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Registre des Délibérations du CONSEIL DEPARTEMENTAL
Séance du 10 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 10 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,
Mme BEURRIER, M. PEILLEX, Mme LEI, Vice-Présidents,
Mme BOUCHET, M. AMOUDRY, Mme DION, MM. BARDET, BAUD, BAUD-GRASSET, Mmes GONZOMASSOL, LHUILLIER, M. DAVIET, Mmes MAHUT, METRAL, REY, M. PACORET, Mme TERMOZ, M. RUBIN,
Conseillers départementaux.
Présent ou excusé durant la séance :
M. MORAND
Absents représentés :
Mmes DUBY-MULLER, DULIEGE, GAY, MM. BOCCARD, PUTHOD
Absents représentés ou excusés durant la séance :
Mme TEPPE-ROGUET, M. CHAVANNE
Absent excusé :
M. EXCOFFIER


Délégations de vote :
Mme DUBY-MULLER à Mme TOWNLEY-BAZAILLE, Mme DULIEGE à M. HEISON, Mme GAY à M. MUDRY,
Mme TEPPE-ROGUET à Mme TERMOZ, M. BOCCARD à M. BARDET, M. CHAVANNE à Mme METRAL,
M. PUTHOD à Mme LHUILLIER

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 10 DECEMBRE 2019
n° CD-2019-085
RAPPORTEUR :

Mme LEI

OBJET

1ERE COMMISSION - POLITIQUE ENFANCE, FAMILLE - 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, Mme LEI

M. DUVERNAY,

Mme PETEX,

Mme BOUCHET,
Mme DION,
Mme GONZO-MASSOL,
Mme LHUILLIER,
Mme MAHUT,
Mme METRAL,
Mme REY,
Mme TERMOZ,
M. AMOUDRY,
M. BARDET,
M. BAUD,
M. BAUD-GRASSET, M. DAVIET, M. PACORET, M. RUBIN

Représenté(e)(s) : (délégation(s) de vote)
Mme DUBY-MULLER à Mme TOWNLEY-BAZAILLE, Mme DULIEGE à M. HEISON, Mme GAY à M. MUDRY, Mme TEPPE-ROGUET à Mme TERMOZ,
M. BOCCARD à M. BARDET, M. CHAVANNE à Mme METRAL, M. PUTHOD à Mme LHUILLIER

