariat avec l’association
« Espace Femmes – Geneviève D. » portant sur la prise en charge des femmes victimes de
violences conjugales et sur l’appui aux travailleurs sociaux dans leur mission
d’accompagnement de ce public.
Elle apporte également sa compétence dans une prise en charge spécifique des femmes
victimes de violences conjugales (accueil, écoute, information, accompagnement spécifique,
hébergement d’urgence, espace « Ressources et Relais ») et dans le soutien aux travailleurs
sociaux confrontés eux-mêmes à l’accueil de ce public.
Cette association comprend 7 bénévoles et 11 salariés. En 2018, 730 femmes ont été
reçues et accompagnées dont 489 nouvelles femmes, 2263 appels téléphoniques ont été
réceptionnés (1353 appels de femmes et 910 de partenaires) et 29 femmes et 37 enfants ont
été hébergés. Des permanences socio-juridiques gratuites sont effectuées sur ANNECY,
GAILLARD, THONON-LES-BAINS et CLUSES ainsi que des permanences téléphoniques
qui couvrent désormais tout le département, relais du numéro national 3919.
Au titre de l’année 2018, l’association a perçu une subvention de 143 000 € du Département.
Le Département de la Haute-Savoie soutient également au plan financier l’AVIJ 74 qui est
une structure agréée d'intérêt général et de service public par la Cour d'Appel de
Chambéry, intervenant en tant qu'auxiliaire des services de la Justice sur le ressort des
trois tribunaux de la Haute Savoie (Bonneville, Annecy et Thonon-les-Bains). A ce titre,
l'association intervient dans les trois domaines suivants :
-

l'intervention judiciaire : réalisation pour le compte des autorités judiciaires des
mesures pré ou post-sentencielles (contrôles judiciaires socio-éducatifs,
enquêtes sociales rapides, enquêtes de personnalité, permanences
d'orientation pénale, etc.) ;

-

l'aide aux victimes : ce service gratuit reçoit, conseille, oriente et accompagne,
en toute confidentialité, tout au long des procédures, les personnes victimes
d'infractions pénales ;
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-

le lieu-rencontre neutre parents-enfants : le site permet, deux samedis par
mois, sur réquisition et décision des Juges aux Affaires Familiales et dans le
cadre des séparations et divorces difficiles, la présentation dans de bonnes
conditions des enfants aux conjoints séparés.

En 2018, le Conseil départemental a apporté son soutien à l'association par le biais d'une
convention annuelle pour une subvention de 53 000 € .

b. L’accès des femmes au droit
Le Centre d’Information sur les Droits des Femmes et des Familles (CIDFF), association qui
regroupe 7 salariés et 2 bénévoles, dont le partenariat avec le Département est formalisé
depuis plusieurs années par convention, répond à une mission d’intérêt général.
Son objectif est de donner à toute personne des informations dans les domaines juridique,
professionnel, économique, social, familial et psychologique en proposant un
accompagnement et/ou une orientation dans ces domaines.
Sur l’année 2018 :
- 3 053 personnes ont été informées dont 1 991 en individuel (la majorité du public
est féminin 71 %)
- 5 206 informations individuelles délivrées dont 15 % sur les violences sexistes et
6,6 % dans le domaine professionnel
- 70 personnes accompagnées au retour à l’emploi
- 30,5 % des personnes informées résident à Annecy
Le Département a apporté son soutien financier à hauteur de 43 000 € en 2018.

c. L’insertion sociale et professionnelle des femmes
Depuis plusieurs années, sur le territoire du Genevois, le Département soutient l’action de
l’association YELEN qui a pour missions de favoriser l’insertion sociale et professionnelle
des migrants d’Afrique Sub-Saharienne, d’encourager la médiation sociale et l’accès au
droit, de lutter contre le repli communautaire et de prévenir les mécanismes de discrimination
(principalement à l’égard des femmes).
En 2018, cette association, composée de 12 bénévoles et de 6 salariés, outre des
interventions ponctuelles, a suivi régulièrement 233 personnes par des accompagnements
individuels (professionnel, social, administratif, médiation) et 122 personnes par des
accompagnements collectifs (ateliers).
Le Département a apporté son soutien financier à hauteur de 60 500 € en 2018.
Le développement de modes de garde adaptés, qui figure dans les priorités du Programme
Départemental d’Insertion et de l’Emploi (PDIE 2013/2017), participe de la volonté du
Département de favoriser l’insertion professionnelle des femmes, en particulier les mères
isolées et privées des solidarités naturelles.
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d. L’accompagnement des femmes enceintes et des mères isolées
Dans le cadre de ses missions de protection de l’enfance en danger, le Département
proposait, en 2018, 106 places en accueil mères-enfants réparties sur le territoire
départemental.
Ces places concernent essentiellement des femmes majeures enceintes et/ou des mères
isolées avec leurs enfants de moins de 3 ans ayant besoin d’un soutien matériel et
psychologique, notamment parce qu’elles sont sans domicile.
Sont également concernées des mineures enceintes et des mères mineures avec leur(s)
enfant(s). Cet accueil a pour objet l’évaluation et la consolidation du lien mère-enfant.
L’habitat en collectif, en micro-collectif, ou en studio est conçu pour y contribuer.

e. La politique de la ville
Le Département est signataire de cinq contrats de ville sur la période 2015/2020 (Cluses,
Bonneville, Annemasse-Gaillard, Thonon-les-Bains, Saint-Julien-en-Genevois). Les objectifs
opérationnels de ces contrats reposent sur quatre axes transversaux, dont la promotion de
l’égalité femmes - hommes, et la lutte contre les discriminations. Les appels à projets
définis et mis en œuvre par la collectivité porteuse permettent de décliner ces deux objectifs
au travers des actions des communes, des associations et autres organismes intervenant
dans les quartiers prioritaires retenus.

f.

Ateliers et chantiers d’insertion

Le Département de la Haute-Savoie finance différents types d’actions, principalement des
Ateliers et Chantiers d’Insertion, avec un financement partiel du Fonds Social Européen. Les
porteurs de projet doivent alors respecter trois principes horizontaux, grands principes
transversaux à respecter dans tout projet soutenu par l’Union européenne : le
développement durable, l’égalité des chances et l’égalité entre les hommes et les femmes.
Les Ateliers et Chantiers d’Insertion s’engagent donc à promouvoir et respecter l’égalité des
sexes dans leurs activités, notamment en proposant des activités, des horaires et des locaux
adaptés aux femmes et aux hommes.
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Conclusion

La cinquième édition de ce rapport annuel a vocation à offrir un support chiffré faisant état de
la situation en matière d’égalité femmes – hommes au sein de la collectivité.
Il permet ainsi d’inscrire durablement, dans le fonctionnement et les réflexions de la
collectivité, les questions liées à l’égalité entre les femmes et les hommes.
Parce que l’objectif poursuivi en matière d’égalité femmes - hommes requiert une approche
cohérente, intégrée, et transversale, ce travail pourra être approfondi, notamment grâce à
l’implication de l’ensemble des services du Département. Conscient du rôle d’exemplarité
que le Département est appelé à jouer auprès de ses partenaires et des divers acteurs du
territoire, ce rapport offre également l’opportunité à l’Assemblée de réaffirmer son
engagement à poursuivre avec volontarisme la promotion de l'égalité entre les femmes et les
hommes, tant dans son organisation départementale, que dans les politiques et orientations
mises en œuvre par la collectivité.
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DEPARTEMENT DE LA HAUTE-SAVOIE
Hôtel du Département
1, rue du 30 ème Régiment d’Infanterie
CS 32444
74041 ANNECY Cedex
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Extrait des Procès-Verbaux
des Séances du Conseil départemental
SEANCE DU 09 DECEMBRE 2019
n° CD-2019-061
RAPPORTEUR :

Mme CAMUSSO

OBJET

2EME COMMISSION - POLITIQUE EN FAVEUR DE L'INSERTION ET DE LA LUTTE
CONTRE LES EXCLUSIONS - BP 2020

:

Le Conseil départemental de la Haute-Savoie dûment convoqué le 25 novembre 2019 s’est réuni en
séance publique, à l’Hôtel du Département à Annecy sous la présidence de :
M. Christian MONTEIL, Président du Conseil départemental
Présent(e)s :

Vice-Président(e)s :

Autres membres :

Mme CAMUSSO,
M. MUDRY,
Mme TOWNLEY-BAZAILLE,
M. HEISON, Mme BEURRIER, M. PEILLEX, M. BOCCARD

M. DUVERNAY,

Mme PETEX,

Mme BOUCHET,
Mme DION,
Mme DUBY-MULLER,
Mme GAY,
Mme GONZO-MASSOL,
Mme LHUILLIER,
Mme MAHUT,
Mme METRAL,
Mme TEPPE-ROGUET,
Mme TERMOZ,
M. BARDET, M. BAUD, M. BAUD-GRASSET, M. DAVIET, M. EXCOFFIER, M. MORAND,
M. PACORET, M. PUTHOD, M. RUBIN

Représenté(e)(s) : (délégation(s) de vote)
Mme DULIEGE à M. HEISON, Mme LEI à M. RUBIN, M. CHAVANNE à Mme METRAL

Absent(e)(s) Excusé(e)(s) :
Mme REY, M. AMOUDRY

Quorum et Délégations de vote vérifiés
Membres en exercice :

34

Présents :

29

Voix Pour

29

Représenté(e)(s) :

3

Voix contre

0

Suffrages Exprimés :

29

Abstention(s)

3
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Vu la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales et
notamment le titre III,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le Code de l’Action Sociale et des Familles,
Vu le Code de la Santé Publique,
Vu la délibération n° CG-2002-114 du 18 mars 2002 adoptant le Règlement Budgétaire et
Financier,
Vu l’ensemble des décisions budgétaires de l’exercice 2019, notamment les délibérations
n° CD-2018-079 du 10 décembre 2018, n° CD-2019-013 du 27 mai 2019 et n° CD-2019-041 du
04 novembre 2019,
Vu l’avis favorable aux propositions présentées émis par la 2ème Commission Action Sociale,
Santé, Prévention, Insertion, Logement Social, lors de sa réunion du 09 octobre 2019,
Vu l’avis favorable aux propositions présentées émis par la 8ème Commission Finances,
Ressources Humaines, Administration Générale dans sa séance du 18 novembre 2019.

Les visas ci-avant ayant été rappelés, M. le Président expose que l’année 2020 verra la
finalisation et le lancement de deux Plans départementaux permettant de garantir les objectifs
et les principes des politiques d’action sociale qui seront ensuite déployées sur l’ensemble du
territoire :
-

le Programme Départemental d’Insertion par l’Emploi (PDIE),
le Plan Départemental d’Actions pour le Logement et l’Hébergement des Personnes en
Difficulté (PDALHPD), en copilotage avec l’Etat.

La Stratégie nationale de prévention et de lutte contre la pauvreté, annoncée par le Président
de la République en septembre 2018 s’est traduite par une convention, signée le 03 juin entre
l’Etat et le Département de la Haute-Savoie, autour de 6 actions socles et une action
d’initiative départementale, dans les domaines de l’enfance/jeunesse, de l’insertion et de
l’accompagnement de proximité.
L’Etat et le Département se sont engagés à parité sur un financement de ces actions.
La mise en œuvre de ces actions, amorcée en 2019, devra monter en puissance sur l’année
2020. Le PDIE et le PDALHPD s’inscriront dans les orientations et objectifs portés par cette
convention.
Dans le cadre du projet SOLI74.org réorganisant l’ensemble des services de l’action sociale du
Département, des changements ont été opérés dans la répartition des lignes budgétaires. Ainsi
certaines dépenses relatives aux actions de prévention spécialisée, au dispositif d’aide aux
familles, et à des actions en direction de l’enfance, de la jeunesse ou des familles, ont été
transférées sur le budget piloté par la Direction Enfance Famille.
Le Budget Primitif proposé pour 2020 s’élève à 67 265 200 € en fonctionnement, en
diminution par rapport au BP 2019 (- 5,3 %) et à 90 000 € en investissement.
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I.

Section de Fonctionnement

1. Les dépenses
L’insertion sociale et professionnelle
La loi du 1er décembre 2008 généralisant le rSa et réformant les politiques d’insertion a confié
au Département un rôle majeur dans la mise en œuvre du rSa par les financements du rSa socle
et du rSa majoré ainsi que du dispositif d’insertion en faveur des publics concernés.
Le Revenu de Solidarité Active (rSa)
En matière d’emploi, l’observation de l’évolution du chômage montre une relative stabilité de
la demande d’emploi de catégorie A sur un an (+ 1,2 %), le taux de chômage s’élevant à 6,4 %
au 1er trimestre 2019, inférieur aux moyennes régionale (7,5 %) et nationale (8,4 %) (données
UD 74 – DIRECCTE Auvergne Rhône-Alpes – juillet 2019).
Le nombre d’allocataires du rSa progresse de 1,27 % entre juillet 2018 et juillet 2019. Il
connaît, dans l’intervalle, des légers mouvements à la hausse ou à la baisse. On compte
7 986 allocataires au mois de juillet 2019.
En 2018, les dépenses relatives à l’allocation rSa sont stables pour la première fois à + 0,5 %
contre + 2,7 % en 2017, + 5,6 % en 2016 et + 7,06 % en 2015. Si les versements du rSa socle sont
stables à – 0,32 %, en revanche, on constate une nette progression du rSa majoré (+ 10,54 % en
2018).
Le 1er axe du prochain PDIE, tout comme les actions de la Stratégie Pauvreté relatives à
l’insertion, veulent garantir et renforcer l’accès au droit et lutter contre le non-recours. Le
recours à la téléprocédure pour l’instruction du droit à l’allocation rSa (environ 50 %
aujourd’hui) doit être généralisé. Un accès au juste droit passe aussi par la lutte contre la
fraude et le renforcement des contrôles.
L’impact de la réforme annoncée de l’assurance chômage, difficile à évaluer, ainsi que le
projet de mise en œuvre du revenu universel d’activité annoncé dans la Stratégie Pauvreté,
nous conduisent à rester prudents dans l’estimation des dépenses relatives au rSa.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, il est proposé d’inscrire au BP 2020 un crédit
de 52 007 000 € pour le financement de l’allocation du rSa (+ 2,8 % par rapport au BP 2019).
Les contrats aidés
Depuis de nombreuses années, le Département participe à la mise en œuvre et au financement
des contrats aidés représentés aujourd’hui par les Parcours Emploi Compétence (PEC) et les
Contrats à Durée Déterminée d’Insertion (CDDI).
Pour 2020, dans l’attente de la prochaine Convention Annuelle d’Objectifs et de Moyens
(CAOM) à intervenir avec l’Etat, il est proposé de prévoir le renouvellement de l’engagement
du Département sur les mêmes bases que la CAOM 2019 :
-

80 PEC dans le secteur non marchand,
570 CDDI dans les Ateliers et Chantiers d’Insertion.

Pour 2020, il est proposé d’inscrire un crédit de 1 827 500 € pour le financement de ces
contrats aidés.

CD-2019-061

3/7

L’insertion par l’emploi
Le Département inscrit dans les axes prioritaires du PDIE le renforcement et la personnalisation
de l’accompagnement des allocataires du rSa, notamment par la mise en place d’équipes
dédiées et par un accompagnement adapté aux publics spécifiques.
Une des actions qui en découle est l’accompagnement spécifique des travailleurs indépendants
bénéficiaires du rSa, initiée en 2019, et qui bénéficie d’un financement du Fonds Social
Européen (FSE).
En outre, à travers différents marchés, le Département propose également une offre
d’accompagnement complémentaire adaptée au profil et aux besoins spécifiques des différents
publics accompagnés (accompagnement social renforcé et accompagnement socioprofessionnel, lutte contre l’illettrisme, diagnostic parcours). Il intervient également en
soutien financier des bénéficiaires de minima sociaux et plus particulièrement des allocataires
du rSa engagés dans des démarches d’insertion, à travers le Fonds Départemental Parcours
Inclusion.
Dans ce cadre, le Département apporte notamment son soutien au financement de
25 structures, portant 76 Ateliers et Chantiers d’Insertion (ACI), 6 Entreprises d’Insertion (EI),
1 Association d’Insertion (AI) et 1 Entreprise de Travail Temporaire d’Insertion (ETTI) qui ont
permis, en 2018, à 2 176 personnes dont 640 bénéficiaires du rSa (29 %) d’accéder à une
activité professionnelle et de se remobiliser en vue soit d’une formation, soit d’un emploi. En
2019, elles devraient accueillir 1 547 personnes, dont 572 bénéficiaires du rSa (37 %) - (chiffres
CDIAE avril 2019 et dossiers uniques 2019).
Concernant les Ateliers et Chantiers d’Insertion, 14 structures bénéficient actuellement d’un
co-financement Département/Fonds Social Européen.
Au BP 2020, il est proposé d’inscrire un crédit de 5 883 100 € pour le financement de ces
actions d’insertion.
Les actions en faveur de la Prévention, du Logement et de la Solidarité
L’accès et le maintien dans le logement constituent un enjeu majeur pour une insertion
pérenne des personnes en difficulté.
La démarche de renouvellement du PDALHPD a été engagée en 2019, en copilotage avec l’Etat.
Elle s’inscrit dans une perspective davantage territorialisée, permettant une action plus
connectée aux besoins des hauts-savoyards, et mobilise l’ensemble des acteurs concernés par
les politiques du logement. Un crédit de 20 000 € est prévu pour poursuivre la démarche et
permettre la rédaction du plan.
Le Département accompagne les hauts-savoyards en difficulté, dans leurs démarches d’accès et
de maintien dans le logement, à travers le Fonds de Solidarité Logement avec 1 500 000 € de
crédits, et par des mesures d’Accompagnement Social Lié au Logement (ASLL), mesures
spécifiques centrées sur la problématique logement pour 700 000 €.
Par ailleurs, dans un souci de prévention des difficultés sociales et des risques d’exclusion,
différents dispositifs d’aides financières permettent également de soutenir les personnes
isolées ou les familles en difficulté pour faire face à leurs besoins quotidiens (Allocations
mensuelles, Secours d’urgence, Fonds Départemental d’Action Sociale Facultative, Fonds
d’Aide aux Jeunes, Aides au titre de l’Hébergement Provisoire). Pour abonder ces fonds
d’aides, une enveloppe de 2 095 000 € est prévue, à laquelle s’ajoutent 3 800 € pour le
fonctionnement de la régie d’avance (achats de lettres chèques), soit un montant total
de 2 098 800 €.
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Par ailleurs, le Département a confié, depuis plusieurs années, à l’Union Départementale des
Associations Familiales (UDAF) l’exercice des Mesures d’Accompagnement Social Personnalisé
(MASP), action subsidiaire prévue par la loi du 5 mars 2007 sur la protection des majeurs, qui
permettent de responsabiliser les personnes sans pour autant se substituer à la solidarité
naturelle. Il est aussi rappelé que le Département participe au financement de l’ensemble des
mesures de protection juridique des majeurs confiées aux services mandataires et aux
mandataires exerçant à titre individuel, au côté de l’Etat.
Pour ces deux actions, un crédit de 320 000 € est prévu en 2020.
Le Département apporte également son soutien financier aux associations intervenant dans le
domaine du logement (développement de l’offre de logements temporaires, intermédiation
locative, conseils juridiques sur les droits des locataires et bailleurs…) soit 400 000 €.
Enfin, les crédits proposés tiennent compte d’une participation de 60 000 € du Département,
en appui de l’Etat et des collectivités, au dispositif mis en place durant la période hivernale, à
travers la prise en charge de l’aide alimentaire d’urgence pour les familles avec enfants, les
jeunes mères isolées et les femmes enceintes hébergées.
Au BP 2020, il est proposé d’inscrire un crédit de 5 098 800 € afin de mener à bien
l’ensemble de ces actions en faveur du logement et de la solidarité.
Le développement social local
Chaque jour, sur le terrain, le Département mène une action de proximité et de qualité qui
traduit sa volonté d’agir directement auprès des publics les plus en difficulté. Son intervention
s’effectue en lien, et dans le cadre de conventions, avec celles des structures et associations
bénéficiant d’une expertise particulière : femmes victimes de violences, gens du voyage,
Conseil départemental de l’Accès au Droit. Il est également rappelé la convention avec l’Etat
portant sur la réalisation de diagnostics dans le cadre de l’évacuation des campements illicites
et sur le dispositif spécifique d’évaluation et d’accompagnement social du public migrant
statutaire bénéficiaire d’une protection internationale.
Pour l’ensemble de ces actions il est proposé d’inscrire un crédit de 898 600 €.
Par ailleurs, le Département s’engage financièrement au côté de diverses structures,
associations, communes et Etablissements Publics de Coopération Intercommunale qui œuvrent
au profit de la population haut-savoyarde en difficulté en proposant des actions participant à la
lutte contre l’exclusion, des aides alimentaires (distribution et épiceries sociales), des actions
d’intégrations... A cet effet, une enveloppe de 663 200 € est mobilisée au BP 2020, à laquelle
s’ajoute un crédit de 17 000 € pour des actions collectives et 10 000 € pour un marché
d’interprétariat auquel les travailleurs sociaux du Département peuvent faire appel.
Un crédit de 50 000 € est prévu cette année pour engager un travail d’analyse de la pratique
avec nos professionnels. Un marché public sera lancé à cet effet.
Le Conseil départemental de la Haute-Savoie s’est fixé comme priorité de conforter sa
politique en faveur de l’insertion sociale et professionnelle des jeunes. Dans ce cadre, le
Conseil départemental s’appuie sur un partenariat fort avec les quatre Missions Locales Jeunes
qu’il finance de manière volontariste à hauteur de 580 000 €. Une partie de ce financement
permet la mise en œuvre d’une plateforme partenariale de mobilisation des mineurs, action
d’initiative départementale de la Stratégie Pauvreté.
Dans le même esprit, depuis 2015, le Département s’est volontairement associé à la mise en
œuvre de la Garantie Jeunes pour les jeunes de 16 à 25 ans, dispositif porté par les Missions
Locales Jeunes et dont le financement est assuré par l’Etat. A cet effet, le Département met
ses compétences en matière d’action sociale, d’insertion et de politique jeunesse au service du
dispositif et repère en amont les jeunes susceptibles d’intégrer la garantie jeunes.
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L’Etat a annoncé la mise en place d’un réseau de Maisons France Services dès le
1er janvier 2020, permettant aux usagers de procéder aux principales démarches
administratives du quotidien au plus près du terrain, avec un triple objectif d’accessibilité, de
simplicité et de qualité de service.
Ce réseau s’inscrit en lien avec les engagements de la Stratégie Pauvreté d’assurer un premier
accueil social inconditionnel de proximité. Il doit s’articuler avec les services départementaux
présents sur le territoire au travers notamment des Pôles Médico-Sociaux.
Le déploiement de ce dispositif passe par une refonte complète du réseau existant des Maisons
de Services Au Public (MSAP) qui seront labellisées France Services, si elles respectent les
nouvelles exigences de qualité de service. A défaut, elles seront accompagnées pour atteindre
le niveau attendu. L’objectif donné par le Gouvernement est de couvrir chaque canton d’ici
2022.
L’Etat s’est engagé, pour chaque Maison France Services labellisée, sur un financement
forfaitaire de 30 000 € par an. Le Département pourrait intervenir sur un financement
paritaire, également à hauteur de 30 000 € par structure et par an.
Pour l’année 2020, il est proposé de consacrer une enveloppe de 180 000 € au financement des
premières Maisons France Services labellisées.
Au BP 2020, il est donc proposé d’inscrire un crédit de 2 398 800 € au titre des actions de
développement social local.
La documentation
Parallèlement à ces actions, la Direction Développement et Inclusion Sociale assure également
la gestion de la documentation de l’ensemble des directions de la Direction Générale Adjointe
Action Sociale et Solidarité. Un crédit de 50 000 € est réservé à cette dépense au BP 2020.
2. Les recettes
Le montant prévu des recettes au BP 2020 s’élève à 30 018 100 €. Il s’agit :
-

II.

de la Taxe Intérieure de Consommation sur les Produits Energétiques (ex Taxe
Intérieure de consommation sur les Produits Pétroliers) versée par l’Etat au
Département au titre de la compensation de l’allocation rSa (26 020 000 €),
du Fonds de mobilisation départementale pour l’insertion (1 600 000 €),
de la subvention globale au titre du Fonds Social Européen (800 000 €),
du recouvrement des indus rSa (650 000 €),
de la participation de la Caisse d’Allocations Familiales (150 000 €), des fournisseurs
d’énergie (131 500 €), des communes ou structures intercommunales (30 000 €) au
Fonds de Solidarité Logement,
de la participation des Communes et des Centres Communaux d’Action Sociale au
titre du Fonds d’Aide aux Jeunes (36 600 €),
d’une partie des crédits octroyés par l’Etat dans le cadre de la convention d’appui à
la Stratégie nationale de lutte contre la pauvreté et d’accès à l’emploi (600 000 €).

Section d'Investissement

En investissement, il est proposé d’ouvrir une Autorisation de Programme de 90 000 € avec les
Crédits de Paiement afférents pour l’exercice 2020 dans le but de contribuer au projet de
rénovation de locaux de la Croix Rouge Française.
Il est demandé à l'Assemblée départementale de bien vouloir délibérer et statuer.
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Après en avoir débattu, délibéré et enregistré l'abstention de Mmes GONZOMASSOL, TERMOZ et M. EXCOFFIER (momentanément absents de la salle des séances lors
des débats et du vote),
Le Conseil départemental,
à l'unanimité,
APPROUVE :
- la création d’une Autorisation de Programme présentée dans le tableau figurant en annexe
ainsi que l’affectation sur l’opération du même libellé que celui de l’AP et le même
échéancier,
- l’inscription des crédits proposés selon la répartition suivante :

RECETTES

BP 2019

BP 2020

FONCTIONNEMENT
-

Prévention et développement social
TOTAL RECETTES
DEPENSES

29 973 600

30 018 100

29 973 600

30 018 100

BP 2019

BP 2020

FONCTIONNEMENT
-

Prévention et développement social

71 048 400

67 265 200

71 048 400

67 265 200

200 000

90 000

Total

200 000

90 000

TOTAL DEPENSES

71 248 400

67 355 200

Total
INVESTISSEMENT
-

Prévention et développement social

Au vu des AP votées, aucun engagement financier en Crédits de Paiement du Département
n’est prévu pour les années 2021 et suivantes.
Délibération télétransmise en Préfecture
le 13 décembre 2019,
Publiée et certifiée exécutoire
le 18 décembre 2019,
Pour le Président du Conseil départemental,
Signé,
Le Responsable du Service de l'Assemblée,
Jean-Pierre MORET
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Ainsi fait et délibéré,
Pour extrait conforme,
Signé,
Le Président du Conseil départemental,
Christian MONTEIL
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2ème Commission Insertion et Lutte contre les exclusions

Les Autorisations de Programmes de l'exercice 2020

Les AP / CP après le BP 2020

Les AP / CP avant le BP 2020

Com Gest.

Code AP

libellé

Millésime

TOTAL AP
avant le BP
2020

Exercices
antérieurs
< 2018

CP 2018

CP 2019

CP 2020

CP 2021

CP 2022

CP 2023

CP 2024 et +

TOTAL AP
après le BP
2020

Exercices
antérieurs
< 2019

CP 2019

CP 2020

CP 2021

CP 2022

CP 2023

CP 2024 et +

2

PDS

12041005004 Subvention d'équipement association Passage

2019

200 000

0

0

200 000

0

0

0

0

200 000

0

200 000

0

0

0

0

0

2

PDS

12041005005 Subvention d'équipement associations (véhicules, mat.informatique)

2019

100 000

0

0

100 000

0

0

0

0

100 000

0

100 000

0

0

0

0

0

2

PDS

12041005006 Subvention d'équipement à la Croix Rouge (rénovation locaux)

2020

0

0

300 000

0

0

0

0

Total Prévention et Développement Social
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0

90 000

0

0

90 000

0

0

0

0

390 000

0

300 000

90 000

0

0

0

0
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Extrait des Procès-Verbaux
des Séances du Conseil départemental
SEANCE DU 09 DECEMBRE 2019
n° CD-2019-062
RAPPORTEUR :

Mme CAMUSSO

OBJET

2EME COMMISSION - POLITIQUE EN FAVEUR DE LA PREVENTION SPECIALISEE,
DES ACTIONS EN FAVEUR DE L'ENFANCE, DE LA JEUNESSE ET DES FAMILLES BP 2020

:

Le Conseil départemental de la Haute-Savoie dûment convoqué le 25 novembre 2019 s’est réuni en
séance publique, à l’Hôtel du Département à Annecy sous la présidence de :
M. Christian MONTEIL, Président du Conseil départemental
Présent(e)s :

Vice-Président(e)s :

Autres membres :

Mme CAMUSSO,
M. MUDRY,
Mme TOWNLEY-BAZAILLE,
M. HEISON, Mme BEURRIER, M. PEILLEX, M. BOCCARD

M. DUVERNAY,

Mme PETEX,

Mme BOUCHET,
Mme DION,
Mme DUBY-MULLER,
Mme GAY,
Mme GONZO-MASSOL,
Mme LHUILLIER,
Mme MAHUT,
Mme METRAL,
Mme TEPPE-ROGUET,
Mme TERMOZ,
M. BARDET, M. BAUD, M. BAUD-GRASSET, M. DAVIET, M. EXCOFFIER, M. MORAND,
M. PACORET, M. PUTHOD, M. RUBIN

Représenté(e)(s) : (délégation(s) de vote)
Mme DULIEGE à M. HEISON, Mme LEI à M. RUBIN, M. CHAVANNE à Mme METRAL

Absent(e)(s) Excusé(e)(s) :
Mme REY, M. AMOUDRY

Quorum et Délégations de vote vérifiés
Membres en exercice :

34

Présents :

29

Voix Pour

28

Représenté(e)(s) :

3

Voix contre

0

Suffrages Exprimés :

28

Abstention(s)

4
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A l'unanimité
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Vu la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales et
notamment le titre III,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le Code de l’Action Sociale et des Familles,
Vu le Code de la Santé Publique,
Vu la délibération n° CG-2002-114 du 18 mars 2002 adoptant le Règlement Budgétaire et
Financier,
Vu l’ensemble des décisions budgétaires de l’exercice 2019, notamment les délibérations
n° CD-2018-079 du 10 décembre 2018, n° CD-2019-013 du 27 mai 2019 et n° CD-2019-041 du
04 novembre 2019,
Vu l’avis favorable aux propositions présentées émis par la 2ème Commission Action Sociale,
Santé, Prévention, Insertion, Logement Social, lors de sa réunion du 09 octobre 2019,
Vu l’avis favorable aux propositions présentées émis par la 8ème Commission Finances,
Ressources Humaines, Administration Générale dans sa séance du 18 novembre 2019.
Les visas ci-avant ayant été rappelés, M. le Président expose que la volonté du Département
d’assurer une cohérence en matière de politique de protection de l’Enfance se traduit par
l’intégration au sein de la direction Enfance Famille, au budget 2020, de dispositifs de
financement liés à la prévention spécialisée, la Commission Mixte CAF (Caisse d’Allocations
Familiales)/Département, d’aides aux associations ou encore d’aides individuelles.
Le futur Schéma Départemental Enfance Famille, dont les travaux se sont ouverts en 2019,
regroupera les politiques en faveur de la petite enfance, de la prévention et de la protection
de l’enfance. L’un des axes de réflexion portera sur le renforcement des actions de prévention,
dans l’objectif d’intervenir le plus tôt possible auprès des enfants et des familles.
Ces travaux s’appuieront sur une large concertation, associant l’ensemble des élus et
partenaires, institutionnels et associatifs, à la réflexion et à l’élaboration de propositions
d’orientations nouvelles qui impacteront dès 2020 le budget de la direction Enfance Famille,
désormais en charge du pilotage de la politique de prévention en matière d’enfance.
Le Budget Primitif proposé pour 2020 s’élève à 5 412 500 € en fonctionnement, en stabilité
par rapport au BP 2019 (0,74 %).
Section de Fonctionnement
Les dépenses
La prévention spécialisée
Dans le cadre de ses compétences obligatoires, le Département est en charge des actions de
prévention spécialisée en faveur des jeunes.
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Il a confié ces missions à deux structures :
-

l’Etablissement Public Départemental Autonome de Prévention Spécialisée (EPDA-PS) sur
la vallée de l’Arve et le Chablais,
l’Association Passage sur le bassin Annécien et le Genevois.

La volonté du Département est d’assurer une action éducative auprès des jeunes sur l’ensemble
du territoire haut-savoyard, en intégrant son action à la politique de Protection de l’Enfance.
L’évaluation de ce dispositif de Prévention Spécialisée, menée en 2016 à la demande des élus
départementaux, a conduit à redéfinir des objectifs et des orientations claires, et ainsi de
diriger la Prévention Spécialisée en priorité sur les publics 8-16 ans. Une nouvelle gouvernance
se met en place, afin de renforcer la territorialisation de cette politique en faveur des jeunes,
resserrer le lien avec les familles, et missionner la Prévention Spécialisée dans son travail
d’orientation des jeunes vers les dispositifs de droit commun en articulation avec la protection
de l’enfance, dont elle constitue l’une des missions.
Il est proposé d’inscrire au BP 2020 des crédits à hauteur de 4 850 000 € au titre de la
prévention spécialisée.
La Commission Mixte
Dans le cadre de la Commission Mixte avec la CAF, le Département s’engage en faveur des
jeunes et des familles à travers le financement d’actions de loisirs portées par des collectivités
locales et des associations, et de l’accompagnement des familles dans le projet professionnel
de leur enfant.
Il est proposé d’inscrire au BP 2020 des crédits à hauteur de 200 000 € pour ces actions.
Aides aux associations et aux familles
Le Département s’engage financièrement aux côtés de diverses associations proposant des
espaces de rencontre (27 500 €) ou du soutien à la parentalité (85 000 €).
Dans un souci de prévention des difficultés sociales et des risques d’exclusion, le Département
finance également le dispositif d’aide aux familles pour soutenir les parents dans leurs
fonctions parentales, par la prise en charge d’heures d’aide à domicile.
Il est proposé d’inscrire au BP 2020 des crédits à hauteur de 362 500 € pour ces actions.

Il est demandé à l'Assemblée départementale de bien vouloir délibérer et statuer.
Après en avoir délibéré et enregistré l'abstention de Mmes GONZO-MASSOL, TEPPEROGUET, TERMOZ et M. EXCOFFIER (momentanément absents de la salle des séances lors du
vote),
Le Conseil départemental,
à l'unanimité,
APPROUVE l’inscription des crédits proposés selon la répartition ci-après :
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RECETTES

BP 2019

BP 2020

FONCTIONNEMENT
-

Actions de prévention
TOTAL RECETTES
DEPENSES

0

0

0

0

BP 2019

BP 2020

FONCTIONNEMENT
-

Actions de prévention

5 372 500

5 412 500

5 372 500

5 412 500

0

0

Total

0

0

TOTAL DEPENSES

5 372 500

5 412 500

Total
INVESTISSEMENT
-

Actions de prévention

Délibération télétransmise en Préfecture
le 13 décembre 2019,
Publiée et certifiée exécutoire
le 18 décembre 2019,
Pour le Président du Conseil départemental,
Signé,
Le Responsable du Service de l'Assemblée,
Jean-Pierre MORET
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Ainsi fait et délibéré,
Pour extrait conforme,
Signé,
Le Président du Conseil départemental,
Christian MONTEIL
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Extrait des Procès-Verbaux
des Séances du Conseil départemental
SEANCE DU 09 DECEMBRE 2019
n° CD-2019-063
RAPPORTEUR :

Mme GAY

OBJET

2EME COMMISSION - POLITIQUE PMI-PROMOTION DE LA SANTE - BP 2020

:

Le Conseil départemental de la Haute-Savoie dûment convoqué le 25 novembre 2019 s’est réuni en
séance publique, à l’Hôtel du Département à Annecy sous la présidence de :
M. Christian MONTEIL, Président du Conseil départemental
Présent(e)s :

Vice-Président(e)s :

Autres membres :

Mme CAMUSSO,
M. MUDRY,
Mme TOWNLEY-BAZAILLE,
M. HEISON, Mme BEURRIER, M. PEILLEX, M. BOCCARD

M. DUVERNAY,

Mme PETEX,

Mme BOUCHET,
Mme DION,
Mme DUBY-MULLER,
Mme GAY,
Mme GONZO-MASSOL,
Mme LHUILLIER,
Mme MAHUT,
Mme METRAL,
Mme TEPPE-ROGUET,
Mme TERMOZ,
M. BARDET, M. BAUD, M. BAUD-GRASSET, M. DAVIET, M. EXCOFFIER, M. MORAND,
M. PACORET, M. PUTHOD, M. RUBIN

Représenté(e)(s) : (délégation(s) de vote)
Mme DULIEGE à M. HEISON, Mme LEI à M. RUBIN, M. CHAVANNE à Mme METRAL

Absent(e)(s) Excusé(e)(s) :
Mme REY, M. AMOUDRY

Quorum et Délégations de vote vérifiés
Membres en exercice :

34

Présents :

29

Voix Pour

29

Représenté(e)(s) :

3

Voix contre

0

Suffrages Exprimés :

29

Abstention(s)

3
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Vu la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales et
notamment le titre III,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le Code de l’Action Sociale et des Familles,
Vu le Code de la Santé Publique,
Vu la délibération n° CG-2002-114 du 18 mars 2002 adoptant le Règlement Budgétaire et
Financier,
Vu l'ensemble des décisions budgétaires de l’exercice 2019, notamment les délibérations
n° CD-2018-080 du 10 décembre 2018 adoptant le Budget Primitif 2019, n° CD-2019-013 du
27 mai 2019 adoptant le Budget Supplémentaire 2019 et n° CD-2019-041 du 4 novembre 2019
adoptant la Décision Modificative n° 2 du budget 2019,
Vu l’avis favorable aux propositions présentées émis par la 2ème Commission Action Sociale,
Santé, Prévention, Insertion, Logement Social, lors de sa réunion du 9 octobre 2019,
Vu l’avis favorable de la 8ème Commission Finances, Ressources Humaines, Administration
Générale dans sa séance du 18 novembre 2019.

Les visas ci-avant ayant été rappelés, M. le Président expose que la santé est une mission de
l’Etat. Pour autant, le Département s’est engagé de longue date dans le domaine médico-social
et de la prévention. Ce rôle est reconnu par la loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 de
« modernisation de notre système de santé ».
Prenant en considération le nécessaire effort de maîtrise des dépenses de fonctionnement et
les contraintes rencontrées pour recruter et fidéliser des professionnels de santé en nombre
suffisant, le Département s’est progressivement recentré sur ses missions propres qui relèvent
du champ de la Protection Maternelle et Infantile ainsi que la prévention santé en faveur des
adolescents et adultes.
Le futur Schéma Départemental Enfance Famille, dont les travaux se sont ouverts en 2019,
regroupera les politiques en faveur de la petite enfance, de la prévention et de la protection
de l’enfance. L’un des axes de réflexion portera sur le renforcement des actions de prévention,
dans l’objectif d’intervenir le plus tôt possible auprès des enfants et des familles.
Ces travaux s’appuieront sur une large concertation, associant l’ensemble des élus et
partenaires, institutionnels et associatifs, à la réflexion et à l’élaboration de propositions
d’orientations nouvelles qui impacteront dès 2020 le budget de la direction Enfance Famille,
désormais en charge du pilotage de la politique de prévention en matière d’enfance et de
PMI.
Dans ce contexte, le budget de la Direction Adjointe Protection Maternelle et Infantile Promotion de la Santé (DA PMI-PS) proposé pour 2020 se monte à 4 084 300 € (2 734 300 €
en fonctionnement et 1 350 000 € en investissement).
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I.

Section de Fonctionnement
A. Les dépenses
1. Actions en faveur de la petite enfance

Les activités obligatoires en faveur des enfants de 0 à 6 ans sont poursuivies par la
DA PMI-PS (consultations, suivis prévention et protection, bilans de santé et dépistages
infirmiers pour les enfants de 3-4 ans, notamment en école maternelle et vaccinations), malgré
les difficultés de recrutement des médecins.
Les missions de suivi et de contrôle des modes d’accueil des jeunes enfants individuels et
collectifs sont également inscrites dans le cadre règlementaire. Une réorganisation interne des
postes de la DA permet de décharger les médecins pour permettre la poursuite de cette
activité. Au total ce sont plus de 613 structures petite enfance qui sont évaluées et suivies
chaque année. La DA PMI-PS prend en charge, également dans le cadre réglementaire, la
formation obligatoire des assistants maternels de 120 heures (80 heures minimum avant
l’accueil du premier enfant) dans le cadre d’un marché public qui a été renouvelé pour une
durée de 4 ans au 1er janvier 2018, et pour lequel un crédit de 341 000 € est sollicité au
budget 2020.
Un crédit de 15 000 € est également sollicité pour les évaluations psychologiques des assistants
maternels et familiaux au moment de l’agrément dont le Département a la charge puisque la
DA PMI-PS ne dispose pas de ces qualifications en interne.
Il est également prévu un budget de 300 € pour les frais de déplacements des assistants
maternels et familiaux représentant leur corporation en Commission Consultative Paritaire
Départementale une fois par mois.
La DA PMI-PS est également impliquée par voie règlementaire dans l’aide au fonctionnement du
CAMSP (Centre d’Action Médico-Sociale Précoce), dont la prise en charge financière est assurée
à 80 % par l’assurance maladie et à 20 % par le Département. Cet organisme assure des actions
préventives spécialisées permettant dépistage, orientation et prise en charge des jeunes
enfants qui présentent des troubles médicaux et/ou psychologiques en vue d’une meilleure
adaptation sociale et éducative dans leur milieu de vie. Le 14 juillet 2019 la gestion du CAMSP
74 a été confiée à la Fédération des APAJH (Association Pour Adultes et Jeunes Handicapés). Le
montant prévisionnel pour 2020 est de 505 000 € pour 215 places.
Un soutien financier est également octroyé aux deux structures associatives spécialisées
restantes, les Associations des Parents d’Enfants Inadaptés (APEI : L’Epanou à Seynod,
commune déléguée d’Annecy et les Moussaillons à Sallanches) qui s’engagent à accueillir des
enfants en situation de handicap. Cette dépense globale concerne la prise en charge des postes
de responsables de ces structures et nécessite un crédit de 123 000 €.
Dans le cadre de ses compétences en matière d’action sociale et de petite enfance, le
Département soutient activement le Réseau d’Ecoute, d’Appui et d’Accompagnement des
Parents de Haute-Savoie (REAAP) qui contribue à l’accompagnement des parents pouvant
rencontrer certaines difficultés dans leur rôle éducatif. Depuis 2014, le REAAP est co-piloté et
co-financé uniquement par le Département de la Haute-Savoie et la CAF (Caisse d’Allocations
Familiales) 74.
Ce dispositif est doté d’un budget annuel pour 2020 de 140 000 € réparti comme suit :
 50 000 € au titre du Département,
 90 000 € au titre de la CAF 74.
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Il a été décidé de transférer la gestion de ce dispositif au service Prévention Protection de la
Direction Enfance Famille du Département, en lien très étroit avec la DA PMI-PS pour
l’instruction des dossiers et la partie budgétaire pour 2020.
A ce titre, les crédits suivants ont été prévus sur 3 imputations différentes :
- un crédit de 16 000 € est proposé pour les subventions aux communes,
- un crédit de 8 000 € est proposé pour les subventions aux CCAS (Centres Communaux
d’Action Sociale),
- un crédit de 26 000 € est proposé pour les subventions aux associations.
Dans le domaine de la petite enfance et notamment de l’accueil du jeune enfant, le
Département souhaite poursuivre son soutien financier à des associations dont l’action s’inscrit
en complémentarité de celle du Département. En ce sens, il est proposé d’inscrire un crédit
d’un montant de 58 000 € en 2020 en faveur d’associations qui travaillent en lien étroit avec la
DA PMI-PS.
Pour 2020, il est proposé d’inscrire un montant de 31 500 € pour l’analyse de la pratique des
professionnels de la DA PMI-PS en charge du suivi des familles en consultation ou à domicile. Un
marché public a été lancé au 1er janvier 2019 pour une durée de 4 ans.
Pour finir, un crédit de 1 000 € est inscrit pour permettre l’achat de petits matériels
nécessaires aux actions parentalité des professionnels.
Le montant du budget 2020 proposé pour les actions en faveur de la petite enfance s’élève
à 1 124 800 €.
2. Actions en faveur des adolescents et adultes
La DA PMI-PS a pour mission règlementaire de faciliter l’accès à la contraception et de
promouvoir des actions de prévention et d’éducation à la santé dans le domaine de la
planification des naissances. Pour ce faire, les sages-femmes de la DA PMI-PS effectuent des
suivis pré et post-nataux pour les populations précarisées ou présentant des difficultés d’ordre
psycho-sociales. En parallèle, le Département est chargé de la mise en place de Centres de
Planification et d’Education Familiale. A ce titre, il a signé des conventions avec les hôpitaux
relatives aux modalités de prise en charge des frais de fonctionnement des CPEF pour lesquels
un crédit global de 820 000 € est proposé au budget 2020.
Au-delà de sa mission obligatoire en matière de vaccination des enfants de moins de six ans, le
Département a souhaité maintenir son engagement volontariste en matière de promotion de la
vaccination qui touche tous les publics, et a renouvelé au 1er janvier 2019, pour une durée de
3 ans, la convention avec l’Etat d’un montant de 184 000 €, destiné à l’achat des vaccins.
Ainsi, des actions de prévention vaccination sont menées auprès des jeunes dans les collèges et
en CPEF, des enfants confiés à l’Aide Sociale à l’Enfance (ASE), en établissements et chez les
assistants familiaux, et auprès du tout public en consultations de vaccination dans les
Directions Territoriales d’action sociale ou en pôle médico-social.
Le Département a souhaité poursuivre son engagement dans la lutte contre les cancers du sein
et du colon dans le droit fil du transfert de l’activité de dépistage à la Caisse Primaire
d’Assurance Maladie (CPAM) 74 au 1er octobre 2015 et ce jusqu’au 30 juin 2019. Depuis le
1er juillet 2019 le Comité Régional de Coordination du Dépistage des Cancers (CRCDC) a
récupéré l’organisation de cette mission. Il est proposé d’inscrire un crédit de 372 000 € pour
2020. D’autre part, les crédits alloués aux subventions de fonctionnement pour les associations
œuvrant dans le champ médico-social a été ramené à 25 000 € soit un total de 397 000 € pour
cette ligne budgétaire.

CD-2019-063

4/7

La DA PMI-PS continuera aussi l’organisation de l’accueil médical gratuit à Annecy qui reçoit
des personnes sans couverture sociale afin de leur proposer un premier accueil médicalisé et un
premier accès aux soins. Une demi-journée tous les 15 jours est dévolue à cette activité, qui
s’effectue dans les locaux du bâtiment de Chevêne. Les personnes reçues bénéficient de la
prise en charge de leur traitement et des examens demandés par le médecin. Si besoin, un
accompagnement médico-social est proposé ou une orientation vers un service médical
spécialisé. Un crédit de 6 000 € est demandé pour mener à bien cette action.
Par ailleurs, le Département a souhaité reconduire, dans sa séance du 05 juin 2018 et pour une
durée de 2 ans le plan d’action pour le soutien au développement de l’offre de soins de
1er recours. Dans ce cadre, l’intervention du Département porte sur :
- l’apport d’une participation financière aux projets de construction de Maisons de Santé
Pluriprofessionnelles (MSP) ou pôles de santé (voir la section investissement),
- le financement d’indemnités de stage pour les internes en médecine de 3ème cycle
effectuant leur stage chez un praticien de Haute-Savoie ou au sein de la DA PMI-PS du
Département, pour lequel il est proposé d’inscrire un montant de 192 000 €.
Enfin, diverses dépenses de fonctionnement relatives notamment à l’organisation de
manifestations départementales (Semaine Européenne de la Vaccination, Commissions
Départementales pour l’Accueil des Jeunes Enfants, journées départementales
d’information,…) sont prévues pour un montant de 10 500 €.
Le montant du budget 2020 proposé pour les actions en faveur des adolescents et des
adultes s’élève à 1 609 500 €.
B. Les recettes
Des recettes de fonctionnement d’un montant de 170 000 € sont également prévues au budget
2020 et concernent les remboursements par les organismes de sécurité sociale des actes
obligatoires réalisés par les médecins et les sages-femmes de la DA PMI-PS ainsi que 9 750 €
pour le remboursement des vaccins fournis au Centre de Santé de la CPAM pour le rattrapage
vaccinal des + de 16 ans.
En conclusion, pour la section de fonctionnement, il est proposé d’inscrire un montant de
2 734 300 € en dépenses et 179 750 € en recettes au budget 2020.
II.

Section d'Investissement
1. Construction de MSP ou Pôle de Santé

En matière d’investissement, au travers du plan d’action départemental pour le soutien au
développement de l’offre de soins de 1er recours, voté en novembre 2012 puis renouvelé en
avril 2016, des Autorisations de Programme (AP) « construction de maisons de santé
pluridisciplinaires » ont permis au Département de financer 7 Maisons de Santé
Pluriprofessionnelles (MSP) pour un montant de 720 000 € (Saint-Jean-d’Aulps, Araches-laFrasse, Gaillard et Chêne-en-Semine, Les Houches, Cruseilles et Feigères).
Les propositions budgétaires établies pour 2020 prennent en compte le renouvellement en 2018
du plan départemental de l’offre de soins de premiers recours (3ème plan de mai 2018 à
mai 2020), qui à ce jour, a permis le financement de 3 nouvelles MSP sur les communes de
Marnaz, Arthaz-Pont-Notre-Dame et Lullin.
Afin de pouvoir répondre aux besoins exprimés en matière de construction de maisons de santé
pluridisciplinaires et au calendrier de réalisation de ces projets, il est proposé au BP 2020 de
modifier les échéanciers de Crédits de Paiement (CP) de la manière suivante :
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Autorisation Programme (AP) n° 12090003007 (construction de maisons de santé
pluridisciplinaires) / 3ème plan :
o diminution des CP 2019 de 120 000 €,
o augmentation des CP 2020 de 120 000 €, portant les CP 2020 à 320 000 €.

En 2020, il est proposé de créer une nouvelle AP de 420 000 € pour la construction de
4 nouvelles MSP et 2 nouvelles études de faisabilité (220 000 € en CP 2020 et 200 000 € en
CP 2021).
Il est précisé que seuls les projets dont la maîtrise d’ouvrage est communale ou
intercommunale peuvent faire l’objet d’un financement du Département.
2. CPER / Construction IFSI Annemasse
Dans le Contrat de Plan Etat-Région (CPER) 2015-2020 signé le 31 août 2015, le Département de
la Haute-Savoie s’est engagé à participer au financement des équipements mobiliers et
pédagogiques de l’IFSI au titre du volet « enseignement supérieur / recherche / innovation ».
Fin septembre 2019 un avenant a été signé au CPER engageant une inscription d’un crédit
de 810 000 € au BP 2020.

Il est demandé à l'Assemblée départementale de bien vouloir délibérer et statuer.
Après en avoir débattu, délibéré et enregistré l'abstention de Mme GONZO-MASSOL, MM.
EXCOFFIER et PACORET (momentanément absents de la salle des séances lors des débats et
du vote),
Le Conseil départemental,
à l'unanimité,
APPROUVE :
-

la création d’une nouvelle Autorisation de Programme présentée dans le tableau
figurant en annexe ainsi que l’affectation sur une opération du même montant, du
même libellé et du même échéancier que celui de l’AP et le même échéancier ;

-

les modifications de l’AP existante présentée dans le tableau figurant en annexe ;

-

l'inscription des crédits proposés selon la répartition suivante :

RECETTES

BP 2019

BP 2020

FONCTIONNEMENT
-

Politique PMI-PS

170 000

179 750

170 000

179 750

0

0

Total

0

0

TOTAL RECETTES

170 000

179 750

Total
INVESTISSEMENT
-

Politique PMI-PS
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DEPENSES

BP 2019

BP 2020

FONCTIONNEMENT
-

Politique PMI-PS

2 714 800

2 734 300

2 714 800

2 734 300

370 000

1 350 000

Total

370 000

1 350 000

TOTAL DEPENSES

3 084 000

4 084 300

Total
INVESTISSEMENT
-

Politique PMI-PS

Au vu des AP votées, l’engagement financier en Crédits de Paiement du Département pour les
années 2021 et suivantes s'élève à : 200 000 €.

Délibération télétransmise en Préfecture
le 13 décembre 2019,
Publiée et certifiée exécutoire
le 18 décembre 2019,
Pour le Président du Conseil départemental,
Signé,
Le Responsable du Service de l'Assemblée,
Jean-Pierre MORET
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2ème Commission PMI et Promotion de la Santé

Les Autorisations de Programmes de l'exercice 2020

Les AP / CP après le BP 2020

Les AP / CP avant le BP 2020

Com Gest.

Code AP

libellé

Millésime

TOTAL AP
avant le BP
2020

Exercices
antérieurs
< 2018

CP 2018

CP 2019

CP 2020

CP 2021

CP 2022

CP 2023

CP 2024 et +

TOTAL AP
après le BP
2020

Exercices
antérieurs
< 2019

CP 2019

CP 2020

CP 2021

CP 2022

CP 2023

CP 2024 et +

2

ASP

12090003005 Constructions de Maisons de santé pluridisciplinaires / 2ème plan

2017

320 000

140 000

100 000

80 000

0

0

0

0

320 000

240 000

80 000

0

0

0

0

2

ASP

12090003006 Constructions de Maisons de santé pluridisciplinaires / 3ème plan

2018

220 000

0

120 000

100 000

0

0

0

0

220 000

120 000

100 000

0

0

0

0

0

2

ASP

12090003007 Constructions de Maisons de santé pluridisciplinaires / 3ème plan

2019

420 000

0

0

220 000

200 000

0

0

0

420 000

0

100 000

320 000

0

0

0

0

2

ASP

12090003008 Réhabilitation / plateau de consultation Cluses

2019

50 000

0

0

50 000

0

0

0

0

50 000

0

50 000

0

2

ASP

12090004002 Reconstruction IFSI-IFAS / CPER 2015-2020

2020

0

0

0

0

0

0

0

0

0

810 000

0

0

810 000

0

0

0

0

2

ASP

12090003009 Constructions de Maisons de santé pluridisciplinaires / 3ème plan

2020

0

0

0

0

0

0

0

0

0

420 000

0

0

220 000

200 000

0

0

0

1 010 000

140 000

220 000

450 000

200 000

0

0

0

0

2 240 000

360 000

330 000

1 350 000

200 000

0

0

0

Total Actions de santé
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Extrait des Procès-Verbaux
des Séances du Conseil départemental
SEANCE DU 09 DECEMBRE 2019
n° CD-2019-064
RAPPORTEUR :

Mme CAMUSSO

OBJET

2EME COMMISSION - POLITIQUE EN FAVEUR DU LOGEMENT AIDE - BUDGET
PRIMITIF 2020

:

Le Conseil départemental de la Haute-Savoie dûment convoqué le 25 novembre 2019 s’est réuni en
séance publique, à l’Hôtel du Département à Annecy sous la présidence de :
M. Christian MONTEIL, Président du Conseil départemental
Présent(e)s :

Vice-Président(e)s :

Autres membres :

Mme CAMUSSO,
M. MUDRY,
Mme TOWNLEY-BAZAILLE,
M. HEISON, Mme BEURRIER, M. PEILLEX, M. BOCCARD

M. DUVERNAY,

Mme PETEX,

Mme BOUCHET, Mme DUBY-MULLER, Mme GAY, Mme GONZO-MASSOL, Mme LHUILLIER,
Mme MAHUT,
Mme METRAL,
Mme TEPPE-ROGUET,
Mme TERMOZ,
M. BARDET,
M. BAUD-GRASSET, M. EXCOFFIER, M. MORAND, M. PACORET, M. PUTHOD, M. RUBIN

Représenté(e)(s) : (délégation(s) de vote)
Mme DION à M. MORAND, Mme DULIEGE à M. HEISON,
M. DAVIET à Mme GONZO-MASSOL

Mme LEI à M. RUBIN,

M. BAUD à Mme MAHUT,

M. CHAVANNE à Mme METRAL,

Absent(e)(s) Excusé(e)(s) :
Mme REY, M. AMOUDRY

Quorum et Délégations de vote vérifiés
Membres en exercice :

34

Présents :

26

Voix Pour

32

Représenté(e)(s) :

6

Voix contre

0

Suffrages Exprimés :

32

Abstention(s)

0
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Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;
Vu le Code de la Construction et de l’Habitation, notamment l’article L.312-2-1 et l’article
L.431-4 alinéa 1 ;
Vu la délibération n°CG-2002-114 du 18 mars 2002 adoptant le Règlement Budgétaire et
Financier ;
Vu les délibérations budgétaires de l’exercice 2019, notamment les délibérations
n° CD-2018-081 du 10 décembre 2018, n° CD-2019-013 du 27 mai 2019 et n°CD-2019-041
du 04 novembre 2019 ;
Vu le Contrat de Plan Etat-Région (CPER) 2015-2020 signé le 31 août 2015 et son avenant n° 1
validé par délibération n° CD-2019-033 du 30 septembre 2019 ;
Vu l’avis favorable aux propositions présentées émis par la 2ème Commission Action Sociale,
Santé, Prévention, Insertion, Logement Social, lors de sa réunion du 09 octobre 2019 ;
Vu l’avis favorable aux propositions présentées émis par la 8ème Commission Finances,
Ressources Humaines, Administration Générale lors de sa réunion du 18 novembre 2019.

Les visas ci-avant ayant été rappelés, M. le Président expose qu’avec 12 000 habitants
supplémentaires chaque année, la Haute-Savoie est un département attractif qui subit une
pression continue et importante sur le secteur du logement, malgré des efforts soutenus de
construction. La population est donc confrontée à la rareté et la cherté du logement qui en
découlent, notamment les ménages les plus modestes qui peinent à se loger correctement.
Ainsi, le nombre de demandeurs de logement sociaux est en augmentation continue au fil des
ans (en moyenne 1 500 demandeurs supplémentaires par an depuis 2011), et a dépassé en
janvier 2019 le seuil des 24 000 ménages.
Face à ce constat, le Département de la Haute-Savoie s’est engagé de longue date auprès des
bailleurs sociaux pour soutenir la production de logements locatifs sociaux, elle aussi en
augmentation régulière (moins de 1 500 logements agréés par an en moyenne sur la période
2012-2015 contre 2 300 par an depuis 2016). Cela se traduit par un effort financier conséquent
(4,5 M€ versés chaque année pour soutenir les opérations de construction), et des engagements
en progression régulière (6,6 M€ pour la programmation 2018), auxquels s’ajoutent des crédits
pour soutenir la mobilisation foncière.
En parallèle, le Département est également mobilisé pour la rénovation énergétique du parc
privé et a renforcé ses aides afin d’encourager le nombre de rénovations réalisées, contribuant
à l’amélioration de la qualité de l’air et à la réduction de la précarité énergétique.
Enfin, le Département soutient les opérations de rénovation urbaine, notamment celles
conduites au sein des quartiers prioritaires de la politique de la ville, avec des enveloppes
financières conséquentes (7 M€ de crédits CPER).
Au regard de l’ensemble de ces enjeux, le Département a engagé en juin 2019 l’élaboration
d’un premier Schéma Départemental de l’Habitat, afin de se doter d’une stratégie globale en
matière d’habitat à l’horizon 2030. Ce document sera finalisé au cours du 1er trimestre 2020.

CD-2019-064

2/8

I.

Section de Fonctionnement

Aide à l’entretien des Foyers de Jeunes Travailleurs (FJT)
Il est proposé de poursuivre l’aide aux FJT pour les dépenses d’entretien réalisées au titre de
l’année 2019, selon les modalités en vigueur depuis 2008 :

-

aide de 30 € par lit.

Cette aide est en cessation progressive, le statut de FJT étant progressivement remplacé par
celui de résidence sociale. Le FJT des Romains à Annecy a ainsi été transformé en résidence
sociale en 2019 ; seuls deux établissements situés à Annecy (FJT le Novel) et à Evian-les-Bains
(FJT Côté Lac – résidence accueil jeunes) possèdent encore le statut de FJT à ce jour, pour un
total de 206 lits.
Il est proposé d’inscrire 6 180 € en Crédits de Paiement de fonctionnement en 2020.
Elaboration du Schéma Départemental de l’Habitat (SDH)
L’élaboration du premier SDH a été engagée en juin 2019, à l’appui d’une assistance à maîtrise
d’ouvrage chargée d’accompagner le Département dans sa démarche. Le diagnostic a été
réalisé au cours du 2ème semestre 2019 et la finalisation du schéma est prévue pour le
1er trimestre 2020.
Il est proposé d’inscrire 32 120 € en Crédits de Paiement de fonctionnement en 2020.
II.

Section d'Investissement

Pour chaque dispositif d’aide, il est proposé d’honorer les subventions déjà allouées par le
Conseil départemental et les engagements pris sur les opérations relevant des programmations
antérieures à 2020. Les Autorisations de Programme (AP) correspondantes sont actualisées à
l’appui des nouvelles données disponibles (avancement des opérations, prévisions reçues,
dossiers traités, opérations annulées ou modifiées…). Par ailleurs, les AP dont les derniers
dossiers ont été payés en 2019 sont diminuées afin d’être soldées.
Pour 2020, il est proposé de créer de nouvelles AP pour ces dispositifs d’aide, afin de garantir
la pérennité de l’engagement départemental aux côtés des opérateurs. Le montant et les
modalités d’attribution de ces aides (éligibilité, calcul, attribution, versement…) sont
précisés dans les délibérations de cadrage de chaque dispositif, votées en Commission
Permanente.
Il est précisé que ces différents dispositifs d’aide ne sont pas cumulables avec d’autres
financements du Département, sauf mention contraire. En outre, un remboursement total ou
partiel des subventions versées peut être exigé en cas de non-respect des engagements du
bénéficiaire (via l’émission d’un titre de recette correspondant au trop-perçu).
II.1. AIDES A DESTINATION DU PARC PUBLIC
II.1.1. AIDE A LA PRODUCTION DE LOGEMENTS LOCATIFS AIDES
Il est proposé d’ajuster les Autorisations de Programme existantes de la façon suivante :
 diminuer l’AP 2015 de 827 495 €,
 diminuer l’AP 2017 de 224 390 €.

CD-2019-064

3/8

Il est proposé d’inscrire 5 590 718 € en Crédits de Paiement d’investissement en 2020 pour
les programmations antérieures à 2020.
Pour la nouvelle programmation 2020, il est proposé de poursuivre l’aide à la production de
logements locatifs aidés selon les modalités en vigueur depuis 2015, à savoir :
-

100 € par m² de surface utile pour les logements PLAI (Prêt Locatif Aidé d’Intégration),
30 € par m² de surface utile pour les logements PLUS (Prêt Locatif à Usage Social).

La production de logements locatifs sociaux en 2020 sera probablement plus faible qu’en 2018
et 2019, du fait de la tenue des élections municipales qui risque de freiner l’engagement de
nouveaux projets. L’impact à long terme des réformes de 2018 sur les bailleurs sociaux
(réduction du loyer de solidarité suite à la baisse des APL et restructurations en cours suite à la
loi Elan - portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique) reste par ailleurs
difficile à mesurer à ce jour.
Il est proposé de créer une Autorisation de Programme de 7 000 000 € en 2020.
II.1.2. AIDE A LA REHABILITATION DU PARC PUBLIC
Il est proposé d’ajuster les Autorisations de Programme existantes de la façon suivante :
 diminuer l’AP 2018 de 215 556 €,
 augmenter l’AP 2019 de 260 000 €.
Pour la nouvelle programmation 2020, il est proposé de maintenir l’aide à la réhabilitation du
parc public selon les modalités en vigueur depuis 2015, à savoir :
-

7,5 % du coût HT des travaux liés à l’amélioration de la performance énergétique.

Cette aide permet la réhabilitation de plus de 500 logements locatifs aidés en moyenne par an,
et constitue un soutien à l’entretien du patrimoine apprécié des bailleurs sociaux. Le nombre
de réhabilitations programmées par les bailleurs est en hausse depuis 2018 (800 logements par
an environ).
Il est proposé d’inscrire 1 159 223 € en Crédits de Paiement d’investissement en 2020 pour
les programmations antérieures à 2020, et de créer en 2020 une Autorisation de Programme
de 1 000 000 €.
II.1.3. AIDE A LA MOBILISATION FONCIERE – CONTRAT DE PLAN ETAT-REGION (CPER)
Le Département s’est engagé en 2015 à hauteur de 3,33 M€ dans le cadre du CPER à participer
à la mobilisation de foncier en vue d’amplifier et d’accélérer la production de logements
locatifs sociaux, aux côtés de l’Etat et de la Région.
A ce jour, cette enveloppe initiale a été consommée à hauteur de 87 % soit plus de 2,8 M€
correspondant à 10 opérations et 328 logements locatifs sociaux.
Dans l’attente de l’avancement de nouvelles opérations, il est proposé de ne pas inscrire de
Crédits de Paiement d’investissement en 2020.
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II.1.4. AIDE A LA MOBILISATION FONCIERE EN VUE D’AMPLIFIER LA PRODUCTION DE LOGEMENTS
LOCATIFS AIDES

Ce dispositif, créé en 2017 sous forme d’un appel à projet doté de 1,5 M€ pour aider les
maîtres d’ouvrage à acquérir des fonciers pour la production de logements locatifs sociaux, a
été reconduit et élargi en 2018 puis supprimé en 2019.
Il est proposé d’ajuster les Autorisations de Programme de la façon suivante :
 diminuer l’AP 2017 de 601 330 €,
 diminuer l’AP 2018 de 689 087 €.
Il est proposé d’inscrire 515 618 € en Crédits de Paiement d’investissement en 2020 pour
honorer les engagements pris.
II.2. AIDES A DESTINATION DU PARC PRIVE
II.2.1. AIDE A LA RENOVATION THERMIQUE DE LOGEMENTS DE PROPRIETAIRES OCCUPANTS –
PROGRAMME HABITER MIEUX
Depuis 2013, le Département accompagne les propriétaires occupants à revenus modestes à
sortir de la précarité énergétique, en leur attribuant une prime de 500 € pour leurs travaux de
rénovation thermique réalisés dans le cadre du programme Habiter Mieux de l’Agence nationale
de l’habitat (Anah). Cette aide a été augmentée et élargie en 2017 (cf. point II.2.2).
Pour les Autorisations de Programme antérieures à 2017, il est proposé les ajustements
suivants :
 diminuer l’AP 2014 de 2 500 €,
 diminuer l’AP 2015 de 500 €.
Il est proposé d’inscrire 19 000 € en Crédits de Paiement d’investissement en 2020 pour ces
programmations antérieures à 2017.
II.2.2. SOUTIEN A LA RENOVATION ENERGETIQUE DU PARC PRIVE 2017 A 2020
Une Autorisation de Programme intitulée « rénovation énergétique du parc privé 2017 à 2020 »
a été créée au Budget Supplémentaire 2017 avec une dotation de 4 000 000 € afin de renforcer
le soutien départemental à la réhabilitation énergétique du parc privé. Les aides destinées aux
propriétaires occupants à revenus modestes (programme Habiter Mieux de l’Anah) et aux
propriétaires bailleurs ont été renforcées, et une aide à destination des propriétaires occupants
à revenus intermédiaires a été créée.
Une montée en charge des paiements est attendue au cours de l’année 2020, au regard des
engagements pris depuis 2017 d’une part (plus de 2,2 M€) et de l’augmentation progressive du
nombre de logements rénovés d’autre part.
Il est proposé d’inscrire 800 000 € en Crédits de Paiement d’investissement en 2020.
II.2.3. AIDE A LA PRODUCTION DE LOGEMENTS CONVENTIONNES DANS LE PARC PRIVE
Ce dispositif permet d’encourager la production d’une offre de logements à loyer maîtrisé au
sein du parc privé, pour une durée minimale de 9 ans.
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Pour 2020, il est proposé de maintenir l’aide apportée aux propriétaires bailleurs privés louant
après travaux leur(s) logement(s) à des loyers dits « conventionnés » (fixés par l’Agence
nationale de l’habitat), selon les modalités en vigueur depuis 2013, à savoir :
-

1 500 € pour un logement conventionné intermédiaire,
3 000 € pour un logement conventionné social,
4 500 € pour un logement conventionné très social.

Malgré des avantages non négligeables pour les propriétaires concernés, le conventionnement
subit fortement la concurrence d’un marché libre très lucratif. Le nombre de logements
conventionnés est ainsi en baisse régulière au fil des années (une quinzaine de logements par
an environ depuis 2015, contre une trentaine en moyenne au cours de la période 2010-2014), et
reste inférieur aux besoins.
Il est proposé d’inscrire 36 000 € en Crédits de Paiement d’investissement en 2020 pour les
programmations antérieures à 2020, et de créer pour 2020 une Autorisation de Programme
de 50 000 €.
II.3. AIDES A DESTINATION DES QUARTIERS DEFAVORISES ET DES PUBLICS SPECIFIQUES
II.3.1. AIDE AU LOGEMENT DES PERSONNELS SAISONNIERS
Il est proposé de reconduire les aides au logement ou au stationnement des personnels
saisonniers et en mobilité professionnelle, selon les modalités en vigueur depuis 2014, à savoir :
-

production de logements : 10 % du coût HT de l’acquisition et/ou des travaux, dans la
limite de 6 000 € par logement,
création – adaptation de places de stationnement : 30 % du coût HT des travaux, dans
la limite de 1 000 € par place.

Il est proposé d’inscrire 114 000 € en Crédits de Paiement d’investissement en 2020 pour
les programmations antérieures à 2020, et de créer pour 2020 une Autorisation de
Programme de 60 000 €.
II.3.2. SOUTIEN AUX INTERVENTIONS MENEES DANS LES QUARTIERS « POLITIQUE DE LA VILLE »
Dès 2015, le Département s’est engagé à titre expérimental dans les quartiers du Perrier à
Annemasse et des Ewües à Cluses afin de participer aux études préalables aux travaux et/ou
aux travaux d’amélioration de ces ensembles urbains, et notamment des logements les plus
dégradés.
Un premier engagement a permis de soutenir la rénovation des 60 logements de la copropriété
« Tour Plein Ciel » située au Livron à Annemasse à hauteur de 100 000 €, pour un montant total
de travaux de plus de 2 M€. Les travaux se sont achevés à l’été 2018.
Une seconde enveloppe de 100 000 € a été réservée pour les opérations de rénovation des
copropriétés dégradées des Ewües à Cluses, selon des modalités restant à définir. Cette somme
pourrait être mobilisée à partir de 2022 environ pour les travaux de plan de sauvegarde de la
copropriété D, non couverts par l’enveloppe CPER consacrée par ailleurs à cette intervention
(voir point II.3.3).
Il est proposé de ne pas inscrire de crédits de paiement d’investissement en 2020.
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II.3.3. SOUTIEN AUX INTERVENTIONS MENEES DANS LES QUARTIERS « POLITIQUE DE LA VILLE » CONTRAT DE PLAN ETAT-REGION (CPER)
Conformément au cadre établi par la loi du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la
cohésion urbaine, le Département est signataire depuis 2015 des cinq contrats de ville de la
Haute-Savoie, aux côtés de l’Etat et des autres collectivités locales.
L’intervention départementale s’effectue en priorité au titre des dispositifs de droit commun
découlant des compétences réglementaires du Département, notamment en matière d’action
sociale et médico-sociale.
En complément, 7 M€ de crédits inscrits au volet départemental du CPER ont été mobilisés pour
les opérations de rénovation urbaine conduites dans les quartiers identifiés comme d’intérêt
national (Annemasse) ou régional (Bonneville et Cluses-Scionzier).
Les conventions pluriannuelles de renouvellement urbain de ces quartiers ont été signées entre
novembre 2018 et juin 2019, permettant l’engagement des premières opérations.
Au regard de l’état d’avancement des projets, il est proposé d’inscrire 770 205 € en Crédits
de Paiement d’investissement en 2020.
II.3.4. SOUTIEN AU PROGRAMME D’ACTION CŒUR DE VILLE
En décembre 2017, le ministère de la Cohésion des territoires et des Relations avec les
collectivités territoriales a lancé le plan Action Cœur de Ville pour revitaliser les villes
moyennes ; 222 communes sont concernées par ce plan d’investissement public d’ampleur.
Le programme vise à faciliter et à soutenir le travail des collectivités locales, à inciter les
acteurs du logement, du commerce et de l’urbanisme à réinvestir les centres villes, à favoriser
le maintien ou l’implantation d’activités en cœur de ville, afin d’améliorer les conditions de
vie dans les villes moyennes. Construites autour d’un projet de territoire, les actions de
revitalisation engageront tant la commune que son intercommunalité ainsi que les partenaires
publics et privés. À partir d’un diagnostic complet de la situation du centre-ville concerné, un
comité de projet local déterminera les actions de revalorisation concrètes à mener autour de
cinq axes :
- la réhabilitation-restructuration de l’habitat en centre-ville ;
- le développement économique et commercial ;
- l’accessibilité, les mobilités et connexions ;
- la mise en valeur de l’espace public et du patrimoine ;
- l'accès aux équipements et services publics.
En Haute-Savoie, la Ville de Rumilly a été retenue dans le cadre de ce programme et une
convention cadre pluriannuelle a été signée le 28 septembre 2018 entre la Commune, l’Etat, la
Communauté de Communes Rumilly Terre de Savoie et les différents partenaires nationaux et
locaux dont le Département.
Afin de soutenir cette action, il est proposé de créer une Autorisation de Programme de
1 300 000 € et d’inscrire 650 000 € en Crédits de Paiement d’investissement en 2020.
Les modalités de versement seront précisées ultérieurement par délibération en Commission
Permanente.
Il est demandé à l'Assemblée départementale de bien vouloir délibérer et statuer.
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Le Conseil départemental,
après en avoir débattu et délibéré,
à l'unanimité,
DECIDE d’honorer les engagements du Département pour les programmations antérieures
à 2020 et de maintenir les dispositifs départementaux en vigueur pour les opérations relevant
de la programmation 2020, dans les conditions énoncées ci-dessus.
APPROUVE :
 la création d’Autorisations de Programmes et les modifications des Autorisations de
Programmes existantes présentées dans le tableau figurant en annexe ;
 l'inscription des crédits proposés selon la répartition suivante :
DEPENSES

BP 2019

BP 2020

FONCTIONNEMENT
-

Logement

8 820

38 300

8 820

38 300

9 151 907

9 654 764

Total

9 151 907

9 654 764

TOTAL DEPENSES

9 160 727

9 693 064

Total
INVESTISSEMENT
-

Logement

Au vu des AP votées, l’engagement financier en Crédits de Paiement du Département pour les
années 2021 et suivantes s'élève à : 31 488 847 €.

Délibération télétransmise en Préfecture
le 13 décembre 2019,
Publiée et certifiée exécutoire
le 18 décembre 2019,
Pour le Président du Conseil départemental,
Signé,
Le Responsable du Service de l'Assemblée,
Jean-Pierre MORET
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Pour extrait conforme,
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Christian MONTEIL
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2ème Commission Logement Social

Les Autorisations de Programmes de l'exercice 2020

Les AP / CP avant le BP 2020

Millésime

Exercices
antérieurs
< 2018

CP 2018

CP 2019

CP 2020

CP 2021

CP 2022

ADL

02021002019 Parc privé logement conventionné prog 2012

2012

43 500

43 500

0

0

0

0

0

0

2

ADL

02021003021 Aide à la Production / logt. Aidé prog 2013

2013

3 083 646

3 077 294

0

6 352

0

0

0

0

2

ADL

02021003022 Aide à l'accueil de logements aidés prog 2013

2013

160 000

6 000

0

154 000

0

0

0

0

2

ADL

02021003023 Aide à la Production / logt. Aidé prog 2014

2014

2 867 279

2 758 790

70 696

0

0

0

0

37 793

2

ADL

02021002025 Parc privé prog "Habiter Mieux" 2014 PO

2014

93 000

86 500

500

5 000

1 000

0

0

0

2

ADL

02021002023 Parc privé logement conventionné prog 2014 PB

2014

36 000

28 500

4 500

3 000

0

0

0

0

2

ADL

02021003025 Aide à l'accueil de logements aidés prog 2014

2014

153 000

0

0

135 000

0

0

0

18 000

2

ADL

02021003026 Aide à la Production / logt. Aidé prog 2015

2015

4 857 051

2 481 572

1 144 969

198 667

201 843

0

0

830 000

0

2

ADL

02021003027 Aide pour le logement des saisonniers prog 2015

2015

24 000

0

0

0

24 000

0

0

0

0

24 000

2

ADL

02021003028 Aide à l'accueil de logements aidés prog 2015

2015

30 000

0

16 500

13 500

0

0

0

0

30 000

2

ADL

02021002027 Parc privé prog "Habiter Mieux" 2015 PO

2015

68 000

60 000

4 000

2 500

1 500

0

0

0

67 500

2

ADL

02021002028 Parc privé logement conventionné prog 2015 PB

2015

10 500

7 500

3 000

0

0

0

0

0

10 500

1 261 970

72 000

208 501

525 469

456 000

0

CP 2020

CP 2021

CP 2022

CP 2023

CP 2024 et +

43 500

43 500

0

0

0

0

0

3 083 646

3 077 294

6 352

0

0

0

0

0

160 000

6 000

154 000

0

0

0

0

0

2 867 279

2 829 486

0

0

0

37 793

90 500

87 000

1 500

2 000

0

0

0

0

36 000

33 000

3 000

0

0

0

0

0

153 000

0

135 000

0

0

0

18 000

0

4 029 556

3 626 541

198 667

204 348

0

0

0

0

0

24 000

0

0

0

0

16 500

13 500

0

0

0

0

0

64 000

1 500

2 000

0

0

0

0

10 500

0

0

0

0

0

0

280 501

525 469

456 000

0

0

02021002029 Réhabilitation du Parc Public prog 2015

2015

0

1 261 970

ADL

02010001009 Rénovation logt aidé contrat de ville

2015

100 000

0

0

0

0

0

0

100 000

100 000

0

0

0

0

0

100 000

0

02010001010 CPER Réhabilitation parc public

2016

3 201 505

0

85 178

0

972 668

628 695

1 010 468

504 496

0

3 201 505

85 178

0

0

1 130 168

972 668

850 996

162 495

2

ADL

02010001011 CPER Réhabilitation copropriétés privées

2016

1 283 200

0

0

82 550

300 000

193 450

284 000

423 200

0

1 283 200

0

82 550

160 000

429 813

83 200

152 618

375 019

2

ADL

02010001013 CPER Aménagement d'espaces publics

2016

2 515 295

0

0

77 090

851 733

500 250

579 750

506 472

2 515 295

0

77 090

610 205

654 000

654 000

260 000

260 000

2

ADL

02010001014 CPER Mobilisation foncière

2016

3 330 000

1 363 294

856 000

666 646

0

444 060

0

0

3 330 000

2 219 294

666 646

0

0

0

444 060

0

2

ADL

02021003030 Aide à la Production / logt. Aidé prog 2016

2016

6 550 323

1 626 179

2 904 144

930 557

330 000

0

0

759 443

6 550 323

4 530 323

930 557

410 000

0

0

679 443

0

2

ADL

02021002031 Parc privé prog "Habiter Mieux" 2016 PO

2016

92 500

17 000

42 500

22 500

10 500

0

0

0

92 500

59 500

16 500

15 000

1 500

0

0

0

2

ADL

02021002032 Parc privé logement conventionné prog 2016 PB

2016

99 000

6 000

43 500

43 500

6 000

0

0

0

99 000

49 500

43 500

6 000

0

0

0

0

2

ADL

02021002033 Réhabilitation du Parc Public prog 2016

2016

285 885

0

54 000

227 152

0

0

0

4 733

0

285 885

54 000

227 152

0

0

0

4 733

0

2

ADL

02021003033 Aide à la Production prog 2017

2017

6 466 458

0

953 744

3 695 913

554 852

596 542

520 190

145 217

0

6 242 068

953 744

3 695 913

1 381 220

207 573

0

3 618

0

2

ADL

02021001019 Aide à l'acquisition foncière

2017

1 500 000

0

0

66 300

483 435

500 770

77 260

372 235

0

898 670

0

66 300

269 335

203 035

0

0

360 000

2

ADL

02021002034 Parc privé logement conventionné prog 2017 PB

2017

13 500

0

9 000

4 500

0

0

0

0

13 500

9 000

4 500

0

0

0

0

0

2

ADL

02021002036 Réhabilitation du Parc Public prog 2017

2017

371 511

0

4 500

84 000

95 700

166 611

20 700

0

2

ADL

02010001015 Rénov énerg. parc privé 2017 à 2020

2017

4 000 000

14 771

493 000

707 000

800 000

1 035 229

950 000

0

2

ADL

02021003035 Aide à la Production prog 2018

2018

7 900 000

0

0

1 946 662

1 520 150

2 298 808

2 134 380

0

2

ADL

02021001020 Aide à l'acquisition foncière

2018

1 500 000

0

0

15 164

370 391

266 099

0

848 346

2

ADL

02021003036 Aide pour le logement des saisonniers prog 2018

2018

0

0

0

0

0

0

0

0

2

ADL

02021002037 Réhabilitation du Parc Public prog 2018

2018

1 500 000

0

0

0

1 123 713

23 593

0

352 694

2

ADL

02021002038 Parc privé logement conventionné prog 2018 PB

2018

57 000

0

4 500

13 500

18 000

10 500

10 500

0

2

ADL

02021003037 Aide à la Production prog 2019

2019

7 500 000

0

0

0

1 775 000

2 475 000

2 199 000

1 051 000

2

ADL

02021003038 Aide pour le logement des saisonniers prog 2019

2019

210 000

0

0

0

210 000

0

0

0

0

210 000

90 000

120 000

0

0

0

2

ADL

02021002039 Réhabilitation du Parc Public prog 2019

2019

1 000 000

0

0

0

0

238 000

560 000

202 000

0

1 260 000

0

0

0

238 000

560 000

462 000

0

2

ADL

02021002040 Parc privé logement conventionné prog 2019 PB

2019

50 000

0

0

12 000

20 000

15 000

3 000

0

50 000

0

12 000

12 000

15 000

3 000

8 000

0

2

ADL

02010001016 Action Cœur de Ville

2020

0

1 300 000

0

0

650 000

650 000

0

0

0

0

02021003039 Aide à la Production prog 2020

0

0

371 511

4 500

84 000

160 011

123 000

0

0

0

4 000 000

507 771

707 000

800 000

800 000

800 000

385 229

0

0

7 900 000

0

1 946 662

1 820 150

1 998 808

2 134 380

0

0

0

810 913

0

15 164

246 283

231 120

0

89 130

229 216

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1 284 444

0

0

543 212

660 232

81 000

0

0

57 000

4 500

13 500

18 000

10 500

10 500

0

0

0

7 500 000

0

0

1 775 000

2 475 000

2 199 000

1 051 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

7 000 000

1 400 000

3 500 000

1 400 000

700 000

2

ADL

02021002041 Réhabilitation du Parc Public prog 2020

2020

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1 000 000

0

0

0

0

238 000

560 000

202 000

ADL

02021003040 Aide pour le logement des saisonniers prog 2020

2020

0

60 000

0

0

0

30 000

30 000

0

0

2

ADL

02021002042 Parc privé logement conventionné prog 2020 PB

2020

0

50 000

0

0

0

15 000

15 000

15 000

5 000

69 323 265

18 551 632

9 628 022

9 654 764

11 392 749

11 280 748

6 521 620

2 293 730
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62 214 123

11 648 900

6 902 732

9 638 522

10 126 485

9 392 607

Annexe

8 349 248

6 155 629

0

0

0

2

Total Logement / aide à la pierre

2020

0

0

0

ADL

0

0

0

2

ADL

0

0

CP 2019

2

2

0

CP 2024 et +

Exercices
antérieurs
< 2019

2

0

CP 2023

TOTAL AP
après le BP
2020

Gest.

ADL

libellé

TOTAL AP
avant le BP
2020

Com

2

Code AP

Les AP / CP après le BP 2020

0
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Extrait des Procès-Verbaux
des Séances du Conseil départemental
SEANCE DU 09 DECEMBRE 2019
n° CD-2019-065
RAPPORTEUR :

M. DUVERNAY

OBJET

3EME COMMISSION INFRASTRUCTURES ROUTIERES, TRANSPORTS ET MOBILITE,
BATIMENTS - BP 2020

:

Le Conseil départemental de la Haute-Savoie dûment convoqué le 25 novembre 2019 s’est réuni en
séance publique, à l’Hôtel du Département à Annecy sous la présidence de :
M. Christian MONTEIL, Président du Conseil départemental
Présent(e)s :

Vice-Président(e)s :

Autres membres :

Mme CAMUSSO,
M. MUDRY,
Mme TOWNLEY-BAZAILLE,
M. HEISON, Mme BEURRIER, M. PEILLEX, M. BOCCARD

M. DUVERNAY,

Mme PETEX,

Mme BOUCHET,
Mme DION,
Mme DUBY-MULLER,
Mme GAY,
Mme GONZO-MASSOL,
Mme LHUILLIER,
Mme MAHUT,
Mme METRAL,
Mme TEPPE-ROGUET,
Mme TERMOZ,
M. BARDET, M. BAUD, M. BAUD-GRASSET, M. DAVIET, M. MORAND, M. PACORET, M. PUTHOD,
M. RUBIN

Représenté(e)(s) : (délégation(s) de vote)
Mme DULIEGE à M. HEISON, Mme LEI à M. RUBIN, M. CHAVANNE à Mme METRAL

Absent(e)(s) Excusé(e)(s) :
Mme REY, M. AMOUDRY, M. EXCOFFIER

Quorum et Délégations de vote vérifiés
Membres en exercice :

34

Présents :

28

Voix Pour

30

Représenté(e)(s) :

3

Voix contre

0

Suffrages Exprimés :

30

Abstention(s)

1
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Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu l’instruction budgétaire et comptable M.52 des départements et de leurs établissements
publics administratifs modifié par l’arrêté du 21 décembre 2015,
Vu l’ensemble des décisions budgétaires de l’exercice 2019 adoptées jusqu’à ce jour,
Vu l’avis favorable émis par la 3ème Commission Infrastructures Routières, Transports et
Mobilité, Bâtiments lors de sa réunion du 11 octobre 2019,
Vu l’avis favorable émis par la 8ème Commission Finances, Ressources Humaines, Administration
Générale lors de sa réunion du 18 novembre 2019.

Les visas ci-avant ayant été rappelés, M. le Président expose que le projet de budget 2020 se
situe en très forte augmentation, en proposant un niveau important d’investissement, avec
notamment l’inscription de l’aménagement à 2x2 voies entre Gillon et Sillingy sur la RD 1508,
de l’aménagement de la RD 22 entre Bioge (Féternes) et Feu Courbe (Chevenoz) sur la RD 22 et
de l’aménagement du Transport à Haut Niveau de Service (THNS) sur la RD 1005 entre Thononles-Bains et Genève.
Il prend en compte la préoccupation d’une maîtrise plus forte des dépenses tout en préservant
les principaux objectifs du Conseil départemental : sécurité, fluidité et confort.
I.

Section de Fonctionnement

Pour cette section, la proposition budgétaire 2020 s’établit à 16 858 000 € sur le réseau
routier départemental en dépenses et à 595 000 € en recettes.
Le montant proposé en dépenses pour le budget 2020 est en augmentation de 0,4 % par rapport
au Budget Primitif 2019.
Cette section concerne les dépenses :
-

A.

entretien et exploitation de la route,
exploitation des routes en Viabilité Hivernale,
opérateur foncier,
entretien et réparation des matériels roulants,
entretien et réparation des bâtiments,
moyens généraux des routes.

PROGRAMME 10010005 - ENTRETIEN ET EXPLOITATION DE LA ROUTE

DEPENSES
La somme de 6 321 000 € regroupe pour le réseau départemental l’ensemble des charges de
fonctionnement des routes décomposé comme suit :
-

les contrats de prestations de service (fauchage, balayage, études …) et les marchés
de location d’engins sans chauffeur (régie) pour 835 000 €,
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-

les fournitures de voirie (granulats, liants, enrobés froids, signalisation verticale…)
pour l’activité du Parc et pour les travaux en régie des Centres d’Exploitation des
Routes Départementales (CERD) pour 1 902 000 €,
les travaux sur voirie (réparations de chaussées, dispositifs de retenue, travaux
assainissement, entretien ouvrages d’art…) pour 3 194 000 €,
les missions « transports » pour 40 000 €,
des fournitures de petit équipement, de réparations d’outillage pour 240 000 €,
les dépenses pour les comptages routiers et les fournitures d’entretien
pour 110 000 €.

-

RECETTES
La somme de 450 000 € concerne les versements afférents à l’occupation du domaine public
(300 000 €), la refacturation de travaux aux tiers identifiés et/ou aux assurances pour les
dégâts occasionnés au domaine routier (150 000 €).
B.

PROGRAMME 10010007 - EXPLOITATION DES ROUTES EN VIABILITE HIVERNALE

DEPENSES
Le budget « Viabilité Hivernale » est bâti pour un hiver de force moyenne sur un montant
de 4 508 000 €. Cette somme regroupe, pour le réseau départemental, l’ensemble des charges
afférentes à l’entretien des routes durant la saison hivernale. Ces dépenses concernent
principalement les marchés de déneigement et de location de matériel, et les marchés de
fourniture et de transport de sel.
-

Marchés de déneigement (contrat de prestations de services) ainsi que marchés de
locations de matériels sans chauffeur (Location chargeurs)

Cela concerne, le terme fixe de l’ensemble de ces marchés de janvier à avril 2020 et de
novembre et décembre 2020. Le montant des termes variables est fonction de la rigueur de
l’hiver et des interventions demandées par les services gestionnaires.
Pour ces 2 postes, il est proposé d’inscrire un montant de 2 258 000 €.
-

Fourniture de sel.

La consommation pour un hiver moyen s’établit, sur la base des indicateurs Viabilité Hivernale,
à 24 500 tonnes de sel.
Le coût est évalué à 1 845 000 € en tenant compte d’un coût TTC aux environs de 75,20 € la
tonne de sel transportée.
Il est rappelé qu’un suivi précis des consommations de sel est en place depuis plusieurs saisons
dans les CERD afin de connaître de façon journalière les consommations de chaque véhicule et
le suivi des stocks de sel.
Pour ce poste, il est proposé d’inscrire un montant de 1 845 000 €.
-

Contrat de prestations de services et fournitures spécifiques VH (Viabilité
Hivernale).

Des crédits à hauteur de 345 000 € sont destinés à régler les dépenses de supervision et de
maintenance du tunnel des Montets, la sécurisation de la RD 308 au col de La Ramaz, le marché
de prévisions météorologiques (300 000 €) ainsi que l’achat de fournitures spécifiques à la VH
(piquets, signalisation, filets, explosifs – 45 000 €).
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Subvention aux collectivités.