Absent(e)(s) Excusé(e)(s) :
M. EXCOFFIER, M. MORAND

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
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A l'unanimité
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Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu 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-2018-075 du 10 décembre 2018 adoptant la politique départementale
en faveur de l’Enfance et de la Famille – Budget Primitif 2019,
Vu la délibération n° CD-2019-012 du 27 mai 2019 adoptant le Budget Supplémentaire 2019 en
faveur de l’Enfance, Famille, Grand Âge et Handicap,
Vu la délibération n° CD-2019-040 du 04 novembre 2019 adoptant la Décision Modificative n° 2
en faveur de l’Enfance, Famille, Grand Âge et Handicap,
Vu l’avis favorable aux propositions présentées émis par la 1ère Commission Enfance, Famille,
Grand Âge et Handicap dans sa séance du 09 octobre 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 les faits suivants :
DES MISSIONS ET UNE RESPONSABILITE DEPARTEMENTALES REAFFIRMEES PAR
LA LOI N° 2016-297 DE PROTECTION DE L’ENFANT DU 14 MARS 2016
La protection de l’enfance est un secteur en profonde mutation, amorcée avec la loi de
réforme de protection de l’enfance du 05 mars 2007 et réaffirmée dix ans plus tard avec la loi
du 14 mars 2016 relative à la protection de l’enfant, avec des exigences à la hauteur de
l’enjeu : diversifier les modes d’intervention pour apporter une réponse adaptée à chacun.
Notre département s’est résolument engagé dans cette voie en faisant évoluer son dispositif de
protection de l’enfance. En 10 ans, Les crédits mobilisés par notre collectivité en faveur de la
protection de l’enfance ont doublé, permettant la création de 1 000 places supplémentaires.
Cette action forte conduit à une diversification de l’offre de service garante d’une réponse
ajustée aux besoins de chaque enfant.
Malgré cet effort considérable, ce dispositif est en très forte tension. Cette situation est en
grande partie liée à la question des Mineurs Non Accompagnés (MNA), enjeu majeur au sein de
notre dispositif de protection de l’enfance, comme dans tous les autres départements.
Afin de faire face à ce défi, le Département a renforcé ses procédures d’évaluation de la
situation des personnes se déclarant mineures et non accompagnées, avec un partenariat
affirmé avec les services de la préfecture et de l’autorité judiciaire. Cette démarche a permis
de stabiliser les effectifs des MNA autour de 400.
Il n’en reste pas moins que les MNA représentent un 1/3 des enfants confiés et même plus de la
moitié des adolescents. Afin de faire face à la pression constante, le Département conforte le
dispositif qu’il a spécifiquement mis en place en direction de ce public. Cette stratégie,
engagée en 2015, permet au Département tout à la fois de répondre à ses obligations et
d’assumer sa mission première de protection en évitant la saturation des maisons d’enfants
traditionnelles.
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Les travaux du futur Schéma Départemental Enfance Famille, regroupant les politiques en
faveur de la petite enfance, de la prévention et de la protection de l’enfance, viennent d’être
engagés, à la faveur des travaux de l’Observatoire Départemental de la Protection de
l’Enfance, réunit en assemblée plénière, le 02 juillet 2019. Plusieurs analyses ont été réalisées
sur le fonctionnement du dispositif de prévention et de protection de l’enfance afin d’en
vérifier son adéquation aux besoins de public, en tenant compte du contexte de forte
dynamique démographique que connaît notre département.
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 le budget de la direction Enfance Famille dès 2020.
Le budget qui vous est présenté maintient notre effort d’adaptation du dispositif de protection
de l’enfance afin d’assurer la prise en compte de la diversité des besoins de tous les enfants et
de leurs familles. L’objectif est de pouvoir intervenir le plus tôt possible auprès des familles. Il
s’agit de renforcer la coordination avec les actions de prévention et de maintenir l’effort de
développement des alternatives au placement dont la mise en œuvre a incontestablement
permis de contenir le nombre de placements dans notre département.
Il est rappelé que l’ensemble des missions de protection de l’enfance est de la compétence
exclusive du Département et de son Président dont la responsabilité peut être engagée
« intuitu personae » au sens de la loi. Dans ce contexte, il importe que le Département
continue à se doter des moyens d’action à la mesure des responsabilités dévolues par la loi qui
crée pour notre collectivité une véritable obligation de moyens voire de résultats.
Tel est l’objet du projet de budget qui vous est proposé pour 2020.

Perspectives budgétaires pour 2020 :
Poursuite de l’effort d’adaptation de l’offre de service à la diversité des besoins

Le budget de protection de l’enfance comprend 3 groupes de dépenses se décomposant comme
suit au budget global 2019 en fonctionnement :
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Nature de dépenses
L’accueil en établissement et
alternatives au placement
L’accueil en familles (chez les
assistants familiaux et dans les
services habilités de placement
familial)
Les dépenses autres

BP + BS + DM2 2019

TOTAL

88 421 642 €

72 475 702 €

12 852 000 €
3 093 940 €
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I.

Section de Fonctionnement

Evolutions des dépenses de fonctionnement
A - Les dépenses d’accueil en établissement et d’alternatives au placement
1. Les Maisons d’Enfants à Caractère Social (MECS) du département de la Haute-Savoie
Le nombre de mesures de placement continue de progresser de manière importante.
1 253 enfants et adolescents sont actuellement pris en charge à temps complet au titre de
l’aide sociale à l’enfance, placés sous la responsabilité directe du Président du conseil
départemental. Il s’agit là des effectifs les plus nombreux jamais enregistrés dans notre
département.
L’évolution de l’activité de placement est directement liée au nombre de MNA présents dans
les effectifs accueillis, soit 412 à la fin du mois de d’août 2019.
Afin de faire face à cet enjeu, les crédits nécessaires à la création de 190 places
supplémentaires avec ouverture échelonnée dans l’année ont été inscrits en 2019.
Compte tenu du décalage à fin 2019 début 2020 de l’ouverture des centres d’accueil et
d’accompagnement pour les MNA, le recours à l’offre hôtelière a dû être maintenu, obligeant à
redéployer une partie de ces crédits, lors de la DM2 2019, sur le groupe « Autres dépenses ».
En conséquence, et au vu de la stabilisation des effectifs des MNA confiés au Département par
l’autorité judiciaire, il est proposé d’inscrire au BP 2020 les crédits correspondant à l’effet
année pleine des créations 2019 et à la finalisation du déploiement du dispositif déjà autorisé à
la Maison des Enfants (hébergement des MNA en habitat diffus sur le bassin annécien).
Les équipes de protection de l’enfance doivent faire face à la prise en charge d’enfants et
d’adolescents présentant des difficultés à la croisée du champ éducatif, du handicap et du
soin. La situation de ces enfants nécessite la mise en place de prises en charge spécifiques
construites en partenariat avec la Maison Départementale des Personnes Handicapées (MDPH)
et l’Agence Régionale de Santé (ARS), dans le cadre de la démarche « Réponse accompagner
pour tous » pilotée par la MDPH. Ces moyens spécifiques, affectés aux maisons d’enfants, sont
mobilisés au cas par cas.
Ainsi pour le BP 2020, il est proposé d’inscrire 500 000 € au titre du renforcement de
l’accompagnement des situations complexes.
MECS 74 et MECS MNA
Base 2019 (BP + 1,2 %)

50 635 958 €

Effet année pleine des 140 places créées en 2019

2 750 500 €

Création de 10 places à la MDE pour MNA en 2020

365 000 €

Renforcement accompagnement situations complexes

500 000 €

Total des MECS 74

CD-2019-085

54 251 458 €
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2. Les alternatives au placement dans le département de la Haute-Savoie : accueil de
jour administratif (AJA), accueil de jour judiciaire (AJJ), assistance éducative en
milieu ouvert avec hébergement (AEMOH)
Ces actions interviennent soit sur décision administrative, soit sur décision judiciaire. Les
mineurs sont accueillis la journée et rentrent à leur domicile le soir. Dans l’AEMO avec
hébergement, les mineurs sont hébergés lorsque la situation le nécessite.
La mise en place de ce type d’intervention, dans laquelle le Département s’est franchement
engagé dès 2008, permet d’intervenir en prévention de mesures de placement, dont le nombre
a été contenu dans notre département, puisque les effectifs d’enfants placés aujourd’hui sont
identiques à ceux enregistrés en 2008, abstraction faire des MNA.
Il est proposé de créer 70 places supplémentaires.
Alternatives au placement
Base 2019 (BP + 1,2 %)
Création de 70 places en année pleine
Effet année pleine des création 2019
Total des alternatives au placement

12 191 420 €
1 660 750 €
711 750 €
14 563 920 €

3. Résidences Sociales et Foyers des Jeunes Travailleurs
Le Département s’appuie également sur les résidences sociales pour assurer la prise en charge
des MNA. L’évolution des effectifs confirme la nécessité de maintenir les formules
d’hébergement spécifiques mises en œuvre dès 2015 en direction des MNA, et attribuées par la
voie des marchés publics.
Total Résidences sociales et Foyers de jeunes travailleurs

4 500 000 €

4. Accueil Mère enfants
Il est proposé pour le BP 2020 des réajustements en fonction de la réalité des crédits
consommés en 2019.
Accueil mère / enfant