-

Dans le cadre de la sécurisation de la RD 1506 au niveau du col des Montets, des crédits à
hauteur de 60 000 € sont provisionnés pour le versement d’une participation à la Commune de
Chamonix-Mont-Blanc.
Sur le programme Viabilité Hivernale, il est important de garder présent à l’esprit que les
dépenses engagées restent fortement liées et dépendantes de la rigueur de l’hiver, et ce,
quelle que soit les mesures d’économies proposées.
RECETTES
La somme de 140 000 € concerne la refacturation aux communes de la fourniture de sel et à
diverses prestations de services réalisées pour les communes dans le cadre de conventions.
Cette somme correspond à la refacturation moyenne des 3 dernières saisons hivernales.
C.

PROGRAMME 10020002 – Acquisitions foncières réseaux routiers

L’inscription de la somme de 300 000 € proposée au présent programme concerne la
rémunération du titulaire du marché pour la réalisation des acquisitions foncières nécessaires à
l’aménagement du réseau routier départemental.
Ces dépenses supportées par le budget Fonctionnement sont en lien direct avec la politique
d’investissement conduite.
D.

PROGRAMME 10040001 - ENTRETIEN ET REPARATION DES MATERIELS ROULANTS

DEPENSES
Pour ce programme, l’inscription de la somme 4 695 000 € comprend les charges liées à
l’entretien et à l’utilisation des véhicules et des équipements qui sont réparties comme suit :
-

carburants pour 2 100 000 € en supposant une économie en volume de carburant
compensant la hausse du prix du carburant,
location de véhicules et des locations de batteries pour les véhicules électriques
pour 190 000 €,
fournitures de pièces détachées, d’entretien, des pneumatiques et de petits
équipements pour 1 800 000 €,
sous-traitance pour la réparation des matériels roulants pour 435 000 €,
contrôles techniques, taxes et impôts, entretien des cuves à gas-oil pour 170 000 €.

Pour les matériels dédiés spécifiquement aux routes, les montants sont évalués sur la base d’un
hiver moyen, la force de l’hiver ayant un impact sur l’importance des réparations des matériels
et sur les consommations de carburant.
RECETTES
La somme de 5 000 € correspond à la refacturation des prises de carburant du SDIS dans la
cuve du point d’appui de Flaine, revente de divers marchandises (ferraille …).
E.

PROGRAMME 10040002 - ENTRETIEN ET REPARATION DES BATIMENTS

DEPENSES
La somme de 552 000 € regroupe l’ensemble des charges relatives au fonctionnement des
bâtiments de Voirie (dépenses courantes relatives à l’électricité, chauffage pour les bâtiments,
entretien et réparations des bâtiments, contrats de locations ….).
Les montants ont été ajustés par rapport aux dépenses connues à ce jour.
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F.

PROGRAMME 10040003 – MOYENS GENERAUX DES ROUTES

DEPENSES
La somme de 482 000 € concerne :
-

l’ensemble des charges relatives aux moyens affectés aux agents de voirie (frais de
vêtements et d’équipement de protection individuelle des agents, location de
matériels, acquisition de petits matériels, affranchissement, documentation….),
les subventions de fonctionnement allouées aux organismes dans le cadre des
opérations de prévention et de sécurité routière et aux associations cyclables,
les frais de péages pour l’ensemble de la flotte de véhicules y compris berlines hors
Pôle Routes.

Les montants ont été ajustés par rapport aux dépenses prévisibles.
Pour l’exercice 2020, le montant des crédits de fonctionnement affectés à la Voirie
Départementale s’élève à :
En dépense :
16 858 000 € en section FONCTIONNEMENT dont :


6 321 000 € pour l’entretien et l’exploitation des RD,



4 508 000 € pour les opérations de viabilité hivernale,



4 695 000 € pour l’entretien et les réparations du matériel roulant,


1 334 000 € pour les moyens généraux des routes, la rémunération de l’opérateur
foncier et l’entretien et la réparation des bâtiments.
En recette :
595 000 € en section FONCTIONNEMENT.

II.

Section d'Investissement

BUDGET PRINCIPAL – LES INFRASTRUCTURES ROUTIERES
A. EN DEPENSES
Pour la section investissement, les propositions à inscrire au titre du Budget Primitif 2020
portent sur les sommes suivantes :


161 370 000 € en Autorisations de Programme 2020,



114 817 877 € en Crédits de Paiement 2020 se déclinant comme suit :


77 887 877 € issus des AP déjà votées,



36 930 000 € pour couvrir les nouvelles AP.
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En fonction des différents domaines, elles se déclinent de la manière suivante :
1. MOYENS LOGISTIQUES : MATERIEL, OUTILLAGE ET BATIMENTS
a) Les moyens logistiques
Au titre du budget 2020, il est proposé l’inscription d’une somme de 4 470 000 € en AP et
5 688 750 € en CP dont une somme de 3 568 750 € en CP pour couvrir les AP antérieures.
Les crédits en AP se répartissent comme suit :





2 350 000 € pour l’acquisition des matériels roulants pour l’exploitation des RD
(fourgons, fourgonnettes…),
1 600 000 € pour l’acquisition des berlines,
300 000 € pour la requalification des matériels roulants,
220 000 € pour l’acquisition du petit matériel d’atelier (compresseurs,
tronçonneuses, débroussailleuses, souffleurs,…).

b) Les bâtiments voirie
Pour la réalisation des travaux de réparation des bâtiments affectés à la voirie départementale,
il est proposé d’inscrire une somme de 200 000 € en AP et 470 000 € en CP dont 320 000 €
pour couvrir les AP antérieures.
2. L’AMELIORATION ET LE RENFORCEMENT DU PATRIMOINE ROUTIER
Afin d’assurer le maintien et la sauvegarde du réseau routier départemental et de ses
dépendances, le Département consacre une part importante du budget voirie pour la
réalisation de travaux d’amélioration et de renforcement de chaussée de réparation des
ouvrages d’art et de protection contre les chutes de pierres.
Pour 2020, le montant des inscriptions budgétaires hors compte d’avances marchés s’élève
globalement à :



25 000 000 € en Autorisations de Programme,
29 520 000 € en CP dont 8 720 000€ issus d’AP antérieures.

Ces enveloppes se déclinent en fonction des différentes AP comme suit :
a) Amélioration et renforcement du patrimoine RD 2019
Il est proposé 4 300 000 € en CP 2020, pour permettre de faire face aux dépenses des
chantiers achevés à la fin de l’année 2019 et des opérations dont le démarrage des travaux a
été engagé fin 2019 ou décalé en 2020, on peut citer notamment :


protection chutes de pierres Balmettes à Glières - Commune de Talloires-Montmin,
 réparation murs en rive Est du Lac d'Annecy – Commune de Talloires-Montmin,
 RD 909 - Confortement d'ouvrages existants par microberlinoise ancrée - Commune de
Saint-Jean-de-Sixt,
 RD 1203 - Réfection affaissement chaussée par remblais allégés, soutènement en
enrochements et tranchée drainante - Commune de Fillière.
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b) Traitement d’itinéraire RD 2019 - 2021
Il est proposé 4 420 000 € en en Crédits de Paiements pour l’année 2020.
Pour rappel, une somme de 12 000 000 € en Autorisation de Programme avec des Crédits de
Paiement annuels de 4 000 000 € échelonnés sur 3 ans (entre 2019 et 2021) a été inscrite au
Budget Primitif de 2019 afin d’engager des opérations spécifiques de traitement d’itinéraire sur
le réseau routier départemental. L’Autorisation de Programme a été abondée de 1 000 000 €
supplémentaires lors de la Décision Modificative n° 2 du budget. Sur cette Autorisation de
Programme, une somme de 3 000 000 € est réservée pour la remise à niveau du réseau
cantonalisé avec un échelonnement des Crédits de Paiement sur 3 ans.
c) Amélioration et renforcement du patrimoine RD 2020
La proposition d’inscription porte sur les sommes suivantes :



25 000 000 € en Autorisation de Programme,
20 800 000 € en Crédits de Paiement 2020.

La répartition de l’enveloppe ainsi que les programmes d’opérations correspondants seront
établis par la 3ème Commission Infrastructures Routières, Transports et Mobilité, Bâtiments, sur
les différentes actions suivantes, pour un montant de 25 000 000 € en AP :





la réparation des ouvrages d’art (ponts et ouvrages de soutènement),
les équipements de la route (glissière de sécurité, garde-corps, protection contre les
chutes de pierres…),
la restructuration et le renforcement des couches de surface sur les réseaux routiers
départementaux structurants et cantonalisés,
la réparation des dégâts exceptionnels.

d) Compte d’avance sur marché 2020
Le Code de la Commande Publique prévoit qu’une avance est accordée au titulaire d’un marché
qui en fait la demande. Dans le cas d’un marché comportant un montant minimum supérieur à
50 000 € HT, l’avance, fixée à 20 % est consentie en une seule fois sur la base d’un montant
minimum.
L’application de ces dispositions nécessite donc l’inscription d’une somme de 4 000 000 € en
AP et en CP.
3. LES ETUDES D’AMENAGEMENT DU RESEAU ROUTIER
a) Les études d’amélioration et d’aménagement du réseau routier départemental
Cette sous-politique qui regroupe les études générales (inspections détaillées d’ouvrages,
contrôle PAQ (Plan d’Assurance Qualité), enrobés, auscultation chaussée…), les études
d’amélioration du patrimoine et les études d’aménagement du réseau routier départemental
prévoit l’inscription d’une somme de :



2 100 000 € en AP,
2 952 251 € en CP 2020 dont 1 752 251 € issus d’AP antérieures.
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b) Les études de construction de voies nouvelles et TCSP (Transports en Commun en Site
Propre)
Une Autorisation de Programme de 4 850 000 € est inscrite au budget du Département pour la
réalisation des études d’un THNS ; le montant cumulé des Crédits de Paiement mis en place à
fin 2019 s’élève à 4 610 000 € et ceux proposés au titre du budget 2020 à 240 000 € :




la RD 1508 Nord entre Gillon et La Balme-de-Sillingy et la RD 3508 entre Gillon et
l’hôpital dont les projets ont été déclarés d’utilité publique en octobre 2018 et dont les
travaux vont démarrer fin 2019,
la RD 1005 entre Thonon-les-Bains et Veigy-Foncenex dont l’enquête publique sera
lancée courant 2020.
4. LES ACQUISITIONS FONCIERES

Le Département a conclu en 2019 un mandat avec TERACTEM pour la réalisation des
acquisitions foncières sur le réseau routier départemental ; la rémunération de l’opérateur
foncier est réglée sur les crédits de fonctionnement et les indemnités foncières et frais annexes
sur la section investissement.
Dans le cas du présent budget, il est proposé d’inscrire les sommes de :


1 500 000 € en AP et CP pour le versement de l’avance consentie à l’opérateur foncier,



3 000 000 € en AP et 2 700 000 € en CP 2020 dont 700 000 € pour couvrir les dépenses
des AP antérieures pour le remboursement des indemnités foncières réglées par le
prestataire sur les dossiers qui lui ont été ou seront confiés,



1 190 000 € en CP 2020 pour les acquisitions foncières de la déviation de Marignier,



un décalage de 800 000 € des CP 2020 vers 2022 sur l’opération concernant les
acquisitions foncières du Tunnel sous le Semnoz.
5. LA MODERNISATION DU RESEAU ROUTIER DEPARTEMENTAL

Dans le cadre du Budget Primitif 2020, il est proposé d’inscrire une somme de 14 000 000 € en
Autorisation de Programme et 13 095 300 € en CP dont 9 095 300 € pour couvrir les AP
antérieures.
La répartition de cette nouvelle Autorisation de Programme a été établie comme suit :












4 000 000 € qui sera affecté pour des aménagements sur RD à l’intérieur de la
traversée d’agglomération,
10 000 000 € réservé à la réalisation d’un programme de nouvelles opérations
d’aménagement sur RD, on peut citer notamment :
RD 25 – Aménagement entre les PR 17 et 21 – Communes de Perrignier et Sciez,
RD 1005 - Création de voies d'entrecroisement - Thonon-les-Bains,
RD 3508 - Protection antibruit Rue des Paquerettes – Annecy,
RD 909 - Aménagement bandes cyclables et confortement – Saint-Jean-de-Sixt,
RD 1203 - Aménagement du carrefour RD 27/277 - Col d'Evires – Eteaux,
RD 907 - Aménagement secteur de La Pallud – Taninges,
RD 1201 – Aménagement d’un tourne à gauche sur la RD 23 et de bandes
multifonctionnelles entre Jussy et le Mont-Sion,
RD 1201 - Aménagement d’un carrefour giratoire au pont de la Caille – Cruseilles,
RD 27 - Calibrage de Chez Bossey au pont Mostan - Section 4 – Cernex.
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6. AMENAGEMENT DU RESEAU RD – SUBVENTION
Au titre de ce programme, il est prévu l’inscription des indemnités versées par le Département
pour les déclassements de voirie, les participations à des acquisitions foncières ou des études
touchant indirectement les RD mais réalisés sous maîtrise d’ouvrage communale.
Dans le cadre du budget 2020 il est proposé d’inscrire une somme de 459 426 € en CP pour
couvrir les AP antérieures.
7. AMENAGEMENT CYCLABLE ET VOIE VERTE
7.a. Opérations sous maîtrise d’ouvrage départementale
Pour 2020, le montant des inscriptions budgétaires s’élève globalement à :



5 000 000 € en Autorisations de Programme,
7 295 171 € en CP dont 6 895 171 € issus d’AP antérieures.

Ces enveloppes se déclinent en fonction des différentes AP comme suit :
7.a.1 Aménagement Piste cyclable en Rive Est du Lac d’Annecy
Une Autorisation de Programme de 34 000 000 € est inscrite au budget du Département pour
l’aménagement des pistes cyclables et Voie Verte réalisés sous maîtrise d’ouvrage du
Département, le montant des Crédits de Paiement mis en place à fin 2019 s’élève
à 21 264 829 €.
Dans la continuité des sections d’aménagement de la Rive Est du Lac d’Annecy déjà réalisées
ou en cours de travaux, les travaux pour le secteur de la sortie de Veyrier-du-Lac à l’entrée de
Menthon-Saint-Bernard ont démarré à l’été 2019.
Une section reste à aménager pour assurer le bouclage du Tour du Lac : de Balmettes sortie de
Talloires-Montmin à Glières sur la commune de Doussard, dont la consultation a été lancée
courant 2019 pour un engagement des travaux en 2020.
Dans le cadre du BP 2020, il est proposé d’inscrire une somme de 5 935 171 € en CP pour
couvrir les AP antérieures.
7.a.2 Aménagement Vélo Route Léman – Mont-Blanc – Cluses - Magland
Une Autorisation de Programme de 3 700 000 € est inscrite au budget pour l’aménagement de
la section de Voie Verte entre Cluses et Magland ; le montant cumulé des crédits mis en place à
fin 2019 s’élève à 2 740 000 € et ceux proposés au titre du budget 2020 à 960 000 €. La mise
en service de la section Cluses-Magland est prévue en fin d’année 2019.
7.a.3 Aménagement Voies Vertes sous maîtrise d’ouvrage départementale
Dans le cadre du Budget Primitif, il est proposé d’inscrire une somme de 5 000 000 € en
Autorisation de Programme et de 400 000 € en CP pour l’aménagement de voies vertes sous
maîtrise d’ouvrage départementale.
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Les opérations identifiées sont les suivantes :


Véloroute Sud Léman - Port de Sciez – Nernier.



Véloroute Léman Mont-Blanc - Lac Passy – Sallanches.



Passerelle sur le Giffre – Marignier.



Passerelle sur le Fier – Seyssel.
7.b. - Aménagement Vélo Route Voie Verte – Aide à l’aménagement

Le Département intervient en partenariat financier auprès des collectivités pour
l’aménagement des voies vertes inscrites à son schéma départemental et des aménagements
cyclables aux abords des collèges.
Des partenariats ont déjà été conclus avec Annemasse Agglo, la Communauté de Communes du
Pays du Mont-Blanc, la commune de Saint-Gingolph, la commune de Saint-Pierre-en-Faucigny et
la Communauté de Communes Fier et Usses pour des opérations en cours de travaux ou à venir.
Pour 2020 il est proposé d’inscrire une somme de 2 000 000 € en Autorisation de Programme et
de 2 958 460 € en CP pour couvrir les AP antérieures.
8. VIRY – DESSERTE PLATEFORME MULTIMODALE – RACCORDEMENT RD 1206
Au budget du Département une Autorisation de Programme de 700 000 € est inscrite pour les
études de création d’une voie nouvelle de raccordement de la RD 1206 au futur échangeur
A40 ; le montant des Crédits de Paiement mis en place à ce jour s’élève à 322 571 €. Pour
2020, il est proposé d’inscrire 197 112 € en Crédits de Paiement.
Les études réglementaires se poursuivent en 2019 (loi sur l’eau, études d’impact,…) avec
l’objectif de la tenue d’une enquête publique au 2ème semestre 2020.
9. AMENAGEMENT ENVIRONNEMENTAL – RECONSTRUCTION ET REPRISE DE SEUILS
Une Autorisation de Programme de 2 340 000 € est inscrite au budget du Département pour la
réalisation d’aménagements environnementaux dont la reconstruction ou la reprise de seuils ;
le montant cumulé des Crédits de Paiement mis en place à fin 2019 s’élève à 2 159 600 € et le
montant de ceux proposées au titre du budget 2020 à 180 400 €.
10. LIAISON NOUVELLE MACHILLY – THONON
Au budget du Département une Autorisation de Programme de 3 000 000 € est inscrite pour la
réalisation des études préalables à la Déclaration d’Utilité Publique d’une liaison au statut
autoroutier, sous maîtrise d’ouvrage de l’Etat, le coût des études étant financé en totalité par
le Département.
Le montant des CP mis en place s’élève à 1 876 925 € à fin 2019 et ceux proposés au budget
2020 à 432 300 €.
L’arrêté de DUP est attendu tout début 2020, puis suivra le lancement de l’appel d’offres à
concession.
11. DESSERTE ROUTIERE EN RIVE DROITE DE L’ARVE ENTRE BONNEVILLE ET
CLUSES – CONTOURNEMENT DE MARIGNIER
La 1ère phase du contournement de Marignier a été mise en service le 20 décembre 2018.
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Au budget du Département un montant de 36 000 000 € est inscrit en Autorisation de
Programme pour la réalisation de la 2ème phase du contournement de Marignier avec
3 950 000 € de CP mis en place à fin 2019. Le montant des Crédits de Paiement 2020 s’élève à
9 700 000 €. Les consultations des travaux de terrassement et de déboisement ont été lancées
en 2019. Celle du passage inférieur sous la voie ferrée sera lancée en début d’année 2020.
12. RD 1005 – FALAISE DE MEILLERIE
Au budget du Département un montant de 4 000 000 € est inscrit en Autorisation de
Programme pour la protection contre les éboulements de la falaise de Meillerie sur la RD1005.
Le montant des Crédits de Paiement mis en place à ce jour s’élève à 1 434 995 €. Pour 2020,
le montant des Crédits de Paiement s’élève à 329 458 € en études et à 420 047 € en travaux.
13. DEVIATION DE PRINGY – RD 1201 (2EME TRANCHE)
Au budget du Département une Autorisation de Programme de 14 500 000 € est inscrite pour la
réalisation de la 2ème phase de la déviation de Pringy ; le montant des Crédits de Paiement mis
en place à ce jour s’élève à 13 571 000 €.
La déviation a été mise en service le 20 mai 2019.
Dans le cadre du budget 2020, il est proposé d’inscrire 929 000 € en Crédits de Paiement pour
payer le solde des prestations afférentes à cette opération.
14. RD 2/302 – PN 90/91 – REIGNIER – PN 93 - ETREMBIERES
Au budget principal du Département une Autorisation de Programme de 4 910 500 € est
inscrite pour l’opération de suppression des PN 90, 91 et 93 sur les communes de Reignier-Esery
et d’Etrembières. Le montant des Crédits de Paiement mis en place à ce jour s’élève
à 2 671 575 €.
Les travaux des PN 90 et 91 sont terminés depuis août 2019. Le PN 93 a été inauguré en
octobre 2019.
Dans le cadre du Budget 2020, il est proposé d’inscrire 2 238 925 € en Crédits de Paiement.
15. DEVIATION DE POISY
Au budget du Département une Autorisation de Programme de 24 930 000 € est inscrite pour la
réalisation de la déviation de Poisy ; le montant des Crédits de Paiement mis en place à ce jour
s’élève à 9 879 000 €.
Le montant des Crédits de Paiement sollicité au titre du Budget 2020 s’élève à 8 321 000 €.
Les travaux de la 2ème phase ont été engagés fin mars 2019 pour 2 ans.
16. RD 1508 SUD – PROJET DE MOBILITE OUEST (LIAISON OUEST DU LAC
D’ANNECY)
Une Autorisation de Programme de 4 000 000 € est inscrite au budget pour les études du
projet de mobilité en rive Ouest du Lac d’Annecy (Tunnel, BHNS), avec 862 867 € en Crédits de
Paiement à fin 2019.
La concertation publique a eu lieu en fin d’année 2018. De nouvelles études trafic ont été
effectuées courant 2019.
Le montant des Crédits de Paiement sollicité au titre du budget 2020 s’élève à 382 937 €.
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17. RD 1508 – AMENAGEMENT ENTRE EPAGNY ET LA BALME-DE-SILLINGY
Une somme de 5 000 000 € est inscrite en Autorisation de Programme au budget pour
l’opération d’aménagement du carrefour de la Croix Blanche et du carrefour giratoire avec la
RD 17 sur la RD 1508 sur la commune de Sillingy, avec 200 000 € en Crédits de Paiement à
fin 2019.
Les travaux d’aménagement du carrefour giratoire avec la RD 17 sur la commune de Sillingy ont
été engagés en octobre 2019.
Le montant des Crédits de Paiement sollicité au titre du budget 2020 s’élève à 2 900 000 €.
Dans le cadre du BP 2020, il est proposé d’inscrire une Autorisation de Programme de
46 000 000 € pour la mise à 2x2 voies de la RD 1508 entre Sillingy et Gillon, avec 200 000 € en
Crédits de Paiement pour 2020.
Le projet a été déclaré d’utilité publique fin 2018. L’enquête parcellaire se déroulera du
18 novembre au 03 décembre 2019.
18. DIFFUSEURS A41 AREA ANNECY NORD ET DIFFUSEUR ADELAC COPPONEX
Une somme de 333 000 € est inscrite en Autorisation de Programme au budget pour la
participation du Département aux études des diffuseurs de l’A41 sur le périmètre du Grand
Annecy et le complément du diffuseur de l’A410 ADELAC à Copponex, avec 120 000 € en
Crédits de Paiement à fin 2019.
AREA engage les études préliminaires pour le diffuseur A41 Nord.
Le montant des Crédits de Paiement sollicité au titre du budget 2020 s’élève à 213 000 €.
19. REQUALIFICATION DE L’ENTREE OUEST DE SAINT-JULIEN-EN-GENEVOIS
Une Autorisation de Programme de 6 900 000 € est inscrite pour la participation financière du
Département à l’opération de requalification de l’entrée Ouest de Saint-Julien-en-Genevois
s’élevant globalement à 13 400 000 € soit 52 % du coût total de l’opération. Les Crédits de
Paiement à fin 2019 s’élèvent à 4 302 760 €.
Le montant des CP proposé au titre du budget 2020 s’élève à 2 597 240 €.
20. REQUALIFICATION RD 1201 – LIAISON RD 16 – RD 1201 - ANNECY
Une somme de 4 041 000 € est inscrite en Autorisation de Programme au budget pour la
participation du Département aux études de requalification en boulevard urbain de la RD 1201
entre la RD 16 et le giratoire de Périaz, ainsi qu’à l’opération d’aménagement de la liaison
RD 16/RD 1201.
Ces opérations sont inscrites dans le protocole financier conclu entre le Département et le
Grand Annecy avec un financement à 50 % du CD 74.
Les Crédits de Paiement à fin 2019 s’élèvent à 50 000 €.
Les études d’urbanisme sont en cours.
Le montant des Crédits de Paiement sollicité au titre du budget 2020 s’élève à 100 000 €.

CD-2019-065

12/18

21. LIAISON
CHASSEURS

A 2X2 VOIES ENTRE L’A40 A FINDROL ET LE CARREFOUR DES

Une Autorisation de Programme de 2 000 000 € est inscrite au budget pour les études de
construction d’une liaison 2x2 voies entre l’A40 et le carrefour des chasseurs inscrites au Projet
de CPER 2015 – 2020 révisé, pour un montant de 4 000 000 € financé paritairement entre la
Région et le Département. Le montant des Crédits de Paiement mis en place à fin 2019 s’élève
à 300 000 €.
Les études de maîtrise d’œuvre ont été engagées en 2019 pour une concertation publique
projetée en 2020.
Dans le cadre du BP 2020, il est proposé d’inscrire une somme de 600 000 € en Crédits de
Paiement.
22. RD 328 – GALERIE DE PROTECTION LA RAVINE – TANINGES
Une Autorisation de Programme de 19 500 000 € est inscrite au budget pour la construction
d’une galerie de protection contre les éboulements sur la RD 328 au lieu-dit « La Ravine » sur la
commune de Taninges ; le montant des Crédits de Paiement mis en place à fin 2019 s’élève
à 13 160 000 €.
Le montant des Crédits de Paiement sollicité au titre du budget 2020 s’élève à 3 840 000 €.
23. RD 3508/RD 1508 – DOUBLEMENT DE L’ECHANGEUR DE GILLON – EPAGNY
METZ-TESSY
Une Autorisation de Programme de 7 600 000 € est inscrite au budget pour le doublement de
l’échangeur de Gillon à la jonction RD 1508 / RD 3508 – Commune d’Epagny Metz-Tessy, avec la
participation financière de l’Etat et la Région AURA au titre du CPER 2000–2006 et
l’agglomération du Grand Annecy à hauteur 50 % sur le solde de l’opération. Le montant des
Crédits de Paiement mis en place à fin 2019 s’élève à 5 700 000 €.
Les travaux ont démarré fin 2018 et la mise en service est prévue au printemps 2020.
Le montant des Crédits de Paiement sollicité au titre du budget 2020 s’élève 1 900 000 €.
24. RD 3508 NORD – MISE A 2X2 VOIES ENTRE L’ECHANGEUR DE GILLON ET
L’HOPITAL
Une Autorisation de Programme de 36 000 000 € est inscrite au budget pour la mise à 2x2 de
voies de la RD 3508 Nord. Le montant des Crédits de Paiement mis en place à fin 2019 s’élève
à 400 000 €.
Le démarrage des travaux au niveau de l’échangeur de l’hôpital est prévue en fin d’année
2019. La consultation des travaux du viaduc a été lancée courant 2019 et la consultation des
travaux de la section courante sera lancée en fin d’année 2019.
Le montant des Crédits de Paiement sollicité au titre du budget 2020 s’élève 4 175 000 €.
25. RD 2 – SUPPRESSION DU PN 86 – REIGNIER
Une Autorisation de Programme de 1 000 000 € est inscrite au budget pour les études de
maîtrise d’œuvre de suppression du PN 86 sur la RD 2 à l’entrée de Reignier, avec le
partenariat financier de la Communauté de Communes Arve et Salève et SNCF Réseau. Le
montant des Crédits de Paiement mis en place à fin 2019 s’élève à 170 000 €.
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Le marché de maîtrise d’œuvre a été notifié fin 2018 et une nouvelle concertation est prévue à
l’été 2020 en lien avec le projet cœur de ville.
Le montant des Crédits de Paiement sollicité au titre du budget 2020 s’élève à 280 000 €.
26. RD 3508 SUD – DOUBLEMENT DE LA VOIE DE POISY
Une Autorisation de Programme de 2 000 000 € est inscrite au budget pour le doublement de
la RD 3508 Sud.
Un marché de maîtrise d’œuvre sera lancé en consultation en fin d‘année 2019.
Le montant des Crédits de Paiement sollicité au titre du budget 2020 s’élève à 300 000 €.
27. RD 909 – CONSTRUCTION D’UNE PASSERELLE SUR LE FIER DANS LE SECTEUR DE
MORETTE – THONES – LA-BALME-DE-THUY
Une Autorisation de Programme de 1 000 000 € est inscrite au budget pour la construction
d’une passerelle sur le Fier dans le secteur de Morette sur les communes de Thônes et de
La Balme-de-Thuy.
La consultation des travaux est prévue en fin d‘année 2019 pour un démarrage des travaux au
printemps 2020.
Le montant des Crédits de Paiement sollicité au titre du budget 2020 s’élève à 800 000 €.
28. RD 22 – SECURISATION ET AMENAGEMENT ENTRE BIOGE ET FEU COURBE –
FETERNES - CHEVENOZ
Une Autorisation de Programme de 2 900 000 € est inscrite au budget pour les travaux
sécurisation de la RD 22 entre Bioge et Feu Courbe. Le montant des Crédits de Paiement mis en
place à fin 2019 s’élève à 425 000 €.
Le montant des Crédits de Paiement sollicité au titre du budget 2020 s’élève à 725 000 €.
Dans le cadre du BP 2020, il est proposé d’inscrire une Autorisation de Programme de
28 000 000 € pour les études et travaux de l’aménagement de la RD 22, avec 360 000 € en
Crédits de Paiement pour 2020. Le rendu des études préliminaires est prévu pour début 2020.
29. AMENAGEMENT D’UN THNS ENTRE THONON-LES-BAINS ET GENEVE SUR LA
RD 1005
Dans le cadre du BP 2020, il est proposé d’inscrire une Autorisation de Programme de
26 100 000 € pour l’aménagement d’un THNS entre Thonon-les-Bains et Genève sur la
RD 1005, avec 200 000 € en Crédits de Paiement pour 2020. Le projet d’enquête publique sera
porté par l’autorité organisatrice de la mobilité : Thonon Agglomération. Le Département
portera les aménagements qui rentre dans le cadre de sa compétence voirie : voies dédiées,
aménagement des carrefours hors agglomération.
30. RD 992 – PONT A HAUBANS SUR LE RHONE - SEYSSEL
Une Autorisation de Programme de 1 666 700 € est inscrite au budget pour la participation du
Département aux travaux de réparation du pont à Haubans sur le Rhône de Seyssel fixée à 50 %
du coût hors taxes de l’opération conformément à la convention de gestion des ouvrages
limitrophes signée avec le Département de l’Ain ; le montant des Crédits de Paiement mis en
place à fin 2019 s’élève à 1 239 600 €.
Dans le cadre du BP 2020, il est proposé d’inscrire une somme de 427 100 € en Crédits de
Paiement.
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B. EN RECETTES
Il est proposé 13 450 000 € en section d’investissement provenant de :







4 000 000 € ................. compte d’avance sur marchés 2020,
1 500 000 € ................. remboursement avance marché opérateur foncier
TERACTEM,
1 000 000 € ................. voie verte et piste cyclable – Participation du SILA,
4 350 000 € ................. participation du Grand Annecy (déviation de Pringy,
déviation de Poisy, liaison Ouest du Lac d’Annecy),
1 250 000 € ................ participations divers dossiers (AREA, Magland, ATMB,
Marignier…),
1 350 000 € ................. contrat de Plan 2000-2006 – Echangeur de Gillon –
Participation Grand Annecy – Etat – Région.

BUDGET ANNEXE CONTRIBUTION DES FONDS GENEVOIS INFRASTRUCTURES ROUTIERES
Le budget annexe de la Contribution des Fonds Genevois s’inscrit en complément du budget
principal pour le financement de certaines opérations :







solde opération de suppression du PN 68 à Allinges, sous maîtrise d’ouvrage SNCF
Réseau,
solde opération de suppression du PN 46 (RD 1205 à Sallanches) sous maîtrise d’ouvrage
SNCF Réseau,
opération de suppression des PN 90, 91 et 93 sous maîtrise d’ouvrage SNCF Réseau,
opération de suppression du PN 86 à Reignier pour les études sous maîtrise d’ouvrage
SNCF Réseau,
études et travaux de suppression des PN 65 et 66 à Perrignier sous maîtrise d’ouvrage
SNCF Réseau,
échangeur de Viry réalisée sous maîtrise d’ouvrage ATMB.

Le montant des crédits de paiement sollicité au titre du budget 2020 s’élève à 3 764 921 €.
BUDGET PRINCIPAL – LES INFRASTRUCTURES FERROVIAIRES ET L’INTERMODALITE
EN DEPENSES
Le Département poursuit ses engagements déjà pris en matière de financement des
infrastructures ferroviaires et intermodales au titre du CPER 2015–2020 ou de ses compétences
propres.
1. LES INFRASTRUCTURES FERROVIAIRES
Au budget du Département une Autorisation de Programme de 4 000 000 € est inscrite pour
l’amélioration de la ligne ferroviaire d’Aix-les-Bains à Annecy ; le montant des Crédits de
Paiement mis en place à ce jour s’élève à 1 123 000 €.
Il est proposé un réajustement des échéanciers de Crédits de Paiement avec un transfert des
CP 2020 sur 2021 et les années suivantes pour un montant de 2 189 535 €. Pour 2020, le
montant des Crédits de Paiement sollicité s’élève à 240 465 €.

CD-2019-065

15/18

2. L’INTERMODALITE
Pour 2020, le montant des Crédits de Paiement sollicité s’élève à 69 535 € pour les frais
d’études intermodales (Modèle Multimodal Transfrontalier).
Au total, le Budget Primitif, concernant les dépenses de la section investissement, s’élève à
310 000 € en Crédits de Paiement.
BUDGET ANNEXE CONTRIBUTION DES FONDS GENEVOIS INFRASTRUCTURES FERROVIAIRES
Par ailleurs, des projets sont financés à travers le budget annexe de la CFG, créé
le 06 juillet 2015.
Ainsi ce sont 9 873 425 € qui sont mobilisés sur des projets de mobilités, et concernent
notamment :











2
1
2
1

110 691 € pour la liaison Bellegarde-Le Fayet (CPER),
103 956 € pour le CEVA,
596 460 € pour les gares CEVA,
745 522 € pour le PEM d’Annemasse,
540 000 € pour le Tram de Saint-Julien-en-Genevois,
400 000 € pour le Tram d’Annemasse,
500 000 € pour le PEM de Thonon-les-Bains / Bons-en-Chablais / Perrignier,
220 000 € pour le P+R de Machilly,
100 000 € pour le P+R de Thonon-les-Bains,
400 000 € pour la reconstruction du pont Neuf PN 49 à Ville-la-Grand.

Ces éléments sont repris dans la délibération du BP 2020 du Budget Annexe de la CFG.
Il est demandé à l'Assemblée départementale de bien vouloir délibérer et statuer.
Après en avoir débattu, délibéré et enregistré l'abstention de M.
(momentanément absent de la salle des séances lors des débats et du vote),
Le Conseil départemental,
à l'unanimité,

BOCCARD

APPROUVE :
-

la création des Autorisations de Programmes présentées dans le tableau figurant en
annexe A,

-

la création des Autorisations de Programmes présentées dans le tableau figurant en
annexe A et l’affectation sur une opération du même montant, du même libellé et du
même échéancier que celui de l‘AP, pour ce qui concerne les AP suivantes :
o
o
o
o
o
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Aménagement réseau RD 2020 »,
Acquisition des matériels roulants technique 2020 »,
Acquisition des matériels roulants 2020 (berlines) »,
Requalification des matériels roulants 2020 »,
Acquisition des matériels non roulants 2020 »,
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« Réparation des bâtiments de voirie 2020 »,
« Avance opérateur voirie 2020 »,
« Compte d’avance marché RD 2020 »,
« Acquisitions foncières RD 2020 / opérateur »,
« Etude réseau routier départemental 2020»,
« Subv. Vélo route EPCI – Aide à l’aménagement 2020 »,
« RD 1508 - Aménagement 2x2 voies entre Gillon et Sillingy »,
« RD 22 Aménagement entre Bioge et Feu Courbe - Féternes - Chévenoz –
Etudes »,
o « RD 22 Aménagement entre Bioge et Feu Courbe - Féternes - Chévenoz –
Travaux »,
o « Aménagement THNS Thonon-les-Bains / Genève - RD1005 - 1ère phase - Etude»,
o « Aménagement THNS Thonon-les-Bains / Genève – RD 1005 - 1ère phase –
Travaux »,
o
o
o
o
o
o
o
o

 l'inscription des crédits proposés selon la répartition suivante :

RECETTES

BP 2019

BP 2020

FONCTIONNEMENT
-

Infrastructures Routières

625 000

595 000

625 000

595 000

13 550 000

13 450 000

Total

13 550 000

13 450 000

TOTAL RECETTES

14 175 000

14 175 000

Total
INVESTISSEMENT
-

Infrastructures Routières

DEPENSES

BP 2019

BP 2020

FONCTIONNEMENT
-

Infrastructures Routières

16 789 000

16 858 000

16 789 000

16 858 000

109 571 775

114 817 877

612 099

310 000

Total

110 183 874

115 127 877

TOTAL DEPENSES

126 972 874

131 985 877

Total
INVESTISSEMENT
-

Infrastructures Routières

-

Infrastructures ferroviaires et intermodalité
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Au vu des AP votées, l’engagement financier en Crédits de Paiement du Département pour les
années 2021 et suivantes s'élève à : 239 131 537 € :
-

Infrastructures routières :
Infrastructures ferroviaires et intermodalités :

Délibération télétransmise en Préfecture
le 13 décembre 2019,
Publiée et certifiée exécutoire
le 18 décembre 2019,
Pour le Président du Conseil départemental,
Signé,
Le Responsable du Service de l'Assemblée,
Jean-Pierre MORET
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233 361 502 €,
5 770 035 €.

Ainsi fait et délibéré,
Pour extrait conforme,
Signé,
Le Président du Conseil départemental,
Christian MONTEIL
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3ème Commission Infrastructures Routières et Grands
Déplacements

Les Autorisations de Programmes de l'exercice 2020

Les AP / CP après le BP 2020

Les AP / CP avant le BP 2020

Com

Gest.

Code AP

libellé

Millésime

TOTAL AP
avant le BP
2020

Exercices
antérieurs
< 2018

CP 2018

CP 2019

CP 2020

CP 2021

CP 2022

CP 2023 CP 2024 et +

3

VTI

11030002022 Subvention RFF - Gares CEVA (10 gares)

2018

0

0

0

0

0

0

0

0

3

VTI

11030005001 Subvention pôles échanges multimodaux (CPER) - Annemasse

2013

55 724

55 724

0

0

0

0

0

0

535 626

3

VTI

CP 2023

CP 2024 et +

0

0

0

0

0

0

0

0

55 724

55 724

0

0

0

0

0

0

11030007002 Tram d'Annemasse

2013

2 539 126

0

2 003 500

11030007003 Tram de Saint Julien

2013

1 130 000

0

0

0

1 130 000

0

0

0

1 130 000

0

0

0

1 130 000

0

0

0

2015

4 000 000

400 500

222 500

500 000

2 430 000

447 000

0

0

4 000 000

623 000

500 000

240 465

700 000

700 000

700 000

536 535

3

VTI

11030001001 Frais études

2014

660 000

421 500

98 965

70 000

69 535

0

0

0

660 000

520 465

70 000

69 535

0

0

0

0

8 384 850

1 413 350

321 465

570 000

5 633 035

447 000

0

0

0

8 384 850

1 734 815

570 000

310 000

3 833 500

700 000

700 000

536 535

0

0

0

0

0

0

CP 2022

11030002015 Aix - Annecy

0

0

CP 2021

VTI

0

0

CP 2020

VTI

VTV00

2 003 500

CP 2019

3

3

0

Exercices
antérieurs
< 2019

3

Sous total Grands Déplacements

0

0

TOTAL AP
après le BP
2020

2 539 126

535 626

0

0

0

0

0

10030001003 Etudes Construction de Voies Nouvelles 2003

2003

8 724 905

8 724 905

8 724 905

8 724 905

0

0

0

0

0

3

VTV00

10020003021 Aménagement réseau RD 2012 - FDI

2012

29 800 000

29 710 000

14 288

75 712

0

0

0

0

29 800 000

29 724 288

75 712

0

0

0

0

0

3

VTV00

10030001007 Etudes TCSP Réseau RD 2012 - FDI

2012

3 850 000

2 823 660

541 801

344 539

140 000

0

0

0

3 850 000

3 365 461

344 539

140 000

0

0

0

0

3

VTV00

10030001008 Etudes Doublement contournement Nord d'Annecy RD 3508 - FDI

2012

1 000 000

690 888

89 820

119 292

100 000

0

0

0

1 000 000

780 708

119 292

100 000

0

0

0

0

3

VTV00

10020003023 Aménagement pistes cyclables - Voie Verte

2012

34 000 000

15 753 100

2 674 669

2 837 060

5 935 171

5 800 000

1 000 000

0

34 000 000

18 427 769

2 837 060

5 935 171

5 800 000

1 000 000

0

0

3

VTV00

10020002007 Déviation de Marignier ( Acquisitions foncières )

2012

10 000 000

4 193 539

1 553 517

1 940 000

1 190 000

1 122 944

0

0

10 000 000

5 747 056

1 940 000

1 190 000

1 122 944

0

0

0
0

3

VTV00

10051003003 Viry Desserte plateforme multimodale

2012

3 325 000

202 888

19 683

100 000

197 112

1 125 000

1 680 317

0

3 325 000

222 571

100 000

197 112

1 125 000

1 680 317

0

3

VTV00

10200001009 Etudes Réseau routier départemental 2013

2013

1 750 000

1 678 254

15 990

41 756

14 000

0

0

0

0

1 750 000

1 694 244

41 756

14 000

0

0

0

0

3

VTV00

10020002008 Tunnel sous le Semnoz - Acquisitions foncières

2013

2 958 400

0

0

0

800 000

1 158 400

1 000 000

0

2 958 400

0

0

0

1 158 400

1 800 000

0

0

3

VTV00

10020003024 Aménagement réseau RD 2013 ( Yc 2 M€ Trav. Agglo)

2013

10 500 000

10 240 000

0

124 000

136 000

0

0

0

10 500 000

10 240 000

124 000

136 000

0

0

0

0

3

VTV00

10020002008 Tunnel sous le Semnoz - Acquisitions foncières

2013

4 041 600

4 041 600

0

0

0

0

0

0

4 041 600

4 041 600

0

0

0

0

0

0

3

VTV00

10020004012 Complément Financement Fond intervention Struct. 40e Tr

2013

1 643 000

1 593 000

0

50 000

0

0

0

0

1 643 000

1 593 000

50 000

0

0

0

0

0

3

VTV00

10030010005

Aménagement en rive droite de l'Arve Contournement de Thyez Marignier 1ère tranche

2013

25 000 000

19 942 603

3 595 239

1 462 158

0

0

0

0

25 000 000

23 537 842

1 462 158

0

0

0

0

0

Aménagement en rive droite de l'Arve Contournement de Thyez Marignier 1ère tranche TDENS

0

3

VTV00

04032030027

2013

2 600 000

1 403 025

696 356

500 619

0

0

0

0

2 600 000

2 099 381

500 619

0

0

0

0

3

VTV00

10200001010 Etudes Réseau routier départemental 2014

2014

3 500 000

2 614 076

283 180

290 000

312 744

0

0

0

3 500 000

2 897 256

290 000

312 744

0

0

0

0

3

VTV00

10020003026 Aménagement réseau RD 2014 ( Yc Trav. Agglo)

2014

13 645 000

13 047 995

513 905

54 100

29 000

0

0

0

13 645 000

13 561 900

54 100

29 000

0

0

0

0

10020004014 Requalification entrée Ouest de Saint Julien en Genevois

2014

6 900 000

600 000

6 900 000

2 978 232

724 528

2 597 240

0

0

0

3 578 232

724 528

2 597 240

0

0

0

0

3

VTV00

10030001009 Liaison Nouvelle Machilly - Thonon

2014

3 000 000

1 339 674

59 225

478 026

432 300

440 775

250 000

0

3 000 000

1 398 899

478 026

432 300

440 775

250 000

0

0

3

3

VTV00

VTV00

10200001011 Etudes Réseau routier départemental 2015

2015

2 250 000

2 050 770

112 260

72 970

14 000

0

0

0

2 250 000

2 163 030

72 970

14 000

0

0

0

0

3

VTV00

04032030029 Aménagement environnemental - Reconstruction seuil du Pont de Fillinges

2015

2 340 000

1 696 130

221 600

241 870

180 400

0

0

0

2 340 000

1 917 730

241 870

180 400

0

0

0

0

3

VTV00

749 505

1 120 000

695 500

0

10010020020 RD 1005 - Falaise de Meillerie - Merlon

2015

4 000 000

615 309

399 386

420 300

749 505

1 120 000

695 500

0

4 000 000

1 014 695

420 300

3

VTV00

10020003027 Aménagement réseau RD 2015 ( Yc Trav. Agglo)

2015

10 000 000

9 173 874

530 720

247 406

48 000

0

0

0

10 000 000

9 704 594

247 406

48 000

0

0

0

0

3

VTV00

10020004015 Aménagement ouvrages avec RD2015

2015

500 000

450 000

0

25 000

25 000

0

0

0

500 000

450 000

25 000

25 000

0

0

0

0

3

VTV00

10030010006 Déviation de PRINGY ( 2e tranche )

2015

14 500 000

1 236 881

8 682 244

3 651 875

929 000

0

0

0

14 500 000

9 919 125

3 651 875

929 000

0

0

0

0

3

VTV00

10020003028 RD 2/302 - PN 90/91 - Reignier - PN 93 - Etrembières

2015

4 910 500

2 671 575

0

0

2 238 925

0

0

0

4 910 500

2 671 575

0

2 238 925

0

0

0

0

2 224 210

3

VTV00

10020003028 Aménagement réseau RD 2016 ( Yc Trav. Agglo)

2016

15 500 000

12 408 776

3

VTV00

10200001012 Etudes Réseau routier départemental 2016

2016

1 840 000

1 421 716

146 800

3

VTV00

10030010007 Déviation de POISY ( Canalisation GRT GAZ)

2016

24 930 000

650 000

2 629 000

3

VTV00

10020003030 Aménagement réseau RD 2017 ( Yc Trav. Agglo)

2017

15 500 000

4 270 573

7 877 690

2 721 737

3

VTM

10040006015 Acquisition matériels roulants 2017

2017

3 219 250

1 822 000

1 198 150

199 100

2017

26 020 000

1 212 000

3

VTV00

10010020024 Amélioration et renforcement du patrimoine RD 2017

0

15 500 000

14 632 986

91 484

80 000

100 000

0

0

1 840 000

1 568 516

91 484

80 000

100 000

0

0

0

4 730 000

0

0

24 930 000

3 279 000

6 600 000

8 321 000

6 730 000

0

0

0

630 000

0

0

0

15 500 000

12 148 263

2 721 737

630 000

0

0

0

0

0

0

0

0

3 219 250

3 020 150

199 100

0

0

0

0

0

26 020 000

24 808 000

1 212 000

0

0

0

0

867 014

0

0

0

22 460 406

2 347 594

0

0

3

VTV00

10020002010 Acquisitions foncières RD 2017 / opérateur

2017

3 000 000

676 580

1 488 336

835 084

0

0

0

0

3 000 000

2 164 916

835 084

0

0

0

0

0

VTV00

10200001013 Etudes Réseau routier départemental 2017

2017

2 300 000

949 493

619 000

453 000

181 507

97 000

0

0

2 300 000

1 568 493

453 000

181 507

97 000

0

0

0

3

VTV00

10020004017 Aménagement ouvrages avec RD2017

2017

400 000

185 160

189 840

25 000

0

0

0

0

400 000

375 000

25 000

0

0

0

0

0
0

3

VTV00

10030001010 RD 1508 Sud Projet de mobilité OUEST ( Tunnel-BHNS) ATMO

2017

4 000 000

217 063

295 804

350 000

712 937

1 200 000

1 000 000

224 196

VTV00

10020003029 RD 1508 - Chaumontet Sillingy - Carref.Croix Blanche

2017

5 000 000

0

0

200 000

2 900 000

1 900 000

0

0

0

0

0

3

3

0

0

0

867 014

0

0

0

6 600 000 10 321 000

0

0

0

4 000 000

512 867

350 000

382 937

1 200 000

1 000 000

554 196

5 000 000

0

200 000

2 900 000

1 900 000

0

0

0

0

3

VTV00

10051003004 Diffuseur A41 AREA Annecy Nord et Diffuseur ADELAC - Copponex

2017

333 000

0

0

120 000

213 000

0

0

0

333 000

0

120 000

213 000

0

0

0

0

3

VTV00

10020004018 Requalification RD 1201 - Liaison RD 16 - RD 1201 Seynod ANNECY

2017

4 041 000

0

0

50 000

1 000 000

1 865 000

900 000

226 000

4 041 000

0

50 000

100 000

1 065 000

1 800 000

1 026 000

0

3

VTV00

04031030063 Subv. Vélo route EPCI - Aide à l'aménagement

2017

2 846 310

427 540

367 310

1 475 000

458 460

118 000

0

0

2 846 310

794 850

1 475 000

458 460

118 000

0

0

0

3

VTV00

10020003031 Aménagement réseau RD 2018 ( Yc Trav. Agglo)

2018

16 800 000

0

6 182 700

7 565 000

2 902 300

150 000

0

0

16 800 000

6 182 700

7 565 000

2 902 300

150 000

0

0

0

3

VTM

10040006016 Acquisition matériels roulants 2018

2018

981 500

0

85 000

728 500

168 000

0

0

0

981 500

85 000

728 500

168 000

0

0

0

0

3

VTV00

0

13020001030 Réparation Bâtiments voirie DR 2018

2018

465 000

0

289 530

175 470

0

0

0

0

465 000

289 530

175 470

3

VTV00

10010020026 Amélioration et renforcement du patrimoine RD 2018

2018

30 500 000

0

27 212 312

3 287 688

0

0

0

0

30 500 000

27 212 312

3 287 688

0

0

0

0

0

3

VTV00

10020002011 Acquisitions foncières RD 2018 / opérateur

2018

3 000 000

0

0

2 300 000

700 000

0

0

0

3 000 000

0

2 300 000

700 000

0

0

0

0

3

VTV00

10200001014 Etudes Réseau routier départemental 2018

2018

2 400 000

0

1 263 600

553 400

450 000

133 000

0

0

2 400 000

1 263 600

553 400

450 000

133 000

0

0

0

3

VTV00

10020004018 Aménagement ouvrages avec RD2018

2018

400 000

0

174 908

90 666

134 426

0

0

0

400 000

174 908

90 666

134 426

0

0

0

0

3

VTV00

10020003032 Véloroute Voie Verte CLUSES MAGLAND

2018

3 700 000

0

200 000

2 540 000

960 000

0

0

3 700 000

200 000

2 540 000

960 000

0

0

0

3

VTV00

04031030064 Subv. Vélo route EPCI - Aide à l'aménagement 2018

2018

3 000 000

0

914 130

1 000 000

1 000 000

85 870

0

0

3 000 000

914 130

1 000 000

1 000 000

85 870

0

0

0

3

VTV00

10030001011 Liaison 2x2 voies entre A40 ( Findol) et le carrefour des Chasseurs (Etudes)

2018

2 000 000

0

0

300 000

1 000 000

500 000

200 000

0

2 000 000

0

300 000

600 000

600 000

500 000

0

0

3

VTV00

10020003033 RD 328 Galerie Protection La Ravine - Tanniges

2018

19 500 000

0

7 043 087

6 116 913

3 840 000

2 500 000

0

0

19 500 000

7 043 087

6 116 913

3 840 000

2 500 000

0

0

0

3

VTV00

10030001012 Déviation RD 2 et suppression PN 86 - REIGNIER

2018

1 000 000

0

0

170 000

280 000

250 000

300 000

0

1 000 000

0

170 000

280 000

250 000

300 000

0

3

VTV00

10020003035 RD 1508 - Doublement échangeur de GILLON - EPAGNY METZ TESSY

2018

7 600 000

0

0

5 700 000

1 900 000

0

0

0

7 600 000

0

5 700 000

1 900 000

0

0

0

0

3

VTV00

10020003036 RD 3508 - Doublement Gillon hopital - Epagny Metz Tessy

2018

36 000 000

0

0

400 000

8 175 000

10 925 000 16 500 000

0

36 000 000

0

400 000

4 175 000

13 925 000

12 500 000

5 000 000

0
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0
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Les AP / CP avant le BP 2020

Com

Gest.

Code AP

libellé
Aménagement en rive droite de l'Arve Contournement de Thyez Marignier 2ème tranche

Millésime

TOTAL AP
avant le BP
2020

Exercices
antérieurs
< 2018

CP 2018

CP 2019

CP 2020

Les AP / CP après le BP 2020

CP 2021

CP 2022

CP 2023 CP 2024 et +

TOTAL AP
après le BP
2020

Exercices
antérieurs
< 2019

CP 2019

CP 2020

CP 2021

CP 2022

CP 2023

CP 2024 et +

3

VTV00

10030010008

2018

36 000 000

0

0

36 000 000

0

3 950 000

9 700 000

10 350 000

12 000 000

0

0

3

VTV00

10020004019 Pont à Haubans sur le Rhône - SEYSSEL Participation CD74

2018

1 666 700

0

250 000

989 600

427 100

0

0

0

1 666 700

250 000

989 600

427 100

0

0

0

0

3

VTV00

10020003037 Aménagement réseau RD 2019 ( Yc Trav. Agglo)

2019

15 600 000

0

0

5 450 000

5 350 000

4 800 000

0

0

15 600 000

0

5 450 000

5 350 000

4 800 000

0

0

0

3 950 000 10 700 000

9 350 000 12 000 000

0

0

3

VTM

10040006017 Acquisition matériels roulants 2019 Berlines

2019

5 951 250

0

0

0

3 046 750

2 904 500

0

0

5 951 250

0

0

3 046 750

2 904 500

0

0

0

3

VTM

10040006017 Acquisition matériels roulants 2019 ( Fourgons, fourgonnettes,..)

2019

1 590 000

0

0

1 376 000

214 000

0

0

0

1 590 000

0

1 376 000

214 000

0

0

0

0

3

VTM

10040004017 Requalification des Matériels Roulants 2019

2019

220 000

0

0

220 000

0

0

0

0

220 000

0

220 000

0

0

0

0

0

3

VTV00

10040005020 Acquisition Matériels non roulant 2019

2019

370 000

0

0

230 000

140 000

0

0

0

370 000

0

230 000

140 000

0

0

0

0

3

VTV00

13020001031 Réparation Bâtiments voirie DR 2019

2019

550 000

0

0

230 000

320 000

0

0

0

550 000

0

230 000

320 000

0

0

0

0

3

VTV00

10010020028 Amélioration et renforcement du patrimoine RD 2019

2019

28 000 000

0

0

23 200 000

4 300 000

500 000

0

0

28 000 000

0

23 200 000

4 300 000

500 000

0

0

3

VTV00

14060005027 Avance opérateur voirie 2019

2019

1 500 000

0

0

1 500 000

0

0

0

0

1 500 000

0

1 500 000

0

0

0

0

0

3

VTV00

10010020030 Compte d'avance marchés RD 2019

2019

4 000 000

0

0

4 000 000

0

0

0

0

4 000 000

0

4 000 000

0

0

0

0

0

3

VTV00

10200001015 Etudes Réseau routier départemental 2019

2019

2 550 000

0

0

1 060 000

700 000

750 000

40 000

0

2 550 000

0

1 060 000

700 000

750 000

40 000

0

0

3

VTV00

10020004019 Aménagement ouvrages avec RD2019

2019

400 000

0

0

0

300 000

100 000

0

0

400 000

0

0

300 000

100 000

0

0

0

3

VTV00

10010020029 Traitement d'itinéraire 2019 - 2021

2019

13 000 000

0

0

4 580 000

4 420 000

4 000 000

0

0

13 000 000

0

4 580 000

4 420 000

4 000 000

0

0

0

3

VTV00

04031030078 Subv. Vélo route EPCI - Aide à l'aménagement 2019

2019

4 000 000

0

0

400 000

1 500 000

1 500 000

600 000

0

4 000 000

0

400 000

1 500 000

1 500 000

600 000

0

0

3

VTV00

10030001013 RD 3508 Sud - Doublement de la Voie de POISY

2019

2 000 000

0

0

0

300 000

800 000

700 000

200 000

2 000 000

0

0

300 000

800 000

700 000

200 000

0

RD 909 - Construction d'une passerelle sur le Fier dans le secteur de Morette THÔNES - BALME DE THUY

0

3

VTV00

04032030047

2019

1 000 000

0

0

0

800 000

200 000

0

0

1 000 000

0

0

800 000

200 000

0

0

0

3

VTV00

10010020031 RD 22 Sécurisation entre BIOGE et FEU COURBE - FETERNES - CHEVENOZ

2019

2 900 000

0

0

425 000

725 000

925 000

825 000

0

2 900 000

0

425 000

725 000

925 000

825 000

0

0

3

VTV00

10020003038 Aménagement réseau RD 2020 ( Yc Trav. Agglo)

2020

0

14 000 000

0

0

4 000 000

6 000 000

4 000 000

0

0

3

VTM

10040006018 Acquisition matériels roulants technique 2020 ( Fourgons, Camions,..)

2020

0

2 350 000

0

0

0

2 350 000

0

0

0

3

VTM

10040006018 Acquisition matériels roulants 2020 Transport Berline

2020

0

1 600 000

0

0

1 600 000

0

0

0

0

3

VTM

10040004018 Requalification des Matériels Roulants 2020

2020

0

300 000

0

0

300 000

0

0

0

3

VTV00

10040005021 Acquisition Matériels non roulant 2020

2020

0

220 000

0

0

220 000

0

0

0

0

3

VTV00

13020001032 Réparation Bâtiments voirie 2020

2020

0

200 000

0

0

150 000

50 000

0

0

0

3

VTV00

10010020032 Amélioration et renforcement du patrimoine RD 2020

2020

0

25 000 000

0

0

20 800 000

3 500 000

700 000

0

0

3

VTV00

14060005029 Avance opérateur voirie 2020

2020

0

1 500 000

0

0

1 500 000

0

0

0

3

VTV00

10010020033 Compte d'avance marchés RD 2020

2020

0

4 000 000

0

0

4 000 000

0

0

0

0

3

VTV00

10020002012 Acquisitions foncières RD 2020 / opérateur

2020

0

3 000 000

0

0

2 000 000

1 000 000

0

0

0

3

VTV00

10200001016 Etudes Réseau routier départemental 2020

2020

0

2 100 000

0

0

1 200 000

500 000

400 000

0

0

3

VTV00

04031030096 Subv. Vélo route EPCI - Aide à l'aménagement 2020

2020

0

2 000 000

0

0

0

1 000 000

1 000 000

0

0

3

VTV00

10020003039 Aménagement Voie verte MOA CD74

2020

0

5 000 000

0

0

400 000

1 500 000

1 600 000

1 500 000

0

3

VTV00

2020

0

46 000 000

0

0

200 000

6 000 000

10 000 000

11 800 000

18 000 000

3

VTV00

2020

0

1 400 000

0

0

360 000

450 000

450 000

140 000

0

3

VTV00

2020

0

26 600 000

0

0

0

2 900 000

4 050 000

6 350 000

13 300 000

2020

0

2 400 000

0

0

200 000

1 200 000

1 000 000

0

0

2020

0

23 700 000

0

0

0

4 800 000

11 800 000

7 100 000

0

3

VTV00

10020003040 RD 1508 - Aménagement 2x2 voies entre GILLON et SILLINGY
RD 22 Aménagement entre BIOGE et FEU COURBE - FETERNES - CHEVENOZ 10020003041
Etudes
RD
22 Aménagement entre BIOGE et FEU COURBE - FETERNES - CHEVENOZ 10020003041
Travaux
10020003042 Aménagement THNS Thonon-les-Bains/Genève - RD1005 - 1ère phase - Etude

3

VTV00

10020003042 Aménagement THNS Thonon-les-Bains/Genève - RD1005 - 1ère phase - Travaux

0

0

Sous total Voirie / Infrastructures routières, matériel

562 312 415 181 983 053 85 981 116 107 538 867 87 317 877 61 150 489 37 690 817 650 196

0

723 682 415 267 964 169 107 538 867 114 817 877

97 700 489 70 690 817 33 670 196

31 300 000

3ème Commission : Infrastructures Routières, Grands déplacements

570 697 265 183 396 403 86 302 581 108 108 867 92 950 912 61 597 489 37 690 817 650 196

0

732 067 265 269 698 984 108 108 867 115 127 877 101 533 989 71 390 817 34 370 196

31 836 535
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AFFECTATIONS DES AP - BP 2020
Affectations
Millésime

N°AP

2020

10020003038

Nature
N°
/

Libellé
Aménagement réseau RD 2020

23151

10040006018

/

Acquisition matériels roulants technique 2020 ( Fourgons,..)

10040006018

/

Acquisition matériels roulants 2020 (Berlines)

14 000 000,00

14 000 000,00

14 000 000,00

14 000 000,00

0,00

2 350 000,00

2 350 000,00

0,00

2 350 000,00

2 350 000,00

0,00

1 600 000,00

1 600 000,00

0,00

1 600 000,00

1 600 000,00

0,00

300 000,00

300 000,00

0,00

300 000,00

300 000,00

0,00

220 000,00

220 000,00

0,00

220 000,00

220 000,00

0,00

200 000,00

200 000,00

0,00

200 000,00

200 000,00

23151

0,00

25 000 000,00

25 000 000,00

0,00

25 000 000,00

25 000 000,00

238-1

0,00

1 500 000,00

1 500 000,00

0,00

1 500 000,00

1 500 000,00

0,00

4 000 000,00

4 000 000,00

0,00

4 000 000,00

4 000 000,00

0,00

3 000 000,00

3 000 000,00

0,00

3 000 000,00

3 000 000,00

0,00

2 100 000,00

2 100 000,00

0,00

2 100 000,00

2 100 000,00

0,00

2 000 000,00

2 000 000,00

0,00

2 000 000,00

2 000 000,00

0,00

5 000 000,00

5 000 000,00

0,00

5 000 000,00

5 000 000,00

0,00

46 000 000,00

46 000 000,00

0,00

46 000 000,00

46 000 000,00

2031

0,00

1 400 000,00

1 400 000,00

0,00

1 400 000,00

1 400 000,00

23151

0,00

26 600 000,00

26 600 000,00

0,00

26 600 000,00

26 600 000,00

0,00

2 400 000,00

2 400 000,00

2157
2182

TOTAL AFFECTE
2020

10040004018

/

Requalification des matériels roulants 2020

23157

TOTAL AFFECTE
2020

10040005021

/

Acquisition matériels non roulant 2020

2157

TOTAL AFFECTE
2020

13020001032

/

Réparation Bâtiments voirie 2020

231318

TOTAL AFFECTE
2020

10010020029

/

Amélioration et renforcement du patrimoine RD 2020

2020

14060005028

/

Avance opérateur voirie 2020

TOTAL AFFECTE
TOTAL AFFECTE
2020

10010020031

/

Compte d'avance marchés RD 2020

238

TOTAL AFFECTE
2020

10020002012

/

Acquisitions foncières RD 2020 / opérateur

2020

10200001016

/

Etudes réseau routier départemental 2020

238-1

TOTAL AFFECTE
2031

TOTAL AFFECTE
2020

04031030079

/

Subv. Vélo route EPCI - Aide à l'aménagement 2020

204142

TOTAL AFFECTE
2020

10020003039

/

Aménagement Voie Verte MOA CD74

23151

TOTAL AFFECTE
2020

10020003040

/

RD 1508 Aménagement 2x2 voies entre GILLON et SILLINGY

23151

TOTAL AFFECTE
2020

10020003041

/

RD 22 Aménagement entre BIOGE et FEU COURBE - FETERNES CHEVENOZ - Etudes

2020

10020003041

/

RD 22 Aménagement entre BIOGE et FEU COURBE - FETERNES CHEVENOZ - Travaux

TOTAL AFFECTE

TOTAL AFFECTE
2020

10020003042

/

RD 1005 - Aménagement THNS enter THONON et GENEVE

2020

10020003042

/

RD 1005 - Aménagement THNS enter THONON et GENEVE

2031

TOTAL AFFECTE

TOTAL AFFECTE
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Montant après
nouvelle affectation
(a+b)

0,00

TOTAL AFFECTE
2020

Nouvelle affectation
(b)

0,00

TOTAL AFFECTE
2020

Montant déjà affecté
(a)

23151

0,00

2 400 000,00

2 400 000,00

0,00

23 700 000,00

23 700 000,00

0,00

23 700 000,00

23 700 000,00
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Extrait des Procès-Verbaux
des Séances du Conseil départemental
SEANCE DU 09 DECEMBRE 2019
n° CD-2019-066
RAPPORTEUR :

M. DUVERNAY

OBJET

3EME COMMISSION - POLITIQUE BATIMENTS DEPARTEMENTAUX - BP 2020

:

Le Conseil départemental de la Haute-Savoie dûment convoqué le 25 novembre 2019 s’est réuni en
séance publique, à l’Hôtel du Département à Annecy sous la présidence de :
M. Christian MONTEIL, Président du Conseil départemental
Présent(e)s :

Vice-Président(e)s :

Autres membres :

Mme CAMUSSO,
M. MUDRY,
Mme TOWNLEY-BAZAILLE,
M. HEISON, Mme BEURRIER, M. PEILLEX, M. BOCCARD

M. DUVERNAY,

Mme PETEX,

Mme BOUCHET,
Mme DION,
Mme DUBY-MULLER,
Mme GAY,
Mme GONZO-MASSOL,
Mme LHUILLIER,
Mme MAHUT,
Mme METRAL,
Mme TEPPE-ROGUET,
Mme TERMOZ,
M. BARDET, M. BAUD, M. BAUD-GRASSET, M. DAVIET, M. MORAND, M. PACORET, M. PUTHOD,
M. RUBIN

Représenté(e)(s) : (délégation(s) de vote)
Mme DULIEGE à M. HEISON, Mme LEI à M. RUBIN, M. CHAVANNE à Mme METRAL

Absent(e)(s) Excusé(e)(s) :
Mme REY, M. AMOUDRY, M. EXCOFFIER

Quorum et Délégations de vote vérifiés
Membres en exercice :

34

Présents :

28

Voix Pour

29

Représenté(e)(s) :

3

Voix contre

0

Suffrages Exprimés :

29

Abstention(s)

2
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Vu la loi n° 2015-991 du 07 août 2015 portant Nouvelle Organisation Territoriale de la
République (NOTRe),
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et plus particulièrement les articles L.1111-8
et L.1111-10,
Vu la délibération n° CG-2002-114 du 18 mars 2002 adoptant le Règlement Budgétaire et
Financier,
Vu l'instruction budgétaire et comptable M.52 des Départements et de leurs établissements
publics administratifs modifié par l'arrêté du 21 décembre 2015,
Vu le Contrat Plan État-Région 2015-2020, concernant notamment le financement de la MAPI,
Vu l’ensemble des décisions budgétaires de l’exercice 2019, notamment les délibérations
n° CD-2018-083 du 10 décembre 2018 adoptant le Budget Primitif 2019 pour la politique des
bâtiments départementaux et les moyens, n° CD-2019-014 du 27 mai 2019 adoptant le Budget
Supplémentaire 2019,
Vu l'avis favorable émis par la 3ème Commission Infrastructures Routières, Transports et
Mobilité, Bâtiments lors de sa réunion du 11 octobre 2019,
Vu l'avis favorable émis par la 8ème Commission Finances, Ressources Humaines, Administration
Générale lors de sa réunion du 18 novembre 2019.
Les visas ci-avant ayant été rappelés, M. le Président expose que le Département mène depuis
plusieurs années une politique patrimoniale d’accompagnement des politiques sociales,
culturelles et de voirie, ainsi qu’une politique de rénovation et de rationalisation de son
patrimoine d’environ 220 bâtiments (hors collèges) répartis sur le département.
En 2020, il est proposé d’inscrire :




I.

En fonctionnement,
o

4 750 000 € en dépenses, pour les bâtiments et les moyens apportés aux services
départementaux,

o

300 000 € en recettes, essentiellement des recouvrements de charges de locaux mis
à disposition.

En investissement,
o

5 405 000 € en Autorisations de Programmes nouvelles,

o

15 943 136 € en Crédit de Paiement 2020.

Section de Fonctionnement
ACTION DE MISE A DISPOSITION DES MOYENS NECESSAIRES AU FONCTIONNEMENT DE
L’INSTITUTION
En fonctionnement, les moyens mis en œuvre pour l’année 2020 sont estimés
à 4 750 000 €.
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A périmètre constant, le budget 2020 serait stable par rapport à 2019 (- 0,07 %),
l’augmentation contenue à 1 % des dépenses étant compensée par des diminutions
(fournitures administratives et fioul). Mais l’augmentation des surfaces de plancher à
entretenir et le changement de gestion interne (maintenance des presses numériques et
des machines à affranchir des sites centraux, consommation des véhicules électriques)
conduit à proposer une augmentation de 447 000 €.
Ces crédits doivent permettre l’achat des fournitures nécessaires au fonctionnement des
services et l’entretien du patrimoine départemental comprenant :
747 000 € pour les achats de fournitures et outillages nécessaires au fonctionnement courant
des services,
3 990 000 € pour la maintenance et le fonctionnement des bâtiments. Ces crédits doivent servir
à hauteur de 2 402 000 € à la maintenance, aux contrôles obligatoires et aux travaux
d’entretien des bâtiments, de 1 446 000 € aux fluides (eau, gaz, électricité, chauffage urbain)
et de 142 000 € à diverses prestations de services (déménagements, déchets),
13 000 € HT pour certaines dépenses de fluides et d’entretien de l’Auberge du Château de
Clermont (activité commerciale).
Ces dépenses sont partiellement couvertes par 300 000 € de recettes attendues de tiers
(Préfecture, Maison Départementale des Personnes Handicapées, associations, etc.) et
correspondent majoritairement à des remboursements de charges d’occupation de
bâtiments.

II.

Section d'Investissement

Au Budget Primitif 2020, il est proposé d’inscrire 5 405 000 € en Autorisations de Programmes
et 15 943 136 € en Crédits de Paiement 2020.
5 405 000 € en Autorisations de Programmes nouvelles 2020, générant 2 305 000 € de Crédits de
Paiement 2020, dont :
2 170 000 € pour les dépenses récurrentes :
1 820 000 € en AP 2020 Amélioration Aménagement dans les bâtiments, pour les études et les
travaux (y compris ceux concernant les économies d’énergie et l’accessibilité), dont
1 490 000 € en Crédits de Paiement 2020 et 330 000 € en Crédits de Paiement 2021,
350 000 € en AP 2020 « Mobiliers – Matériels » dont 300 000 € en Crédits de Paiement 2020 et
50 000 € en Crédits de Paiement 2021,
3 235 000 € en AP 2020 « Construction – Réhabilitation » :
1 000 000 € pour la création d’une maison de l’insertion sur le bassin Annemassien (2020/2021),
1 000 000 € pour la création d’un Pôle Médico-Social à Gaillard Place Porte de France
(2020/2022),
600 000 € d’études pour l’extension des magasins aux Archives départementales à Annecy
(2021/2022),
635 000 € pour réaliser les études de la réhabilitation de l’arrondissement de Bonneville à
Cluses, de la reconstruction du Parc, de l’Arrondissement et des CERD d’Annecy et de
l’aménagement intérieur du musée de Morette ;
en Crédits de Paiement 2020, l’inscription de 15 943 136 € tenant compte de :
13 638 136 € sur les AP votées antérieurement,
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2 305 000 € de crédits proposés en AP 2020, dont :
1 490 000 € en AP « Amélioration - Aménagement »,
515 000 € pour débuter les nouvelles opérations en AP Construction – réhabilitation,
300 000 € en AP « Mobilier – Matériel »,
Ces créations et modifications d’Autorisations de Programmes conduisent, à un
engagement financier en Crédits de Paiement du Département, pour les années 2021
à 2024, de 44,714 M€, y compris 4 M€ par an d’opérations récurrentes :

dont Crédits de Paiement 2021 ................. 14,647 M€,

dont Crédits de Paiement 2022 ................. 14,767 M€,

dont Crédits de Paiement 2023 ... ............. 10,700 M€,

dont Crédits de Paiement 2024 .................. 4,600 M€.
ACTION D’AMELIORATION DES BATIMENTS LIES AUX ROUTES DEPARTEMENTALES :
Afin d’offrir aux usagers un bon niveau de service en matière de déneigement et d’entretien
des routes départementales, il est proposé de poursuivre les constructions, réhabilitations,
agrandissements des bâtiments liés aux routes départementales, en consacrant au titre de
2020, un crédit de 5 748 469 € à la réalisation des principales opérations suivantes :
2 131 062 € afin de solder les marchés de construction de bâtiments regroupant le CERD
(Centre d’Exploitation des Routes Départementales), l’Arrondissement et le Parc à Thonon-lesBains (pour un coût prévisionnel d’opération de 8 949 000 €),
1 700 000 € pour démarrer la construction du Parc de Ayze (coût global de 6 M€),
497 407 € pour solder les marchés concernant l’extension et la réhabilitation thermique du
CERD de Maxilly-sur-Léman (coût 2,460 M€),
405 000 € pour achever les études et démarrer les travaux de réhabilitation du point d’appui de
la glacière à Fillière (coût global 1,515 M€),
265 000 € de travaux de reprises des toitures au CERD de Scionzier (coût de 430 000 €),
125 000 € d’études sur différents projets,
625 000 € de divers travaux d’améliorations dans les bâtiments de voirie et le solde des
marchés de construction du CERD de Chamonix-Mont-Blanc (coût 4,332 M€).
ACTION DE VALORISATION DU PATRIMOINE CULTUREL, TOURISTIQUE ET UNIVERSITAIRE
L’action de valorisation du patrimoine culturel et touristique et d’amélioration de l’accueil du
public se poursuit en 2020 à hauteur d’un crédit de 4 396 667 € réparti principalement comme
suit :
 2 021 667 € HT pour achever la réhabilitation, le réaménagement et l’équipement de
l’Auberge du Plateau des Glières (sur un coût d’opération de 6,305 M€ HT),
 1 050 000 € pour le concours et les études de la construction de la MAPI (Maison de l'Action
Publique et Internationale) sur le site universitaire à Annecy-le-Vieux (coût 12,9 M€),
 755 000 € pour l’aménagement de locaux à Bons-en-Chablais, afin de reloger l’annexe du
Chablais de Savoie-Biblio (coût 1,129 M€),
 80 000 € d’études pour l’extension de la Maison du Plateau des Glières et l’aménagement
du musée de Morette,
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 490 000 € pour divers travaux d’amélioration et aménagements dans les bâtiments culturels
et touristiques et le solde des marchés de réhabilitation du centre d’hébergement « le Nid »
à Saint-Jeoire.
ACTION DE RAPPROCHEMENT DES SERVICES MEDICO-SOCIAUX DES USAGERS :
L’action de rapprochement des services sociaux des usagers et d’amélioration de l’accueil du
public va se poursuivre en 2020 par un crédit de 4 055 000 €, dont :
 1 535 000 € destinés à l’aménagement (1 390 000 €) et l’équipement (145 000 €) de lieux
d’hébergement à Passy et Chatillon-sur-Cluses, pour les Mineurs Non Accompagnés (coût
global 2,636 M€),
 1 510 000 € afin de poursuivre les travaux d’aménagement d’un Pôle Médico-Social au sein
du site départemental de l’avenue de la Plaine à Annecy, dans le cadre du
déconventionnement avec la Ville, afin de libérer les locaux en location au Centre de Novel
(coût d’opération de 2,680 M€),
 300 000 € de travaux d’aménagement d’une Maison de l’insertion dans le bassin
Annemassien (coût estimé à 1 M€),
 150 000 € d’études pour la création d’un Pôle Médico-Social à Gaillard,
 560 000 € pour les travaux d’amélioration et d’aménagements dans les bâtiments médicosociaux.
ACTION D’AMELIORATION DES BATIMENTS ADMINISTRATIFS ET d’EQUIPEMENT DES SERVICES
DEPARTEMENTAUX
Afin de permettre un bon fonctionnement de l’Institution, le Département doit se doter des
moyens nécessaires en bureaux administratifs, en mobiliers et matériels, et propose d’inscrire
1 743 000 € en 2020, dont :
 678 000 € pour les travaux d’amélioration et d’aménagements dans les bâtiments
administratifs,
 1 065 000 € pour l’acquisition de mobilier et de matériels,




835 000 € de matériels et outillages techniques divers, dont une dameuse pour le
domaine nordique du Plateau des Glières (350 000 €), deux presses numériques pour
le service de l’imprimerie départementale (350 000 €) et divers matériels pour les
services administratifs (135 000 €),
230 000 € de mobilier, principalement pour les bureaux administratifs.

Il est demandé à l'Assemblée départementale de bien vouloir délibérer et statuer.
Après en avoir débattu, délibéré et enregistré l'abstention de Mme DUBY-MULLER et M.
MUDRY (momentanément absents de la salle des séances lors des débats et du vote),
Le Conseil départemental,
à l'unanimité,
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APPROUVE :
-

la création des Autorisations de Programmes présentées dans le tableau figurant en
annexe A et l’affectation sur une opération du même montant, du même libellé et du
même échéancier que celui de l‘AP, pour ce qui concerne les « acquisitions de mobiliers
et matériels », « l’amélioration et l’aménagement des bâtiments »,et les « études de
construction réhabilitations de bâtiments » ;

-

l'inscription des crédits proposés selon la répartition suivante :
RECETTES

BP 2019

BP 2020

FONCTIONNEMENT
-

Bâtiments et Moyens
TOTAL RECETTES
DEPENSES

300 000

300 000

300 000

300 000

BP 2019

BP 2020

FONCTIONNEMENT
-

Bâtiments et Moyens

4 303 000

4 750 000

17 211 293

15 943 136

21 514 293

20 693 136

INVESTISSEMENT
-

Bâtiments et Moyens
TOTAL DEPENSES

Au vu des AP votées, l’engagement financier en Crédits de Paiement du Département pour les
années 2021 et suivantes s'élève à : 28 714 000 €.

Délibération télétransmise en Préfecture
le 13 décembre 2019,
Publiée et certifiée exécutoire
le 18 décembre 2019,
Pour le Président du Conseil départemental,
Signé,
Le Responsable du Service de l'Assemblée,
Jean-Pierre MORET
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Pour extrait conforme,
Signé,
Le Président du Conseil départemental,
Christian MONTEIL
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3ème Commission Bâtiments départementaux

Les Autorisations de Programmes de l'exercice 2020

Les AP / CP avant le BP 2020

Com Gest.

Code AP

libellé

Millésime

TOTAL AP
avant le BP
2020

Exercices
antérieurs
< 2018

CP 2018

CP 2019

CP 2020

Les AP / CP après le BP 2020

CP 2021

CP 2022

CP 2023

CP 2024 et +

TOTAL AP
après le BP
2020

Exercices
antérieurs
< 2019

CP 2019

CP 2020

CP 2021

CP 2022

CP 2023

CP 2024 et
+

3

CSC

13030001019 Bâtiments médico-sociaux

2011

861 737

647 304

111 671

82 762

20 000

0

0

0

0

861 737

758 975

82 762

20 000

0

0

0

3

CSC

13060005003 Auberge de Clermont HT

2018

107 000

0

0

37 000

70 000

0

0

0

0

107 000

0

37 000

70 000

0

0

0

0
0

3

CSA

13070011005 Mobiliers et matériels

2017

234 620

188 858

40 012

5 750

0

0

0

0

0

234 620

228 870

5 750

0

0

0

0

0

3

CSA

13070011006 Mobiliers et matériels

2018

290 523

0

195 705

94 818

0

0

0

0

0

290 523

195 705

94 818

0

0

0

0

0

3

CSA

13070011007 Mobiliers et matériels

2019

1 060 000

0

0

310 000

750 000

0

0

0

0

1 060 000

0

310 000

750 000

0

0

0

0

3

CSA

13070011008 Mobiliers et matériels

2020

0

0

0

0

0

0

0

0

0

350 000

0

0

300 000

50 000

0

0

0

3

CSC

13070009002 Construction Réhabilitation

2015

29 773 193

4 214 732

8 863 021

8 691 971

5 103 469

2 200 000

700 000

0

0

29 773 193

13 077 753

8 691 971

5 103 469

2 200 000

700 000

0

0

3

CSC

2017

250 000

0

0

0

0

250 000

0

0

250 000

0

0

0

250 000

0

0

0

0

163 794

106 206

0

0

0

270 000

163 794

106 206

0

0

0

0

0

3

CSC

13070009003 Construction Savoie Biblio
Ravalement façades sous préfecture
13070009004
Bonneville
13070009005 Construction Réhabilitation

2018

5 752 000

0

0

40 000

1 755 000

2 800 000

1 157 000

0

0

5 752 000

0

40 000

1 755 000

2 800 000

1 157 000

0

0

3

CSC

13070009006 Construction Réhabilitation

2019

6 420 000

0

0

0

400 000

950 000

2 370 000

2 700 000

0

6 420 000

0

0

400 000

950 000

3

CSC

13070009007 Construction Réhabilitation

2020

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3 235 000

0

0

515 000

2 180 000

540 000

0

0

3

CSC

13070010003 Amélioration Aménagement

2015

2 072 191

1 679 646

93 467

299 078

0

0

0

0

0

2 072 191

1 773 113

299 078

0

0

0

0

0

3

CSC

13070010004 Amélioration Aménagement

2016

1 651 672

1 392 084

130 335

129 253

0

0

0

0

0

1 651 672

1 522 419

129 253

0

0

0

0

0

3

CSC

13070010005 Amélioration Aménagement

2017

1 969 349

951 266

824 200

193 883

0

0

0

0

0

1 969 349

1 775 466

193 883

0

0

0

0

0

3

CSC

13070010006 Amélioration Aménagement

2018

1 161 021

0

542 310

618 711

0

0

0

0

0

1 161 021

542 310

618 711

0

0

0

0

0

3

CSC

13070010007 Amélioration Aménagement

2019

3 630 000

0

0

2 202 000

933 000

495 000

0

0

0

3 630 000

0

2 202 000

933 000

495 000

0

0

0

3

CSC

13070010008 Amélioration Aménagement

3

CSC

2017

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1 820 000

0

0

1 490 000

CSC

13051002003 Auberge des Glières HT

2016

6 305 385

155 718

687 139

3 410 861

2 021 667

30 000

0

0

0

6 305 385

842 857

3 410 861

2 021 667

30 000

0

0

0

CSC

05010001017 MAPI enseignement supérieur

2017

1 300 000

0

0

10 000

1 050 000

240 000

0

0

1 300 000

0

10 000

1 050 000

240 000

0

0

0

3

CSC

05010001023 MAPI enseignement supérieur

2019

11 600 000

0

0

0

0

1 000 000

6 000 000

4 000 000

11 600 000

0

0

0

1 000 000

6 000 000 4 000 000

600 000

3

CSA

12022021001 Structures hébergements MI

2019

0

0

979 000

1 535 000

122 000

0

0

0

2 636 000

0

979 000

1 535 000

122 000

8 087 000 10 227 000 6 700 000

600 000

82 749 691

20 881 262
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2 636 000
77 344 691

9 229 608 11 651 654 17 211 293 13 638 136
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0

0

0

3

600 000

330 000

2 370 000 2 700 000

3

Total Constructions, Services Généraux Bâtiments

2020

270 000

0

0

0

17 211 293 15 943 136 10 647 000 ######## 6 700 000

600 000
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AFFECTATIONS DES AP AU BP 2020 BATIMENTS ET MOYENS
Millésime

N°AP

2020

13070011008

Affectations
N°

Nature

Libellé

AF20CSA00..

Matériel et outillage 2020

2157

AF20CSA00..

Mobilier 2020

21848

TOTAL AFFECTE

2020

13070010008 AF20CSC0..

Travaux
Travaux
Travaux
Travaux
Travaux

Améliorations
Améliorations
Améliorations
Améliorations
Améliorations

Aménagements
Aménagements
Aménagements
Aménagements
Aménagements

2020
2020
2020
2020
2020

Etudes
bâtiments
bâtiments
bâtiments
bâtiments

administratifs
médico-sociau
culturels
voirie et diver

Travaux Améliorations Aménagements 2020 bâtiments divers chauffa

2031
231311
231313
231314
231318
238

TOTAL AFFECTE
2020

AF20CSC0..
13070090007 AF20CSC0..
AF20CSC0..

Montant déjà affecté
(a)
0,00

Nouvelle affectation
(b)
120 000,00

Montant après
nouvelle affectation
(a+b)
120 000,00

0,00

230 000,00

230 000,00

0,00

350 000,00

350 000,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

100
400
400
400
400

000,00
000,00
000,00
000,00
000,00

100
400
400
400
400

0,00

120 000,00

120 000,00

0,00

1 820 000,00

1 820 000,00

Construction Réhabilitation Etudes construction bâtiments voirie Ann
Construction Réhabilitation Etudes aménagement locaux PMS Gaillard

2031
2031

0,00
0,00

300 000,00
150 000,00

300 000,00
150 000,00

Construction Réhabilitation Etudes aménagements Musée de Morette

2031

0,00

100 000,00

100 000,00

0,00

550 000,00

550 000,00

TOTAL AFFECTE

2 720 000,00
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2

Extrait des Procès-Verbaux
des Séances du Conseil départemental
SEANCE DU 09 DECEMBRE 2019
n° CD-2019-067
RAPPORTEUR :

Mme BEURRIER

OBJET

4EME COMMISSION - POLITIQUE EDUCATION, JEUNESSE, SPORTS - BUDGET
PRIMITIF 2020

:

Le Conseil départemental de la Haute-Savoie dûment convoqué le 25 novembre 2019 s’est réuni en
séance publique, à l’Hôtel du Département à Annecy sous la présidence de :
M. Christian MONTEIL, Président du Conseil départemental
Présent(e)s :

Vice-Président(e)s :

Autres membres :

Mme CAMUSSO,
M. MUDRY,
Mme TOWNLEY-BAZAILLE,
M. HEISON, Mme BEURRIER, M. PEILLEX, M. BOCCARD

M. DUVERNAY,

Mme PETEX,

Mme BOUCHET,
Mme DION,
Mme DUBY-MULLER,
Mme GAY,
Mme GONZO-MASSOL,
Mme LHUILLIER,
Mme MAHUT,
Mme METRAL,
Mme TEPPE-ROGUET,
Mme TERMOZ,
M. BARDET, M. BAUD, M. BAUD-GRASSET, M. DAVIET, M. MORAND, M. PACORET, M. PUTHOD,
M. RUBIN

Représenté(e)(s) : (délégation(s) de vote)
Mme DULIEGE à M. HEISON, Mme LEI à M. RUBIN, M. CHAVANNE à Mme METRAL

Absent(e)(s) Excusé(e)(s) :
Mme REY, M. AMOUDRY, M. EXCOFFIER

Quorum et Délégations de vote vérifiés
Membres en exercice :

34

Présents :

28

Voix Pour

30

Représenté(e)(s) :

3

Voix contre

0

Suffrages Exprimés :

30

Abstention(s)

1
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Considérant qu’en vertu de la loi n° 2015-991 du 07 août 2015 portant Nouvelle Organisation
Territoriale de la République (NOTRe), le caractère transversal de certaines compétences, dont
le sport, reste partagé entre les différentes strates de collectivités,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article L.1111-4,
Vu le Code de l’Education,
Vu le Code des Sports,
Vu la délibération n° CG-2002-114 du 18 mars 2002 de l’Assemblée départementale adoptant le
Règlement Budgétaire et Financier,
Vu l’avis favorable aux propositions présentées, émis par la 4ème Commission Education,
Jeunesse, Sports, Culture, Patrimoine lors de sa réunion du 07 octobre 2019,
Considérant que le Département a ainsi toute capacité à poursuivre sa politique sportive,
conduite de manière constante depuis de nombreuses années en direction du mouvement
sportif haut-savoyard (sportifs, clubs, associations, comités),
Vu l’avis favorable aux propositions présentées émis par la 8ème Commission Finances,
Ressources Humaines, Administration Générale lors de sa réunion du 18 novembre 2019.

Les visas ci-avant ayant été rappelés, M. le Président expose que préparer l’avenir et
contribuer à la réussite scolaire, sociale et personnelle de chaque collégien est une priorité
pour le Département tout en garantissant une qualité et une continuité du service rendu.
Le Département de la Haute-Savoie accueille chaque année 12 000 nouveaux habitants. Les
collèges, qui relèvent de son domaine de compétence, sont particulièrement impactés par
cette croissance démographique.
Dans le cadre de sa politique Collège, le Département s’est fixé les objectifs suivants :





conserver le maillage territorial des collèges existants,
construire et adapter les capacités d’accueil pour anticiper la croissance des effectifs avec
un objectif de calibrer des établissements à taille humaine de 750 élèves. 2 ouvertures de
collèges sont programmées pour les rentrées 2023 (Vulbens) et 2024 (Vetraz-Montoux),
proposer un patrimoine immobilier intégrant les meilleures normes environnementales et
répondant aux objectifs pédagogiques du 21ème siècle.

L’ambition et les enjeux sont clairement affichés : assurer le bien-être et l’épanouissement des
42 029 collégiens des établissements publics et privés. Cette volonté forte constitue un défi
majeur au regard des évolutions démographiques très importantes et de l’augmentation
continue des effectifs des collèges sur certains secteurs du Département, + 709 élèves par
rapport à 2018/2019.
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Pour y parvenir, le Département a lancé un ambitieux plan d’action guidé par les objectifs
suivants : offrir des capacités d’accueil suffisantes dans des locaux sécurisés respectant les
normes fonctionnelles et pédagogiques, pérenniser et valoriser le patrimoine, rendre les
bâtiments accessibles et sécuriser les accès, donner les moyens d’un enseignement moderne et
adapté aux évolutions pédagogiques et numériques et innover dans ses dispositifs phares avec
la mise en place notamment de nouvelles actions comme les « Collégiens en refuge ».
Par ailleurs, la politique sportive du Département s’appuie sur trois orientations principales :
encourager, favoriser et promouvoir la pratique sportive professionnelle ou amateur ; offrir des
conditions de pratique de qualité aux sportifs ; et porter l’image sportive et touristique du
territoire.
Dans ce contexte, le Budget Primitif présenté au titre de l’année 2020 traduit la volonté du
Département de poursuivre son engagement pour une politique dynamique malgré un contexte
budgétaire contraint.

I. SECTION DE FONCTIONNEMENT – DEPENSES : 19 866 800 €
POLITIQUE COLLEGE : 15 728 000 €
A- VOLET « EDUCATION »
1- DOTATIONS AUX COLLEGES PUBLICS : 8 141 000 €


Dotations de fonctionnement aux collèges publics : 5 895 000 €

Le Département participe aux dépenses d’équipement et de fonctionnement avec comme axes
principaux : les activités pédagogiques, le service de l’administration et la logistique. Les
dotations sont attribuées après analyse des situations financières de chaque établissement.
Afin de notifier aux établissements, comme le prévoit la loi, la dotation globale de
fonctionnement, une répartition de cette enveloppe pour 2020 a été approuvée par
l’Assemblée délibérante le 26 août 2019 (délibération n° CP-2019-0584). Cette répartition
regroupe les dotations des collèges à hauteur de 5 835 000€, 60 000€ pour les subventions
spécifiques Ulis (Unités Localisées pour l’Inclusion Scolaire) et Segpa (Sections d’Enseignement
Général et Professionnel Adapté).