3 390 954 €

Par ailleurs, le Département prend également en charges les dépenses liées aux placements
hors département des enfants qui lui sont confiés. Ces dépenses s’élèvent à 2 096 489 € pour
l’année 2020.
Pour la totalité du groupe de dépenses « Accueil en Etablissements et Alternatives au
Placement », il est proposé d'inscrire 78 802 821 € au BP 2020.
B - Les dépenses d’accueil chez les assistants familiaux ou accueil familial
Au 31 août 2018,186 contrats de travail sont en cours (178 en 2018 et 184 en 2017).
L’accueil familial, grâce à un maillage fin du territoire, permet une gestion souple et réactive
du dispositif de prise en charge et, par voie de conséquence, est garant d’un accompagnement
personnalisé de l’enfant.
CD-2019-085
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Afin de renforcer l’accompagnement des assistants familiaux, notre département a mis en
place des travailleurs sociaux qui leurs sont dédiés. Ce besoin de soutien est d’autant plus
prégnant au regard de la pyramide des âges des assistants familiaux (45 assistants familiaux ont
60 ans et plus).
Parmi les enfants accueillis chez les assistants familiaux, certains présentent des difficultés de
santé générant des contraintes particulières ou des frais supplémentaires (hygiène,
renouvellement plus fréquent de vêture, alimentation spécifique, équipement adapté, par
exemple). Afin de tenir compte de ces sujétions, le salaire versé aux assistants familiaux est
majoré. 40 à 50 enfants sont concernés chaque année.
Afin de faciliter la lecture et l’application de cette majoration de salaire, chacun des taux est
désormais précisé (en lieu et place auparavant des extrêmes de la fourchette ; plancher et
plafond).
Les services de la Direction Enfance Famille ont engagé un important effort travail
d’optimisation de leur procédure de travail, avec la gestion dématérialisée du traitement de la
paie et des différents frais ayant trait à la prise en charge du quotidien des enfants pris en
charge en famille d’accueil. Tous les assistants familiaux sont concernés par ce nouveau mode
de gestion « Web Accueillant ». Afin de les accompagner, la prime d’équipement informatique
est revalorisée et son affectation précisée.
Il est précisé qu’une part essentielle de ce budget, les rémunérations et charges sociales
afférentes, soit 95 % du total, est indexée sur l’évolution du SMIC et du SMIG.
Ce groupe de dépenses comprend également les services de placement familial habilités.
Pour ce groupe de dépenses « Accueil chez les assistants familiaux ou accueil familial », il
est proposé d'inscrire 12 000 000 € au BP 2020.

C- Les dépenses diverses (autres que l’accueil familial et l’action en établissements)
Les principales évolutions rencontrées sur ce groupe de dépenses concernent les postes
suivants :
- afin de préserver le dispositif d’accueil classique, la décision a été prise de faire assurer la
prise en charge des nouveaux arrivants MNA, sur les seules places dédiées à ce public et à
défaut de disponibilité sur ces places, à l’hôtel. En septembre 2019, ce sont 81 jeunes qui sont
hébergés en hôtel ;
L’ouverture progressive des centres de Chatillon et de Passy, fin d’année 2019, permettra de
limiter le recours à l’offre hôtelière. Ainsi, la ligne hôtels et autres hébergements est créditée
de 200 000 €, tandis que les autres dépenses nécessaires à leur prise en charge du quotidien
(fournitures, vêtures, alimentation, transports…) sont créditées de 217 000 €.
Il est fait recours, ponctuellement, à des tiers bénévoles, possibilité ouverte par la loi
du 14 mars 2016, aux fins d’accueillir des MNA. Il est proposé de reconduire le dispositif de
prise en charge financière à hauteur de 55 000 € pour l’année 2020.
- depuis juillet 2017, le Département fait appel à 3 organismes aux fins de mise en œuvre de
l’exercice des droits de visites en présence d’un tiers. L’objectif est de pouvoir organiser sur
les temps de weekend ces droits de visites ordonnés par le juge des enfants, et ainsi mieux
répondre aux besoins des enfants. Au vu de la progression de l’activité, les crédits ouverts sur
cette activité sont de 530 900 € ;