Restauration : 580 000 €

Collectivité de référence pour les collèges, le Département est très attentif à l’équilibre
alimentaire des collégiens et met l’accent sur les produits frais, locaux, de saison, ou encore
ceux issus de l’agriculture conventionnelle voire biologique.
Conscient de l’importance du temps du déjeuner dans la journée des élèves, le Département a
toujours considéré la restauration scolaire comme partie intégrante du projet d’établissement.
Même s’il n’existe aucune obligation pour la collectivité territoriale de créer ou maintenir ce
service dans les établissements, le Département a confirmé son attachement à des services
gérés en régie directe par les établissements, avec des personnels départementaux. 43 collèges
sur les 49 sont en régie directe et 6 sont gérés, soit par conventions avec des collectivités soit,
en accueil en lycée ou en livraison par un prestataire privé, formule ponctuellement utilisée
lors de travaux de restructuration.


Dépenses diverses de fonctionnement liées à l’immobilier et à l’entretien : 590 000 €

 490 000 €, pour les dépenses d’entretien courant, en dotation aux 49 établissements sur la
base d’un forfait de l’ordre de 10 000 € par établissement (avec remboursement sur
justificatifs) ;
 100 000 € pour la dotation de vêtements et d’équipements de protection individuelle (EPI)
à destination des agents techniques des collèges.
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Participation au fonctionnement des installations sportives des collectivités locales
utilisées par les collégiens pour l’enseignement de l’Education Physique et
Sportive : 915 000 €.

Le Département verse une participation pour les charges de fonctionnement des installations
sportives des collectivités locales utilisées par les collèges publics. A ce titre, une convention
fixe les modalités financières de cette participation (forfaitisation des heures, actualisation
annuelle des tarifs).
L’enveloppe proposée pour 2020 est en hausse de 65 000 € afin de verser l’ensemble des
participations sur le même exercice budgétaire.


L’avance pour frais de viabilisation et entretien de la Cité Scolaire de Chamonix-MontBlanc : 141 000 €.

Le Département étant, par convention avec la Région, pilote de la Cité Scolaire de
Chamonix-Mont-Blanc, un crédit de 141 000 € est à inscrire pour l’avance des frais de
viabilisation et entretien de la partie lycée. Cette somme est intégralement compensée par la
Région.


Manifestation : 10 000 €

La ville de Megève organise le salon Tocquicîmes, un grand rendez-vous gastronomique sur le
thème de la cuisine de montagne qui se déroule durant 3 jours au mois d’octobre. L’objectif de
cette manifestation rentre dans le cadre de la valorisation des formations professionnelles mais
également de la mise en avant des circuits-courts au sein des cuisines scolaires.
 Compostage dans les collèges : 10 000 €
Transfert de crédits depuis le Pôle Animation Territoriale et Développement Durable (PATDD)
pour l’accompagnement des collèges dans la mise en place de compostage.
2- DOTATIONS AUX COLLEGES PRIVES ET ORGANISMES DE FORMATION : 6 402 000 €
Les textes affirment le principe de « parité » avec l’enseignement public.
Les aides allouées aux 22 collèges privés sous contrat ont fait l’objet de conventions signées en
2016 mises à jour annuellement par avenants.
L’enveloppe proposée prend en compte la mise en service en septembre dernier du
23ème collège privé sous contrat à Collonges-sous-Salève.


Forfait d‘externat – part matériel : 2 575 000 €
(art. L.442-5, al. 4 ; art.L. 442-9, art. R.442-47 du Code de l’Education), la contribution est
calculée par rapport aux dépenses correspondantes de fonctionnement de matériel
afférentes à l'externat des établissements de l'enseignement public.

 Participation aux dépenses de personnels non enseignants : 3 321 000 €.
Le décret n° 2006-1610 du 15 décembre 2006 dispose que les collectivités territoriales
compétentes assument, pour les classes sous contrat des collèges, la charge des dépenses
de fonctionnement relatives aux personnels non enseignants afférentes à l’externat, depuis
le 1er janvier 2007.
 Participation au fonctionnement des installations sportives dans le cadre de
l'enseignement de l’éducation physique et sportive : 140 000 €.
Au même titre que pour les collèges publics, le Département participe aux installations
sportives utilisées par les collèges privés. Pour l’année scolaire 2019/2020, sur la base de
constats antérieurs, il est proposé d’inscrire un crédit prévisionnel de 140 000 €.
 Actions en faveur de différents organismes de formation et leurs fédérations : 366 000€
Le Département apporte son soutien aux établissements qui accueillent des élèves de
niveau collège dans les classes de 4ème, 3ème et DIMA (Dispositif d’Initiation aux Métiers en
Alternance).
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Cette enveloppe concerne les Maisons Familiales Rurales (MFR) et la Fédération
Départementale des Maisons Familiales Rurales (FDMFR), les Lycées d’Enseignement
Agricole Privé (LEAP) et la Fédération Départementale des Lycées Enseignement Agricole
Privé (FDLEAP), les Lycées Professionnels publics (LP).
B- VOLET « BATIMENTS »
Pour les dépenses liées aux bâtiments et aux équipements des collèges publics en 2020, il est
proposé d’inscrire 1 170 000 € en fonctionnement.
Action de
bâtiments :

mise

à

disposition

des

moyens

de

fonctionnement

liés

aux

en fonctionnement, les moyens pour l’année 2020 sont estimés à 1 170 000 €, montant en
augmentation de 91 000 € par rapport au Budget Primitif 2019.
L’augmentation est principalement liée à l’obligation de contrôle de qualité de l’air intérieur
des collèges à compter du 1er janvier 2020 (75 000 € estimés pour 2020).
Ces crédits 2020 comprennent :

916 000 € pour la maintenance et le fonctionnement des bâtiments,
 213 000 € pour la location mobilière de bâtiments préfabriqués, afin de répondre
ponctuellement aux occupations transitoires liées aux engagements antérieurs,
 41 000 € pour les achats de petits matériels et outillage nécessaires aux agents techniques.
C- VOLET « SYSTEME D’INFORMATION A DESTINATION DES COLLEGES » :
15 000 € pour pallier au besoin des collèges pour diverses prestations et acquisition de petites
matériels (barrettes, mémoires…).
POLITIQUE JEUNESSE ET SPORT : 4 138 800 €
Le Département soutient activement les projets sportifs et culturels des établissements et
propose également des initiatives qui contribuent à l’ouverture, l’épanouissement et le
développement personnel des collégiens (savoir secourir, savoir skier, savoir nager, activités de
pleine nature…). Ils sont le fruit d’un travail mené en partenariat avec les établissements et les
acteurs du territoire.
A- VOLET « JEUNESSE » : 1 924 900 €
L’Assemblée départementale met en œuvre une politique volontariste en direction du public
scolaire : les collégiens en premier lieu qui relèvent de la compétence du Département, mais
également, des enfants des écoles primaires à travers de nombreux dispositifs
d’accompagnement en partenariat avec les communes et collectivités.
1- ACTIONS EDUCATIVES EN FAVEUR DES COLLEGES : 1 388 450 €
 Soutien aux projets éducatifs des collèges publics et privés (Dossier SIEL) : 1 211 450 €
- 881 900 € pour les collèges publics,
- 279 550 € pour les collèges privés,
50 000 € pour la gestion de l’action nature DD.
Soucieux de l’enjeu de l’éducation dans le développement et le bien-être de l’élève, le
Département soutient la mise en œuvre de projets éducatifs élaborés par les équipes
enseignantes dans le cadre de la procédure du dossier SIEL (Soutien aux Initiatives Educatives
Locales) en faveur des collèges publics et privés.
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Cette politique volontariste est menée en partenariat avec la Direction des Services
Départementaux de l’Education Nationale (DSDEN) et la Direction Diocésaine de
l’Enseignement Catholique (DDEC).
Différentes actions sont mises en œuvre à ce titre et gérées par plusieurs pôles (PATDD, PCP,
PEJS), dans les thématiques suivantes :
 éducation artistique et culturelle (crédit PCP),
 éducation à la citoyenneté, la santé et la prévention,
 éducation à la nature et au développement durable,
 éducation à l’orientation professionnelle,
 éducation au sport et Activités de Pleine Nature.
Le Département s’appuie sur ce terrain privilégié qu’est la Haute-Savoie par l’étendue de ses
ressources naturelles variées, en offrant aux jeunes de nombreuses possibilités de s’initier aux
sports de montagne, d’eau et à la pratique d’Activités de Pleine Nature (APN).
Le dispositif Savoir secourir : initié et mis en œuvre par le Département en lien avec le Service
Départemental d’Incendie et de Secours (SDIS) pour le public et la fédération sportive
éducative enseignement catholique (UGSEL) pour le privé. Il faut noter que la Haute-Savoie est
le 1er Département de France à mener une action de telle ampleur, en organisant une
formation diplômante aux Gestes de Premiers Secours pour toute une classe d’âge (4ème).
Ainsi, pour l’année scolaire 2018/2019 :
- 60 collèges publics et privés ont pu réaliser des projets d’Activités de Pleine Nature,
- 70 collèges publics et privés se sont inscrits dans le dispositif Savoir nager en classe de 6ème,
- 66 collèges publics et privés se sont inscrits dans le dispositif Savoir skier en classe de 5ème,
- 72 collèges publics et privés ont pu bénéficier de la formation aux Gestes de Premiers
Secours dispensés à tous les élèves de 4ème par le SDIS et l’UGSEL 74.
L’enveloppe proposée pour 2020 prend en compte le démarrage en 2019 de nouvelles actions
dont la participation des collégiens au salon Cleantech (transport de 1 315 élèves), le nouveau
dispositif « Collégiens en refuge ». En concertation avec les services de l’Éducation nationale,
le Département a souhaité expérimenter à la rentrée 2019-2020 ce projet à destination des
collégiens de 6ème pour un séjour de cohésion de classe avec une randonnée en montagne et
nuitée en refuge. L’appel à projets a connu un grand succès et près de 840 élèves
de 14 collèges ont participé à cette belle aventure dans 17 refuges agréés.
 Soutien aux actions en faveur des collégiens menées par des associations : 142 000 €
Le Département soutient également diverses actions en faveur des collégiens menées par le
biais d’associations (UGSEL74, FORMA, Salon Prep’A, Fédération Entrepreneurs et artisans
BTP74 ...)
- 67 000 € pour les collèges publics,
- 75 000 € pour les collèges privés.
L’enveloppe proposée pour 2020 prend en compte le soutien du Département au salon
Cleantech pour l’accueil des collégiens et la subvention dédiée à la Capeb (Confédération de
l’artisanat et des petites entreprises du bâtiment).
 Réseau Canopé de Haute-Savoie : 35 000 €
Ce réseau (Centre Départemental de Documentation Pédagogique) accompagne les collégiens
dans différentes activités : actions « collégiens au cinéma » ; optimisation des pratiques
informatiques des collèges ; utilisation d’équipements novateurs comme les tablettes
numériques.
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2- AIDES AUX CLASSES DECOUVERTE OU CULTURELLE POUR LES ECOLES PRIMAIRES DU
DEPARTEMENT : 417 000 €
Les aides sont versées sous forme de subvention aux structures organisatrices (école,
association de parents d'élèves, coopérative scolaire, etc...) et aux collectivités (415 000 €
pour les associations et 2 000 € pour les communes).
L’enveloppe proposée pour 2020 est en hausse de 55 000 € par rapport au Budget Primitif
(BP) 2019 afin de répondre à l’ensemble des projets portés par les écoles du Département.
3- AIDES AUX ASSOCIATIONS DE JEUNESSE : 119 450 €
A l’instar de ce qui est fait avec les comités départementaux dans le domaine du Sport, le
Département contribue au fonctionnement des associations départementales qui œuvrent en
direction de la jeunesse afin qu’elles soient en capacité d’organiser et de développer leurs
réseaux respectifs sur l’ensemble de la Haute-Savoie et de faciliter l’émergence de projets
locaux.
L’enveloppe proposée pour 2020 prend en compte une participation supplémentaire dédiée à la
Fédération des Œuvres Laïques (FOL) pour l’organisation des semaines d’Education contre les
Discriminations et le Racisme.
B- VOLET « POLITIQUE SPORTIVE » : 2 213 900 €
Le Département conduit depuis de nombreuses années une politique ambitieuse en faveur du
sport, de sa pratique et des acteurs du territoire. Dans ce cadre, il poursuit son engagement à
travers plusieurs dispositifs auprès des athlètes, des clubs, des associations et des comités
départementaux.
1- AIDES AUX ATHLETES : 135 000 €
Aide à la scolarité des sportifs haut-savoyards aspirant au haut-niveau.
L’enveloppe proposée pour 2020 est en hausse de 3 000 € compte tenu du nombre croissant
d’athlètes de haut-niveau présents sur le département.
2- AIDES AUX COMITES DEPARTEMENTAUX : 1 143 000 €
Les comités départementaux, représentants locaux des différentes fédérations nationales, sont
les interlocuteurs privilégiés du Département dans l’approche de sa politique sportive.
Bien que les disciplines du ski fassent l’objet d’une attention particulière, à mettre en
perspective avec les politiques touristiques en vigueur, le Département encourage l’ensemble
des disciplines sportives qui répondent aux attentes des haut-savoyards.
A ce titre, le Département accompagne les comités départementaux via des aides :
- aux sections sportives ou classes à horaires aménagés des collèges publics et privés ;
- au fonctionnement :
 des comités sportifs départementaux,
 des comités de ski (Haute-Savoie Nordic, Comité de Ski du Mont-Blanc),
 des comités départementaux en charge du sport scolaire afin de faciliter et
promouvoir la pratique sportive au sein des collèges publics et privés : Union
Nationale du Sport Scolaire (UNSS), Union Sportive de l'Enseignement du Premier
Degré (USEP) et Union Générale Sportive de l'Enseignement Libre (UGSEL),
 du Comité Départemental Olympique et Sportif hébergé à la Maison Départementale
des Sports ;
- à la formation des cadres et des dirigeants sportifs ;
- à la création ou pérennisation des emplois de « référents techniques départementaux » ;
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aux équipes départementales de ski et de cyclisme regroupant les meilleurs athlètes hautsavoyards.

L’enveloppe proposée pour 2020 prend en compte les participations pour l’accompagnement
des clubs ordinaires dans l’accueil des publics en situation de handicap et répond aux nouvelles
sollicitations.
3- AIDES AUX CLUBS ET FOYERS DE SKI DE FOND : 674 400 €
 Structures pédagogiques de ski de fond :
Aide Départementale accordée aux foyers de ski de fond qui ont pour mission de faire découvrir
le ski nordique aux jeunes haut-savoyards dans le cadre du ski scolaire, d'actions d'animations
sur le temps extra-scolaire et d'actions de promotion.
Le Département participe au fonctionnement des 29 structures de ski de fond.
 Frais de déplacements des clubs sportifs :
Le Département participe aux dépenses engagées par les clubs (disciplines individuelles,
collectives et scolaires) pour les déplacements lors des compétitions en championnat de
France se déroulant hors région Auvergne Rhône-Alpes.
 Clubs de haut-niveau :
Cette aide est accordée aux clubs sportifs collectifs de haut-niveau évoluant au niveau
professionnel ou élite amateur.
 Aide aux projets de performance fédéraux :
Le Ministère des Sports labellise des structures sportives en accord avec leur fédération
nationale dans le cadre des Projets de Performance Fédéraux (anciennement les Parcours
d’Excellences Sportifs). Les objectifs de ce nouveau dispositif doivent :
- permettre aux athlètes d’une discipline d’atteindre le plus haut niveau et de représenter la
France lors de compétitions internationales à court, moyen ou à long terme,
- assurer leur formation et la préparation à la vie professionnelle.

L’enveloppe proposée pour 2020 prend en compte la montée en puissance des clubs de hautniveaux entraînant un changement d’échelon national et une multiplication des déplacements
(667 700 € à destination des associations, 6 700 € à destination des communes ou
intercommunalités).
4- MANIFESTATIONS SPORTIVES ET AIDES DIVERSES : 235 000 €
Le Département soutient financièrement les manifestations sportives, sous certaines
conditions, notamment celles inscrites au calendrier fédéral, qualifiantes ou décernant un titre
minimum de Champion de France.
Il convient de rappeler que certaines manifestations sont subventionnées par le Conseil Savoie
Mont Blanc avec une valorisation Savoie Mont-Blanc Tourisme. Il s’agit d’événements Outdoor,
de niveau olympique, championnats du monde ou coupes du monde, inscrits au calendrier
fédéral national et/ou international et organisés sur le territoire des Pays de Savoie.
Par ailleurs, 5 000 € sont réservés à l’organisation du Grand Prix du Département (changement
de ligne budgétaire).
L’enveloppe proposée pour 2020 répond à la continuité des engagements pris en 2019.
5- BOURSES DE FORMATION :26 500 €

 Au titre de l’animation : aide de 250 € aux haut-savoyards, lauréats du Brevet
d’Aptitude à la Fonction d’Animateur (BAFA) ou du Brevet d’Aptitude à la Fonction de
Directeur (BAFD).


Au titre de la formation professionnelle : aide de 500 € aux haut-savoyards lauréats d’un
diplôme Professionnel (BE ou DE sportif, BPJESP ou DESJEPS) licenciés dans un club
haut-savoyard et participant bénévolement à l’encadrement.
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II. SECTION DE FONCTIONNEMENT – RECETTES : 2 400 000 €
A- VOLET « EDUCATION »
1- Remboursement de la Région : 150 000 €
Cette somme correspond aux dépenses de viabilisation et entretien avancées par le
Département pour la partie lycée de la Cité Scolaire de Chamonix-Mont-Blanc : 150 000 €.
2- Participation des départements
accueillants : 50 000 €

limitrophes

au

fonctionnement

des

collèges

Prévision d’une recette de 50 000 € versée par le département de l’Ain pour l’accueil des
élèves au collège de Seyssel.
3- Participation sur Recettes de Restauration (PRR) : 2 200 000 €
Cette inscription prévisionnelle correspond à la participation des familles des élèves accueillis à
la demi-pension (collégiens-élèves de classes maternelles et primaires) ou à la pension (cité
scolaire de Chamonix-Mont-Blanc, ainsi que les commensaux et extérieurs, pour la
rémunération des personnels ATTEE (Adjoints Techniques Territoriaux des Etablissements
d’Enseignement), la préparation des repas ainsi que la distribution et le nettoyage de la demipension.

III.

SECTION INVESTISSEMENT-DEPENSES

: 33 183 480 €

POLITIQUE COLLEGE : 28 681 611 €
A- VOLET « EDUCATION »
1- COLLEGES PUBLICS : 3 941 500 €


Gestion de la sécurisation des abords : 2 015 000 €

La sécurisation des abords des collèges fait partie de l’équipement global du collège et relève
ainsi de la compétence collège.
Projets 2020 : MFR Le Clergeon à Serraval (15 000 €), Gaillard (526 875 €), le projet intègre la
création d’une aire sportive extérieure à usage des collégiens.
Les Crédits de Paiement (CP) 2020 à hauteur de 1 600 000 € sont issus des AP votées en 2019.
Par ailleurs, il est proposé de créer en 2020 une AP d’un montant de 15 000 € avec des CP
équivalents à destination de la MFR Le Clergeon.


Etude de capacité d’accueil des collèges : 26 500 €

Un marché d’étude sur la capacité de l’ensemble des collèges a été contractualisé en 2018 afin
de prendre en compte l’augmentation des effectifs (+ 2 %) et d’adapter les moyens mis à
disposition pour accueillir les collégiens en réalisant les travaux nécessaires.
Une AP a été votée à hauteur de 120 000 € en 2018, avec des CP 2019 de 113 500 €, 6 500 € en
2020. Il est proposé d’augmenter l’autorisation de programme de 20 000 € avec CP équivalents
en 2020.


Aide aux classes Ulis et Segpa et MFR : 50 000 €

Usage numérique. Il est proposé pour 2020 une nouvelle AP à hauteur de 50 000 €, avec un
Crédit de Paiement équivalent en 2020.
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Cité scolaire de Chamonix-Restructuration de la tour T2 d’internat : 1 800 000 €

L’Assemblée départementale, collectivité pilote de la Cité scolaire de Chamonix-Mont-Blanc, a
voté au budget 2013 une Autorisation de Programme de 2 400 000 €. Les CP 2020 à hauteur de
1 800 000 € sont notamment issus des CP non consommés en 2019.


Extension restauration collège de Samoëns : 50 000 €

La restauration des élèves du collège André Corbet de Samoëns est gérée par la commune dans
ses locaux contigus à l’établissement. Compte tenu du nombre croissant des demipensionnaires (DP), une extension des locaux est prévue avec une livraison à la rentrée 2020 (à
la rentrée 2019, les collégiens représentent 42 % des DP).
Il est proposé pour 2020 une nouvelle AP à hauteur de 50 000 €, avec un Crédit de Paiement
équivalent en 2020.
2- COLLEGES PRIVES : 2 605 100 €
Dans un objectif de gestion cohérente de l’ensemble des subventions d’équipement du
Département aux établissements privés notamment les dispositions relevant de la Loi Falloux,
l’aide à l’équipement informatique et le plan numérique, il est proposé les inscriptions
suivantes :


Investissement enseignement privé : 2 196 000 €

Selon l’article 69 de la loi du 15 mars 1850, les établissements peuvent obtenir des
départements une subvention qui ne peut excéder le dixième des dépenses annuelles de
l'établissement non subventionnées par l’Etat.
Il est proposé pour 2020 une nouvelle AP à hauteur de 2 196 00 €, avec un Crédit de Paiement
équivalent en 2020. Cette augmentation de 96 000 € tient compte de l’ouverture en septembre
2019 du nouveau collège privé de Collonges-sous-Salève.


Equipements informatiques pédagogiques : 209 100 €

Une nouvelle AP de 209 100 € pour les acquisitions de matériels informatiques des collèges
privés, avec un Crédit de Paiement équivalent en 2020.
Il est proposé pour 2020 une nouvelle AP à hauteur de 209 100 €, avec un Crédit de Paiement
équivalent en 2020. Cette augmentation de 9 100 € tient compte de l’ouverture en septembre
2019 du nouveau collège privé.
 Plan numérique privé : 200 000 €
Le Département poursuit son soutien aux collèges privés dans l’acquisition de tablettes
numériques.
les Crédits de Paiement (CP) 2020 à hauteur de 200 000 € sont issus des AP votées en 2019.

B- VOLET « BATIMENTS »
ACTION D’AUGMENTATION DES CAPACITES D’ACCUEIL, DE RENOVATION, D’ADAPTATION DES
BATIMENTS ET EQUIPEMENTS DES COLLEGES PUBLICS
Au Budget Primitif 2020, il est proposé d’inscrire 40 770 000 € en Autorisations de Programmes
et 19 755 011 € en Crédits de Paiement 2020.
Ces crédits permettront principalement de poursuivre les études de construction des deux
nouveaux collèges à Vétraz-Monthoux et Vulbens, de continuer la restructuration des collèges
de Passy, Scionzier, La Roche-sur-Foron, Sillingy et Thônes, de lancer les études de faisabilité
pour 4 nouveaux collèges.
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En Autorisations de Programmes, une inscription de 40 770 000 € générant 7 740 000 € de
Crédits de Paiement 2020 permettra de réaliser les opérations suivantes :
18 000 000 € (AP 2020) pour lancer un contrat de performance énergétique (2021/2024),
3 000 000 € (AP 2020) d’études pour les restructurations et réhabilitations énergétiques des
collèges dont :
- Le Clergeon à Rumilly, 1 500 000 € d’études de maîtrise d’œuvre (coût prévisionnel : 15 M€),
- René Long à Alby-sur-Chéran, 600 000 € d’études de maîtrise d’œuvre (coût prévisionnel :
8,5 M€),
- 900 000 € de diverses études.
+ 4 400 000 € portant à 10 500 000 € le coût de restructuration partielle des bâtiments
d’enseignement principaux du collège des Allobroges à la Roche-sur-Foron (AP 2015).
Globalement, 22 millions d’euros seront consacrés à ce collège pour la restructuration
partielle, la reconstruction de la demi-pension, de la salle polyvalente et des logements, et
l’acquisition de classes modulaires ;
+ 2 500 000 € portant à 16 300 000 € le coût de restructuration du collège de Varens à Passy
(AP 2015). Globalement, 19,400 millions d’euros vont être investis sur ce collège pour la
restructuration et l’aménagement des accès, y compris l’acquisition et l’installation de
bâtiments modulaires pendant les travaux ;
+ 4 670 000 € portant à 9 370 000 € le coût global de travaux sur le collège du Pays de Gavot à
Saint-Paul-en-Chablais, comprenant la réhabilitation partielle et énergétique, ainsi que la
construction de logements et la rénovation de la toiture terrasse,
50 000 € d’études pour la réhabilitation de logements (AP 2020) ;
1 150 000 € pour les réhabilitations partielles et les adaptations de locaux (AP 2020), dont :
- 400 000 € de réfection du plateau sportif du collège du Mont des Princes à Seyssel,
- 400 000 € pour des études de faisabilité,
- 300 000 € de travaux d’agrandissement du réfectoire du collège de la Mandallaz à
Sillingy,
50 000 € d’études destinées à la restructuration du bâtiment C (techno ULIS, vie scolaire et
foyer) du collège Jacques Prévert à Meythet.
4 000 000 € pour les gros travaux, afin de réaliser les gros travaux de maintenance dans
l’ensemble des établissements ;
3 000 000 € destinés aux équipements : 2 000 000 € d’acquisition de classes modulaires
préfabriqués, 530 000 € d’équipement de cuisines et de matériels, 470 000 € de matériel et de
mobilier.
En Crédits de Paiement 2020, l’inscription de 19 755 011 €, tenant compte de 7 740 000 € issus
des AP nouvelles et 12 015 011 € des AP votées antérieurement, principalement :
-

-

3 990 400 € dont 320 400 € déjà engagés sur 2019, pour réaliser les divers gros travaux
d’amélioration et d’aménagements, prioritairement concernant les évolutions
d’effectif, la sécurité incendie, alimentaire, le PPMS (plan particulier de mise en
sûreté), l’accessibilité ainsi que le clos et couvert ;
3 040 000 € d’équipements, dont 2 000 000 € pour l’achats de classes modulaires
préfabriquées, 560 000 € pour les cuisines et le matériel, et 480 000 € d’acquisition de
mobilier,
2 500 000 € pour la restructuration du collège J. Prévert à Gaillard (coût global 12,150
M€),
1 457 133 € pour les travaux l’extension et la restructuration du collège La Mandallaz à
Sillingy (coût 7,100 M€).
1 350 000 € afin de poursuivre les études de construction de deux nouveaux collèges,
dont 850 000 € pour le projet sur Vétraz-Monthoux (coût 26,5M€ sur 2018/2024), et
500 000 € pour le projet sur Vulbens (coût 29 M€ sur 2018/2024),
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-

-

-

887 739 € pour démarrer les travaux de réhabilitation du collège JJ Gallay à Scionzier
(coût 14,600 M€),
700 000 € pour refaire l’étanchéité des voûtes de la cité scolaire à Chamonix-Mont-Blanc
(coût 1,275 M€),
675 339 € au collège Les Aravis à Thônes, dont 525 339 € afin de démarrer les travaux de
reconstruction de la demi-pension et le réaménagement de la vie scolaire (coût
5,65 M €), et 150 000 € pour débuter les études de restructuration et de réhabilitation
énergétique,
640 800 € au collège de Varens à Passy pour la restructuration et l’aménagement des
accès (coût global : 19,400 M€),
617 427 € au collège du Parmelan à Groisy, dont 567 427 € pour la réfection de la cuisine
et 50 000 € d’études en vue notamment de l’agrandissement de la salle de restauration,
la création d’un préau et de sanitaires (coût global : 3,050 M€),
550 000 € au collège du Pays de Gavot à Saint-Paul-en-Chablais, dont 270 000 € pour la
réfection de toiture et des faux-plafonds et 280 000 € pour démarrer la réhabilitation
énergétique des bâtiments et la construction de 5 logements (coût global 9,370 M€),
400 000 € pour la réfection du plateau sportif du collège du Mont des Princes à Seyssel,
400 000 € pour des études de faisabilité dont 200 000 € pour les réhabilitations partielles
et adaptations de locaux et 200 000 € pour les réhabilitations énergétique,
400 000 € au collège Le Clergeon à Rumilly, dont 300 000 € pour débuter les travaux de
construction de six logements neufs (coût 2 M€), et 100 000 € pour démarrer les études
de maîtrise d’œuvre de la restructuration et la réhabilitation du collège,
395 000 € afin de terminer les travaux de restructuration de la demi-pension au collège
du Verney à Sallanches (coût 1,2 M€),
275 000 € pour la restructuration partielle du collège Les Allobroges à La-Roche-surForon (coût 10 500 000 €), ainsi que 100 000 € pour débuter les études de réfection
totale de la salle d’animation, de la cuisine du logement et du SEGPA,
220 000 € pour la mise en place d’abris à vélos,
218 296 € pour le collège Camille Claudel à Marignier dont 128 296 € pour solder les
marchés de restructuration de la demi-pension et de la chaufferie (coût 800 00 €) et
90 000 € pour débuter la réfection de toiture et la création de préau (coût global
1,520 M€),
193 931 € pour les soldes de marchés de construction et les équipements du collège du
Chéran à Rumilly,
150 000 € en vue de débuter la création de deux préaux, relatifs aux collèges de SaintJean-d’Aulps et Chamonix-Mont-Blanc,
100 000 € pour les études de faisabilité concernant les projets de nouveaux collèges
projetés sur les secteurs Est Annemasse et Ouest Thonon, Nord Annecy et Vallée de
l’Arve,
100 000 € pour les études de restructuration et de réhabilitation énergétique du collège
René Long à Alby-sur-Chéran.

Ces créations et modifications d’Autorisations de Programmes conduisent, à un engagement
financier en Crédits de Paiement du Département, pour les années 2021 à 2025, de
166 231 533 € (hors nouvelles opérations récurrentes) :
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dont
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Crédits de
Crédits de
Crédits de
Crédits de
Crédits de

Paiement
Paiement
Paiement
Paiement
Paiement

2021 ...... 45 964 126 €
2022 ...... 49 599 000 €
2023 ...... 44 495 473 €
2024 ...... 19 530 534 €
2025 ........ 6 642 400 €
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C-VOLET « SYSTEME D’INFORMATION A DESTINATION DES COLLEGES »
Il est proposé un budget des dépenses d’investissement 2020 à hauteur de 2 380 000 € afin de
prendre en compte :






100 000 € dans le cadre du Plan Numérique dans les collèges restants,
1 870 000 € pour l’équipement de matériels et logiciels,
80 000 € dédiés au serveurs AMON,
50 000 € dédiés aux travaux de câblage,
280 000 € dédiés au parc administratif.

IV - SECTION INVESTISSEMENT-RECETTES : 3 022 234 €
La Dotation Départementale d’Equipement des Collèges (DDEC) reste fixée pour 2020
à 3 022 034 €.
POLITIQUE JEUNESSE ET SPORT
VOLET « POLITIQUE SPORTIVE » (CP 2020) : 4 501 869 €
Le Département soutient les initiatives de développement des équipements sportifs et
accompagne les collectivités maîtres d’ouvrage.
1. EQUIPEMENTS SPORTIFS D’INTERET DEPARTEMENTAL (CP 2020) : 1 590 000 € :

Gymnase / stade / piste athlétisme : ce dispositif a pour objectif d’accompagner les
maîtres d’ouvrages dans leurs projets de réalisation d’équipements structurants.
Taux d’intervention du Département : 30 % du montant HT des travaux avec une subvention
maximale de 300 000 €.
Les CP 2020 à hauteur de 590 000 € sont issus des AP votées en 2019.

Piscine : ce dispositif a pour objectif d’accompagner les maîtres d’ouvrages dans leurs
projets de réalisation d’équipements structurants.
Taux d’intervention du Département : 20 % du montant HT des travaux avec une subvention
maximale de 1 000 000 €.
Il est proposé le vote d’une nouvelle AP à hauteur de 1 000 000 € avec des Crédits de Paiement
équivalents en 2020.

2. EQUIPEMENTS
SPORTIFS
A
USAGE
ET PRIVES : (CP 2020 : 2 736 869 €) :

PRIORITAIRE

DES

COLLEGES

PUBLICS

Ce dispositif concerne les équipements sportifs dont l’usage est réservé prioritairement aux
collégiens. La subvention est calculée au prorata des heures d’utilisation effectives par les
collèges.
Il est proposé d’augmenter une AP à hauteur de 714 880 € dont 687 630 € de CP 2020 et
357 440 € de CP 2021 dans le cadre de la réhabilitation du gymnase Les Ebeaux sur la Commune
de Cruseilles.
Par ailleurs, il est proposé au BP 2020 d’inscrire 1 941 000 € en Autorisations de Programmes dont
1 045 500 € de CP 2020, et 895 500 € de CP 2021 pour prendre en compte les projets suivants :
 1 000 000 € dédiés à la Commune de Reignier-Esery (construction gymnase),
 341 000 € dédiés à la Commune de Marignier (construction mur escalade et réhabilitation
du gymnase),
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450 000 € dédiés à la Commune de Saint-Jorioz (construction et réhabilitation gymnase 150 000 €), la Commune de Rumilly (réhabilitation gymnase Le Clergeon - 150 000 €), et la
Commune de Cluses (construction gymnase Saint-Jean Bosco-150 000 €),



150 000 € pour la Commune de La Balme-de-Sillingy (rénovation terrain de football).

3. SUBVENTION D’INVESTISSEMENT EN MATERIELS SPORTIFS [CP 2020 : 175 000 €] :
Outre le report des crédits de l’AP 2019 pour 25 000 €, il est proposé :



le vote d’une nouvelle AP pour 50 000 €, avec des Crédits de Paiement équivalents en
2020, à destination de l’Ecole de voile itinérante que le Département accompagne tous
les cinq ans dans son renouvellement de matériel,
le vote d’une nouvelle AP à hauteur de 100 000 €, avec des Crédits de Paiement
équivalents en 2020, à destination des clubs sportifs méritants.

Il est demandé à l'Assemblée départementale de bien vouloir délibérer et statuer.
Après en avoir délibéré et enregistré l'abstention de Mme CAMUSSO (momentanément
absente de la salle des séances lors du vote),
Le Conseil départemental,
à l'unanimité,
APPROUVE la création d’Autorisation de Programme et les modifications des Autorisations de
Programmes existantes présentées dans les tableaux figurant en annexe ainsi que les
affectations ou les modifications d’affectation décrites également en annexe,
APPROUVE l'inscription des crédits proposés selon la répartition suivante :
RECETTES

BP 2019

BP 2020

FONCTIONNEMENT
-

Collèges publics

2 400 000

2 400 000

2 400 000

2 400 000

3 022 234

3 022 234

Total

3 022 234

3 022 234

TOTAL RECETTES

5 422 234

5 422 234

Total
INVESTISSEMENT
-

Collèges publics (DDEC collèges)

DEPENSES

BP 2019

BP 2020

FONCTIONNEMENT
-

Collèges publics (PEJS)

8 046 000

8 141 000

-

Collèges publics (PBM)

1 079 000

1 170 000

-

Collèges publics (PISIUN)

15 000

15 000

-

Collèges privés et autres organismes de formation
(PEJS)

6 456 000

6 402 000

-

Jeunesse

1 635 000

1 924 900

-

Sport

2 025 000

2 213 900

19 256 000

19 866 800

Total
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INVESTISSEMENT
-

Collèges publics (PEJS)

-

Collèges publics (Bâtiments et Moyens)

-

2 775 000

3 941 500

17 543 887

19 755 011

Collèges publics (Systèmes d’Information)

2 080 000

2 380 000

-

Collèges privés et autres organismes de formation
(PEJS)

2 500 000

2 605 100

-

Sport

880 345

4 501 869

Total

25 779 232

33 183 400

TOTAL DEPENSES

45 035 232

53 050 280

Au vu des AP votées, l’engagement financier en Crédits de Paiement du Département pour les
années 2021 et suivantes s'élève à : 168 184 473 €.

Délibération télétransmise en Préfecture
le 13 décembre 2019,
Publiée et certifiée exécutoire
le 18 décembre 2019,
Pour le Président du Conseil départemental,
Signé,
Le Responsable du Service de l'Assemblée,
Jean-Pierre MORET
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Ainsi fait et délibéré,
Pour extrait conforme,
Signé,
Le Président du Conseil départemental,
Christian MONTEIL
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AFFECTATIONS AU BP 2020 DES AP inscrites en 4ème Commission : Education, Jeunesse et Sports
BUDGET PRINCIPAL (PEJS - Pôle Education Jeunesse Sport)
Affectations
Millésime

N°AP

Nature
N°

2018

05021001120

2020

05022002018

2020

05022001022

2020

05030001015

2020

05030001016

2020

05021001140

2017

06010001017

2020

06010001020

2020

06010001021

2020

06010001022

2020

06010001023

2020

06010001024

2020

06010001024

2020

06010002023
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AF18EFF005
AF20EFF…
AF20EFF…
AF20EFF…
AF20EFF…
AF20EFF…
AF17SPO0002
AF20SPO…
AF20SPO…
AF20SPO…
AF20SPO…
AF20SPO…
AF20SPO…
AF20SPO…

Libellé
Etude de capacité des collèges
TOTAL AFFECTE
Aides à l'investissement collèges privés / loi Falloux
TOTAL AFFECTE
Equipement informatique privé
TOTAL AFFECTE
Sécurisation des abords MFR
TOTAL AFFECTE
Numérique classes Ulis, Segpa, MFR
TOTAL AFFECTE
subvention investissement travaux restauration
TOTAL AFFECTE
Extension complexe sportif les Ebeaux
TOTAL AFFECTE
Construction, réhabilitation
TOTAL AFFECTE
Gymnases, murs escalade
TOTAL AFFECTE
Construction, réhabilitation
TOTAL AFFECTE
Rénovation terrain de football
TOTAL AFFECTE
Aide à la contruction des piscines
TOTAL AFFECTE
Subv. clubs sportifs méritants / mob. mat. & études
TOTAL AFFECTE
Subv. pers. dt privé/mob. mat. & études
TOTAL AFFECTE

Annexe A

2031
20421
20421
204142

Nouvelle affectation ou
Montant déjà affecté
modification
(a)
d'affectation
(b)
120 000
120 000
-

204142
204142
204142
204142
204142
204142
204142
204142
20421
20421

285 120
285 120
-

20 000
20 000
2 196 000
2 196 000
209 100
209 100
15 000
15 000
50 000
50 000
50 000
50 000
714 880
714 880
1 000 000
1 000 000
341 000
341 000
450 000
450 000
150 000
150 000
1 000 000
1 000 000
100 000
100 000
50 000
50 000

Montant après
nouvelle affectation
ou modification
d'affectation
(a+b)
140 000
140 000
2 196 000
2 196 000
209 100
209 100
15 000
15 000
50 000
50 000
50 000
50 000
1 000 000
1 000 000
1 000 000
1 000 000
341 000
341 000
450 000
450 000
150 000
150 000
1 000 000
1 000 000
100 000
100 000
50 000
50 000
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MODIFICATIONS DES AFFECTATIONS DES AP COLLEGES (BATIMENTS ET MOYENS) - AU BP 2020
Millésime

N°AP

2015

05021001075

Affectations
N°
AF15EFI013

Nature

Libellé
Restructuration collèges de Varens à PASSY

231312

TOTAL AFFECTE
2015

05021001076

AF15EFI004

Restructuration collèges les Allobroges à LA ROCHE SUR FORON

231312

TOTAL AFFECTE
2019

05021001126

AF19EFI008

Réhabilitation énergétique collèges 2019

05021001131

AF20EFI0..

Equipements collèges 2020

05021001132

AF20EFI0..

Gros travaux collèges 2020

05021001134

AF20EFI0..

Réhabilitation partielle & adaptation locaux 2020

05021001135

AF20EFI0..

Restructuration & réhabilitation énergétique collèges 2020
TOTAL AFFECTE
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2 500 000,00

16 300 000,00

2 500 000,00

16 300 000,00

6 100 000,00

4 400 000,00

10 500 000,00

6 100 000,00

4 400 000,00

10 500 000,00

1 130 000,00

70 000,00

1 200 000,00

4 600 000,00

16 870 000,00

13 400 000,00

4 670 000,00

18 070 000,00

21841

0,00

470 000,00

470 000,00

2188

0,00

2 530 000,00

2 530 000,00

0,00

3 000 000,00

3 000 000,00

2031

0,00

100 000,00

100 000,00

231312

0,00

3 900 000,00

3 900 000,00

0,00

4 000 000,00

4 000 000,00

2031

0,00

450 000,00

450 000,00

231312

0,00

700 000,00

700 000,00

0,00

1 150 000,00

1 150 000,00

TOTAL AFFECTE
2020

13 800 000,00
13 800 000,00

12 270 000,00

TOTAL AFFECTE
2020

Montant après
nouvelle affectation
(a+b)

2031

TOTAL AFFECTE
2020

Nouvelle affectation
(b)

231312

TOTAL AFFECTE
2020

Montant déjà affecté
(a)

2031

0,00

3 050 000,00

3 050 000,00

231312

0,00

18 000 000,00

18 000 000,00

0,00

21 050 000,00

3 050 000,00

1/1

2

Extrait des Procès-Verbaux
des Séances du Conseil départemental
SEANCE DU 09 DECEMBRE 2019
n° CD-2019-068
RAPPORTEUR :

Mme TOWNLEY-BAZAILLE

OBJET

4EME COMMISSION - POLITIQUE AFFAIRES CULTURELLES - BP 2020

:

Le Conseil départemental de la Haute-Savoie dûment convoqué le 25 novembre 2019 s’est réuni en
séance publique, à l’Hôtel du Département à Annecy sous la présidence de :
M. Christian MONTEIL, Président du Conseil départemental
Présent(e)s :

Vice-Président(e)s :

Autres membres :

Mme CAMUSSO,
M. MUDRY,
Mme TOWNLEY-BAZAILLE,
M. HEISON, Mme BEURRIER, M. PEILLEX, M. BOCCARD

M. DUVERNAY,

Mme PETEX,

Mme BOUCHET,
Mme DION,
Mme DUBY-MULLER,
Mme GAY,
Mme GONZO-MASSOL,
Mme LHUILLIER,
Mme MAHUT,
Mme METRAL,
Mme TEPPE-ROGUET,
Mme TERMOZ,
M. AMOUDRY, M. BARDET, M. BAUD, M. BAUD-GRASSET, M. DAVIET, M. MORAND,
M. PACORET, M. PUTHOD, M. RUBIN

Représenté(e)(s) : (délégation(s) de vote)
Mme DULIEGE à M. HEISON, Mme LEI à M. RUBIN, Mme REY à M. AMOUDRY, M. CHAVANNE à Mme METRAL

Absent(e)(s) Excusé(e)(s) :
M. EXCOFFIER

Quorum et Délégations de vote vérifiés
Membres en exercice :

34

Présents :

29

Voix Pour

33

Représenté(e)(s) :

4

Voix contre

0

Suffrages Exprimés :

33

Abstention(s)

0
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Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L.1111-4,
Vu le Code de l’Education et le Code de l’Action Sociale et des Familles,
Vu la délibération n° CG-2002-114 du 18 mars 2002 adoptant le Règlement Budgétaire et
Financier,
Vu la délibération n° CD-2019-044 du 04 novembre 2019 adoptant la Décision Modificative
n° 2 2019 de la Politique Départementale Culture et Patrimoine,
Vu l’avis favorable aux propositions présentées émis par la 4ème Commission Education,
Jeunesse, Sports, Culture, Patrimoine lors de sa réunion du 08 octobre 2019,
Vu l’avis favorable aux propositions présentées émis par la 8ème Commission Finances,
Ressources Humaines, Administration Générale lors de sa réunion du 18 novembre 2019,

Les visas ci-avant ayant été rappelés, M. le Président indique qu’une inscription totale en
dépenses de 9 523 908 € est sollicitée au Budget Primitif (BP) 2020, répartie entre :
- 6 387 340 € de dépenses de fonctionnement,
- 3 136 568 € de dépenses d’investissement.
En recettes, 371 633 € sont proposés au BP 2020, répartis entre :
- 238 300 € de recettes de fonctionnement,
- 133 333 € de recettes d’investissement.
I.

Section de Fonctionnement

Un montant total de 6 387 340 € est demandé au BP 2020.
(Rappel BP 2019 : 6 217 340 €)

1 – COLLECTIONS PATRIMONIALES ET DE MEMOIRE

BP 2019
181 000 €

BP 2020
266 300 €

Le crédit total de 266 300 € sollicité au Budget Primitif sera consacré entre autres à la
réalisation d’expositions temporaires dans les divers sites départementaux, à la conservation
préventive, à l’inventaire, à la numérisation des collections départementales, à leur
valorisation, ainsi qu’aux différentes études à mener.
La chartreuse de Mélan. Dans le cadre du projet culturel initié en 2015, une nouvelle exposition
temporaire sera organisée pour la période estivale.
Le château de Clermont poursuivra l’enrichissement de l’exposition « Clermont 1416 : l’affaire
du château disparu » grâce aux découvertes issues des fouilles conduites en 2019 par les
archéologues du Département.
Au Conservatoire d’art et d’histoire, la création d’un parcours semi-permanent dans la partie
gauche de la galerie portera sur l’histoire du Grand Séminaire, avec des focus sur l’histoire du
bâtiment et la bibliothèque de l’ancien Grand Séminaire.
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Des projets de valorisation des collections départementales hors les murs sont également
programmés, en particulier la réalisation d’une exposition-dossier sur l’œuvre de Brueghel le
Jeune, en coproduction avec le Musée-Château d’Annecy, et en lien avec le dépôt du tableau
« Le massacre des innocents ». Cette exposition sera accompagnée d’une publication.
L’inventaire des collections du musée de Fessy sera poursuivi et accompagné d’un travail
d’étude par un spécialiste de l’ethnographie locale, afin d’envisager des pistes de valorisation
pour les années à venir.
Dans le cadre de la politique mémorielle du Département, une réflexion globale sera menée sur
le site de Morette, qui s’appuiera sur un diagnostic patrimonial.
Par ailleurs, le travail de recherche autour de Georges Hermann, débuté en 2017, sera
poursuivi, avec la commande de textes à des spécialistes de l’histoire de l’art, en vue de la
publication du « Manifeste de l’énergétisme ».
Pour mener ces actions à bien, et assurer la bonne conservation et une présentation valorisante
des collections patrimoniales et de mémoire, il est nécessaire d’acquérir du matériel de
conservation et d’exposition dédié.
De même, la gestion des fonds d’archives des centres de ressources documentaires et des
collections conservées en réserves nécessite d’acquérir du matériel de conditionnement, ainsi
que des ouvrages permettant de répondre aux besoins de médiation et de recherches
scientifiques, notamment en direction des enseignants, des scolaires et des associations.
Des études et des opérations de conservation préventive sont particulièrement nécessaires pour
les collections de mémoire, dans la perspective de la rénovation du musée de Morette et de la
création du musée de Bonneville. Ces deux projets impliquent la continuité des travaux
engagés par le comité scientifique, avec la poursuite de la prestation de mission de
coordination scientifique sur la seconde guerre mondiale en Haute-Savoie.
En parallèle, l’étude de programmation muséographique démarrée en 2017 à la faveur du
projet de création d’un espace sur la thématique de la Résistance et de la déportation à
Bonneville sera poursuivie.
En outre, dans la continuité du travail engagé depuis 2015 pour la conception d’un
webdocumentaire autour de parcours de résistants, il convient de poursuivre la recherche et
l’écriture de scénarii pour les parcours d’autres résistants. Le travail sera réalisé par un
chercheur spécialiste de ces questions et accompagné par un groupe de travail.
En transversalité avec le service des sites culturels et du patrimoine bâti, la création d’un
espace de visionnage du web documentaire sera mis en place sur les sites de Morette et des
Glières.
2 – SITES CULTURELS ET PATRIMOINE BÂTI

BP 2019
350 600 €

BP 2020
341 400 €

Le service des sites culturels et du patrimoine bâti regroupe deux unités qui ont pour missions :
-

la mise en œuvre de la politique de conservation, de valorisation et de développement
des sites culturels départementaux (château de Clermont, sites de mémoire de Morette
et du plateau des Glières, chartreuse de Mélan) ;
le développement d’une ingénierie patrimoniale départementale en soutien au
territoire ;
l’expertise archéologique en faveur de l’étude, de la conservation et de la mise en
valeur du patrimoine archéologique et bâti de la Haute-Savoie.
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I – Unité Sites : 65 000 €
Des diagnostics culturels nécessitent d’être entrepris en 2020 sur les sites de Morette et de la
chartreuse de Mélan pour questionner leur positionnement et leur orientation culturelle.
La valorisation et la médiation culturelle (visites guidées, animations) continueront d’être
organisées sur les différents sites départementaux de Morette, Glières, chartreuse de Mélan,
château de Clermont, dans le but de fidéliser les visiteurs et d’en attirer de nouveaux.
Afin de répondre à la demande d’un public varié et de toutes provenances, il est envisagé :
- de poursuivre l’harmonisation des livrets pédagogiques, des supports de visites et de
médiation pour l’ensemble des sites ;
- de renouveler les animations, de développer de nouveaux ateliers pour élargir les publics ;
- de mettre en place de médiations numériques innovantes, à titre expérimental, pour
répondre à une demande croissante des publics – Nota : pour cela, le déploiement d’un
matériel informatique adapté et performant (haut débit, fibre, logiciels adaptés) est
nécessaire ; ces moyens permettront aussi de déployer sur les sites des Glières le webdocumentaire, insuffisamment valorisé pour le moment.
- l’achat d’ouvrages en vue de leur revente sur les sites des Glières, pour développer l’offre
proposée à la boutique avec des ouvrages jeunesse et des livres plus généralistes que ceux
proposés actuellement à la vente.
Sites des Glières
Les animations, telles que les balades rando-histoire et rando-nature, touchent un large public
familial et seront poursuivies.
Chartreuse de Mélan
La valorisation entreprise depuis 2014 se poursuit. Depuis deux ans, des médiations et ateliers
pédagogiques ont été développés en lien avec l’histoire et les bâtiments de la chartreuse, afin
de permettre l’accueil de publics scolaires pour les mois d’avril à juin. Un espace dédié à la
médiation dans la chapelle et dans la ferme permet ces accueils avant l’ouverture de
l’exposition.
La thématique de l’exposition 2020 fait actuellement l’objet d’une réflexion. Des animations et
ateliers seront conçus en lien avec la thématique définie. Les animations en lien avec le
parcours du Giffre et le parc de sculptures contemporaines pourront être consolidées, dans
l’objectif de capter de nouveaux publics. Cette démarche a déjà porté ses fruits en 2019 avec
la création d’un livret pédagogique. Il convient de développer encore le public scolaire avec
des activités ludiques et pédagogiques. Les visites nature en lien avec les structures
spécialisées sont aussi renouvelées.
Par ailleurs, il est prévu de développer un outil numérique de médiation sur la chartreuse de
Mélan, valorisant l’historique du bâtiment et présentant les résultats des dernières fouilles
archéologiques. Cet outil permettra la présentation de maquettes numériques de la chartreuse
et de son environnement proche.
Château de Clermont
L’enrichissement de l’exposition « Clermont 1416 : l’affaire du château disparu » sera
poursuivi, grâce aux découvertes issues des fouilles réalisées en 2019 par les archéologues du
Département. Elles complètent la connaissance de l’histoire du château médiéval.
Une partie de l’exposition sera renouvelée, les médiations réactualisées, avec des propositions
numériques. Des animations et des spectacles historiques seront également présentés. Des
animations nature, proposées en lien avec des structures spécialisées, feront découvrir
l’environnement naturel du site à un public très demandeur.
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II – Unité Archéologie et Patrimoine Bâti : 276 400 €
1° - Programmes européens
Le Département de la Haute-Savoie est partenaire du Plan PACE (Patrimoine – Culture –
Economie) présenté par la Région Autonome de la Vallée d’Aoste, pour un budget global de
9 540 000 € dans le cadre d’un appel à projet Plan Intégré Territorial (PITER) et Plan Intégré
Thématique (PITEM) du programme de coopération transfrontalière INTERREG V ALCOTRA
France-Italie 2014-2020 (délibération n° CP-2017-0186 du 6 mars 2017).
a) PITER « Châteaux »
Ce projet retient le château de Bonneville comme site pilote principal français. La
problématique du projet allie l’étude du château et sa relation au terroir agricole – le château
de Bonneville, château princier en relation avec le vignoble séculaire d’Ayze.
Dans ce cadre, seront prévues les opérations suivantes :
- l’archivage 3D des fonds de fouilles sur le site du château de Bonneville - 2ème tranche ;
- une étude historique sur l’exploitation de la vigne de la Côte d’Arve – cette exploitation
apparaît dans les archives dès le XIIIème siècle, et la plupart des seigneuries
ecclésiastiques de la région possédaient des domaines sur le coteau d’Ayze ;
− l’acquisition de matériel pour le chantier de fouilles ;
− une prestation de service pour épauler, sur le plan logistique, le responsable du chantier
de fouilles à Bonneville ;
− les frais d’alimentation des fouilleurs ;
− les actions de communication autour du projet et de certification des dépenses ;
− la réalisation d’un plan du château de Bonneville issu de la lasergrammétrie ainsi qu’une
série d’orthophotographies de Saint-Michel-du-Lac aux Houches.
b) PITEM « Ponts »
Le projet porte sur la sauvegarde du patrimoine matériel et immatériel en lien avec les
questions de franchissement. Il est proposé :
- d’assurer la modélisation 3D des ponts en vallée de l’Arve, dans le cadre du marché à
tranches passé en 2018 ;
- de réaliser un diagnostic patrimonial des ponts remarquables dans le cadre d’une démarche
d’inventaire ;
- de prévoir un budget pour la certification du projet ;
- une enveloppe pour l’acquisition de reproductions d’œuvres en vue de publication et de
l’exposition itinérante du projet prévue en 2021 ;
- de réaliser une campagne photographique de certains ponts pour nourrir l’exposition ainsi
que la communication.
2° - Alpage Glières – Fillière – Val de Bornes (en lien avec le PCR écosystèmes montagnards)
Il est proposé de poursuivre les recherches sur l’alpage des Glières, sous la forme d’un chantier
de fouilles, porté par le Département avec l’aide des fouilleurs étudiants bénévoles, qui
permettront de documenter l’occupation de cette montagne du Moyen-Âge à nos jours. Ces
recherches s’inscrivent dans le cadre plus large du Projet Collectif de Recherche (PCR)
« Ecosystèmes montagnards » porté par le Pôle Culture Patrimoine et le Pôle Attractivité
Tourisme Développement Durable. Elles alimenteront en 2021 une exposition projetée sur le
territoire des Glières.
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3° - Château de Clermont
Dans le cadre des recherches développées au château de Clermont, il est proposé de poursuivre
l’opération de fouilles avec des étudiants bénévoles, qui comprendra des analyses du mobilier
archéologique et des prélèvements provenant du site médiéval de Clermont. Il est proposé
également de réaliser une étude archéozoologique de l’abondant matériel osseux provenant
des fouilles du château.
4° - Valorisation – Analyses - Documentation
Sont prévues les actions suivantes au cours de l’année :
- analyses, datations ou déterminations portant sur du mobilier archéologique ou des
prélèvements conservés au dépôt de fouilles départemental ;
- réalisation de maquettes graphiques dans le cadre de la présentation d’expositions
temporaires, de publications, ou de rapports ;
- acquisition d’ouvrages pour l’actualisation du centre de documentation de l’unité ;
- réalisation d’une vidéo/visite virtuelle de l’exposition « Passé à la loupe » en
coproduction avec le Musée-Château d’Annecy.
5° - Association ESPAHS
L’association ESPAHS (Etude et Sauvegarde du Patrimoine Archéologique de la Haute-Savoie)
fédère des travaux de recherche archéologique. Le Département apporte son soutien financier
aux activités de cette association, qui sont complémentaires des missions menées par ses
services. Les activités de l’association ESPAHS sont conduites par des chercheurs indépendants
ou institutionnels. A cet effet, l’inscription d’un crédit de 27 000 € est proposée.
6° - Projet Collectif de Recherches (PCR)
Un projet pluriannuel (2018-2021) de recherches archéologiques, environnementales et
géologiques a été lancé au cours de l’année 2018. Il est couplé aux technologies 3D et porte sur
l’ancienneté de la présence de l’homme en milieu montagnard sur les sites de Sales, Glières
et Salève.
Ce projet, piloté par le Département, associe l’université de Savoie, ASTERS, le muséum
d’histoire naturelle de Genève ainsi que des chercheurs indépendants. Au-delà d’importantes
retombées scientifiques, ce projet offre de nombreuses actions pédagogiques à destination des
scolaires, de formation et de valorisation du territoire auprès de la population.
L’inscription d’un crédit de 88 400 € au titre de la taxe d’aménagement des espaces naturels
sensibles est proposée au Budget Primitif 2020 pour la poursuite de la troisième tranche.

3 – DEVELOPPEMENT CULTUREL ET ARTISTIQUE
DU TERRITOIRE

BP 2019

BP 2020

717 100 €

749 000 €

Ce programme regroupe les domaines d’interventions déclinés ci-après.
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I - Education artistique et culturelle en direction des collégiens : « Les Chemins de la
Culture » : 215 000 €
Cette politique permet aux collégiens de participer à des projets culturels, de rencontrer des
artistes et des œuvres dans des lieux culturels dédiés. Plus de trois cents projets sont aidés
tous les ans en lien avec le Pôle Education, Jeunesse, Sports du Département et l’Etat
(Direction Régionale des Affaires Culturelles - Education Nationale).
Le budget consacré à cette politique est conforté par le co-financement de nombreux projets
par la DRAC, ce qui marque ainsi la reconnaissance de l’Etat pour la politique menée.
Les Chemins de la Culture se déclinent de la façon suivante :
- « projets propositions » : conçus par les structures culturelles du département, validés
par un comité de pilotage et proposés aux collèges ;
- « projets initiatives » : conçus par les enseignants en lien avec une structure culturelle
et un artiste et validés par un comité de pilotage ;
- « résidences d’artistes aux collèges » : conçues par les enseignants, portées par le
principal, accompagnées par les services de l’Education Nationale, la Direction
Régionale des Affaires Culturelles et le Département ;
- « destination Culture ou Mémoire » : visant la fréquentation de lieux culturels ou de
mémoire.
II – Contrat de priorité à la Culture : 40 000 €
Le Département est signataire de quatre conventions de territoire avec les EPCI en zone
prioritaire (Thonon-les-Bains, Annemasse, Cluses, Faverges).
Le soutien à ces territoires se traduit actuellement par la valorisation des dispositifs de droit
commun. Une aide fléchée permettrait de renforcer la structuration des projets et de rendre
visible l’aide départementale sur ces territoires spécifiques.
III - Concours National de la Résistance et de la Déportation : 53 000 €
Le Département mène une politique mémorielle d’action culturelle, en partenariat avec les
associations de mémoire et les services départementaux de l’Education Nationale.
En parallèle du Concours National de la Résistance et de la Déportation, le Département
accompagne les participants aux épreuves et leurs enseignants, et contribue ainsi à poursuivre
la mission de transmission de la mémoire de la seconde guerre mondiale auprès des jeunes
générations, et à mener une réflexion plus large sur la notion de citoyenneté.
En 2020, les élèves travailleront sur la thématique suivante : « 1940, entrer en Résistance,
comprendre, refuser, résister ».
L’offre départementale s’articulera autour de trois axes :
− 1er axe – fournir aux établissements scolaires du département des ressources nécessaires à
l’alimentation de la réflexion sur le sujet du concours :
· mise à disposition d’un dossier documentaire dédié aux enseignants,
· journée d’étude à destination des enseignants,
· tournée théâtrale dans le département destinée aux collégiens participant ou non au
concours.
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− 2ème axe – valoriser les travaux des élèves et l’implication des enseignants lors d’une
cérémonie de remise des prix aux lauréats du concours.
− 3ème axe – élargir le travail sur la notion de citoyenneté et le rapport à la mémoire avec
l’organisation d’un voyage pour les élèves lauréats du concours dans des lieux de mémoire.

IV - Culture et lien social : 65 000 €
Cette politique permet de toucher des personnes peu familières des lieux culturels et des
pratiques artistiques, dans un souci de conforter le lien social et le développement personnel,
notamment pour les personnes en situation de handicap. Ce travail se développe sous la forme
d’ateliers de pratiques artistiques (musique, danse, théâtre) au sein des établissements
médico-sociaux (IME, IMPRO, ESAT…). Il est construit en lien avec le Pôle Gérontologie
Handicap du Département. Une réflexion est en cours quant à la révision des modes opératoires
dans la perspective d’une diversification des actions départementales et des publics concernés.
V - Arts plastiques : 3 000 €
Il s’agit de poursuivre l’animation du réseau des lieux d’art contemporain du territoire afin de
permettre une approche de cette discipline artistique au plus large public possible.
VI - Cinéma et audiovisuel : 11 000 €
Il est proposé l’organisation de rencontres professionnelles régulières du réseau des salles Art
et Essai et des partenaires de l’éducation à l’image. Ces rencontres permettent de consolider
un maillage territorial remarquable en matière de cinéma, de poursuivre les efforts portés dans
le cadre de la transition numérique et en regard de l’évolution du parc cinématographique sur
le territoire.
Par ailleurs, il est proposé d’organiser la circulation de certains films issus de la sélection
d’Annecy Cinéma Italien et Annecy Cinéma Espagnol et/ou les films primés par le jury du
Département dans les salles Art et Essai du territoire.
VII – Prix – Festival « Au Bonheur des Mômes » : 4 000 €
Dans le cadre du festival international de spectacles jeune public « Au Bonheur des Mômes »,
qui a lieu chaque année au Grand-Bornand, le Département apporte un soutien financier et est
partenaire de l’opération « Coups de pouce » en faveur des jeunes compagnies.
Cette opération a pour vocation de susciter l'émergence de jeunes compagnies (moins de sept
ans d’existence), en présentant leur travail aux publics et aux professionnels. Le Département
décerne le prix du jury et le prix du public à chaque compagnie lauréate (4 000 €).
VIII – Parcours civique : 358 000 €
Dans le cadre du projet européen ALCOTRA « Parcours Civique et Professionnel En Montagne
(PCPEM)» (2018-2021), dont le Département est chef de file, un programme d’actions destinées
à des collégiens du territoire concerné est mis en œuvre dans une logique d’éducation à la
citoyenneté.
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Le cœur de ce projet européen, cofinancé à hauteur de 85 % par les fonds FEDER, consiste en la
mise en œuvre d’une résidence journalistique transfrontalière au sein de huit établissements
scolaires (collèges et lycées) de la zone du PITER. Les élèves sont invités à devenir acteurs de
l’information, à travers la production de contenus journalistiques valorisés par divers supports
(écriture, photographie, dessin, vidéo) et médias (web tv, web radio, etc.).
Le travail d’investigation, permettant la collecte des spécificités du territoire, mais aussi la
mise en œuvre de chantiers engagés, a pour finalité la projection personnelle et
professionnelle des jeunes dans leur environnement. Des journées de rencontres
transfrontalières ont pour objectifs de créer des liens entre les élèves des établissements
impliqués dans le projet, de favoriser les échanges sur les travaux réalisés et de créer des
contenus communs.
Afin de renforcer le caractère transfrontalier de cette résidence, un seul et même collectif de
journalistes intervient de part et d'autre de la frontière. Un appel d'offre en groupement de
commandes a été lancé dans le courant de l’été 2018, avec pour commanditaire le
Département de la Haute-Savoie, et pour partenaire la Région Autonome de la Vallée d’Aoste.
Le budget pour le PCPEM s’élève à 358 000 €. Ces dépenses sont cofinancées par l’Europe à
hauteur de 85 % et prises en charge pour partie par la Région Autonome de la Vallée d’Aoste via
des titres de recettes adressés par le Département.
Pour l’ensemble du programme « Développement culturel et artistique du territoire »,
l’inscription d’un crédit total de 749 000 € est proposée.
4 - SUBVENTIONS / ACTION CULTURELLE

BP 2019
1 723 390 €

BP 2020
1 805 390 €

I - Fonds d’aide à l’action culturelle : 1 685 390 €
Ce
-

fonds regroupe des aides à des communes et des associations dans les domaines suivants :
la diffusion d’œuvres professionnelles (centres culturels, offices culturels, festivals) ;
des actions dans le cadre de réseaux d’acteurs culturels ;
l’animation patrimoniale et culturelle (rencontres d’amateurs, etc.) ;
des actions en faveur du cinéma ainsi que l’animation des salles du réseau ;
le fonds d’aide sélective aux expositions temporaires ;
le réseau d’échange départemental pour l’art contemporain ;
la création artistique (compagnies, spectacle vivant, groupes orchestraux, etc.).

II – Résidences artistiques : 80 000 €
Depuis 2005, une politique de résidence d'artistes est conduite afin d’aider des équipes
artistiques, en lien avec les lieux culturels « pôles locaux de diffusion », à progresser, à se
former, à créer, à aller au contact de la population, et à élargir leur périmètre de diffusion, en
leur permettant entre autres de faire connaître leur travail pendant le festival d’Avignon
(opération « Le Belvédère des Alpes » par exemple).
Les résidences d’artistes regroupent les domaines d’intervention suivants :
a) – Arts plastiques
Un dispositif est proposé d’aide à la mise en place de résidences pérennes d’artistes
plasticiens en milieu urbain dit « sensible » et en milieu rural.
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b) – Le spectacle vivant
La résidence-association, qui intègre création et diffusion, est appuyée par des actions de
sensibilisation des publics et par le partenariat qu’elle construit avec les lieux d'accueil.
L'implantation d'artistes dans les lieux de diffusion permet de développer la création, en
donnant aux artistes un lieu et des moyens de travail. La résidence facilite la diffusion du
travail de la compagnie et enrichit la programmation, le projet artistique ainsi que le projet
de développement culturel du lieu.
Parmi les objectifs recherchés, l'irrigation du territoire, la rencontre des artistes avec la
population et le public, mais aussi l’apport des amateurs pour enrichir l'action culturelle.
Les possibilités d'actions sont nombreuses (répétitions publiques, conférences dansées,
lectures théâtralisées de textes, rencontres avec le public autour d'étapes de travail ou de
thématiques, stages de formation, stages de réalisation, intégration d'amateurs au
spectacle…).
III – Associations de mémoire : 40 000 €
Cette participation départementale contribue à apporter un soutien aux associations d’anciens
combattants dans leurs actions pour la perpétuation de la mémoire et la défense des intérêts
du monde combattant (15 000 €).
En outre, 25 000 € seront consacrés pour un projet relatif aux commémorations.
Au titre du Budget Primitif 2020, l’inscription totale d’un crédit de 1 805 390 € est proposée.
5 - SUBVENTION / OFFICE DEPARTEMENTAL
D’ACTION CULTURELLE (ODAC)

BP 2019
220 000 €

BP 2020
180 000 €

La subvention proposée pour la régie départementale de l’Office Départemental d'Action
Culturelle (ODAC), d’un montant de 180 000 €, portera sur les points suivants :
-

la programmation de spectacles sur les sites départementaux ;
l’accessibilité aux publics éloignés de la culture avec la programmation de spectacles
pour les personnes âgées en établissements ;
les frais de gestion : comprenant les charges de gestion courante (frais d’assurance,
maintenance du logiciel de comptabilité, externalisation de la paye, entretien et gestion
du véhicule de service).

6 - SUBVENTIONS / AIDE EN FAVEUR DE LA VIE
ASSOCIATIVE (crédits dits cantonalisés)

BP 2019
1 995 880 €

BP 2020
1 995 880 €

Le Département, garant de la solidarité territoriale, a choisi depuis plusieurs années de mener
une politique volontariste de soutien au milieu associatif, au plus près des territoires et pour
une meilleure cohésion sociale en Haute-Savoie.
Les aides en faveur de la vie associative (crédits dits cantonalisés) sont destinées à aider
prioritairement des associations dédiées à l’action culturelle ou sportive, orientée vers la
jeunesse et/ou les publics éloignés.
Il est proposé l’inscription d’un crédit de 1 995 880 € pour les aides versées à ce titre.
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Cantons

Dotation 2020

Annecy 1

120 208 €

Annecy 2

126 065 €

Annecy-le-Vieux

118 473 €

Annemasse

134 310 €

Bonneville

120 443 €

Cluses

149 485 €

Evian-les-Bains

127 380 €

Faverges

114 154 €

Gaillard

77 204 €

Mont-Blanc

93 060 €

La Roche-sur-Foron

128 012 €

Rumilly

103 387 €

Saint-Julien-en-Genevois

135 802 €

Sallanches

92 180 €

Sciez

109 727 €

Seynod

114 121 €

Thonon-les-Bains

120 669 €

L’école suivante continuera de percevoir l’aide du Département au travers des crédits
cantonalisés :

Canton

Commune

Annecy-le-Vieux

EpagnyMetz-Tessy
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Etablissement d’enseignement
artistique

Montant

Ecole intercommunale de musique

11 200 €
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7 - SCHEMA DEPARTEMENTAL DES ENSEIGNEMENTS ARTISTIQUES
PRATIQUES AMATEURS ET PROJETS TRANSVERSAUX

BP 2019
906 370 €

BP 2020
926 370 €

La loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, et
notamment son article 101, a confié aux Départements le soin d’organiser un schéma
départemental des enseignements artistiques visant à aider les établissements d’enseignement
artistique musique, danse et théâtre à s’adapter aux importantes mutations rendues
nécessaires par l’évolution des modes de vie, les contraintes et les besoins des collectivités
engagées elles aussi dans des changements majeurs.
Le schéma départemental des enseignements artistiques, compétence obligatoire des
Départements, a vocation à accompagner l’essor des structures qui bénéficient, d’une part, de
l’augmentation de la population et d’autre part, d’une montée en gamme des établissements
et de leurs projets.
Le schéma constitue un outil évolutif dont les dispositions, non figées dans le temps,
s’appliquent à court, moyen et long termes et font l’objet de réorientations. Cet outil de
politique d’aménagement culturel du territoire est fondé sur une approche territoriale. Il
représente un instrument de cohésion, de démocratisation et de mise en réseau de l’offre
d’enseignement artistique.
L’adoption du troisième schéma départemental des enseignements artistiques de Haute-Savoie
2018-2020 a permis d’identifier les principaux enjeux et orientations suivants : démocratiser
l’accès aux enseignements artistiques, favoriser les liens avec l’Education Nationale, inscrire
les établissements dans la vie culturelle locale et renforcer les actions entre les pratiques en
amateur et l’enseignement artistique spécialisé.
Les crédits inscrits témoignent de la mise en place d’une critérisation objective des aides
accordées aux établissements d’enseignement artistique, renforçant ainsi la lisibilité et le rôle
du Département au regard de l’ensemble des acteurs des territoires.
Au titre de l’année 2020, une somme de 786 910 € est proposée en faveur de 41 établissements
d’enseignement artistique.
Par ailleurs, le schéma départemental des enseignements artistiques inclut :


le soutien aux pratiques amateurs au travers d’une aide aux cinq structures suivantes :
fédérations du Chablais, du Faucigny, du Genevois, des Batteries-Fanfares et de l’Union des
Fédérations Musicales de Haute-Savoie (99 460 €) ;



le soutien fléché à des projets transversaux. Il s’agit de l’accompagnement de projets
initiés par des établissements d’enseignement artistique en partenariat avec les acteurs
culturels, sociaux, et éducatifs locaux, pour favoriser l’ouverture des établissements à leur
territoire. Les objectifs poursuivis doivent permettre de faciliter l’entrée d’artistes dans les
structures d’enseignement artistique avec un volet de diffusion (projets innovants,
résidences artistiques, accueil et actions en faveur de nouveaux publics) (40 000 €).

Globalement, il est donc proposé l’inscription d’un crédit de 926 370 € au Budget
Primitif 2020, au titre des enseignements artistiques.

CD-2019-068

12/18

8 – VALORISATION ET PROMOTION DES ACTIONS

BP 2019
123 000 €

BP 2020
123 000 €

En lien avec le Pôle Communication Institutionnelle, une valorisation spécifique des actions
culturelles est prévue afin de rendre ces actions visibles et lisibles en vue de capter le public.
II.

Section d'Investissement

3 136 568 € de CP 2020, dont 1 316 713 € liés aux AP nouvelles et 1 819 855 € aux AP
antérieures.
Le total d’Autorisations de Programmes (AP) nouvelles sollicitées s’élève à 6 726 713 €.

1 – MUSEE DU CINEMA D’ANIMATION – SITES DES HARAS

AP 2019
0€

AP 2020
2 500 000 €

La Commune nouvelle d’Annecy s’est engagée dans le projet d’aménagement du site historique
des haras d’Annecy. Ce projet permettra de restaurer un patrimoine de 6 500 m² et permettra,
entre autres, la création d’un lieu dédié au cinéma d’animation. Une vitrine permanente
proposera aux visiteurs des expériences immersives (projections, installations numériques,
technologies de pointe, savoir-faire des plus grands auteurs).
Le projet, estimé à 26 000 000 € HT, est inscrit au Contrat de Plan Etat-Région (CPER)
2015-2020 et au Contrat Ambition Région (CAR).
Il est proposé d’inscrire une Autorisation de Programme d’un montant de 2 500 000 € avec des
Crédits de Paiement échelonnés comme suit : CP 2020 : 50 000 € ; CP 2021 : 800 000 € ;
CP 2022 : 800 000 € ; CP 2023 : 850 000 €.

2 – FONDS D’AIDE A LA CREATION D’ŒUVRES
D’ANIMATION NUMERIQUE

AP 2019
300 000 €

AP 2020
400 000 €

Ce fonds d’aide, conventionné avec l’Etat, la Région Auvergne-Rhône-Alpes et le Centre
National du Cinéma et de l’image animée (CNC), permet de conforter la filière audiovisuelle au
plan départemental, en localisant en Haute-Savoie la fabrication d’œuvres d’animation
audiovisuelle faisant appel aux techniques numériques.
Une Autorisation de Programme de 400 000 € est proposée au Budget Primitif 2020 avec les
des Crédits de Paiement suivants :
- CP 2020 : 200 000 €,
- CP 2021 : 200 000 €.
Une recette annuelle conventionnelle du CNC est attendue pour 133 333 €.
Total des CP 2020 : 387 500 € dont 187 500 € liés aux AP antérieures.
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3 – CHATEAU DES SIRES DE FAUCIGNY ET MUSEE DE LA
RESISTANCE ET DE LA DEPORTATION DE BONNEVILLE

AP 2019

AP 2020

0€

2 139 713 €
200 000 €

La Commune de Bonneville est propriétaire du château des Sires de Faucigny et la Communauté
de Communes de Faucigny-Glières assure la maîtrise d’ouvrage de l’ensemble des travaux, le
pilotage du projet, sa mise en œuvre et le fonctionnement du site.
Le Département de la Haute-Savoie apportera ses appuis scientifique et financier au titre des
monuments historiques et pour les travaux d’investissement du musée de la Résistance et de la
déportation.
Le projet de Bonneville, estimé à 11 400 000 € HT, est réparti en trois principales phases : la
restauration du bâtiment, l’aménagement des abords et la mise en accessibilité, la réalisation
de l’espace muséographique sur la thématique de la Résistance et de la déportation.
Une Autorisation de Programme d’un montant de 2 139 713 € au titre du Contrat de Plan EtatRégion est proposée en faveur de la Communauté de Communes Faucigny-Glières dans le cadre
de la réalisation d’un espace muséographique avec des Crédits de Paiement échelonnés comme
suit : CP 2020 : 264 713 € ; CP 2021 : 625 000 € ; CP 2022 : 625 000 € ; CP 2023 : 625 000 €.
Par ailleurs une Autorisation de Programme d’un montant de 200 000 € (CP 2020 : 100 000 € ;
CP 2021 : 100 000 €) est sollicitée pour la restauration de l’aide ouest, la cour des prisons et le
bâtiment des prisons.
Pour mémoire, une Autorisation de Programme de 100 000 € avait été inscrite au BP 2018 avec
des Crédits de Paiement sur 2018 et 2019, pour la réalisation de la scénographie et des études.
Cette opération étant finalement prévue sur les années 2020 et 2021, l’échéancier des Crédits
de Paiement 2018 et 2019 a été modifié lors des DM2 2018 et 2019.
Total des CP 2020 : 50 000 €.

4 - RESTAURATION DES MONUMENTS HISTORIQUES,
ORGUES ET OBJETS MOBILIERS

AP 2019
755 000 €

AP 2020
755 000 €

Le Département participe à la restauration et à la valorisation du patrimoine mobilier et
immobilier (monuments et objets mobiliers classés et inscrits), en complément de l’aide de
l’Etat, et en faveur du patrimoine non protégé, pour lequel seul le Département intervient.
Cette aide se réalise soit au titre de l’aide aux communes, soit envers les particuliers
propriétaires, pour le patrimoine classé ou inscrit. Le Département apporte également son
soutien à la Fondation du Patrimoine pour des opérations concernant le patrimoine non
protégé.
Il est proposé d’inscrire une Autorisation de Programme d’un montant de 755 000 € répartie
comme suit :
- subvention aux communes (580 000 €)
. CP 2020 : 200 000 €
. CP 2021 : 355 000 €
. CP 2022 : 25 000 €
-

subvention aux particuliers propriétaires (175 000 €)
. CP 2020 : 100 000 €
. CP 2021 : 50 000 €
. CP 2022 : 25 000 €.
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Total des CP 2020 pour les communes : 696 520 € dont 496 520 € liés aux AP antérieures.
Total des CP 2020 pour les particuliers : 163 405 € dont 63 405 € liés aux AP antérieures.

5 – EQUIPEMENTS CULTURELS STRUCTURANTS

AP 2019
1 000 000 €

AP 2020
600 000 €

Le Département apporte son concours aux communes ou regroupements de communes qui
décident de créer ou de réhabiliter un équipement culturel structurant répondant à la
définition du règlement dont le rayonnement dépasse le cadre strictement communal, ainsi
qu’à l’aménagement et aux équipements scénographiques de ces équipements.
Une AP nouvelle de 600 000 € est proposée et répartie comme suit :
. CP 2020 : 270 000 €
. CP 2021 : 150 000 €
. CP 2022 : 180 000 €.
Elle permettra de soutenir :
 la Commune de Chamonix-Mont-Blanc, avec une aide de 120 000 € (CP 2020) pour la
création d’une salle des fêtes et de spectacles ;
 la Commune de Faverges-Seythenex, avec une aide de 480 000 € (CP 2020 : 150 000 € ;
CP 2021 : 150 000 € ; CP 2022 : 180 000 €) pour la création d’un tiers-lieu culturel.
Total des CP 2020 : 692 430 € dont 422 430 € liés aux AP antérieures.

6 - RESTAURATION DES COLLECTIONS SECONDE GUERRE
MONDIALE

AP 2019
15 000 €

AP 2020
15 000 €

Dans la continuité de la programmation du plan de restauration des collections
départementales relatives à la seconde guerre mondiale, il est prévu de poursuivre la
restauration d’objets emblématiques destinés à être exposés sur les sites de Morette et de
Bonneville.
Pour ce faire, une Autorisation de Programme de 15 000 € est proposée avec des Crédits de
Paiement correspondants en 2020.

7 – RESTAURATION DES COLLECTIONS PATRIMONIALES ET
ŒUVRES D’ART

AP 2019

AP 2020

40 000 €

15 000 €

Des opérations de conservation sont prévues avec la poursuite du programme de restauration
des arts graphiques et de la collection beaux-arts.
A cet effet, une Autorisation de Programme de 15 000 € est proposée avec les Crédits de
Paiement correspondants en 2020.
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8 – RESTAURATION ARCHEOLOGIQUE

AP 2019
5 000 €

AP 2020
10 000 €

L’inscription d’une Autorisation de Programme de 10 000 € est proposée avec des Crédits de
Paiement correspondants en 2020, afin d’assurer la restauration et la conservation du mobilier
archéologique métallique provenant de sites départementaux ou de chantiers de fouilles.

9 – ENRICHISSEMENT DU PATRIMOINE

CP 2019
55 000 €

AP 2020
20 000 €

Ces crédits permettront de répondre aux différentes opportunités d’acquisitions pouvant se
manifester en cours d’année, comme des acquisitions d’œuvres originales en cohérence avec le
fonds iconographique du Département et les expositions. Ces crédits pourront également être
destinés en partie à des achats aux enchères et aux frais d’actes notariés en cas de donations
d’œuvres.

10 - ACQUISITION DE MATERIEL ET MOBILIER CULTUREL

AP 2019
15 000 €

AP 2020
37 000 €

Une Autorisation de Programme de 37 000 € est proposée avec les Crédits de Paiement
correspondants. Elle permettra l’acquisition :
 de mobiliers muséographiques spécifiques pour l’aménagement des réserves et du
centre de documentation des collections (rayonnages arts graphiques, estampes, livres
et périodiques) ;
 de bibliothèques pour la vente des livres dans le cadre de la réorganisation des espaces
d’accueil à Morette ;
 de vitrines nécessaires à la présentation des expositions ;
 d’un écran tactile de visionnage, nécessaire pour le web-documentaire.

11 – AIDE A l’EQUIPEMENT DES ASSOCIATIONS

AP 2019
10 000 €

AP 2020
35 000 €

Dans le cadre de sa politique culturelle, le Département soutient l’opération « Le fabuleux
village ou la légende des Flottins », par le biais d’une subvention d’équipement à l’association
« Théâtre de la Toupine ». à hauteur de 10 000 €.
Par ailleurs, 25 000 € seront réservés pour un projet relatif aux commémorations.
A cet effet, un montant de 35 000 € en Autorisation de Programme est sollicité avec la totalité
des Crédits de Paiement en 2020.

12 – AIDE A LA RESTAURATION DE LA BUVETTE CACHAT

AP 2019 / BS
1 200 000 €

CP 2020
600 000 €

Au titre du Budget Supplémentaire 2019, une Autorisation de Programme d’un montant de
1 200 000 € (CP 2019 : 600 000 € ; CP 2020 : 600 000 €) avait été votée afin de prendre en
compte la restauration de la Buvette Cachat à Evian-les-Bains.
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La Buvette se trouve au cœur d’un projet de renouvellement urbain qui comprend la
requalification des abords. La Commune d’Evian-les-Bains souhaite faire de la Buvette un
espace d’interprétation sur la thématique de l’eau.
III. Recettes
1 - Fonctionnement : 238 300 €
Il est proposé de fixer à :
55 000 €, les recettes liées aux droits d’entrée ou de visite, à la vente de catalogues,
cartes postales, ouvrages en support papier et audiovisuel, encaissé sur l’ensemble des
domaines départementaux (Château de Clermont, Morette, Plateau des Glières,
chartreuse de Mélan) ;
183 300 € : dans le cadre du projet européen « Parcours Civique et Professionnel En
Montagne », les dépenses sont prises en charge pour partie par la Région Autonome de
la Vallée d’Aoste via des titres de recettes adressés par le Département.
2 – Investissement : 133 333 €
Une recette annuelle conventionnelle du Centre National du Cinéma et de l’image animée est
attendue à hauteur de 133 333 € dans le cadre du fonds d’aide à la création d’œuvres
d’animation numérique.
Il est demandé à l'Assemblée départementale de bien vouloir délibérer et statuer.
Le Conseil départemental,
après en avoir débattu et délibéré,
à l'unanimité,
APPROUVE :
-

la création des Autorisations de Programmes présentées dans le tableau figurant en
annexe A et l’affectation sur une opération du même montant, du même libellé et du
même échéancier que celui de l’AP,

-

l'inscription des crédits proposés selon la répartition suivante :

RECETTES

BP 2019

BP 2020

FONCTIONNEMENT
-

Affaires Culturelles

55 000

238 300

55 000

238 300

100 000

133 333

Total

100 000

133 333

TOTAL RECETTES

155 000

371 633

Total
INVESTISSEMENT
-

Affaires Culturelles
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DEPENSES

BP 2019

BP 2020

FONCTIONNEMENT
-

Affaires Culturelles

6 217 340

6 387 340

6 217 340

6 387 340

1 880 000

3 136 568

Total

1 880 000

3 136 568

TOTAL DEPENSES

8 097 340

9 523 908

Total
INVESTISSEMENT
-

Affaires Culturelles

Au vu des AP votées, l’engagement financier en Crédits de Paiement du Département pour les
années 2021 et suivantes s'élève à : 5 710 000 €.
APPROUVE les acquisitions d’œuvres d’arts aux enchères.
AUTORISE M. le Président ou Mme la Vice-Présidente chargée de la Culture et du Patrimoine à
signer les ordres d’achat pour chaque vente.
AUTORISE le règlement des factures aux maisons de ventes aux enchères.

Délibération télétransmise en Préfecture
le 13 décembre 2019,
Publiée et certifiée exécutoire
le 18 décembre 2019,
Pour le Président du Conseil départemental,
Signé,
Le Responsable du Service de l'Assemblée,
Jean-Pierre MORET
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Ainsi fait et délibéré,
Pour extrait conforme,
Signé,
Le Président du Conseil départemental,
Christian MONTEIL
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4ème Commission Affaires Culturelles

Les Autorisations de Programmes de l'exercice 2020

Les AP / CP avant le BP 2020
Exercices
antérieurs
< 2018

TOTAL AP
après le BP
2020

Exercices
antérieurs
< 2019

Gest.

4

DAC

07030006014 Restauration Monuments Historiques

2013

466 885

452 795

0

14 090

0

0

0

0

0

466 885

452 795

14 090

0

0

0

0

0

4

DAC

07030002014 Equipements Culturels Structurants Subv. Cnes

2014

541 845

171 845

315 365

54 635

0

0

0

0

0

541 845

487 210

54 635

0

0

0

0

0
0

DAC

libellé

TOTAL AP
Millésim
avant le BP
e
2020

Com

4

Code AP

Les AP / CP après le BP 2020

CP 2018

CP 2019

CP 2020

CP 2021

CP 2022

CP 2023

CP 2024 et +

CP 2019

CP 2020

CP 2021

CP 2022

CP 2023 CP 2024 et +

07030006017 Restauration Monuments Historiques

2016

497 750

376 464

108 786

12 500

0

0

0

0

0

497 750

485 250

12 500

0

0

0

0

4

DAC

07030006018 Restauration Monuments Historiques

2017

1 118 595

200 658

369 772

411 645

136 520

0

0

0

0

1 118 595

570 430

411 645

136 520

0

0

0

4

DAC

07050003006 Restauration archéologique

2017

50 000

7 725

25 450

16 825

0

0

0

0

0

50 000

33 175

16 825

0

0

0

0

0

4

DAC

07030006019 Restauration Monuments Historiques

2018

384 515

0

214 132

170 383

0

0

0

0

0

384 515

214 132

170 383

0

0

0

0

0

0

4

DAC

09010002019 Subv. aux particuliers pour production numérique

2018

300 000

0

150 000

112 500

37 500

0

0

0

0

300 000

150 000

112 500

37 500

0

0

0

0

4

DAC

07030004025 Subvention d'équipement association

2018

24 700

0

15 000

9 700

0

0

0

0

0

24 700

15 000

9 700

0

0

0

0

0

4

DAC

07030004026 Enrichissement du patrimoine

2018

55 000

0

35 000

20 000

0

0

0

0

0

55 000

35 000

20 000

0

0

0

0

0

4

DAC

07030001016 Opération Bonneville scénographie

2018

100 000

0

0

0

50 000

50 000

0

0

0

100 000

0

0

50 000

50 000

0

0

0

4

DAC

Subvention d'équipements aux communes et structures communales - biens mobiliers,
07030004025
matériels et études

2018

35 300

0

0

35 300

0

0

0

0

0

35 300

0

35 300

0

0

0

0

0

4

DAC

07030001017 Acquisition de matériel et mobilier culturel

2019

15 000

0

0

15 000

0

0

0

0

0

15 000

0

15 000

0

0

0

0

0

4

DAC

07030002018 Equipements Culturels Structurants Subv. Cnes

2019

1 080 000

0

0

457 570

422 430

200 000

0

0

0

1 080 000

0

457 570

422 430

200 000

0

0

0

4

DAC

09010002020 Subv. aux particuliers pour production numérique

2019

300 000

0

0

150 000

150 000

0

0

0

0

300 000

0

150 000

150 000

0

0

0

0

4

DAC

07050003008 Restauration archéologique

2019

5 000

0

0

5 000

0

0

0

0

0

5 000

0

5 000

0

0

0

0

0

4

DAC

07030009017 Restauration collections et œuvres d'art

2019

40 000

0

0

40 000

0

0

0

0

0

40 000

0

40 000

0

0

0

0

0

4

DAC

07030004028 Restauration Collections Seconde guerre mondiale

2019

15 000

0

0

15 000

0

0

0

0

0

15 000

0

15 000

0

0

0

0

0

4

DAC

07030004030 Subvention d'équipement association

2019

10 000

0

0

10 000

0

0

0

0

0

10 000

0

10 000

0

0

0

0

0

4

DAC

07030006020 Restauration Monuments Historiques

2019

600 392

0

0

126 987

423 405

50 000

0

0

0

600 392

0

126 987

423 405

50 000

0

0

0

4

DAC

07030007010 Subvention d'équipement commune (Butor)

2019

250 000

0

0

250 000

0

0

0

0

0

250 000

0

250 000

0

0

0

0

0

4

DAC

07030006021 Cofinancement Buvette Cachat à Evian-les-Bains

2019

1 200 000

0

0

600 000

600 000

0

0

0

0

1 200 000

0

600 000

600 000

0

0

0

0

4

DAC

07030001018 Acquisition de matériel et mobilier culturel

2020

0

0

0

0

0

0

0

0

0

37 000

0

0

37 000

0

0

0

0

4

DAC

07030002019 Equipements Culturels Structurants Subv. Cnes

2020

0

0

0

0

0

0

0

0

0

600 000

0

0

270 000

150 000

180 000

0

0

4

DAC

09010002021 Subv. aux particuliers pour production numérique

2020

0

0

0

0

0

0

0

0

0

400 000

0

0

200 000

200 000

0

0

0

4

DAC

07050003009 Restauration archéologique

2020

0

0

0

0

0

0

0

0

0

10 000

0

0

10 000

0

0

0

0

4

DAC

07030009018 Restauration collections et œuvres d'art

2020

0

0

0

0

0

0

0

0

0

15 000

0

0

15 000

0

0

0

0

4

DAC

07030004031 Restauration Collections Seconde guerre mondiale

2020

0

0

0

0

0

0

0

0

0

15 000

0

0

15 000

0

0

0

0

4

DAC

07030004032 Subvention d'équipement association

2020

0

0

0

0

0

0

0

0

0

35 000

0

0

35 000

0

0

0

0

4

DAC

07030004033 Enrichissement du patrimoine

2020

0

0

0

0

0

0

0

0

0

20 000

0

0

20 000

0

0

0

0

4

DAC

07030006022 Restauration Monuments Historiques

2020

0

0

0

0

0

0

0

0

0

755 000

0

0

300 000

405 000

50 000

0

0

2020

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2 500 000

0

0

50 000

800 000

800 000

850 000

0

2020

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2 139 713

0

0

264 713

625 000

625 000

625 000

0

100 000

100 000

0

0

0

3 136 568 2 580 000 1 655 000 1 475 000

0

4

DAC

07030002020 Musée du Cinéma d'Animation - Site des Haras

4

DAC

07030006023

4

DAC

07030006024

Bonneville - Rénovation Musée de la Résistance et de la Déportation - CPER - (subvention à
la CCFG)
Bonneville -Château des Sires de Faucigny - Restauration aile ouest, cour des prisons et
bâtiment des prisons (subvention à la CCFG)
Total Affaires Culturelles
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2020

0

0

0

0

0

0

0

0

0

200 000

0

0

7 089 982

1 209 487

1 233 505

2 527 135

1 819 855

300 000

0

0

0

13 816 695

2 442 992

2 527 135

Annexe A

1/1

ANNEXE B - NOUVELLES AFFECTATIONS ET MODIFICATIONS DES AFFECTATIONS DES AP

Millésime

2020

N° AP

07030001018
07050003009
07030009018
07030004031
07030004033
07030004032

CD-2019-068

N° Affectation

Libellé

Nature

Acquisition de matériel et mobilier culturel
Restauration archéologique
Restauration collections et œuvres d'art
Restauration Collections Seconde Guerre mondiale
Enrichissement du patrimoine
Subvention d'équipement association
TOTAL AFFECTE

Annexe B

2188
2316
2316
2316
216
20421

Montant déjà affecté
(a)

-

Nouvelle affectation ou
modification de
l'affectation
(b)
37 000
10 000
15 000
15 000
20 000
10 000
107 000

Montant après nouvelle
affectation ou
diminution de
l'affectation
(a+b)
37 000
10 000
15 000
15 000
20 000
10 000
107 000

1/1

2

Extrait des Procès-Verbaux
des Séances du Conseil départemental
SEANCE DU 09 DECEMBRE 2019
n° CD-2019-069
RAPPORTEUR :

Mme TOWNLEY-BAZAILLE

OBJET

4EME COMMISSION - POLITIQUE ARCHIVES DÉPARTEMENTALES - BP 2020

:

Le Conseil départemental de la Haute-Savoie dûment convoqué le 25 novembre 2019 s’est réuni en
séance publique, à l’Hôtel du Département à Annecy sous la présidence de :
M. Christian MONTEIL, Président du Conseil départemental
Présent(e)s :

Vice-Président(e)s :

Autres membres :

Mme CAMUSSO,
M. MUDRY,
Mme TOWNLEY-BAZAILLE,
M. HEISON, Mme BEURRIER, M. PEILLEX, M. BOCCARD

M. DUVERNAY,

Mme PETEX,

Mme BOUCHET,
Mme DION,
Mme DUBY-MULLER,
Mme GAY,
Mme GONZO-MASSOL,
Mme LHUILLIER,
Mme MAHUT,
Mme METRAL,
Mme TEPPE-ROGUET,
Mme TERMOZ,
M. AMOUDRY, M. BARDET, M. BAUD, M. BAUD-GRASSET, M. DAVIET, M. MORAND,
M. PACORET, M. PUTHOD, M. RUBIN

Représenté(e)(s) : (délégation(s) de vote)
Mme DULIEGE à M. HEISON, Mme LEI à M. RUBIN, Mme REY à M. AMOUDRY, M. CHAVANNE à Mme METRAL

Absent(e)(s) Excusé(e)(s) :
M. EXCOFFIER

Quorum et Délégations de vote vérifiés
Membres en exercice :

34

Présents :

29

Voix Pour

33

Représenté(e)(s) :

4

Voix contre

0

Suffrages Exprimés :

33

Abstention(s)

0

CD-2019-069

A l'unanimité
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Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment son article L.1421-1,
Vu le Code du Patrimoine, notamment ses articles L.212-6 et L.212-8,
Vu la délibération n° CG-2002-114 du 18 mars 2002 adoptant le Règlement Budgétaire et
Financier,
Vu l’ensemble des décisions budgétaires de l’exercice 2018, notamment les délibérations
n° CD- 2018-086 du 10 décembre 2018 et n° CD-2019-016 du 27 mai 2019,
Vu l’avis favorable aux propositions présentées émis par la 4ème Commission Éducation,
Jeunesse, Sports, Culture, Patrimoine lors de sa réunion du 8 octobre 2019,
Vu l’avis favorable aux propositions présentées émis par la 8ème Commission Finances,
Ressources Humaines, Administration Générale lors de sa réunion du 18 novembre 2019.
Les visas ci-avant ayant été rappelés, M. le Président fait part de la demande des dépenses en
investissement et en fonctionnement nécessaires pour les Archives départementales.
Les Archives départementales, qui sont une compétence obligatoire inscrite dans le Code
Général des Collectivités Territoriales et le Code du Patrimoine, assument à la fois une fonction
administrative et un rôle scientifique et culturel. Afin de mener à bien les cinq missions de
collecte, conservation, classement, communication et valorisation conformément au Projet
scientifique, culturel et éducation des Archives adopté en 2018, les crédits suivants sont
sollicités au titre du BP 2020.
Pour mémoire, les Archives départementales pilotent le projet de mise en œuvre d’un système
d’archivage électronique au sein de la collectivité. Ce projet figure au budget du Pôle
Innovation, Systèmes d’Information et Usages Numériques et a bénéficié en 2019 d’une
subvention de l’Etat au titre de l’appel à projets AD-ESSOR.
I.

Section de Fonctionnement
A. Dépenses de fonctionnement

155 000 € de crédits sont sollicités pour le BP 2020.
L'acquisition de consommables spécifiques est nécessaire pour la préservation et la restauration
des archives (boîtes de conservation aux formats et matériaux adaptés, fournitures de l’atelier
de restauration) et le recours à des transporteurs qualifiés pour convoyer des archives est
parfois nécessaire pour des documents précieux ou volumineux. Il est donc demandé
l’inscription d’un crédit de 76 000 € au Budget Primitif.
Considérant l’intérêt d’enrichir la bibliothèque mise à disposition des chercheurs et dont le
catalogue est désormais accessible en ligne à l’adresse www.bibliopatrimoine.hautesavoie.fr
(monographies et collections de presse et de périodiques orientées vers les sciences humaines
ou les thématiques administratives), il est demandé l’inscription d’un crédit de 13 000 € au
Budget Primitif.
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À l’intention du grand public, du public scolaire, du public des usagers des archives, amateurs
ou professionnels, les Archives départementales déclinent de nombreuses actions : visites
guidées, ateliers du service éducatif, expositions, conférences, journées d’étude, publications,
actions hors les murs…
Les actions de valorisation suivantes, hors opérations récurrentes, comme les Journées
européennes du patrimoine ou la Journée internationale des archives, sont proposées :
-

pour le grand public : publication d’un vadémécum sur les documents du quotidien des
hommes et des femmes des XVIème–XVIIIème siècles, en partenariat avec l’Université
Savoie Mont Blanc (F. Meyer, professeur d’histoire moderne) ;

-

pour les usagers de la salle de lecture et du site Internet :
o réalisation d’un cycle de vidéos de quelques minutes destinées à être diffusées
en ligne et reprenant notamment les thèmes des mardis des archives (initiation à
la recherche : archives communales, archives privées, archives cadastrales…) ;
o poursuite des mardis des archives, avec un nouvel atelier sur la généalogie ;

-

pour le public d’âge scolaire :
o travail avec un illustrateur pour produire des contenus pour les ateliers à
destination des enfants et créer un livre pour enfants sur les archives (sur le
modèle de l’album d’Isabelle Simler Cette nuit-là au musée, coédité par le
Musée des Confluences et les Éditions courtes et longues) ;

-

pour les amateurs d’histoire et de patrimoine : des conférences (autour de l’exposition
sur les collections cartographiques inaugurée le 02 décembre 2019, autour de fonds
nouvellement entrés ou classés).

Enfin, il est proposé de reconduire la bourse d’aide à la recherche permettant d’encourager les
travaux menés par des étudiants de master et de doctorat à partir des sources conservées aux
Archives départementales et de poursuivre les actions « hors les murs », sur demandes et en
fonction des calendriers des demandeurs et de celui des Archives.
Pour mener à bien ces projets de valorisation, un crédit de 66 000 € est sollicité au Budget
Primitif.
B. Recettes de fonctionnement
Les recettes prévisionnelles pour l'exercice 2020 s'établissent à 5 000 €. Ces recettes
proviennent principalement du produit de la vente d’ouvrages, des commandes de
reproductions de documents et des redevances de réutilisation commerciale des images issues
de la numérisation.
II.

Section d'Investissement

243 000 € d’AP nouvelles sont sollicités pour le BP 2020, et 280 000 € de Crédits de
Paiement en 2020.
Collecte
L’enrichissement des fonds d’archives privées (personnalités, familles, associations,
entreprises) permettent de combler des lacunes ou d’apporter un éclairage complémentaire
par rapport aux fonds déjà connus, et contribuent à une meilleure connaissance de l’histoire du
département.
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Une Autorisation de Programme nouvelle de 50 000 € avec Crédits de Paiement afférents est
proposée au Budget Primitif 2020 pour pouvoir acquérir des fonds ou documents mis en vente
publique ou de gré à gré.
Afin d’équiper la salle de réception des versements, une Autorisation de Programme nouvelle
de 10 000 € pour l’acquisition de mobilier spécifique pour les Archives est sollicitée.
Restauration
Certains documents et registres sont fragilisés par de mauvaises conditions de conservation
antérieures ou par une consultation trop fréquente et il est impossible de les numériser ou de
les consulter en raison de leur mauvais état.
Considérant l’intérêt patrimonial de ces documents, une Autorisation de Programme nouvelle
sur trois ans (2020-2022) de 90 000 € avec 27 000 € de Crédits de Paiement afférents est
proposée au Budget Primitif 2020 pour procéder à la restauration de documents reliés
(registres, minutiers).
Numérisation
La numérisation des archives permet un accès le plus large possible aux sources les plus utiles
aux chercheurs. Les images issues de la numérisation sont progressivement mises en ligne et
consultables sur le site Internet www.archives.hautesavoie.fr (plus de 6 millions d’images à ce
jour). En 2018, 296 000 visites ont été recensées sur ce site.
L’Autorisation de Programme créée en 2014 a été abondée d’un montant de 200 000 € au
budget 2019 avec 100 000 € de Crédits de Paiement afférents pour 2020. Les opérations de
numérisation externalisées portent sur les répertoires des hypothèques et de l’enregistrement,
le tabellion du XIXème siècle et les fonds iconographiques (affiches, photographies).
Par ailleurs, afin de poursuivre les opérations de numérisation en interne (registres paroissiaux
et d’état civil, minutiers de notaires antérieurs à 1700), une Autorisation de Programme
nouvelle est sollicitée afin d’acquérir du matériel de numérisation en remplacement du
matériel obsolète. Une Autorisation de Programme nouvelle de 103 000 € est demandée, avec
103 000 € de Crédits de Paiement afférents.

Il est demandé à l'Assemblée départementale de bien vouloir délibérer et statuer.
Le Conseil départemental,
après en avoir délibéré,
à l'unanimité,
APPROUVE :
 la création d’Autorisations de Programmes et les modifications des Autorisations de
Programmes existantes présentées dans le tableau figurant en annexe ainsi que les
affectations ou les modifications d’affectation sur des opérations du même libellé que
celui de l’AP et le même échéancier,
 l'inscription des crédits proposés selon la répartition suivante :
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RECETTES

BP 2019

BP 2020

FONCTIONNEMENT
-

Archives

5 000

5 000

5 000

5 000

34 871

0

Total

34 871

0

TOTAL RECETTES

39 871

5 000

Total
INVESTISSEMENT
-

Archives

DEPENSES

BP 2019

BP 2020

FONCTIONNEMENT
-

Archives

154 500

155 000

154 500

155 000

220 000

280 000

Total

220 000

280 000

TOTAL DEPENSES

374 500

435 000

Total
INVESTISSEMENT
-

Archives

Au vu des AP votées, l’engagement financier en Crédits de Paiement du Département pour les
années 2021 et suivantes s'élève à : 63 000 €.

Délibération télétransmise en Préfecture
le 13 décembre 2019,
Publiée et certifiée exécutoire
le 18 décembre 2019,
Pour le Président du Conseil départemental,
Signé,
Le Responsable du Service de l'Assemblée,
Jean-Pierre MORET
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Ainsi fait et délibéré,
Pour extrait conforme,
Signé,
Le Président du Conseil départemental,
Christian MONTEIL
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4ème Commission Archives Départementales

Les Autorisations de Programmes de l'exercice 2020

Les AP / CP après le BP 2020

Les AP / CP avant le BP 2020

Com Gest.

Code AP

libellé

TOTAL AP Exercices
Millésime avant le BP antérieurs
2020
< 2018

CP 2018

CP 2019

CP 2020

CP 2021

CP 2022

CP 2023

TOTAL AP
après le BP
2020

CP 2024 et +

Exercices
antérieurs
< 2019

CP 2019

CP 2020

4

ARC

07020001044 Acquisition de documents d'Archives

2019

50 000

0

0

50 000

0

0

0

0

4

ARC

07020001045 Acquisition de documents d'Archives

2020

0

0

0

0

0

0

0

0

4

ARC

07020001042 Restauration d'archives

2017

210 000

66 744

73 256

70 000

0

0

0

0

4

ARC

07020001046 Restauration d'archives

2020

0

0

0

0

0

0

0

0

90 000

0

4

ARC

07020001038 Travaux de numérisation d'Archives

2014

925 000

625 000

100 000

100 000

100 000

0

0

0

925 000

725 000

4

ARC

07020001047 Acquisition de mobilier spécifique

2020

0

0

0

0

0

0

0

0

0

103 000

0

0

1 185 000

691 744

173 256

220 000

100 000

0

0

0

0

1 428 000

865 000

220 000

Total Archives départementales
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0
0

CP 2021

CP 2022

CP 2023

CP 2024 et +

50 000

0

50 000

0

0

0

0

50 000

0

0

50 000

0

0

0

0
0

210 000

140 000

70 000

0

0

0

0

0

0

27 000

33 000

30 000

0

0

100 000

100 000

0

0

0

0

103 000

0

0

0

0

280 000

33 000

30 000

0

0
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Extrait des Procès-Verbaux
des Séances du Conseil départemental
SEANCE DU 09 DECEMBRE 2019
n° CD-2019-070
RAPPORTEUR :

M. HEISON

OBJET

5EME COMMISSION - POLITIQUE AMENAGEMENT DU TERRITOIRE,
AMENAGEMENT NUMERIQUE ET SOLIDARITE DES TERRITOIRES - BP 2020

:

Le Conseil départemental de la Haute-Savoie dûment convoqué le 25 novembre 2019 s’est réuni en
séance publique, à l’Hôtel du Département à Annecy sous la présidence de :
M. Christian MONTEIL, Président du Conseil départemental
Présent(e)s :

Vice-Président(e)s :

Autres membres :

Mme CAMUSSO,
M. MUDRY,
Mme TOWNLEY-BAZAILLE,
M. HEISON, Mme BEURRIER, M. PEILLEX, M. BOCCARD

M. DUVERNAY,

Mme PETEX,

Mme BOUCHET, Mme DION, Mme DUBY-MULLER, Mme GAY, Mme LHUILLIER, Mme MAHUT,
Mme METRAL,
Mme TEPPE-ROGUET,
Mme TERMOZ,
M. AMOUDRY,
M. BAUD,
M. BAUD-GRASSET, M. DAVIET, M. MORAND, M. PACORET, M. PUTHOD, M. RUBIN

Représenté(e)(s) : (délégation(s) de vote)
Mme DULIEGE à M. HEISON, Mme LEI à M. RUBIN, Mme REY à M. AMOUDRY, M. BARDET à Mme BOUCHET, M. CHAVANNE à Mme METRAL

Absent(e)(s) Excusé(e)(s) :
Mme GONZO-MASSOL, M. EXCOFFIER

Quorum et Délégations de vote vérifiés
Membres en exercice :

34

Présents :

27

Voix Pour

32

Représenté(e)(s) :

5

Voix contre

0

Suffrages Exprimés :

32

Abstention(s)

0

CD-2019-070
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Vu la loi n° 2015-991 du 07 août 2015 portant Nouvelle Organisation Territoriale de la
République (loi NOTRe),
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu la délibération n° CG-2002-114 du 18 mars 2002 adoptant le Règlement Budgétaire et
Financier,
Vu la délibération n° CG-2012-127 du 19 mars 2012 créant le Fonds Départemental pour le
Développement des Territoires (FDDT),
Vu la délibération n° CP-2013-526 du 26 août 2013 portant sur la participation du Département
au salaire et aux frais de déplacement d’un médiateur des gens du voyage recruté par
l’Association des Maires et des Conseillers départementaux de Haute-Savoie,
Vu la délibération n° CP-2014-0496 du 21 juillet 2014 fixant les modalités d’indemnisation dans
le cas d’occupations illicites de terres agricoles par des gens du voyage,
Vu la délibération n° CG-2014-461 du 08 décembre 2014 portant sur la poursuite de l’aide à la
réalisation d’aires d’accueil et de terrains familiaux en faveur des gens du voyage à hauteur de
4 000 € par place réalisée,
Vu la délibération n° CP-2018-0266 du 03 avril 2018 remplaçant le Fonds Départemental des
Territoires par le Contrat Départemental d’Avenir et de Solidarité (CDAS),
Vu la délibération n° CD-2018-042 du 27 août 2018 portant sur l’évolution des critères
d’éligibilité et des conditions d’intervention du Département du fonds départemental Eau et
assainissement pour les programmes 2019, 2020 et 2021 des subventions aux travaux,
Vu la délibération du Budget Primitif 2019 n° CD-2018-087 du 10 décembre 2018 portant sur la
politique en faveur de l’Aménagement du Territoire, de l’Aménagement Numérique et de la
Solidarité des Territoires,
Vu la délibération n° CD-2019-017 du 27 mai 2019 portant sur le Budget Supplémentaire 2019
de la 5ème Commission Aménagement du Territoire, Economie, Enseignement Supérieur,
Recherche, Aménagement Numérique,
Vu la délibération n° CD-2019-045 du 04 novembre 2019 portant sur la Décision
Modificative n° 2 2019 de la 5ème Commission Aménagement du Territoire, Economie,
Enseignement Supérieur, Recherche, Aménagement Numérique,
Vu l’avis favorable aux propositions présentées émis par la 5ème Commission Economie,
Enseignement Supérieur, Recherche, Aménagement Numérique lors de sa réunion du
08 octobre 2019,
Vu l’avis favorable émis par la 8ème Commission Finances, Ressources Humaines, Administration
Générale lors de sa réunion du 18 novembre 2019.
AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET SOLIDARITE DES TERRITOIRES
Les visas ci-avant ayant été rappelés, M. le Président indique que la loi n° 2015-991 du
07 août 2015 portant Nouvelle Organisation Territoriale de la République (dite loi NOTRe) a
confié au Département la compétence de solidarité territoriale. Ainsi, l’article L.3211-1 du
Code Général des Collectivités Territoriales rend le Département compétent pour « promouvoir
les solidarités et la cohésion territoriale sur le territoire départemental, dans le respect de
l'intégrité, de l'autonomie et des attributions des régions et des communes ».
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Le Département souhaite confirmer, en 2020, sa place de premier partenaire institutionnel et
financier des communes dans le cadre de l’exercice de cette compétence.
En outre, le rôle et l’influence des intercommunalités sur l’évolution territoriale de la HauteSavoie amènent le Département à renforcer les liens qu’il a tissés avec elles.
En termes de développement économique, l’application de la loi NOTRe a modifié le contexte
dans lequel l’action départementale doit s’inscrire. Le retrait de la clause de compétence
générale empêche, en effet, toute nouvelle aide directe ou indirecte aux entreprises de la part
du Département.
Le Budget Primitif 2020 consiste donc, dans ce domaine, au soutien d’actions engagées avant la
loi ou inscrites au Contrat de plan Etat-région.
I.

Section de Fonctionnement

1. Etudes d’aménagement en maîtrise d’ouvrage départementale, notamment dans le cadre
du pôle de compétences logement
Le pôle de compétences est un outil qui met à disposition des petites communes une aide
départementale visant à préciser les principales caractéristiques d’une opération comprenant
du logement aidé, du logement saisonnier ou des formes d’habitat permettant la
sédentarisation des gens du voyage (terrain familial ou habitat adapté).
Le marché public pluriannuel étant arrivé à échéance en novembre 2019, le renouvellement du
dispositif sera proposé en 2020 au regard des besoins des collectivités et des possibilités
offertes par le décret n° 2019-589 du 14 juin 2019 relatif à l’assistance technique fournie par
les départements.
Il convient d’inscrire 55 000 € en Crédits de Paiement de fonctionnement 2020 pour ce
dispositif.
2. Syndicat des énergies et de l’Aménagement Numérique de la Haute-Savoie (SYANE)
Le SYANE est maître d’ouvrage de travaux sur les réseaux de distribution publique d’électricité,
d’éclairage public et de réseaux de télécommunication et d’information.
Par délibération du 16 mars 2006, le comité syndical du SYANE a instauré une cotisation fixe
pour les collectivités membres.
Une inscription de 75 000 € en Crédits de Paiement de fonctionnement 2020 est proposée.
3. Soutien à la gestion des grands passages par un médiateur
Dans un contexte de forte demande d’installation de gens du voyage au titre des grands
passages, la mise en œuvre du schéma départemental d’accueil et d’habitat des gens du
voyage induit l’accompagnement de nombreuses collectivités de Haute-Savoie. Pour ce faire, le
Département a décidé, par délibération n° CP-2013-0526 du 26 août 2013, de participer à la
rémunération et aux frais de déplacement d’un médiateur recruté par l’Association des maires
et conseillers départementaux de Haute-Savoie et contribuant à la gestion des grands passages
en Haute-Savoie.
Il est proposé d’inscrire 10 000 € en Crédits de Paiement de fonctionnement en 2020.
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4. Contribution de solidarité aux agriculteurs victimes d’occupation de leurs terrains
Dans la continuité de sa responsabilité conjointe (avec celle de l’État) dans l’élaboration du
schéma départemental d’accueil et d’habitat des gens du voyage, le Département souhaite
maintenir son soutien aux agriculteurs victimes d’occupations illicites de leurs terrains par les
gens du voyage au travers d’une contribution de solidarité.
Cette aide s’adresse aux communes et intercommunalités où des occupations illicites par les
gens du voyage ont lieu. L’aide départementale leur est versée afin qu’elles la reversent aux
agriculteurs concernés. Les délibérations n° CP-2014-0496 du 21 juillet 2014 et n° CD-2017-027
du 15 mai 2017 prévoient que le montant de cette contribution est fixé à 800 € à l’hectare et
par an pour les territoires en règle avec le schéma départemental d’accueil et d’habitat des
gens du voyage et à 400 € à l’hectare et par an pour les territoires qui ne respectent pas le
schéma.
Il est par ailleurs proposé une évolution des règles d’octroi de ce dispositif, afin qu’une
contribution de solidarité puisse être octroyée jusqu’à deux fois par an pour une même parcelle
ayant fait l’objet de deux occupations illicites distinctes dans le temps.
Il est proposé d’inscrire 20 000 € de Crédits de Paiement de fonctionnement pour ce dispositif.
5. Haute-Savoie 2030 et Observatoire départemental
Dans le cadre de l’exercice de la compétence de solidarité territoriale, le Département tient à
la disposition des communes et intercommunalités de Haute-Savoie un important ensemble de
données statistiques et d’analyses regroupées au sein de l’Observatoire départemental. Il s’agit
de permettre aux communes et à leurs groupements de disposer d’éléments chiffrés objectifs
pour alimenter leur réflexion et l’exercice de leur compétences.
L’observatoire départemental est un outil de connaissance du territoire porté depuis 1994 par
le Département afin de caractériser le plus finement possible la Haute-Savoie et les évolutions
qu’elle connaît. A ce titre, il est également utilisé par élus et les services du Département dans
la conduite de l’action départementale.
Le marché public pluriannuel dans lequel est produit chaque année l’Observatoire
départemental étant arrivé à échéance en fin d’année 2019, un nouvel appel d’offre a été
lancé afin que le nouveau marché public puisse entrer en vigueur au début de l’année 2020.
En outre, il a été décidé d’enrichir la démarche d’observation territoriale par des enquêtes
spécifiques sur les filières des métiers de l’image et des industries dites de « l’outdoor ».
Pour l’ensemble de ces actions, il est proposé d’inscrire 196 000 € en Crédits de Paiement de
fonctionnement 2020.
6. Acquisitions de données et études territoriales
Afin de mettre à jour les données de l’observatoire départemental, le Département acquiert
directement auprès de plusieurs fournisseurs certaines informations essentielles, comme par
exemple les données FILOCOM, PERVAL (données sur le logement) ou encore des données de
Météo France.
A ce titre, il est proposé d’inscrire 16 000 € en Crédits de Paiement de fonctionnement.
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7. Soutien aux structures économiques
Comme en 2019, le soutien aux structures économiques étant proscrit par la loi NOTRe, seuls
subsistent, en 2020, les engagements pris antérieurement à ce texte législatif :
- les projets collaboratifs de recherche et développement, cofinancés dans le cadre du Fonds
Unique Interministériel (FUI) : 5 projets particulièrement innovants mobiliseront une
enveloppe de 150 000 € au BP 2020 ;
- le soutien aux zones d’activités : le Département honore ses engagements antérieurs pris
auprès des intercommunalités en matière d’aide à l’aménagement des sites économiques.
Ce dispositif nécessite l’inscription au BP 2020 de 72 000 €.
8. Participation à un fonds de concours régional
Il est proposé d’inscrire des crédits à hauteur de 460 000 € au BP 2020 pour répondre aux
accords avec la Région Auvergne-Rhône-Alpes en matière d’actions liées à l’aménagement du
territoire.
9. Financement de l’institut scientifique européen
Il est proposé d’inscrire des crédits à hauteur de 40 000 € au BP 2020 pour soutenir l’Institut
Scientifique Européen.
10.Cotisation / Adhésions
Il est proposé d’inscrire au BP 2020 les crédits d’un montant de 2 500 € (AURA Entreprises...).
II.

Section d'Investissement

1. Aide à la réalisation d’aires d’accueil et de terrains familiaux
Le Département veut poursuivre l’accompagnement financier des communes ou des structures
intercommunales dans la réalisation des aménagements préconisés dans le schéma
départemental d’accueil et d’habitat des gens du voyage qui vient d’être révisé pour la
période 2019-2025.
Afin de s’inscrire dans la continuité de sa responsabilité, conjointe avec celle de l’État, relative
à ce schéma révisé, le Département souhaite maintenir à 4 000 € par place l’aide à la
réalisation d’aires d’accueil et à la réalisation de terrains familiaux en faveur des gens du
voyage.
Certaines réalisations inscrites au titre du schéma 2012-2017 étant encore à mener, il est
proposé d’inscrire 60 000 € en Crédits de Paiement d’investissement 2020 sur l’Autorisation
de Programme 2016 d’un montant de 544 200 €.
Par ailleurs, le schéma révisé pour la période 2019-2025 ayant été approuvé à l’été 2019, il est
proposé d’inscrire 40 000 € en Crédits de Paiement 2020 sur l’Autorisation de Programme 2018
d’un montant de 100 000 € pour les éventuelles réalisations qui interviendraient au cours de
l’année 2020.

CD-2019-070

5/13

2. Syndicat des énergies et de l’aménagement numérique de la Haute-Savoie (SYANE)
Le Département accompagne financièrement le Syndicat des énergies et de l’Aménagement
Numérique de la Haute-Savoie (SYANE) dans la poursuite et la réalisation de ses missions.
Compte tenu des études en cours, le SYANE recense pour 2020 des travaux d’électrification,
d’éclairage public et d’enfouissement de réseaux de télécommunications qui correspondent à
une enveloppe financière estimée à environ 30 000 000 €.
Ce programme sera financé au moyen des attributions de diverses participations, redevances et
subventions, dont celle demandée au Département.
Le SYANE sollicite un soutien d’un montant de 2 500 000 € (AP/CP). La totalité des Crédits de
Paiement seront à payer en 2020.
Il est donc proposé l’inscription d’une Autorisation de Programme de 2 500 000 € et un
montant équivalent en Crédits de Paiement 2020.
3. Le fonds Eau et Assainissement
En 2020, le soutien départemental aux travaux d’adduction en eau potable et d’assainissement
des collectivités locales sera poursuivi selon les termes de la délibération n° CD-2018-042 du
27 août 2018 par laquelle les conseils départementaux ont décidé l’évolution des critères
d’éligibilité et des conditions d’intervention financière du Département pour les programmes
2019 à 2021 des subventions aux travaux.
En revanche, certains dossiers bénéficiant d’aides de l’Agence de l’eau dans le cadre de
l’ancien dispositif de guichet unique doivent encore faire l’objet d’une affectation comptable.
Ces dossiers, qui représentent un montant maximal de subvention de 250 000 € relèveront de
l’Autorisation de Programme 2020.
A cet effet, il est proposé de voter une Autorisation de Programme 2020 pour le fonds Eau et
assainissement de 10 250 000 € (10 000 000 € pour l’aide départementale et 250 000 € pour les
aides de l’Agence de l’eau) et d’inscrire 10 297 000 € en Crédits de Paiement 2020.
4. Les Contrats départementaux d’avenir et de solidarité
Il est proposé de reconduire en 2020 le dispositif des Contrats départementaux d’avenir et de
solidarité institué en 2018.
A/ Présentation du dispositif : contexte et objectifs
Afin de répondre au mieux aux objectifs poursuivis par les membres de l’Assemblée
départementale, et de garantir la plus grande visibilité possible au soutien financier que le
Département apporte, au titre de la solidarité territoriale, aux projets d’investissement des
communes, établissements publics de coopération intercommunale et syndicats
intercommunaux, le conseil départemental a décidé, par délibération n° CD-2018-023
du 14 mai 2018, de remplacer le Fonds départemental de développement des territoires,
dispositif d’aide aux communes et intercommunalités, par les Contrats Départementaux
d’Avenir et de Solidarité (CDAS).
Ce dispositif doté d’un règlement propre vise à formaliser l’engagement financier
départemental par la signature d’un contrat entre le Département et les bénéficiaires d’une
aide départementale à l’investissement. Ce contrat rappelle donc les modalités d’intervention
financière du Département : conditions d’éligibilité des dossiers, procédure d’instruction, taux
d’intervention, durée de validité, modalités de gestion des aides et versement des subventions.
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Par ailleurs, ce contrat formalise les engagements des bénéficiaires des aides départementales
en particulier en ce qui concerne la communication auprès du public et de la presse sur
l’accompagnement financier départemental.
Le CDAS a vocation à être signé lorsque les Conseillers départementaux ont émis le souhait
d’instaurer un moment de rencontre avec les communes et intercommunalités de leur canton
afin de construire une vision territoriale partagée et de formaliser contractuellement
l’intervention financière départementale en soutien des projets d’investissements locaux. Ce
temps de rencontre se matérialise par la signature du CDAS qui ne peut intervenir qu’à l’issue
du vote de l’octroi des subventions par la Commission Permanente.
A l’inverse, lorsque les Conseillers départementaux n’auront pas émis le souhait de procéder à
la signature de CDAS à l’échelle de leur canton, l’octroi d’aides départementales aux projets
d’investissement portés par les communes et intercommunalités, dans le cadre de l’exercice de
la compétence de solidarité territoriale se fera par le seul vote d’une délibération
d’affectation en Commission Permanente.
B/ Modalités de gestion : montant des enveloppes cantonales et règlement
Le montant de l’Autorisation de Programme 2020 dédié aux CDAS est de 20 M€, décliné à
l’échelle du canton conformément au tableau suivant :

Cantons
Annecy 1
Annecy 2
Annecy-le-Vieux
Annemasse
Bonneville
Cluses
Evian-les-Bains
Faverges
Gaillard
La Roche-sur-Foron
Mont-Blanc
Rumilly
Saint-Julien-en-Genevois
Sallanches
Sciez
Seynod
Thonon-les-Bains
TOTAL

Montants en €
672 390
304 666
894 071
1 414 862
1 502 760
1 252 343
1 559 545
987 115
1 307 181
1 824 934
555 297
1 130 445
2 437 424
485 090
1 970 670
662 058
1 039 149
20 000 000

Les subventions départementales aux communes, syndicats intercommunaux et établissements
publics de coopération intercommunale doivent répondre aux règles suivantes :
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Procédure d’instruction et recevabilité des demandes


en vertu du principe de pluri-annualité du contrat départemental d’avenir et de
solidarité, une demande de subvention pour un projet majeur et structurant pourra être
recevable sur l’exercice budgétaire de l’année de signature du contrat ainsi que sur
l’exercice budgétaire de l’année suivante. L’aide départementale sera alors scindée en
deux tranches et fera l’objet d’un engagement juridique par une délibération en N+ 1
sous réserve du vote des crédits afférents ;



les plafonds de subvention et les taux d’intervention départementale sont proposés par
les Conseillers départementaux du canton pour chaque opération retenue ;



parmi l’ensemble des dossiers qui leur sont soumis, les Conseillers départementaux du
canton ont, en amont, arbitré les priorités d’intervention du Département en fonction
du projet territorial développé ;



ces propositions sont soumises pour avis aux membres de la 5ème Commission
Aménagement du Territoire, Economie, Enseignement Supérieur, Recherche et
Aménagement Numérique du Département, et font l’objet d’un vote en Commission
Permanente ;



a minima, 20 % de l’enveloppe cantonale doit être consacrée à des projets favorisant la
transition énergétique ;



les travaux concernant les réseaux d'adduction en eau potable, de collecte et de
traitement des eaux usées ainsi que les travaux sur les réseaux d'électricité, de gaz et
de télécommunications ne sont pas éligibles au CDAS ;



toute demande devra nécessairement comporter une fiche de demande de subvention
dûment remplie, datée et signée ainsi qu’une délibération du conseil communal, du
conseil communautaire ou du conseil syndical engageant la commune ou
l’intercommunalité dans l’opération et autorisant le maire ou le président à solliciter
une subvention auprès du Département ;



les demandes de subvention devront être adressées aux conseillers départementaux
concernés ainsi qu'au service des solidarités territoriales au plus tard le 20 avril 2020. Il
appartiendra aux conseillers départementaux de faire parvenir au service des solidarités
territoriales leur proposition de programmation des projets à financer au plus tard
le 30 juin 2020.

Taux d’intervention départementale et autofinancement


le maître d’ouvrage devra nécessairement assumer au moins 20 % du financement,
conformément à la législation en vigueur ;



l'aide globale du Département (CDAS et autres programmes) pour un projet
d'investissement sera inférieure ou égale à l’autofinancement du maître d’ouvrage ;



une exception au point précédent peut être faite pour les communes de moins de
1 000 habitants (population DGF), pour lesquelles la part d'aide départementale pourra
représenter au maximum 80 % du coût de l’opération.
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Durée de validité et modalités de gestion des aides


la durée de validité des subventions afférentes au présent contrat court jusqu’au
31 décembre 2023 à compter de la date de la délibération de la Commission
Permanente. Exceptionnellement, ce délai peut être prolongé d'une année
supplémentaire sur demande dûment justifiée du Maire de la commune ou du Président
de la structure intercommunale. Au-delà de ce délai, la subvention sera annulée ;



le bénéficiaire d'une subvention, désigné dans la délibération, doit supporter
effectivement la dépense correspondant à l'objet subventionné ;



le transfert de la subvention sur un autre projet ne peut être qu'exceptionnel et doit
être dûment justifié par la collectivité concernée. Il ne peut avoir comme effet de
prolonger le délai de validité de la subvention initiale au-delà d'une année
supplémentaire. Il ne peut y avoir transfert si un acompte a déjà été versé. Le transfert
ne peut intervenir qu'au bénéfice d'un projet qui n'a pas été commencé.

Versement des subventions


seules les dépenses postérieures au dépôt du dossier de demande de subvention sont
éligibles. A titre exceptionnel, si la date de commencement de l'opération est
antérieure à la date de réception du dossier, il sera possible de retenir des dépenses
effectuées à une date antérieure de moins de 6 mois à la date de réception du dossier ;



le montant de subvention versé se calcule en appliquant le taux retenu aux dépenses
hors taxes (HT) éligibles justifiées ;



pour le versement de la subvention, seront prises en compte les dépenses réglées par la
collectivité uniquement dans la limite de la dépense subventionnable inscrite dans la
délibération départementale d’octroi de subvention. Si les dépenses imputées à
l'opération sont finalement inférieures au montant prévu, la subvention sera recalculée
au prorata des dépenses réelles ;



les modalités de versement des subventions sont les suivantes :
1- travaux ou opérations avec marché public :
- 1er acompte de 40 % au vu du procès-verbal d'appel d'offres ou des copies des
marchés,
- 2ème acompte de 40 % lorsque 80 % du montant de la dépense auront été réglés,
- le solde de 20 % sur présentation d'un état récapitulatif des paiements effectués,
visé par le Percepteur ainsi que sur présentation des pièces justifiant le respect
des obligations faites au bénéficiaire de la subvention en matière de
communication sur l’aide départementale ;
2- travaux, opérations ou acquisitions sur factures :
- 1er acompte de 40 % lorsque le montant des factures acquittées atteint au moins
40 % de la dépense subventionnable,
- 2ème acompte de 40 % lorsque le montant des factures acquittées atteint au moins
80 % de la dépense subventionnable,
- le solde de 20 % sur présentation d'un état récapitulatif des paiements effectués,
visé par le Percepteur ainsi que sur présentation des pièces justifiant le respect
des obligations faites au bénéficiaire de la subvention en matière de
communication sur l’aide départementale ;
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3- acquisitions foncières et/ou immobilières :
- le versement de la subvention interviendra sur présentation d'une copie de l'acte
de vente et d'un état récapitulatif des paiements liés à l'acquisition, visé par le
percepteur ainsi que sur présentation des pièces justifiant le respect des
obligations faites au bénéficiaire de la subvention en matière de communication
sur l’aide départementale.
Obligation des bénéficiaires en matière de communication
Les maîtres d’ouvrage bénéficiaires des subventions octroyées par le Département de la HauteSavoie dans le cadre des CDAS devront communiquer sur l’aide départementale selon les
modalités suivantes :


les bénéficiaires de subventions départementales au titre du présent contrat
s’engageront à mentionner le soutien apporté par le Département sur tout support
d’information ou de communication relatif aux opérations soutenues (page d’accueil ou
page dédiée au projet sur un site internet, document de présentation du projet,
invitations presse, inaugurations, etc.) et apparaître en tout lieu en ayant bénéficié ;



le Département devra être associé et représenté dans toute manifestation ou
inauguration concernant les opérations ;



dès le lancement de l’opération et pendant toute la durée des travaux, un panneau sera
apposé sur le site par le maître d’ouvrage, comportant le logotype du Département de
la Haute-Savoie et la mention de son soutien. Pour les subventions supérieures à
30 000 €, la demande de versement du solde de la subvention devra être accompagnée
d’une photo du panneau de chantier comportant le logo du Département ;



pour une subvention supérieure à 75 000 € portant sur un investissement d'équipement,
immobilier, ou d’espace public, le bénéficiaire devra réaliser et installer, à un
emplacement visible du public, le ou les supports de marquage portant le logo
départemental. La fabrication et la pose de cette plaque seront à la charge du maître
d’ouvrage, qui devra se conformer à une maquette type et à un format type défini par
le Département.

Pour 2020, il est proposé d’inscrire au titre du CDAS, une Autorisation de Programme de
20 000 000 € et 20 000 000 € en Crédits de Paiement 2020 au titre des CDAS 2018, 2019
et 2020 et de l’ancien dispositif FDDT.
5. Les Maisons France Service
Afin de soutenir les territoires qui souhaitent s’engager dans la création de Maisons France
Service destinées à offrir une plus grande accessibilité des services publics par la mise en place
d’accueils physiques polyvalents, il est proposé la création d’une ligne budgétaire spécifique
permettant au Département de participer à l’effort de financement consenti par les maîtres
d’ouvrages.
Une délibération à la Commission Permanente précisera ultérieurement les modalités d’octroi
et de versement de ces aides.
Il est proposé l’ouverture d’une Autorisation de Programme de 1 500 000 € dont 750 000 €
inscrits en crédits de paiement 2020.
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6. Opérations liées au Contrat de Plan Etat Région 2015-2020 et à l’aménagement du
territoire
Comme en fonctionnement, le Département s’acquittera de ses engagements pris
antérieurement à la loi NOTRe, et notamment l’appui aux opérations du Contrat de Plan Etat
Région 2015-2020.
- Le Technocentre à Cluses / ID Center : ce centre de ressources concentrera, sur un même
lieu, recherche & développement, diffusion de l’innovation, formation, banc d’essai et
plateforme de services aux entreprises de l’usinage de précision et de la mécatronique.
Pour cette opération, une Autorisation de Programme (AP) de 3 287 705 € a été inscrite.
Il est proposé d’inscrire 550 000 € en Crédits de Paiement au BP 2020.
- Rénovation et extension du Centre de convention d’Archamps : le Syndicat Mixte
d’Aménagement du Genevois met en œuvre une politique active de développement du site
d’Archamps à travers notamment une rénovation et extension du centre de convention. Le
projet a pour objectif de renforcer l’attractivité du parc, affiché comme nouvelle
plateforme de services du Grand Genève.
Le coût de cette opération, inscrite par avenant en 2019 au CPER 2015-2020, s’élève à
8,2 M€, financée à hauteur de 1 666 667 € par le Département. Il est proposé :
 de revaloriser l’AP existante d’un montant de 1 666 000 € à hauteur de 667 € afin de la
mettre en cohérence avec le montant de l’aide du Département,
 d’inscrire 200 667 € en Crédits de Paiement au BP 2020.
- Rochexpo
Le Département s’est engagé dans le cadre du Contrat de Plan Etat Région 2015-2020 à
participer au financement de la requalification du Parc des Expositions (Rochexpo). Ce
projet de requalification poursuit des objectifs d’agrandissement, de remise aux normes et
modernisation, d’amélioration des conditions d’accueil et de circulation autour du parc.
Une AP a été créée au BS 2019 d’un montant de 3 000 000 €.
Il est proposé d’inscrire 2 500 000 € de Crédits de Paiement au BP 2020.
B. Recettes d’investissement
Il est proposé d’inscrire 1 500 000 € de recettes 2020 issues de l’Agence de l’eau au titre des
aides octroyées par l’Agence et dont le versement est confié au Département en vertu de
l’accord-cadre signé entre l’ex-SMDEA, le Département et l’Agence de l’eau le 1er juillet 2013.
AMENAGEMENT NUMERIQUE
En matière d’aménagement numérique du territoire, le Département poursuit son soutien à la
construction du réseau public départemental Très Haut Débit en fibre optique, débutée en 2013
sous maîtrise d’ouvrage du SYANE.
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La 1ère phase de construction du réseau Haute-Savoie Numérique qui prévoyait initialement sur
une durée de 5 ans une couverture d’environ 1 350 km d’artères principales pour desservir
255 communes haut-savoyardes, a été prorogée de 2 années supplémentaires au travers d’un
avenant signé entre le SYANE (AMO) et son prestataire COVAGE du fait des retards conséquents
constatés par rapport au projet planifié. L’objectif est de raccorder 90 % des entreprises de
plus de 6 salariés et près de 50 % des foyers et de relier 50 % en FTTH (fibre optique jusqu’au
domicile).
Ce réseau desservira en priorité les zones d’activités économiques ainsi que des établissements
de santé, bâtiments publics, scolaires et les sites d’enseignement supérieur et de recherche.
La 2ème phase qui suivra devra porter sur une couverture FTTH à 90 % des logements situés dans
les territoires desservis par le RIP. Cette deuxième phase planifiée est en cours de discussions
entre le SYANE et les autorités nationales en charge des projets de déploiement des RIP sur le
territoire national, discussions rendus nécessaires du fait des nombreux changements de l’Etat
quant à la poursuite du déploiement de ces RIP versus la possibilité de faire appel au secteur
privé via les AMEL (Appel à Manifestation d’Engagements Locaux ) pour compléter les projets
RIP. Le SYANE a voté en assemblée de ne pas faire appel à l’AMEL et de continuer le
déploiement du RIP conformément au projet initial.
Pour la phase initiale, une Autorisation de Programme de 12 M€ a été votée au Budget
Primitif 2011. Des Crédits de Paiement à hauteur de 560 000 € sont inscrits en 2019.
Par ailleurs, le Département soutient le plan satellite déployé par le SYANE, selon lequel tout
logement ou local professionnel de tout type d’activités confondu, qui ne peut pas avoir accès
à l’ADSL par le réseau cuivre d’un opérateur, peut bénéficier d’une subvention « kit satellite »
d’un montant de 300 € par équipement. Une Autorisation de Programme de 8 000 € a été votée
à cet effet en 2015. Des Crédits de Paiement à hauteur de 4 775 € sont inscrits en 2019.
Des versements étant susceptibles d’intervenir d’ici la fin de l’année 2019, il est proposé de ne
pas inscrire de Crédits de Paiements en 2020 et d’attendre le vote du Budget Supplémentaire
pour les rééchelonner.

Il est demandé à l'Assemblée départementale de bien vouloir délibérer et statuer.
Le Conseil départemental,
après en avoir délibéré,
à l'unanimité,
APPROUVE :
- la création des Autorisations de Programmes présentées dans le tableau figurant en
annexe A et l’affectation sur une opération du même montant, du même libellé et du
même échéancier que celui de l’AP, pour ce qui concerne l’AP « Electrification rurale
SYANE 74 – 2020 »
- les modifications des Autorisations de Programme existantes présentées dans le tableau
figurant en annexe A,
- l'inscription des crédits proposés selon la répartition suivante :
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RECETTES

BP 2019

BP 2020

INVESTISSEMENT
-

Solidarité des territoires

1 400 000

1 500 000

Total

1 400 000

1 500 000

TOTAL RECETTES

1 400 000

1 500 000

DEPENSES

BP 2019

BP 2020

FONCTIONNEMENT
-

Aménagement du territoire (yc SYANE)

190 000

160 000

-

Solidarité des territoires

184 000

212 000

-

Economie

444 500

724 500

818 500

1 096 500

2 613 495

3 350 000

30 000 000

30 297 000

1 951 500

3 250 667

0

0

Total

34 564 995

36 897 667

TOTAL DEPENSES

35 383 495

37 994 167

Total
INVESTISSEMENT
-

Aménagement du territoire (yc SYANE)

-

Solidarité des territoires

-

Economie

-

Aménagement numérique

Au vu des AP votées, l’engagement financier en Crédits de Paiement du Département pour les
années 2021 et suivantes s'élève à : 46 569 122 €.
ADOPTE les propositions fixant le montant des dotations cantonales et les modalités de gestion
du fonds Départemental pour le Développement des Territoires 2020,
PRECISE que chaque dotation cantonale fera l’objet d’une affectation par la Commission
Permanente, sur proposition des Conseillers départementaux et après avis de la
5ème Commission Economie, Enseignement Supérieur, Recherche, Aménagement Numérique.
Délibération télétransmise en Préfecture
le 13 décembre 2019,
Publiée et certifiée exécutoire
le 18 décembre 2019,
Pour le Président du Conseil départemental,
Signé,
Le Responsable du Service de l'Assemblée,
Jean-Pierre MORET
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Ainsi fait et délibéré,
Pour extrait conforme,
Signé,
Le Président du Conseil départemental,
Christian MONTEIL
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5ème Commission Aménagement du territoire, Aménagement
Numérique et Solidarité des territoires

Les Autorisations de Programmes de l'exercice 2020

Les AP / CP avant le BP 2020

Com Gest.

Code AP

libellé

TOTAL AP
Millésime avant le BP
2020

Exercices
antérieurs
< 2018

CP 2018

CP 2019

CP 2020

Les AP / CP après le BP 2020

CP 2021

CP 2022

CP 2023

CP 2024 et +

Exercices
antérieurs
< 2019

CP 2019

CP 2020

CP 2021

CP 2022

CP 2023

CP 2024 et +

5

ADA

01020006001 Ponts de la Caille / Etudes avant travaux

2009

130 000

102 730

13 775

13 495

0

0

0

0

130 000

116 505

13 495

0

0

0

0

0

5

ADA

02021003029 Aide à la réalisation d'aires d'accueil et de terrains familiaux

2016

544 200

148 000

296 200

100 000

0

0

0

0

544 200

444 200

40 000

60 000

0

0

0

0

5

ADA

02021003037 Aide à la réalisation aires d'accueil et terrains familiaux 2018-2023

2018

100 000

0

0

0

100 000

0

0

0

100 000

0

0

40 000

60 000

0

0

0

2 500 000

0

2 500 000

0

0

0

0

0

2 500 000

0

0

2 500 000

0

0

0

0

5

ADA

01040001018 Electrification rurale SYANE 74 - 2019

2019

2 500 000

0

0

2 500 000

0

0

0

0

5

ADA

01040001019 Electrification rurale SYANE 74 - 2020

2020

0

0

0

0

0

0

0

0

ADA

01040008008 Maisons de service au public

2020

5

Sous total Aménagement du Territoire

0

TOTAL AP
après le BP
2020

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1 500 000

0

0

750 000

370 000

380 000

0

0

3 274 200

250 730

309 975

2 613 495

100 000

0

0

0

0

7 274 200

560 705

2 553 495

3 350 000

430 000

380 000

0

0

7

CLO

01040004012 Aides aux Cnes - CDAS

2013

19 937 500

19 738 786

7

CLO

01040004013 Aides aux Cnes - CDAS

2014

20 000 000

19 178 987

613 100

207 913

0

0

0

0

0

20 000 000

19 792 087

177 913

30 000

0

0

0

0

7

CLO

01040004014 Aides aux Cnes - CDAS

2015

20 000 000

13 036 783

5 108 511

1 854 706

0

0

0

0

0

20 000 000

18 145 294

1 254 706

600 000

0

0

0

0

7

CLO

01040004015 Aides aux Cnes - CDAS

2016

20 000 000

11 228 262

3 820 880

4 950 858

0

0

0

0

0

20 000 000

15 049 142

3 893 858

1 057 000

0

0

0

0

7

CLO

01040004016 Aides aux Cnes - CDAS

2017

20 000 000

2 274 094

8 586 147

6 700 999

2 438 760

0

0

0

0

20 000 000

10 860 241

6 650 999

2 488 760

0

0

0

0

5

CLO

01040004020 Aides aux Cnes - CDAS

2018

20 000 000

0

2 923 292

9 326 709

4 749 999

3 000 000

0

0

0

20 000 000

2 923 292

9 326 709

5 374 240

2 375 759

0

0

0

5

CLO

01040004022 Aides aux Cnes - CDAS

3 418 992

7 100 000

5 700 000

3 781 008

3 418 992

7 200 000

5 600 000

3 781 008

0

0

5

CLO

01040004025 Aides aux Cnes - CDAS

2020

0

0

0

0

0

0

0

0

0

20 000 000

0

0

3 250 000

7 250 000

5 500 000

4 000 000

0

7

CLO

01040004018 FDDT - Eau et assainissement

2017

18 087 197

6 872 578

6 829 829

3 031 902

921 756

431 132

0

0

0

18 087 197

13 702 407

3 031 902

921 756

431 132

0

0

0
0

2019

20 000 000

0

80 000

0

118 714

0

0

0

0

0

0

0

19 937 500

20 000 000

19 818 786

0

118 714

0

0

0

0

0

7

CLO

01040004019 FDDT - Eau et assainissement - Prog 2017

2017

12 000 000

151 718

4 564 619

4 442 645

2 341 018

500 000

0

0

0

12 000 000

4 716 337

4 442 645

1 880 249

960 769

0

0

5

CLO

01040004021 FDDT - Eau et assainissement - Prog 2018

2018

10 045 720

0

1 660 166

5 062 694

2 722 860

600 000

0

0

0

10 045 720

1 660 166

5 062 694

2 769 860

553 000

0

0

0

5

CLO

01040004023 Fonds Eau et assainissement - Prog 2019

2019

10 220 000

0

0

3 000 000

2 575 135

3 524 865

1 120 000

0

0

10 220 000

0

3 000 000

2 725 135

3 374 865

1 120 000

0

0

5

CLO

01040004024 Fonds Eau et assainissement - Reprise reports disponibles

2019

596 589

0

0

0

250 000

346 589

0

0

0

596 589

0

0

250 000

346 589

0

0

0

5

CLO

01040004026 Fonds Eau et assainissement - Prog 2020

2020

0

0

0

0

0

0

0

0

0

10 250 000

0

0

1 750 000

3 500 000

4 000 000

1 000 000

0

72 481 208 34 186 544 42 116 132 23 099 528

14 102 586

4 901 008

0

0

221 137 006

106 667 752

40 379 132

30 297 000 24 392 114 14 401 008

5 000 000

0

0

0

0

0

12 000 000

11 440 000

560 000

Sous total Collectivités
5

ECO

190 887 006

09030003004 Desserte numérique du territoire

2011

12 000 000

11 440 000

0

560 000

0

0

0

0

0

0

5

ECO

09030003007 Plan départemental satellitaire

2015

8 000

3 225

0

4 775

0

0

0

0

0

8 000

3 225

4 775

0

0

0

0

0

5

ECO

09010012001 CPER Subv. Technocentre

2016

3 287 705

450 000

1 291 500

996 205

550 000

0

0

0

0

3 287 705

1 741 500

996 205

550 000

0

0

0

0

5

ECO

09010001002 CPER Transintech

2018

1 666 000

0

0

200 000

633 000

833 000

0

0

1 666 667

0

0

200 667

633 000

833 000

0

0

5

ECO

01010006001 Participation Amngt Territoire départemental - Fonds régional

2019

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5

ECO

01020002001 CPER - Rochexpo

2019

3 000 000

0

0

500 000

1 500 000

1 000 000

0

0

3 000 000

0

0

2 500 000

500 000

0

0

0

19 961 705

11 893 225

1 291 500

2 260 980

2 683 000

1 833 000

0

0

0

19 962 372

13 184 725

1 560 980

3 250 667

1 133 000

833 000

0

0

84 625 163 35 788 019 46 990 607 25 882 528

15 935 586

4 901 008

0

0

248 373 578

120 413 182

44 493 607

36 897 667 25 955 114 15 614 008

5 000 000

0

Sous total Aménagement numérique, Economie
5ème Commission : Aménagement du territoire, Aménagement numérique et Solidarité des territoires
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Extrait des Procès-Verbaux
des Séances du Conseil départemental
SEANCE DU 09 DECEMBRE 2019
n° CD-2019-071
RAPPORTEUR :

M. PUTHOD

OBJET

5EME COMMISSION - POLITIQUE ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR, RECHERCHE - BP
2020

:

Le Conseil départemental de la Haute-Savoie dûment convoqué le 25 novembre 2019 s’est réuni en
séance publique, à l’Hôtel du Département à Annecy sous la présidence de :
M. Christian MONTEIL, Président du Conseil départemental
Présent(e)s :

Vice-Président(e)s :

Autres membres :

Mme CAMUSSO,
M. MUDRY,
Mme TOWNLEY-BAZAILLE,
M. HEISON, Mme BEURRIER, M. PEILLEX, M. BOCCARD

M. DUVERNAY,

Mme PETEX,

Mme BOUCHET, Mme DION, Mme DUBY-MULLER, Mme GAY, Mme LHUILLIER, Mme MAHUT,
Mme METRAL,
Mme TEPPE-ROGUET,
Mme TERMOZ,
M. AMOUDRY,
M. BAUD,
M. BAUD-GRASSET, M. DAVIET, M. EXCOFFIER, M. MORAND, M. PACORET, M. PUTHOD,
M. RUBIN

Représenté(e)(s) : (délégation(s) de vote)
Mme LEI à M. RUBIN, Mme REY à M. AMOUDRY, M. BARDET à Mme BOUCHET, M. CHAVANNE à Mme METRAL

Absent(e)(s) Excusé(e)(s) :
Mme DULIEGE, Mme GONZO-MASSOL

Quorum et Délégations de vote vérifiés
Membres en exercice :

34

Présents :

28

Voix Pour

30

Représenté(e)(s) :

4

Voix contre

0

Suffrages Exprimés :

30

Abstention(s)

2
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Vu la loi n° 2015-991 du 07 août 2015 portant Nouvelle Organisation Territoriale de la
République (loi NOTRe),
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu la délibération n° CG-2002-114 du 18 mars 2002 adoptant le Règlement Budgétaire et
Financier,
Vu la délibération du Budget Primitif 2019 n° CD-2018-088 du 10 décembre 2018 portant sur la
politique en faveur de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche,
Vu la délibération n° CD-2019-017 du 27 mai 2019 portant sur le Budget Supplémentaire 2019
de la 5ème Commission Aménagement du Territoire, Economie, Enseignement Supérieur,
Recherche, Aménagement Numérique,
Vu l’avis favorable aux propositions présentées émis par la 5ème Commission Economie,
Enseignement Supérieur, Recherche, Aménagement Numérique lors de sa réunion
du 08 octobre 2019,
Vu l’avis favorable aux propositions présentées émis par la 8ème Commission Finances,
Ressources Humaines, Administration Générale lors de sa réunion du 18 novembre 2019.

Les visas ci-avant ayant été rappelés, M. le Président expose que dans les domaines de
l’enseignement supérieur, la recherche et l’innovation sur lesquels la loi NOTRe permet
l’action des départements, le Département s’inscrit notamment avec le CPER 2015 2020 sur
des projets forts dont le Schéma Local de l’Enseignement Supérieur. A noter que l’Université
Savoie Mont-Blanc bénéficie également d’un soutien important à son fonctionnement à travers
le contrat quadriennal conclu avec le Conseil Savoie Mont Blanc.
I.

Section de Fonctionnement

Soutien à la vie étudiante
 le Département confirme sa collaboration avec la Ville d’Annecy pour le Bureau information
jeunesse / Centrale logement étudiants et propose, à ce titre, d’allouer, comme en 2019,
une aide en fonctionnement forfaitaire de 20 000 € pour l’année 2020. Ce dispositif
permet aux étudiants d’être accompagnés dans la recherche souvent complexe d’un
logement ;
 dans le cadre des prêts d’honneur à taux zéro, il est proposé d’inscrire 4 000 € de crédits
pour les reports d’échéances.
II.

Section d'Investissement

1. Soutien à la vie étudiante
Les actions suivantes se poursuivent :
 des prêts d’honneur à taux zéro sont accordés pour une année d’étude. Le remboursement
s’effectue en 2 versements égaux : les 6ème et 7ème années suivant celle de l’octroi.
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Cependant, le bénéficiaire peut, s’il le souhaite, rembourser par anticipation les sommes
perçues si sa situation le lui permet.
Pour l’année 2020, le Département a prévu de consacrer 450 000 € aux prêts d’honneur, avec
un montant de prêt unique de 2 000 €.
Il est proposé :
- de maintenir cette action et de confirmer le montant de ces prêts (2 000 €) pour
l’année 2020,
- d’inscrire en dépenses :
 une nouvelle Autorisation de Programme (AP) d’un montant de 450 000 €,
 des Crédits de Paiement d’investissement 2020 de 450 000 € (dont 350 000 € sur
l’AP nouvelle et 100 000 € sur l’AP 2019),
 4 000 € pour les annulations de dettes (en investissement),
 d’inscrire en recettes 395 000 € correspondant aux remboursements.
 Implantation d’une antenne de l’Université catholique de Lyon à Annecy
L’Université Catholique de Lyon (UCLy), en partenariat avec le lycée Saint-Michel, souhaite
s’implanter sur Annecy afin de développer une offre de formation d’enseignement supérieur
spécifique. Par convention entre les deux établissements, les diplômes délivrés seront des
diplômes de l’USMB. Ce projet permettrait d’accueillir 90 étudiants dès 2020 et de 800 à
1 000 étudiants d’ici l’année scolaire 2024/2025. Le coût prévisionnel de l’opération est
estimé à 9,5 M€ TTC. Le Grand Annecy et le Département cofinanceront à part égale le
projet à hauteur de 1,5 M€ chacun.
Le bénéficiaire du financement sera « l’association Faubourg des Balmettes » qui réalisera
les travaux des bâtiments qui seront occupés par l’UCLy.
Il est proposé de créer une Autorisation de Programme d’un montant de 1 500 000 € au
BP 2020 dont 500 000 € en CP 2020, 500 000 € en CP 2021 et 500 000 € en CP 2022.
 Papèteries image Factory – Extension des locaux dédiés aux formations supérieures
image
Le Département a cofinancé, en 2017-2018, l’installation de formations dédiées à l’image et
aux industries créatives aux Papèteries Image Factory à hauteur de 910 000 €. Ces
formations sont installées dans des locaux du Grand Annecy. Elles sont pilotées par CITIA et
la CCI (Chambre de Commerce et d’Industrie) Haute-Savoie en partenariat avec l’école des
Gobelins et l’Université Savoie Mont-Blanc. La Région est également co-financeur de
l’opération.
Après un premier bilan, ces formations prévoient un doublement de leurs effectifs
nécessitant un agrandissement des locaux. Les coûts d’acquisition de ces nouveaux locaux et
des travaux d’aménagement sont estimés à 1 860 000 €. Le Grand Annecy a sollicité un
cofinancement de 620 000 € auprès du Département et de la Région.
Une Autorisation de Programme d’un montant de 620 000 € a été créée au BS 2019.
Compte-tenu de l’état d’avancement du projet, il est proposé de rééchelonner les Crédits
de Paiement et d’inscrire 320 000 € en CP 2020 (300 000 € en CP 2021).
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2. Les opérations soutenues dans le cadre du CPER (Contrat de Plan Etat-Région) 2015-2020
 Un nouveau complexe sportif
L’IUT d’Annecy compte cinq sections sport-études qui alimentent régulièrement les équipes
nationales en athlètes de très haut niveau, gros fournisseurs de médailles mondiales et
olympiques. Il s’agit de remplacer le gymnase du « Bray », frappé d’obsolescence, par un
équipement sportif d’une superficie de 3 500 m² adapté aux attentes de l’Université Savoie
Mont Blanc. La maîtrise d’ouvrage est assurée par la Communauté d’Agglomération du Grand
Annecy pour un coût de 11 M€. La livraison est prévue fin 2019.
Une Autorisation de Programme de 2 800 000 € a été votée en 2016.
Il est proposé d’inscrire 933 334 € en Crédits de Paiement 2020.
 Dans le cadre du Programme Immobilier Prioritaire (PIP)
Le Département s’est engagé dans le Contrat de Plan Etat-Région 2015-2020 au titre de
l’Enseignement Supérieur et de la Recherche (Université) à hauteur de 8,2 M€. Dans le
prolongement de ce CPER, il apporte au Programme Immobilier Prioritaire 2 un financement
spécifique de 5,5 M€ pour soutenir deux projets : un bâtiment d’accueil dédié aux étudiants
du campus d’Annecy et la rénovation et mise en conformité des locaux de l’IUT d’Annecy.
Deux Autorisations de Programmes respectivement à hauteur de 3,5 M€ et 2 M€ ont été
créées au BS 2017.
Compte tenu de l’état d’avancement de ces deux projets, il est proposé de revoir
l’échelonnement des Crédits de Paiement et d’inscrire :
- pour le projet de rénovation et mise en conformité des locaux de l’IUT d’Annecy,
500 000 € en Crédits de Paiement 2020,
- pour le bâtiment d’accueil dédié aux étudiants du Campus d’Annecy, 200 000 € en
Crédits de Paiement 2020.
 Etude pour le développement d’une filière Enseignement Supérieur sur l’agglomération
d’Annemasse-Archamps
Ce projet, inscrit au CPER 2015-2020, consiste en la réalisation d’une étude pour envisager
le déploiement d’un support universitaire dans le nord du Département, en s’appuyant sur la
technopôle d’Archamps. Le coût du projet est de 600 000 € avec le plan de financement
suivant : Etat : 200 000 € ; Région Auvergne-Rhône-Alpes : 100 000 € ; Département de la
Haute-Savoie : 100 000 € ; Annemasse-Agglomération : 200 000 €.
Une Autorisation de Programme de 100 000 € a été créée au BP 2018.
Il est proposé d’inscrire 100 000 € en Crédits de Paiement 2020.
Il est demandé à l'Assemblée départementale de bien vouloir délibérer et statuer.
Après en avoir débattu, délibéré et enregistré l'abstention de MM. BAUD et HEISON
(momentanément absents de la salle des séances lors des débats et du vote),
Le Conseil départemental,
à l'unanimité,
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APPROUVE :
 la création des Autorisations de Programmes présentées dans le tableau figurant en
annexe A et l’affectation sur une opération du même libellé que celui de l’AP et le
même échéancier pour ce qui concerne l’AP « Prêts d’honneur aux étudiant 2020 » et
« Implantation d’une antenne de l’Ucly »,
 les modifications des Autorisations de Programme existantes présentées dans le tableau
figurant en annexe A,
 l'inscription des crédits proposés selon la répartition suivante :
RECETTES

BP 2019

BP 2020

INVESTISSEMENT
-

Enseignement supérieur
TOTAL RECETTES
DEPENSES

382 000

395 000

382 000

395 000

BP 2019

BP 2020

FONCTIONNEMENT
-

Enseignement supérieur

24 000

24 000

24 000

24 000

2 087 333

3 007 334

Total

2 087 333

3 007 334

TOTAL DEPENSES

2 111 333

3 031 334

Total
INVESTISSEMENT
-

Enseignement supérieur

Au vu des AP votées, l’engagement financier en Crédits de Paiement du Département pour les
années 2021 et suivantes s'élève à : 7 433 333 €.

Délibération télétransmise en Préfecture
le 13 décembre 2019,
Publiée et certifiée exécutoire
le 18 décembre 2019,
Pour le Président du Conseil départemental,
Signé,
Le Responsable du Service de l'Assemblée,
Jean-Pierre MORET
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Ainsi fait et délibéré,
Pour extrait conforme,
Signé,
Le Président du Conseil départemental,
Christian MONTEIL
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5ème Commission Enseignement supérieur, Recherches

Les Autorisations de Programmes de l'exercice 2020

Les AP / CP après le BP 2020

Les AP / CP avant le BP 2020

Code AP

libellé

TOTAL AP Exercices
Millésime avant le BP antérieurs
2020
< 2018

5

ECO

05010005016 Prêts d'Honneur aux étudiants 2018 - ES

2018

450 000

0

350 000

100 000

0

0

0

0

450 000

350 000

100 000

0

0

0

0

5

ECO

05010011001 CPER Rénovation ESAAA -ES

2016

1 100 000

0

800 000

0

0

300 000

0

0

1 100 000

800 000

0

0

300 000

0

0

0

5

ECO

05010011002 CPER Complexe sportif IUT Annecy - ES

2016

2 800 000

933 333

0

933 333

933 334

0

0

0

2 800 000

933 333

0

933 334

933 333

0

0

0

5

ECO

05010011003 CPER Résidence universitaire Annecy le Vieux surcoût - ES

2017

133 500

50 000

0

83 500

0

0

133 500

50 000

83 500

0

0

0

5

ECO

05010001018 PIP 2 IUT -ES

2017

3 500 000

0

0

500 000

1 000 000

2 000 000

0

0

3 500 000

0

0

500 000

1 000 000

2 000 000

0

0

5

ECO

05010001019 PIP 2 Bâtiment d'accueil étudiants -ES

2017

2 000 000

0

0

200 000

900 000

900 000

0

0

2 000 000

0

0

200 000

900 000

900 000

0

0

5

ECO

05010011004 CPER Etude enseignement supérieur Annemasse/Archamps -ES

2018

100 000

0

0

0

100 000

0

0

0

100 000

0

0

100 000

0

0

0

0

5

ECO

05010001022 Plateforme d'exposition LAPP

2018

35 000

0

0

35 000

0

0

0

0

35 000

0

35 000

0

0

0

0

0

5

ECO

05010005017 Prêts d'Honneur aux étudiants 2019 - ES

2019

450 000

0

0

350 000

100 000

0

0

0

450 000

0

350 000

100 000

0

0

0

0

5

ECO

05010001024 Papéterie image factory - ES

2019

620 000

0

0

100 000

520 000

0

0

0

620 000

0

0

320 000

300 000

0

0

0

5

ECO

05010001025 Implantation d'une antenne de l'Ucly - ES

2020

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1 500 000

0

0

500 000

500 000

500 000

0

0

5

ECO

05010005018 Prêts d'Honneur aux étudiants 2020 -ES

2020

0

0

0

0

0

0

0

0

0

450 000

0

0

350 000

100 000

0

0

0

11 188 500

983 333

1 150 000

2 301 833

3 553 334

3 200 000

0

0

0

13 138 500

2 133 333

568 500

3 003 334

4 033 333

3 400 000

0

0
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CP 2019

CP 2020

CP 2021

Annexe

CP 2022

CP 2023

0

CP 2024 et +

Exercices
antérieurs
< 2019

Gest.

Total Enseignement supérieur

CP 2018

TOTAL AP
après le BP
2020

Com

0

0

CP 2019

CP 2020

CP 2021

CP 2022

CP 2023

CP 2024 et +

0

0

0
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Extrait des Procès-Verbaux
des Séances du Conseil départemental
SEANCE DU 09 DECEMBRE 2019
n° CD-2019-072
RAPPORTEUR :

M. PEILLEX

OBJET

6EME COMMISSION - POLITIQUE TOURISME, LACS ET MONTAGNE, RANDONNEE BP 2020

:

Le Conseil départemental de la Haute-Savoie dûment convoqué le 25 novembre 2019 s’est réuni en
séance publique, à l’Hôtel du Département à Annecy sous la présidence de :
M. Christian MONTEIL, Président du Conseil départemental
Présent(e)s :

Vice-Président(e)s :

Autres membres :

Mme CAMUSSO,
M. MUDRY,
Mme TOWNLEY-BAZAILLE,
M. HEISON, Mme BEURRIER, M. PEILLEX, M. BOCCARD

M. DUVERNAY,

Mme PETEX,

Mme BOUCHET,
Mme DION,
Mme DUBY-MULLER,
Mme GAY,
Mme GONZO-MASSOL,
Mme LHUILLIER,
Mme MAHUT,
Mme METRAL,
Mme TEPPE-ROGUET,
Mme TERMOZ,
M. AMOUDRY, M. BAUD, M. BAUD-GRASSET, M. DAVIET, M. EXCOFFIER, M. MORAND,
M. PACORET, M. PUTHOD, M. RUBIN

Représenté(e)(s) : (délégation(s) de vote)
Mme DULIEGE à M. HEISON, Mme LEI à M. RUBIN, Mme REY à M. AMOUDRY, M. BARDET à Mme BOUCHET, M. CHAVANNE à Mme METRAL

Absent(e)(s) Excusé(e)(s) :

Quorum et Délégations de vote vérifiés
Membres en exercice :

34

Présents :

29

Voix Pour

34

Représenté(e)(s) :

5

Voix contre

0

Suffrages Exprimés :

34

Abstention(s)

0
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Vu la loi n° 2015-991 du 07 août 2015 portant Nouvelle Organisation Territoriale de la
République (dite loi NOTRe),
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu la délibération n° CG-2002-114 du 18 mars 2002 adoptant le Règlement Budgétaire et
Financier,
Vu la délibération n° CG-2012-236 du 11 décembre 2012 qui définit la mise en œuvre du Plan
Tourisme pour 2013-2022,
Vu la délibération n° CG-2013-271 du 24 juin 2013 portant sur les modalités administratives et
financières de mise en œuvre du Plan Tourisme 2013-2022,
Vu la délibération du Budget Primitif 2019 n° CD-2018-089 du 10 décembre 2018 portant sur la
politique en faveur du tourisme et de la randonnée,
Vu la délibération du Budget Supplémentaire 2019 n° CD-2019-018 du 27 mai 2019 portant sur
la politique en faveur du tourisme et de la randonnée,
Vu la délibération de la Décision Modificative n° 2 2019 n° CD-2019-046 du 04 novembre 2019
portant sur la politique en faveur du tourisme et de la randonnée,
Vu l’avis favorable aux propositions présentées émis par la 6ème Commission Tourisme, Lacs et
Montagne lors de ses séances des 11 octobre et 15 novembre 2019,
Vu l’avis favorable émis par la 8ème Commission Finances, Ressources Humaines, Administration
Générale, lors de sa séance du 18 novembre 2019.

Les visas ci-avant ayant été rappelés, M. le Président expose ce qui suit :
POLITIQUE DEPARTEMENTALE EN FAVEUR DU PLAN TOURISME
L’Assemblée départementale a souhaité, par le « Plan Tourisme 2013-2022 », avoir une vision
ambitieuse en s’engageant sur la globalité de son territoire, en intégrant de nouvelles
thématiques telles les lacs, en encourageant les synergies touristiques, la diversification de
l’offre et l’adaptation aux attentes clientèles.
L’année 2019 a donc été mise à profit pour poursuivre l’accompagnement des maîtres
d’ouvrage, pour une destination Haute-Savoie toujours plus attractive. Cet accompagnement
s’appuie sur l’ingénierie territoriale départementale visant à accompagner les réflexions pour
des projets de territoire souhaités par l’Assemblée, aider à l’élaboration de programmes
d’actions, voire au montage de dossiers si besoin, sous les prismes de la notion de
développement touristique et de l’intérêt départemental.
Les modalités d’application du « Plan Tourisme 2013–2022 » ayant été précisées et complétées
au fil des exercices budgétaires, il est rappelé ci-dessous les aides par axes et actions,
sachant que les taux d’accompagnement peuvent s’échelonner de 10 à 50 %, avec un taux
moyen à 30 %.
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Intitulé action

Taux
indicatif

Plafond dépenses
subventionnables

Plafond de
subvention

Complément

Axe 2 - "Soutenir la dynamique de nos stations de sports d'hiver"

Action 2.1

Action 2.2

Action 2.3

Programme Neige de
culture

Programme de
modernisation (…)

30 % si
2M€ <CA*<
25M€

1 000 000 € par
période de 5
ans**

40 % si CA*
<2M€

** à date anniversaire de la signature
du conventionnement ou de la lettre
de notification le/la plus ancien(ne)

30 % si
2M€ <CA*<
25M€
40 % si
CA* <2M€

Reconversion station
alpine en montagne
douce

40 %

Démontage
Remontées
Mécaniques

80 %

5 M€

1,5 M€

déduction faite de l'éventuel
montant de la revente dudit matériel
par la collectivité

Axe 3 - "Développer les atouts "4 saisons" (…) des territoires hors stations de ski
Axe 4 - "Elargir le rayonnement des sites emblématiques"
Axe 5 -"Développer l’offre de mobilité collective et de mobilités douces
Action 5.3 « Grands équipements alternatifs grands sites »
Cas général

30 %

Projets exceptionnels

40 %

5 M€

1,5 M€
3,5 M€

Axe 8 -"Favoriser la mutation des hébergements touristiques, la modernisation des refuges et le logement des saisonniers"
Action8.1

Aide à l'Hôtellerie de
Plein air

30 %

Aide aux Centres de
Vacances pour enfants

Action 8.2

Aide aux Refuges

20 000 €
233 334 €

20 %

60 000 € si pas d'aide sur le volet Habitation Légère de
Loisirs
70 000 €

20 000 € / lit en
moyenne montagne
25 000 € / lit en
haute montagne

Des possibilités de bonifications sont possibles à 40 % voire, exceptionnellement, à 50 %, en
fonction de l’intérêt du dossier (caractère structurant et/ou innovant du projet, intérêt
départemental pour le développement touristique, etc...), des cofinancements possibles et de
la situation financière de la collectivité maître d’ouvrage. A contrario, en fonction des plans de
financement annoncés et des éléments précités, l’intervention départementale minimale peut
être ramené jusqu’à 10 %. Les critères techniques d’éligibilité sont rappelés, quant à eux, dans
le document joint à la délibération.
Comme décidé par délibération n° CD-2019-018 du 27 mai 2019, le Département accentue son
soutien sur les opérations qui seront qualifiées de « pépites » par la 6ème Commission Tourisme,
Lacs et Montagne, par des aides plus conséquentes. Comme pour l’ensemble des projets aidés
au titre du Plan Tourisme, les taux d’accompagnement peuvent s’échelonner de 10 % à 50 %,
mais ces projets reconnus comme pépites se verront affranchis de toute règle de
plafonnement, dans le respect toutefois d’une participation minimale de 20 % des collectivités,
conformément à l’article L.1111-10 du Code Général des Collectivités Territoriales.
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Les projets considérés comme étant les fleurons du tourisme haut-savoyard sont les sites et
atouts touristiques qui font briller le territoire et qui en font une des destinations les plus
fréquentées au monde : le Mont-Blanc, l’alpinisme, les sports d’hiver, les grands lacs alpins, le
vol libre, l’itinérance pédestre et à vélo, constituent notamment les vitrines du territoire en
matière de tourisme.
Pour mémoire, les dispositions générales d’application sont les suivantes :
– l’accompagnement financier accordé doit avoir un intérêt départemental avéré, s’inscrire
dans un projet de territoire cohérent, structuré et répondre à la notion de développement
touristique ;
– compte tenu des nombreuses sollicitations des collectivités, à mettre en perspective avec
une enveloppe budgétaire qu’il convient de maîtriser, l’aide départementale est plafonnée,
sur la durée du « Plan Tourisme 2013-2022 » et par maître d’ouvrage, à 2 M€, hors grands
projets. L’objectif est également d’assurer une répartition équitable des fonds
départementaux sur l’ensemble du territoire ;
– l’Assemblée départementale est susceptible d’accompagner pour chacun des quatre grands
territoires tels que définis par délibération du 24 juin 2013, au moins un grand projet
touristique structurant impulsant une dynamique forte ;
– dans le cadre d’un projet global et structurant, la phase d’étude(s) préalable(s) est
susceptible d’être accompagnée jusqu’à un maximum de 80 % de la dépense
subventionnable HT ;
– la participation totale départementale ne pourra être supérieure à celle du maître
d’ouvrage ;
– ce dernier doit afficher un taux minimal d’intervention de 20 % du montant total HT de
l’opération ;
– le Chiffre d’Affaire moyen (CA) des communes stations résulte de la moyenne des cinq
dernières années civiles ;
– la période de caducité du plafond de 1 000 000 € d’aide au titre de l’action 2.1 « Programme
Neige de culture » par période de 5 ans, s’entend à la date anniversaire N+5 de la date de
signature du 1er conventionnement de la période concernée, à défaut de la date de la
notification d’attribution de subvention de la 1ère aide « Programme Neige de culture » de la
période concernée.
Le présent rapport a pour objet de faire état des propositions au titre du Budget Primitif 2020,
et ce, sans modification des dispositions d’application de la politique randonnée.
I. Section de fonctionnement
A. SOUTIEN
AUX
ASSOCIATIONS
DEPARTEMENTALES
ŒUVRANT
POUR
DEVELOPPEMENT ET LA PROMOTION TOURISTIQUE (AXE 1 - PLAN TOURISME)

LE

1. SOUTIEN AU FONCTIONNEMENT DES ASSOCIATIONS TOURISTIQUES
Pour l’année 2020, le partenariat engagé avec les associations désignées ci-dessous sera
poursuivi :
– Fédération Départementale du Tourisme Social,
– Association Départementale des Gites de France,
– Association des Hôtels pour Collectivités de Haute-Savoie,
– Innovation et Développement Tourisme (ex-UDOTSI),
– Haute-Savoie Nordic pour le soutien à son plan marketing des filières nordiques,
– Association des Guides du Patrimoine des Pays de Savoie (GPPS).
CD-2019-072
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2. SOUTIEN AUX ASSOCIATIONS TOURISTIQUES LOGEES DANS LE BATIMENT LE STAR
Pour rappel, depuis mai 2010, plusieurs associations touristiques départementales et
bi-départementales ont intégré le bâtiment départemental « Le Star », situé au 20 avenue du
Parmelan à Annecy, dans l’objectif de mutualiser leurs actions et de créer des synergies. Elles
s’acquittent d’un loyer annuel pour les bureaux et les places de parking qu’elles occupent,
pour lequel une subvention complémentaire leur est versée.
Pour l’ensemble des aides aux organisations touristiques, il est proposé d’inscrire un crédit de
fonctionnement pour 2020 de 380 000 €.
B. SOUTIEN AUX SORTIES GROUPEES DES SKI-CLUBS (AXE 5- PLAN TOURISME)
Le Département soutient les ski-clubs de Haute-Savoie (Union des Ski-Club alpins USCA et
autres ski-club non adhérents) pour les sorties qu’ils organisent le week-end dans les stations
de Haute-Savoie.
Une aide aux finalités multiples :
touristique : découverte de la diversité de nos domaines haut-savoyards,
éducative et sportive : soutien à l’apprentissage et à la pratique du ski,
environnementale : limiter l’autosolicisme en encourageant les
regroupés.

déplacements

Les critères d’attribution de la subvention ont été définis comme suit :
organiser des sorties en véhicule de transport regroupé, le week-end, vers les stations
de Haute-Savoie,
pratiquer le ski alpin de loisir (hors compétition).
Le montant de l’aide est calculé sur la base d’un forfait de 100 € par véhicule de transport
regroupé et par sortie.
Il est proposé de poursuivre cette aide en inscrivant une enveloppe globale prévisionnelle
de 35 000 € pour 2020.
C. CONTRIBUTION FINANCIERE FORFAITAIRE –DELEGATION DE SERVICE PUBLIC (DSP) DU
TRAMWAY DU MONT-BLANC (TMB) (AXE 5 - PLAN TOURISME)
Suite à l’abandon de la procédure de renouvellement de la DSP du TMB pour motif d’intérêt
général et dans le but d’assurer la continuité de ce service, un avenant a été conclu avec le
délégataire actuel pour une période de 17 mois allant du 1er janvier 2019 au 31 mai 2020.
Il est acté le versement par le Département d’une contribution financière forfaitaire d’un
montant de 1 300 000 € dont 650 000 € au titre de l’exercice 2020.
D. SOUTIEN AUX ETUDES PORTEES PAR LES COLLECTIVITES ET ASSOCIATIONS (AXES 2,3
ET 4 - PLAN TOURISME)
Le plan tourisme ayant pour vocation d’accompagner des projets structurants pour le territoire,
des études préalables sont parfois indispensables pour permettre aux acteurs de mûrir leur
démarche afin d’aboutir à une mise en perspective plus efficiente de leur plan d’actions.
Il est proposé, pour soutenir ces études, d’inscrire un crédit de fonctionnement pour 2020
de 32 000 €.
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E. POUR INFORMATION DOSSIERS TRAITES PAR LE CONSEIL SAVOIE MONT BLANC (AXE 1 PLAN TOURISME)
M. le Président rappelle les actions suivantes déléguées au Conseil Savoie Mont Blanc (CSMB) et
financées, pour un montant global de 7 923 500 € au titre de 2019, à parité par les deux
départements au travers des organisations suivantes :
– Savoie Mont Blanc Tourisme (SMBT),
– Savoie Mont Blanc Juniors (SMBJ),
– Association Nationale pour l’Etude de la Neige et des Avalanches,
– Cluster Montagne,
– Savoie Mont Blanc Angels.
En conclusion, pour la section de fonctionnement, il est proposé d’inscrire, au titre de
l’exercice 2020, un crédit global de 1 097 000 €.

II. Section d’investissement
A. LE SOUTIEN A LA DYNAMIQUE DES STATIONS DE SPORTS D’HIVER (AXE 2 – PLAN
TOURISME)
M. le Président rappelle l’accompagnement financier visant à encourager les programmes
d’investissement menés par les opérateurs publics ou parapublics et destinés à améliorer
l’offre en station sous toutes ses formes (ski, hors-ski et après-ski) autour de trois actions :
- action 2.1 « Programme neige de culture »,
- action 2.2 « Programme de modernisation, diversification, qualité d’accueil des stations et
des sites été/hiver »,
- action 2.3 « Programme de reconversion « station alpine en montagne douce ».
En outre, le Département souhaite également encourager et soutenir les actions de
diversification économique et touristique en privilégiant une vision à long terme du tourisme
dans les massifs de moyenne montagne et en accompagnant le développement d'activités horsski et « 4 saisons ».
B. L’ACCOMPAGNEMENT DES TERRITOIRES HORS STATIONS DE SKI
1. L’ACCOMPAGNEMENT DES 4 GRANDS TERRITOIRES (AXE 3 - PLAN TOURISME)
M. le Président propose d’accompagner les potentialités de chaque « grand territoire », hors
actions de l’axe 2 relatives aux stations de sports d’hiver et des « sites emblématiques », qui
font l’objet d’un chapitre spécifique.
Dans le cadre de la destination « Haute-Savoie en Savoie Mont-Blanc », il s’agit d’encourager
les initiatives visant à développer un tourisme « 4 saisons » dans un esprit de valorisation
durable.
2. LE RAYONNEMENT DE SITES PHARES OU EMBLEMATIQUES (AXE 4 - PLAN TOURISME)
L’Assemblée départementale, lors de sa séance du 24 juin 2013, a retenu un certain nombre de
sites touristiques, étant précisé qu’une attention particulière est également portée au
développement du tourisme lacustre et d’avant-pays, en phase avec le plan d’actions déployé
par Savoie Mont Blanc Tourisme pour renforcer la destination « lacs », atout essentiel pour le
développement de la fréquentation touristique estivale en Haute-Savoie.
CD-2019-072
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LE DEVELOPPEMENT DE L’OFFRE DE MOBILITE DOUCE (AXE 5 - PLAN TOURISME-ACTION - 5.3
GRANDS EQUIPEMENTS ALTERNATIFS GRANDS SITES)
L’Assemblée départementale souhaite encourager les accès doux aux sites touristiques depuis
les vallées, ainsi que les appareils de liaisons.
C. LE SOUTIEN AUX HEBERGEMENTS TOURISTIQUES PUBLICS ET AUX REFUGES (AXE 8 PLAN TOURISME)
1. HEBERGEMENTS TOURISTIQUES
Pour rappel, depuis le 1er janvier 2016, le soutien à la modernisation des hébergements
touristiques privés n’est plus pris en compte au regard de la loi NOTRe.
Pour autant, le Département conserve la faculté d’accompagner les projets portant sur des
établissements touristiques propriétés de collectivités haut-savoyardes, et poursuit donc ses
dispositifs et le travail d’ingénierie spécifique.
2. LES REFUGES
L’action 8.2 de l’axe 8 concernant le soutien aux refuges est maintenue, en vertu de la nature
d’abris de secours en montagne des Refuges.
En conclusion, pour l’appui aux projets structurants des territoires, il est proposé au titre de
l’exercice 2020 dans le cadre du Plan Tourisme :
- la création d’Autorisations
de 7 900 000 €,

de

Programme

« Plan

Tourisme »

pour

un

montant

- la création d’une Autorisation de Programme « Plan Tourisme – grands projets touristiques »
de 100 000 €,
- l’inscription de Crédits de Paiement d’investissement 2020 de 12 687 000
(dont 2 448 311 € sur les AP nouvelles et 10 238 689 € sur les AP antérieures).

€

Par ailleurs, il est proposé l’inscription d’une recette de 3 100 000 € correspondant à la
perception de la Taxe Départementale sur les Remontées Mécaniques, qui permet
d’accompagner l’offre de mobilité et l’accompagnement des projets de collectivités, stations
de montagne.
POLITIQUE DEPARTEMENTALE EN FAVEUR DE LA RANDONNEE
Supports de protection et d’ouverture au public des espaces naturels, de découverte du
patrimoine architectural et culturel, le Département a placé la randonnée comme une de ses
filières prioritaires avec le déploiement des Schémas Directeurs de la Randonnée (SDR) dans le
cadre du Plan Départemental des Itinéraires de Promenade et Randonnée (PDIPR). Cette
politique correspond à un enjeu fort pour le territoire haut-savoyard et pour sa population,
qu’elle soit permanente ou touristique.
L’objectif est triple :
‐ optimiser et garantir la qualité de la mise en œuvre des itinéraires d’intérêt départemental,
‐ accompagner la stratégie de communication, de valorisation et de promotion de ceux-ci,
‐ contribuer au rayonnement de l’image du Département en lien avec Savoie Mont-Blanc
Tourisme.

CD-2019-072

7/10

Le département compte près de 4 800 km de sentiers inscrits au PDIPR.
Les modalités de mise en œuvre de cette politique départementale s’appuient sur la
délibération n° CG-2004-199 du 15 novembre 2004, modifiée par la délibération
n° CG-2013-347 du 10 décembre 2013.
L’année 2020 sera consacrée au déploiement et à la poursuite des actions citées ci-dessus, avec
une attention particulière apportée à l’itinérance. Il est notamment proposé d’étudier
l’opportunité de développer un produit touristique sur le projet du GR des trois lacs.
I. Section de fonctionnement
Pour l’aide à la mise en place de la politique randonnée, il est proposé au titre de
l’exercice 2020, d’inscrire un crédit de fonctionnement de 685 000 €.
II. Section d’investissement
Pour l’appui aux projets des collectivités, il est proposé au titre de l’exercice 2020 dans le
cadre de la politique randonnée :
- l’inscription de Crédits de Paiement d’investissement 2020 de 720 000 € (dont 520 000 € sur
AP nouvelles et 200 000 € sur AP antérieures).
- la création d’Autorisations de Programmes pour un montant de 520 000 €.

POLITIQUE DEPARTEMENTALE EN FAVEUR DES DEPLACEMENTS TOURISTIQUES
I. Section de fonctionnement
-

34 000 € pour la participation du Département au Syndicat Mixte de Flaine.

II. Section d’investissement
A. TELEPORTE FLAINE – MAGLAND
Funiflaine est un projet de transport public innovant, consistant à relier la commune de
Magland à la station de Flaine par un téléporté de grande capacité, qui assurera la liaison
« Magland / Flaine ». Ce projet structurant, inscrit au Contrat de Plan État-Région (CPER)
2015-2020, est désormais porté par le Syndicat mixte Funiflaine, dont la création a été actée
par arrêté préfectoral le 05 avril 2016.
En 2020, il est prévu la signature d’une convention de financement pour la réalisation du projet
dans le cadre d’une Délégation de Service Public (DSP). La participation du Département
s’élève à 25 M€. La consultation de la DSP est en cours et la signature est envisagée en
juin 2020.
Aussi, il est proposé d’inscrire au Budget Primitif 2020 une somme de 20 000 000 € en
Autorisation de Programme en complément de l’AP existante, ce qui porte le total à
25 000 000 €. Le montant des crédits de paiement sollicités en 2020 s’élève à 3 200 000 €.
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B. TRAMWAY DU MONT-BLANC (TMB)
Dans le cadre du BP 2020, il est proposé les inscriptions suivantes, sur les Autorisations de
Programme existantes :
–

125 000 € en CP 2020 pour les études de la gare d’arrivée et l’Assistance à Maîtrise
d’Ouvrage (AMO) de l’acquisition des trains,

–

6 811 920 € en Crédits de Paiement 2020 pour l’acquisition des trains.

Dans le cadre de la prochaine Délégation de Service Public pour l’exploitation du TMB, le futur
Concessionnaire portera l’ensemble des investissements de la DSP et pourra bénéficier de
subventions d’équipement versées par le Département. Celles-ci seront définies au contrat,
pour un montant maximum de 70 000 000 €.
Dès lors, en complément de l’Autorisation de Programme liée à l’acquisition des trains (inscrite
en 2018 à hauteur de 30 000 000 €), il est proposé de créer une nouvelle Autorisation de
Programme « Projet touristique TMB », à hauteur de 40 000 000 €. Elle vise à prendre en
compte les engagements futurs du Département liés au subventionnement des opérations
d’aménagement, intégrées dans le prochain contrat de Délégation de Service Public. En ce qui
concerne l’exercice 2020, il est proposé d’inscrire 2 000 000 € en Crédits de Paiement, pour
subventionner en partie les premiers travaux du nouveau contrat.
En conclusion, pour la section investissement, il est proposé d’inscrire, au titre du Budget
Primitif 2020, un crédit global de 12 136 920 €.

Il est demandé à l'Assemblée départementale de bien vouloir délibérer et statuer.
Le Conseil départemental,
après en avoir débattu et délibéré,
à l'unanimité,
APPROUVE :
- la création des Autorisations de Programmes présentées dans le tableau figurant en
annexe A et l’affectation sur une opération du même montant, du même libellé et du
même échéancier que celui de l’AP, pour ce qui concerne l’AP « Tramway du Mont-Blanc
– projet touristique » ;
- les modifications des Autorisations de Programme existantes présentées dans le tableau
figurant en annexe A, ainsi que les modifications des affectations sur une opération du
même montant, du même libellé et du même échéancier que celui de l’AP ;
- l'inscription des crédits proposés selon la répartition ci-après :
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I/ RECETTES
RECETTES

BP 2019

BP 2020

FONCTIONNEMENT
-

Tourisme –Montagne
Total

3 000 000

3 100 000

3 000 000

3 100 000

II/ DEPENSES
DEPENSES

BP 2019

BP 2020

FONCTIONNEMENT
-

Tourisme-Montagne

-

Randonnée

-

Déplacements touristiques

1 097 000

1 097 000

585 000

685 000

0

34 000

1 682 000

1 816 000

12 424 920

12 687 000

685 080

720 000

4 575 445

12 136 920

Total

17 685 445

25 543 920

TOTAL DEPENSES

19 367 445

27 359 920

Total
INVESTISSEMENT
-

Tourisme-Montagne

-

Randonnée

-

Déplacements touristiques

Au vu des AP votées, l’engagement financier en Crédits de Paiement du Département pour les
années 2021 et suivantes, s'élève à 105 666 246 €.

Délibération télétransmise en Préfecture
le 13 décembre 2019,
Publiée et certifiée exécutoire
le 18 décembre 2019,
Pour le Président du Conseil départemental,
Signé,
Le Responsable du Service de l'Assemblée,
Jean-Pierre MORET
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Pour extrait conforme,
Signé,
Le Président du Conseil départemental,
Christian MONTEIL
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6ème Commission Tourismes, Lacs et Montagne, Randonnée

Les Autorisations de Programmes de l'exercice 2020

Les AP / CP avant le BP 2020

CP 2018

CP 2019

CP 2020

CP 2021

CP 2022

TOTAL AP
CP 2024 et + après le BP
2020

CP 2023

Exercices
antérieurs
< 2019

6

TOU

08050002001 Plan Tourisme Montagne

2013

3 772 024

3 286 538

250 000

235 486

0

0

0

0

0

3 772 024

3 536 538

235 486

0

0

0

0

6

TOU

08050002004 Plan Tourisme Grands projets touristiques

2015

6 500 000

842 327

115 113

500 000

2 823 007

2 219 553

0

0

0

6 500 000

957 440

500 000

2 823 007

2 219 553

0

0

0

6

TOU

08050002005 Plan Tourisme Montagne

2016

5 200 000

2 309 213

1 144 704

1 496 083

250 000

0

0

0

0

5 200 000

3 453 917

1 496 083

250 000

0

0

0

0

1 063 788

08050002009 Plan Tourisme Montagne

Millésime

Exercices
antérieurs
< 2018

Gest.

TOU

libellé

TOTAL AP
avant le BP
2020

Com

6

Code AP

Les AP / CP après le BP 2020

CP 2019

CP 2020

CP 2021

CP 2022

CP 2023

CP 2024 et +

0

0

2017

4 455 000

1 403 940

1 154 772

134 500

698 000

0

0

0

4 455 000

2 467 728

1 154 772

134 500

698 000

0

6

TOU

08050002010 Plan Tourisme Grands projets touristiques

2017

4 500 000

0

0

1 005 000

2 495 000

500 000

500 000

0

0

4 500 000

0

1 005 000

2 495 000

500 000

500 000

0

0

6

TOU

08030002014 Subention Refuges

2017

70 000

31 210

9 852

28 938

0

0

0

0

0

70 000

41 062

28 938

0

0

0

0

0

0

6

TOU

08050002014 Plan Tourisme Montagne

2018

8 617 725

0

1 134 200

4 967 343

2 516 182

0

0

0

0

8 617 725

1 134 200

4 967 343

2 516 182

0

0

0

0

6

TOU

08050002015 Plan Tourisme Grands projets touristiques

2018

100 000

0

30 000

30 000

40 000

0

0

0

0

100 000

30 000

30 000

40 000

0

0

0

0
0

6

TOU

08050002016 Plan Tourisme Etudes signalisation touristique RD

2018

115 000

0

0

100 000

15 000

0

0

0

0

115 000

0

100 000

15 000

0

0

0

6

TOU

08050002017 Plan Tourisme Montagne

2019

7 900 000

0

0

2 281 763

1 765 000

3 253 237

600 000

0

0

7 900 000

0

2 281 763

1 765 000

3 253 237

600 000

0

0

6

TOU

08050002018 Plan Tourisme Grands projets touristiques

2019

10 100 000

0

0

0

200 000

1 900 000

4 000 000

4 000 000

0

10 100 000

0

0

200 000

1 900 000

4 000 000

4 000 000

0

6

TOU

08050002019 Etudes aménagement site touristique TMB

2019

30 000

0

0

30 000

0

0

0

0

0

30 000

0

30 000

0

0

0

0

0

6

TOU

08050002020 Plan Tourisme Montagne

2020

0

0

0

0

0

0

0

0

0

7 900 000

0

0

2 348 311

2 200 000

2 100 000

200 000

1 051 689

0

100 000

0

11 829 385 12 687 000 10 770 790

0

0

0

51 359 749

7 533 076

4 087 809

6

6

TOU

TOU

04031030037 Randonnée - matériel de balisage (remboursement avance)

08050002021 Plan Tourisme Grands projets touristiques

2015

2020

780 000

400 000

200 000

180 000

0

6

TOU

04031030054 Subv. Rando EPCI - Aide à l'aménagement

2017

325 080

58 515

0

266 565

0

Sous total Tourisme

0

0

0

0

0

0

0

0

11 829 385 10 238 689

0

8 570 790

5 100 000

4 000 000

0

7 200 000

4 200 000

1 051 689

0

0

0

780 000

100 000

600 000

0

180 000

0

0

0

0

0

0

0

0

325 080

58 515

266 565

0

0

0

0

0

59 359 749 11 620 885

6

TOU

04031030055 Subv. Rando EPCI - Aide à l'aménagement

2017

109 812

59 812

23 118

26 882

0

0

0

0

109 812

82 930

26 882

0

0

0

0

0

6

TOU

04031030056 Subv. Rando équip. Mobilier signa/panneaux

2017

99 248

39 248

0

60 000

0

0

0

0

99 248

39 248

60 000

0

0

0

0

0

6

TOU

04031030072 Subv. Rando EPCI - Aide à l'aménagement

2018

87 363

0

47 363

40 000

0

0

0

0

87 363

47 363

40 000

0

0

0

0

0

6

TOU

04031030073 Subv. Rando équip. Mobilier signa/panneaux

2018

86 589

0

58 589

28 000

0

0

0

0

86 589

58 589

28 000

0

0

0

0

0

6

TOU

04031030074 Subv. Rando - matériel de balisage - avance

2018

50 000

0

0

50 000

0

0

0

0

50 000

0

50 000

0

0

0

0

0

6

TOU

04031030075 Subv. Rando EPCI - Aide à l'aménagement 2019

2019

150 000

0

0

150 000

0

0

0

0

150 000

0

150 000

0

0

0

0

0

6

TOU

04031030076 Subv. Rando équip. Mobilier signa/panneaux 2019

2019

120 000

0

0

0

120 000

0

0

6

TOU

04031030077 Subv. Rando - matériel de balisage - avance 2019

2019

50 000

0

0

50 000

0

0

0

0

50 000

0

50 000

0

0

0

0

0

6

TOU

04031030038 Randonnée - matériel de balisage (remboursement avance)

2019

800 000

0

0

120 000

200 000

200 000

280 000

0

800 000

0

0

200 000

200 000

200 000

200 000

0

6

TOU

04031030097 Subv. Rando EPCI - Aide à l'aménagement 2020

2020

0

0

0

0

0

0

0

0

0

290 000

0

0

290 000

0

0

0

0

6

TOU

120 000

0

0

0

0

120 000

0

0

0

04031030098 Subv. Rando équip. Mobilier signa/panneaux 2020

2020

0

0

0

0

0

0

0

0

0

120 000

0

0

120 000

0

0

0

0

6

TOU

04031030100 Subv. Rando - matériel de balisage - avance 2020

2020

0

0

0

0

0

0

0

0

0

50 000

0

0

50 000

0

0

0

0

6

TOU

04032030049 Actions Rando en MO. 2020

2020

0

0

0

0

0

0

0

0

0

60 000

0

0

60 000

0

0

0

0
0

2 658 092

557 575

329 070

1 091 447

200 000

200 000

280 000

0

0

3 178 092

886 645

971 447

720 000

200 000

200 000

200 000

3

Sous total Randonnée
VTI

08050002008 Téléporté Flaine - Magland

2016

5 000 000

0

75 000

600 000

3 200 000

1 125 000

0

0

0

25 000 000

75 000

600 000

3 200 000

5 800 000

6 854 000

8 471 000

0

6

VTI

08050002012 Tram du Mt Blanc - Etudes gare d'arrivée et AMO acq. Trains

2018

545 000

0

78 419

300 000

125 000

41 581

0

0

0

545 000

78 419

300 000

125 000

41 581

0

0

0

0

0

08050002011 Tram du Mt Blanc - 3e phase

2018

6 740 000

0

2 964 555

3 775 445

0

0

0

0

0

6 740 000

2 964 555

3 775 445

6

VTI

08050002013 Tram du Mt Blanc - Acquisition des trains

2018

30 000 000

0

0

510 894

6 811 920

8 000 000

14 677 186

0

0

30 000 000

0

510 894

6 811 920

8 000 000 14 677 186

0

0

6

3

VTI

VTI

08050002022 Tram du Mt Blanc - Projet touristique

2020

0

0

0

0

0

0

0

0

0

40 000 000

0

0

2 000 000

7 000 000 10 000 000

6 000 000

15 000 000

5 186 339 10 136 920

9 166 581

14 677 186

0

0 102 285 000

3 117 974

5 186 339 12 136 920 20 841 581 31 531 186 14 471 000

15 000 000

18 107 171 20 575 609 17 937 371

20 057 186

4 000 000

0 164 822 841 15 625 504

17 987 171 25 543 920 31 812 371 38 931 186 18 871 000

16 051 689

Sous total Déplacements touristiques

42 285 000

0

3 117 974

6ème Commission : Tourisme, Lacs, Montagne

96 302 841

8 090 651

7 534 853
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Critères techniques d’éligibilité du « Plan Tourisme 2013 – 2022 »
Axe 2 du plan tourisme : « Soutenir la dynamique de nos stations de sports d’hiver »
 Action 2.1 « Programme neige de culture »
- Critères d’éligibilité :
o Amélioration de la gestion de la ressource en eau :

Objectif : s’affranchir en tout ou partie du réseau AEP.

Mise en conformité et/ou création de retenue collinaire.
o Amélioration des installations anciennes de conduites et des enneigeurs, si :

Baisse de la consommation en eau pour la production de neige de culture.

Baisse de la consommation énergétique pour la production de neige de culture.

Augmentation de la productivité de neige de culture.
o Amélioration des fronts de neige et des espaces d’initiation.
o Amélioration du retour station « ski aux pieds » et désengorgement / amélioration du
site et de la fluidité de circulation sur des axes routiers desservant les parkings
périphériques aux stations.
o Amélioration des liaisons existantes dans le cadre d’un projet de territoire structurant.
o Sensibilité du CA aux aléas climatiques.
 Action 2.2 « Programme de modernisation, diversification, qualité d’accueil des stations et
des sites été/hiver »
- Critères d’éligibilité :
o Développement d’équipements proposant une alternative et/ou une complémentarité à
l’activité ski.
o Développement de projets « 4 saisons » structurants, innovants.
Il est entendu que le Département n’a pas vocation à intervenir dans le fonctionnement courant
des domaines skiables, qu’il s’agisse des sites alpins ou nordiques, ni à se substituer aux
opérateurs pour des dépenses afférentes aux grandes révisions des appareils.
 Action 2.3 « Programme de reconversion « station alpine en montagne douce » »
- Critères d’éligibilité : projet de territoire structurant et économiquement viable
entraînant un véritable changement de positionnement stratégique.
Axe 3 « Développer les atouts « 4 saisons » et les équipements de pleine nature en fonction
des potentialités des territoires hors stations de ski »
- Critères d’éligibilité : un programme inclut à la fois les transversalités du grand territoire et
les déclinaisons des actions de chacune des entités le composant.
o Développement de projet « 4 saisons » structurants, innovants et / ou positionnement de
niche.
o Création d’équipements liés aux activités de pleine nature, qui doivent être encouragées,
dans un département où l'attractivité touristique autour des paysages et de la nature joue
fortement.
Axe 4. Elargir le rayonnement des sites emblématiques
 Action 4.1 « Développement du tourisme lacustre »
-

Critères d’éligibilité : projets touristiques structurants autour de l’offre sportive,
culturelle, environnementale ; valorisation et requalification de plages et abords, etc. en
favorisant l’accessibilité et le tourisme adapté.
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 Action 4.2 « Développement du site de vol libre de Montmin/Col de la Forclaz »
 Action 4.3 « Développement du site des Ponts de la Caille»
 Action 4.4 « Développement de la mise en tourisme raisonnée des sites des Glières et de
Morette »
 Action 4.5 « Développement de la mise en tourisme raisonnée du Grand Site du Fer à Cheval »
 Action 4.6 « Développement du grand site Mont-Blanc »
 Action 4.7 « Développement de la mise en tourisme raisonnée des Géoparks »
Axe 5. Développer l’offre de mobilité collective et de mobilités douces
 Action 5.3 « Grands équipements alternatifs grands sites »
- Critères d’éligibilité : sont concernés les accès aux sites touristiques depuis les vallées
ainsi que les appareils de liaisons.
Axe 8 « Favoriser la mutation des hébergements touristiques, la modernisation des refuges
et le logement des saisonniers »
 Action 8.1 « Soutien à la modernisation des hébergements touristiques »
- Aide à l’hôtellerie de plein air, propriété de collectivités :
o Objet de l’aide : aide à la création et à la modernisation de structures d'hôtellerie de
plein air ayant un projet global, cohérent et compétitif, tenant compte de l’offre
existante.
o Bénéficiaires : collectivités propriétaires de camping classés « tourisme » (avec 2/3 au
moins des emplacements classés « tourisme » conservés) et d’Aires Naturelles de
Camping.
o Engagement de la collectivité :
 La collectivité s'engage à assurer l'exploitation (par gestion directe ou déléguée) de
son établissement pendant 10 ans. Cet engagement sera transmis et signifié dans
l’acte de vente, en cas de changement de propriétaire.
 La collectivité s'engage à restituer la subvention obtenue, en cas de non-respect des
engagements et/ou de changement d’affectation du camping, sur un délai de 10 ans
(par exemple passage à moins de 2/3 d’emplacements classés « tourisme »).
 Le remboursement de l'aide sera dégressif, à raison de 10 % par an pendant 10 ans
(base 100 : date de la liquidation de l'aide).
 La collectivité acceptera tout contrôle que le Département de la Haute-Savoie se
réserve d'effectuer, chaque fois qu'il le jugera utile, durant la période de 10 ans,
pour laquelle l'aide est attribuée.
 Durant cette période, la collectivité confirmera chaque année que son établissement
est toujours exploité en tant que camping classé « tourisme » (plus de 2/3 des
emplacements classés « tourisme »)
 Tout dossier de modernisation, d’extension et de création devra respecter les normes
en vigueur, notamment en matière d’accessibilité (loi Handicap du 11 février 2005).
- Aide aux centres de vacances pour enfants, propriétés de collectivités :
o Objet de l’aide : aide à la création et à la modernisation de structures d'hôtellerie de
plein air ayant un projet global, cohérent et compétitif, tenant compte de l’offre
existante.
CD-2019-072
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o Critères de recevabilité : pour les centres de vacances ouverts 6 mois minimum dans
l’année et dont l’activité principale est l’accueil des enfants et adolescents notamment
pour des séjours de classes de découvertes. Les dossiers d’un montant de travaux
inférieur à 30 000 € HT ne seront pas pris en compte.
o Engagement de la collectivité :
 En contrepartie de la subvention, une convention sera signée précisant notamment
l’engagement d’exploitation de 10 ans en tant que centre de vacances (par gestion
directe ou déléguée), l’apposition d’une plaque « Haute-Savoie - Conseil
Départemental » et le remboursement sans intérêt, au prorata des années restant à
courir au cas où l’activité devait cesser.
 Si ce n’est pas déjà le cas, la collectivité ou son exploitant devra s’engager à adhérer
à l’association Savoie Mont Blanc Juniors.
 La collectivité ou son exploitant acceptera tout contrôle que le Département de la
Haute-Savoie se réserve d'effectuer, chaque fois qu'il le jugera utile, durant la
période de 10 ans pour laquelle l'aide est attribuée.
 Tout dossier de modernisation, d’extension et de création devra respecter les normes
en vigueur, notamment en matière d’accessibilité des établissements recevant du
public (loi Handicap du 11 février 2005).


Action 8.2 « Soutien aux refuges »
Objet de l’aide : aide à la modernisation des refuges (au sens du Décret n° 2007-407
du 23 mars 2007), en vertu de leur fonction d’intérêt général d’abri de secours en
montagne, ayant un projet global d’amélioration de l'offre.
Nature des travaux pris en compte : pour des travaux d'amélioration du confort à l'usage
des clients et des gardiens, d'extension.
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Extrait des Procès-Verbaux
des Séances du Conseil départemental
SEANCE DU 09 DECEMBRE 2019
n° CD-2019-073
RAPPORTEUR :

Mme PETEX

OBJET

7EME COMMISSION - POLITIQUE DÉVELOPPEMENT DURABLE, ENVIRONNEMENT,
FORET - BP 2020

:

Le Conseil départemental de la Haute-Savoie dûment convoqué le 25 novembre 2019 s’est réuni en
séance publique, à l’Hôtel du Département à Annecy sous la présidence de :
M. Christian MONTEIL, Président du Conseil départemental
Présent(e)s :

Vice-Président(e)s :

Autres membres :

Mme CAMUSSO,
M. MUDRY,
Mme TOWNLEY-BAZAILLE,
M. HEISON, Mme BEURRIER, M. PEILLEX, M. BOCCARD

M. DUVERNAY,

Mme PETEX,

Mme BOUCHET,
Mme DION,
Mme DUBY-MULLER,
Mme GAY,
Mme GONZO-MASSOL,
Mme LHUILLIER,
Mme MAHUT,
Mme METRAL,
Mme TEPPE-ROGUET,
Mme TERMOZ,
M. AMOUDRY, M. BAUD, M. BAUD-GRASSET, M. DAVIET, M. EXCOFFIER, M. MORAND,
M. PACORET, M. PUTHOD, M. RUBIN

Représenté(e)(s) : (délégation(s) de vote)
Mme DULIEGE à M. HEISON, Mme LEI à M. RUBIN, Mme REY à M. AMOUDRY, M. BARDET à Mme BOUCHET, M. CHAVANNE à Mme METRAL

Absent(e)(s) Excusé(e)(s) :

Quorum et Délégations de vote vérifiés
Membres en exercice :

34

Présents :

29

Voix Pour

34

Représenté(e)(s) :

5

Voix contre

0

Suffrages Exprimés :

34

Abstention(s)

0
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Vu l’article 8 de la loi 77-2 du 03 janvier 1977 sur l’architecture,
Vu la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de Modernisation de l’Action Publique Territoriale et
d’Affirmation des Métropoles (MAPAM),
Vu la loi n° 2015-991 du 07 août 2015 portant Nouvelle Organisation Territoriale de la
République (loi NOTRe),
Vu la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance
verte,
Vu la loi n° 2016-1087 du 08 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et
des paysages,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu l’article L.331-3 du Code de l’Urbanisme,
Vu le Contrat de Plan Etat–Région (CPER) 2015–2020 signé le 19 février 2015,
Vu la délibération n° CG-2002-114 du 18 mars 2002 adoptant le Règlement Budgétaire et
Financier,
Vu la délibération n° CG-2006-082 du 19 décembre 2006 instituant les aides départementales à
la forêt publique et privée,
Vu la délibération n° CG-2007-099 du 17 décembre 2007 instituant le dispositif d’aide pour
l’équipement des collectivités en chaudières bois utilisant des plaquettes forestières,
Vu la délibération n° CG-2009-023 du 27 avril 2009 constituant le conservatoire des terres
agricoles,
Vu la délibération n° CG-2011-062 du 24 octobre 2011 actant la création de la Taxe
d’Aménagement,
Vu la délibération n° CP-2013-0470 du 08 juillet 2013 approuvant la convention pluriannuelle
d’objectifs et de partenariat 2013-2017 pour le Fonds Air Bois instauré dans le cadre du Plan de
Protection de l’Atmosphère de la Vallée de l’Arve,
Vu la délibération n° CG-2014-453 du 03 novembre 2014 renouvelant la Taxe d’Aménagement,
Vu la délibération n° CP-2014-0728 du 03 novembre 2014 instaurant le dispositif d’aide « Forêts
d’Avenir en Pays de Savoie »,
Vu la délibération n° CP-2016-0245 du 04 avril 2016 approuvant le principe d’une extension du
Fonds Air Bois du volet transition écologique et énergétique du CPER 2015–2020 aux
agglomérations d’Annemasse et d’Annecy,
Vu la délibération n° CP-2016-0513 du 04 juillet 2016 validant le 2ème Schéma Départemental
des Espaces Naturels Sensibles pour la période 2016–2022,
Vu la délibération n° CP-2017-0055 du 09 janvier 2017 approuvant la convention pluriannuelle
d’objectif et de partenariat 2017-2022 relative au fonds air pour le renouvellement des
équipements individuels de chauffage au bois de l’agglomération d’Annemasse,
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Vu la délibération n° CP-2017-0056 du 09 janvier 2017 approuvant l’avenant n° 1 à la
convention pluriannuelle d’objectif et de partenariat 2013-2017 relative au fonds air bois pour
le renouvellement des chauffages au bois de la Vallée de l’Arve,
Vu la délibération n° CP-2017-0105 du 06 février 2017 approuvant la convention pluriannuelle
d’objectif et de partenariat 2017-2021 avec la Communauté de Communes Faucigny Glières
relative au fonds air industrie pour l’accompagnement des industriels dans la dépollution des
rejets atmosphériques,
Vu la délibération n° CP-2017-0428 du 12 juin 2017 approuvant les conventions pluriannuelles
d’objectif et de partenariat 2017-2021 avec la Communauté de Communes du Pays Rochois, la
Communauté de Communes Cluses Arve et Montagnes, la Communauté de Communes du Pays
du Mont-Blanc et la Communauté de Communes de la Vallée de Chamonix Mont-Blanc relatives
au fonds air industrie pour l’accompagnement des industriels dans la dépollution des rejets
atmosphériques,
Vu la délibération n° CP-2017-0518 du 03 juillet 2017 approuvant l’avenant n° 2 à la convention
pluriannuelle d’objectif et de partenariat 2013-2017 relative au fonds air bois pour le
renouvellement des chauffage au bois de la Vallée de l’Arve,
Vu la délibération n° CP-2018-0160 du 05 mars 2018 approuvant la convention pluriannuelle de
partenariat 2018-2022 relative au fonds air pour le renouvellement des équipements individuels
de chauffage au bois du Grand Annecy,
Vu la délibération n° CP-2018-0161 du 05 mars 2018 approuvant la convention annuelle 2018
entre le Département et le Syndicat Mixte d’Aménagement de l’Arve et de ses Affluents (SM3A)
pour la gestion et l’animation du fonds air bois,
Vu la délibération n° CP-2018-0614 du 10 septembre 2018 approuvant l’avenant n° 3 à la
convention pluriannuelle d’objectif et de partenariat 2013-2018 relative au fonds air bois pour
le renouvellement des chauffages au bois de la Vallée de l’Arve et l’avenant n° 1 à la
convention annuelle 2018 entre le Département et le SM3A,
Vu la délibération du Budget Primitif 2019 n° CD-2018-090 du 10 décembre 2018 portant sur la
politique en faveur du développement durable/énergies, de l’environnement/eau/déchets et
de la forêt,
Vu la délibération n° CP-2019-0011 du 07 janvier 2019 approuvant l’avenant n° 4 à la
convention pluriannuelle d’objectif et de partenariat 2013-2019 relative au fonds air bois pour
le renouvellement des chauffages au bois de la Vallée de l’Arve et la convention annuelle 2019
entre le Département et le SM3A,
Vu la délibération n° CP-2019-0200 du 01 avril 2019 approuvant la convention pluriannuelle
d’objectifs et de partenariat 2019-2022 relative au Fonds Air Bois pour le renouvellement des
équipements individuels de chauffage au bois de la Communauté de Communes Arve et Salève,
Vu la délibération n° CD-2019-019 du 27 mai 2019 portant sur le Budget Supplémentaire 2019
de la 7ème Commission Politique de l’Habitat, Développement Durable, Environnement,
Agriculture, Forêt, Coopérations Européennes et Transfrontalières,
Vu la délibération n° CP-2019-0668 du 07 octobre 2019 approuvant l’avenant n° 1 à la
convention pluriannuelle d’objectif et de partenariat 2017-2022 relative au fonds air pour le
renouvellement des équipements individuels de chauffage au bois de l’agglomération
d’Annemasse,

CD-2019-073

3/17

Vu la délibération n° CD-2019-047 du 04 novembre 2019 portant sur la Décision
Modificative n° 2 de la 7ème Commission Politique de l’Habitat, Développement Durable,
Environnement, Agriculture, Forêt, Coopérations Européennes et Transfrontalières,
Vu l’avis favorable aux propositions présentées émis par la 7ème Commission Politique de
l’Habitat, Développement Durable, Environnement, Agriculture, Forêt, Coopérations
Européennes et Transfrontalières lors de sa réunion du 14 octobre 2019,
Vu l’avis favorable aux propositions présentées émis par la 8ème Commission Finances,
Ressources Humaines, Administration Générale lors de sa réunion du 18 novembre 2019.

Les visas ci-avant ayant été rappelés, M. le Président présente le Budget Primitif 2020 pour la
politique Développement Durable, Environnement et Forêt.

DEVELOPPEMENT DURABLE / ENERGIES
Sur fond de loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte, et en anticipant la
loi d’orientation des mobilités, le Département de la Haute-Savoie entend continuer à se
montrer exemplaire dans la mise en œuvre de ses compétences et dans l’appui qu’il apporte
aux territoires.
La présente délibération fait état des actions portées par la 7ème Commission Politique de
l’Habitat, Développement Durable, Environnement, Agriculture, Forêt, Coopérations
Européennes et Transfrontalières dans les domaines du Développement Durable et de l’énergie.
I. DEVELOPPEMENT DURABLE
A. Actions de Développement Durable en interne
1. Section de Fonctionnement
La loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance
verte renforce le rôle des intercommunalités et les nomme coordinatrices de la transition
énergétique. La mise en place des Plans Climat Air Energie Territorial (PCAET) leur est
confiée. De ce fait, les communes de plus de 50 000 habitants, les Départements et les
Régions n’ont plus l’obligation de réaliser un PCAET. En revanche, ils sont toujours
concernés par l’obligation de réaliser, tous les trois ans, un Bilan des Emissions de Gaz à
Effet de Serre (BEGES) sur leurs patrimoines et leurs compétences. Ce bilan doit être
accompagné d’un programme d’actions visant à réduire ces émissions.
Néanmoins, le Département de la Haute Savoie a souhaité continuer la mise en œuvre de son
PCET et le mettre à jour, notamment en intégrant les enjeux de qualité de l’air et le
transformer en un PCAET.
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L’année 2020 sera notamment consacrée à la mise en œuvre des projets suivants :
 le Plan de Déplacement d’Administration (PDA) et de Sites (PDS) :
‐ sur 28 actions, 23 sont d’ores et déjà en cours ou réalisées ; il s’agit de poursuivre le
travail et de valider les résultats obtenus avec la mise en place en 2018 de l’indemnité
kilométrique vélo, de la garantie de retour en cas de défaillance du covoitureur, de la
centrale de mobilité… ;
- la poursuite des actions liées à la mobilité et aux déplacements : la formation à
l’éco-conduite reste une mesure phare avec pour objectif de former l’ensemble des
agents pour 2020. Citons également la réalisation de la semaine de la mobilité et la
participation au challenge de la mobilité « Au travail j’y vais autrement » ;
‐ la poursuite du Plan Vélo afin d’augmenter la part modale de celui-ci de 4 à 12 % d’ici
2022 ;
 des études et recherches en développement durable :
‐ l’évolution de la situation climatique ces dernière années et notamment en 2019 a
progressivement amené les membres de la 7ème Commission à proposer de réaliser une
réflexion politique sur ce thème. Un séminaire serait organisé au premier semestre
2020 au cours duquel l’Assemblée départementale serait amenée à débattre puis à
proposer un positionnement de l’institution sur le sujet et d’évaluer le niveau
d’engagement nécessaire ;
‐ économie circulaire : il est proposé de poursuivre l’accompagnement des services aux
changements des pratiques internes pour une économie circulaire (réduction des
déchets à la source, acheter en vue de réutiliser, identifier les nouvelles filières de
recyclage et de réutilisation…) ;
‐ la production de bilans climatiques en vue d’enrichir le rapport Développement
Durable ;
 le Rapport sur la situation du Département en matière de Développement
Durable (RDD), le 9ème du nom, sera reconduit selon les mêmes modalités qu’en 2019.
Conçu comme un document de travail à l’attention des élus et des services, il mettra en
regard une sélection d’actions, établie avec les services, avec des enjeux globaux et
locaux de développement durable ;
 l’animation et l’accompagnement des services dans la mise en œuvre des actions
prioritaires définies dans le futur plan d’actions du PCAET ;
 l’obtention de nouveaux Certificats d’Economie d’Energie (CEE).
Pour financer l’ensemble de ces actions, il est proposé d’inscrire 100 000 € en Crédits de
Paiement (CP) de fonctionnement.
2. Section d’Investissement
Dépenses
Afin d’assurer la mise en place des actions de mobilité, il est proposé de poursuivre
l’acquisition de Vélos à Assistance Electrique et autres modes de déplacement alternatifs et
de voter à cet effet une Autorisation de Programme (AP) de 10 000 € dont la totalité en
Crédits de Paiement d’investissement 2020.
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Enfin, dans le cadre de l’accompagnement des collèges dans le traitement de leurs biodéchets, il est proposé l’inscription d’une Autorisation de Programme de 10 000 € dont la
totalité en Crédits de Paiement d’investissement 2020 pour l’acquisition de composteurs.
B. Actions de Développement Durable à l’externe
Accompagnement des territoires
Afin d’accompagner les territoires dans leur démarche de Développement Durable, il est
proposé en 2020 d’assurer une mission de conseil aux Etablissements Publics de Coopération
Intercommunale (EPCI) qui mettent en œuvre un PCAET.
Au total, il est proposé d’inscrire au titre de la politique DEVELOPPEMENT DURABLE :




100 000 € en dépenses de fonctionnement,
20 000 € en nouvelles Autorisations de Programme,
20 000 € en Crédits de Paiement d’investissement 2020.

II. ENERGIES
A. Accompagnement des territoires
En 2020, la politique Energies concernera la poursuite de programmes correspondant à des
compétences transférées mais déjà engagées sur la protection de l’atmosphère.
1. Section de Fonctionnement
Dépenses
Pour l’année 2020, il est proposé les interventions suivantes :
 étude sur le gisement de chaleur perdue dans les sites industriels privés et publics
Haute-Savoie. Les résultats de cette étude alimenteront une stratégie d’efficacité et
transition énergétique sur le département. L’accompagnement de projet pourrait
poursuivre et des éléments financiers ont d’ores et déjà été proposés dans le cadre
projet de CPER 2020-2025 ;

de
de
se
du

 soutien au SM3A pour l’animation du Fonds Air Bois 2 du PPA de la Vallée de l’Arve, par

l’inscription de 17 000 € en Crédits de Paiement de fonctionnement ;

 soutien à la gouvernance et au suivi du PPA2 (Plan de Protection de l’Atmosphère) de la

Vallée de l’Arve avec le financement du poste de coordinateur au SM3A, par l’inscription
de 22 000 € en Crédits de Paiement de fonctionnement ;

 accompagnement de réflexions et d’actions en matière de rénovation énergétique et de

développement d’énergies renouvelables, par l’inscription de 100 000 € en Crédits de
Paiement de fonctionnement ;

soit un montant total de Crédits de Paiement de fonctionnement de 139 000 €.
Recettes
S’agissant des recettes de fonctionnement, une convention a été réactualisée en 2019 avec
EDF, concernant la recette liée à l’Energie Réservée, qui est de l’ordre de 140 000 €/an.
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2. Section d’Investissement
 poursuite du soutien au dispositif expérimental du Fonds Air Bois géré par le SM3A dans le
cadre du PPA 1 de la Vallée de l’Arve : il est proposé d’inscrire 46 991 € de Crédits de
Paiement d’investissement 2020 sur l’AP 2013 « Subventions PPA Arve » pour solder le
dispositif ;
 soutien au nouveau Fonds Air Bois de la vallée de l’Arve dans le cadre du PPA 2
(2019-2023) : il est proposé d’inscrire 228 750 € en Crédits de Paiement d’investissement
2020 sur l’AP 2019 « Fonds air bois 2 Vallée de l’Arve » ;
 poursuite du soutien aux collectivités dans la mise en place de chaufferies bois utilisant
des plaquettes forestières. Il est proposé d’inscrire 36 000 € en Crédits de Paiement 2020
sur l’AP « Subventions énergie investissement 2019 » ;
 soutien à l’association Innovales : il est proposé d’inscrire 37 000 € en Crédits de
Paiement d’investissement 2020 pour solder l’aide relative, d’une part, à l’acquisition
d’un démonstrateur mobile sur la rénovation thermique de l’habitat et, d’autre part, à
l’équipement du bâtiment accueillant l’association pour mener à bien ses missions pour la
transition énergétique.
B. Contrat de Plan Etat-Région 2015-2020
Le Contrat de Plan Etat-Région 2015-2020, signé le 19 février 2015, associe l'Etat, la
Région et les Collectivités Territoriales dans des projets d'équipement du territoire et de
soutien aux filières d'avenir nécessaires au développement du territoire pour qu'ils restent
compétitifs et attractifs. La déclinaison départementale du Contrat de Plan État-Région
2015-2020 pour la Haute-Savoie s'articule autour de 7 volets thématiques, dont le volet
Transition Ecologique et Energétique, représentant un montant de 53,1 M€.
La prise en compte du réchauffement climatique, de la limitation des émissions de gaz à
effet de serre et de la consommation énergétique figure parmi les enjeux majeurs pour la
Haute-Savoie.
Dans le cadre du Budget Primitif 2020, les actions suivantes en matière de protection de la
qualité de l’air seront accompagnées :
 Fonds Air Bois d'Annemasse, d’Annecy et de la Communauté de Communes Arve et
Salève ;
 accompagnement à la rénovation énergétique du parc privé : soutien technique et
financier des collectivités territoriales dans la mise en place d’une plateforme de
rénovation thermique ;
 Fonds Air Industrie du PPA de la Vallée de l’Arve, du Grand Annecy etc.
Pour financer les actions initiées dans le cadre du CPER, il est proposé :
1. Section de Fonctionnement
 d’inscrire 121 000 € en Crédits de Paiement de fonctionnement pour l’animation des

fonds air des agglomérations d’Annecy, Annemasse et autres territoires, pour l’aide à
la mise en place de plateformes de rénovation énergétique ainsi que pour l’aide à la
mise en place d’un Espace Info Energie (Innovales et ASDER).
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2. Section d’Investissement
 d’inscrire 30 566 € en Crédits de Paiement d’investissement 2020 au titre de la
« Subvention fonds air Annemasse »,
 d’inscrire 273 000 € en Crédits de Paiement d’investissement 2020 au titre de la
« Subvention fonds air Annecy »,
 d’inscrire 138 000 € en Crédits de Paiement d’investissement 2020 au titre de la
« Subvention fonds air autres territoires »,
 d’inscrire 65 000 € en Crédits de Paiement d’investissement 2020 au titre de la
« Subvention fonds air industrie de la CCFG »,
 d’inscrire 301 004 € en Crédits de Paiement d’investissement 2020 au titre de la
« Subvention fonds air industrie autres territoires »,
 d’inscrire une nouvelle Autorisation de Programme de 250 000 € pour le financement
du Fonds Air Industrie de la Communauté d’Agglomération du Grand Annecy dont
100 000 € en Crédits de Paiement d’investissement 2020.
Au total, pour la mise en œuvre de la politique ENERGIES, il est proposé d’inscrire :
 au titre de l’accompagnement des territoires :
‐ 139 000 € en dépenses de fonctionnement,
‐ 348 741 € en Crédits de Paiement d’investissement 2020 pour permettre le
financement de nouvelles actions et des engagements antérieurs,
 au titre du CPER :
- 121 000 € en dépenses de fonctionnement,
- 250 000 € d’AP nouvelle,
- 907 570 € en Crédits de Paiement d’investissement 2020.
En synthèse, il est proposé l’inscription des crédits suivants pour les politiques
DEVELOPPEMENT DURABLE et ENERGIES :
-

360 000
140 000
270 000
1 276 311

€
€
€
€

en dépenses de fonctionnement,
en recettes de fonctionnement,
en nouvelles Autorisations de Programme,
en Crédits de Paiement d’investissement 2020 pour permettre le
financement des nouvelles Autorisations de Programme et des engagements
antérieurs.

ENVIRONNEMENT
I. POLITIQUE « EAU »
L’année 2020 verra la poursuite de la nouvelle politique de l’eau définie en 2018.
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I-1. L’appui technique et financier aux collectivités


L’assistance technique départementale comprend :

‐ l’assistance technique réglementaire pour les collectivités dites éligibles (missions définies
dans le décret n° 2019-589 du 14 juin 2019 relatif à « l’assistance technique fournie par les
Départements à certaines communes et à leurs groupements) dans les domaines de
l’assainissement et de la protection de la ressource en eau,
‐ les missions transversales d’ingénierie pour l’ensemble des collectivités (conseil et
assistance aux études des collectivités, animation des réseaux de techniciens,…).
Toutes les missions décrites ci-dessus (assistance technique et missions transversales) font
l’objet d’une subvention de l’Agence de l’Eau Rhône Méditerranée et Corse, dont le taux est
de 50 %.


Le soutien financier à l’adduction en eau potable et à l’assainissement des
collectivités locales

Le Département poursuit son soutien aux collectivités sur les études préalables aux travaux
d’eau et d’assainissement ainsi que les études de transfert de compétence. Les conditions
d’intervention du Conseil départemental (bénéficiaires des aides, constitution des dossiers de
demande de subvention, critères d’éligibilité…), sont précisées dans le document « Règlement
d’intervention du Conseil départemental en matière d’alimentation en eau potable et
d’assainissement pour 2020 » annexé à la présente délibération.
I-2. Les actions sous maîtrise d’ouvrage du Conseil départemental
Le Réseau départemental de surveillance des eaux souterraines
Pour la protection et l’amélioration des ressources en eau et des milieux aquatiques, le
Département poursuit le dispositif de surveillance quantitatif des eaux souterraines à partir de
points de mesure sélectionnés pour suivre les principaux aquifères.
1. Section de Fonctionnement
Pour la mise en œuvre de la politique départementale en faveur de l’eau et de
l’assainissement, il est proposé d’inscrire 299 700 € en Crédits de Paiement de
fonctionnement, dont 219 700 € pour les missions d’appui technique et financier et 80 000 €
pour les actions sous maîtrise d’ouvrage départemental.
Pour financer l’ensemble des actions décrites précédemment, le Département pourra
bénéficier d’aides provenant de l’Agence de l’Eau. S’ajoutent à ces subventions, les soldes
relatifs aux dossiers traités dans le cadre du guichet unique Agence/Département du précédent
programme de l’Agence.
Aussi, pour 2020, il est proposé d’inscrire un montant total de recettes de 34 000 €.
2. Section d’Investissement
Pour la mise en œuvre de la politique départementale en faveur de l’eau et de
l’assainissement, il est proposé d’inscrire :
 un montant d’AP nouvelles de 370 000 € pour le soutien aux études avant travaux et de
20 000 € pour les opérations sous maîtrise d’ouvrage départementale ;
 des Crédits de Paiement d’investissement 2020 de 695 520 € (dont 240 000 € pour les
AP 2020 et 455 520 € sur les AP antérieures).
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Pour financer l’ensemble des actions décrites précédemment, le Département pourrait
bénéficier d’aides provenant de l’Agence de l’Eau. Aussi, pour 2020, il est proposé d’inscrire un
montant total de recettes de 12 000 €.

En conclusion, pour la mise en œuvre de la politique de l’EAU, il est proposé d’inscrire :
-

299 700
34 000
370 000
695 520
12 000

€
€
€
€
€

II.

POLITIQUE METHANISATION

en
en
en
en
en

dépenses de fonctionnement,
recettes de fonctionnement,
nouvelles Autorisations de Programme,
Crédits de Paiement d’investissement,
recettes d’investissement.

Il est rappelé, d’une part, que la loi NOTRe a confié la compétence « planification des
déchets » aux Régions et, d’autre part, que dans le cadre du CPER, le Département a pris
l’engagement de soutenir les projets de réalisation des unités de méthanisation.
Section d’Investissement

Au titre de la politique METHANISATION, il est proposé d’inscrire :
-

600 000 €

-

1 365 000 €

en nouvelles Autorisations de Programme afin d’accompagner les nouveaux
projets,
en Crédits de Paiement d’investissement 2020 pour
engagements antérieurs et soutenir les nouveaux projets.

honorer

les

III. POLITIQUE DEPARTEMENTALE EN FAVEUR DES ESPACES NATURELS SENSIBLES
La politique en faveur des Espaces Naturels Sensibles (ENS) s’inscrit dans les compétences et
objectifs définis par le Code de l’Urbanisme pour la protection des milieux naturels et des
paysages (articles L.113-8 et suivants). Cette compétence a été confirmée par la loi NOTRe et
par la loi Biodiversité.
Conscient de cette richesse, le Département s’est engagé très tôt dans la préservation des
milieux naturels et de mise en valeur de ces espaces notamment en s’engageant dans un
premier Schéma Départemental des ENS (SDENS 2008-2016). Ainsi, le Département, en
partenariat avec les collectivités locales et les associations, a constitué un véritable réseau
d’Espaces Naturels Sensibles (ENS) sur son territoire, qu’il continue à renforcer, composé de
sites dont il est propriétaire (8 ENS départementaux) et de sites gérés par les collectivités
locales (232 ENS locaux).
Par délibération n° CP-2016-0513 du 04 juillet 2016, le Département a approuvé son deuxième
SDENS pour la période 2016-2022 qui vise à renforcer significativement son implication, y
compris financière, afin de préserver et reconquérir des espaces naturels du territoire pour les
générations futures.
Réalisé en étroite collaboration avec tous les acteurs locaux (collectivités, associations…), il
s’articule autour de 3 axes stratégiques :
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 préserver la nature et les paysages,
 valoriser la nature et les paysages et accueillir les publics,
 enrichir la connaissance sur la biodiversité et les paysages et la partager,
et se décline en quatre engagements, 9 orientations, l’ensemble représentant 57 actions
majeures pour les six ans à venir.
III-1 - LES OPERATIONS MARQUANTES EN 2020
Pour 2020, le Département va poursuivre les actions de gestion de ses propriétés
départementales en espaces naturels. On citera particulièrement des opérations structurantes
d’aménagements :
 dans la Plaine du Fier : la reprise du seuil des « pêcheurs » et l’aménagement de deux seuils
sur le ruisseau du Mélèze pour reconquérir les continuités écologiques, ainsi que l’étude de
faisabilité de la création d’une passerelle entre les 2 rives du Fier au cœur du site et la mise
en œuvre de travaux de portes d’entrée notamment sur le site de Morette (commun avec la
Nécropole Nationale),
 au Domaine de Rovorée, le réaménagement d’un parking afin d’améliorer la qualité
d’accueil des visiteurs,
 au Plateau des Glières, la construction de la station d’épuration,
 au Salève : le lancement de la maîtrise d’œuvre pour des travaux de conservation du chalet
de l’alpage du Plan ainsi que des travaux d’eau suite à l’étude relative à la préservation de
la ressource en eau à l’échelle du massif.
Après mise au point d’une nouvelle signalétique en alpage en 2018 et l’installation des premiers
panneaux à l’automne 2018, un large déploiement sera poursuivi en 2020.
L’appui aux collectivités et aux associations va se poursuivre sur la même dynamique que celle
de 2019 marquée par la signature de 5 contrats de territoires ENS. L’année 2020 verra la
concrétisation de nouveaux contrats de territoires ENS (Vallées de Thônes, Plateau des Bornes,
Vallée de Chamonix-Mont-Blanc, Usses et Rhône) et de nouveaux Contrats de sites ENS, la
poursuite du soutien aux programmes alpages, au développement de la connaissance
naturaliste et à la sensibilisation des publics. Sera également poursuivie la mise en œuvre des
programmes d’actions et des conventions pluriannuelles d’objectifs avec les associations.
De manière particulière, la Fédération des Chasseurs de Haute-Savoie sera accompagnée pour
l’agrandissement de ses locaux. De même, une aide sera apportée à l’ONF pour son
observatoire forestier et un suivi expérimental de secteurs de plantations forestières.
Par ailleurs, il est proposé de revaloriser l’AP dédiée au soutien aux travaux de protection des
crues dans la Vallée de l’Arve, tenant compte des coûts réels de réalisation des chantiers.
Le programme des animations découvertes des espaces naturels de Haute-Savoie « Rendez-vous
avec la nature » sera renouvelé.
L’aide spécifique au financement du programme annuel d’actions du Parc Naturel du Massif des
Bauges sera reconduite ainsi que les participations au Syndicat Mixte des Glières, au Syndicat
Mixte du Grand Site de Sixt-Fer-à-Cheval et à l’Entente Interdépartementale de Démoustication
Rhône-Alpes.
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III-2 - PRECISIONS DE NOUVELLES MODALITES D’INTERVENTION EN ENS
Le SDENS 2016-2022, au travers de 3 fiches actions, a mis en évidence l’intérêt d’une
préservation et d’une mise en valeur de la biodiversité et des paysages sur des sites, espaces
ou milieux naturels particuliers : les forêts dites naturelles, les espaces de nature en ville, et
les grands cols paysagers. Des crédits ont été inscrits au BP 2018 pour cela. Ce rapport
budgétaire vise de préciser le cadre d’intervention départemental et le dispositif financier qui
l’accompagne (annexe B).
a. Intervention départementale en faveur des forêts « naturelles » (Action 4.1 du
SDENS : Agir sur le milieu prioritaire « forêts naturelles »)
La forêt couvre près de 43 % du territoire, soit environ 190 000 ha, dont 63 % de résineux. Près
de 71 % sont en propriétés privées contre 29 % en publiques.
Au titre de la politique ENS, il convient de préciser la définition de « forêts naturelles »
communément également appelées Forêts à Haute Valeur Ecologique (FHVE). Ce sont des forêts
mâtures, c’est-à-dire n’ayant eu aucune exploitation depuis 50 ans. En plus, elles présentent
au moins un des deux critères suivants :
 un riche patrimoine naturel (milieux et espèces remarquables, bonne fonctionnalité de
l’écosystème),
 elles sont anciennes (âgées d’au moins 180 ans).
Il est proposé de distinguer 3 types de forêts selon leur vocation et leur modalité de gestion
actuelle et future :
 les forêts de type 1 : Forêts à Haute Valeur Ecologique (FHVE) n’ayant pas vocation à être
exploitées ; celles-ci faisant l’objet d’une intégration au réseau des Forêts Rhône-alpines en
Evolution Naturelle (réseau FRENE) et au réseau départemental des sites ENS ;
 les forêts de type 2 : forêts répondant à 1 des 3 critères (mâture ou à intérêt patrimonial ou
ancienne). Afin de développer leur potentiel de biodiversité, une gestion ambitieuse est
mise en place (adaptation des pratiques) ;
 les forêts de type 3 : forêts sans enjeu majeur de conservation de la biodiversité et ne
répondant à aucun des 3 critères (pas d’adaptation majeure des modalités de gestion).
Les types de forêts 1 et 2 constituent la priorité d’accompagnement du Département au titre
de la politique ENS dans un objectif de préservation et d’accroissement de la biodiversité.
Cependant, et afin d’encourager la maitrise foncière publique des forêts de type 3, il est
proposé, à l’instar du Conservatoire des Terres Pastorales, de constituer un Conservatoire des
Espaces Forestiers.
Chaque type de forêt fera l’objet d’un accompagnement financier spécifique (voir annexe C).
Cela passe par la poursuite de 4 objectifs opérationnels :
 identifier et cartographier précisément les forêts d’intérêt prioritaire au titre de la
politique ENS (type 1 et 2),
 accroître la connaissance sur les forêts de type 1 et 2 (évolution, richesse patrimoniale…),
 développer des outils pour la préservation des forêts de type 1 et 2 et pour leur valorisation
dans le cadre des Contrats de Territoire ENS,
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 face aux changements climatiques, mieux anticiper l’évolution des peuplements forestiers et
identifier les espèces les plus adaptées au climat futur dans une perspective de replantation
ou de plantation d’avenir.
b. Intervention départementale en faveur de la nature en ville (Action 4.3 du SDENS :
Définir la politique de soutien à la nature en ville)
La restauration et la valorisation de la nature en ville est un enjeu important insuffisamment
pris en compte. Pourtant, dans les espaces urbains la nature apporte de nombreux bienfaits et
contribue au bien-être de ses habitants (qualité des eaux, de l’air, confort thermique,
prévention des inondations…). La nature en ville, si elle peut être qualifiée généralement
d’ordinaire ou de banale, présente néanmoins un rôle fonctionnel majeur dans le maintien de
la continuité du réseau écologique urbain et périurbain c’est-à-dire de la Trame Verte et Bleue
urbaine et périurbaine, mais aussi de Trame Noire pour la biodiversité nocturne.
C’est pourquoi, il est proposé d’encourager le développement de programmes d’actions
significatifs d’intégration de la nature en ville pour mieux répondre aux enjeux de demain.
Dans un contexte de bouleversement climatique, le but visé est l’amélioration de la
biodiversité par le renforcement des Trames Vertes, Bleues et Noires en milieu urbain et
périurbain participant par là-même à l’amélioration de la qualité de vie des habitants face aux
pressions et menaces liées à l’urbanisation.
Les objectifs opérationnels sont les suivants :
 consolider et favoriser le développement des infrastructures vertes et bleues en espaces
urbains et périurbains ;
 promouvoir la nature auprès des citoyens urbains ;
 améliorer l’accès des urbains à une nature de proximité ;
 intégrer les enjeux de nature en ville dans les documents d’urbanisme.
Par ville, on entendra les unités urbaines telles qu’elles sont définies par l’INSEE :
 une zone bâtie continue : pas de coupure de plus de 200 m entre deux constructions ;
 une commune ou un ensemble de communes de plus de 2 000 habitants.
Seront considérées comme éligibles les actions localisées dans l’espace urbain et périurbain au
sein des unités urbaines. Hors de ces secteurs, des projets pourront éventuellement être
étudiés à la condition qu’ils contribuent à réduire des menaces liées à l’urbanisation et à
l’artificialisation identifiées sur des secteurs à enjeux du Schéma Régional de Cohérence
Ecologique (SRCE)
c. Intervention départementale en faveur des grands cols paysagers (Action 5.3 du
SDENS : Identifier et préserver des sites emblématiques ou remarquables dont
3 à 5 « cols remarquables »)
Les massifs et grands lacs, composantes paysagères majeures de la Haute-Savoie dressent un
profil de territoire exceptionnel qui justifie son attractivité et le plaisir d’y vivre. Afin de
préserver le cadre de vie, de conforter l’attractivité du territoire et sa forte image touristique,
il est déterminant d’œuvrer pour l’identification, la mise en valeur et la préservation des sites
paysagers remarquables.
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Les cols routiers constituent des sites paysagers à forts enjeux dont certains, reconnus pour la
qualité de leurs points de vue, sont déjà des destinations touristiques à part entière.
Il est entendu par « grands cols paysagers » les cols à très forte valeur paysagère, valorisant
l’identité de la Haute-Savoie et directement accessibles par la route. Par une approche
multicritère, une liste de 6 cols prioritaires présentant un potentiel de requalification et
répartis sur tout le territoire a pu être établie :
Massif

Col

Bornes Aravis

Col des Annes

Giffre

Col de Joux Plane

Chablais

Col de Bassachaux

Mont-Blanc

Col des Montets

Salève

Col de la Croisette

Bauges

Crêt de Châtillon

Il est proposé d’accompagner les projets de requalification paysagère de ces 6 cols répondant
aux trois objectifs suivants :
 conforter et développer une identité Grand col paysager, une destination paysage à part
entière,
 développer une sensibilisation et une interprétation des paysages et du patrimoine naturel,
 développer un accueil du public de qualité et adapté au contexte du site.
Le soutien du Département sera conditionné à l’existence d’un projet global identifié dans les
études paysagères et d’interprétation préalables. Un montant maximum de subvention
départementale est fixé à 500 000 € par col.
Par ailleurs, de par sa responsabilité particulière sur le Plateau des Glières, il est proposé que
le Département conduise en maîtrise d’ouvrage une réflexion au Col des Glières.
III-3 - PRINCIPE D’INTERVENTION DEPARTEMENTALE VIS-A-VIS DES DOSSIERS PRESENTES PAR
UN MAITRE D’OUVRAGE HORS CONTRAT DE TERRITOIRE ENS (CTENS) OPERATIONNEL
Il est rappelé que le second schéma départemental des ENS 20166-2022 a affirmé l’outil CTENS
comme outil privilégié d’accompagnement des territoires par le Département pour la
préservation de la biodiversité et des paysages.
C’est un accord technique et financier entre les différents maîtres d’ouvrage et le Département
pour une période de 5 ans. Cet accord fixe les engagements des différentes parties en termes
de gestion de sites labélisés ENS, de conciliation d’usages pour préserver la biodiversité, de
sensibilisation des publics à la préservation de la nature, etc. A ce jour, 91 % du territoire hautsavoyard est couvert par des Contrats de Territoire ENS en élaboration, en phase opérationnelle
ou en émergence.
Il est précisé que lorsqu’un CTENS est approuvé par le Département, tout porteur de projet
sollicitant le soutien financier du Département au titre de la politique Espaces Naturels
Sensibles sur le territoire concerné doit être signataire de ce même contrat.
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III-4 - ELEMENTS BUDGETAIRES
1. Section de Fonctionnement
Pour la mise en œuvre de la politique en faveur de la préservation des Espaces Naturels
Sensibles, il est proposé d’inscrire 3 610 100 € de Crédits de Paiement auxquels s’ajoutent
150 000 € pour la communication sur la politique ENS, 1 715 000 € de reversement de la taxe
d’aménagement au CAUE et 10 000 € au titre de restitution de la taxe à l’Etat.
2. Section d'Investissement
Pour la mise en œuvre de la politique en faveur de la préservation des Espaces Naturels
Sensibles, il est proposé d’inscrire 3 040 000 € d’AP nouvelles dont :
 305 000 € d’AP nouvelle pour la réalisation des opérations d’aménagement sous maîtrise
d’ouvrage du Département,
 2 735 000 € d’AP nouvelles pour l’accompagnement des projets des collectivités locales et
des associations.
Par ailleurs, des nouveaux crédits sont proposés sur des AP antérieures, à hauteur de 750 000 €.
Ainsi, sont inscrits des Crédits de Paiement d’investissement 2020 de 10 677 906 €
(dont 475 000 € sur AP nouvelles et 10 202 906 € sur AP antérieures).

En synthèse, pour 2020 au titre des politiques départementales en faveur de l’environnement,
il est proposé d’inscrire :
en dépenses :
-

3 610 100 €

-

10 677 906 €

de Crédits de Paiement de fonctionnement auxquels s’ajoutent 150 000 €
pour les actions de communication sur la politique départementale des ENS
(crédits ADC) et 1 725 000 € (crédits FIN) pour le reversement de la taxe au
CAUE (1 715 000 €) et les restitutions à l’Etat (10 000 €), soit un total de
5 485 100 €,
de Crédits de Paiement d’investissement,

ainsi qu’un montant total de nouveaux crédits en AP de 3 790 000 €,
en recettes :
-

15 000 000 €

au titre de la Taxe d’Aménagement.

SOUTIEN A LA FILIERE FORET-BOIS
Dans le cadre de sa politique de gestion durable des espaces forestiers, le Département apporte
un soutien à l’élaboration des schémas de desserte forestière, qui permettent l’étude des
meilleures solutions pour desservir la forêt dans le respect des enjeux environnementaux,
paysagers et sociétaux des espaces boisés, et privilégiant le recours au débardage par câble.
A cet effet, il est proposé une Autorisation de Programme de 20 000 € et l’inscription de
30 000 € en Crédits de Paiement 2020.
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A noter que ces soutiens viennent compléter les autres actions portées par le Conseil Savoie
Mont Blanc pour la forêt et la filière bois.
En synthèse, au titre de la politique « filière forêt-bois », il est proposé d’inscrire une
AP nouvelle de 20 000 € et 30 000 € en Crédits de Paiement 2020.

Il est demandé à l'Assemblée départementale de bien vouloir délibérer et statuer.
Le Conseil départemental,
après en avoir débattu et délibéré,
à l'unanimité,
APPROUVE :
‐ la création des Autorisations de Programmes présentées dans le tableau figurant en
annexe A et l’affectation sur une opération du même montant, du même libellé et du
même échéancier que celui de l’AP, pour ce qui concerne les AP « Acquisition de vélos
2020 » et « Acquisition de composteurs 2020 »,
‐ les modifications des Autorisations de Programmes existantes présentées dans le tableau
figurant en annexe A,
‐ l'inscription des crédits proposés selon la répartition suivante :
RECETTES

BP 2019

BP 2020

FONCTIONNEMENT
-

Développement Durable / Energies

160 000

140 000

-

Environnement / Eau

312 000

34 000

-

Environnement ENS

15 000 000

15 000 000

15 472 000

15 174 000

200 000

12 000

Total

200 000

12 000

TOTAL RECETTES

15 672 000

15 186 000

Total
INVESTISSEMENT
-

Environnement / Eau

DEPENSES

BP 2019

BP 2020

FONCTIONNEMENT
-

Développement Durable / Energies

326 500

360 000

-

Environnement / Eau

572 200

299 700

-

Environnement / ENS (yc CAUE)

4 843 500

5 485 100

5 742 200

6 144 800

Total
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INVESTISSEMENT
-

Développement Durable / Energies

975 331

1 276 311

-

Environnement / Eau

759 227

695 520

-

Environnement / Méthanisation

1 170 385

1 365 000

-

Environnement / ENS

9 160 564

10 677 906

-

Forêt

53 634

30 000

Total

12 119 141

14 044 737

TOTAL DEPENSES

17 861 341

20 189 537

Au vu des AP votées, l’engagement financier en Crédits de Paiement du Département pour les
années 2021 et suivantes s'élève à : 42 626 969 €.
APPROUVE le règlement d’intervention du Département en matière d’alimentation en eau
potable et en assainissement pour 2020 ci-annexé (annexe A).
APPROUVE les nouvelles modalités d’intervention du Département en ENS ci-annexées
(annexe B).

Délibération télétransmise en Préfecture
le 13 décembre 2019,
Publiée et certifiée exécutoire
le 18 décembre 2019,
Pour le Président du Conseil départemental,
Signé,
Le Responsable du Service de l'Assemblée,
Jean-Pierre MORET
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17/17

7ème Commission Développement Durable, Environnement,
Fôret

Les Autorisations de Programmes de l'exercice 2020

Les AP / CP avant le BP 2020

Code AP

libellé

Millésime

TOTAL AP
avant le BP
2020

Exercices
antérieurs
< 2018

CP 2018

CP 2019

Gest.

7

CLD

04050003017 Actions expérimentales PCE

2016

817 186

355 511

253 533

208 142

0

0

0

0

7

CLD

04050001012 Subvention Fonds Air Annemasse

2016

95 000

8 184

8 184

30 566

30 566

17 500

0

0

2017

45 000

CP 2021

65 000

CP 2022

TOTAL AP
CP 2024 et + après le BP
2020

Com

0

CP 2020

Les AP / CP après le BP 2020

CP 2020

CP 2021

CP 2022

CP 2023

CP 2024 et +

817 186

609 044

161 151

46 991

0

0

0

0

95 000

16 368

30 566

30 566

17 500

0

0

0

CLD

04050001013 Subvention Fonds Air Industrie

250 000

55 000

0

0

0

CLD

04050003021 Actions expérimentales PCE

2017

50 000

3 390

4 516

42 094

0

0

0

0

50 000

7 906

42 094

0

0

0

0

0

7

CLD

04050001014 Subvention fonds air Annecy

2017

1 020 000

0

34 000

103 000

273 000

305 000

305 000

0

1 020 000

34 000

103 000

273 000

305 000

305 000

0

0

7

CLD

04050001015 Subvention fonds air autres territoires

2017

692 000

0

0

28 000

138 000

193 000

333 000

0

692 000

0

28 000

138 000

193 000

333 000

0

0

7

CLD

04050001016 Subventions fonds air industrie autres territoires

2017

1 000 000

50 000

55 000

102 005

419 995

373 000

0

0

1 000 000

105 000

102 005

301 004

491 991

0

0

0

CLD

04050003028 Acquisition de vélos

2019

10 000

0

0

0

0

0

04050001017 Subventions Energie Investissement 2019

2019

78 000

0

0

0

36 000

42 000

0

0

78 000

0

0

36 000

42 000

0

0

0

04050001018 Fonds air bois 2 Vallée de l'Arve

2019

1 063 500

0

0

68 500

228 750

308 750

457 500

0

1 063 500

0

68 500

228 750

308 750

457 500

0

0

7

CLD

04050001019 Subvention d'équipement Innovales

2019

92 000

0

0

55 000

37 000

0

0

0

0

92 000

0

55 000

37 000

0

0

0

0

7

CLD

04050003029 Acquisition de vélos 2020

2020

0

0

0

0

0

0

0

0

0

10 000

0

0

10 000

0

0

0

0

7

CLD

04050003030 Acquisition composteurs collèges 2020

2020

0

0

0

0

0

0

0

0

0

10 000

0

0

10 000

0

0

0

CLD

04050001020 Fonds air industrie Grand Annecy

2020

0

0

0

0

250 000

0

0

100 000

150 000

0

0

0

1 324 250 1 095 500

0

0

5 437 686

827 318

645 316

1 276 311

1 593 241

1 095 500

0

0
0

0

0

0

0

355 233

692 307

1 228 311

10 000

0

85 000

CLD

472 085

0

65 000

CLD

0

10 000

45 000

7

5 167 686

0

55 000

7

Sous total Développement Durable

0

250 000
0

7

7

0

0

CP 2019

7

0

0

0

Exercices
antérieurs
< 2019

7

10 000

85 000

CP 2023

0

0

7

ADE

04031030010 Subventions d'équipement Contrats Rivières GIFFRE (aides cnes et EPCI)

2010

1 700 000

668 514

0

220 000

100 000

184 738

196 748

330 000

1 700 000

668 514

220 000

100 000

184 738

196 748

330 000

7

ADE

04031030011 Subventions d'équipement Contrats Rivières FORON (aides cnes et EPCI)

2010

1 194 192

481 141

70 834

615 526

26 691

0

0

0

0

1 194 192

551 975

615 526

26 691

0

0

0

0

7

ADE

04031030015 Subventions d'équipement E.N.S. 2012

2012

1 166 977

1 148 417

0

18 560

0

0

0

0

0

1 166 977

1 148 417

18 560

0

0

0

0

0

0

0

0

7

ADE

04031030016 Subventions d'équipement E.N.S. 2012 - PNR des BAUGES

2012

92 670

15 445

15 442

0

0

0

0

108 115

15 442

0

0

7

ADE

04031030018 Subventions d'équipement Contrat rivière ARLY 2012

2012

240 000

40 040

17 678

22 000

70 555

89 727

0

0

240 000

57 718

22 000

70 555

89 727

0

0

0

7

ADE

04031030020 Subventions d'équipement E.N.S. 2013

2013

1 482 815

1 464 051

4 370

14 394

0

0

0

0

0

1 482 815

1 468 421

14 394

0

0

0

0

0

7

ADE

04032030022 Actions E.N.S en MO. 2013

2013

641 318

641 318

0

0

0

0

0

0

0

641 318

641 318

0

0

0

0

0

0

7

ADE

04031030021 Subvention d'équipement ENS Corridors écologiques ARVE-LAC

2013

5 907

5 907

0

0

0

0

0

0

5 907

5 907

0

0

0

0

0

0

7

ADE

04031030022 Subvention d'équipement ENS Corridors écologiques Champagne-Genevois

2013

294 000

46 722

8 548

60 646

110 000

68 084

0

0

294 000

55 270

60 646

50 000

68 084

60 000

0

0

7

ADE

04031030024 Subventions d'équipement E.N.S. 2014

2014

1 831 230

1 650 747

23 482

30 372

60 000

66 629

0

0

1 831 230

1 674 229

30 372

60 000

66 629

0

0

0

7

ADE

04031030026 Subv. d'équip ENS Contrat Rivières USSES

2014

1 200 000

73 667

166 993

110 000

149 000

100 000

140 000

460 340

1 200 000

240 660

110 000

149 000

100 000

140 000

460 340

0

7

ADE

04031030027 Subv. d'équip ENS Contrat TERRITOIRE SOL

97 924

201 014

298 902

400 000

207 361

298 938

298 902

400 000

207 361

0

0

7

ADE

04031030028 Subv. d'équip ENS PAPI ARVE

2014

1 050 000

171 750

16 283

310 197

266 003

185 995

99 772

0

1 450 000

188 033

310 197

266 003

185 995

149 772

200 000

150 000

7

ADE

04032030025 Actions E.N.S en MO. 2014

2014

1 819 861

195 861

32 335

48 000

1 043 665

500 000

0

0

0

2 169 861

228 196

34 952

1 406 713

500 000

0

0

0

7

ADE

04031030030 Subventions d'équipement E.N.S. 2015

2015

1 739 606

1 142 243

34 295

101 292

249 813

211 963

0

0

0

1 739 606

1 176 538

101 292

249 813

211 963

0

0

0

7

ADE

04031030031 Subv. Equipement voirie pastorale

2015

41 772

41 673

99

0

0

0

0

0

0

41 772

41 772

0

0

0

0

0

0

7

ADE

04032030028 Actions E.N.S en MO. 2015

2015

167 631

67 824

7 697

50 103

39 550

2 457

0

0

0

167 631

75 521

50 103

39 550

2 457

0

0

0

7

ADE

04032030031 Actions E.N.S. en MO. 2016 Plaine du Fier

0

216 050

2014

123 557

1 550 000

344 799

123 557

0

0

1 550 000

344 799

2016

2 760 000

900 000

895 900

406 100

341 950

0

0

2 760 000

216 050

600 000

1 095 900

506 100

341 950

0

0

7

ADE

04032030032 Actions E.N.S. en MO. 2016 Abbaye de Sixt

2016

100 000

0

0

0

50 000

50 000

0

0

0

100 000

0

0

50 000

50 000

0

0

0

7

ADE

04032030033 Actions E.N.S. en MO. 2016 Franchissement cours d'eau classés

2016

55 800

0

55 800

0

0

0

0

0

55 800

55 800

0

0

0

0

0

0

7

ADE

04032030033

2016

367 414

3 400

0

163 409

0

200 605

0

0

367 414

3 400

163 409

0

200 605

0

0

0

7

ADE

04032030034 Actions E.N.S. en MO. 2016 Traitement sites écrasements amphibiens sur RD

2016

300 000

0

0

0

120 000

180 000

0

0

300 000

0

0

120 000

180 000

0

0

0

7

ADE

04032030035 Actions E.N.S. en MO. 2016 Traitement point collision grande faune sur RD

2016

200 000

73 070

586

0

76 344

50 000

0

0

200 000

73 656

0

76 344

50 000

0

0

0

7

ADE

04032030036 Actions E.N.S. en MO. 2016 Signaletique alpage

2016

400 000

5 160

1 290

100 000

58 550

85 000

150 000

0

400 000

6 450

100 000

58 550

85 000

150 000

0

0

7

ADE

04032030037 Actions E.N.S. en MO. 2016 maitrise foncière

2016

40 594

0

40 594

0

0

0

0

0

40 594

40 594

0

0

0

0

0

0

7

ADE

04032030038 Actions E.N.S. en MO. 2016 autres travaux

2016

413 864

126 289

211 805

67 170

8 600

0

0

0

0

413 864

338 094

67 170

8 600

0

0

0

0

7

ADE

04031030047 Subventions d'équipement E.N.S. 2016

2016

999 331

685 125

122 475

172 489

19 242

0

0

0

0

999 331

807 600

172 489

19 242

0

0

0

0

7

ADE

04031030049 Subv. Equipement voirie pastorale

2016

84 830

29 921

23 576

31 333

0

0

0

0

0

84 830

53 497

31 333

0

0

0

0

0

7

ADE

04031030050 Subv. Conservatoire Terres Agricoles 2017

2017

300 000

5 439

53 655

16 114

150 000

74 792

0

0

300 000

59 094

16 114

150 000

74 792

0

0

0

7

ADE

04031030051 Subv. Pastoralisme aide 2017

2017

1 051 800

39 357

552 383

314 990

141 205

3 865

0

0

0

1 051 800

591 740

314 990

141 205

3 865

0

0

0

7

ADE

04031030052 Subventions d'équipement E.N.S. 2017

2017

1 024 747

115 629

56 535

455 480

392 975

4 128

0

0

0

1 024 747

172 164

455 480

392 975

4 128

0

0

0

7

ADE

04031030060 Subventions d'équipement E.N.S./ Contrat de bassin FIER ET LAC

2017

5 035 381

0

475 848

260 000

400 000

3 309 533

440 000

150 000

5 035 381

475 848

260 000

400 000

3 309 533

440 000

150 000

0
0

Actions E.N.S. en MO. 2016 Franchissement cours d'eau classés-avance à
délégataire

Subventions d'équipement E.N.S./Contrat de bassin DRANSES ET EST
LEMANIQUE

7

ADE

04031030061

2017

2 060 545

0

0

0

280 000

797 000

703 545

280 000

2 060 545

0

0

280 000

797 000

703 545

280 000

7

ADE

04031030062 Subventions d'équipement E.N.S. 2017/ CONTRAT DE TERRITOIRE CC4R

2017

838 000

3 164

20 999

30 336

200 000

214 500

290 000

79 001

838 000

24 163

30 336

200 000

214 500

290 000

79 001

0

7

ADE

04032030039 Actions E.N.S. en MO. 2017 Maitrise foncière

2017

43 085

4 085

21 500

6 000

11 500

0

0

0

43 085

25 585

6 000

11 500

0

0

0

0

7

ADE

04032030040 Actions E.N.S. en MO. 2017

2017

560 000

0

2 299

557 701

0

0

0

0

7

ADE

04031030065 Subventions d'équipement FONCIER E.N.S. 2018

2018

350 000

0

7 344

342 656

0

0

0

0

0

560 000

2 299

557 701

0

0

0

0

0

350 000

7 344

342 656

0

0

0

0

0

0

0

7

ADE

04031030066 Subv. Pastoralisme aide 2018

2018

1 187 933

0

395 561

609 900

135 590

46 882

0

0

0

1 187 933

395 561

609 900

135 590

46 882

0

7

ADE

04031030067 Subventions d'équipement E.N.S. 2018

2018

712 482

0

145 141

203 346

205 295

150 000

8 700

0

0

712 482

145 141

203 346

205 295

150 000

8 700

0

0

7

ADE

04032030041 Actions E.N.S. en MO. 2018 maitrise foncière

2018

50 000

0

0

0

30 000

20 000

0

0

50 000

0

0

30 000

20 000

0

0

0

7

ADE

04032030042 Actions E.N.S. en MO. 2018 autres travaux

2018

985 000

0

37 375

285 000

662 625

0

0

0

985 000

37 375

285 000

662 625

0

0

0

0
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Les AP / CP avant le BP 2020

Code AP

libellé

TOTAL AP
avant le BP
2020

Exercices
antérieurs
< 2018

CP 2018

CP 2019

CP 2020

CP 2021

CP 2022

TOTAL AP
CP 2024 et + après le BP
2020

CP 2023

Exercices
antérieurs
< 2019

Com

Gest.

7

ADE

04031030068 Subv. ENS CT SM3A Espace bon fonctionnement ARVE

2018

10 700 000

0

0

0

500 000

1 300 000

2 400 000

10 700 000

0

0

500 000

1 300 000

2 400 000

6 500 000

0

7

ADE

04031030069 Subv. ENS Appel à projet Nature en ville

2018

500 000

0

0

0

150 000

200 000

150 000

0

500 000

0

0

150 000

200 000

150 000

0

0

7

ADE

04031030071 Subv. ENS Appel à projet Préservation paysagère cols remarquables

2018

1 000 000

0

0

0

40 000

310 000

350 000

300 000

1 000 000

0

0

40 000

310 000

350 000

300 000

0

7

ADE

04031030070

2018

878 800

0

0

0

50 000

200 000

478 000

150 800

878 800

0

0

50 000

200 000

478 000

150 800

0

7

ADE

04032030043 MO département ENS Travaux Seuils des Ilettes

2018

2 000 000

0

0

40 000

0

1 460 000

500 000

0

2 000 000

0

40 000

0

1 460 000

500 000

0

0

7

ADE

04032030044 MO département signalétique routière ENS

2018

500 000

0

0

0

50 000

150 000

150 000

150 000

500 000

0

0

50 000

150 000

150 000

150 000

0

7

ADE

04031030075 Subv équipement foncier Allinges

2018

420 000

0

0

420 000

0

0

0

0

420 000

0

420 000

0

0

0

0

0

7

ADE

04031030084 Subventions d'équipement E.N.S. 2019

2019

707 518

0

0

135 562

371 956

200 000

0

0

0

707 518

0

135 562

371 956

200 000

0

0

0

7

ADE

04031030085 Subv. Pastoralisme aide 2019

2019

1 591 400

0

0

150 000

450 000

600 000

391 400

0

0

1 591 400

0

150 000

450 000

600 000

391 400

0

0

7

ADE

04031030079 Subventions d'équipement C.T.E.N.S. 2019 PAYS DU MT BLANC

2019

3 000 000

0

0

255 022

730 000

890 000

854 978

270 000

0

3 000 000

0

255 022

730 000

890 000

854 978

270 000

7

ADE

04031030080 Subventions d'équipement C.T.E.N.S. 2019 VUACHE

2019

130 000

0

0

50 000

40 000

40 000

0

0

0

130 000

0

50 000

40 000

40 000

0

0

0

7

ADE

04031030081 Subventions d'équipement C.T.E.N.S. 2019 SALEVE

2019

2 490 000

0

0

160 000

520 000

510 000

880 000

200 000

220 000

2 490 000

0

160 000

270 000

510 000

880 000

450 000

220 000

7

ADE

04031030082 Subventions d'équipement C.T.E.N.S. 2019 MONTAGNE D'AGE MANDALLAZ

2019

500 000

0

0

20 000

130 000

200 000

150 000

0

500 000

0

20 000

110 000

200 000

150 000

20 000

0

7

ADE

04031030083 Subventions d'équipement C.T.E.N.S. 2019 CCPEVA

2019

1 540 000

0

0

0

460 000

410 000

570 000

100 000

0

1 540 000

0

0

460 000

410 000

570 000

100 000

0

7

ADE

04032030046 Actions E.N.S. en MO. 2019 autres travaux

2019

135 000

0

0

95 000

40 000

0

0

0

0

135 000

0

0

40 000

95 000

0

0

0
0

Subv. ENS Appel à projet Reconquête des paysages (résorbtion points noirs
paysagers)

Millésime

Les AP / CP après le BP 2020

6 500 000

0

CP 2019

CP 2020

CP 2021

CP 2022

CP 2023

CP 2024 et +

0

7

ADE

04031030087 Subventions d'équipement C.T.E.N.S. 2019 GRAND ANNECY

2019

700 000

0

0

0

60 000

200 000

200 000

240 000

0

700 000

0

0

60 000

200 000

200 000

240 000

7

ADE

04031030088 Subventions d'équipement C.T.E.N.S. 2019 2CCAM

2019

900 000

0

0

0

40 000

150 000

540 000

170 000

0

900 000

0

0

40 000

150 000

540 000

170 000

7

ADE

04031030089 Subventions d'équipement C.T.E.N.S. 2019 ANNEMASSE AGGLO

2019

500 000

0

0

0

40 000

150 000

150 000

160 000

0

500 000

0

0

40 000

150 000

150 000

160 000

0

7

ADE

04031030091 Subvention d'équipement C.T.E.N.S. 2020 CCVT

2020

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1 000 000

0

0

0

170 000

200 000

300 000

330 000

7

ADE

04031030092 Subvention d'équipement C.T.E.N.S. 2020 CCVCMB

2020

0

0

0

0

0

0

0

0

0

500 000

0

0

0

100 000

100 000

100 000

200 000

7

ADE

04031030093 Subvention d'équipement C.T.E.N.S. 2020 USSES ET RHONE

2020

0

0

0

0

0

0

0

0

0

200 000

0

0

0

50 000

80 000

70 000

0

7

ADE

04031030094 Subvention d'équipement C.T.E.N.S. 2020 Plateau des Bornes

2020

0

0

0

0

0

0

0

0

0

100 000

0

0

0

10 000

50 000

40 000

0

7

ADE

04031030095 Subvention Pastoralisme aide 2020

2020

0

0

0

0

0

0

0

0

0

700 000

0

0

100 000

200 000

200 000

150 000

50 000

7

ADE

04031030090 Subvention d'Equipement ENS 2020

2020

0

0

0

0

0

0

0

0

0

135 000

0

0

35 000

70 000

30 000

0

0

7

ADE

04031030101 Subvention d'Equipement Fédération CHASSEURS-siège social

2020

0

0

0

0

0

0

0

0

0

100 000

0

0

100 000

0

0

0

0

7

ADE

04032030048

Actions E.N.S. en MO 2020-Traitement renouées Chéran - Avance à
délégataire

2020

0

0

0

0

0

0

0

0

0

250 000

0

0

200 000

50 000

0

0

0

7

ADE

04032030048

Actions E.N.S. en MO 2020-Travaux Passerelle Mélan et desserte Plateau des
Glières

2020

0

0

0

0

0

0

0

0

0

55 000

0

0

40 000

15 000

0

0

0

14 371 998 10 342 454

7 348 894 10 677 906 15 231 998 11 112 454 10 670 141

950 000

Sous total Environnement

68 152 390 12 160 997

0

64 362 390

9 121 108

3 039 889

7 756 942

9 969 858

9 540 141

220 000

7

ADR

03030004010 Etude d'aménagement rural : Forêt

2017

26 555

0

20 000

6 555

0

0

0

0

0

26 555

20 000

6 555

0

0

0

0

7

ADR

03030004011 Etude d'aménagement rural : Forêt

2018

12 000

0

0

12 000

0

0

0

0

0

12 000

0

12 000

0

0

0

0

0
0

0

7

ADR

03030004012 Etude d'aménagement rural : Forêt

2019

30 000

0

0

20 000

10 000

0

0

0

0

30 000

0

20 000

10 000

0

0

0

7

ADR

03030004013 Etude d'aménagement rural : Forêt

2020

0

0

0

0

0

0

0

0

0

20 000

0

0

20 000

0

0

0

0

68 555

0

20 000

38 555

10 000

0

0

0

0

88 555

20 000

38 555

30 000

0

0

0

0

Sous total Développement Rural - Forêt
7

ADO

04021021019 Recher. en eau, connaissanes ressources, opérations innov.

2013

72 870

21 861

51 009

0

0

0

0

0

72 870

72 870

0

0

0

0

0

0

7

ADO

04021021024 Recher. en eau, connaissanes ressources, opérations innov.

2016

38 499

24 135

14 364

0

0

0

0

0

38 499

38 499

0

0

0

0

0

0

7

ADO

04021021025 Recher. en eau, connaissanes ressources, opérations innov.

21 650

0

0

0

0

7

ADO

04050001008 Subventions PPA Arve

2013

107 000

107 000

0

0

0

0

0

0

107 000

107 000

0

0

0

0

0

0

7

ADO

04021021026 Financement des études eau/asst des collectivités

2017

2017

465 769

62 740

235 769

34 264

40 025

3 375

159 975

3 451

30 000

21 650

0

0

0

0

0

0

465 769

62 740

275 794

159 975

30 000

0

0

0

0

7

ADO

04010001016 Subventions Méthanisation CPER

2016

1 159 615

499 615

99 167

560 833

0

0

0

0

1 159 615

598 782

560 833

0

0

0

0

0

7

ADO

04021021028 Recher. en eau, connaissanes ressources, opérations innov.

2018

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

7

ADO

04022001030 Matériel spécifique 2018

2018

7 500

0

7 500

0

0

0

0

0

7 500

7 500

0

0

0

0

0

0
0

0

37 639

3 451

7

ADO

04022001029 Investissement maîtrise d'ouvrage 2018

2018

10 000

0

10 000

0

0

0

0

0

10 000

10 000

0

0

0

0

0

7

ADO

04021021027 Financement des études eau/asst des collectivités

2018

617 781

0

283 550

224 231

110 000

0

0

0

617 781

283 550

224 231

110 000

0

0

0

0

7

ADO

04010001017 Subventions Méthanisation CPER

2018

248 365

0

127 980

33 400

86 985

0

0

0

248 365

127 980

33 400

86 985

0

0

0

0

7

ADO

04021021029 Recher. en eau, connaissances ressources

2019

153 520

0

0

88 000

65 520

0

0

0

153 520

0

88 000

65 520

0

0

0

0

7

ADO

04022001031 Matériel spécifique 2019

2019

5 000

0

0

5 000

0

0

0

0

5 000

0

5 000

0

0

0

0

0

7

ADO

04022001032 Investissement maîtrise d'ouvrage 2019

2019

15 000

0

0

15 000

0

0

0

0

15 000

0

15 000

0

0

0

0

0

7

ADO

04021021030 Financement des études eau/asst des collectivités

2019

716 450

0

0

266 450

228 350

221 650

0

0

7

ADO

04010001018 Subventions Méthanisation CPER

2019

2 380 000

0

0

100 000

1 078 015

1 201 985

0

0

7

ADO

04021021032 Recher. en eau, connaissanes ressources, opérations innov.

2020

0

0

0

0

0

0

0

7

ADO

04022001033 Matériel spécifique 2020

2020

0

0

0

0

0

0

0

7

ADO

04022001034 Investissement maîtrise d'ouvrage 2020

2020

0

0

0

0

0

0

0

0

15 000

0

0

15 000

0

0

0

0

7

ADO

04021021031 Financement des études eau/asst des collectivités

2020

0

0

0

0

0

0

0

0

300 000

0

0

180 000

80 000

40 000

0

0

7

ADO

04010001019 Subventions Méthanisation CPER

2020

0

716 450

0

266 450

228 350

221 650

0

0

0

2 380 000

0

100 000

1 078 015

1 201 985

0

0

0

0

70 000

0

0

40 000

30 000

0

0

0

0

5 000

0

0

5 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

600 000

0

0

200 000

200 000

200 000

0

0

Sous total EAU

6 060 109

922 644

636 970

1 456 340

1 620 520

1 423 635

0

0

0

7 050 109

1 559 614

1 456 340

2 060 520

1 733 635

240 000

0

0

7ème Commission : Politique de l'Habitat, Dévlpt durable, Agriculture, Forêt, Coop Européenne et Transfrontalière

75 658 740

10 515 837

4 052 092

17 119 883 11 437 954

9 540 141

220 000

9 489 105 14 044 737 18 558 874 12 447 954 10 670 141

950 000
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SERVICE ENVIRONNEMENT – unité Eau
REGLEMENT D'INTERVENTION
EN MATIERE D'ALIMENTATION EN EAU POTABLE
ET D’ASSAINISSEMENT

ANNEE 2020

_____
1. DELIBERATION DE REFERENCE
Assemblée Départementale des 09 et 10 décembre 2019 – Politique départementale de l’eau.
2. CONTEXTE
Suite à l’élaboration du schéma départemental eau potable réalisé en 2017, le Département a jugé
nécessaire de faire évoluer son dispositif de soutien financier aux études et travaux sur les
systèmes d’adduction en eau potable mais aussi sur les travaux d’assainissement. C’est dans ce
cadre que le règlement ci-dessous, applicable aux études a été établi.
Les opérations subventionnées relèvent des thématiques prioritaires identifiées par le schéma
départemental d’eau potable et de la politique globale d’aide et d’accompagnement du Conseil
départemental aux collectivités. Les thématiques prioritaires visent à préserver les ressources en
eau et à garantir aux consommateurs la sécurité qualitative et quantitative de l’alimentation en eau
potable, à généraliser l’assainissement du territoire afin de garantir la qualité des milieux
aquatiques, à mieux connaître et prévenir les risques liés aux eaux pluviales.
3. BENEFICIAIRES DES AIDES
D’une manière générale, les bénéficiaires potentiels des aides, sous réserve des autres conditions
du règlement, sont les communes, syndicats mixtes, syndicats intercommunaux et établissements
publics de coopération intercommunale.
D’autres organismes, notamment les association peuvent également bénéficier d’aides du
Département.
4. CONSTITUTION DES DOSSIERS DE DEMANDES DE SUBVENTION
Les dossiers de demandes de subvention seront de type « Avant Projet » et intègreront les
conclusions de toutes les études préalables nécessaires.
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Leur contenu minimum est le suivant :

a. Collectivités locales
-

Une délibération exécutoire de la collectivité :
* approuvant le projet et sollicitant l'aide du Conseil départemental ;
* précisant le plan de financement et les montants sollicités auprès d’autres partenaires,
et notamment l’Agence de l’Eau;

-

Un mémoire explicatif et justificatif, indiquant les objectifs visés et faisant explicitement
référence aux études préalables réalisées (schémas directeurs, diagnostics…) et à leurs
conclusions ;

-

Le programme de l’opération et un plan de situation ;

-

L'évaluation détaillée des dépenses correspondantes pour lesquelles l'aide est sollicitée ;

-

Le plan de financement prévisionnel ;

-

L'échéancier prévisionnel de réalisation de l'opération ;

-

La tarification de l’eau potable et de l’assainissement à l'année de dépôt de la demande
de subvention (part fixe et part variable) ;

-

Le rapport annuel sur le prix et la qualité de l’eau et de l’assainissement.

Afin de pouvoir prétendre à une aide du Département, chaque collectivité compétente devra
transmettre aux services départementaux une copie du rapport annuel sur le prix et la qualité
de l’eau et de l’assainissement de l’année N -1 (N étant l’année de la demande de subvention).
Le rapport en question correspond à celui visé par l’article L.2224-5 du Code Général des
Collectivités Territoriales (C.G.C.T.). En cas de service délégué, il pourra être accompagné du
rapport du délégataire prévu par l’article L. 1411-3 du C.G.C.T. mais ce dernier ne le remplace
pas.
Les collectivités ne disposant pas d’un RPQS « réglementaire » s’engagent à le réaliser et à
déposer les données sur le site SISPEA.

b. Organismes autres
-

Un courrier du Président de l’association ou du Directeur de l’organisme, approuvant le
projet et sollicitant l'aide du Conseil départemental et de l'Agence de l'Eau le cas échéant ;

-

Un mémoire explicatif et justificatif, indiquant les objectifs visés et faisant explicitement
référence aux études préalables réalisées et à leurs conclusions ;

-

Le programme de l’opération et un plan de situation ;

-

L'évaluation détaillée des dépenses correspondantes pour lesquelles l'aide est sollicitée ;

-

Le plan de financement prévisionnel, et les montants sollicités auprès d’autres
partenaires ;

-

L'échéancier prévisionnel de réalisation de l'opération.
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5. MODALITES D’INTERVENTION

a. Demande de subventions et démarrage des études
Les demandes de subvention doivent être faites auprès du Conseil départemental avant tout
démarrage des études, et sur la base d'un dossier composé des éléments listés au
paragraphe 4. Une fois reçu l’accusé de réception indiquant que le dossier de demande de
subvention est complet, le demandeur a la possibilité d’engager les études, objets de la
subvention, s’il en fait la demande. Toutefois, cela ne préjuge en rien de l’octroi d’une aide
financière ultérieure.
Après avis de la 7ème Commission Politique de l’habitat, Développement Durable, Agriculture,
Forêt, Environnement, Coopérations européennes et transfrontalières, la décision est prise
par la Commission Permanente et elle est notifiée au demandeur.

b. Critères d’éligibilité
Prix de l’eau : pour être éligibles aux aides départementales, les collectivités doivent avoir
fixé les prix de l’eau minimum suivant (en € HT, part fixe et part proportionnelle, pour une
consommation annuelle de 120 m³ intégrant la location de compteur, l’abonnement et la
consommation). :
- Eau : 1,50 € HT/m³
- Assainissement : 1,50 € HT/m³
Dans le cas où les prix pratiqués sont inférieurs à ce minimum, une exception peut être
accordée sur production d’une délibération par laquelle la collectivité s’engage à atteindre
ce prix minimal à la fin de l’année 2020.
Montant minimal des subventions : Le montant minimal pour le versement d’une subvention
est fixé à 1 000 €.
Périmètre d’étude : les études de Schéma Directeur Eau Potable doivent, sauf exception
motivée, (situations particulières où l'échelle communale est recevable ou incontournable
pour des raisons techniques ou géographiques) être réalisées à une échelle territoriale
cohérente.

c. Cas particulier
i.

Compléments ou actualisation d’étude

La règle de base appliquée est la suivante : le dossier (qu’il s’agisse d’une étude-diagnostic,
d’un schéma directeur…) est éligible à un nouveau financement si les conclusions du rapport
final datent de plus de 5 ans et si la collectivité a réalisé tout ou partie des travaux
préconisés.
Toutefois, un examen des dossiers présentés sera réalisé au cas par cas afin de prendre en
compte des situations particulières, notamment une évolution de la réglementation.
ii.

Aide à la réhabilitation de l’Assainissement Non Collectif

Sont aidées l’étude à la parcelle qui définit la filière à mettre en œuvre, et l’animation du
programme de réhabilitation.
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d. Taux de subvention du Conseil départemental
Les différentes études sont répartis en deux catégories en fonction de leur caractère
prioritaire.
En priorité 1, subventionnées à hauteur de 30%, on retrouve :
- les études de prise de compétence qui revêtent une importance particulière au regard de
la loi NOTRe ;
- la définition des périmètres de protection (DUP), en effet 6,4% des captages ne disposent
pas encore de DUP, la volonté du Conseil départemental est que d’ici 2021, tous les
captages utilisés pour l’eau potable soient couverts par une DUP ;
- les études « bilan quantitatif » (ou études volumes prélevables), l’objectif à court terme
étant de sécuriser l’alimentation en eau potable tout en préservant le milieu.
En priorité 2, subventionnés à hauteur de 20%, on retrouve :
- les schémas directeurs d’alimentation en eau potable, d’assainissement, et d’eaux
pluviales ;
- les études-diagnostics des réseaux d’eau potable et d’assainissement ;
- les zonages eau potable, assainissement et eaux pluviales ;
- les études de nappes et les études de recherche en eau ;
- les opérations groupées de réhabilitation de l’assainissement non collectif ;
D’une manière générale, les aides portent sur les études liées « au petit cycle de l’eau ».
D’autres études, notamment les projets relatifs aux économies d’eau, feront l’objet d’un
examen au cas par cas.
Concernant les périmètres de protection des captages, le Conseil départemental a décidé
d’apporter une aide à l’acquisition foncière au titre de la politique Espaces Naturels Sensible.
Voir tableau ci-dessous pour plus de détails.
Priorité

1

Thème
Etude de prise de
compétence (AEP,
assainissement et
eaux pluviales)
Définition des
périmètres de
protection (DUP)
Etude type bilan
quantitatif
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Taux d’aides Conseil départemental

Validation du cahier
des charges
Validation du cahier
des charges

30%

Validation du cahier
des charges
Etude réalisée à
l’échelle d’un bassin
versant
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Priorité

Thème

Critères d’éligibilité *

Schéma Directeur
AEP

Echelle intercommunale

Taux d’aides Conseil départemental
Application d'un montant plafond pour
toutes les études (fonction linéaire, nbre
de points de comptage...et des dossiers
suivis)
Plafond Equipements de comptage :
3 500 € HT par compteur et 6 000 € HT si
génie civil
Compteurs de sectorisation : étude au cas
par cas.

Diagnostic AEP
2

20%

Application, d'un montant plafond pour les
études-diagnostics, les zonages...
(fonction linéaire réseau, nbre de points de
mesures... et des dossiers suivis)
Plafond Inspection vidéo : 2 € HT par ml
Plafond Curage : 2,50 € HT par ml
Contrôles de branchements : 15% max du
nbre de brcht

Schéma Directeur
assainissement et
zonage
assainissement

Diagnostic
Assainissement

Pas d'aides sur les dégagements de regards ni
sur les plans de réseaux numérisés.

Il est prévu, à partir de 2020, que seuls les
schémas de gestion des eaux pluviales
réalisés à l’échelle intercommunale
bénéficient de subventions.

Schéma directeur
et zonage Eaux
Pluviales

Réhabilitation
assainissement
non collectif (ANC)

3

Connaissance et
suivi des
ressources en eau
(étude de nappes,
recherche…)
Projet pour
l’économie d’eau
Autres études

Pas d'aides sur les travaux concernant les
vannes de sectionnement ni sur les plans de
réseaux numérisés.

Maîtrise d’ouvrage :
Collectivité. Zonage
adopté. SPANC existant.
Ouvrages devant faire
l'objet d'une
réhabilitation
conformément à
l'arrêté "contrôles" du
27 avril 2012

Pour l’étude, plafond des dépenses
éligibles : 450 € HT par installation
correspondant à une habitation (examen
au cas par cas pour les autres situations)
Pour l’animation, montant forfaitaire de :
- 50 € si financement sur le HT
- 60 € si financement sur le TTC
par installation à réhabiliter

Au cas
par cas

* hors critères systématiques (prix eau/assainissement, établissement RPQS, validation du CCTP
par l’unité Eau du service Environnement)
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Bonification des aides
Les intercommunalités ayant la compétence intégrale en matière d’eau potable
et/ou d’assainissement se verront accordées une bonification de 10 %.
De plus les communes qui présentent l’indice financier le moins favorable se
verront accordées une bonification de 5% ; la liste est jointe en annexe n°1 du
présent règlement.
Par ailleurs, les taux d'aide indiqués sont donnés à titre indicatifs et peuvent être
ajustés à la baisse en fonction des autres demandes de financements éventuels,
dans la limite des 80% d’aides publiques. Ils ne pourront pas être revus à la hausse
en cas de défection d’un autre partenaire financier qui modifierait le plan de
financement initial.

e. Assiette subventionnable
L’assiette subventionnable sera l’enveloppe du projet défini par le maître d’ouvrage,
éventuellement diminué des travaux non éligibles et éventuellement plafonnée.
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ANNEXES

ANNEXE 1 – LISTE DES 42 COMMUNES POUVANT BENEFICIER D’UNE MAJORATION DE 5%
DU TAUX DE SUBVENTION

BAUME (LA)

MONT-SAXONNEX

BELLEVAUX

NOVEL

BERNEX

ONNION

BIOT (LE)

REPOSOIR (LE)

BONNEVAUX

REYVROZ

BOUCHET-MONT-CHARVIN (LE)

SAINT-GINGOLPH

CHAMPANGES

SAINT-PAUL-EN-CHABLAIS

CHAUMONT

SERRAVAL

CHEVALINE

SEYTROUX

CHILLY

THOLLON-LES-MEMISES

CLEFS (LES)

USINENS

CLERMONT

VACHERESSE

COTE-D'ARBROZ (LA)

VAILLY

DESINGY

VAL-DE-CHAISE

DINGY-SAINT-CLAIR

VERNAZ (LA)

DROISY

VILLARDS-SUR-THONES (LES)

ESSERT-ROMAND
FETERNES
GIEZ
LARRINGES
LULLIN
LYAUD (LE)
MANIGOD
MEGEVETTE
MENTHONNEX s/s CLERMONT
MIEUSSY
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SCHEMA DEPARTEMENTAL DES ESPACES NATURELS SENSIBLES
Taux d'aides 2020-2022

type d'action

politique
contractuelle

Elaboration des Contrats de Territoire ENS
"CTENS"

Milieux prioritaires : ZH, rivières, lacs

opérations

80%
Commune et EPCI

"référent biodiversité" : aide à l'animation d'un CTENS ou projet équivalent

aide dégressive sur 3 ans : 80-60-40%

travaux de protection des personnes et des biens en rivière contribuant à la
fonctionnalité de la trame bleue et/ou à la protection de routes départementales.

projets inscrits en programme type Contrat de Rivière, PAPI ou
PLGRI.

20%

définition de projet, rédaction de plans de gestion (y compris volet sensibilisation),
évaluation du plan de gestion précédent, plans d'actions milieux prioritaires

engagement N ou A dans les PLU pour 30 ans

gestion et entretien des milieux, suivi, évaluation de chaque action, animation
partenariale

Espaces pastoraux

Autres

Sensibilisation - Valorisation
Etudes préalables

Grand cols
paysagers

40%*

60%*

40%*

60%*

40%*
40%*
40%*
40%*
40%*

60%*
60%*
60%*
60%*
60%*

petits aménagements pour l'accueil du public et ajustement locaux du PDIPR

40%*

Déplacement de parkings pour limiter l’impact visuel
Aménagement de voirie, cheminements, modes de déplacement doux
Résorption des points noirs paysagers
Services pour l’accueil du public (toilettes, eau potable, bornes de chargement de
vélos électriques)
Requalification paysagère des aménagements existants

Aménagement extérieur de belvédères, espaces d’observation et de découverte

Plantations

AFP, commune et EPCI

60%*

60%
au cas par cas
80%
60%
60%
60%

60%
80%
60%

Commune et EPCI

Association et EPCI

Commune et EPCI

au cas par cas
80%

outils de sensibilisation : animations, outils pédagogiques, outils de communication
Etudes paysagères et d’interprétation
Etudes de programmation (une fois le projet d’aménagement identifié)

Commune et EPCI

80%

travaux liés à la reconquête et valorisation des continuités vertes et bleues

Mobilier d’observation et d’interprétation
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60%*

reconquête de zones délaissées
gestion et traitement des batis d'alpage
amélioration de l'accès à la ressource en eau + potabilisation
voirie pastorale
conservation des chalets indispensables à la gestion pastorale

Dégagement des cônes de vue
Travaux d’amélioration pour l’interprétation
paysagère des sites

40%*

40%*

Création de parkings paysagers
Aménagements - travaux d’accueil du public

Site de nature
remarquable (RED)

20%*

travaux liés à la reconquête et valorisation de la trame noire
définition de projet
plan d'actions agriculture durable y compris vergers diagnostic territorial, diagnostic d'exploitations
sensibilisation du public socio-professionnels et tout public
de haute tige
travaux de restauration et de valorisation espaces agricoles
définition et mise en œuvre de programmes de préservation d'espèces bénéficiant
Espèces prioritaires
d'un plan d'action national ou régional
ENS et aménagement
études opérationnnelles corridors SCOT/PLUI
diagnostics, plans paysagers
Paysages
Etudes, travaux de restauration et de valorisation parcs et jardins remarquables

Sensibilisation

site de nature classique
(NatO)

diagnostic pastoraux et notice de gestion; analyse paysagère et architecturale des
chalets d'alpage (préalable aux travaux)

diagnostics préalables
Corridors écologiques (uniquement en cas de
CTENS ou équivalent)

Bénéficiaires

(dépenses éligibles: 1 ETP chargé plafonné à 40 000€/an, sans
frais annexes)

maitrise d'œuvre et travaux de restauration de milieux et d'aménagement pour la
valorisation et l'accueil des publics (cheminements, interprétation, belvédères,
signalétique), rénouvellement de l'interprétation (fond et support) tous les 10 ans

5 milieux
prioritaires

Taux d'aide

Conditions d’éligibilité de l’action

Diagnostics préalables à l'élaboration de CTENS (pluri communal/ massif/rivière y
compris pastoralisme et stratégie foncière, et stratégie de sensibilisation
territoriale)

Col figurant à la liste des cols prioritaires
Col figurant à la liste des cols prioritaires
Problèmes de sur fréquentation identifiés justifiant le besoin
de création d’une aire de stationnement

Association, commune et EPCI

80%

Privilégier les matériaux perméables
Privilégier les matériaux perméables
Contribution à la sécurité et/ou à la lisibilité du site

Réalisation d’un projet d’ensemble
Suppression de câbles aériens, bâtis délabrés, masques
paysagers : bâtis, plantations (abattage, sélection,
remplacement)

50%.
Plafond de dépense éligible = 1M€HT par col

Commune et EPCI

Pas de création de bâtiment (type centre d’interprétation)
Sélectionner du mobilier adapté, original, mettant en scène le
site et le paysage
Choix d’essences locales présentant un intérêt botanique ou
pédagogique
Pas d’essences horticoles
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SCHEMA DEPARTEMENTAL DES ESPACES NATURELS SENSIBLES
Taux d'aides 2020-2022

type d'action

opérations

Conditions d’éligibilité de l’action

Renforcer la prise en compte de la biodiversité et/ou de la Trame Verte, Bleue et
Aider les élus à conforter l’intégration de la Nature Noire urbaine et périurbaine en proposant la réalisation d’Orientations
en Ville dans les documents d’urbanisme
d’Aménagement et de Programmation (OAP) thématiques « Nature en Ville » dans
les documents d’urbanisme

Améliorer la connaissance sur les Trames Vertes,
Bleues et Noires à l’échelle locale*

Nature en Ville
Agir pour créer ou préserver une Trame Verte et
Bleue urbaine et périurbaine fonctionnelle

Forêts
remarquables

type 2

Accueil du public en foret de type 1 et 2

Renaturation par désimperméabilisation des sols et revégétalisation pour créer une
armature écologique (structures linéaires et/ou surfaciques). Exemples : travaux Opérations de grande ampleur et impactantes à l’échelle du
d’aménagement de surfaces artificialisées, mise en place de techniques territoire concerné, et inscrites dans le programme de travaux
alternatives de gestion des eaux pluviales, développer des voies rustiques de proposé par l’étude préalable. Projet inscrit au CTENS
mobilité active

Site ENS + corridors écologiques
ZPENS bord des grands lacs
Conservatoire des Terres Agricoles

Maitrise foncière

80%

Commune et EPCI
40%

Actions inscrites dans le programme de travaux proposé par
l’étude préalable.Projet inscrit au CTENS

Evaluation préalable du patrimoine naturel. Site inscrit dans la
TVB urbaine et périurbaine

40%

Maitrise d'ouvrage CD74

100%

Action inscrite dans le plan de sensibilisation du CTENS

80%

selon cahier des charges type fourni par le CD

80%
Poste référent biodiversité

Etat des lieux années n et n+5

60%

Etudes complémentaires d’aide à la définition de la gestion

60%

Création d'ilots de sénescence(3) + label FSC + label ENS.
Mise en œuvre des mesures de gestion : suivi, plantation, entretien, mise en défens
Si plantation : choix d’essences indigènes (label végétal local si
gibier …
possible), en cohérence avec le réchauffement climatique

60%

Etude d’impact avant création routes forestières < 3km
Animations pédagogiques, outils pédagogiques …

30%
80%

Aménagements d’accueil du public (parking naturel perméable, sentier
d’interprétation, belvédère, panneaux pédagogiques , toilettes…)
animation et acquisitions de parcelles en ENS et corridors + frais de notaire + frais
de géomètre
animation et acquisitions de parcelles en ENS et corridors + frais de notaire + frais
de géomètre
acquisitions foncières + frais de notaire + frais de géomètre

Grands cols paysagers

animation foncière + acquisitions foncières + frais de notaire + frais de géomètre

Forêts type 1

animation foncière + acquisitions foncières + frais de notaire + frais de géomètre

Forêts type 2

animation foncière + acquisitions foncières + frais de notaire + frais de géomètre

Forêts type 3

acquisitions foncières + frais de notaire + frais de géomètre

Préservation de la ressource en eau

acquisitions foncières + frais de notaire + frais de géomètre

Bénéficiaires

Poste de référent biodiversité

Etudes : identifier les composantes de la Trame Verte, Bleue et Noire urbaine et
inscription de l'étude en phase préalable du CTENS ou à son
périurbaine ainsi que les pressions et menaces liées à l’urbanisation + Identifier un
programem d'action
programme de travaux de reconquête/conservation

Reconquête de friches et délaissés d’intérêt écologique en tant que réservoirs de
biodiversité urbains ou périurbains
travaux de restauration, de valorisation et d'ouverture au public en « site ENS de
nature ordinaire » en site urbain et périurbain à forte naturalité pré existants:
engagement d’inconstructibilité du site pour 30 ans
Formation des professionnels aux techniques alternatives de gestion des espaces
Former et sensibiliser les acteurs pour rapprocher
verts
l’Homme et la Nature
Actions de sensibilisation des publics à leur nature de proximité
Diagnostic de territoire
Définition de projet
Rédaction d'un plan d'action territorial
Mise en cohérence des documents d’urbanisme
Mise en œuvre du plan d’actions en type 1
Etudes complémentaires pour le suivi (indicateurs) et suivi

Taux d'aide

Hors mobilier de loisirs (tables, bancs)
engagement N ou A dans les PLU pour 30 ans. Dépense éligible
plafonnée à 2€/m2
engagement N ou A dans les PLU pour 30 ans. Dépense éligible
plafonnée à 10€/m2
engagement N ou A dans les PLU pour 30 ans + bail agricole à
caractère environnemental (3 critères).Dépense éligible
plafonnée à 2€/m2
Dans le périmètre de projet arrêté par les études préalables.
Dépense éligible plafonnable

engagement N ou A dans les PLU pour 30 ans. intégration au
réseau FRENE. Dépense éligible plafonnée à 2€/m2
engagement N ou A dans les PLU pour 30 ans. Création d'ilots
de sénescences (2) et/ou label FSC ou Sylv’ACCTES . Dépense
éligible plafonnée à 2€/m2
engagement N ou A dans les PLU pour 30 ans. Création d'ilots
de sénescences (4) et/ou label FSC ou Sylv’ACCTES . Dépense
éligible plafonnée à 2€/m2
En DUP, en périmètre immédiat et rapproché, Dépense éligible
plafonnée à 2€/m2. prix de l'eau >=1,50 €/m3

ASA (Association Syndicale Autorisée),
commune et EPCI

60%
60%*

Commune et EPCI

25%
60%

Conservatoire du Littoral

60%
60%
80%
Commune et EPCI
60%

30%
60%

(1) FRENE : Forêt Rhône-Alpines en Evolution NaturellE
(2) Ilot de sénescence en type 2 : nombreux ilots constituant un chapelet (Trame Verte), de minimum 1ha, représentant au moins 5% de la surface d’unité de gestion.
(3) FSC : Forest Stewardship Council
(4) Ilot de sénescence en type 3 : chapelet, minimum 1 ha, représentant 1 à 5% de la surface de gestion
* : taux bonifiés de 20% si projet inscrit dans le plan d'action d'un contrat de territoire ENS "CTENS". En espace pastoral : en présence d'une stratégie pastorale collective
- Le montant de la dépense éligible peut être plafonné, en particulier sur les projets à montant élevé.
- En cas de cofinancements (Europe, Etat, Région, Agence de l’Eau), les taux annoncés seront ajustés à la baisse. Plafond de 80% d’aides publiques.
- L'aide aux bénéficiaires est calculée en fonctionnement sur des montants TTC.
- L'aide aux bénéficiaires est calculée en investissement sur des montants HT sauf non récupération de la TVA par le maître d'ouvrage.
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Extrait des Procès-Verbaux
des Séances du Conseil départemental
SEANCE DU 09 DECEMBRE 2019
n° CD-2019-074
RAPPORTEUR :

M. AMOUDRY

OBJET

7EME COMMISSION – POLITIQUE AGRICULTURE – BP 2020

:

Le Conseil départemental de la Haute-Savoie dûment convoqué le 25 novembre 2019 s’est réuni en
séance publique, à l’Hôtel du Département à Annecy sous la présidence de :
M. Christian MONTEIL, Président du Conseil départemental
Présent(e)s :

Vice-Président(e)s :

Autres membres :

Mme CAMUSSO,
M. MUDRY,
Mme TOWNLEY-BAZAILLE,
M. HEISON, Mme BEURRIER, M. PEILLEX, M. BOCCARD

M. DUVERNAY,

Mme PETEX,

Mme BOUCHET,
Mme DION,
Mme DUBY-MULLER,
Mme GAY,
Mme GONZO-MASSOL,
Mme LHUILLIER,
Mme MAHUT,
Mme METRAL,
Mme TEPPE-ROGUET,
Mme TERMOZ,
M. AMOUDRY, M. BAUD, M. BAUD-GRASSET, M. DAVIET, M. EXCOFFIER, M. MORAND,
M. PACORET, M. PUTHOD, M. RUBIN

Représenté(e)(s) : (délégation(s) de vote)
Mme DULIEGE à M. HEISON, Mme LEI à M. RUBIN, Mme REY à M. AMOUDRY, M. BARDET à Mme BOUCHET, M. CHAVANNE à Mme METRAL

Absent(e)(s) Excusé(e)(s) :

Quorum et Délégations de vote vérifiés
Membres en exercice :

34

Présents :

29

Voix Pour

34

Représenté(e)(s) :

5

Voix contre

0

Suffrages Exprimés :

34

Abstention(s)

0
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Vu la loi n° 2005-157 du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu la délibération n° CG-2002-114 du 18 mars 2002 adoptant le Règlement Budgétaire et
Financier,
Vu la délibération n° CG-2010-125 du 13 décembre 2010 instituant le dispositif d’incitation aux
échanges amiables d’immeubles ruraux,
Vu la délibération n° CD-2018-092 du 10 décembre 2018 portant sur le Budget Primitif 2019 de
la 7ème Commission Politique de l’Habitat, Développement Durable, Environnement,
Agriculture, Forêt, Coopérations Européennes et Transfrontalières,
Vu la délibération n° CD-2019-019 du 27 mai 2019 portant sur le Budget Supplémentaire 2019
de la 7ème Commission Politique de l’Habitat, Développement Durable, Environnement,
Agriculture, Forêt, Coopérations Européennes et Transfrontalières,
Vu la délibération n° CD-2019-047 du 04 novembre 2019 portant sur la Décision Modificative
n° 2 de l’exercice 2019 de la 7ème Commission Politique de l’Habitat, Développement Durable,
Environnement, Agriculture, Forêt, Coopérations Européennes et Transfrontalières,
Vu l’avis favorable aux propositions présentées émis par la 7ème Commission Politique de
l’Habitat, Développement Durable, Environnement, Agriculture, Forêt, Coopérations
Européennes et Transfrontalières lors de sa séance du 14 octobre 2019,
Vu l’avis favorable aux propositions présentées émis par la 8ème Commission Finances,
Ressources Humaines, Administration Générale en date du 18 novembre 2019.
Les visas ci-avant ayant été rappelés, M. le Président indique que le Département et le Conseil
Savoie Mont Blanc (CSMB) mènent une politique volontariste et coordonnée en faveur du
« développement rural ». Les objectifs sont à la fois de permettre le maintien d’une agriculture
de qualité, de valoriser nos ressources locales, de préserver nos paysages et en même temps de
tendre vers un développement soutenable dans une logique de gestion économe de l’espace.
Depuis le Budget Primitif 2014, les politiques de soutien aux organismes agricoles et forestiers
ainsi que les aides aux investissements réalisés par les exploitants agricoles et les filières sont
décidées par le Conseil Savoie Mont Blanc. Il en est de même pour les aides au foncier forestier
et en faveur des investissements forestiers. Pour l’ensemble de ces politiques, le budget 2019
du Conseil Savoie Mont Blanc a été de 9 465 000 €.
Certaines politiques n’ont pas été transférées au CSMB et restent de la compétence du
Département (Laboratoire Vétérinaire Départemental (LVD) et aménagements fonciers).
I. Section de Fonctionnement
 Laboratoire Vétérinaire Départemental

Depuis 1991, le Département a la charge de la gestion du LVD. Cette mission a été confiée au
LIDAL jusqu’en 2020 par Délégation de Service Public (DSP). A ce titre, le LIDAL assure, pour le
compte du Département, les analyses nécessaires aux diagnostics de santé animale. Dans cette
perspective, il est proposé de réserver une somme de 470 000 €.
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Par ailleurs, une recette de 60 000 € est à prévoir correspondant à la redevance pour
occupation de locaux du Département par le LIDAL.
Enfin, le Département prévoit la réalisation d’une étude de rapprochement entre le LVD 73 et
le LVD 74 en vue d’une prise en charge des analyses de santé animale aujourd’hui effectuées
par le LIDAL, par le LVD 73. La consultation aura lieu au cours du dernier trimestre 2019, aussi
une partie seulement de l’étude sera payée en 2019 ; il est donc proposé d’inscrire une somme
de 30 000 € en 2020.
 Aménagement foncier
Les procédures d’aménagement foncier rural, dont les aménagements fonciers agricoles et
forestiers, les échanges et cessions amiables d’immeubles ruraux, sont conduites sous la
responsabilité du Département (article L.121-1 du Code Rural). Le Département engage et règle
les dépenses relatives à ces procédures (article L.121-15 du même Code).
Dans ce cadre, il est proposé d’inscrire les crédits suivants :


une somme de 4 000 € pour le dispositif d’incitation aux échanges amiables
d’immeubles ruraux, conformément à l’article L.124-4 du Code Rural ;



une somme de 5 000 € pour la prise en charge des frais généraux de publication de
tous types d’actes afférents aux procédures d’aménagement foncier ;



une somme de 5 000 € pour les dépenses liées aux frais de publicité foncière dans le
cadre des opérations d’aménagement foncier.

Enfin, dans le cadre de l’aménagement foncier sur les communes de Cruseilles et de Présilly
liés au passage de l’autoroute A41 Nord, une recette liée aux frais d’organisation des enquêtes
publiques est à prévoir, d’un montant de 5 000 €.
II.

Section d'Investissement

 Aménagement foncier

Suite à la construction de l’autoroute A41 Nord, deux procédures d’aménagement foncier sont
en cours dans le département, à savoir sur les communes de Cruseilles et de Présilly. Afin de
permettre la réalisation de ces opérations, sont prévus 105 371 € en CP 2020 pour les
prestations de géomètre-expert et la réalisation d’études d’impact.
Le Département soutient la réalisation des travaux connexes définis par les commissions
communales d’aménagement foncier et rendus nécessaires par la redistribution parcellaire.
Les bénéficiaires sont les communes et les Associations Foncières d’Aménagement Foncier
Agricole et Forestier (AFAFAF) avec un taux d’aide de 35 % du montant HT pour les communes
et 50 % du montant HT pour les AFAFAF, sans plafond. A ce titre, il a été inscrit au BP 2018
100 000 € en Autorisation de Programme dont 50 000 € en CP 2020.
A noter que les frais portant sur le périmètre dit « perturbé » par l’autoroute seront
remboursés au Département par la société ADELAC, maître d’ouvrage de l’aménagement. Ainsi,
pour 2020, une recette de 15 000 € est à prévoir.
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Il est demandé à l'Assemblée départementale de bien vouloir délibérer et statuer.
Le Conseil départemental,
après en avoir débattu et délibéré,
à l'unanimité,
APPROUVE l'inscription des crédits proposés selon la répartition suivante :
I/ RECETTES
RECETTES

BP 2019

BP 2020

FONCTIONNEMENT
-

Agriculture

59 000

65 000

59 000

65 000

50 000

15 000

Total

50 000

15 000

TOTAL DEPENSES

109 000

80 000

Total
INVESTISSEMENT
-

Agriculture

II/ DEPENSES
DEPENSES

BP 2019

BP 2020

FONCTIONNEMENT
-

Agriculture

-

Grands projets

477 000

514 000

35 000

0

512 000

514 000

197 366

155 371

Total

197 366

155 371

TOTAL DEPENSES

709 366

669 371

Total
INVESTISSEMENT
-

Agriculture
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Au vu des AP votées, l’engagement financier en Crédits de Paiement du Département pour les
années 2021 et suivantes s'élève à : 0 €.
Délibération télétransmise en Préfecture
le 13 décembre 2019,
Publiée et certifiée exécutoire
le 18 décembre 2019,
Pour le Président du Conseil départemental,
Signé,
Le Responsable du Service de l'Assemblée,
Jean-Pierre MORET
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Ainsi fait et délibéré,
Pour extrait conforme,
Signé,
Le Président du Conseil départemental,
Christian MONTEIL
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7ème Commission Agriculture

Les Autorisations de Programmes de l'exercice 2020

Les AP / CP avant le BP 2020

Com Gest.

Code AP

libellé

Millésime

TOTAL AP
avant le BP
2020

Exercices
antérieurs
< 2018

CP 2018

CP 2019

CP 2020

Les AP / CP après le BP 2020

CP 2021

CP 2022

CP 2023

CP 2024 et +

TOTAL AP
après le BP
2020

Exercices
antérieurs
< 2019

CP 2019

CP 2020

CP 2021

CP 2022

CP 2023

CP 2024 et +

7

ADR

03030001006 Aménagements fonciers liés à l'A 41 Nord

2009

95 000

85 367

3 335

6 298

0

0

0

0

95 000

88 702

6 298

0

0

0

0

0

7

ADR

03030001007 Aménagements fonciers liés à l'A 41 Nord

2011

438 953

98 932

33 582

201 068

105 371

0

0

0

438 953

132 514

201 068

105 371

0

0

0

0

7

ADR

03030001008 Subv travaux connexes aménagement foncier

2018

Total Développement Rural - Agriculture
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100 000

0

0

50 000

50 000

0

0

0

633 953

184 299

36 917

257 366

155 371

0

0

0

Annexe

0

100 000

0

50 000

50 000

0

0

0

0

633 953

221 216

257 366

155 371

0

0

0

0
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Extrait des Procès-Verbaux
des Séances du Conseil départemental
SEANCE DU 09 DECEMBRE 2019
n° CD-2019-075
RAPPORTEUR :

Mme TOWNLEY-BAZAILLE

OBJET

7EME COMMISSION – POLITIQUE
TRANSFRONTALIÈRES – BP 2020

:

COOPÉRATIONS

EUROPÉENNES

ET

Le Conseil départemental de la Haute-Savoie dûment convoqué le 25 novembre 2019 s’est réuni en
séance publique, à l’Hôtel du Département à Annecy sous la présidence de :
M. Christian MONTEIL, Président du Conseil départemental
Présent(e)s :

Vice-Président(e)s :

Autres membres :

Mme CAMUSSO,
M. MUDRY,
Mme TOWNLEY-BAZAILLE,
M. HEISON, Mme BEURRIER, M. BOCCARD

M. DUVERNAY,

Mme PETEX,

Mme BOUCHET,
Mme DION,
Mme DUBY-MULLER,
Mme GAY,
Mme GONZO-MASSOL,
Mme LHUILLIER,
Mme MAHUT,
Mme METRAL,
Mme TEPPE-ROGUET,
Mme TERMOZ,
M. AMOUDRY, M. BAUD, M. BAUD-GRASSET, M. DAVIET, M. EXCOFFIER, M. MORAND,
M. PACORET, M. PUTHOD, M. RUBIN

Représenté(e)(s) : (délégation(s) de vote)
Mme DULIEGE à M. HEISON, Mme LEI à M. RUBIN, M. BARDET à Mme BOUCHET, M. CHAVANNE à Mme METRAL, M. PEILLEX à Mme TERMOZ

Absent(e)(s) Excusé(e)(s) :
Mme REY

Quorum et Délégations de vote vérifiés
Membres en exercice :

34

Présents :

28

Voix Pour

29

Représenté(e)(s) :

5

Voix contre

0

Suffrages Exprimés :

29

Abstention(s)

4
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Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu la délibération de l’Assemblée départementale du 18 mars 2002 adoptant le Règlement
Budgétaire et Financier,
Vu la délibération n° CP-2016-021 du 04 avril 2016 relative aux modalités de versement des
subventions départementales attribuées dans le cadre des projets européens ou
transfrontaliers,
Vu la délibération du Budget Primitif 2019 n° CD-2017-092 du 10 décembre 2018 portant sur la
Politique Coopérations Européennes et Transfrontalières,
Vu l’avis favorable aux propositions présentées émis par la 7ème Commission Politique de
l’Habitat, Développement Durable, Environnement, Agriculture, Forêt, Coopérations
Européennes et Transfrontalières lors de sa séance du 14 octobre 2019,
Vu l’avis favorable aux propositions présentées émis par la 8ème Commission Finances,
Ressources Humaines, Administration Générale en date du 18 novembre 2019.

Les visas ci-avant ayant été rappelés, M. le Président présente le Budget Primitif 2020 pour la
politique de coopérations européennes et transfrontalières :
Les affaires européennes
L’année 2020 constituera une année stratégique pour la préparation de la prochaine
programmation européenne 2021-2027. Parallèlement, la période actuelle 2014-2020 s’achève
avec un bilan plus que positif pour la Haute-Savoie : près de 64 millions d’euros mobilisés
depuis 2015.
Outre le suivi des nombreux porteurs de projets et des instances de gouvernance des
10 programmes auxquels la Haute-Savoie est éligible, l’année 2020 sera marquée par :
-

la mise en œuvre du Plan Intégré TERritorial « PARCOURS, un patrimoine, une identité,
des parcours partagés », soutenu par le programme France-Italie Alcotra, qui permettra
de bénéficier de 3,3 M€ de FEDER sur 3 ans pour le Département et les communautés de
communes haut-savoyardes partenaires du plan. Le Plan Intégré ThEMatique
« Patrimoine Culture Economie » participera pour sa part à la conservation, sur notre
territoire, du patrimoine culturel méconnu notamment les ponts,

-

la préparation de la prochaine génération des fonds structurels européens 2021-2027.

La coopération transfrontalière
Le Département de la Haute-Savoie entretient depuis de nombreuses années des relations
privilégiées avec l’Italie et la Suisse voisine - plus particulièrement les cantons de Vaud, du
Valais et de Genève - à travers trois institutions de coopération transfrontalière : le Comité
Régional Franco-Genevois (CRFG), le Conseil Du Léman (CDL) et le Groupement Local de
Coopération Transfrontalière (GLCT) Grand Genève.
Dans ce cadre, il participe à la mise en place de projets et soutient différentes actions de
coopération franco-suisse. Il suit également l’évolution des relations entre la Suisse et l’Union
Européenne au niveau politique, juridique et réglementaire. Plus largement, il participe aux
réflexions permettant la reconnaissance du fait frontalier et des enjeux de la coopération
transfrontalière.
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Dans le domaine de la coopération transfrontalière, l’année 2020 permettra :

I.

-

la poursuite des actions autour du Grand Genève, notamment la mise en œuvre du
Léman Express et l’élaboration du projet d’agglomération 4,

-

la poursuite des actions du « Conseil Du Léman » notamment en matière culturelle,
éducative, sportive, économique et environnementale et du « Comité Régional FrancoGenevois » dans les domaines de la santé et de la sécurité.

Section de Fonctionnement

Dépenses de fonctionnement
En 2020, il est proposé d’inscrire un montant de 420 000 € en dépenses de fonctionnement,
comprenant 188 500 € de prestations de service (chapitre 011) et 231 500 € de subventions de
fonctionnement (chapitre 65).
Cette enveloppe permet de financer principalement :
- la poursuite des actions liées aux projets européens dont le Département est partenaire
ou chef de file, notamment les PITER, PITEM, soutenus par le programme de coopération
territoriale européenne (CTE) Interreg France-Italie ALCOTRA,
- des projets – programmes européens dont le Département est cofinanceur,
- la participation au Groupement Local de Coopération Transfrontalière Grand Genève,
les projets soutenus dans le cadre du CRFG (observatoire statistique notamment) et du
Conseil du Léman (opérations culturelles, sportives, d’échanges scolaires, des unions
lémaniques, le financement des soultes),
- l’adhésion à l’Association Française du Conseil des Communes d’Europe (AFCCRE) et à la
Mission Opérationnelle Transfrontalière (MOT).
Recettes de fonctionnement
A – Fonds européens :
En 2020, il est proposé d’inscrire 399 780 € de Fonds Européens de Développement Régional
(FEDER) pour les projets de coopération territoriale européenne (Programmes Interreg FranceSuisse et France-Italie Alcotra) 2014-2020, répartis comme suit :
Programme Interreg France-Suisse :
- « Autonomie 2020 », à raison de 180 000 €.
Programme Interreg France-Italie Alcotra :
- perception de FEDER pour les projets des PITER et PITEM, au vu des déclarations de
dépenses soit 204 565 €,
- avance de 10 % du FEDER programmé pour le projet Eu-Factor dont le Département est
partenaire, soit 15 215 €.
B – Autres recettes :
Dans le cadre du projet 1 « Communication et coordination », le Département a contracté un
marché sous forme de groupement de commandes, engendrant une quote-part de 7 000 € des
2 partenaires du projet (Région Autonome Vallée d’Aoste et Unité Grand Combin), soit
14 000 €. Ces prévisions inscrites au BP 2019 sont reportées sur l’exercice 2020.
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Dans le cadre du Conseil Du Léman, le Département percevra des recettes (soultes)
correspondant à une redistribution des dépenses annuelles, permettant une contribution
financière à parts égales des 5 entités. Le montant des soultes sera précisé après le bilan
financier du Conseil du Léman.
Ces recettes de fonctionnement seront réajustées en cours d’exercice, en fonction des
versements effectifs perçus sur l’exercice 2019 et de l’avancement effectif des projets.
II.

Section d'Investissement

Recettes d’investissement
Fonds européens :
Dans le cadre du programme opérationnel FEDER-FSE Rhône-Alpes, 1 152 183 € de FEDER ont
été inscrits au BP 2019, pour les projets de construction du CERD de Thonon et de rénovation
des ailes droites et gauches du bâtiment départemental avenue de la Plaine à Annecy, au titre
du volet efficacité énergétique. En raison d’un retard de réalisation des travaux, il est proposé
de reporter cette somme au BP 2020.
Ces recettes d’investissement seront réajustées en 2020, en fonction des versements effectifs
perçus sur l’exercice 2019 et de l’avancement effectif des projets.
Il est demandé à l'Assemblée départementale de bien vouloir délibérer et statuer.
Après en avoir délibéré et enregistré l'abstention de Mme DION, MM. AMOUDRY, BAUDGRASSET et DUVERNAY (momentanément absents de la salle des séances lors du vote),
Le Conseil départemental,
à l'unanimité,
APPROUVE :
 l'inscription des crédits proposés selon la répartition suivante :
RECETTES

BP 2019

BP 2020

FONCTIONNEMENT
-

Coopérations Européennes et transfrontalières

462 473

413 780

Total

462 473

413 780

Coopérations Européennes et transfrontalières

1 152 183

1 152 183

Total

1 152 183

1 152 183

TOTAL RECETTES

1 614 656

1 565 963

INVESTISSEMENT
-
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DEPENSES

BP 2019

BP 2020

FONCTIONNEMENT
-

Coopérations Européennes et transfrontalières

420 000

420 000

Total

420 000

420 000

Coopérations Européennes et transfrontalières

0

0

Total

0

0

TOTAL DEPENSES

420 000

420 000

INVESTISSEMENT
-

Délibération télétransmise en Préfecture
le 13 décembre 2019,
Publiée et certifiée exécutoire
le 18 décembre 2019,
Pour le Président du Conseil départemental,
Signé,
Le Responsable du Service de l'Assemblée,
Jean-Pierre MORET
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Pour extrait conforme,
Signé,
Le Président du Conseil départemental,
Christian MONTEIL
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Extrait des Procès-Verbaux
des Séances du Conseil départemental
SEANCE DU 09 DECEMBRE 2019
n° CD-2019-076
RAPPORTEUR :

M. MUDRY

OBJET

MOYENS LOGISTIQUES ET HUMAINS - BUDGET PRIMITIF 2020

:

Le Conseil départemental de la Haute-Savoie dûment convoqué le 25 novembre 2019 s’est réuni en
séance publique, à l’Hôtel du Département à Annecy sous la présidence de :
M. Christian MONTEIL, Président du Conseil départemental
Présent(e)s :

Vice-Président(e)s :

Autres membres :

Mme CAMUSSO,
M. MUDRY,
Mme TOWNLEY-BAZAILLE,
M. HEISON, Mme BEURRIER, M. BOCCARD

M. DUVERNAY,

Mme PETEX,

Mme BOUCHET,
Mme DION,
Mme DUBY-MULLER,
Mme GAY,
Mme GONZO-MASSOL,
Mme LHUILLIER,
Mme MAHUT,
Mme METRAL,
Mme TEPPE-ROGUET,
Mme TERMOZ,
M. AMOUDRY, M. BAUD, M. BAUD-GRASSET, M. DAVIET, M. MORAND, M. PACORET,
M. PUTHOD, M. RUBIN

Représenté(e)(s) : (délégation(s) de vote)
Mme DULIEGE à M. HEISON, Mme LEI à M. RUBIN, M. BARDET à Mme BOUCHET, M. CHAVANNE à Mme METRAL, M. PEILLEX à Mme TERMOZ

Absent(e)(s) Excusé(e)(s) :
Mme REY, M. EXCOFFIER

Quorum et Délégations de vote vérifiés
Membres en exercice :

34

Présents :

27

Voix Pour

28

Représenté(e)(s) :

5

Voix contre

0

Suffrages Exprimés :

28

Abstention(s)

4
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Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la Fonction
Publique Territoriale,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le Code Général de la Propriété et des Personnes Publiques,
Vu la délibération n° CD-2002-114 du 18 mars 2002 adoptant le Règlement Budgétaire et
Financier,
Vu la délibération n° CP-2012-0651 du 15 octobre 2012 transférant à la Caisse des Dépôts et
Consignations, à compter du 1er janvier 2013, la gestion administrative du régime de retraite
mis en place par l’Association Mutuelle de Retraite des Conseillers Généraux de la HauteSavoie,
Vu l’avis favorable aux propositions présentées émis par la 8ème Commission Finances,
Ressources Humaines, Administration Générale lors de sa réunion du 18 novembre 2019.

Les visas ci-avant ayant été rappelés, M. le Président indique que la présente délibération
regroupe les moyens logistiques et humains de l’institution pour les directions, pôles et services
transverses, indispensables à l’exécution des missions de service public confiées au
Département :
•

le Cabinet,

•

le Pôle Communication Institutionnelle,

•

le Service de l’Assemblée,

•

le Pôle des Affaires Juridiques,

•

le Pôle Innovation Systèmes d’information et Usages Numériques,

•

le Pôle Ressources Humaines,

•

le Pôle Animation Territoriale et Développement Durable,

•

Le Pôle Conseil en Gestion et en Organisation.

 LE CABINET
Le budget de l’Unité Protocole et Manifestation affecté aux manifestations et cérémonies
s’élève à 500 000 € en dépenses de fonctionnement.
Ces crédits permettent au Cabinet du Président de faire rayonner les actions du Conseil
départemental sur tout le territoire.
Il a aussi pour mission d'accompagner les élus et les services dans l'exécution quotidienne de
leur fonction.
Le budget de l’Unité Protocole et Manifestations affecté à la Logistique s’élève à 65 600 € en
dépenses de fonctionnement, en baisse par rapport à 2019 (67 600 €).
Ces crédits permettent d’assurer la gestion d’une douzaine de véhicules du Cabinet et de la
Direction Générale des Services.
En dépenses d’investissement, au titre du service Logistique, une Autorisation de Programme
de 135 000 € est proposée avec la totalité des Crédits de Paiement en 2020, pour permettre
l’acquisition de véhicules dont l’état et le kilométrage nécessitent leur renouvellement.
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 LE POLE COMMUNICATION INSTITUTIONNELLE
Le Pôle Communication Institutionnelle (PCI) assure le pilotage stratégique et opérationnel de
la politique de communication du Département. Il élabore et déploie le plan de communication
annuel de l’institution, assiste et accompagne les services dans leurs besoins de communication
spécifiques.
Le Pôle Communication Institutionnelle a pour mission :




d’informer les citoyens et faciliter leur accès aux services proposés par le Département,
d’informer les citoyens des actions et réalisations conduites par le Département,
de contribuer à l’animation du territoire et à la valorisation de ses forces vives.

Le budget présenté pour l’exercice 2020 donne au PCI les moyens de mettre en œuvre les
missions précédemment citées et les objectifs fixés par le Conseil départemental. Ses activités
principales sont les suivantes :







édition (magazine d’information départemental diffusé dans toutes boîtes aux lettres,
brochures et publications diverses),
relations presse avec les médias locaux et nationaux,
campagnes thématiques en média et affichage,
communication digitale (animation des sites Internet et des réseaux sociaux de la
collectivité),
gestion et valorisation des partenariats avec de nombreux évènements culturels et
sportifs, organisation d’évènements,
achats et gestion d’objets promotionnels.

Les crédits inscrits sont de 2 150 000 € en fonctionnement (contre 2 000 000 € en 2019) et de
15 000 € en investissement.
L’augmentation du budget de fonctionnement permettra de réaliser des actions à l’occasion
des grands évènements se déroulant en Haute-Savoie en 2020 : passage du Tour de France aux
Glières, coupe du monde de biathlon et Kandahar (coupe du monde de ski alpin).
 LE SERVICE DE L’ASSEMBLEE
Pour l’année 2020, le fonctionnement du Service de l'Assemblée (dont dépendent le Secrétariat
des Elus et l'Unité Gestion du Courrier) nécessite l'inscription d'un crédit global de 1 241 300 €
se répartissant comme suit :
-

92 000 € pour le règlement d'honoraires se répartissant comme suit :
. 8 000 € pour le règlement des honoraires de sténotypie engendrés par les séances
publiques du Conseil départemental,
. 84 000 € pour une assistance à maîtrise d'ouvrage dans le cadre du projet de
dématérialisation du courrier inscrit au Schéma Directeur du Numérique ;

-

12 000 € pour le financement de congrès nationaux organisés en Haute-Savoie ;

-

728 800 € afin d’assumer les frais d’affranchissement du Département ainsi que les
frais de distribution et de routage du magazine départemental ;

-

142 000 € pour le remboursement des frais de missions (dont 2 000 € pour les contrats
de prestations de services pour les frais d’agence liés à l’organisation des déplacements
des élus) et le règlement des frais de formation des Conseillers départementaux ;
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-

142 000 € pour le versement de cotisations et de subventions à divers organismes ou
associations :
•

depuis de nombreuses années, le Conseil départemental alloue des aides à des
associations regroupant des élus ou des collectivités tant sur le plan national que
local et à diverses associations d'entraide. Dans ce sens et dans la limite d'un
crédit global de 141 000 €, il est proposé de renouveler l'adhésion du
Département à un certain nombre d'Associations d’Elus et notamment :

Organismes
Assemblée des Départements de France (ADF)

Rappel des
cotisations 2019
62 510,45

Association des Maires, Adjoints et Conseillers Généraux de la
Haute-Savoie

32 957,12

Association Nationale des Elus de la Montagne (ANEM)

21 925,00

Association de Soutien pour l’Exercice des Responsabilités
Locales (ASERDEL)

14 000,00

Association Elus Locaux contre le SIDA

1 000,00

Lors du BP 2019, il a été décidé de réexaminer éventuellement pour 2020 la demande
d’adhésion présentée par l’IFET (Institut de Formation des Elus Territoriaux) au vu des
formations proposées en cours d’année. Le montant de la cotisation annuelle à cet organisme
s’élève à 6 100 €.
Le montant définitif de ces cotisations sera arrêté en cours d’année 2020 par la Commission
Permanente qui autorisera le règlement des sommes correspondantes ;
•

-

d'allouer et d’autoriser le versement d’une subvention de fonctionnement de
500 € à l’Amicale des Veuves et Retraités de la Gendarmerie,

124 500 € pour le règlement des pensions de l'Association Mutuelle de Retraite des
Conseillers Généraux de la Haute-Savoie à hauteur de 117 000 € et des frais de gestion
de la Caisse des Dépôts et Consignations pour 7 500 €.

Il est rappelé que, conformément à la décision de la Commission Permanente du
15 octobre 2012, une convention tripartite est intervenue au 1er janvier 2013 entre le
Département, l'Association Mutuelle de Retraite des Conseillers Généraux de la Haute-Savoie et
la Caisse des Dépôts et Consignations pour confier à cet organisme la gestion du système
facultatif de retraite antérieur au 1er avril 1992.
Concernant les recettes de fonctionnement, une inscription de 60 000 € est proposée,
correspondant à la facturation de frais d’affranchissements pour des organismes partenaires du
Conseil départemental.
 LE POLE AFFAIRES JURIDIQUES
Les demandes budgétaires du Pôle Affaires Juridiques sont déclinées ci-après :
1. MISSION CONTENTIEUX ET CONSEIL JURIDIQUE
Pour l’année 2020, les dépenses de fonctionnement à hauteur de 340 000 € se répartissent
comme suit :
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-

190 000 € pour les frais d’acte et de contentieux (honoraires avocats, frais de justice,
huissiers …),
150 000 € pour la presse générale et spécialisée, les ouvrages, les abonnements
numériques …).

2. MISSION DU PATRIMOINE
Pour l’année 2020, les crédits sollicités en dépenses :
-

de fonctionnement pour 3 165 000 € :
Postes de dépenses
Assurances
Locations immobilières
Charges locatives et de copropriété
Travaux d’entretien et de réparations sur terrains nus
Frais d’actes et de contentieux
Diverses rémunérations
Divers impôts et taxes
Total

Montant en €
1 690 000
640 000
510 000
10 000
5 000
120 000
190 000
3 165 000

Les principaux postes de fonctionnement du Service Patrimoine sont liés aux assurances,
locations immobilières et charges locatives et de copropriété.
-

en investissement pour 12 700 000 € en CP 2020 :
Opérations

Acquisitions foncières collèges
Acquisitions bâtiments médico-sociaux (Thonon-les-Bains)
Acquisitions foncières : échanges voirie, réserve foncière et acquisitions de
terrain, etc…
Total

Montant de CP
2020 en €
20 000
6 600 000
6 080 000
12 700 000

Par ailleurs, en recettes, il convient d’inscrire les crédits suivants :
-

en fonctionnement : 786 000 € au titre des revenus immobiliers, redevances,
remboursement de frais par des tiers,

-

en investissement : 2 000 000 € pour les produits de cessions d’immobilisations
(locaux Parc Thonon-les-Bains, locaux arrondissement Thonon-les-Bains, …).

3. MISSION DE LA COMMANDE PUBLIQUE : Fournitures – Services et Infrastructures –
Bâtiments – Veille et coordination
Pour l’année 2020, les crédits suivants sont sollicités en dépenses :
-

de fonctionnement : 215 000 € dont 25 000 € pour accompagner le fonctionnement du
logiciel SIS MARCHES et autres opérations fonctionnelles liées au changement de version
majeure,

-

190 000 € pour les forfaits de publication au Bulletin Officiel des annonces de marchés
publics et sur Marché on line, ainsi que des insertions ponctuelles dans la presse locale ;
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-

d’investissement : 165 000 € en CP 2020 dont 130 000 € pour financer les avis d’appel
public à la concurrence et 35 000 € pour indemniser les jurys de maîtrise d’œuvre.

Total budget :
RECETTES
Fonctionnement
Investissement
TOTAL
DEPENSES
Fonctionnement
Investissement
TOTAL

BP 2019

BP 2020

4 391 500
0
4 391 500

786 000
2 000 000
2 786 000

3 960 000
9 630 000
13 590 000

3 720 000
12 865 000
16 585 000

L’engagement financier en Crédits de Paiement pour les années 2021 et suivantes s’élève
à 4 645 000 €.
 LE POLE INNOVATION SYSTEMES D’INFORMATION ET USAGES NUMERIQUES
I. Section de Fonctionnement : 2 840 000 €
Ces dépenses concernent l’informatique et la téléphonie.
-

Les dépenses informatiques d’un montant de 1 721 000 € sont relatives :
o à l’infrastructure existante pour la maintenance et le support matériels et
logiciels (15 à 20 % du prix d’acquisition par an),
o aux dépenses d’étude, conseils, prestations RGD etc,
o aux maintenances des copieurs,
o à l’hébergement des applications (SaaS : Software as a Service), aux
abonnements etc,
o aux nombres d’agents pour la fourniture des petits équipements (cartouches
d’encre, disques, clefs USB, scanners, etc),
o à la récupération du matériel usagé.

-

Les dépenses du groupe opérateur (téléphonie fixe et mobile / réseau AMPLIVIA et
internet) d’un montant de 1 000 000 € se répartissent comme suit :
o 650 000 € pour les abonnements de liaison de données, de la voix, et de la
mobilité pour le Département (dont 21 100 € pour le téléalarme),
o 350 000 € pour les dépenses AMPLIVIA des collèges.

Les dépenses en fonctionnement récurrentes se montent à 2 721 000 €, à lequel s’ajoutent les
projets en cours pour 54 000 €, les nouveaux projets pour 65 000 € soit un total de 2 840 000 €.
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II. Section d'Investissement : 3 050 000 €
Ces dépenses sont relatives :
- à l’acquisition de matériel et de logiciels pour 1 074 900 €. Pour le matériel cela
concerne le remplacement des PC (à partir de 5 ans si en panne), des serveurs, des
copieurs, du matériel réseau etc,
- au câblage : en interne et Fibre Optique pour 150 000 €,
- aux projets en cours pour 804 100 €,
- aux nouveaux projets pour 1 021 000 €.
 LE POLE RESSOURCES HUMAINES
Le Département s’appuie sur près de 2 900 agents pour mettre en œuvre ses politiques
publiques dans les différents domaines de compétence définis par la loi avec une volonté forte
de rendre un service public de qualité à l’ensemble de ses usagers.
Les évolutions réglementaires et les décisions politiques des élus du Département amènent le
Pôle Ressources Humaines à faire évoluer continuellement sa stratégie RH tout en prenant en
compte les besoins croissants des usagers. Ces évolutions se matérialisent à travers la mise en
place de projets ambitieux qui impactent les orientations budgétaires infra et pluriannuelles du
Département.
CONTEXTE :
Pour rappel, l’année 2018 a marqué la mise en œuvre de la contractualisation avec l’Etat
concernant la maîtrise des dépenses de fonctionnement, parmi lesquelles figurent les dépenses
de personnel.
L’accord conclu avec le Préfet et approuvé par l’Assemblée départementale en juin 2018,
limitait l’augmentation des dépenses globales de fonctionnement à 1,2 %. Le Département
avait décidé de limiter en 2019 l’augmentation de la masse salariale à un maximum de + 2 %.
Cette contrainte a été respectée malgré les mesures de revalorisation de carrière et de
rémunération décidées par l’Etat (classement au 1er février 2019 en catégorie A de près de
350 Assistants Sociaux Educatifs).
L’évolution de la masse salariale étant largement dépendante de mesures règlementaires et
législatives fixées par l’état, il a été décidé de maintenir l’augmentation de la masse salariale
à + 2 % et non à 1,2 %. Cette décision implique que l’évolution des autres dépenses de
fonctionnement soit inférieure aux taux contractualisés.

OBJECTIFS :
Cette réalité réglementaire et budgétaire influe les contraintes de pilotage de la masse
salariale en 2020. En effet, même si aucune nouvelle hausse du point d'indice des
fonctionnaires n’est prévue, le contexte d’augmentation de la masse salariale se poursuit pour
les raisons suivantes :
-

la poursuite du GVT (Glissement Vieillesse Technicité) ;
la poursuite de l’impact du PPCR (protocole Parcours Professionnels Carrière et
Rémunération) et notamment la mesure de classement au 1er février 2019 en
catégorie A de près de 350 Assistants Sociaux Educatifs ;
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-

l’ajustement du régime indemnitaire des Assistants Sociaux Educatifs suite à
l’application du PPCR ;
la hausse annuelle des cotisations patronales liées à l’évolution du SMIC (Salaire
MInimum de Croissance).

Néanmoins si le Département souhaite atteindre ces objectifs de maîtrise de la masse salariale,
il faudra accompagner les changements nécessaires à cette transformation. Une politique RH
efficiente doit intégrer une démarche associant le pilotage des effectifs et de la masse
salariale. La politique RH doit également associer la gestion de la performance avec le bien
être de l’agent.
Pour cela, il est souhaité de poursuivre :
1. la politique d’un pilotage rigoureux de l’enveloppe des agents contractuels, enveloppe
qui est depuis 2017 réduite de 20 % soit environ 1,5 million d’euros traduisant 45 postes
équivalent temps plein. L’implication des directions dans le respect de la maîtrise des
coûts a permis de maintenir l’effort financier sur 2019,
2. l’accompagnement de la réorganisation de la Direction Générale Adjointe Action Sociale
et Solidaire (DGA ASS) ainsi que celle du Pôle Education Jeunesse et Sport (PEJS),
3. La mise en application du règlement de la gestion des temps qui a permis de concilier
performance et bien-être au travail pour répondre aux 4 enjeux suivants :
-

assurer un respect de la règlementation en vigueur, notamment concernant la mise
en œuvre du Compte Epargne Temps,
repositionner le manager dans son rôle, en lui assurant une meilleure maîtrise de la
gestion des temps de ses agents,
améliorer l’équité entre les différentes catégories d’agents en attribuant les mêmes
droits aux contractuels qu’aux titulaires,
accroître la flexibilité des temps de travail pour mieux répondre à l’activité du
Département tout en conciliant les contraintes familiales de certains agents.

Parallèlement à ces nouvelles dispositions, le projet de généralisation progressive du badgeage
pour tous a été initié. Il est adossé à la mise en place d’un nouvel outil de gestion des temps
dont le marché est en cours d’écriture. La mise en production du nouvel outil de gestion des
temps est programmée pour janvier 2021. De ces projets résulteront la capacité de suivre et
d’adapter précisément l’adéquation entre les effectifs et les besoins liés aux missions du
Département.
Le lancement du projet de dématérialisation des évaluations professionnelles avec une
nouvelle solution informatique (GFI4RH). Les objectifs de ce projet sont multiples :
• améliorer les tâches administratives liées à la campagne d’évaluation pour les
300 évaluateurs du Département,
• gagner en productivité en libérant du temps en gestion administrative afin de se
focaliser sur la valeur ajoutée de l’évaluation,
• dématérialiser l’ensemble des processus RH et les documents associés pour
réduire les coûts.
En 2020, deux projets liés aux ressources humaines vont influer également sur les dépenses de
personnel :
1. l’amélioration de l’action sociale avec la mise en place d’un nouveau contrat de santéprévoyance qui prendra effet le 1er janvier 2020 et une revalorisation substantielle des
participations du Département sur la part santé. Le Département a également souhaité
augmenter la participation employeur sur les titres-restaurants ;
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2. le lancement d’une démarche de cotation des postes, de refonte du régime
indemnitaire et de définition d’une politique d’avancement de grade et de mobilité
interne. Le démarrage effectif du projet est prévu pour le mois de janvier 2020.
En 2020, 132 173 000 € seront nécessaires en dépenses de fonctionnement, pour faire face à
ces dépenses de personnel. Ce budget maîtrisé se décompose comme suit :
-

masse salariale : 126 297 000 €,
frais de personnel autres que rémunérations et charges (frais de déménagement,
frais de mission, honoraires consultant pour l’assistance à maîtrise d’ouvrage,
abonnements SIBRA, etc) : 1 853 000 €,
formation : 1 000 000 €,
subventions versées au Comité des Œuvres Sociales : 520 000 € au titre de l’action
Sociale,
médecine préventive et à l’hygiène et la sécurité : 509 000 €,
recrutement : 274 000 €,
indemnités des élus : 1 720 000 €.

En recettes de fonctionnement, le budget prévisionnel 2020 s’élève à 4 100 000 €.
 LE POLE ANIMATION TERRITORIALE ET DEVELOPPEMENT DURABLE - SERVICE DES
SOLIDARITES TERRITORIALES
En dépenses d’investissement
Afin de soutenir les communes dont le patrimoine routier subit d’importants dégâts causés par
la multiplication d’épisodes climatiques particulièrement intenses, le Département a
régulièrement ouvert des autorisations de programme dédiées au financement des travaux de
remise en état de la voirie.
Les intempéries du début du mois de mai 2015 et la tempête Eléanor de janvier 2018 ont eu un
impact considérable en Haute-Savoie, nécessitant un accompagnement des collectivités dans la
durée, ce qui induit un échelonnement des crédits de paiement sur plusieurs années.
Dernièrement, la reconstruction des quais André Chevallay à Saint-Gingolph a bénéficié d’une
aide de 2 112 000 € de la part du Département dont la moitié, soit 1 056 000 € ont été versés
en 2019 et le solde devra être versé en 2020.
Par ailleurs, la fermeture de la route départementale 1212 qui assure l’accès aux stations du
Val d’Arly depuis Ugine à la suite d’un éboulement majeur survenu le 09 février 2019 aux
Gorges de l’Arly a conduit le Département de la Savoie à prévoir la création d’un tunnel
d’environ 250 m de long et d’un nouveau pont en franchissement de l’Arly. Ce projet
d’envergure représente un programme de travaux d’environ 21 millions d’euros pour lequel le
Département de la Savoie a sollicité une partenariat financier exceptionnel.
En réponse à cette demande, et afin de faire face à d’éventuels nouveaux besoins dans
l’hypothèse où d’autres épisodes climatiques exceptionnels auraient lieu au cours des premiers
mois de l’année 2020, il est proposé la création d’une Autorisation de Programme dédiée d’un
montant de 2,5 millions d’euros, dont la totalité des Crédits de Paiement seraient inscrits en
2020.
Afin de d’honorer les demandes de versement de subventions, il est donc proposé :


pour l’Autorisation de Programme 2015, de reporter 166 000 € de Crédits de Paiement
2019 en Crédits de Paiement 2020,
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pour l’Autorisation de Programme 2018, de reporter 600 000 € de Crédits de Paiement
2020 en Crédits de Paiement 2021,



pour l’Autorisation de Programme 2019, d’inscrire 200 000 € de Crédits de Paiement
2021, en Crédits de Paiement 2020,



de créer une Autorisation de Programme 2020, dotée de 2 500 000 € dont la totalité en
Crédits de Paiement 2020.

L’ensemble de ces inscriptions budgétaires porte :
-

les Crédits de Paiement 2020 à 4 478 000 €,
les Crédits de Paiement 2021 à 844 000 €.

 LE POLE CONSEIL EN GESTION ET EN ORGANISATION
Le Pôle Conseil en Gestion et en Organisation (PCGO) créé depuis le 1er octobre 2019
(anciennement service conseil en gestion du Pôle Finances et Conseil en Gestion), rattachée à
la Direction Générale des Services, est composé de 5 agents.
Principalement orienté depuis sa création vers le contrôle des organismes extérieurs, le pôle a
développé au fur et à mesure des missions de conseil en organisation et de pilotage de projets
transversaux aux services du Conseil départemental.
Le PCGO est missionné par le Directeur Général des Services en fonction des besoins des autres
pôles, sur des missions principalement réalisées en interne par les conseillers en gestion et en
organisation.
En fonction de la charge de travail, certaines missions peuvent être réalisées en externe par
une Assistance à Maîtrise d’OuvrAge (AMOA) qui peut-être un cabinet de conseil en
organisation, un expert financier ou juridique faisant ainsi appel à des coûts de
fonctionnement. Ces AMOA sont alors pilotées par le PCGO afin de garantir le résultat de la
prestation attendue.
Le budget en fonctionnement 2020 s’élève à 240 000 € et décomposé comme suit :
- 84 000 € destinés à un appui à la négociation et finalisation du contrat de
renouvellement de la Délégation de Service Public du Tramway Mont-Blanc ,
- 156 000 €, correspondant à des besoins potentiels d’appui AMOA pour des missions à
venir.
Il est demandé à l'Assemblée départementale de bien vouloir délibérer et statuer.
Après en avoir délibéré et enregistré l'abstention de Mme GAY, MM. AMOUDRY, BAUDGRASSET et M. PACORET (momentanément absents de la salle des séances lors du vote),
Le Conseil départemental,
à l'unanimité,
APPROUVE :
-

la création des Autorisations de Programmes présentées dans le tableau figurant en
annexe et l’affectation sur une opération du même montant, du même libellé et du
même échéancier que celui de l’AP,

-

l’inscription des crédits proposés selon la répartition suivante :
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RECETTES

BP 2019

BP 2020

FONCTIONNEMENT
-

Assemblée

-

Pôle Affaires Juridiques

-

Ressources Humaines

0

60 000

786 500

786 000

4 080 000

4 100 000

4 866 500

4 946 000

3 605 000

2 000 000

Total

3 605 000

2 000 000

TOTAL RECETTES

8 471 000

6 946 000

Total
INVESTISSEMENT
-

Pôle Affaires Juridiques

DEPENSES

BP 2019

BP 2020

FONCTIONNEMENT
-

Cabinet du Président

-

Protocole et Logistique

-

500 000

500 000

67 600

65 600

Communication Institutionnelle

2 000 000

2 150 000

-

Assemblée

1 225 000

1 241 300

-

Pôle Affaires Juridiques

3 960 000

3 720 000

-

Systèmes d’information

2 630 000

2 840 000

-

Ressources Humaines

131 737 000

132 173 000

-

Pôle Conseil en Gestion et en
Organisation

310 000

240 000

142 429 600

142 929 900

135 000

135 000

15 000

15 000

Total
INVESTISSEMENT
-

Protocole et Logistique

-

Communication Institutionnelle

-

Pôle Affaires Juridiques

9 630 000

12 865 000

-

Systèmes d’Information

3 915 000

3 050 000

-

Politiques Territoriales

1 872 000

4 478 000

Total

15 567 000

20 543 000

TOTAL DEPENSES

157 996 600

163 472 900

Au vu des AP votées, l’engagement financier en Crédits de Paiement du Département pour les
années 2021 et suivantes s'élève à : 5 689 000 € ;
-

le versement d’une subvention de fonctionnement de 500 € à l’Amicale des Veuves et
Retraités de la Gendarmerie,
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-

le versement de 124 500 € pour le règlement des pensions de l'Association Mutuelle de
Retraite des Conseillers Généraux de la Haute-Savoie à hauteur de 117 000 € et des frais
de gestion de la Caisse des Dépôts et Consignations pour 7 500 €.

Délibération télétransmise en Préfecture
le 13 décembre 2019,
Publiée et certifiée exécutoire
le 18 décembre 2019,
Pour le Président du Conseil départemental,
Signé,
Le Responsable du Service de l'Assemblée,
Jean-Pierre MORET
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Signé,
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8ème Commission Moyens Logistiques et Humains

Les Autorisations de Programmes de l'exercice 2020

Les AP / CP avant le BP 2020

Com Gest.

Code AP

libellé

Millésime

TOTAL AP
avant le BP
2020

Exercices
antérieurs
< 2018

CP 2018

CP 2019

CP 2020

Les AP / CP après le BP 2020

CP 2021

CP 2022

CP 2023

CP 2024 et +

TOTAL AP
après le BP
2020

Exercices
antérieurs
< 2019

CP 2019

CP 2020

CP 2021

CP 2022

CP 2023

CP 2024 et +

8

JUR

13070001013 Acquisitions Foncières

2015

13 627 800

10 897 800

0

0

2 200 000

530 000

0

0

0

13 627 800

10 897 800

0

2 200 000

530 000

0

0

0

8

JUR

13070001014 Acquisitions foncières

2016

7 159 900

4 202 000

300 000

2 657 900

0

0

0

0

0

7 159 900

4 502 000

2 657 900

0

0

0

0

0

8

JUR

13070001015 Acquisitions foncières

2018

170 562

0

20 562

150 000

0

0

0

0

0

170 562

20 562

150 000

0

0

0

0

0

8

JUR

14010002016 Insertion avis pour marchés publics - jury

2018

140 000

0

130 000

10 000

0

0

0

0

0

140 000

130 000

10 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1 360 000

0

730 000

630 000

0

0

0

0

57 100

0

57 100

0

0

0

0

0

0

170 000

0

145 000

25 000

0

0

0

0

8

JUR

13070001016 Acquisitions foncières collège de Valleiry

2019

0

0

0

0

0

0

0

0

8

JUR

13070001017 Acquisitions foncières RF

2019

1 360 000

0

0

730 000

630 000

0

0

0

8

JUR

13070001018 Acquisitions foncières régularisation collèges

2019

57 100

0

0

57 100

0

0

0

0

8

JUR

14010002017 Insertion avis pour marchés publics - jury

2019

170 000

0

0

145 000

25 000

0

0

0

8

JUR

13070001019 Acquisitions foncières structures MI

2019

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

8

JUR

12022021002 Acquisitions foncières structures MI

2019

5 000 000

0

0

5 000 000

0

0

0

0

5 000 000

0

5 000 000

0

0

0

0

0

8

JUR

13070001020 Acquisitions foncières/immobilières locaux sociaux

2019

8 000 000

0

0

2 500 000

1 400 000

2 100 000

2 000 000

0

0

11 000 000

0

2 500 000

4 400 000

2 100 000

2 000 000

0

0

8

JUR

12022021003 Acquisitions foncières structures MI

2020

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2 500 000

0

0

2 500 000

0

0

0

0

8

JUR

14010002018 Insertion avis pour marchés publics - jury

2020

0

0

0

0

0

0

0

0

0

155 000

0

0

140 000

15 000

0

0

0

8

JUR

13070001023 Acquisitions foncières régularisation collèges

2020

0

0

0

0

0

0

0

0

0

20 000

0

0

20 000

0

0

0

0

8

JUR

13070001021 Acquisitions foncières

2020

0

0

0

0

0

0

0

0

0

250 000

0

0

250 000

0

0

0

0

8

JUR

13070001022 Acquisitions foncières DDPP

2020

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2 700 000

0

0

2 700 000

0

0

0

0

35 685 362

15 099 800

450 562

11 250 000

4 255 000

2 630 000

2 000 000

0

0

44 310 362

15 550 362

11 250 000

12 865 000

2 645 000

2 000 000

0

0

15 000

0

0

15 000

0

0

0

0

15 000

0

15 000

0

0

0

0

15 000

0

0

15 000

0

0

0

0

15 000

0

0

15 000

0

0

0

0

0

30 000

0

15 000

15 000

0

0

0

0

Sous total Pôle Juridique
8
8

COM

14030001017 Acquisition de matériel communication

2019

COM

14030001018 Acquisition de matériel communication

2020

Sous total Communication

0

8

ITI

12063009008 Acquisition pour le Téléalarme (HT)

2019

5 000

0

0

5 000

0

0

0

0

0

5 000

0

5 000

0

0

0

0

0

8

ITI

14010001023 Informatisation et équipements

2019

4 330 000

0

0

4 130 000

200 000

0

0

0

0

4 330 000

0

4 130 000

200 000

0

0

0

0

8

ITI

12063009009 Acquisition pour le Téléalarme (HT)

2020

0

0

0

0

0

0

0

0

0

25 000

0

0

25 000

0

0

0

0

8

ITI

14010001024 Informatisation et équipements

2020

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3 025 000

0

0

2 825 000

200 000

0

0

0

4 335 000

0

0

4 135 000

200 000

0

0

0

0

7 385 000

0

4 135 000

3 050 000

200 000

0

0

0

135 000

0

0

135 000

0

0

0

0

135 000

0

135 000

0

0

0

0

0

135 000

0

0

135 000

0

0

0

0

270 000

0

135 000

135 000

0

0

0

0

Sous total Informatique et télécommunications
8

LOG

13070004018 Matériel de transport

2019

8

LOG

13070004019 Matériel de transport

2020

Sous total Logistique

135 000

0

0

135 000

0

0

0

0

0

8

CLO

01040007002 Subvention Equipement - Aide exceptionnelle voirie communale

2014

370 077

341 784

18 000

10 293

0

0

0

0

370 077

359 784

10 293

0

0

0

0

0

8

CLO

01040007003 Subvention Equipement - Aide exceptionnelle voirie communale

2015

1 918 151

1 086 871

212 633

618 647

0

0

0

0

1 918 151

1 299 504

452 647

166 000

0

0

0

0

8

CLO

01040007005 Subvention Equipement - Aide exceptionnelle voirie communale

2018

2 500 000

0

205 098

1 194 902

1 100 000

0

0

0

2 500 000

205 098

1 194 902

500 000

600 000

0

0

0

8

CLO

01040007006 Subvention Equipement - Aide exceptionnelle voirie communale

2019

2 612 000

0

0

1 056 000

1 112 000

444 000

0

0

2 612 000

0

1 056 000

1 312 000

244 000

0

0

8

CLO

01040007007 Subvention Equipement - Aide exceptionnelle voirie communale

2020

2 500 000

0

0

2 500 000

0

0

0

0

0

Sous total Collectivités - CSMB

7 400 228

1 428 655

435 731

2 879 842

2 212 000

444 000

0

0

0

9 900 228

1 864 386

2 713 842

4 478 000

844 000

0

0

0

8ème Commission : Moyens logistiques et Humains

47 570 590

16 528 455

886 293

18 414 842

6 667 000

3 074 000

2 000 000

0

0

61 895 590

17 414 748

18 248 842

20 543 000

3 689 000

2 000 000

0

0
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Extrait des Procès-Verbaux
des Séances du Conseil départemental
SEANCE DU 09 DECEMBRE 2019
n° CD-2019-077
RAPPORTEUR :

M. MUDRY

OBJET

MOYENS FINANCIERS - BUDGET PRIMITIF 2020

:

Le Conseil départemental de la Haute-Savoie dûment convoqué le 25 novembre 2019 s’est réuni en
séance publique, à l’Hôtel du Département à Annecy sous la présidence de :
M. Christian MONTEIL, Président du Conseil départemental
Présent(e)s :

Vice-Président(e)s :

Autres membres :

Mme CAMUSSO,
M. MUDRY,
Mme TOWNLEY-BAZAILLE,
M. HEISON, Mme BEURRIER, M. BOCCARD

M. DUVERNAY,

Mme PETEX,

Mme BOUCHET,
Mme DION,
Mme DUBY-MULLER,
Mme GAY,
Mme GONZO-MASSOL,
Mme LHUILLIER,
Mme MAHUT,
Mme METRAL,
Mme TEPPE-ROGUET,
Mme TERMOZ,
M. AMOUDRY, M. BAUD, M. BAUD-GRASSET, M. DAVIET, M. MORAND, M. PACORET,
M. PUTHOD, M. RUBIN

Représenté(e)(s) : (délégation(s) de vote)
Mme DULIEGE à M. HEISON, Mme LEI à M. RUBIN, Mme REY à M. AMOUDRY, M. BARDET à Mme BOUCHET, M. CHAVANNE à Mme METRAL,
M. PEILLEX à Mme TERMOZ

Absent(e)(s) Excusé(e)(s) :
M. EXCOFFIER

Quorum et Délégations de vote vérifiés
Membres en exercice :

34

Présents :

27

Voix Pour

32

Représenté(e)(s) :

6

Voix contre

0

Suffrages Exprimés :

32

Abstention(s)

1
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Vu la loi n° 2015-991 portant Nouvelle Organisation Territoriale de la République du
07 août 2015,
Vu la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux Libertés et aux Responsabilités Locales,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu l’avis favorable aux propositions présentées émis par la 8ème Commission Finances,
Ressources Humaines, Administration Générale, lors de ses réunions des 14 octobre et
18 novembre 2019.
Les visas ci-avant ayant été rappelés, M. le Président expose que les Moyens Financiers, titre
très large, recouvrent la plus grande partie des recettes du Département ainsi que les dépenses
liées à la dette, aux fonds de péréquation et celles transversales à l’exercice de toutes les
compétences départementales.
Seules les opérations réelles sont détaillées dans cette délibération.

SECTION DE FONCTIONNEMENT

Eléments majeurs :


le budget a été construit sur une évaluation prudente des Droits de Mutation à Titre
Onéreux (DMTO), toutefois en progression,



le taux de la Taxe Foncière sur les Propriétés Bâties est inchangé,



les éléments inclus dans le PLF 2020 restent très incertains au moment où le budget est
préparé et ne sont pas repris à l’exception de la péréquation sur les DMTO. Ils seront
intégrés au Budget Supplémentaire.

I-

LES RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Il s’agit principalement des dotations de l’Etat, des participations, des produits issus de la
compensation des transferts de compétences, des produits de la fiscalité directe (taxe foncière
sur les propriétés bâties, Cotisation sur la Valeur Ajoutée des Entreprises) ou indirecte (Droits
de Mutation à Titre Onéreux), enfin, de la Compensation Financière Genevoise.
Les recettes réelles de fonctionnement se montent à 678,816 M€ et se répartissent comme
suit :
Les dotations d’Etat : 62,210 M€
La Dotation Globale de Fonctionnement (DGF) est prévue pour un montant de 28,258 M€. Elle
est stable après une baisse constatée de 63,7 M€ entre 2013 et 2017, conséquence de l’effort
réalisé par notre Département pour la résorption du déficit public dans le cadre du Pacte de
Confiance et de Responsabilité puis du Pacte de Stabilité et de Croissance 2014-2017.
L’Etat verse aussi aux départements une Dotation Globale de Décentralisation (DGD) qui a
perdu une partie de son sens en 2004 puisqu’elle a été intégrée à 95 % dans la DGF.
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Le montant global de la DGD prévu pour 2020 s’élève à 2,670 M€, montant identique à celui
perçu en 2019.
Deux dotations sont versées aux Départements dans le but de garantir la neutralité de la
réforme de la fiscalité mise en œuvre dans la loi de finances 2010 : la Dotation de
Compensation de la Réforme de la Taxe Professionnelle (DCRTP) et le Fonds National de
Garantie Individuelle des Ressources (FNGIR) prévus globalement pour 27,772 M€ en 2020. La
DCRTP est depuis la Loi de Finances 2017 une variable d’ajustement. Sur ce sujet, au moment
de la préparation de ce budget, les éléments sont encore trop incertains pour les intégrer dans
nos prévisions.
Les compensations d’exonérations de fiscalité, exonérations décidées par l’Etat, sont prévues
pour un montant de 2,810 M€ en 2020. Ces compensations, tout comme la DCRTP, sont
devenues des variables d’ajustement de l’enveloppe des concours normés accordés par l’Etat
aux collectivités.
Enfin, la loi de finances pour 2016 a élargi l’assiette des dépenses éligibles au Fonds de
Compensation de la Taxe sur la Valeur Ajoutée (FCTVA) aux dépenses de fonctionnement
pour l’entretien des bâtiments publics et de la voirie. Aussi, une recette de FCTVA attribuée au
titre de ces dépenses éligibles est inscrite en 2020 pour un montant de 0,700 M€.
La Compensation Financière Genevoise (CFG) : 48,591 M€

La CFG est réglementairement intégrée en totalité en section de fonctionnement depuis 2015.
De fait, afin de continuer de rendre lisible l’utilisation de cette recette, un budget annexe
dédié à sa gestion a été créé le 6 juillet 2015.
Les sommes inscrites au budget principal relatives à la CFG correspondent pour :




28,591 M€ à l’allocation directe départementale,
10 M€ au financement de dépenses d’investissement des Contrats Départementaux
d’Avenir et de Solidarité (CDAS),
10 M€ aux projets financés en dépenses d’investissement au titre du Fonds
Départemental d’Interventions Structurantes (FDIS), sous maîtrise d’ouvrage
départementale.

Ces lignes seront réajustées au Budget Supplémentaire 2020 après la réception définitive de la
47ème tranche et sa répartition.
Des recettes issues de la compensation des transferts de compétences réalisés dans les
différentes lois de décentralisation : 61,056 M€
Compensation du transfert du SDIS : 13 M€
La Taxe Spéciale sur les Conventions d’Assurance (TSCA) a été perçue pour la première
fois en 2005. Elle est destinée pour partie au financement du Service Départemental
d’Incendie et de Secours (SDIS) de la Haute-Savoie. Malgré son appellation, la TSCA est
assimilable à une dotation car le Département n’est maître ni de sa base ni de son taux. La
TSCA est prévue pour un montant de 13 M€ pour cette seule part destinée au financement
du SDIS de la Haute-Savoie.
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Compensation des autres transferts de compétences : 48,056 M€
Une seconde fraction de TSCA est perçue pour une somme de 34,700 M€ en compensation
des autres transferts de compétences liés aux lois de décentralisation notamment le
transfert des personnels Techniciens, Ouvriers et de Service (TOS) issu de la loi n° 2004-809
du 13 août 2004 relative aux libertés et aux responsabilités locales. En complément, une
fraction de Taxe Intérieure sur la Consommation de Produits Energétiques (TICPE) est
inscrite pour 8 M€.
Afin d’améliorer le financement des Allocations Individuelles de Solidarité (AIS), que sont
l’Allocation Personnalisée d’Autonomie (APA), la Prestation de Compensation du Handicap
(PCH) et le Revenu de Solidarité Active (rSa), une recette a été transférée au Département,
après péréquation, par la loi de finances pour 2014 : les frais de gestion de la taxe foncière
sur les propriétés bâties. Cette recette peu dynamique est budgétée en 2020 à hauteur de
5,356 M€.
La fiscalité indirecte : 284,818 M€
Les Droits de mutation à titre onéreux sont prévus pour un montant de 230 M€, soit une
augmentation de 20 M€ par rapport au BP 2019. Cette prévision tient compte d’une évaluation
prospective prudente au moment du vote car nous connaissons la volatilité de cette ressource
qui a été soulignée par la Chambre Régionale des Comptes lors de son dernier examen.
Cette recette est fortement atténuée par les prélèvements prévus au titre des 3 fonds de
péréquation :
 un 1er fonds dit « fonds de péréquation sur les droits de mutation » (FPDMTO), créé par
la loi de finances 2011,
 un 2nd fonds dit « fonds de solidarité départemental » (FSD) créé par la loi de finances
2014 et destiné à améliorer le financement des allocations individuelles de solidarité.
Les prélèvements au titre de ces deux fonds sont plafonnés à 12 % du produit des DMTO
perçus l’année N-1.


Un 3ème fonds dit « fonds de soutien interdépartemental » (FSID) créé par la loi de
finances 2019 pour la durée des pactes financiers conclus entre les départements et
l’Etat afin de répondre au souhait de mieux prendre en compte les coûts associés à la
grande ruralité. Il est alimenté en 2019 par un prélèvement proportionnel sur tous les
départements d’un pourcentage appliqué à la base des DMTO de l’année précédente,
estimé à 0,102 % (source FCL Gérer la Cité).
Aucun plafonnement n’est fixé pour ce troisième prélèvement.

En 2020, il est prévu dans le projet de loi de finances la fusion de ces 3 fonds en un fonds
global de péréquation, et l’augmentation du taux de prélèvement correspondant au
dispositif du FSID, passant de 0,102 % à 0,34 %.
La charge des prélèvements de péréquation va donc à nouveau considérablement croître.
Pour mémoire, compte tenu du niveau élevé des DMTO par habitant en Haute-Savoie et de
leur évolution généralement plus favorable que sur le territoire national, le Département
est un important contributeur à ces fonds, au maximum des formules de calcul : ainsi
24,820 M€ ont été reversés en 2017 et 27,559 M€ en 2018 ; 35,060 M€ ont été prévus sur
l’exercice 2019.
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La prévision pour 2020 se monte à 29,400 M€ au titre des deux premiers fonds plafonnés et
à 16,289 M€ au titre du troisième fonds, soit 45,690 M€ au total.
Un dispositif de provisionnement a été mis en place concernant le risque, accru pour
notre Département, de voir, dans une phase de retournement de conjoncture, diminuer la
recette de DMTO et continuer d’être prélevé sur des montants élevés par les fonds de
péréquation, la charge N étant calculée sur le produit N-1. En 2020, il est proposé
d’ajuster le montant de la provision à constituer de 2,798 M€, en fonction de la prévision
de DMTO en 2020 (230 M€) et 2019 (245 M€).
Le solde de la Taxe Spéciale sur les Conventions d’Assurance (TSCA) est reversé aux
Départements qui ont perdu plus de 10 % de leurs recettes fiscales avec la réforme fiscale de
2010, dont le département de la Haute-Savoie. Les mouvements erratiques et peu prévisibles
dans l’encaissement de cette recette amènent pour 2020 à prévoir une inscription identique à
celle de 2019 à hauteur de 41 M€.
Enfin, la taxe sur l’électricité est attendue à 10,800 M€ et la redevance relative à l’énergie
réservée à 0,220 M€.
La fiscalité directe : 217,349 M€
Fiscalité directe à pouvoir de taux : 159,868 M€
Depuis la réforme de la fiscalité de 2010 le Département ne conserve un pouvoir de taux
que sur la Taxe Foncière départementale sur les Propriétés Bâtie. Son produit est évalué
à 159,868 M€ pour 2020. Cette recette est attendue en progression de 2,70 %, sur la seule
croissance des bases puisque le taux départemental est de nouveau stable à 12,03 %.
Fiscalité directe sans pouvoir de taux : 57,481 M€
Deux impôts créés par la réforme de la fiscalité de 2010, acquittés par les entreprises en
remplacement de la Taxe Professionnelle, sont perçus sans pouvoir de taux et pour partie
seulement par le Département :
-

la Cotisation sur la Valeur Ajoutée des Entreprises (CVAE) : la part revenant au
Département s’élève à 23,5 % du montant total de la CVAE du territoire. Une recette de
55,654 M€ est attendue pour 2020. Cette recette est en baisse de plus de 43,11 % par
rapport à 2016 du fait de l’application de la Loi NOTRe et de la compensation du
transfert des compétences Transport.
Concernant le fonds de péréquation assis sur la CVAE, créé à l’issue de la réforme
fiscale de 2010 avec un démarrage effectif en 2013, une charge de 0,215 M€ est
attendue en 2020 au titre de la CVAE perçue en 2019 ;

-

l’Imposition Forfaitaire sur les Entreprises de Réseaux (IFER) est prévue pour un
montant de 1,827 M€. Elle a été créée pour annuler en partie la baisse d’impôt
résultant de la suppression de la taxe professionnelle pour certaines entreprises
(essentiellement EDF, Orange, SNCF, AREVA) qui auraient été les principaux
bénéficiaires de la réforme.

Les autres recettes de fonctionnement : 4,792 M€
On retrouve ici des recettes telles que des redevances de concessionnaires (0,200 M€), des
variations de stocks (0,260 M€) et d’autres produits relatifs à des mandats annulés (0,050 M€).
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Sont encore inscrits : une reprise de provision (0,201 M€) au titre d’un emprunt structuré
compte tenu de l’amortissement du prêt et d’une stabilité de son évaluation (compléments
d’explication inclus dans la délibération relative à l’état de la dette), des produits financiers
(4,011 M€), une reprise sur des provisions RSA (0,070 M€).
II-

LES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Les dépenses réelles de fonctionnement s’élèvent à 54,097 M€ et se répartissent comme suit :
Les dépenses liées à la péréquation : 45,905 M€
Au titre des fonds de péréquation assis sur les DMTO, tel que cela a été explicité dans la
partie « recettes de fonctionnement - fiscalité indirecte », un prélèvement de 45,690 M€ est
attendu pour 2020.
Au titre du fonds de péréquation assis sur la CVAE, tel que cela a été explicité dans la partie
« recettes de fonctionnement - fiscalité directe », un prélèvement de 0,215 M€ est attendu en
2020 au titre de la CVAE perçue en 2019.
Les dépenses liées à la dette : 4,400 M€
Les intérêts de la dette se montent à 4,400 M€, intérêts courus non échus et pertes de change
inclus.
Des dépenses diverses pour l’ensemble des services du Département : 3,792 M€
Cette




rubrique regroupe :
une prévision de 1,800 M€ de dépenses imprévues,
un montant de 0,380 M€ pour des restitutions de taxes (TDENS et TLA),
des intérêts moratoires pour l’ensemble des services départementaux (0,050 M€), des
annulations de titres sur exercices antérieurs (0,310 M€) et des admissions en non-valeur
et des créances éteintes (0,350 M€),
 d’autres dépenses comptent pour 0,496 M€ (variation de stocks, indemnité au
comptable, remises gracieuses, charges exceptionnelles, etc.).

Des dotations aux provisions de 0,106 M€ pour risques et charges financiers (compléments
d’explication inclus dans la délibération relative à l’état de la dette), ainsi que de 0,300 M€
pour couvrir des restes à recouvrer au titre des indus RSA émis les années antérieures, sont
enfin proposées.

SECTION D’INVESTISSEMENT
Eléments majeurs :



l’emprunt d’équilibre s’élève à 164 149 174 €,
le remboursement de la dette est en baisse conformément à la stratégie de
désendettement du Département.
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Afin de rendre la présentation plus lisible, il est proposé de retraiter 54,8 M€ correspondant
aux doubles écritures qui s’équilibrent en dépenses et en recettes suivantes :
-

l’inscription de 40 M€ en dépenses et en recettes destinée à permettre la renégociation de
prêts,
l’inscription de 14,8 M€ en dépenses et en recettes destinée à la gestion des contrats
appelés selon les prêteurs « Crédits Long Terme Renouvelables » (CLTR) ou « Stand by ».
I-

LES RECETTES D’INVESTISSEMENT

Les recettes réelles d’investissement, après le retraitement détaillé ci-dessus, se montent à
188,777 M€ et se répartissent comme suit :
Les recettes d’emprunt : 164,149 M€
Un emprunt de 164 149 174 € est prévu pour équilibrer le Budget Primitif 2020.
Les dotations d’Etat : 21,500 M€
Le Fonds de Compensation de la Taxe sur la Valeur Ajoutée (FCTVA) : la prévision de 19 M€
au budget 2020 correspond à 16,404 % d’une estimation des investissements réalisés en maîtrise
d’ouvrage départementale en 2019.
La recette attendue de Dotation de Soutien à l’Investissement des Départements (DSID),
créée par la loi de finances pour 2019, s’élève à 2,500 M€.
Les autres recettes d’investissement : 3,128 M€
Les prévisions pour les remboursements de prêts octroyés par le Département (au personnel,
aux collectivités, groupements, organismes de logement social, établissements pour personnes
handicapées ou d’accueil d’enfants) représentent 0,513 M€.
Le produit des radars automatiques est estimé pour 2020 à 0,5 M€.
On retrouve des crédits correspondant à la récupération des avances sur marchés pour
l’ensemble du Département hors voirie pour un montant de 1,800 M€.
Il est enfin prévu des recettes équivalentes à des dépenses d’investissement au titre :
- des créances pour des impayés sur la dette garantie pour 0,255 M€,
- des crédits relatifs à l’étalement du paiement du prix des locaux à recevoir de la Régie de
Gestion des Données (RGD) pour 0,060 M€.
II-

LES DEPENSES D’INVESTISSEMENT

Les dépenses réelles d’investissement, après le retraitement détaillé ci-dessus, s’élèvent à
29,585 M€ et se répartissent comme suit :
Les dépenses liées à la dette : 23,142 M€
Le remboursement du capital de la dette bancaire, qui représente un stock de l’ordre de
121 M€ au 1er janvier 2020, nécessite l’inscription de 23,142 M€ en 2020.
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Les autres dépenses d’investissement : 6,443 M€
La principale ligne de cette catégorie est constituée des dépenses imprévues pour 4 M€.
Ensuite, afin de favoriser l’accession à la propriété des agents titulaires du Conseil
départemental, ce dernier leur accorde des prêts à la construction d’un montant de 8 400 € au
taux légal en vigueur à la date de la délibération d’octroi du prêt par la Commission
Permanente remboursables sur une durée de 10 ans.
Pour 2020 il est proposé une nouvelle Autorisation de Programme d’un montant de 0,353 M€
(soit environ 42 dossiers). Les Crédits de Paiement 2020 issus de l’AP 2019 et de l’AP 2020 se
montent à 0,353 M€.
Par ailleurs, on retrouve :
-

des crédits pour 1,800 M€ pour l’ensemble des services hors voirie afin de régler les
avances sur marchés,
une ligne destinée à régler des cautions pour 0,015 M€,
des créances pour des impayés sur la dette garantie pour 0,255 M€,
des dépenses et créances diverses sont inscrites pour 0,020 M€.

Il est demandé à l'Assemblée départementale de bien vouloir délibérer et statuer.
Après en avoir délibéré et enregistré l'abstention de M. PACORET (momentanément absent
de la salle des séances lors du vote),
Le Conseil départemental,
à l'unanimité,
APPROUVE :
-

-

la création d’Autorisations de Programmes et les modifications des Autorisations de
Programmes existantes présentées dans le tableau figurant en annexe ainsi que les
affectations ou les modifications d’affectation sur des opérations du même libellé que
celui de l’AP et le même échéancier,
l'inscription des crédits proposés selon la répartition suivante :

RECETTES

BP 2019

BP 2020

Fonctionnement

641 591 000

678 816 000

Investissement

222 737 875

243 577 174

864 328 875

922 393 174

TOTAL RECETTES
DEPENSES

BP 2019

BP 2020

Fonctionnement

40 385 000

54 097 000

Investissement

84 874 800

84 384 800

125 259 800

138 481 800

TOTAL DEPENSES
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Au vu des AP votées, l’engagement financier en Crédits de Paiement du Département pour les
années 2021 et suivantes s'élève à : 42 000 €.

Délibération télétransmise en Préfecture
le 13 décembre 2019,
Publiée et certifiée exécutoire
le 18 décembre 2019,
Pour le Président du Conseil départemental,
Signé,
Le Responsable du Service de l'Assemblée,
Jean-Pierre MORET
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Ainsi fait et délibéré,
Pour extrait conforme,
Signé,
Le Président du Conseil départemental,
Christian MONTEIL
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8ème Commission Moyens Financiers

Les Autorisations de Programmes de l'exercice 2020

Les AP / CP avant le BP 2020

Code AP

libellé

TOTAL AP
avant le BP
2020

Exercices
antérieurs
< 2018

CP 2019

CP 2020

CP 2021

CP 2022

8

FIN

02030001018 Prêts au Personnel à la Construction 2018

2018

352 800

0

310 800

42 000

0

0

0

0

352 800

310 800

42 000

0

0

0

0

0

8

FIN

02030001019 Prêts au Personnel à la Construction 2019

2019

352 800

0

0

310 800

42 000

0

0

0

352 800

0

310 800

42 000

0

0

0

0

8

FIN

13070008007 Cautions 2019

2019

15 000

0

0

15 000

0

0

0

0

15 000

0

15 000

0

0

0

0

0

8

FIN

14060005028 Avances sur marchés 2019

2019

1 800 000

0

0

1 800 000

0

0

0

0

1 800 000

0

1 800 000

0

0

0

0

0

8

FIN

02030001020 Prêts au Personnel à la Construction 2020

2020

0

0

0

0

0

0

0

0

352 800

0

0

310 800

42 000

0

0

0

8

FIN

13070008008 Cautions 2020

2020

0

0

0

0

0

0

0

0

15 000

0

0

15 000

0

0

0

0

8

FIN

14060005030 Avances sur marchés 2020

2020

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1 800 000

0

0

1 800 000

0

0

0

0

2 520 600

0

310 800

2 167 800

42 000

0

0

0

0

4 688 400

310 800

2 167 800

2 167 800

42 000

0

0

0

Annexe

CP 2023

CP 2024 et +

Exercices
antérieurs
< 2019

Gest.

CD-2019-077

CP 2018

TOTAL AP
après le BP
2020

Com

Total Finances

Millésime

Les AP / CP après le BP 2020

0

CP 2019

CP 2020

CP 2021

CP 2022

CP 2023

CP 2024 et +
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Extrait des Procès-Verbaux
des Séances du Conseil départemental
SEANCE DU 09 DECEMBRE 2019
n° CD-2019-078
RAPPORTEUR :

M. MUDRY

OBJET

CONTRIBUTION DU DEPARTEMENT AU FINANCEMENT DU SERVICE
DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS (SDIS 74) - BUDGET PRIMITIF
2020

:

Le Conseil départemental de la Haute-Savoie dûment convoqué le 25 novembre 2019 s’est réuni en
séance publique, à l’Hôtel du Département à Annecy sous la présidence de :
M. Christian MONTEIL, Président du Conseil départemental
Présent(e)s :

Vice-Président(e)s :

Autres membres :

Mme CAMUSSO,
M. MUDRY,
Mme TOWNLEY-BAZAILLE,
M. HEISON, Mme BEURRIER, M. BOCCARD

M. DUVERNAY,

Mme PETEX,

Mme BOUCHET,
Mme DION,
Mme DUBY-MULLER,
Mme GAY,
Mme GONZO-MASSOL,
Mme LHUILLIER,
Mme MAHUT,
Mme METRAL,
Mme TEPPE-ROGUET,
Mme TERMOZ,
M. AMOUDRY, M. BAUD, M. BAUD-GRASSET, M. DAVIET, M. MORAND, M. PACORET,
M. PUTHOD, M. RUBIN

Représenté(e)(s) : (délégation(s) de vote)
Mme DULIEGE à M. HEISON, Mme LEI à M. RUBIN, Mme REY à M. AMOUDRY, M. BARDET à Mme BOUCHET, M. CHAVANNE à Mme METRAL

Absent(e)(s) Excusé(e)(s) :
M. EXCOFFIER, M. PEILLEX

Quorum et Délégations de vote vérifiés
Membres en exercice :

34

Présents :

27

Voix Pour

31

Représenté(e)(s) :

5

Voix contre

0

Suffrages Exprimés :

31

Abstention(s)

1

CD-2019-078

A l'unanimité

1/3

Vu la délibération n° CD-2002-114 du 18 mars 2002 adoptant le Règlement Budgétaire et
Financier,
Vu le projet de Budget Primitif 2020 présenté en 8ème Commission Finances, Ressources
Humaines, Administration Générale du 14 octobre 2019 par le Service Départemental
d’Incendie et de Secours de la Haute Savoie, intégrant la demande de contribution du
Département,
Vu l’avis favorable à la proposition présentée émis par la 8ème Commission Finances, Ressources
Humaines, Administration Générale lors de sa réunion du 18 novembre 2019.
Les visas ci-avant ayant été cités, M. le Président rappelle que le Service Départemental
d’Incendie et de Secours de la Haute Savoie (SDIS 74) est un établissement public administratif
autonome depuis le 1er janvier 2000.
Il est organisé en 87 centres d’incendie et de secours, composés de 654 sapeurs-pompiers
professionnels et 2 779 sapeurs-pompiers volontaires. On retrouve aussi 145 sapeurs-pompiers
saisonniers (source : www.sdis74.fr).
Ils sont assistés de 160 personnels administratifs, techniques et spécialisés.
Les moyens matériels du SDIS sont importants avec notamment les 820 véhicules (camions
citernes, engins spécialisés, véhicules de secours routier, …).
Section de fonctionnement
1/ Contribution du Département au financement du SDIS
La contrainte sur les moyens financiers du SDIS, imposée par la contrainte financière qui pèse
sur le Département liée à la contractualisation avec l’Etat dans le cadre de la loi de
programmation des Finances Publiques 2018-2022, alors même que les interventions sont plus
nombreuses, nécessite un travail sur l’organisation et les moyens en général.
La contribution du Département est prévue en augmentation de 398 239 € par rapport à la
contribution 2019, soit un montant de 45 144 239 €. Les contributions des communes et EPCI
sont également attendues en hausse dans le projet de budget 2020 transmis par le SDIS.
La part du Département représenterait ainsi, en 2020, 60,09 % des recettes réelles de
fonctionnement, celle des communes et EPCI de 37,32 %.
Les dépenses de personnel absorbent 82 % des dépenses réelles de fonctionnement. Bien
qu’aucune création de poste n’est envisagée en 2020, ce poste de dépenses est en
augmentation de 597 559 € par rapport au BP 2019.
Pour 2020, il est proposé d’inscrire une participation de 45 144 239 € en fonctionnement.
2/ Participation du Département à l’action du « Savoir Secourir »
Par ailleurs, dans le cadre de ses missions générales pour la sécurité des personnes et la
sensibilisation de la jeunesse à la prévention et au secours, le SDIS sollicite depuis 2013 le
Département pour le soutien à la mise en œuvre d’une action de formation des collégiens de
4ème aux gestes de Premiers Secours Civiques labellisée « Savoir Secourir ».
La participation du Département à cette opération est prévue pour un montant maximum
de 220 000 €.

CD-2019-078
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Section d’investissement
Le Département a créé en 2019 une nouvelle Autorisation de Programme dédiée au soutien à
l’investissement du SDIS 74 sur la période 2019-2020, pour financer les projets de construction
et de réhabilitation de casernes.
Il est proposé de revaloriser de 500 000 € l’Autorisation de Programme, et de porter les
CP 2020 à 1 500 000 €.
Il est demandé à l'Assemblée départementale de bien vouloir délibérer et statuer.
Après en avoir débattu, délibéré et enregistré l'abstention de Mme
(momentanément absente de la salle des séances lors des débats et du vote),
Le Conseil départemental,
à l'unanimité,

TERMOZ

APPROUVE la modification d’une Autorisation de Programme présentée dans le tableau figurant
en annexe et la modification de l’affectation du même montant, du même libellé et du même
échéancier que celui de l’AP,
APPROUVE l’inscription des crédits proposés selon la répartition suivante :
DEPENSES
FONCTIONNEMENT
INVESTISSEMENT
TOTAL DEPENSES

BP 2019
44 966 000
2 500 000
47 466 000

BP 2020
45 364 239
1 500 000
46 864 239

AUTORISE le versement de :
- la contribution départementale en fonctionnement au vu du planning de versement de la
contribution, fourni par le SDIS,
- la participation départementale au titre du « Savoir secourir »,
- la participation à l’investissement pour la construction ou la réhabilitation de casernes en
2020 à hauteur de 1 500 000 €.
Délibération télétransmise en Préfecture
Ainsi fait et délibéré,
le 13 décembre 2019,
Pour extrait conforme,
Publiée et certifiée exécutoire
Signé,
le 18 décembre 2019,
Le Président du Conseil départemental,
Pour le Président du Conseil départemental,
Christian MONTEIL
Signé,
Le Responsable du Service de l'Assemblée,
Jean-Pierre MORET
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Service Départemental d'incendie et de Secours

Les Autorisations de Programmes de l'exercice 2020

Les AP / CP avant le BP 2020

Com Gest.
8

FIN

Code AP

libellé

01030001002 SDIS Equipement
Total SDIS

CD-2019-078

Millésime
2019

TOTAL AP
avant le BP
2020

Exercices
antérieurs
< 2018

CP 2018

CP 2019

CP 2020

Les AP / CP après le BP 2020

CP 2021

CP 2022

CP 2023

CP 2024 et +

3 500 000

0

0

2 500 000

1 000 000

0

0

0

3 500 000

0

0

2 500 000

1 000 000

0

0

0

Annexe

0

TOTAL AP
après le BP
2020

Exercices
antérieurs
< 2019

CP 2019

CP 2020

CP 2021

CP 2022

CP 2023

CP 2024 et +

4 000 000

0

2 500 000

1 500 000

0

0

0

0

4 000 000

0

2 500 000

1 500 000

0

0

0

0
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Extrait des Procès-Verbaux
des Séances du Conseil départemental
SEANCE DU 09 DECEMBRE 2019
n° CD-2019-079
RAPPORTEUR :

M. MUDRY

OBJET

CONSEIL SAVOIE MONT BLANC - PARTICIPATION DE LA HAUTE-SAVOIE BUDGET PRIMITIF 2020

:

Le Conseil départemental de la Haute-Savoie dûment convoqué le 25 novembre 2019 s’est réuni en
séance publique, à l’Hôtel du Département à Annecy sous la présidence de :
M. Christian MONTEIL, Président du Conseil départemental
Présent(e)s :

Vice-Président(e)s :

Autres membres :

Mme CAMUSSO,
M. MUDRY,
Mme TOWNLEY-BAZAILLE,
M. HEISON, Mme BEURRIER, M. BOCCARD

M. DUVERNAY,

Mme PETEX,

Mme BOUCHET,
Mme DION,
Mme DUBY-MULLER,
Mme GAY,
Mme GONZO-MASSOL,
Mme LHUILLIER,
Mme MAHUT,
Mme METRAL,
Mme TEPPE-ROGUET,
Mme TERMOZ,
M. AMOUDRY, M. BAUD-GRASSET, M. DAVIET, M. MORAND, M. PACORET, M. PUTHOD,
M. RUBIN

Représenté(e)(s) : (délégation(s) de vote)
Mme DULIEGE à M. HEISON, Mme LEI à M. RUBIN, Mme REY à M. AMOUDRY, M. BARDET à Mme BOUCHET, M. CHAVANNE à Mme METRAL

Absent(e)(s) Excusé(e)(s) :
M. BAUD, M. EXCOFFIER, M. PEILLEX

Quorum et Délégations de vote vérifiés
Membres en exercice :

34

Présents :

26

Voix Pour

30

Représenté(e)(s) :

5

Voix contre

0

Suffrages Exprimés :

30

Abstention(s)

1

CD-2019-079

A l'unanimité

1/3

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu la délibération n° CG-2001-186 du 17 septembre
interdépartementale dénommée Assemblée des Pays de Savoie,

2001

créant

l’Institution

Vu la délibération n° CG-2002-114 du 18 mars 2002 adoptant le Règlement Budgétaire et
Financier,
Vu la délibération n° CD-2015-031 du 15 juin 2015 entérinant les modifications des statuts et du
règlement intérieur de l’Assemblée des Pays de Savoie compte tenu de l’application de la loi
n° 2013-403 du 17 mai 2013 relative à l’élection des Conseillers départementaux,
Vu la délibération n° CD-2016-031 du 25 avril 2016 approuvant le remplacement du nom
Assemblée des Pays de Savoie par Conseil Savoie Mont Blanc ainsi que les statuts et le
règlement intérieur modifiés,
Vu l’avis favorable aux propositions présentées émis par la 8ème Commission Finances,
Ressources Humaines, Administration Générale lors de la réunion du 18 novembre 2019.
Les visas ci-avant ayant été rappelés, M. le Président expose ce qui suit :
le Conseil Savoie Mont Blanc travaille actuellement à l’élaboration de son Budget Primitif 2020.
Les Commissions Thématiques bi-départementales se réunissent et arrêtent leurs propositions.
Le budget devrait être voté au cours du mois de mars 2020.
Dans cette perspective, il est proposé l’inscription globale suivante :
-

crédits de fonctionnement ………………………… 8 732 000 €,
crédits d’investissement …………………………… 1 518 000 €.

Il est demandé à l'Assemblée départementale de bien vouloir délibérer et statuer.
Après en avoir délibéré et enregistré l'abstention de Mme TERMOZ (momentanément
absente de la salle des séances lors du vote),
Le Conseil départemental,
à l'unanimité,
APPROUVE :
-

la création et la modification des Autorisations de Programmes présentées dans le
tableau figurant en annexe A et les affectations et modifications d’affectations sur des
opérations du même montant, du même libellé et du même échéancier que celui
des AP,

-

l'inscription des crédits proposés selon la répartition ci-après :

CD-2019-079
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DEPENSES

BP 2019

BP 2020

Fonctionnement

8 732 000

8 732 000

Investissement

2 500 000

1 518 000

11 232 000

10 250 000

Total

Au vu des AP votées, l’engagement financier en Crédits de Paiement du Département pour les
années 2021 et suivantes s'élève à : 682 000 €.
AUTORISE le versement d’un acompte de 2 000 000 € dès le mois de janvier 2020 sur la
participation en fonctionnement du Département au budget du Conseil Savoie Mont Blanc.

Délibération télétransmise en Préfecture
le 13 décembre 2019,
Publiée et certifiée exécutoire
le 18 décembre 2019,
Pour le Président du Conseil départemental,
Signé,
Le Responsable du Service de l'Assemblée,
Jean-Pierre MORET

CD-2019-079

Ainsi fait et délibéré,
Pour extrait conforme,
Signé,
Le Président du Conseil départemental,
Christian MONTEIL
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Conseil Savoie Mont-Blanc

Les Autorisations de Programmes de l'exercice 2020

Les AP / CP avant le BP 2020

Code AP

libellé

TOTAL AP
avant le BP
2020

Exercices
antérieurs
< 2018

CP 2019

CP 2020

CP 2021

CP 2022

CP 2023

CP 2024 et +

Exercices
antérieurs
< 2019

Gest.

8

FIN

03020008014 CSMB Agriculture 2019

2019

2 965 000

0

0

1 517 000

500 000

948 000

0

0

0

1 517 000

0

1 517 000

0

0

0

0

0

8

FIN

03020008014 CSMB Agriculture 2019

2019

3 291 000

0

0

1 300 000

891 000

1 100 000

0

0

0

1 300 000

0

1 300 000

0

0

0

0

0

8

FIN

07090001008 CSMB Culture 2019

2019

294 000

0

0

170 000

97 000

27 000

0

0

0

170 000

0

170 000

0

0

0

0

0

8

FIN

05010009008 CSMB Enseignement Matériel études 2019

2019

105 000

0

0

105 000

0

0

0

0

0

105 000

0

105 000

0

0

0

0

0

8

FIN

3020008015

CSMB Agriculture 2020

2020

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1 925 000

0

0

1 313 000

300 000

312 000

0

0

8

FIN

7090001009

CSMB Culture 2020

2020

0

0

0

0

0

0

0

0

0

170 000

0

0

100 000

70 000

0

0

0

8

FIN

5010009009

CSMB Enseignement Matériel études 2019

2020

CD-2019-079

CP 2018

TOTAL AP
après le BP
2020

Com

Total CSMB

Millésime

Les AP / CP après le BP 2020

CP 2019

CP 2020

CP 2021

CP 2022

CP 2023

CP 2024 et +

0

0

0

0

0

0

0

0

0

105 000

0

0

105 000

0

0

0

0

6 655 000

0

0

3 092 000

1 488 000

2 075 000

0

0

0

5 292 000

0

3 092 000

1 518 000

370 000

312 000

0

0

Annexe
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Extrait des Procès-Verbaux
des Séances du Conseil départemental
SEANCE DU 09 DECEMBRE 2019
n° CD-2019-080
RAPPORTEUR :

M. MUDRY

OBJET

PROTECTION SOCIALE COMPLÉMENTAIRE DES AGENTS - PRÉVOYANCE
(MAINTIEN DE SALAIRE) - ADHÉSION AU CONTRAT GROUPE SOUSCRIT PAR LE
CENTRE DE GESTION 74 ET MODALITÉS DE PARTICIPATION DE LA
COLLECTIVITÉ

:

Le Conseil départemental de la Haute-Savoie dûment convoqué le 25 novembre 2019 s’est réuni en
séance publique, à l’Hôtel du Département à Annecy sous la présidence de :
M. Christian MONTEIL, Président du Conseil départemental
Présent(e)s :

Vice-Président(e)s :

Autres membres :

Mme CAMUSSO,
M. MUDRY,
M. HEISON, M. BOCCARD

Mme TOWNLEY-BAZAILLE,

M. DUVERNAY,

Mme PETEX,

Mme BOUCHET,
Mme DION,
Mme DUBY-MULLER,
Mme GAY,
Mme GONZO-MASSOL,
Mme LHUILLIER,
Mme MAHUT,
Mme METRAL,
Mme TEPPE-ROGUET,
Mme TERMOZ,
M. AMOUDRY, M. BAUD-GRASSET, M. DAVIET, M. MORAND, M. PACORET, M. PUTHOD,
M. RUBIN

Représenté(e)(s) : (délégation(s) de vote)
Mme BEURRIER à Mme TOWNLEY-BAZAILLE,
Mme DULIEGE à M. HEISON,
Mme LEI à M. RUBIN,
M. BARDET à Mme BOUCHET, M. CHAVANNE à Mme METRAL, M. PEILLEX à Mme TERMOZ

Mme REY à M. AMOUDRY,

Absent(e)(s) Excusé(e)(s) :
M. BAUD, M. EXCOFFIER

Quorum et Délégations de vote vérifiés
Membres en exercice :

34

Présents :

25

Voix Pour

32

Représenté(e)(s) :

7

Voix contre

0

Suffrages Exprimés :

32

Abstention(s)

0

CD-2019-080

A l'unanimité
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Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et notamment son article 25 alinéa 6,
Vu le décret n° 2011-1474 du 8 novembre 2011 relatif à la participation des collectivités
territoriales et de leurs établissements publics au financement de la protection sociale
complémentaire de leurs agents,
Vu la délibération du Conseil Général n° CG-2012-185 du 5 novembre 2012 sur la protection
sociale complémentaire pour les agents du département,
Vu la délibération n° CP-2019-0195 de la Commission Permanente du 1er avril 2019, autorisant
la mise en œuvre d’une participation à la consultation,
Vu la délibération n° 2019-03-26 du 11 juillet 2019 du Conseil d’Administration du Centre de
Gestion 74 portant attribution de la convention de participation dans le domaine de la
protection sociale complémentaire au groupement conjoint VYV/MNT/MGEN,
Vu la convention de participation prévoyance conclue entre le centre départemental de gestion
de la Haute-Savoie et le groupement conjoint VYV/MNT/ MGEN pour une durée de 6 ans à
compter du 1er janvier 2020,
Vu les négociations effectuées dans le cadre du groupe de travail des 20 février et
12 septembre 2019,
Vu l’avis favorable émis par le Comité Technique du 03 octobre 2019,
Vu l’avis émis par la 8ème Commission Finances, Ressources Humaines, Administration Générale
lors de sa réunion du 4 novembre 2019,
Considérant l’intérêt de souscrire à un contrat groupe concernant la prévoyance.

Les visas ci-avant ayant été rappelés, M. le Président rappelle aux membres du Conseil
départemental que depuis le décret n° 2011-1474 du 8 novembre 2011 les employeurs publics
ont la possibilité de contribuer financièrement à des contrats d'assurances destinés à couvrir le
risque santé et/ou le risque prévoyance de leurs agents.
Ce financement n’est en aucun cas obligatoire pour les employeurs publics. L’adhésion à ces
contrats est également facultative pour les agents.
L’article 25 de la loi du 26 janvier 1984 donne compétence aux Centres de Gestion pour
organiser une mise en concurrence et souscrire ces contrats pour le compte des collectivités et
établissements qui le demandent.
L’intérêt de cette mise en concurrence est d’engager une négociation sur les prestations et
d’obtenir des conditions tarifaires et des garanties attractives par l’effet de groupe.
Un contrat groupe avec la mutuelle Intériale a été conclu du 1er janvier 2013 au
31 décembre 2019 et s’éteint donc à cette date.
Le Centre de Gestion de la Haute-Savoie a donc renouvelé sa démarche initiée en 2012 et a
relancé une procédure de mise en concurrence sur le risque Prévoyance. Ce contrat sera conclu
pour une durée de 6 ans du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2025 (31/12/2026, en cas de
prolongation de la durée de la convention d’une année pour motif d’intérêt général).

CD-2019-080

2/5

Depuis janvier 2013 le Département participe :
- au risque « santé »,
- au risque « prévoyance » (risque d'incapacité de travail et, le cas échéant, tout ou partie des
risques d'invalidité et liés au décès) par la convention de participation.
Le conventionnement, consiste en la mise en concurrence des entreprises pour la signature
d’une « convention de participation » (contrat groupe). La collectivité peut alors participer en
faveur des agents ayant souscrit auprès de l’organisme retenu à l’issue de la consultation.
Dans un souci d’accroître l’effort en faveur de la protection sociale de ses agents, les élus du
Département entendent permettre aux agents de conserver ou d’améliorer leur protection, en
aidant le plus grand nombre à se prémunir contre les risques de perte de rémunération en cas
d’incapacité de travail ou d’invalidité (par le biais du contrat groupe qui permet aux agents
exclus du système d’assurance classique de bénéficier d’une assurance).
Le 1er avril 2019, le Département a, par décision de la Commission Permanente, donné son
accord pour être inclus dans la procédure conduite par le Centre départemental de Gestion de
la Haute-Savoie pour l’ensemble des collectivités locales intéressées.
Après négociation dans le cadre d’un groupe de travail avec les syndicats représentant du
personnel, il est proposé de retenir la convention de participation pour le risque
« prévoyance » en s’associant au Centre départemental de Gestion de la Fonction Publique
Territoriale de la Haute-Savoie, et de conserver les montants des participations au titre de de
la prévoyance au 1er janvier 2020.
Ces montants pourront être revalorisés en cours de convention par délibération.
Les élus sont appelés à statuer, après avis du Comité Technique, sur les modalités de mise en
place de la participation départementale au financement de la prévoyance. Le Budget Primitif
2020 intègrera les propositions financières qui seront retenues par l’Assemblée
départementale.
MODALITES ET MONTANTS DE LA PARTICIPATION ATTRIBUEE PAR LA COLLECTIVITE
A l’issue de la consultation opérée par le Centre de Gestion 74, laquelle a mis en concurrence 5
offres, celle présentée par le groupement conjoint VYV/MNT/MGEN a été retenue. Elle donne
lieu à la signature d’une convention d’une durée de 6 ans, à compter du 1er janvier 2020 entre
le Centre de Gestion 74 et le groupement conjoint VYV/MNT/MGEN.
Partant de ce choix, il est proposé à l’Assemblée départementale :
- que notre collectivité adhère à cette convention à la date du 1er janvier 2020,
- qu’elle retienne, conformément au choix offert par le cahier des charges établi pour la
consultation, l’indemnisation du régime indemnitaire.
Le Département souhaite inclure notamment dans l’assiette d’indemnisation du régime
indemnitaire les astreintes, les heures supplémentaires et les heures complémentaires, la
prime annuelle de présence et toutes les primes listées dans la convention.
Bénéficiaires :
Les agents fonctionnaires ou contractuels de droit public ou privé en position d’activité : la
participation cessant dès lors que la cotisation correspondant n’est plus acquittée.
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Les montants de la participation affectée au risque prévoyance :
La participation prendra la forme d’un montant unitaire mensuel directement versé à l’agent,
en contrepartie de la cotisation acquittée par celui-ci, dès qu’il adhère à la garantie prévue
par la convention. Le montant est calculé au prorata du temps de travail.
Bénéficiaires
Agent dont l’indice est à 380 et
rémunérations non indiciaires procurant un
gain dans la limite de ce plafond
Agent dont l’indice majoré est à 380 et à 431
et rémunérations non indiciaires procurant
un gain supérieur à celui afférent à l’indice
mentionné
Agent dont l’indice majoré est à 431 et
rémunérations non indiciaires procurant un
gain supérieur à celui afférent à l’indice
mentionné

Participation Mensuelle
17 €

15,50 €

14 €

DISPOSITIONS DE MISE EN OEUVRE
• Versement mensuel de la participation en prévoyance sur la base des éléments justificatifs
requis,
• participation prévoyance et participation santé cumulables, sous réserve des conditions
exigées,
• en aucun cas la participation à la garantie ne peut être supérieure au montant réellement
acquitté,
• le montant de la participation versée à l’agent est soumis à cotisations et est intégré au
revenu imposable.

Il est demandé à l'Assemblée départementale de bien vouloir délibérer et statuer.
Le Conseil départemental,
après en avoir délibéré,
à l'unanimité,
DECIDE pour la garantie prévoyance :
• l’adhésion du Département de la Haute-Savoie avec effet du 1er janvier 2020, à la convention
de participation telle que mise en œuvre par, le Centre de Gestion de la Haute-Savoie et le
groupement conjoint VYV/MNT/MGEN,
• le choix d’un niveau de garantie concernant le régime indemnitaire,
• un montant unitaire de participation directement versé à l’agent selon les montants et
modalités fixés ci-dessus.
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AURORISE M. le Président à signer l’ensemble des actes et décisions nécessaires à l’exécution
de la présente délibération.

Délibération télétransmise en Préfecture
le 13 décembre 2019,
Publiée et certifiée exécutoire
le 18 décembre 2019,
Pour le Président du Conseil départemental,
Signé,
Le Responsable du Service de l'Assemblée,
Jean-Pierre MORET

CD-2019-080

Ainsi fait et délibéré,
Pour extrait conforme,
Signé,
Le Président du Conseil départemental,
Christian MONTEIL
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Liste des collectivités ayant donné mandat au CDG74
N°
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69

Collectivité
Mairie d'Argonay
Mairie de Jonzier-Epagny
Mairie de Larringes
Mairie de Menthon-Saint-Bernard
Mairie de Naves-Parmelan
Mairie de Saint-Felix
Mairie de Saint-Pierre-en-Faucigny
SCOT du Bassin Annécien
Mairie de Villy-le-Bouveret
Mairie du Bouchet Mont Charvin
CDC Pays de Cruseilles
Mairie de Montagny-les-Lanches
Mairie de Saint-Paul-en-Chablais
CDC du Genevois
Mairie de Amancy
CDC du Pays du Mont-Blanc
Mairie de Cervens
Mairie d'Alex
Mairie de Ville en Sallaz
CDC du Pays Rochois
Mairie de Hery sur Alby
Mairie de Serraval
Mairie de Morzine-Avoriaz
Mairie de Sales
Mairie d'Annecy
CDC Vallées de Thones
Mairie de Thonon
CCAS de Thonon
Mairie de Thusy
Mairie d'Onnion
CDG74
Mairie de Saint Jean d'Aulps
Mairie de Viry
Mairie de Viuz en Sallaz
SMIAC
Mairie d'Etrembieres
SIVU des écoles Jonzier-Epagny
Mairie de Ville la Grand
Mairie de Lornay
Grand Annecy
Mairie de Marin
Mairie de Dingy Saint Clair
Mairie de Chilly
CIAS Annemasse Agglo
Mairie de Anthy sur Léman
SIGEA
Mairie de Chamonix
CDC de Chamonix
Mairie de Marignier
Mairie d'Evian
Mairie de Saint Julien en Genevois
CD74
Mairie de Poisy
CCAS - EPHAD Gruffy
CCAS Evian
Mairie de Veyrier du Lac
CDC Pays Evian Vallée Abondance
Mairie de Marnaz
Mairie de Fillière
Mairie de Saint-Gingolph
Mairie de Nernier
Mairie de Saint Sixt
Mairie de Epagny-Metz-Tessy
Mairie de Draillant
Mairie de Collonges Sous Salève
Mairie de Douvaine
Synd interco du pays d'Alby
Mairie de Gruffy
Marie de Servoz
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Commune
ARGONAY
JONZIER-EPAGNY
LARRINGES
MENTHON-SAINT-BERNARD
NAVES-PARMELAN
SAINT-FELIX
SAINT-PIERRE-EN-FAUCIGNY
ANNECY
VILLY-LE-BOUVERET
BOUCHET MONT CHARVIN
CRUSEILLES
MONTAGNY-LES-LANCHES
SAINT-PAUL-EN-CHABLAIS
ARCHAMPS
AMANCY
PASSY
CERVENS
ALEX
VILLE EN SALLAZ
LA ROCHE SUR FORON
HERY SUR ALBY
SERRAVAL
MORZINE AVORIAZ
SALES
ANNECY
THONES
THONON
THONON
THUSY
ONNION
ANNECY
SAINT JEAN D'AULPS
VIRY
VIUZ EN SALLAZ
ALBY SUR CHERAN
ETREMBIERES
JONZIER-EPAGNY
VILLE LA GRAND
LORNAY
ANNECY
MARIN
DINGY SAINT CLAIR
CHILLY
VETRAZ MONTHOUX
ANTHY SUR LEMAN
SAINT FELIX
CHAMONIX
CHAMONIX
MARGINIER
EVIAN
SAINT JULIEN EN GENEVOIS
ANNECY
POISY
GRUFFY
EVIAN
VEYRIER DU LAC
EVIAN
MARNAZ
FILLIERE
SAINT GINGOLPH
NERNIER
SAINT SIXT
EPAGNY-METZ-TESSY
DRAILLANT
COLLONGES SOUS SALEVE
DOUVAINE
ALBY SUR CHERAN
GRUFFY
SERVOZ
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CONTRAT DE PRÉVOYANCE
MAINTIEN DE SALAIRE ET DECES
INDEMNITÉS JOURNALIÈRES
INVALIDITÉ - PERTE DE RETRAITE DECES/PERTE TOTALE ET IRREVERSIBLE
D’AUTONOMIE

CONDITIONS GÉNÉRALES
(Référence : PROJET CG-CDG de Haute Savoie-2020)
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TITRE I - CHAMP D'APPLICATION DU CONTRAT
Article 1.

Préambule

Le présent contrat de prévoyance est conclu entre :
-

D’une part, le souscripteur, dont la dénomination sociale est mentionnée aux conditions particulières ;

-

D’autre part :
o

la Mutuelle Nationale Territoriale (MNT), organisme assureur du contrat, Mutuelle régie par le
Livre II du Code de la mutualité, dont le siège social est situé 4 rue d’Athènes, 75009 PARIS,
immatriculée au répertoire SIRENE sous le n° SIREN 775 678 584 et sous l’identifiant LEI
9695000Q8HEMSMEPFF29 attribué par l’INSEE,

o

la Mutuelle Générale de l’Education Nationale (MGEN) et la Mutuelle Générale de l’Education
Nationale Vie (MGEN Vie), organismes assureurs du contrat, Mutuelles régie par le Livre II du
Code de la Mutualité, dont les sièges sociaux sont situés 3 Square Max Hymans, 75748 PARIS
cedex 15, inscrites respectivement au répertoire Sirène sous le numéro SIREN 775 685 399 et
441 922 002,

Agissant en qualité de co-assureurs des risques garantis par le présent contrat. Les organismes assureurs sont
désignés, aux fins des présentes : « les Mutuelles co-assureurs ».
Les relations entre les Mutuelles co-assureurs font l’objet d’une convention de co-assurance qui précise
notamment les modalités de concertation entre elles.
Dans le cadre de cette convention de participation, les Mutuelles co-assureurs, ont donné mandat au Groupe VYV,
dont le siège social se situe Tour Montparnasse, 33 avenue du Maine, BP 25, 75755 Paris cedex 15, pour les
représenter.
Il est constitué des conditions générales et des conditions particulières.
Conformément aux dispositions de l’article L. 510-1 du Code de la mutualité, le contrôle sur les mutuelles régies
par le Code de la mutualité est exercé, dans l’intérêt de leurs membres, par l’Autorité de contrôle prudentiel et
de résolution (ACPR) située 4 place de Budapest CS 92459 75436 PARIS CEDEX 09.
Le présent contrat est souscrit par le souscripteur, en liaison avec la convention de participation conclue avec les
Mutuelles co-assureurs. Le souscripteur contribue au financement des garanties du présent contrat collectif auquel
ses agents adhèrent, sous la forme d’une participation d'un montant unitaire par agent. Le montant de cette
participation financière est fixé dans la convention de participation mise en place par le souscripteur.
Conformément aux dispositions
-

de l’article 19 du décret n° 2011-1474 du 8 novembre 2011 relatif à la participation des collectivités
territoriales et de leurs établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire
de leurs agents, ci-après dénommé le Décret ;

-

de la convention de participation précitée ;

il incombe au souscripteur de procéder à l’information de l’ensemble de ses agents de la signature de ladite
convention de participation, des caractéristiques du présent contrat collectif souscrit auprès des Mutuelles coassureurs au titre duquel ladite convention de participation est conclue, ainsi que des modalités d'adhésion au
présent contrat collectif. La résiliation pour quelque cause que ce soit ou le terme de la convention de participation
entraîne automatiquement, à la même date, la résiliation du présent contrat collectif de prévoyance. De même,
la dénonciation de l’adhésion du souscripteur à la convention de participation entraîne, automatiquement, à la
même date, résiliation du présent contrat collectif de prévoyance. Le souscripteur est tenu d’en informer ses
agents.
La MNT est désignée comme apériteur. En conséquence, la MGEN donne mandat à la MNT de la représenter et
d’accomplir tous les actes nécessaires pour l’exécution du présent contrat de prévoyance en leur nom et pour
leur compte. Elle est désignée aux fins des présentes « l’apériteur » ou « la MNT ». La MNT, en sa qualité
d’apériteur est l’interlocuteur unique de la personne morale souscriptrice, des membres participants et des
bénéficiaires, pour l’exécution et la gestion du présent contrat de prévoyance.
Les membres participants, du fait de leur adhésion au présent contrat, sont représentés à l’Assemblée générale
de la mutuelle apéritrice, dans les conditions définies par les statuts de cette dernière.
Le présent contrat est régi par les dispositions du Code de la Mutualité et par les statuts de la Mutuelle Nationale
Territoriale. Les conditions générales et particulières du présent contrat définissent les droits et obligations de
chacune des deux parties et des agents y adhérant. La notice d’information remise aux membres participants par
le souscripteur définit notamment les garanties du contrat ainsi que leurs modalités d’entrée en vigueur.
La présente convention résulte d'une convention de participation. Les conditions d'engagement, réserves au
cahier des charges et éventuelles négociations, arrêtées lors de cette convention de participation, font partie
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intégrante du contrat, dans lequel elles s'insèrent. Ces conditions d'engagement prévalent sur les supports
indiqués par l'assureur, lors de l'établissement du contrat, toutes les fois qu'elles sont plus favorables à l'assuré.
Le présent contrat est à adhésion facultative pour les agents relevant des catégories mentionnées ci-dessous ;
ils acquièrent, au titre de cette adhésion, la qualité de membre participant des Mutuelles co-assureurs. Par
ailleurs, le membre participant pourra souscrire à des garanties individuelles dont les conditions sont mentionnées
à la Partie II. GARANTIES SUPPLEMENTAIRES A ADHESION INDIVIDUELLE du présent contrat.
Article 2.

Objet du contrat

Le présent contrat a pour objet d'assurer au membre participant, le versement de prestations au titre :
-

de la garantie collective : Indemnités Journalières couvrant l’incapacité de travail,

-

des garanties supplémentaires à adhésion individuelle : Invalidité, Perte de retraite, Décès/Perte
Totale et Irréversible d’autonomie.

Le contrat peut être résilié par chacune des parties à effet du 31 décembre de chaque année, par lettre
recommandée adressée sous préavis de quatre mois pour le souscripteur et de six mois pour l’Assureur, ou à
tout moment selon les modalités prévues à l’article 28 en cas de défaut de paiement des cotisations.
Après la période de maintien de taux définie à l’article 26 du présent contrat, l’apériteur, pour le compte des
Mutuelles co-assureurs, peut, avant le 30 juin de chaque année, proposer des révisions de cotisations et/ou de
garanties, par avenant au contrat adressé sous forme de lettre recommandée.
Les garanties sont définies en prenant en considération la réglementation actuelle du Régime de base français.
Si ultérieurement une nouvelle réglementation, en application des dispositions législatives ou réglementaires alors
en vigueur, entraîne une modification des engagements, l’apériteur peut, pour le compte des Mutuelles coassureurs, selon le contexte et les contraintes réglementaires, proposer un ajustement de la cotisation ou une
adaptation des prestations dans leurs conditions d’ouverture et/ou leur montant.
Article 3.

Assurés

Peuvent être garantis au titre du présent contrat, les agents en activité de service et relevant d'une des catégories
suivantes :
les fonctionnaires titulaires ou stagiaires et agents contractuels de droit public et de droit privé, inscrits à
l’effectif de la collectivité,



les fonctionnaires accueillis en détachement par la collectivité,



les agents mis à disposition auprès d’une autre collectivité.

PARTIE I. GARANTIES COLLECTIVES
Article 4.


Conditions d'adhésion

Fonctionnaire ou Agent qui n’est pas en arrêt de travail à la date d’effet du contrat :


Le fonctionnaire ou l’agent peut adhérer au contrat sans condition, sous réserve que son inscription
intervienne pendant les six premiers mois qui suivent la date de prise d’effet du contrat. Il est précisé
que le temps partiel thérapeutique n’est pas assimilé à une période d’arrêt de travail.



Pour tenir compte des délais de résiliation des contrats existants à la date d’effet du contrat, il sera admis
comme équivalent à une adhésion dans les six mois, un engagement d’adhésion donné par le
fonctionnaire ou l’agent dans le délai de six mois, l’adhésion et la prise d’effet des garanties intervenant
à l’échéance du contrat existant.

Passé ce délai de six mois suivant la date de prise d’effet du contrat, la date d’embauche ou de retour, l’adhésion
au titre du contrat est acceptée sans questionnaire médical et au taux du contrat, à l’issue d’une période de 30
jours sans arrêt de travail. Il est précisé que le temps partiel thérapeutique n’est pas assimilé à une période
d’arrêt de travail.


Fonctionnaire ou agent en arrêt de travail à la date d’effet du contrat :


Le fonctionnaire ou l’agent peut adhérer immédiatement et sans condition au contrat dans les six premiers
mois suivant sa mise en place.

Toutefois, le présent contrat ne couvrira que les conséquences d’une nouvelle pathologie (maladie ou accident de
vie privé). Les conséquences de la maladie en cours à la souscription du contrat ne seront pas prises en charge
au titre du présent contrat.
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A cette fin, lors de l’adhésion, l’agent devra communiquer au médecin conseil de l’apériteur un certificat médical
de son médecin traitant faisant mention des pathologies à l’origine de l’arrêt de travail.
Passé ce délai de six mois suivant la date de prise d’effet du contrat, l’adhésion au titre du contrat est acceptée
sans questionnaire médical et au taux du contrat, à l’issue d’une période de 30 jours sans arrêt de travail. Il est
précisé que le temps partiel thérapeutique n’est pas assimilé à une période d’arrêt de travail.


Autre cas :


Le fonctionnaire ou l’agent embauché postérieurement à la date de prise d’effet du contrat, ou de retour
de congé parental ou de disponibilité de droit ou sur autorisation, peut y adhérer sans condition, sous
réserve que son inscription intervienne dans les six premiers mois qui suivent la date d’embauche ou de
reprise.

Passé ce délai de six mois suivant la date de prise d’effet du contrat, la date d’embauche ou de retour, l’adhésion
au titre du contrat est acceptée sans questionnaire médical et au taux du contrat, à l’issue d’une période de 30
jours sans arrêt de travail. Il est précisé que le temps partiel thérapeutique n’est pas assimilé à une période
d’arrêt de travail.
Démarchage
Toute personne physique qui fait l'objet d'un démarchage à son domicile, à sa résidence ou à son lieu de travail,
même à sa demande, et qui adhère dans ce cadre à un contrat collectif à adhésion facultative à des fins qui
n'entrent pas dans le cadre de son activité commerciale ou professionnelle, a la faculté d'y renoncer par lettre
recommandée ou par envoi recommandé électronique avec demande d'avis de réception pendant le délai de
quatorze jours calendaires révolus à compter du jour de la signature du bulletin d'adhésion sans avoir à justifier
de motifs ni à supporter de pénalités.
L'exercice du droit de renonciation dans le délai prévu à l’alinéa ci-dessus met fin à l'adhésion à compter de la
date de réception de la lettre recommandée ou de l’envoi recommandé électronique mentionné au même alinéa.
Dès lors qu'il a connaissance de la réalisation d'un risque mettant en jeu la garantie du contrat, le membre
participant ne peut plus exercer ce droit de renonciation.
En cas de renonciation, le membre participant ne peut être tenu qu'au paiement de la partie de cotisation
correspondant à la période pendant laquelle le risque a couru, cette période étant calculée jusqu'à la date de fin
d'adhésion. La Mutuelle est tenue de rembourser au membre participant le solde au plus tard dans les trente
jours suivant la date de fin d'adhésion. Au-delà de ce délai, les sommes non versées produisent de plein droit
intérêt au taux légal.
Toutefois, l'intégralité de la cotisation reste due à la Mutuelle si le membre participant exerce son droit de
renonciation alors que la réalisation d'un risque mettant en jeu la garantie du contrat collectif à adhésion
facultative et dont il n'a pas eu connaissance est intervenu pendant le délai de renonciation.
Article 5.

Information des membres participants

5.1 - Notice d’information :
Une notice d'information établie par la Mutuelle Nationale Territoriale dans les conditions prévues par le Code de
la Mutualité définit les garanties et leurs modalités d'entrée en vigueur ainsi que les formalités à accomplir en cas
de demande de prestations. Elle précise également le contenu des clauses édictant des nullités, des déchéances
ou des exclusions ou limitations de garantie, ainsi que les délais de prescription.
Cette notice d’information, ainsi que les statuts de la Mutuelle, doivent être remis à chaque membre participant
inscrit au contrat par le souscripteur.
Lorsque des modifications sont apportées aux droits et obligations des membres participants, le souscripteur est
tenu d’en informer chaque membre participant en lui remettant une notice établie à cet effet par la Mutuelle
Nationale Territoriale. Du fait de ces modifications, les membres participants peuvent, dans un délai d’un mois à
compter de la remise de la notice, dénoncer leur adhésion au contrat.
Conformément aux dispositions de l'article L.221-6 du Code de la mutualité, la preuve de la remise de la notice
aux membres participants ainsi que des informations relatives aux modifications apportées au contrat incombe
au souscripteur.
5.2 - Résiliation du contrat collectif :
Le souscripteur est tenu d’informer ses agents de la résiliation du présent contrat quelle qu’en soit la cause.
Article 6.

Conditions de prise d'effet et durée du contrat

Le présent contrat prend effet selon les conditions fixées par la Convention de Participation.
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Le contrat prend effet à la date indiquée aux conditions particulières et cesse en même temps que la résiliation
ou le terme de la Convention de Participation.
La résiliation par l'une des parties entraîne la cessation des garanties, dans le cadre du présent contrat, à l'égard
de tous les membres participants à la date d'effet de la résiliation.
Article 7.

Prise d'effet et durée des garanties

7.1 : Prise d’effet des garanties :
Les garanties prennent effet à l'égard de chaque membre participant :


à la date d'effet du contrat souscrit par la collectivité,



au 1er jour du mois suivant la réception du bulletin d'adhésion si le membre participant adhère
postérieurement à la date d’effet du contrat.

Au-delà des six mois, qui suivent la date d’effet du contrat ou de l’embauche ou de la reprise d’activité, les
garanties prennent effet à l’égard de chaque membre participant :

dès le 31ème jour sans arrêt de travail.
7.2 Formalités d’adhésion :
Afin d’adhérer aux présentes garanties, le membre participant doit retourner à l’apériteur le bulletin d’adhésion
qui lui a été remis par cette dernière, dûment complété, daté et signé. La signature du bulletin d’adhésion emporte
acceptation des dispositions des statuts des mutuelles co-assureurs et de celles des présentes garanties.
7.3 Cessation des garanties :
Les garanties cessent au 31 décembre suivant leur prise d'effet. Elles se renouvellent ensuite par tacite
reconduction, à chaque 1er janvier, sauf résiliation par le membre participant au moyen d'une lettre
recommandée au moins deux mois avant cette date.
Les garanties cessent de produire effet :


à la date à laquelle l’Assuré ne remplit plus les conditions pour bénéficier des garanties du contrat ;



en cas de non-paiement de la cotisation, la garantie cessant alors uniquement pour l'Assuré ;



en cas de cessation d’activité suite à un congé parental, une mise en disponibilité ou un détachement. La
cessation des garanties est fixée le jour de l’événement, la cotisation étant due jusqu’à la fin du mois en
cours ;



au décès de l’Assuré, la cotisation étant due jusqu’à la fin du mois en cours ;



à la date d’effet de la radiation de l’assuré des effectifs de la Collectivité quel qu'en soit la cause ;



au 1er Janvier lors d'une résiliation de son adhésion par l'Assuré, sous réserve du respect d'un préavis
de deux mois ;



conformément à l'article 21 du décret n°2011-1474, au premier jour du deuxième mois qui suit le non
renouvellement ou la résiliation de la Convention de participation pour non-respect des dispositions du
décret ;



à la date d’effet de la résiliation de la présente convention.

En cas de suspension du contrat de travail, les garanties sont suspendues de plein droit. La garantie reprend le
jour qui suit la fin de la suspension du contrat de travail à condition que le membre participant acquitte de
nouveau ses cotisations.
En cas de désaccord sur les modifications tarifaires proposées ou en absence de réponse du Centre de gestion,
le présent contrat collectif prend automatiquement fin au 31 décembre.
En cas de résiliation du contrat collectif, l’information de cette résiliation vis-à-vis de l’ensemble des agents ayant
adhéré audit contrat collectif incombe au seul souscripteur, et ce quel que soit le motif de cette résiliation.
Si les membres participants changent d’employeur en application d’une réorganisation, le nouvel employeur est
substitué de plein droit à l’ancien employeur pour la convention de participation et le contrat collectif d’assurance
conclus par ce dernier avec les mutuelles co-assureurs. La convention et le contrat sont exécutés dans les
conditions antérieures jusqu’à leur échéance, sauf accord contraire entre le nouvel employeur, l’ancien employeur
et les mutuelles co-assureurs. Ceux-ci peuvent convenir d’une échéance de la convention et du contrat antérieure
à celles stipulées dans le but d’harmoniser le régime des participations applicables aux agents. Les mutuelles coassureurs sont informées de la substitution de personne morale par le nouvel employeur. La substitution de
personne morale à la convention et au contrat n’entraîne aucun droit à résiliation ou à indemnisation pour les
mutuelles co-assureurs.
En cas de départ du membre participant de l’effectif de l’employeur avec embauche simultanée auprès d’un autre
employeur, la portabilité à titre individuel de l’adhésion est acceptée sans réduction des garanties ni révision des
taux de cotisation. La demande de portabilité doit être formulée par lettre recommandée avec accusé de
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réception, dans un délai maximum de deux mois à compter de la date d’embauche chez le nouvel employeur.
Cette adhésion doit être formalisée au moyen d’un bulletin d’adhésion.
En cas de suspension du contrat de travail les garanties sont suspendues de plein droit. La garantie reprend le
jour qui suit la fin de la suspension du contrat de travail à condition que le membre participant acquitte de
nouveau ses cotisations.
Article 8.

Prescription

Toutes actions dérivant du présent contrat sont prescrites par deux ans à compter de l’évènement qui
y donne naissance conformément à l’article L. 221-11 du Code de la Mutualité.
Toutefois, ce délai ne court :
en cas de réticence, omission, déclaration fausse ou inexacte sur le risque couru, du fait du
membre participant, que du jour où les mutuelles co-assureurs en ont eu connaissance.
en cas de réalisation du risque, que du jour où les intéressés en ont eu connaissance, s’ils
prouvent qu’ils l’ont ignoré jusque-là.
Quand l’action du membre participant, du bénéficiaire ou de l’ayant droit contre les mutuelles
co-assureurs a pour cause le recours d’un tiers, le délai de prescription ne court que du jour où le
tiers a exercé une action en justice contre le membre participant ou l’ayant droit, ou a été indemnisé
par celui-ci.
Par dérogation aux dispositions précédentes, la prescription est portée à cinq ans en ce qui concerne
l’incapacité de travail, garantie ouvrant droit au versement d’indemnités journalières au Membre
participant.
Conformément à l'article L.221-12 du Code de la mutualité, La prescription est interrompue par une
des causes ordinaires d’interruption de celle-ci, par la désignation d’experts à la suite de la réalisation
d’un risque, ainsi que par l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception adressée par
les mutuelles co-assureurs au membre participant en ce qui concerne l’action en paiement de la
cotisation ou par le membre participant aux mutuelles co-assureurs en ce qui concerne le règlement
de la prestation.
Conformément aux dispositions des articles 2240 à 2246 du Code civil, les causes ordinaires
d’interruption de la prescription mentionnées ci-dessus sont :
la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait ;
la demande en justice, même en référé, et y compris dans le cas où elle est portée devant
une juridiction incompétente ou lorsque la saisine de la juridiction est annulée par l’effet d’un
vice de procédure. L’interruption résultant de la demande en justice produit ses effets jusqu'à
l’extinction de l’instance. L’interruption est non avenue si le demandeur se désiste de sa
demande en justice ou laisse périmer l’instance, ou si sa demande est définitivement rejetée.
une mesure conservatoire prise en application du Code des procédures civiles d’exécution,
ou un acte d’exécution forcée.
TITRE II - RISQUES EXCLUS
Article 9.

Exclusions

LES MUTUELLES CO-ASSUREURS NE PRENNENT PAS EN CHARGE LES RISQUES RESULTANT :
A. de faits de guerres étrangères lorsque la France est partie belligérante,
B. de guerre civile ou étrangère, d'attentat, d'acte de terrorisme, d'émeute, d'insurrection, quel
que soit le lieu où se déroulent ces évènements et quels qu'en soient les protagonistes, dès
lors que le membre participant y prend une part active,
C. du fait intentionnellement causé ou provoqué par le membre participant.
TITRE III - GARANTIES
CHAPITRE 1 - DISPOSITION COMMUNE
Article 10. Subrogation des mutuelles co-assureurs
Conformément à l’article L. 224-9 du Code de la mutualité, pour le paiement des prestations à caractère
indemnitaire telles que définies par le Code de la Mutualité, les Mutuelles co-assureurs sont subrogées jusqu’à
concurrence des prestations versées dans les droits et actions des membres participants, des bénéficiaires ou
ayants droit contre les tiers responsables.
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CHAPITRE 2 - BASE DE CALCUL DES PRESTATIONS
Article 11. Définition du traitement, des primes et indemnités
11.1 - Pour le calcul de la garantie Indemnités Journalières :
- Le traitement de référence correspond au traitement indiciaire mensuel brut plus la Nouvelle Bonification
Indiciaire (NBI) brute ayant donné lieu à cotisation au titre des présentes garanties diminué des cotisations et
prélèvements sociaux obligatoires (Sécurité sociale, retraite CNRACL, IRCANTEC, CSG, CRDS…) ;
- Si le membre participant opte pour ce complément : les primes ou indemnités nettes correspondent aux
primes ou indemnités brutes ayant donné lieu à cotisation au titre de la présente garantie diminuées des
cotisations et prélèvements sociaux obligatoires (CSG, CRDS…). Sont également couvertes les primes annuelles
versées au titre du CIA (complément indemnitaire annuel) et le 13ème mois.
Les heures supplémentaires et les astreintes sont indemnisées sur base de la moyenne des heures
supplémentaires et des astreintes des douze derniers mois ayant donné lieu à cotisations avant l’arrêt de travail
donnant lieu à demi-traitement.
CHAPITRE 3 - GARANTIE INDEMNITÉS JOURNALIÈRES
Article 12. Définition de la garantie
La garantie indemnités journalières a pour objet de faire bénéficier d’indemnités journalières les membres
participants n’ayant pas atteint l’âge d’ouverture des droits à la retraite à taux plein et qui se trouvent
momentanément dans l’incapacité complète d’exercer une activité professionnelle par suite de maladie
ou
d’accident médicalement constatée, et perçoivent à ce titre des prestations soit de leur employeur en application
du régime statutaire de la Fonction Publique Territoriale, soit du régime général d’assurance maladie de la Sécurité
sociale.
Article 13. Montant de la prestation
13.1 -

Pour les agents titulaires ou non titulaires :

Les indemnités journalières sont calculées et versées à hauteur de 95 % du traitement de référence que le
membre participant aurait perçu s'il n'avait pas cessé son activité, déduction faite des sommes perçues au cours
de ce même mois (demi-traitement, indemnités journalières de la Sécurité sociale ou de tout autre organisme).
Sont prises en considération dans le calcul des prestations, si le membre participant opte pour ce complément,
les primes et indemnités incluses dans l’assiette des cotisations. En tout état de cause les mutuelles co-assureurs
limitent son intervention à hauteur de 45% du montant de ces primes et indemnités nettes, en complément du
maintien des primes et indemnités et ce, à l'issue des périodes de franchise, définies à l’Article 14 du présent
contrat. Les primes annuelles ayant donné lieu à cotisation peuvent être indemnisées si l’agent a bénéficié d’une
période de demi traitement au cours des 12 derniers mois précédant le versement normal de celles-ci et si leur
diminution ou suppression résulte d’un état d’incapacité pour raison médicale. Dans tous les cas le montant de
l’indemnisation s’effectue dans la limite de 45 % de leur montant net.
13.2 - Pour les agents travaillant à temps partiel pour raisons médicales, qui perçoivent des prestations au titre
de la présente garantie et qui sont en arrêt total de travail à nouveau, les indemnités journalières sont calculées
et versées à hauteur de 95 % du traitement de référence plus si le membre participant opte pour ce complément,
95 % du montant des primes et indemnités nettes ayant donné lieu à cotisation que le membre participant aurait
perçus sur la base de son temps d’activité avant la reconnaissance du temps partiel, déduction faite des sommes
perçues (demi-traitement, indemnités journalières de la Sécurité sociale). En tout état de cause les Mutuelles coassureurs limitent leur intervention à 45 % du traitement de référence et, si le membre participant opte pour ce
complément, des primes et indemnités nettes pris en compte dans la base de cotisation avant la reconnaissance
du temps partiel.
13.3 - Pour les agents ayant un horaire variable (horaires) :
Les indemnités journalières sont calculées sur la base de 95 % du traitement moyen de référence déduction faite
des sommes perçues (Indemnités Journalières de la Sécurité sociale). Le traitement moyen de référence est égal
au montant net de la moyenne des 12 derniers mois de traitement ayant donné lieu à cotisation. En tout état de
cause les Mutuelles co-assureurs limitent leur intervention à 45 % du traitement moyen de référence.
13.4 - Règle de cumul :
Le montant mensuel des indemnités journalières versées au titre de la présente garantie augmenté des
prestations versées par l'employeur, par la Sécurité Sociale ou de toute autre somme ou indemnité quelle qu’en
soit la nature juridique versée par quelque organisme que ce soit, ne peut excéder 95 % du traitement de
référence plus si le membre participant opte pour ce complément, 95 % du montant des primes et indemnités
nettes incluses dans l’assiette des cotisations que le membre participant aurait perçu s'il avait continué d'exercer
son activité.
Lors de transformation d'arrêt maladie ordinaire en arrêt de longue maladie ou de maladie longue
durée, le régime indemnitaire (si le membre participant opte pour ce complément) est versé jusqu'au
jour de la décision de la collectivité de placement en longue maladie ou maladie longue durée ou
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grave maladie. Le régime indemnitaire ainsi versé est définitivement acquis, l’apériteur ne procède
pas à des demandes de remboursements.
En cas de dépassement de cette limite, les indemnités versées par les Mutuelles co-assureurs sont réduites à due
concurrence de ce montant.
Article 14. Point de départ du versement des indemnités journalières – Périodes de franchise
La prestation des Mutuelles co-assureurs est servie à compter de la fin de la période à plein traitement prévue
par le statut de la Fonction Publique Territoriale.
14.1 - Pour les agents titulaires et stagiaires affiliés à la CNRACL :


en cas de maladie ordinaire, à partir du 91e jour d'arrêt de travail continu ou discontinu,



en cas de congé de longue maladie, à partir du début de la 2e année,



en cas de congé de longue durée, à partir du début de la 4e année,



en cas de congé de longue durée, lorsque la maladie a été contractée en service, à partir du début de la 6e
année,



en cas de mise en disponibilité d’office pour raison de santé suite à épuisement des droits statutaires, à partir
du 1er jour et jusqu’à la fin de la 4ème année de mise en disponibilité d’office,



Afin de couvrir les dispositions du décret n°87-602 du 30 juillet 1987, articles 17 et 37, les prestations sont
maintenues jusqu’à la date de décision de reprise de service ou de réintégration, de reclassement, de mise
en disponibilité ou d’admission à la retraite.

14.2 - Pour les agents titulaires et stagiaires non affiliés à la CNRACL :


en cas de maladie ordinaire, à partir du 91e jour d'arrêt de travail continu ou discontinu,



en cas de congé de grave maladie, à partir du début de la 2e année,
en cas de mise en disponibilité d’office pour raison de santé suite à épuisement des droits statutaires, à
partir du 1er jour et jusqu’à la fin de la 4ème année de mise en disponibilité d’office,
en cas d’accident de travail ou de maladie professionnelle à compter du 91e jour d’arrêt de travail et jusqu’à
la guérison complète ou la consolidation de la blessure ou de décès.




14.3 - Pour les agents non titulaires :
en cas de Maladie Ordinaire :



-

pour les agents ayant une ancienneté inférieure à 4 mois : au plus tôt à partir du 4ème jour et jusqu’au 360e
jour d’indemnisation inclus,

-

pour les agents ayant une ancienneté comprise entre 4 mois et 2 ans : à partir du 31e jour d'arrêt de
travail continu ou discontinu,

-

pour les agents ayant une ancienneté comprise entre 2 ans et 3 ans : à partir du 61e jour d'arrêt de
travail continu ou discontinu,

-

pour les agents ayant une ancienneté égale ou supérieure à 3 ans : à partir du 91e jour d'arrêt de
travail continu ou discontinu.
en cas de congé de grave maladie pour les agents ayant une ancienneté égale ou supérieure à 3 ans :





à partir du début de la 2e année.
en cas d’accident de travail ou de maladie professionnelle :

-

pour les agents ayant une ancienneté inférieure à 1 an : à compter du 31ème jour d’arrêt de travail et
jusqu’à la guérison complète ou la consolidation de la blessure ou le décès,

-

pour les agents ayant une ancienneté comprise 1 an et 3 ans : à compter du 61ème jour d’arrêt de travail
et jusqu’à la guérison complète ou la consolidation de la blessure ou le décès,

-

pour les agents ayant une ancienneté égale ou supérieure à 3 ans : au plus tôt à compter du 91ème jour
d’arrêt de travail et jusqu’à la guérison complète ou la consolidation de la blessure ou le décès.

14.4 - Pour les agents non titulaires et horaires ne percevant pas de plein traitement de la part de leur employeur
et relevant du régime général de la Sécurité sociale en cas d’arrêt de travail pour maladie ou accident :


en cas d’arrêt de travail pour maladie, au plus tôt à partir du 4e jour d’arrêt et jusqu’au 360e jour
d’indemnisation inclus ou 3 ans lors de l’affection de longue durée,



en cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle, à compter du 1er jour d’arrêt de travail et jusqu’à
la guérison complète ou la consolidation de la blessure ou le décès.

Article 15. Terme du versement des indemnités journalières
Le service des indemnités journalières prend fin à dater :


soit du jour de la reprise d'activité à l’exception de la reprise partielle autorisée par la Sécurité Sociale,
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soit de la fin de l'indemnisation par l'employeur au titre du statut de la Fonction Publique Territoriale ou par
l'assurance maladie au titre du régime général de la Sécurité sociale, ou d’un régime d’assurance obligatoire
au titre de l’assurance maladie,



soit de la liquidation d'une pension d'invalidité par le régime de base du membre participant,



soit de la date de la liquidation de la pension de retraite par le régime de base du membre participant et au
plus tard au jour du 67ème anniversaire du membre participant,



soit du décès du membre participant.

Article 16. Maintien des prestations
En cas de résiliation du présent contrat, le service des prestations est maintenu au niveau atteint à la date d’effet
de la résiliation, jusqu'au terme prévu à l'Article 15 du présent contrat.
CHAPITRE 4 - FONDS D’ACTION SOCIALE
Les membres participants en situation de handicap ou en situation de dépendance peuvent bénéficier du service
des aides exceptionnelles pour le financement d’un aménagement de domicile, de véhicule ou d’appareillage lié
au handicap. De plus, des aides exceptionnelles peuvent être octroyées suite à des catastrophes naturelles.

CHAPITRE 5 - GARANTIE ASSISTANCE
Article 17. Garantie
Les membres participants sont obligatoirement affiliés au contrat d’assistance à domicile souscrit par la M.N.T.
auprès de Ressources Mutuelles Assistance (RMA).
En qualité de souscripteur du contrat, la mutuelle remet à chaque membre participant la notice d’information
relative à celui-ci établie par RMA.
Conformément au mandat qui lui est donné par RMA, la M.N.T. encaisse auprès de ses membres participants la
part de cotisation relative à cette garantie et la reverse à RMA.
RMA est seul(e) responsable des garanties délivrées au titre de ce contrat.
Article 18. Prise d’effet de la garantie
Les garanties entrent en vigueur pour le membre participant à compter de sa date d’adhésion.
Elles jouent pour un fait générateur survenu à compter de la date d’adhésion.
Article 19. Cessation de la garantie
La garantie cesse de produire ses effets :
- à la date du départ à la retraite du membre participant,
- au décès du membre participant,
- à la date d’effet de la résiliation de son adhésion par le membre participant ou de non-paiement de la cotisation.
TITRE IV – CONDITIONS D’ATTRIBUTION DES PRESTATIONS
Article 20. Garantie Indemnités Journalières
20.1 - Obligations du membre participant :
Pour faire valoir ses droits le membre participant doit remplir et adresser à l’apériteur un formulaire de demande
de prestations dûment complété, daté et signé par son employeur, accompagné des pièces nécessaires, indiquées
ci-dessous, au calcul des prestations.
Le membre participant s’engage, lors de l’ouverture de ses droits à prestations, à rembourser toutes prestations
indûment perçues, notamment en cas de rétablissement par l’employeur du plein traitement avec effet rétroactif
suite à la modification du congé de maladie.
20.2 - Pièces à fournir :
-

les 3 derniers bulletins de salaire,

-

l'attestation de la prise en charge à demi-traitement au titre du statut de la Fonction Publique Territoriale ou
les décomptes de la Sécurité sociale,

-

une attestation de l'employeur indiquant les périodes d'arrêt de travail au cours des 365 jours précédant
l'arrêt au titre duquel la prestation est demandée,

-

le certificat médical d’aide à l’établissement de l’état de santé du membre participant selon le modèle fourni
par l’apériteur,

-

le cas échéant, la copie de l’avis du Comité médical départemental, ou de l’arrêté municipal relatif au congé
de maladie, ou de la Commission de réforme,
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-

pour les non-titulaires, une attestation de l'employeur précisant la date d'embauche du membre participant,

-

un Relevé d'Identité Bancaire, Postal ou de Caisse d'Epargne (RIB, RIP, RICE) du (des) bénéficiaire(s).

20.3 - Service des prestations :
Une fois les droits du membre participant ouverts, le paiement des prestations est effectué sur la base des
demandes d’indemnités au fur et à mesure de leur réception par l’apériteur. Les prestations sont versées
mensuellement à terme échu.
L’indemnisation des primes et indemnités prises en considération, si le membre particpant opte pour ce
complément, dans l’assiette des cotisations s’effectue dans les conditions fixées ci-après :
- mensuellement et à terme échu s'il y a une décision du Comité Médical Départemental, ou si les primes ou
indemnités suivent le même régime que le traitement,
- en une seule fois lors de la reprise d'activité si il n'y pas eu d'avis du Comité Médical Départemental avant
cette reprise et si les primes ou indemnités ne suivent pas le même régime que le traitement.
Article 21. Contrôles effectués à la demande des Mutuelles co-assureurs
Les Mutuelles co-assureurs s’engagent à respecter les décisions de l'autorité territoriale.
En cas de décision de suspension des indemnités journalières de la Sécurité Sociale non concordante avec la
décision de l'employeur, les Mutuelles co-assureurs suivront la décision de l'autorité territoriale.
Les Mutuelles co-assureurs peuvent procéder à des contrôles médicaux mais uniquement pour le risque
incapacité. Ce contrôle s'effectue par des médecins agréés, les prestations ne sont pas suspendues pendant ces
opérations de contrôle.
La collectivité et le Centre de gestion doivent impérativement être informés au préalable de la mise en place d'un
tel contrôle et de ses conclusions.
Si l'Assuré se refuse à un contrôle médical ou s’il ne peut être joint par défaut de notification de changement
d’adresse, la garantie de l’assurance est suspendue à son égard après envoi d’une mise en demeure adressée au
dernier domicile connu figurant au dossier de l’Assuré. Cette mise en demeure est opérée après information
préalable du centre de gestion et de la collectivité.
Au vu des conclusions du contrôle médical, les Mutuelles co-assureurs statuent sur l’acceptation ou le rejet de la
demande, l’arrêt ou la poursuite du paiement des prestations et notifient sa décision à l’assuré directement ou
par l’intermédiaire de la collectivité adhérente.
Article 22. Procédure d’arbitrage
22.1 - En cas de contestation sur l'état d'incapacité, celle-ci est estimée par une commission comprenant le
médecin traitant ou un médecin désigné par le membre participant, un médecin désigné par l’apériteur et un
médecin choisi en accord avec les deux premiers. Dans le cas où cet accord ne pourrait être réalisé, le troisième
médecin est désigné, sur la demande d'un des deux médecins, par le Président du Conseil Départemental de
l'Ordre des Médecins.
22.2 - Les honoraires du médecin désigné par l’apériteur et ceux du tiers expert sont à la charge des Mutuelles
co-assureurs. Toutefois, dans le cas où le médecin tiers expert confirmerait la décision de suspension des
prestations à l'égard de l'intéressé, les honoraires des trois médecins seraient alors à la charge de ce dernier.
Article 23. Radiation, résiliation, terme de l’adhésion
Les membres participants cessant d’appartenir à l’effectif du souscripteur ou en cas de résiliation du présent
contrat collectif ou dont l’adhésion au présent contrat a pris fin pour quelque cause que ce soit, ne peuvent
prétendre à aucune prestation au titre des arrêts de travail prescrits postérieurement à la date d’effet de l’un des
évènements mentionnés ci-dessus. Les prestations versées au titre des arrêts de travail prescrits antérieurement
à l’un des événements mentionnés ci-dessus continuent d’être servies sous réserve des contrôles prévus à l’Article
21 jusqu'à épuisement des droits.
Par ailleurs, la résiliation ou le non-renouvellement du contrat est sans effet sur le versement des prestations
immédiates ou différées, acquises ou nées durant son exécution. Le versement des prestations de toute nature
se poursuit à un niveau au moins égal à celui de la dernière prestation due ou payée avant la résiliation ou le
non-renouvellement, sans préjudice des révisions prévues dans le contrat. De telles révisions ne peuvent être
prévues à raison de la seule résiliation ou du seul non-renouvellement.
Article 24. Cas de fraude
En cas de fraude du membre participant de nature à entraîner le paiement de prestations indues, les Mutuelles
co-assureurs décident de la suspension immédiate du service des prestations et font procéder à une enquête au
cours de laquelle l’intéressé est invité à fournir des explications.
Si les résultats de cette enquête confirment les faits reprochés au membre participant, il peut être décidé, compte
tenu de la gravité de la faute, de la suspension des prestations pendant une période déterminée, ou de l’annulation
des droits de l’intéressé aux prestations, sans préjudice des poursuites à engager contre le membre participant
pour le recouvrement des sommes indûment payées.
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En tout état de cause, les cotisations antérieurement versées par le membre participant demeurent acquises aux
Mutuelles co-assureurs.
Article 25. Réticence ou fausse déclaration intentionnelle
Toute réticence ou fausse déclaration intentionnelle faite par le membre participant à l’apériteur entraîne la nullité
de la garantie maintien de salaire dès lors que cette réticence ou fausse déclaration change l’objet du risque ou
en diminue l’opinion pour les Mutuelles co-assureurs, et ce alors même que le risque omis ou dénaturé a été sans
influence sur la réalisation du risque. Les cotisations acquittées demeurent alors acquises aux Mutuelles coassureurs qui ont droit au paiement de toutes les cotisations échues à titre de dommages et intérêts. Les Mutuelles
co-assureurs se réservent également le droit d’engager des poursuites pour le recouvrement des sommes
indûment payées par elles au membre participant ou à ses ayants droit.
TITRE V - COTISATIONS
Article 26. Montant de la cotisation
La cotisation est fixée aux conditions particulières.
Elle est due par tous les membres participants du souscripteur en activité.
Le taux de cotisation est maintenu pendant trois ans hors évolutions réglermentaires
A compter de la 4e année, le taux de la cotisation peut évoluer, en cas d’aggravation de la sinistralité, de variation
du nombre d’agents adhérents, d’évolutions démographiques ou de modifications de la réglementation, ayant un
caractère significatif, conformément à l’article 20 du décret n° 2011-1474 du 8 novembre 2011. Dans ce cas, le
souscripteur en informe l’ensemble des agents ayant adhéré au présent contrat collectif.
Dans tous les cas, la majoration éventuelle maximale du taux de cotisation est plafonnée à 13% par an, hors
évolution réglementaire et fiscale comme suit :
- P/C ≤ 105 % : pas d’augmentation,
- P/C < 110 % : une augmentation au maximum de 7%,
- P/C < 115 % : une augmentation au maximum de 10%,
- P/C ≥ 115 % : une augmentation au maximum de 13%.
Une rencontre annuelle (comité technique) aura lieu entre le Centre de gestion et les Mutuelles co-assureurs pour
présenter les éléments financiers de la garantie. Celle-ci aura pour objet de déterminer les suites à donner aux
évolutions du contrat avec l’objectif d’obtenir un équilibre au terme de la convention.
A cette fin, les Mutuelles co-assureurs adressent, par lettre recommandée avec accusé de réception, avant le 30
Juin, au Centre de gestion sa demande de modifications des tarifs, accompagnée d’une étude justifiant qu’au
moins une des évolutions mentionnées ci-dessus nécessite de modifier les tarifs pour préserver l’équilibre du
dispositif. Le Centre de gestion dispose d’un délai de cinq mois pour se prononcer.
En cas d’accord sur les modifications tarifaires proposées, les nouveaux tarifs ainsi que leur taux d’évolution font
l’objet d’un avenant au contrat collectif. Le Centre de gestion est tenu d’informer l’ensemble des collectivités
adhérentes à la convention de la modification des conditions tarifaires. Chaque collectivité territoriale ou
établissement public est tenu d’informer l’ensemble des agents adhérant aux contrats collectifs souscrits de la
modification des conditions tarifaires.
En cas de désaccord sur les modifications tarifaires proposées ou en l’absence de réponse du Centre de Gestion
dans le délai de cinq mois précité, le présent contrat prend automatiquement fin au 31 décembre. Chaque
collectivité ou établissement public est tenu d’en informer ses agents.
Le souscripteur contribue au financement des garanties du présent contrat collectif auquel ses agents adhèrent,
sous la forme d’une participation d'un montant unitaire par agent. Le montant de cette participation financière
est fixé à la convention de participation ; il est versé directement aux agents.
26.1 - Garantie Indemnités Journalières :
La cotisation est exprimée en pourcentage, et s'applique :

Pour les agents titulaires et non titulaires : sur 100% du traitement indiciaire brut plus 100% de la
NBI brute perçus par les agents en activité.
Si le membre participant opte pour ce complément, sont prises en considération dans l'assiette des cotisations
100% des primes et indemnités perçues par les membres participants du souscripteur. Les primes annuelles
peuvent être prises en compte dans la base de cotisations et doivent dans ce cas être intégrées dès la prise
d’effet de l’adhésion. Le taux de cotisation relatif à ce complément s’applique sur 100% des primes et indemnités
brutes et est mentionné en annexe du présent contrat.
 Pour les agents horaires : sur le traitement brut perçu.
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26.2 - Exonération de la cotisation :
Les agents en arrêt de travail pour maladie ou accident cotisent uniquement sur la partie du traitement ou de la
rémunération versée par l'employeur.
Article 27. Modalité de paiement de la cotisation
Les cotisations sont précomptées par le souscripteur sur le traitement des agents adhérant au présent contrat.
La cotisation annuelle est reversée par le souscripteur sous forme d’acomptes calculés sur la base de la masse
salariale soumise à cotisation du mois civil écoulé et versés mensuellement à terme échu au plus tard dans les
dix jours qui suivent la fin de chaque mois civil.
Si la cotisation annuelle totale réglée ne correspondait pas à la cotisation prévue au contrat, il serait procédé à
un ajustement en début d’année sur la base d’un état nominatif faisant apparaître les entrées et les sorties de
membres participants en cours d’exercice.
Article 28. Défaut de paiement de la cotisation
A défaut de paiement des cotisations par le souscripteur dans le mois qui suit son échéance, la garantie peut être
suspendue trente jours après la mise en demeure du souscripteur.
Dans la lettre de mise en demeure qu'elle adresse à l'employeur, l’apériteur l'informe des conséquences que ce
défaut de paiement est susceptible d'entraîner sur la poursuite de la garantie. Le membre participant est informé
qu’à l’expiration du délai susmentionné, le défaut de paiement de la cotisation par le souscripteur est susceptible
d’entraîner la résiliation du contrat collectif, sauf s’il entreprend de se substituer au souscripteur pour le paiement
des cotisations.
les Mutuelles co-assureurs ont le droit de résilier le contrat collectif dix jours après le délai de trente jours susvisé.
Le contrat collectif non résilié reprend effet à midi le lendemain du jour où, sauf décision différente des Mutuelles
co-assureurs, ont été payées les cotisations arriérées et celles venues à échéance pendant la période de
suspension de la garantie, ainsi qu’éventuellement les frais de poursuite et de recouvrement.
Article 29. Défaut de paiement de la participation financière du souscripteur
Le défaut de versement de la participation financière par le souscripteur, entraîne, de plein droit, la résiliation à
la même date du présent contrat collectif. La collectivité est tenue d’en informer les agents.
TITRE VII - GESTION DES ASSURÉS
Article 30. Etats à fournir
Le souscripteur du contrat doit adresser à l’apériteur les pièces suivantes :
1 - A la souscription :
-

Un état nominatif des agents ou membres à assurer et en activité à la date d'effet du contrat. Cet état
indique pour chaque membre participant, le nom, le prénom, l'adresse, la date de naissance, la situation de
famille, la catégorie, la position statutaire, ainsi que le montant du traitement annuel servant au calcul des
cotisations. Les primes assujetties à cotisation doivent être indiquées séparément.

-

Un état nominatif des agents ou membres en arrêt de travail à la date d'effet du contrat et la nature de
l'arrêt de travail.

2 - En cours d'exercice et trimestriellement :
-

Un état d’entrée des nouveaux embauchés,

-

Un état de sortie des membres participants : sur cet état rectificatif doit figurer la date et le motif du
départ.

3 - A chaque renouvellement du contrat :
-

Avant le 31 janvier de chaque année au plus tard, un état récapitulatif des membres participants
comprenant les informations prévues au paragraphe 1 du présent article.

Article 31. Données personnelles
Dans le cadre de ses activités, les mutuelles co-assureurs réalisent différents traitements de données à caractère
personnel concernant le membre participant et ses ayants-droit éventuels, en qualité de responsable de
traitement.
Le traitement de ces données à caractère personnel est nécessaire afin de prendre en compte l’adhésion au
contrat, d’assurer la gestion du dossier du membre participant et d’organiser la vie institutionnelle relevant des
statuts, ainsi que pour répondre à des prescriptions réglementaires parmi lesquelles :
• la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme ;
• la lutte contre la fraude ;
• les réponses aux demandes officielles des autorités publiques ou judiciaires dûment autorisées.
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Le défaut de fourniture des données sollicitées aura pour conséquence de ne pas permettre l’exécution des
services attendus.
Les données collectées sont conservées le temps nécessaire à l’exécution du contrat ou pour les durées prévues
par la loi ou préconisées par la CNIL en matière d’assurance.
Les données sont destinées aux personnels habilités de la mutuelle et peuvent, dans la limite des finalités cidessus, être transmises à des sous-traitants et partenaires contribuant à la réalisation de ces finalités.
Dans certains cas, les mutuelles co-assureurs, pour utiliser ses données personnelles, doivent requérir le
consentement du membre participant. Il peut en être ainsi par exemple :
• lorsque les finalités mentionnées ci-dessus donnent lieu à une prise de décision automatisée produisant
des effets juridiques le concernant ou l’affectant de manière significative. les mutuelles co-assureurs
l’informeront alors de la logique sous-jacente ainsi que de l'importance et des conséquences prévues de
ce traitement ;
• s’il est procédé à un traitement à des fins autres que celles décrites ci-avant. Les mutuelles co-assureurs
informeront alors le membre participant et, si nécessaire, lui demanderont son consentement.
Lorsque le consentement a été donné, celui-ci peut être retiré à tout moment. Ce retrait ne compromet pas la
licéité du traitement fondé sur le consentement effectué avant ce retrait.
Dès lors que le membre participant retire son consentement au traitement de données nécessaires à la prestation
de service, il ne peut plus alors bénéficier de cette prestation.
Conformément aux dispositions de la réglementation relative à la protection des données à caractère personnel
et notamment du Règlement européen général sur la protection des données du 27 avril 2016 et de la Loi dite «
Informatique et Libertés » modifiée du 6 janvier 1978, le membre participant dispose d’un droit d’accès, de
rectification, d’effacement, et de portabilité de ses données, ainsi que, pour des motifs légitimes, d’un droit
d’opposition et de limitation du traitement des données le concernant. Il dispose également du droit de décider
du sort de ses données après son décès.
Sans opposition de sa part, les données personnelles du membre participant pourront être utilisées pour des
actions commerciales et pour l’envoi d’information sur les produits et services proposés par les mutuelles coassureurs.
Pour l’exercice de ces droits, le membre participant peut envoyer une demande, en fournissant un justificatif
d’identité comportant sa signature, par courrier postal ou par courriel, à l’adresse du Délégué à la Protection des
Données (ou Data Protection Officer - DPO) de la MNT : 4, rue d’Athènes – 75009 Paris ou dpo@mnt.fr.
Le membre participant peut également introduire une réclamation auprès de la Commission Nationale
Informatique et Libertés (CNIL), sise 3, place de Fontenoy – TSA 80715 – 75 334 Paris Cedex 07, par courrier
postal, en ligne en utilisant le formulaire disponible à l’adresse https://www.cnil.fr/fr/plaintes ou par téléphone
au +33 (0)1 53 73 22 22.
Le membre participant peut enfin, à tout moment, s’inscrire en ligne sur la liste d’opposition au démarchage
téléphonique Bloctel, à l’adresse https://inscription.bloctel.fr/.
Article 32. Clause d’attribution de compétence
La juridiction judiciaire est seule compétente pour connaître des litiges susceptibles de survenir lors de l’exécution
du présent contrat.

Contrat co-assuré par la Mutuelle Nationale Territoriale, Mutuelle soumise aux dispositions du Livre II du Code de la Mutualité,
Immatriculée au répertoire SIRENE sous le numéro SIREN 775 678 584 et sous l’identifiant LEI 9695000Q8HEMSMEPFF29 attribué par l’INSEE..
Siège social : 4, rue d’Athènes – 75009 PARIS
la MGEN, Mutuelle régie par le Livre II du Code de la Mutualité, immatriculée au répertoire SIRENE sous le numéro SIREN 775 685 399
Siège social : 3 Square Max Hymans - 75748 PARIS cedex 15
la MGEN Vie, Mutuelle régie par le Livre II du Code de la Mutualité, immatriculée au répertoire SIRENE sous le numéro SIREN 441 922 002
Siège social : 3 Square Max Hymans - 75748 PARIS cedex 15
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PARTIE II. GARANTIES SUPPLEMENTAIRES A ADHESION
INDIVIDUELLE EN COMPLEMENT DE LA GARANTIE
COLLECTIVE
Article 33. Prise d’effet et renouvellement de l’adhésion
L’adhésion aux garanties supplémentaires à adhésion individuelle prend effet au 1er jour du mois suivant la
réception du bulletin d'adhésion si le membre participant adhère postérieurement à la date d’effet du contrat et
sous réserve qu'il ne soit pas en arrêt de travail pour raisons médicales à cette date.
L’adhésion est souscrite à l’origine pour la période comprise entre la date de prise d’effet et le 31 décembre
suivant.
Elle se renouvelle ensuite annuellement à chaque 1er janvier, par tacite reconduction, sauf dénonciation par l'une
ou l'autre des parties – le membre participant ou la Mutuelle Nationale Territoriale. Pour être recevable, la
dénonciation doit être notifiée par lettre recommandée avant le 31 OCTOBRE précédant la date de
renouvellement.
Article 34. Conditions d’adhésion
Les garanties supplémentaires à adhésion individuelle présentées ci-dessous, ne peuvent être souscrites que par
les agents ayant adhéré à la garantie collective (Indemnités journalières) telle que définie précédemment.
L’adhésion doit s’effectuer en même temps que l’adhésion à la garantie collective ou au plus tard dans les six
mois qui suivent celle-ci et sous réserve que le membre participant ne soit pas en arrêt de travail lors de la
demande d’adhésion.
Passé ce délai, l’adhésion au titre du contrat est acceptée sans questionnaire médical et au taux du contrat, à
l’issue d’une période de 30 jours sans arrêt de travail.
A noter que l’adhésion à la garantie « Perte de retraite » est subordonnée à l’adhésion préalable et/ou simultanée
de la garantie « Invalidité ».
Démarchage
Toute personne physique qui fait l'objet d'un démarchage à son domicile, à sa résidence ou à son lieu de travail,
même à sa demande, et qui adhère dans ce cadre à un contrat collectif à adhésion facultative à des fins qui
n'entrent pas dans le cadre de son activité commerciale ou professionnelle, a la faculté d'y renoncer par lettre
recommandée ou par envoi recommandé électronique avec demande d'avis de réception pendant le délai de
quatorze jours calendaires révolus à compter du jour de la signature du bulletin d'adhésion sans avoir à justifier
de motifs ni à supporter de pénalités.
L'exercice du droit de renonciation dans le délai prévu à l’alinéa ci-dessus met fin à l'adhésion à compter de la
date de réception de la lettre recommandée ou de l’envoi recommandé électronique mentionné au même alinéa.
Dès lors qu'il a connaissance de la réalisation d'un risque mettant en jeu la garantie du contrat, le membre
participant ne peut plus exercer ce droit de renonciation.
En cas de renonciation, le membre participant ne peut être tenu qu'au paiement de la partie de cotisation
correspondant à la période pendant laquelle le risque a couru, cette période étant calculée jusqu'à la date de fin
d'adhésion. La mutuelle est tenue de rembourser au membre participant le solde au plus tard dans les trente
jours suivant la date de fin d'adhésion. Au-delà de ce délai, les sommes non versées produisent de plein droit
intérêt au taux légal.
Toutefois, l'intégralité de la cotisation reste due à la mutuelle si le membre participant exerce son droit de
renonciation alors que la réalisation d'un risque mettant en jeu la garantie du contrat collectif à adhésion
facultative et dont il n'a pas eu connaissance est intervenu pendant le délai de renonciation.
Article 35. Formalités d’adhésion
Afin d’adhérer aux présentes garanties, le membre participant doit retourner à l’apériteur le bulletin d’adhésion
qui lui a été remis par ce dernier, dûment complété, daté et signé. La signature du bulletin d’adhésion emporte
acceptation des dispositions des statuts des Mutuelles co-assureurs et de celles des présentes garanties.
Article 36. Modalité d’ajout ou de changement d’option après l’adhésion de l’agent
Le membre participant peut demander un changement d’option de garanties au début de chaque année, sous
réserve d’un préavis de deux mois. Dans le cas où le changement d’option consiste à une augmentation des
garanties, un délai de stage de six mois est appliqué aux nouvelles garanties souscrites à compter de la date de
changement d’option.
Un délai de stage de six mois est appliqué aux garanties optionnelles à adhésion facultative à compter de la date
d’effet de l’adhésion aux nouvelles garanties souscrites, dès lors que le changement d’option consiste à une
augmentation des garanties.
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Toute incapacité de travail ouvrant droit à un congé de maladie ou à un temps partiel pour raison thérapeutique
qui survient au cours de ce délai de six mois ainsi que toute invalidité faisant suite à cette incapacité ou survenant
au cours de ce délai n’ouvrent pas droit au versement des prestations prévues à la garantie Invalidité du présent
contrat.
Les rechutes des congés de longue maladie, de longue durée ou de grave maladie survenus au cours du délai de
stage n’ouvrent pas droit au versement des prestations prévues aux garanties Invalidité et Perte de retraite.
Toutefois ce délai n’est pas appliqué en cas d’invalidité consécutive à un accident.
L’accident s’entend de toute atteinte ou lésion corporelle non intentionnelle de la part de l’assuré, provenant
exclusivement de l’action soudaine d’une cause extérieure.
La preuve de la relation directe de cause à effet entre l’accident et l’invalidité incombe au demandeur.
Tout décès ou PTIA survenant au cours de ce délai de stage d’un an à compter de la date d’effet de l’adhésion
n’ouvre pas droit au versement du capital, sauf en cas d’accident.
Article 37. Information des membres participants
Une notice d'information établie par la Mutuelle Nationale Territoriale dans les conditions prévues par le Code de
la Mutualité définit les garanties et leurs modalités d'entrée en vigueur ainsi que les formalités à accomplir en cas
de demande de prestations. Elle précise également le contenu des clauses édictant des nullités, des déchéances
ou des exclusions ou limitations de garantie, ainsi que les délais de prescription.
Cette notice d’information, ainsi que les statuts des Mutuelles co-assureurs, doivent être remis à chaque membre
participant inscrit au contrat par le souscripteur.
Lorsque des modifications sont apportées aux droits et obligations des membres participants, le souscripteur est
tenu d’en informer chaque membre participant en lui remettant une notice établie à cet effet par les Mutuelles
co-assureurs. Du fait de ces modifications, les membres participants peuvent, dans un délai d’un mois à compter
de la remise de la notice, dénoncer leur adhésion au contrat.
Conformément aux dispositions de l'article L.221-6 du Code de la mutualité, la preuve de la remise de la notice
aux membres participants ainsi que des informations relatives aux modifications apportées au contrat incombe
au souscripteur.
Article 38. Réticence ou fausse déclaration intentionnelle
Toute réticence ou fausse déclaration intentionnelle faite par le membre participant aux Mutuelles co-assureurs
entraîne la nullité de la garantie dès lors que cette réticence ou fausse déclaration change l’objet du risque ou en
diminue l’opinion pour les Mutuelles co-assureurs, et ce alors même que le risque omis ou dénaturé a été sans
influence sur la réalisation du risque. Les cotisations acquittées demeurent alors acquises aux Mutuelles coassureurs qui ont droit au paiement de toutes les cotisations échues à titre de dommages et intérêts. Les Mutuelles
co-assureurs se réserve également le droit d’engager des poursuites pour le recouvrement des sommes indûment
payées par elle au membre participant ou à ses ayants droit.
Article 39. Exclusions
LES MUTUELLES CO-ASSUREURS NE PRENNENT PAS EN CHARGE LES RISQUES RESULTANT :

A.

de faits de guerres étrangères lorsque la France est partie belligérante,

B.

de guerre civile ou étrangère, d'attentat, d'acte de terrorisme, d'émeute, d'insurrection, quel
que soit le lieu où se déroulent ces évènements et quels qu'en soient les protagonistes, dès
lors que le membre participant y prend une part active,

C.

du fait intentionnellement causé ou provoqué par le membre participant.

Article 40. Définition de la base de calcul des prestations
40.1 - Pour le calcul de la garantie Invalidité :
- Le traitement de référence correspond au traitement mensuel brut plus la Nouvelle Bonification Indiciaire (NBI)
brute ayant donné lieu à cotisation au titre des présentes garanties diminué des cotisations et prélèvements
sociaux obligatoires (Sécurité sociale, retraite CNRACL, IRCANTEC, CSG, CRDS…) ;
Si le membre participant opte pour ce complément : les primes ou indemnités nettes correspondent aux
primes ou indemnités brutes ayant donné lieu à cotisation au titre de la présente garantie diminuées des
cotisations et prélèvements sociaux obligatoires (CSG, CRDS…). Sont également couvertes les primes annuelles
versées au titre du CIA (complément indemnitaire annuel) et le 13ème mois.
Les heures supplémentaires et les astreintes sont indemnisées sur base de la moyenne des heures
supplémentaires et des astreintes des douze derniers mois ayant donné lieu à cotisations avant l’arrêt de travail
donnant lieu à demi-traitement.
- Pour le calcul de la garanties Décès/PTIA :
Les prestations sont exprimées en pourcentage du traitement ; par traitement il faut entendre :
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Le traitement de référence net est le traitement net fixe plus la NBI nette ayant donné lieu au paiement de la
cotisation et perçu par le membre participant.
Si la cotisation a été appelée sur une rémunération réduite du fait d'un arrêt de travail pour maladie ou accident,
la prestation due a pour base de calcul la rémunération brute des trois derniers mois de traitement reconstitués
(il s'agit de la rémunération que le membre participant aurait perçue s'il avait continué à exercer son activité).
Dans le cas où la période d'assurance est inférieure à trois mois, le traitement de référence défini ci-dessus est
reconstitué sur la base du traitement du ou des derniers mois civils d'activité ayant donné lieu à cotisation.
Article 41. Cotisations
a)

Assiette des cotisations :

Le montant de la cotisation est établi sur la base des taxes connues à la date de son émission et est susceptible
de modification en cours d'année en fonction de l'évolution de la réglementation fiscale et sociale. Toutes taxes
dues au titre de la présente garantie sont à la charge du membre participant et sont payables en même temps
que la cotisation.
Garantie Invalidité :
La cotisation est exprimée en pourcentage, et s'applique :

Pour les agents titulaires et non titulaires : sur 100% du traitement indiciaire brut plus 100% de la
NBI brute perçus par les agents en activité.
Si le membre participant opte pour ce complément, sont prises en considération dans l'assiette des cotisations
100% des primes et indemnités perçues par les membres participants du souscripteur. Les primes annuelles
peuvent être prises en compte dans la base de cotisations et doivent dans ce cas être intégrées dès la prise
d’effet de l’adhésion. Le taux de cotisation relatif à ce complément s’applique sur 100% des primes et indemnités
brutes et est mentionné en annexe du présent contrat.

Pour les agents horaires : sur le traitement brut perçu.
Garantie Perte de retraite :
La cotisation est exprimée en pourcentage, et s'applique :

Pour les agents titulaires et non titulaires : sur 100% du traitement indiciaire brut plus 100% de la
NBI brute perçus par les agents en activité.


Pour les agents horaires : sur le traitement brut perçu.

Garantie Décès/PTIA :
Les cotisations sont exprimées en pourcentage du traitement brut plus la NBI brute.
b) Exonération de la cotisation :
Les membres participants percevant des prestations au titre des garanties Invalidité et Perte de Retraite sont
exonérés du paiement des cotisations.
c)
Modalités de paiement de la cotisation :
Les cotisations sont précomptées par le souscripteur sur le traitement des agents adhérant au présent contrat.
La cotisation annuelle est reversée par le souscripteur sous forme d’acomptes calculés sur la base de la masse
salariale soumise à cotisation du mois civil écoulé et versés mensuellement à terme échu au plus tard dans les
dix jours qui suivent la fin de chaque mois civil.
Si la cotisation annuelle totale réglée ne correspondait pas à la cotisation prévue au contrat, il serait procédé à
un ajustement en début d’année sur la base d’un état nominatif faisant apparaître les entrées et les sorties de
membres participants en cours d’exercice.
d)

Défaut de paiement de la cotisation

A défaut de paiement des cotisations par le souscripteur dans les dix jours de leur échéance, la garantie peut
être suspendue trente jours après la mise en demeure du souscripteur.
Le membre participant est informé qu’à l’expiration du délai susmentionné, le défaut de paiement de la cotisation
par le souscripteur est susceptible d’entraîner la résiliation du contrat collectif, sauf s’il entreprend de se substituer
au souscripteur pour le paiement des cotisations.
Les Mutuelles co-assureurs ont le droit de résilier le contrat collectif dix jours après le délai de trente jours susvisé.
Le contrat collectif non résilié reprend effet à midi le lendemain du jour où, sauf décision différente des Mutuelles
co-assureurs, ont été payées les cotisations arriérées et celles venues à échéance pendant la période de
suspension de la garantie, ainsi qu’éventuellement les frais de poursuite et de recouvrement.
Article 42. Prescription
Toutes actions dérivant du présent contrat sont prescrites par deux ans à compter de l’évènement qui
y donne naissance conformément à l’article L. 221-11 du Code de la Mutualité.
Toutefois, ce délai ne court :
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en cas de réticence, omission, déclaration fausse ou inexacte sur le risque couru, du fait du
membre participant, que du jour où la mutuelle en a eu connaissance.
en cas de réalisation du risque, que du jour où les intéressés en ont eu connaissance, s’ils
prouvent qu’ils l’ont ignoré jusque-là.
Quand l’action du membre participant, du bénéficiaire ou de l’ayant droit contre les Mutuelles
co-assureurs a pour cause le recours d’un tiers, le délai de prescription ne court que du jour où le
tiers a exercé une action en justice contre le membre participant ou l’ayant droit, ou a été indemnisé
par celui-ci.
Par dérogation aux dispositions précédentes, la prescription est portée à cinq ans en ce qui concerne
l’incapacité de travail, garantie ouvrant droit au versement d’indemnités journalières au Membre
participant.
La prescription est portée à dix ans pour la garantie décès lorsque le bénéficiaire n’est pas le membre
participant. En tout état de cause, les actions du bénéficiaire sont prescrites au plus tard trente ans à
compter du décès du membre participant.
Dans le cas où le bénéficiaire des prestations est mineur ou majeur protégé, ce délai ne commence à
courir qu'à compter du jour où l'intéressé à atteint sa majorité, ou recouvre sa pleine capacité.
Conformément à l'article L.221-12 du Code de la mutualité, La prescription est interrompue par une
des causes ordinaires d’interruption de celle-ci, par la désignation d’experts à la suite de la réalisation
d’un risque, ainsi que par l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception adressée par
les mutuelles co-assureurs au membre participant en ce qui concerne l’action en paiement de la
cotisation ou par le membre participant aux mutuelles co-assureurs en ce qui concerne le règlement
de la prestation.
Conformément aux dispositions des articles 2240 à 2246 du Code civil, les causes ordinaires
d’interruption de la prescription mentionnées ci-dessus sont :
la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait ;
la demande en justice, même en référé, et y compris dans le cas où elle est portée devant
une juridiction incompétente ou lorsque la saisine de la juridiction est annulée par l’effet d’un
vice de procédure. L’interruption résultant de la demande en justice produit ses effets jusqu'à
l’extinction de l’instance. L’interruption est non avenue si le demandeur se désiste de sa
demande en justice ou laisse périmer l’instance, ou si sa demande est définitivement rejetée.
-

une mesure conservatoire prise en application du Code des procédures civiles d’exécution,
ou un acte d’exécution forcée.

Article 43. Subrogation des Mutuelles co-assureurs
Conformément à l’article L. 224-9 du Code de la mutualité, pour le paiement des prestations à caractère
indemnitaire telles que définies par le Code de la Mutualité, les Mutuelles co-assureurs sont subrogées jusqu’à
concurrence des prestations versées dans les droits et actions des membres participants, des bénéficiaires ou
ayants droit contre les tiers responsables.
Article 44. Données personnelles
Dans le cadre de ses activités, les mutuelles co-assureurs réalisent différents traitements de données à caractère
personnel concernant le membre participant et ses ayants-droit éventuels, en qualité de responsable de
traitement.
Le traitement de ces données à caractère personnel est nécessaire afin de prendre en compte l’adhésion au
contrat, d’assurer la gestion du dossier du membre participant et d’organiser la vie institutionnelle relevant des
statuts, ainsi que pour répondre à des prescriptions réglementaires parmi lesquelles :
• la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme ;
• la lutte contre la fraude ;
• les réponses aux demandes officielles des autorités publiques ou judiciaires dûment autorisées.
Le défaut de fourniture des données sollicitées aura pour conséquence de ne pas permettre l’exécution des
services attendus.
Les données collectées sont conservées le temps nécessaire à l’exécution du contrat ou pour les durées prévues
par la loi ou préconisées par la CNIL en matière d’assurance.
Les données sont destinées aux personnels habilités de la mutuelle et peuvent, dans la limite des finalités cidessus, être transmises à des sous-traitants et partenaires contribuant à la réalisation de ces finalités.
Dans certains cas, les mutuelles co-assureurs, pour utiliser ses données personnelles, doivent requérir le
consentement du membre participant. Il peut en être ainsi par exemple :
• lorsque les finalités mentionnées ci-dessus donnent lieu à une prise de décision automatisée produisant
des effets juridiques le concernant ou l’affectant de manière significative. les mutuelles co-assureurs
l’informeront alors de la logique sous-jacente ainsi que de l'importance et des conséquences prévues de
ce traitement ;
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•

s’il est procédé à un traitement à des fins autres que celles décrites ci-avant. Les mutuelles co-assureurs
informeront alors le membre participant et, si nécessaire, lui demanderont son consentement.
Lorsque le consentement a été donné, celui-ci peut être retiré à tout moment. Ce retrait ne compromet pas la
licéité du traitement fondé sur le consentement effectué avant ce retrait.
Dès lors que le membre participant retire son consentement au traitement de données nécessaires à la prestation
de service, il ne peut plus alors bénéficier de cette prestation.
Conformément aux dispositions de la réglementation relative à la protection des données à caractère personnel
et notamment du Règlement européen général sur la protection des données du 27 avril 2016 et de la Loi dite «
Informatique et Libertés » modifiée du 6 janvier 1978, le membre participant dispose d’un droit d’accès, de
rectification, d’effacement, et de portabilité de ses données, ainsi que, pour des motifs légitimes, d’un droit
d’opposition et de limitation du traitement des données le concernant. Il dispose également du droit de décider
du sort de ses données après son décès.
Sans opposition de sa part, les données personnelles du membre participant pourront être utilisées pour des
actions commerciales et pour l’envoi d’information sur les produits et services proposés par les mutuelles coassureurs.
Pour l’exercice de ces droits, le membre participant peut envoyer une demande, en fournissant un justificatif
d’identité comportant sa signature, par courrier postal ou par courriel, à l’adresse du Délégué à la Protection des
Données (ou Data Protection Officer - DPO) de la MNT : 4, rue d’Athènes – 75009 Paris ou dpo@mnt.fr.
Le membre participant peut également introduire une réclamation auprès de la Commission Nationale
Informatique et Libertés (CNIL), sise 3, place de Fontenoy – TSA 80715 – 75 334 Paris Cedex 07, par courrier
postal, en ligne en utilisant le formulaire disponible à l’adresse https://www.cnil.fr/fr/plaintes ou par téléphone
au +33 (0)1 53 73 22 22.
Le membre participant peut enfin, à tout moment, s’inscrire en ligne sur la liste d’opposition au démarchage
téléphonique Bloctel, à l’adresse https://inscription.bloctel.fr/.
Article 45. Cessation des garanties
L'assurance cesse de produire ses effets :







en cas de non-paiement de la cotisation ;
dès que le membre participant atteint l’âge d’ouverture des droits à la retraite à taux plein
pour la garantie Décès ;
dès que le membre participant atteint l’âge légal de départ à la retraite pour les garanties
Invalidité et PTIA ;
au décès du membre participant ;
à la date d'effet de la résiliation du contrat ;
à la date d'effet de la résiliation de l'adhésion.

TITRE I - GARANTIE INVALIDITE
Article 46. Définition de la garantie
La garantie invalidité a pour objet de servir une rente aux membres participants n’ayant pas atteint l’âge légal
de départ à la retraite et qui se trouvent dans l’impossibilité médicalement constatée d’exercer ses fonctions par
suite de maladie ou d’accident de la vie privée, ou de maladie professionnelle ou d’accident du travail.
Pour les agents affiliés à la CNRACL :
 qui sont mis à la retraite pour invalidité ;

Pour les agents affiliés au régime général de la Sécurité sociale :
 qui justifient d’un taux d’invalidité d’au moins 2/3 avec un classement en 2e ou 3e catégorie au sens de

l’article L.341-4, 2e et 3e du Code de la Sécurité sociale ;
 ou qui justifient d’un taux d’incapacité au moins égal à 66% en cas de maladie professionnelle ou d’accident

du travail.
Article 47. Conditions d’adhésion
Les conditions d’adhésion sont celles mentionnées à l’Article 34.
Article 48. Point de départ du versement de la rente
Pour les agents affiliés à la CNRACL :
 la date de la mise à la retraite pour invalidité.

Pour les agents affiliés au régime général de la Sécurité sociale :
 la date d’attribution de la pension d’invalidité de la Sécurité sociale de 2e ou 3e catégorie,
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 ou la date d’attribution de la rente d’incapacité pour un taux au moins égal à 66 % en cas de maladie

professionnelle ou d’accident du travail.
Article 49. Montant de la prestation et service de la rente
49.1 - Montant de la rente :
Le montant de la rente mensuelle est calculé sur la base de 95 % du traitement de référence qu'aurait perçu le
membre participant s'il n'avait pas cessé son activité à la date de prise en charge au titre de la présente garantie,
déduction faite des sommes perçues au cours de ce même mois (pension d’invalidité CNRACL, pension ou rente
d’invalidité ou d’incapacité de la Sécurité sociale ou de tout autre organisme).
49.2 - Indemnisation des primes et indemnités :
Si le membre participant opte pour ce complément, sont prises en considération dans le calcul de la rente, les
primes et indemnités incluses dans l'assiette des cotisations. En tout état de cause les Mutuelles co-assureurs
limitent leur intervention à hauteur de 45% du montant de ces primes et indemnités nettes. Les primes annuelles
ayant donné à cotisation sont indemnisées mensuellement à hauteur de 45% de leur montant annuel net divisé
par douze.
49.3 - Règle de cumul :
L’indemnité versé par les Mutuelles co-assureurs est soumise à la règle de cumul, exclusion faite de la majoration
prévue pour les invalides du troisième groupe.
Le montant de la rente versée au titre de la présente garantie augmenté des prestations versées par la CNRACL,
la sécurité sociale ou de toute autre somme ou indemnité quelle qu’en soit la nature juridique versée par quelque
organisme que ce soit, ne peut excéder 95 % du traitement de référence plus, si le membre participant opte pour
ce complément, 45 % du montant des primes et indemnités nettes pris en compte au jour de la prise en charge
par les Mutuelles co-assureurs au titre de la présente garantie revalorisé sur la base de l’évolution de l’indice 100
majoré de la Fonction publique.
En cas de dépassement de cette limite, la rente versée par les Mutuelles co-assureurs est réduite à due
concurrence de ce montant.
49.4 - Revalorisation :
La revalorisation s’effectue dans la limite de l’évolution de l’indice 100 majoré de la Fonction Publique constatée
au cours des 12 derniers mois.
49.5 - Service de la rente :
La rente est servie mensuellement et à terme échu.
Article 50. Gestion du règlement des sinistres
Pour toute demande de prestation, le bénéficiaire fournit à l’apériteur :
Pour les agents affiliés à la CNRACL :
-

l’arrêté de radiation des cadres,

-

le dernier bulletin de salaire,

-

le document CNRACL intitulé « décompte définitif de pension CNRACL » (document à fournir dans sa
totalité),

-

les bulletins de paiements émanant de la CNRACL,

-

un Relevé d'Identité Bancaire, Postal ou de Caisse d'Epargne (RIB, RIP, RICE).

Pour les agents relevant du régime général de la Sécurité sociale :
-

la notification d'attribution d'une pension invalidité Sécurité sociale 2e ou 3e catégorie,

-

le dernier bulletin de salaire,

-

l’arrêté de licenciement pour inaptitude,

-

la notification d'attribution d'une rente d'incapacité permanente pour un taux supérieur ou égal à 66 %,

-

les décomptes de paiements de la Sécurité sociale,

un Relevé d'Identité Bancaire, Postal ou de Caisse d'Epargne (RIB, RIP, RICE).
50.1 - Service des prestations Invalidité :
Les membres participants percevant une rente d’Invalidité au titre du présent contrat doivent adresser à la
Mutuelle Nationale Territoriale, avant le 15 janvier de chaque année, le dernier justificatif du versement de leur
pension d’invalidité accompagné de toute autre pièce justificative que l’apériteur se réserve le droit de demander.
Article 51. Radiation, résiliation, terme de l’adhésion
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Les membres participants cessant d’appartenir à l’effectif du souscripteur ou en cas de résiliation du présent
contrat collectif ou dont l’adhésion au présent contrat a pris fin pour quelque cause que ce soit, ne peuvent
prétendre à aucune prestation au titre des arrêts de travail prescrits postérieurement à la date d’effet de l’un des
évènements mentionnés ci-dessus. Les prestations versées au titre des arrêts de travail prescrits antérieurement
à l’un des événements mentionnés ci-dessus continuent d’être servies jusqu'à épuisement des droits.
Par ailleurs, la résiliation ou le non-renouvellement du contrat est sans effet sur le versement des prestations
immédiates ou différées, acquises ou nées durant son exécution. Le versement des prestations de toute nature
se poursuit à un niveau au moins égal à celui de la dernière prestation due ou payée avant la résiliation ou le
non-renouvellement, sans préjudice des révisions prévues dans le contrat. De telles révisions ne peuvent être
prévues à raison de la seule résiliation ou du seul non-renouvellement.
Article 52. Cas de fraude
En cas de fraude du membre participant de nature à entraîner le paiement de prestations indues, les Mutuelles
co-assureurs décident de la suspension immédiate du service des prestations et fait procéder à une enquête au
cours de laquelle l'intéressé est invité à fournir des explications.
Si les résultats de cette enquête confirment les faits reprochés au membre participant, il peut être décidé, compte
tenu de la gravité de la faute, de la suspension des prestations pendant une période déterminée, ou de l'annulation
des droits de l'intéressé aux prestations, sans préjudice des poursuites à engager contre le membre participant
pour le recouvrement des sommes indûment payées.
En tout état de cause, les cotisations antérieurement versées par le membre participant demeurent acquises aux
Mutuelles co-assureurs.
Article 53. Terme du versement de la rente
Le versement de la rente cesse dès :


la reprise de toute activité professionnelle, même partielle, du membre participant,



le membre participant atteint l’âge légal de départ à la retraite,

le décès du membre participant.
Article 54. Maintien des prestations


En cas de résiliation du contrat, le service des prestations est maintenu au niveau atteint à la date d’effet de la
résiliation, jusqu'au terme prévu à l'Article 53.

TITRE II - GARANTIE PERTE DE RETRAITE
Article 55. Objet de la garantie
La garantie Perte de retraite a pour objet de servir une rente viagère au membre participant des Mutuelles coassureurs en cas de perte de retraite consécutive à une invalidité survenue avant l’âge légal de départ à la
retraite. Sont considérés comme invalides, les membres participants qui se trouvent dans l’impossibilité
médicalement constatée d’exercer ses fonctions par suite de maladie ou d’accident de la vie privée, ou de maladie
professionnelle ou d’accident du travail et :
Pour les agents affiliés à la CNRACL :
 qui sont mis à la retraite pour invalidité ;

Pour les agents affiliés au régime général de la Sécurité sociale :
 qui justifient d’un taux d’invalidité d’au moins 2/3 avec un classement en 2e ou 3e catégorie au sens de

l’article L.341-4, 2e et 3e du Code de la Sécurité sociale ;

 ou qui justifient d’un taux d’incapacité au moins égal à 66% en cas de maladie professionnelle ou d’accident

du travail.

Article 56. Conditions d’adhésion
L’adhésion à la présente garantie est subordonnée à l’adhésion à la garantie Invalidité décrite au Titre I, ci-avant
et sous réserve de répondre aux conditions d’adhésion mentionnées à l’Article 34.
Article 57. Point de départ du versement de la rente
La rente est servie dès que le membre participant a atteint l’âge légal de départ à la retraite.
Article 58. Montant et service de la rente
58.1 - Montant de la rente :
Le montant de la rente mensuelle est égal à 95 % de la perte de retraite.
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La perte de retraite est définie par la différence entre le montant de la retraite que le membre participant aurait
perçu à la date de prise en charge au titre de la présente garantie s’il n’avait pas cessé son activité et le montant
total des diverses pensions dont le membre participant bénéficie (retraite de la CNRACL, de la Sécurité sociale,
de l’IRCANTEC, ou pension ou rente de tout autre organisme).
La retraite qu’aurait perçue le membre participant s’il n’avait pas cessé son activité est déterminée sur la base
du traitement que le membre participant aurait obtenu par avancement d’échelon à l’ancienneté maximale à
l’intérieur du grade détenu lors de sa radiation des cadres pour invalidité.

58.2 - Revalorisation :
La revalorisation s’effectuera dans la limite de l’évolution de l’indice 100 majoré de la Fonction Publique constatée
au cours des 12 derniers mois.
58.3 - Règle de cumul :
Le montant de la rente versée par les Mutuelles co-assureurs augmenté du montant des pensions et retraites des
régimes légaux, ou de tout autre somme ou prestation de même nature que celle du présent règlement, ne peut
excéder une indemnisation supérieure à 95 % de la perte de retraite tel que défini à l’article 58.1 - ci-dessus.
Les retraites complémentaires souscrites volontairement par ailleurs ne sont pas prises en compte dans la règle
de cumul.
En cas de dépassement de cette limite, les indemnités versées par les Mutuelles co-assureurs sont
réduites à due concurrence de ce montant.
58.4 - Service de la rente :
La rente est servie mensuellement et à terme échu.
Article 59. Gestion du règlement des sinistres
Pour toute demande de prestation, le bénéficiaire fournit à la Mutuelle Nationale Territoriale :
- le dernier bulletin de paiement de la CNRACL,
- le titre de pension de retraite (notification d’attribution d’une pension ou d’une retraite à titre inapte),
- le cas échéant, le relevé de carrière, le(s) titre(s) de retraite complémentaire.
59.1 - Service des prestations Perte de retraite :
Les membres participants percevant une rente perte de retraite au titre du présent contrat doivent adresser à la
l’apériteur, avant le 15 janvier de chaque année, le dernier justificatif du versement de leur pension de retraite
accompagné de toute autre pièce justificative que l’apériteur se réserve le droit de demander.
Article 60. Radiation, résiliation, terme de l’adhésion
Les membres participants cessant d’appartenir à l’effectif du souscripteur ou en cas de résiliation du présent
contrat collectif ou dont l’adhésion au présent contrat a pris fin pour quelque cause que ce soit, ne peuvent
prétendre à aucune prestation au titre des arrêts de travail prescrits postérieurement à la date d’effet de l’un des
évènements mentionnés ci-dessus. Les prestations versées au titre des arrêts de travail prescrits antérieurement
à l’un des événements mentionnés ci-dessus continuent d’être servies jusqu'à épuisement des droits.
Par ailleurs, la résiliation ou le non-renouvellement du contrat est sans effet sur le versement des prestations
immédiates ou différées, acquises ou nées durant son exécution. Le versement des prestations de toute nature
se poursuit à un niveau au moins égal à celui de la dernière prestation due ou payée avant la résiliation ou le
non-renouvellement, sans préjudice des révisions prévues dans le contrat. De telles révisions ne peuvent être
prévues à raison de la seule résiliation ou du seul non-renouvellement.
Article 61. Cas de fraude
En cas de fraude du membre participant de nature à entraîner le paiement de prestations indues, les Mutuelles
co-assureurs décident de la suspension immédiate du service des prestations et fait procéder à une enquête au
cours de laquelle l'intéressé est invité à fournir des explications.
Si les résultats de cette enquête confirment les faits reprochés au membre participant, il peut être décidé, compte
tenu de la gravité de la faute, de la suspension des prestations pendant une période déterminée, ou de l'annulation
des droits de l'intéressé aux prestations, sans préjudice des poursuites à engager contre le membre participant
pour le recouvrement des sommes indûment payées.
En tout état de cause, les cotisations antérieurement versées par le membre participant demeurent acquises aux
Mutuelles co-assureurs.
Article 62. Terme du versement de la rente


au décès du membre participant.
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TITRE III - GARANTIE DECES – PERTE TOTALE ET IRREVERSIBLE
D’AUTONOMIE
Article 63. Objet de la garantie
La garantie a pour objet de :
Garantir en cas de décès des membres participants n’ayant pas atteint l’âge d’ouverture des droits à la
retraite à taux plein, le versement d’un capital égal à 100% du traitement de référence annuel net au
profit d’un ou plusieurs bénéficiaires tels que définis à Article 67 ci-après.
Garantir en cas de Perte Totale et Irréversible d’Autonomie des membres participants n’ayant pas atteint
l’âge légal de départ à la retraite , le versement par anticipation du capital prévu en cas de décès au profit
du bénéficiaire tel que défini à l’Article 67 ci-après.
Par perte totale et irréversible d’autonomie, il faut entendre :
Soit l’invalidité de 3ème catégorie définie à l’article L. 341-4, 3ème du Code de la Sécurité Sociale et
indemnisée comme telle par la Sécurité Sociale,
Soit les invalides qui étant absolument incapables d’exercer une profession quelconque, sont en outre,
dans l’obligation d’avoir recours à l’assistance d’une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires
de la vie.
Article 64. Conditions et modalités d’adhésion
Les conditions d’adhésion sont celles mentionnées à l’Article 34.
Article 65. Exemption
L’assurance Décès – Perte totale et irréversible d’autonomie, hormis les cas prévus aux présentes garanties, est
exemptée de toute restriction concernant la profession, les voyages, la cause et le lieu de décès.
Article 66. Clause de renonciation
Tout membre participant ayant adhéré a la faculté de renoncer à son adhésion par lettre recommandée ou par
envoi électronique avec demande d’avis de réception adressé à la MNT pendant un délai de trente jours
calendaires révolus à compter du moment où il est informé que son adhésion a pris effet. Ce délai expire le
dernier jour à vingt-quatre heures. S’il expire un samedi ou un dimanche ou un jour férié ou chômé, il n’est par
prorogé. Ce droit est à exercer par l’envoi d’une lettre recommandée ou d’envoi recommandé électronique avec
demande d’avis de réception adressé à votre agence en indiquant « je soussigné (nom et prénom du membre
participant), demeurant (adresse complète), déclare renoncer à mon adhésion au contrat collectif (mentionner
ici la dénomination du contrat collectif) et entends recevoir dans un délai maximum de 30 jours la restitution
intégrale des sommes versées. (date et signature) ».
La renonciation entraîne la restitution, par la Mutuelle Nationale Territoriale, de l’intégralité des sommes versées
par le membre participant dans un délai maximum de 30 jours calendaires révolus à compter de la réception de
la lettre recommandée ou de l’envoi recommandé électronique. Au-delà de ce délai, les sommes non restituées
produisent de plein droit intérêt au taux légal majoré de moitié durant deux mois, puis à l’expiration de ce délai
de deux mois, au double du taux légal.
Article 67. Modalités de paiement du capital en cas de décès ou de perte totale et irréversible
d’autonomie
- En cas de décès du membre participant,


Versement du capital Décès :

Les bénéficiaires des capitaux sont la ou les personnes ayant fait l'objet d'une désignation écrite et formelle de
la part du membre participant auprès de la Mutuelle Nationale Territoriale.
En cas de pluralité de bénéficiaires de même rang et de prédécès de l'un ou de plusieurs d'entre eux, la part du
capital lui (leur) revenant est répartie entre les autres bénéficiaires au prorata de leur part respective.
En l'absence de désignation expresse ou en cas de prédécès de tous les bénéficiaires désignés, le capital est
attribué suivant l'ordre de priorité ci-après :
1 - au conjoint survivant du membre participant non séparé de corps par un jugement définitif passé en force
de chose jugée;
2 - à défaut à la personne liée au membre participant par un pacte civil de solidarité ;
3 - à défaut aux enfants du membre participant nés ou à naître;
4 - à défaut aux ascendants du membre participant ;
5 - à défaut aux héritiers du membre participant.
Pour toute désignation particulière de bénéficiaire(s), le membre participant peut se référer au formulaire de
désignation joint en annexe du bulletin d’adhésion. La désignation d’un ou plusieurs bénéficiaires de la prestation
peut également être effectuée par acte sous seing privé, au moyen d’un simple courrier du membre participant
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daté et signé, ou par acte authentique. En l'absence de désignation d'un bénéficiaire ou à défaut d'acceptation
par le bénéficiaire, le membre participant dispose à tout moment du droit de désigner un bénéficiaire ou de
substituer un bénéficiaire à un autre.
Cette désignation ou cette substitution peut être réalisée soit par la modification du formulaire de désignation
joint en annexe du bulletin d'adhésion, soit en remplissant les formalités édictées par l'article 1690 du code civil,
soit par voie testamentaire.
L’acceptation par un bénéficiaire, dans les conditions prévues ci-dessous, rend irrévocable sa désignation, sauf
exceptions légales. La révocation de la désignation acceptée nécessite que le bénéficiaire acceptant y consente
expressément. Pour être valable, l’acceptation par un bénéficiaire de la désignation effectuée par le membre
participant doit être effectuée sous la forme d’un avenant signé de la Mutuelle Nationale Territoriale, du membre
participant et du bénéficiaire. Elle peut également être faite par acte authentique ou sous seing privé, signé du
membre participant et du bénéficiaire. Elle n’a alors de valeur à l’égard de la Mutuelle Nationale Territoriale que
si elle lui a été notifiée par écrit. Lorsque la désignation du bénéficiaire est faite à titre gratuit, l’acceptation ne
peut intervenir que dans un délai de trente jours au moins à compter du moment où le membre participant est
informé que l’adhésion a pris effet. Après le décès du membre participant, l’acceptation est libre.
Toute révocation légalement prévue, entraînera le retour à la clause bénéficiaire par défaut prévue au présent
article.
- En cas de Perte Totale et Irréversible d’Autonomie du membre participant,
En cas de Perte totale et irréversible d’autonomie, le bénéficiaire des capitaux n'est autre que le membre
participant lui-même.
Le versement du capital en cas de Perte totale et irréversible d’autonomie libère définitivement la Mutuelle
Nationale Territoriale de toute obligation lors du décès ultérieur du membre participant.
Article 68. Contrôles effectués à la demande des Mutuelles co-assureurs
En cas de demande d’un capital pour Perte totale et irréversible d’autonomie, les Mutuelles co-assureurs se
réservent le droit de faire subir au membre participant un examen médical approfondi soit par leur propre médecin
conseil, soit par un médecin choisi en dehors du médecin traitant.
Compte tenu de l’avis formulé par ce dernier, les Mutuelles co-assureurs statuent sur la demande présentée et
notifient sa décision au membre participant.
Le membre participant ne peut se soustraire à ce contrôle sous peine de déchéance de la garantie.
Article 69. Litiges
En cas de contestation médicale, celle-ci est appréciée en dernier ressort par un médecin arbitre désigné d’un
commun accord par le médecin conseil et le médecin traitant.
Dans le cas où cet accord ne pourrait être réalisé, le médecin arbitre sera désigné, à la demande d’un des deux
médecins, par le Président du Conseil Départemental de l’Ordre des Médecins du domicile du membre participant.
Les honoraires du médecin conseil ou du médecin choisi par les Mutuelles co-assureurs restent à la charge des
Mutuelles co-assureurs ainsi que les honoraires et les frais de nomination du tiers expert.
Toutefois, dans l’hypothèse où le tiers expert confirmerait la décision prise à l’égard du membre participant, les
honoraires et les frais de nomination du tiers expert seront alors à la charge du membre participant.
Article 70. Gestion du règlement du capital
Le capital est payé au(x) bénéficiaire(s) désigné(s) après la remise des pièces suivantes :


Pour le capital Décès :
- un extrait d’acte de naissance (avec mentions marginales) de l’assuré décédé et du conjoint,
- la copie intégrale de l’acte de décès ou extrait de l’acte,
- un acte de notoriété ou dévolution successorale pour les enfants (et/ou héritiers, ayants droit),
- le certificat post mortem établi par le médecin ayant constaté le décès et précisant, à défaut de la cause
exacte, qu'il s'agit d'une mort naturelle, d'une mort accidentelle ou d'un suicide,
- un justificatif du nombre d'enfants à charge de l'assuré à la date de son décès,
- une attestation du souscripteur précisant le salaire servant de base pour le calcul des prestations à prendre
en considération,
- si le bénéficiaire ou l’un d’entre eux est mineur : un extrait des actes du juge des tutelles, ou les coordonnées
de ce juge. L’autorisation préalable de ce dernier est indispensable au règlement du capital revenant au
mineur.



Pour le capital PTIA :
- d'une demande de capital invalidité signée par le représentant du souscripteur,
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- d'un certificat médical délivré par le médecin traitant attestant que le membre participant est dans
l'incapacité définitive de se livrer à la moindre activité pouvant lui procurer gain ou profit,
- d’une attestation de recours obligatoire à une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la
vie (titre de pension d'invalidité ayant donné lieu à l'attribution d'une majoration pour tierce
personne...).
Article 71. Maintien des garanties Décès
Les membres participants percevant des prestations incapacité de travail ou invalidité bénéficient du maintien
des garanties décès si elles sont souscrites, y compris en cas de résiliation de la convention.
TITRE VII – OBLIGATIONS DES MUTUELLES CO-ASSUREURS
Article 72. Information sur le terme du contrat
Les Mutuelles co-assureurs adressent au membre participant au plus tard un mois avant la date du terme du
contrat un relevé d’information spécifique mentionnant la date du terme de l’adhésion au présent contrat et le
montant des capitaux garantis.
Ce relevé d’information spécifique est également adressé au membre participant avant chaque date de
reconduction tacite, dans les conditions prévues à l’alinéa précédent.
Si le membre participant ou le bénéficiaire ne s’est pas manifesté dans l’année qui suit la date du terme de
l’adhésion au présent contrat, le relevé d’information spécifique est à nouveau adressé au membre participant
dans le mois qui suit le premier anniversaire du terme du contrat.
Article 73. Information sur les délais de versement des capitaux décès
Les Mutuelles co-assureurs disposent d'un délai de quinze jours, après réception de l'avis de décès et de sa prise
de connaissance des coordonnées du bénéficiaire, afin de demander au bénéficiaire du capital de lui fournir
l'ensemble des pièces nécessaires au paiement.
A réception de ces pièces, les Mutuelles co-assureurs versent, dans un délai qui ne peut excéder un mois, le
capital garanti au bénéficiaire.
Au-delà du délai prévu à l’alinéa précédent, le capital non versé produit de plein droit intérêt au double du taux
légal durant deux mois puis, à l'expiration de ce délai de deux mois, au triple du taux légal. Si, au-delà du délai
de quinze jours mentionné au premier alinéa, les Mutuelles co-assureurs ont omis de demander au bénéficiaire
l'une des pièces nécessaires au paiement, cette omission n'est pas suspensive du délai de versement mentionné
au présent article.
Article 74. Revalorisation des capitaux décès et de plafonnement des frais prélevés après la
connaissance du décès
Les frais prélevés par les Mutuelles co-assureurs après la date de connaissance du décès du membre participant
et avant le versement du capital ne peuvent être supérieurs aux frais qui auraient été prélevés si le décès n'était
pas survenu. Par ailleurs, les Mutuelles co-assureurs ne peuvent prélever de frais au titre de l'accomplissement
de ses obligations de recherche et d'information.
D’autre part, à compter de la date de connaissance du décès par les Mutuelles co-assureurs, le capital en euros
garanti en cas de décès produit de plein droit intérêt, net de frais, pour chaque année civile, au minimum à un
taux égal au moins élevé des deux taux suivants :
a) La moyenne sur les douze derniers mois du taux moyen des emprunts de l'Etat français, calculée au 1er
novembre de l'année précédente ;
b) Le dernier taux moyen des emprunts de l'Etat français disponible au 1er novembre de l'année précédente.
Article 75. Transfert à la Caisse des dépôts et Consignations des capitaux décès non réclamés
Les sommes dues au titre du présent contrat qui ne font pas l'objet d'une demande de versement du capital sont
déposées à la Caisse des dépôts et consignations à l'issue d'un délai de dix ans à compter de la date de la prise
de connaissance par les Mutuelles co-assureurs du décès du membre participant ou de l'échéance de l’adhésion
au contrat. Le dépôt intervient dans le mois suivant l'expiration de ce délai. Les sommes dues en application du
présent contrat ne font pas l'objet de ce dépôt lorsque le décès du membre participant est intervenu
antérieurement au 1er janvier 2015.
Six mois avant le transfert à l'Etat ou avant le dépôt à la Caisse des dépôts et consignations mentionnés cidessus, les Mutuelles co-assureurs informent, par courrier recommandé et par tout autre moyen à leur disposition,
les titulaires et souscripteurs, leurs représentants légaux, leurs ayants droit ou les bénéficiaires des clauses du
contrat dont les capitaux font l'objet des dispositions prévues ci-dessus de la mise en œuvre de ces dispositions.
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La Caisse des dépôts et consignations organise la publicité appropriée de l'identité des membres participants
ayant adhéré au présent contrat, dont les sommes garanties ont fait l'objet du dépôt mentionné au présent article,
afin de permettre aux bénéficiaires des contrats de percevoir les sommes qui leur sont dues. Ces derniers
communiquent à la Caisse des dépôts et consignations les informations permettant de vérifier leur identité et de
déterminer le montant des sommes qui leur sont dues.
Les sommes déposées à la Caisse des dépôts et consignations en application du présent article et qui n'ont pas
été réclamées par leurs bénéficiaires sont acquises à l'Etat à l'issue d'un délai de vingt ans à compter de la date
de leur dépôt à la Caisse des dépôts et consignations.

Contrat co-assuré par la Mutuelle Nationale Territoriale, Mutuelle soumise aux dispositions du Livre II du Code de la Mutualité,
Immatriculée au répertoire SIRENE sous le numéro SIREN 775 678 584 et sous l’identifiant LEI 9695000Q8HEMSMEPFF29 attribué par l’INSEE..
Siège social : 4, rue d’Athènes – 75009 PARIS
la MGEN, Mutuelle régie par le Livre II du Code de la Mutualité, immatriculée au répertoire SIRENE sous le numéro SIREN 775 685 399
Siège social : 3 Square Max Hymans - 75748 PARIS cedex 15
la MGEN Vie, Mutuelle régie par le Livre II du Code de la Mutualité, immatriculée au répertoire SIRENE sous le numéro SIREN 441 922 002
Siège social : 3 Square Max Hymans - 75748 PARIS cedex 15
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CONTRAT DE PRÉVOYANCE
MAINTIEN DE SALAIRE ET DECES

INDEMNITES JOURNALIERES
INVALIDITÉ - PERTE DE RETRAITE - DECES/PERTE TOTALE ET
IRREVERSIBLE D’AUTONOMIE

____________________________
CONDITIONS PARTICULIÈRES
____________________________
Entre : xxxx (Nom du souscripteur)
Adresse :

Ci-après dénommée le Souscripteur,
d'une part,
et
-

La Mutuelle Nationale Territoriale, mutuelle soumise aux dispositions du livre II du Code
de la mutualité, immatriculée au répertoire SIRENE sous le numéro SIREN 775 678 584, dont
le siège social est sis 4, rue d’Athènes 75009 PARIS,

-

La Mutuelle Générale de l’Education Nationale (MGEN) et la Mutuelle Générale de
l’Education Nationale Vie (MGEN Vie), organismes assureurs du contrat, Mutuelles soumises
aux dispositions du Livre II du Code de la Mutualité, dont les sièges sociaux sont situés 3
Square Max Hymans, 75748 PARIS cedex 15, inscrites respectivement au répertoire Sirène
sous le numéro SIREN 775 685 399 et 441 922 002,

Mutuelles co-assureurs des risques garantis au titre de la présente convention dûment
représentées aux fins des présentes par la Mutuelle Nationale Territoriale (MNT)
Ci-après dénommée « l’apériteur »
d'autre part,
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En présence du Centre de Gestion de HAUTE SAVOIE ayant conclu, pour le compte et à la demande du souscripteur, la
convention de participation à laquelle le présent contrat est rattaché.
A - GARANTIES SOUSCRITES
GARANTIE COLLECTIVE :
Les Garanties collectives souscrites sont les suivantes :
- INCAPACITE DE TRAVAIL prévue au chapitre 03 des Conditions Générales,
GARANTIES INDIVIDUELLES :
Les Garanties supplémentaires à adhésion individuelle sont les suivantes :
-

INVALIDITE PERMANENTE prévue au Titre I des Garanties supplémentaires à adhésion
individuelle des Conditions Générales,

-

GARANTIE PERTE DE RETRAITE prévue au Titre II des Garanties supplémentaires à adhésion
individuelle des Conditions Générales,

-

DECES/PERTE TOTALE ET IRREVERSIBLE D’AUTONOMIE prévue au Titre III des Garanties
supplémentaires à adhésion individuelle des Conditions Générales.

B – COTISATION


GARANTIES COLLECTIVES :

L’assiette des cotisations est mentionnée à l’article 26.1 des Conditions Générales référencées « CG-CDG
74-2020 ».
Le taux de cotisation des garanties collectives est fixé à :
Indemnités Journalières: 0,87% TTC



GARANTIES SUPPLEMENTAIRES A ADHESION INDIVIDUELLE :

Les assiettes des cotisations sont mentionnées à l’article 41 de la PARTIE II des Conditions Générales
référencées « CG-CDG 74-2020».
Les taux de cotisations des garanties supplémentaires à adhésion individuelle sont les suivants :

Invalidité : 0,96% TTC

Perte de Retraite : 0,52% TTC

Décès-PTIA : 0,24% TTC

- DATE D'EFFET DU CONTRAT
Le présent contrat prend effet à compter du 01 JANVIER 2020.
Sa durée est d’un an tacitement reconductible, sauf dénonciation expresse par l’une des deux parties au
moins deux mois pour le souscripteur et quatre mois pour les Mutuelles co-assureurs avant la date
d’échéance au moyen d’une lettre recommandée.
Il est constitué des Conditions Générales référencées CG-CDG 74-2020, complétées par les présentes
Conditions Particulières, l’annexe aux primes et par la Convention de Participation. Le souscripteur
reconnaît avoir reçu un exemplaire de ces Conditions Générales ainsi que des statuts de la Mutuelle
Nationale Territoriale.
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FAIT EN TROIS EXEMPLAIRES
A

,

A

,

A Paris,

Le

Le

Le

Pour le Centre de Gestion

Pour le Souscripteur

Pour la Mutuelle Nationale
Territoriale

Le Président du Centre de Gestion,
(cachet et signature)

Le président
Alain GIANAZZA
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VOS CONTACTS MNT POUR ADHERER
Votre agence de Chambéry
1197, rue du Grand Ariétaz
73000 Chambéry
Un numéro de téléphone unique :
0980 980 210
(Prix d’un appel local)

Une adresse mail dédiée :
haute-savoie@mnt.fr
et lors des réunions et permanences
organisées par la MNT

Adhérez en quelques minutes !
Connectez-vous au e-bulletin
d’adhésion via le lien qui vous
sera communiqué par votre
employeur !

AVEC LA MNT,
CHOISISSEZ UNE GARANTIE DE SALAIRE ADAPTÉE ET
PERSONNALISÉE
QUI VOUS RESSEMBLE
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LA SOLUTION PROPOSEE A CHAQUE AGENT
MNT GARANTIE PREVOYANCE
INDEMNITES JOURNALIERES / INCAPACITE TEMPORAIRE
La garantie permet, dès le premier jour du passage à demi-traitement, une indemnisation à
hauteur de 95% de votre traitement net de référence sous la forme d’indemnités journalières.

+
RENTE INVALIDITÉ
La garantie prend le relais
des indemnités journalières
pour
les
agents
dans
l’impossibilité de travailler à la
suite d’une maladie ou
accident. Celle-ci couvre le
risque invalidité, avec le
versement d’une rente à
compter
de
la
reconnaissance en invalidité
jusqu’à l’âge légal de la
retraite.

EN OPTIONS

RENTE INVALIDITÉ +
PERTE de RETRAITE

CAPITAL DECES PTIA

La garantie compense la perte
de retraite due à la cessation
d’activité anticipée suite à une
invalidité survenant avant 62
ans avec le versement d’une
rente mensuelle.

La garantie prévoit :
- En cas de décès, le
versement
d’un
capital
correspondant à 100% du
traitement brut annuel de
référence.

Ce montant est réactualisé
selon l’évolution de carrière
théorique de l’agent.

- En cas de Perte Totale et
Irréversible d’Autonomie, le
versement par anticipation du
capital.

REGIME INDEMNITAIRE
Vous pouvez aussi intégrer vos primes (régime indemnitaire)
Celles-ci seront indemnisées à compter du 91ème jour à hauteur de 45% maximum, en
complément de votre employeur.

Ces taux de cotisations sont garantis jusqu’au 31/12/2022
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CONVENTION DE PARTICIPATION
ENTRE LES SOUSSIGNES
CENTRE DE GESTION DE HAUTE SAVOIE situé, 55 RUE DU VAL DE VERT, 74600 ANNECY
Représenté par Monsieur Antoine DE MENTHON, en sa qualité de Président, agissant au nom et
pour le compte des collectivités territoriales et établissements publics visés en annexe 1 de la
présente convention,
ci-après dénommé « le Centre de gestion »
d'une part,
ET
-

-

La Mutuelle Nationale Territoriale, mutuelle soumise aux dispositions du livre II du Code de la
mutualité, immatriculée au répertoire SIRENE sous le numéro SIREN 775 678 584, dont le siège
social est sis 4, rue d’Athènes 75009 PARIS,
La Mutuelle Générale de l’Education Nationale (MGEN) et la Mutuelle Générale de l’Education
Nationale Vie (MGEN Vie), organismes assureurs du contrat, Mutuelles soumises aux
dispositions du Livre II du Code de la Mutualité, dont les sièges sociaux sont situés 3 Square
Max Hymans, 75748 PARIS cedex 15, inscrites respectivement au répertoire Sirène sous le
numéro SIREN 775 685 399 et 441 922 002,

Mutuelles co-assureurs des risques garantis au titre de la présente convention dûment
représentées aux fins des présentes par la Mutuelle Nationale Territoriale (MNT)
ci-après dénommée « l’apériteur »
d'autre part.
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ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION
Le Centre de gestion a été mandaté par les collectivités territoriales et les établissements publics visés en annexe 1 de la
présente convention pour lancer une procédure de mise en concurrence en vue de la signature, en leur nom et pour leur
compte, d’une convention de participation pour la mise en œuvre de garanties de protection sociale complémentaire au
titre du risque « Prévoyance » au profit de leurs agents, au titre d’un contrat collectif à adhésion facultative et
conformément aux dispositions de l’article 25 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 et du décret n°2011-1474 du 8 novembre
2011.
Au terme de la procédure de mise en concurrence susvisée, le Centre de gestion, par délibération en date du 11/07/2019,
a choisi la proposition de la MNT pour la mise en œuvre d’une Convention de participation pour la couverture
complémentaire prévoyance pour les Agents du Centre de Gestion, de chaque collectivité ou établissement public ayant
adhéré.
Les collectivités territoriales et les établissements publics susvisés qui souhaitent mettre en œuvre des garanties de
protection sociale complémentaire au titre du risque « Prévoyance » au profit de leurs agents doivent délibérer sur le
montant définitif de la participation accordée, puis signer avec le Centre de gestion une convention d’adhésion à la présente
convention de participation. Ces conventions d’adhésion seront communiquées à la MNT par le Centre de gestion pour
mise en œuvre du dispositif.
La présente convention de participation ne constitue pas un marché public ; elle est un document de subventionnement
destiné à régler les relations financières entre chaque collectivité et établissement public ayant adhéré et la Mutuelle
Nationale Territoriale.
La présente convention résulte d’une mise en concurrence. Les conditions d'engagement, réserves au cahier des charges
et éventuelles négociations, arrêtées lors de cette mise en concurrence, font partie intégrante du contrat, dans lequel elles
s'insèrent. Ces conditions d'engagement prévalent sur les supports indiqués par l'assureur, lors de l'établissement du
contrat, toutes les fois qu'elles sont plus favorables à l'assuré.

ARTICLE 2 : DATE D’ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE DE LA CONVENTION
La présente convention, signée par l’ensemble des parties, entre en vigueur le 01 Janvier 2020.
La présente convention est établie pour une durée de six ans, à compter de sa date d’entrée en vigueur. Elle se termine
ainsi le 31 Décembre 2025.
Elle peut être prorogée pour des motifs d’intérêt général, pour une durée ne pouvant excéder un an. Le renouvellement
pour motif d’intérêt général se fera de manière expresse, par lettre recommandée avec accusé de réception (LRAR), et au
moins six mois avant la fin de la convention.
Cette prorogation fait l’objet d’un avenant à la présente convention de participation.
Le Centre de gestion est tenu d’informer l’ensemble des collectivités et établissements publics de sa prorogation.
Chaque collectivité ou établissement public est tenu d’informer ses agents du terme de la présente convention ou de sa
prorogation.

ARTICLE 3 : NATURE DES GARANTIES
Le Centre de Gestion, pour son propre personnel, chaque collectivité et établissement public adhérant à la présente
convention pour leur propre personnel, doivent souscrire auprès de la MNT le contrat collectif à adhésion facultative
sélectionné par le Centre de gestion. Ce contrat offre des garanties de protection sociale complémentaire qui couvrent le
risque :
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- Incapacité de travail,
Cette garantie définie dans le contrat collectif à adhésion facultative souscrit est choisie par le Centre de gestion et par
chaque collectivité ou établissements publics pour leur propre personnel. Cette garantie respecte les principes de solidarité
fixés aux chapitres I et III du Titre IV du décret n°2011-1474 du 8 novembre 2011 et est complémentaire à la protection
sociale de base des agents visée à l’article 4 ci-après.
Le contrat collectif à adhésion facultative de la MNT est annexé à la présente convention (annexe 2). Les conditions
particulières de ce contrat seront annexées au fur et à mesure de leur signature par les collectivités (annexe 3).
Ce contrat est régi par les dispositions du Code de la mutualité, dans le respect des engagements pris par le candidat lors
de la consultation.
Au socle de cette garantie collective, sont proposées au choix de chaque agent, des garanties optionnelles à adhésion
individuelle :
- Invalidité,
- Perte de retraite,
- Décès/Perte Totale et Irréversible d’Autonomie.

ARTICLE 4 : POPULATION CONCERNEE
Peuvent adhérer au contrat collectif à adhésion facultative, selon les conditions et modalités définies dans ledit contrat, les
agents du Centre de Gestion, de chaque collectivité ou établissement public, en activité de service.
Peuvent également adhérer, les agents détachés ou mis à disposition des collectivités adhérentes ou des établissements
publics adhérents pour autant que la collectivité ou établissement public dont ils dépendent l’autorise.
L’adhésion est individuelle et facultative.
Seuls, peuvent bénéficier de la participation financière du Centre de Gestion, de la collectivité ou de l’établissement public,
les fonctionnaires et agents qui adhèrent au contrat collectif.

ARTICLE 5 : TARIFS
La cotisation est fixée aux conditions particulières.
Elle est due par tous les membres participants du souscripteur en activité.
Le taux de cotisation est maintenu pendant trois ans hors évolutions réglementaires impactant directement sur le contrat.
A compter de la 4e année, le taux de la cotisation peut évoluer, en cas d’aggravation de la sinistralité ou de modifications
de la réglementation, ayant un caractère significatif, conformément à l’article 20 du décret n° 2011-1474 du 8 novembre
2011 et aux engagements pris lors de la consultation. Dans ce cas, le souscripteur en informe l’ensemble des agents ayant
adhéré au contrat collectif.
Dans tous les cas, la majoration éventuelle maximale du taux de cotisation est plafonnée à 13% par an, hors évolution
réglementaire et fiscale impactant directement sur le contrat comme suit :
- P/C ≤ 105 % : pas d’augmentation,
- P/C < 110 % : une augmentation au maximum de 7%,
- P/C < 115 % : une augmentation au maximum de 10%,
- P/C ≥ 115 % : une augmentation au maximum de 13%.
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Une rencontre annuelle (comité technique) aura lieu entre le Centre de gestion et les Mutuelles co-assureurs pour
présenter les éléments financiers de la garantie. Celle-ci aura pour objet de déterminer les suites à donner aux évolutions
du contrat avec l’objectif d’obtenir un équilibre au terme de la convention.
A cette fin, les Mutuelles co-assureurs adressent, par lettre recommandée avec accusé de réception, avant le 30 Juin,
au Centre de gestion sa demande de modifications des tarifs, accompagnée d’une étude justifiant qu’au moins une
des évolutions mentionnées ci-dessus nécessite de modifier les tarifs pour préserver l’équilibre du dispositif. Le Centre
de gestion dispose d’un délai de cinq mois pour se prononcer.
En cas d’accord sur les modifications tarifaires proposées, les nouveaux tarifs ainsi que leur taux d’évolution font
l’objet d’un avenant :
à la présente convention,
ainsi qu’aux contrats collectifs à adhésion facultative souscrits par chaque collectivi tés ou
établissement public pour son propre personnel.
Les Mutuelles co-assureurs, après accord du Centre de gestion, informent les Collectivités et les adhérents de cette
résiliation.
En cas de désaccord sur les modifications tarifaires proposées ou en l’absence de réponse du Centre de gestion dans
le délai de cinq mois précité, la présente convention prend automatiquement fin au 31 décembre. Le terme de la
présente convention entraîne, de plein droit, à la même date, résiliation de l’ensemble des contrats collectifs à
adhésion facultative souscrits par les collectivités et établissements publics adhérents à la présente convention. Les
Mutuelles co-assureurs, après accord du Centre de gestion, informent les Collectivités et les adhérents de cette
résiliation.
Les collectivités territoriales et leurs établissements publics auront jusqu’au 31 décembre de l’année pour signer
l’avenant au contrat collectif à adhésion facultative qu’ils auront souscrit. L’absence de signature de l’avenant dans
ce délai emportera, quelle qu’en soit la cause, la résiliation de plein droit d u contrat collectif à adhésion facultative à
effet du 31 décembre.

ARTICLE 6 : PARTICIPATION FINANCIERE ET PAIEMENT DES COTISATIONS
6.1 PARTICIPATION FINANCIERE
▪
Le Centre de Gestion, chaque collectivité ou établissement public adhérent à la présente convention contribue, pour
son propre personnel, au financement des garanties du contrat collectif à adhésion facultative souscrit auprès de la MNT
auquel leurs agents adhèrent, sous la forme d’une participation d'un montant unitaire par agent, qui vient en déduction de
la cotisation due par les agents.
Les délibérations susvisées fixant le montant unitaire des participations financières sont annexées à la présente convention
(annexe 4).
▪
Le défaut de versement de la participation par une collectivité ou un établissement public, entraîne, après mise en
demeure restée sans effet, résiliation de son adhésion à la présente convention et du contrat collectif à adhésion facultative
qu’il a souscrit auprès de la MNT. Les Mutuelles co-assureurs, après accord du Centre de gestion, informent les Collectivités
et les adhérents de cette résiliation.
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6.2 PAIEMENT DES COTISATIONS
Les cotisations sont, soit précomptées mensuellement par la Collectivité sur le bulletin de salaire à terme échu et versées
trimestriellement ou mensuellement à l'Assureur, soit payées directement par l'agent en cas de mobilité.

ARTICLE 7 : ENGAGEMENTS DU TITULAIRE DU CONTRAT
La MNT s'engage à :
▪
offrir l'ensemble des options prévues dans les garanties proposées, définies dans le contrat collectif à adhésion
facultative, pendant la durée de la présente convention ;
▪
établir, conformément à l’article L.221-6 du Code de la mutualité, une notice d’information qui définit les garanties,
leurs modalités d'entrée en vigueur et les formalités à accomplir en cas de réalisation du risque et précise également le
contenu des clauses édictant des nullités, des déchéances ou des exclusions ou limitations de garantie ainsi que les délais de
prescription ;

▪

respecter les principes de solidarité fixés aux chapitres I et III du Titre IV du décret n°2011-1474 du 8 novembre 2011 ;

▪
produire au Centre de gestion, au terme d'une période de trois ans et au terme de la convention, un rapport retraçant,
conformément à l’article 19 du décret n°2011-1474 du 8 novembre 2011, les opérations réalisées au vu des deux critères
suivants :
o degré effectif de solidarité entre les adhérents, intergénérationnelle, en fonction de la rémunération ;
o moyens destinés à assurer une couverture effective des plus âgés et des plus exposés aux risques.
▪

produire le compte de résultats au plus tard le 31 Mai de l’année N+1.

▪
produire le compte de résultat à la demande du Centre de gestion, dans un délai de 15 jours ouvrés suivant la
demande. Ce compte de résultat détaillera par exercice les cotisations, les frais, les produits financiers, les prestations et le
montant des provisions.
▪

renoncer aux modalités spécifiques de résiliation prévus par la législation qui lui est propre et notamment celle
prévues par l'article L. 221-10 du code de la Mutualité.
La résiliation s'effectue :
– dans les conditions de l'article 21 du décret n°2011-1474,
– à l'échéance, soit le 1er janvier, lors d'un refus de majoration de cotisation
– ou d'un commun accord des parties

ARTICLE 8 : ENGAGEMENTS DES COLLECTIVITES
Le Centre de Gestion ou chaque collectivité ou établissement public s’engage, pour son propre personnel, à :
▪
verser la participation financière conformément aux dispositions de l’article 6 de la présente convention ; la
participation constitue une aide à la personne et ne peut excéder le montant de la cotisation qui serait dû en l’absence d’aide.
La participation est versée sous la forme d’un montant unitaire par agent.
▪
de prélever mensuellement par la procédure du précompte la part des cotisations à la charge de l’agent adhérent et
à verser à la MNT les sommes précomptées, accompagnées de la liste des agents adhérents dans les dix jours suivant la fin
du trimestre suivant la réalisation du précompte,
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Cette disposition est applicable pour les membres-participant dont le statut permet la perception pendant toute la durée de
l’arrêt de travail du demi-traitement par le souscripteur.
▪
informer, par tous moyens (internet, affichage sur les lieux de travail, note de service…) l’ensemble de ses agents de
son adhésion à la présente convention, des caractéristiques du contrat collectif souscrit auprès de la MNT ainsi que des
modalités d'adhésion à celui-ci, conformément à l’article 19 du décret n°2011-1474 du 8 novembre 2011 ;
▪
remettre la notice d’information visée à l’article 7 de la présente convention à chaque agent adhérant au contrat
collectif souscrit auprès de la MNT, ainsi que les Statuts de la MNT, conformément à l’article L.221-6 du Code de la mutualité ;
Lorsque des modifications sont apportées aux droits et obligations des agents adhérents, la collectivité est également tenue
d'informer chaque agent en lui remettant une notice établie à cet effet par la MNT. Tout agent peut, dans un délai de deux
mois à compter de la remise de la notice, dénoncer son affiliation au contrat collectif en raison de ces modifications.
La preuve de la remise de la notice et des Statuts de la MNT aux agents adhérents ainsi que des informations relatives aux
modifications apportées au contrat incombe à chaque collectivité ou établissement ;
▪
informer mensuellement la MNT des démissions, des radiations ou des exclusions de ses membres, ainsi que de leurs
dates d’effet et à lui adresser les listes nominatives des agents prévues au contrat collectif.
▪
Retard administratif de paiement des cotisations : la Collectivité est une personne publique soumise aux procédures
administratives de mandatement administratif, le prestataire s’engage à ne pas appliquer les dispositions ci-avant relatives
à la suspension ou à la résiliation des garanties (ou celles de même nature résultant des dispositions législatives ou
réglementaires) si les retards sont imputables aux seules procédures administratives de paiement et de mandatement des
cotisations.
▪
En cas de défaut de paiement de la cotisation dans le mois qui suit son échéance, l’Assureur, conformément aux
dispositions de l’article L. 221-8 du Code de la Mutualité, suspend les garanties de l'Adhérent 30 jours après l'envoi, par lettre
recommandée, d'une mise en demeure, à l'Adhérent, à la Collectivité dont il relève et au Centre de gestion et résilie
l'adhésion 10 jours après.
▪
L'adhésion non résiliée reprendra effet à midi le lendemain du jour où auront été payées à l’Assureur les cotisations
arriérées et celles venues à échéance pendant la période de suspension ainsi qu’éventuellement les frais de poursuite et de
recouvrement.

ARTICLE 9 : MODIFICATION DE LA CONVENTION
Toute modification de la présente convention doit faire l’objet d’un avenant signé entre le Centre de gestion et la MNT.
En tout état de cause, Centre de gestion pourra faire usage de son pouvoir de modification unilatérale de la présente
convention et du contrat pour motif d’intérêt général, en respectant un préavis de trois mois. Conformément à la
jurisprudence, le Centre de gestion ne pourra, toutefois, pas modifier unilatéralement les clauses financières du contrat.
L’usage de ce pouvoir de modification unilatérale obligera le Centre de gestion à indemniser intégralement la MNT de ses
préjudices subis.
Le Centre de gestion est tenu d’en informer l’ensemble des collectivités et établissements publics adhérents.
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ARTICLE 10 : RESILIATION DU CONTRAT D’ASSURANCE PAR UNE COLLECTIVITE, UN ETABLISSEMENT
PUBLIC OU LA MNT
La résiliation du contrat collectif à adhésion facultative souscrit par une collectivité ou un établissement public auprès de la
MNT, à l’initiative de la collectivité, de l’établissement public ou de la MNT, pour quelque cause que ce soit, entraîne, de
plein droit, à la même date, résiliation de l’adhésion de la collectivité ou de l’établissement public concerné à la présente
convention. Cette résiliation devra respecter un préavis de six mois.
Chaque collectivité ou établissement public est tenu d’en informer ses agents.

ARTICLE 11 : RESILIATION DE LA CONVENTION
▪
Si le Centre de gestion constate que la MNT ne respecte plus les dispositions du décret n°2011-1474 du 8 novembre
2011, il peut dénoncer la présente convention après avoir recueilli les observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande,
orales de la MNT. Le Centre de gestion doit indiquer à la MNT qu'elle peut se faire assister par un conseil ou être représentée
par un mandataire de son choix.
Le Centre de gestion notifie à la MNT sa décision de résilier la présente convention par lettre recommandée avec accusé de
réception. La résiliation prend effet le dernier jour du mois suivant la réception de cette lettre recommandée.
▪
Si les deux critères que le rapport visé à l’article 7 de la présente convention doit contrôler n’ont pas été satisfaits, le
Centre de gestion peut résilier la convention.
Le Centre de gestion notifie à la MNT sa décision de résilier la convention par lettre recommandée avec accusé de réception.
La résiliation prend effet le dernier jour du mois suivant la réception de cette lettre recommandée. Une telle résiliation
n’ouvre droit à aucune indemnité au profit du Centre de gestion ou des collectivités souscriptrices.
La convention peut être résiliée par le Centre de gestion pour un motif d’intérêt général. Le Centre de gestion notifie à la
MNT sa décision de résilier la présente convention, en précisant le motif d’intérêt général, par lettre recommandée avec
accusé de réception. La résiliation prend effet le dernier jour du mois suivant la réception de cette lettre recommandée. Une
telle résiliation n’ouvre droit à aucune indemnité au profit du Centre de gestion ou des collectivités souscriptrices.
▪
La convention peut être résiliée par le Centre de gestion ou par la MNT en cas de non-respect par l’autre partie des
engagements prévus par la présente convention, avec un préavis de trois mois. La résiliation est notifiée à l’autre partie par
lettre recommandée avec accusé de réception et prend effet le dernier jour du mois suivant la réception de cette lettre
recommandée.

ARTICLE 12 : CONSEQUENCES DE LA RESILIATION OU DU TERME DE LA CONVENTION
La résiliation de la présente convention, pour quelque cause que ce soit, ou le terme de la présente convention, entraîne, de
plein droit, à la même date, résiliation de l’ensemble des contrats collectifs à adhésion facultative au titre desquels la présente
convention de participation a été souscrite.
Le Centre de gestion ou Chaque collectivité ou établissement public est tenu(e) d’en informer ses agents.
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ARTICLE 13 : PUBLICITE DE LA CONVENTION
La collectivité fait procéder à la publicité de la conclusion de la présente convention, ainsi que des modalités de sa
consultation.
Cette publicité est assurée dans les supports suivants :
- publication dans les supports ayant accueilli l’avis d’appel public à la concurrence,
- publication dans une revue spécialisée du secteur d’activité : L’ARGUS de l’Assurance, par exemple.

ARTICLE 14 : LITIGES
La présente convention constituant un contrat administratif, la juridiction administrative est seule compétente pour
connaître des litiges susceptibles de survenir lors de son exécution.
Ainsi, à défaut de règlement amiable d’un différend né entre les parties portant sur l’interprétation ou l’exécution de la
présente convention, le litige sera porté devant le Tribunal administratif compétent.

ARTICLE 15 : PROTECTION DES DONNEES A CARACTERE PERSONNEL ET CONFIDENTIEL
Dans le cadre de ses activités, la MNT réalise différents traitements de données à caractère personnel concernant le
membre participant et ses ayants-droit éventuels, en qualité de responsable de traitement.
Le traitement de ces données à caractère personnel est nécessaire afin de prendre en compte l’adhésion au contrat,
d’assurer la gestion du dossier du membre participant et d’organiser la vie institutionnelle relevant des statuts, ainsi que
pour répondre à des prescriptions réglementaires parmi lesquelles :
•

la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme ;

•

la lutte contre la fraude ;

•

les réponses aux demandes officielles des autorités publiques ou judiciaires dûment autorisées.

Le défaut de fourniture des données sollicitées aura pour conséquence de ne pas permettre l’exécution des services
attendus.
Les données collectées sont conservées le temps nécessaire à l’exécution du contrat ou pour les durées prévues par la loi
ou préconisées par la CNIL en matière d’assurance.
Les données sont destinées aux personnels habilités de la mutuelle et peuvent, dans la limite des finalités ci-dessus, être
transmises à des sous-traitants et partenaires contribuant à la réalisation de ces finalités.
Dans certains cas, la Mutuelle Nationale Territoriale, pour utiliser ses données personnelles, doit requérir le consentement
du membre participant. Il peut en être ainsi par exemple :
•

lorsque les finalités mentionnées ci-dessus donnent lieu à une prise de décision automatisée produisant des effets
juridiques le concernant ou l’affectant de manière significative. La Mutuelle Nationale Territoriale l’informera alors
de la logique sous-jacente ainsi que de l'importance et des conséquences prévues de ce traitement ;

•

s’il est procédé à un traitement à des fins autres que celles décrites ci-avant. La Mutuelle Nationale Territoriale
informera alors le membre participant et, si nécessaire, lui demandera son consentement.

Lorsque le consentement a été donné, celui-ci peut être retiré à tout moment. Ce retrait ne compromet pas la licéité du
traitement fondé sur le consentement effectué avant ce retrait.
Dès lors que le membre participant retire son consentement au traitement de données nécessaires à la prestation de
service, il ne peut plus alors bénéficier de cette prestation.
Conformément aux dispositions de la réglementation relative à la protection des données à caractère personnel et
notamment du Règlement européen général sur la protection des données du 27 avril 2016 et de la Loi dite « Informatique
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et Libertés » modifiée du 6 janvier 1978, le membre participant dispose d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement,
et de portabilité de ses données, ainsi que, pour des motifs légitimes, d’un droit d’opposition et de limitation du traitement
des données le concernant. Il dispose également du droit de décider du sort de ses données après son décès.
Sans opposition de sa part, les données personnelles du membre participant pourront être utilisées pour des actions
commerciales et pour l’envoi d’information sur les produits et services proposés par la Mutuelle Nationale Territoriale.

A ANNECY, le 25 / 09 / 2019

A PARIS, le 29 / 10 / 2019

Fait en 2 exemplaires originaux.

Pour le Centre de Gestion de la Haute-Savoie

Pour la MNT

Le Président,

Le Président,

Antoine DE MENTHON

Alain GIANAZZA

Annexes :
Annexe 1 : Liste des collectivités et établissements publics ayant mandaté le Centre de gestion
Annexe 2 : Contrat collectif à adhésion facultative de la MNT (conditions générales)
Annexe 3 : Conditions particulières du contrat collectif à adhésion facultative (au fur et à mesure de leur signature).
Annexe 4 : Délibérations fixant le montant unitaire de leur participation financière
Annexe 5 : Taux de cotisation
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Extrait des Procès-Verbaux
des Séances du Conseil départemental
SEANCE DU 09 DECEMBRE 2019
n° CD-2019-081
RAPPORTEUR :

M. HEISON

OBJET

RAPPORT 2019 DES REPRESENTANTS DU DEPARTEMENT AU SEIN DU CONSEIL
D'ADMINISTRATION DE LA SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE LOCALE (SEML) SEMAG

:

Le Conseil départemental de la Haute-Savoie dûment convoqué le 25 novembre 2019 s’est réuni en
séance publique, à l’Hôtel du Département à Annecy sous la présidence de :
M. Christian MONTEIL, Président du Conseil départemental
Présent(e)s :

Vice-Président(e)s :

Autres membres :

Mme CAMUSSO,
M. MUDRY,
M. HEISON, M. BOCCARD

Mme TOWNLEY-BAZAILLE,

M. DUVERNAY,

Mme PETEX,

Mme BOUCHET,
Mme DION,
Mme DUBY-MULLER,
Mme GAY,
Mme GONZO-MASSOL,
Mme LHUILLIER,
Mme MAHUT,
Mme METRAL,
Mme TEPPE-ROGUET,
Mme TERMOZ,
M. AMOUDRY, M. BAUD-GRASSET, M. DAVIET, M. MORAND, M. PACORET, M. PUTHOD,
M. RUBIN

Représenté(e)(s) : (délégation(s) de vote)
Mme DULIEGE à M. HEISON, Mme LEI à M. RUBIN, Mme REY à M. AMOUDRY, M. BARDET à Mme BOUCHET, M. CHAVANNE à Mme METRAL,
M. PEILLEX à Mme TERMOZ

Absent(e)(s) Excusé(e)(s) :
Mme BEURRIER, M. BAUD, M. EXCOFFIER

Quorum et Délégations de vote vérifiés
Membres en exercice :

34

Présents :

25

Voix Pour

30

Représenté(e)(s) :

6

Voix contre

0

Suffrages Exprimés :

30

Abstention(s)

1
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Vu la loi n° 2015-991 du 07 août 2015 portant Nouvelle Organisation Territoriale de la
République, notamment ses articles 2 (dernier alinéa) et 133 VII ;
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment ses articles L.1521-1 et suivants,
L.1524-1 et L.1524-5 ;
Vu la délibération du Conseil départemental n° CD-2015-011 du 27 avril 2015 portant
délégation aux Conseillers départementaux pour représenter l’Assemblée départementale au
sein de divers organismes ;
Vu les statuts de la Société d’Economie Mixte Locale dénommée aujourd’hui SEMAG créée le
1er janvier 1988 et modifiés à plusieurs reprises, la dernière modification en date ayant été
approuvée par l’Assemblée générale extraordinaire du 26 septembre 2014 ;
Vu le rapport transmis par le représentant du Département au sein du Conseil d’Administration
de la société SEMAG au titre de l’exercice 2018 ;
Vu l’avis favorable de la 8ème Commission Finances, Ressources Humaines, Administration
Générale réunie le 04 novembre 2019.

Les visas ci-avant ayant été rappelés, M. le Président expose les faits suivants :
Considérant que l’article L.1521-1 al 1 du CGCT dispose que :
« Les communes, les départements, les régions et leurs groupements peuvent, dans le
cadre des compétences qui leur sont reconnues par la loi, créer des sociétés d'économie
mixte locales qui les associent à une ou plusieurs personnes privées et, éventuellement,
à d'autres personnes publiques pour réaliser des opérations d'aménagement, de
construction, pour exploiter des services publics à caractère industriel ou commercial,
ou pour toute autre activité d'intérêt général (…) » ;
Considérant que l’article L.1524-5 al 14 du CGCT, applicable aux Sociétés d’Economie Mixte
Locales dont les collectivités territoriales sont actionnaires, dispose que :
« Les organes délibérants des collectivités territoriales et de leurs groupements
actionnaires se prononcent sur le rapport écrit qui leur est soumis au moins une fois par
an par leurs représentants au conseil d'administration ou au conseil de surveillance, et
qui porte notamment sur les modifications des statuts qui ont pu être apportées à la
société d'économie mixte » ;
Considérant que le Département est directement actionnaire de la société d’économie mixte
locale dénommée SEMAG (Société d'Economie Mixte d'Archamps et du Genevois) à hauteur de
6,44 % du capital, représentant 239 actions pour un capital souscrit de 364 475 € au
31 décembre 2018;
Considérant que le Conseil départemental, lors de sa séance du 27 avril 2015, a désigné pour le
représenter au sein du conseil d’administration de la SEMAG M. Christian HEISON ;
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Considérant que les éléments transmis ne font état d’aucune modification statutaire intervenue
au cours de l’année 2018 et que le Département n’a lui-même autorisé aucune modification
statutaire concernant la société en 2018 en application de l’article L.1524-1 al 3 du CGCT ;
Considérant que la SEMAG forme en réalité un groupe sur le plan financier, avec l’existence de
filiales spécialisées dans certains domaines d’activités ;
Considérant que le rapport transmis par le représentant du Département au sein du Conseil
d’Administration de la SEM fait état des principaux éléments suivants (à la date de clôture du
dernier exercice comptable au 31 décembre 2018) :
GROUPE SEMAG
SEMAG
Département 6%
SMAG 64%
Privés 30%

GESTION & SERVICES
SEMAG 100%

IMMOBILIER D'ENTREPRISE
& INVESTISSEMENTS
SEMAG 100%

PRINCIPAUX ELEMENTS FINANCIERS
Maison-mère (SEM)
Capital : 5 657 750 €
Capitaux propres : 6 379 126 €
Résultat net : - 218 799 €

Filiale n°1 (SARL)
Capital : 125 770 €
Capitaux propres : 538 367 €
Résultat net : 109 569 €

Filiale n°2 (SAS)
Capital : 600 000 €
Capitaux propres : 458 294 €
Résultat net : 59 924 €

Considérant qu’il s’agit aujourd’hui d’apporter une information à l’Assemblée départementale
sur l’activité du groupe SEMAG à travers le rapport transmis annuellement par le représentant
du Département au sein du Conseil d’Administration de la société-mère ;
Considérant que, enfin, dans le sens de la délibération adoptée par le Conseil départemental
dans sa séance du 13 décembre 2016, le Département n’est plus actionnaire, ni membre du
Syndicat Mixte d’Aménagement du Genevois, principal actionnaire de la SEMAG, depuis le
1er janvier 2017 compte tenu de la suppression de la clause de compétence générale induite par
la loi NOTRe.

Il est demandé à l'Assemblée départementale de bien vouloir délibérer et statuer.
Après en avoir débattu, délibéré et enregistré l'abstention de Mme TOWNLEY-BAZAILLE
(momentanément absente de la salle des séances lors des débats et du vote),
Le Conseil départemental,
à l'unanimité,
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SE PRONONCE FAVORABLEMENT sur le rapport écrit du représentant du Conseil départemental
au sein du Conseil d’Administration de la Société d'Economie Mixte Locale SEMAG, transmis au
titre de l’exercice 2018, en application de l'article L.1524-5 al 14 du Code Général des
Collectivités Territoriales.

Délibération télétransmise en Préfecture
le 13 décembre 2019,
Publiée et certifiée exécutoire
le 18 décembre 2019,
Pour le Président du Conseil départemental,
Signé,
Le Responsable du Service de l'Assemblée,
Jean-Pierre MORET

Ainsi fait et délibéré,
Pour extrait conforme,
Signé,
Le Président du Conseil départemental,
Christian MONTEIL

Le rapport joint au dossier est consultable uniquement sous forme dématérialisée et peut être
obtenu auprès du Service de l’Assemblée du Conseil départemental.
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Extrait des Procès-Verbaux
des Séances du Conseil départemental
SEANCE DU 09 DECEMBRE 2019
n° CD-2019-082
RAPPORTEUR :

Mme CAMUSSO

OBJET

ACTION COEUR DE VILLE DE RUMILLY - AVENANT DE PROJET A LA
CONVENTION CADRE PLURIANNUELLE SIGNEE EN SEPTEMBRE 2018

:

Le Conseil départemental de la Haute-Savoie dûment convoqué le 25 novembre 2019 s’est réuni en
séance publique, à l’Hôtel du Département à Annecy sous la présidence de :
M. Christian MONTEIL, Président du Conseil départemental
Présent(e)s :

Vice-Président(e)s :

Autres membres :

Mme CAMUSSO,
M. MUDRY,
M. HEISON, M. BOCCARD

Mme TOWNLEY-BAZAILLE,

M. DUVERNAY,

Mme PETEX,

Mme BOUCHET,
Mme DION,
Mme DUBY-MULLER,
Mme GAY,
Mme GONZO-MASSOL,
Mme LHUILLIER,
Mme MAHUT,
Mme METRAL,
Mme TEPPE-ROGUET,
Mme TERMOZ,
M. AMOUDRY, M. BAUD-GRASSET, M. DAVIET, M. MORAND, M. PACORET, M. PUTHOD,
M. RUBIN

Représenté(e)(s) : (délégation(s) de vote)
Mme DULIEGE à M. HEISON, Mme LEI à M. RUBIN, Mme REY à M. AMOUDRY, M. BARDET à Mme BOUCHET, M. CHAVANNE à Mme METRAL,
M. PEILLEX à Mme TERMOZ

Absent(e)(s) Excusé(e)(s) :
Mme BEURRIER, M. BAUD, M. EXCOFFIER

Quorum et Délégations de vote vérifiés
Membres en exercice :

34

Présents :

25

Voix Pour

30

Représenté(e)(s) :

6

Voix contre

0

Suffrages Exprimés :

30

Abstention(s)

1
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Vu l’instruction du Gouvernement relative au lancement du programme « Action Cœur de
Ville » : identification des villes éligibles et premières orientations de mise en œuvre
(NOR : TERR1800859C) du 10 janvier 2018,
Vu la délibération n° CD-2002-114 du 18 mars 2002 adoptant le Règlement Budgétaire et
Financier,
Vu la délibération n° CD-2015-003 du 02 avril 2015 portant délégation à la Commission
Permanente,
Vu la délibération n° CP-2018-0642 du 10 septembre 2018 autorisant M. le Président à signer la
convention cadre pluriannuelle,
Vu la délibération n° CD-2019-064 du 09 décembre 2019 fixant le Budget Primitif pour
l’exercice 2020 relatif au logement aidé,
Vu la convention cadre pluriannuelle Action Cœur de Ville de Rumilly signée le
28 septembre 2018,
Vu l’arrêté du Préfet de la Haute-Savoie du 23 mai 2019, homologuant la convention cadre
pluriannuelle en convention d’opération de revitalisation de territoire,
Vu l’avis favorable émis par la 2ème Commission Action Sociale, Santé, Prévention, Insertion,
Logement Social lors de sa réunion du 04 décembre 2019.

Les visas ci-avant ayant été rappelés, M. le Président expose que le programme « Action Cœur
de Ville » est un dispositif mis en place par l’Etat pour mobiliser des moyens financiers au
profit des villes « moyennes » afin de résoudre un certain nombre de dysfonctionnements
auxquels elles font face et permettre de redynamiser leur centre-ville.
La Ville de Rumilly est bénéficiaire de ce dispositif qui concerne 222 villes françaises au total. A
ce titre, une convention cadre pluriannuelle a été signée le 28 septembre 2018 entre la
Commune, l’Etat, la Communauté de Communes Rumilly Terre de Savoie et les différents
partenaires nationaux et locaux dont le Département (voir délibération n° CP-2018-0642 du
10 septembre 2018).
Le Département s’est engagé dans cette convention à soutenir la démarche du programme,
autant que possible dans le cadre de ses compétences, moyens et dispositifs. La convention
précise que « Les partenaires financeurs s’engagent à (i) instruire dans les meilleurs délais les
propositions de projet et d’actions qui seront soumises par les Collectivités ; (ii) mobiliser
leurs ressources humaines et financières pour permettre la réalisation des actions entrant
dans leur champ d’intervention et qu’ils auraient préalablement approuvées. »
La phase d’initialisation du programme (dix-huit mois) visant à réaliser ou compléter un
diagnostic de la situation et à détailler le projet de redynamisation du cœur de ville est en
cours d’achèvement. Onze études ou diagnostics ont ainsi été conduits, et deux autres études
sont programmées ou en cours. Leurs conclusions ont permis de définir les enjeux suivants pour
le programme Action Cœur de Ville à Rumilly :
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-

donner envie d’habiter au centre-ville ;

-

augmenter la fréquentation du centre-ville ;

-

augmenter l’activité et les services au centre-ville ;

-

valoriser le patrimoine et les espaces publics ;

-

faciliter l’accès au centre-ville.

Un avenant à la convention cadre est aujourd’hui présenté à l’issue de cette première phase,
pour engager la seconde phase dite de déploiement à l’appui du plan d’actions proposé. Celuici est constitué de 24 actions répondant aux cinq axes d’intervention du programme :
-

axe 1 : De la réhabilitation à la restructuration : vers une offre attractive de l’habitat
en centre-ville ;

-

axe 2 : Favoriser un développement économique et commercial équilibré ;

-

axe 3 : Développer l’accessibilité, la mobilité et les connexions ;

-

axe 4 : Mettre en valeur les formes urbaines, l’espace public et le patrimoine ;

-

axe 5 : Fournir l’accès aux équipements et services publics.

Cet avenant, annexé à la présente délibération, est l’occasion pour le Département de
confirmer son soutien au projet global de redynamisation du cœur de ville.
A ce titre, une Autorisation de Programme de 1 300 000 € a été inscrite au Budget Primitif (BP)
2020.
Le présent avenant prévoit que cette intervention financière du Département sera notamment
fléchée sur l’opération d’aménagement de l’ilot rue Montpellaz / rue des Tours.
Les modalités d’intervention seront soumises à l’approbation de la Commission Permanente
après saisine de la Commune et à l’appui d’un plan de financement et d’un projet finalisés et
sous réserve de l’inscription des crédits nécessaires au budget.
Par ailleurs, 150 000 € ont également été inscrits au BP 2020 pour soutenir l’action 10
« rénovation du gymnase du Clergeon » et 30 000 € pour soutenir l’action 9 « constitution de la
maison de l’emploi et de la solidarité en Maison France Services ».

Il est demandé à l'Assemblée départementale de bien vouloir délibérer et statuer.
Après en avoir délibéré et enregistré l'abstention de Mme
(momentanément absente de la salle des séances lors du vote),
Le Conseil départemental,
à l'unanimité,

TOWNLEY-BAZAILLE

VALIDE l’avenant de projet à la convention cadre pluriannuelle Action Cœur de Ville,
ci-annexé.
AUTORISE M. le Président ou son représentant à signer cet avenant.
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PRECISE que les modalités d’intervention du Département sur les actions « Cœur de Ville »
seront précisées et ajustées par décision de la Commission Permanente.

Délibération télétransmise en Préfecture
le 13 décembre 2019,
Publiée et certifiée exécutoire
le 18 décembre 2019,
Pour le Président du Conseil départemental,
Signé,
Le Responsable du Service de l'Assemblée,
Jean-Pierre MORET
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Ainsi fait et délibéré,
Pour extrait conforme,
Signé,
Le Président du Conseil départemental,
Christian MONTEIL
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Extrait des Procès-Verbaux
des Séances du Conseil départemental
SEANCE DU 09 DECEMBRE 2019
n° CD-2019-083
RAPPORTEUR :

M. MONTEIL

OBJET

INFORMATION DU PRÉSIDENT A L’ASSEMBLÉE SUR LA PRISE EN CHARGE DES
FRAIS DE DÉPLACEMENTS DES ÉLUS ENGAGES AU TITRE DES REPRÉSENTATIONS
DE L’ASSEMBLÉE DÉPARTEMENTALE DANS DES INSTANCES NATIONALES

:

Le Conseil départemental de la Haute-Savoie dûment convoqué le 25 novembre 2019 s’est réuni en
séance publique, à l’Hôtel du Département à Annecy sous la présidence de :
M. Christian MONTEIL, Président du Conseil départemental
Présent(e)s :

Vice-Président(e)s :

Autres membres :

Mme CAMUSSO,
M. MUDRY,
M. HEISON, M. BOCCARD

Mme TOWNLEY-BAZAILLE,

M. DUVERNAY,

Mme PETEX,

Mme BOUCHET,
Mme DION,
Mme DUBY-MULLER,
Mme GAY,
Mme GONZO-MASSOL,
Mme LHUILLIER,
Mme MAHUT,
Mme METRAL,
Mme TEPPE-ROGUET,
Mme TERMOZ,
M. AMOUDRY, M. BAUD-GRASSET, M. DAVIET, M. MORAND, M. PACORET, M. PUTHOD,
M. RUBIN

Représenté(e)(s) : (délégation(s) de vote)
Mme DULIEGE à M. HEISON, Mme LEI à M. RUBIN, Mme REY à M. AMOUDRY, M. BARDET à Mme BOUCHET, M. CHAVANNE à Mme METRAL,
M. PEILLEX à Mme TERMOZ

Absent(e)(s) Excusé(e)(s) :
Mme BEURRIER, M. BAUD, M. EXCOFFIER

Quorum et Délégations de vote vérifiés
Membres en exercice :

34

Présents :

25

Voix Pour

30

Représenté(e)(s) :

6

Voix contre

0

Suffrages Exprimés :

30

Abstention(s)

1
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Vu l’article L.3123-19 du Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu la délibération du Conseil départemental n° CD-2015-112 du 08 décembre 2015, procédant à
l’actualisation du dispositif relatif aux frais de déplacement des Conseillers départementaux,
Etant rappelé que les dispositions de la délibération précitée précisent que les représentations
de l’Assemblée départementale dans des instances nationales feront l’objet une fois par
trimestre, d’une information de M. le Président aux membres du Conseil départemental, à
partir du 1er janvier 2016,
Vu l’avis favorable de la 8ème Commission Finances, Ressources Humaines, Administration
Générale du 18 novembre 2019, proposant de donner acte à M. le Président de la
communication de cette information.

Les visas ci-avant ayant été rappelés, M. le Président expose que le total des frais de
déplacement mandatés entre le 12 juillet et le 1er octobre 2019 pour les représentations du
Département dans des instances nationales, s’élève à 461,80 € pour trois déplacements réalisés
sur la période du 25 juin au 17 octobre 2019.
Il est demandé à l'Assemblée départementale de bien vouloir donner acte à M. le Président de
la communication de cette information.
Après avoir enregistré l'abstention de Mme TOWNLEY-BAZAILLE (momentanément absente
de la salle des séances lors du vote),
Le Conseil départemental,
à l'unanimité,
DONNE ACTE à M. le Président de la communication de cette information.

Délibération télétransmise en Préfecture
le 13 décembre 2019,
Publiée et certifiée exécutoire
le 18 décembre 2019,
Pour le Président du Conseil départemental,
Signé,
Le Responsable du Service de l'Assemblée,
Jean-Pierre MORET
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Ainsi fait et délibéré,
Pour extrait conforme,
Signé,
Le Président du Conseil départemental,
Christian MONTEIL
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Extrait des Procès-Verbaux
des Séances du Conseil départemental
SEANCE DU 09 DECEMBRE 2019
n° CD-2019-084
RAPPORTEUR :

M. MONTEIL

OBJET

INFORMATION DE L'ASSEMBLEE SUR LES DELEGATIONS DU PRESIDENT EN
APPLICATION DE L'ARTICLE L.3211-2 DU CODE GENERAL DES COLLECTIVITES
TERRITORIALES

:

Le Conseil départemental de la Haute-Savoie dûment convoqué le 25 novembre 2019 s’est réuni en
séance publique, à l’Hôtel du Département à Annecy sous la présidence de :
M. Christian MONTEIL, Président du Conseil départemental
Présent(e)s :

Vice-Président(e)s :

Autres membres :

Mme CAMUSSO,
M. MUDRY,
M. HEISON, M. BOCCARD

Mme TOWNLEY-BAZAILLE,

M. DUVERNAY,

Mme PETEX,

Mme BOUCHET,
Mme DION,
Mme DUBY-MULLER,
Mme GAY,
Mme GONZO-MASSOL,
Mme LHUILLIER,
Mme MAHUT,
Mme METRAL,
Mme TEPPE-ROGUET,
Mme TERMOZ,
M. AMOUDRY, M. BAUD-GRASSET, M. DAVIET, M. MORAND, M. PACORET, M. PUTHOD,
M. RUBIN

Représenté(e)(s) : (délégation(s) de vote)
Mme DULIEGE à M. HEISON, Mme LEI à M. RUBIN, Mme REY à M. AMOUDRY, M. BARDET à Mme BOUCHET, M. CHAVANNE à Mme METRAL,
M. PEILLEX à Mme TERMOZ

Absent(e)(s) Excusé(e)(s) :
Mme BEURRIER, M. BAUD, M. EXCOFFIER

Quorum et Délégations de vote vérifiés
Membres en exercice :

34

Présents :

25

Voix Pour

30

Représenté(e)(s) :

6

Voix contre

0

Suffrages Exprimés :

30

Abstention(s)

1
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Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article L.3211-2 autorisant
M. le Président du Conseil départemental à recevoir délégation de l’Assemblée départementale
pour accepter les indemnités de sinistre afférentes aux contrats d’assurance,
Vu la délibération n° CD 2015-005 du 02 avril 2015 par laquelle le Conseil départemental de la
Haute-Savoie a donné cette délégation à M. le Président,
Vu l’avis favorable de la 8ème Commission Finances, Ressources Humaines, Administration
Générale, en date du 18 novembre 2019.

Les visas ci-avant ayant été rappelés, M. le Président expose qu’afin de satisfaire à l’obligation
de rendre compte de ces délégations, est produite en annexe, sur la période du 1er au
31 octobre 2019, la liste des titres de recettes émis pour les indemnités de sinistre.
Il est demandé à l'Assemblée départementale de bien vouloir donner acte de la communication
de ces informations.
Après avoir enregistré l'abstention de Mme TOWNLEY-BAZAILLE (momentanément absente
de la salle des séances lors du vote),
Le Conseil départemental,
à l'unanimité,
DONNE ACTE à M. le Président de la communication de la liste jointe en annexe des titres de
recettes émis pour les indemnités de sinistre entre le 1er et le 31 octobre 2019.

Délibération télétransmise en Préfecture
le 13 décembre 2019,
Publiée et certifiée exécutoire
le 18 décembre 2019,
Pour le Président du Conseil départemental,
Signé,
Le Responsable du Service de l'Assemblée,
Jean-Pierre MORET
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Ainsi fait et délibéré,
Pour extrait conforme,
Signé,
Le Président du Conseil départemental,
Christian MONTEIL
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INDEMNITES DE SINISTRES AFFERENTES AUX CONTRATS D'ASSURANCE

Période du 1er octobre 2019 au 31 octobre 2019

Compte 7788
Libellé

Montant
TTC

Sinistre - véhicule CY-646-XQ

354,40 GMF LA SAUVEGARDE

TOTAL

CD-2019-084

Tiers

N° du
titre

Date du titre

6919

30/10/2019

354,40
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