CD-2019-085
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- la situation de santé des enfants confiés nécessite un recours accru auprès de professionnels
spécialisés (psychomotricité et ergothérapie notamment). Ainsi, ce sont 130 000 € qui sont
inscrits au BP 2020 ;
- il est proposé de maintenir une ligne budgétaire d’un montant de 30 000 € pour l’analyse de
la pratique des professionnels de l’enfance.
Concernant les autres postes de ce groupe de dépenses, il a été procédé à un ajustement pour
chacun de ces postes en fonction de la réalité des dépenses et de l’évolution du BG 2019.
Pour ce groupe « Dépenses diverses », il est proposé d'inscrire 3 256 000 € au BP 2020.
Evolution des recettes de fonctionnement
Les recettes perçues par le Département se composent :
- des remboursements des autres Départements lorsque le siège de l’autorité judiciaire prenant
la décision ne se situe pas en Haute-Savoie (situations dans lesquelles les parents ont déménagé
mais l’enfant reste placé dans le département) : 140 000 € ;
- des versements réalisés par les Caisses d’Allocations Familiales : 280 000 € ;
- des participations des parents au placement de leur enfant : 30 000 € ;
- de la participation forfaitaire de l’Etat à la phase d’évaluation de la situations des MNA. Le
décret du 27 juin 2019 et l’arrêté du 28 juin 2019 précisent les nouvelles modalités de cette
participation. Le montant de cette participation s’élève à 500 € par évaluation et 90 € par jour
pour les 14 premiers jours de mise à l’abri puis 20 € par jour les 9 jours suivants. La recette
estimée pour l’année 2020 s’élève à 427 000 € ;
- ces recettes sont complétées par le dispositif « Cazeneuve » (contribution de l’Etat aux
dépenses d’aide sociale à l’enfance assumées par les départements en faveur des MNA), lequel
est maintenu à ce jour, dans les mêmes proportions que le précédent exercice : 6 000 € par
MNA supplémentaire enregistré au 31 décembre 2019 par rapport au 31 décembre 2018. Cette
recette est estimée à 225 000 € ;
- des recettes issues du de la stratégie du plan de lutte contre la pauvreté, dans le lequel le
département s’est engagé en 2019, avec la signature avec l’Etat de la convention d’« Appui à la
lutte contre la pauvreté et d’accès l’emploi – 2019-2021 ». La politique de protection de
l’enfance est directement concernée par l’action intitulée « Prévenir les Sorties Sèches de
l’ASE »,visant à accompagner les jeunes confiés au Département vers l’âge adulte. Montant de
la recette : 100 000 € en 2020 ;
- autres recettes diverses 30 500 €.
Pour l’ensemble des recettes, il est proposé d’inscrire 1 232 500 € au BP 2020.
II.

Section d'Investissement

La volonté départementale de développement d’un dispositif diversifié et adapté aux besoins
des enfants et des adolescents confiés au titre de la Protection de l’Enfance se concrétise par
des règles d’intervention à l’investissement.
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Depuis 2018, le Département finance en subvention d’équipement les investissements réalisés
par les établissements de protection de l’enfance, afin de contenir les dépenses de
fonctionnement.
La Maison Départementale de l’Enfance et de la Famille est un Etablissement Public
Départemental Autonome dont la capacité actuelle est de 313 places, avec une implantation
sur plusieurs sites : à Taninges où se situe le siège historique de l’établissement, dans la Vallée
de l’Arve, à Cluses et aux alentours, à Thonon-les-Bains et enfin à Saint-Julien-en-Genevois
avec la Pouponnière départementale.
Des travaux d’aménagement extérieur sont nécessaires sur la structure de Mélan à Taninges. Il
est proposé de créer une Autorisation de Programme de 150 000 € à cet effet et d’inscrire
150 000 € en Crédits de Paiement sur le BP 2020.
Pour rappel, il a été voté à la DM2 2019, le report de 500 000 € pour les travaux de la Maison
d’Enfants à Caractère social (MECS) Le Championnet à Sallanches. Ces crédits sont donc inscrits
au BP 2020 en Crédit de Paiement.

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 :

RECETTES

BP 2019

BP 2020

FONCTIONNEMENT
TOTAL RECETTES
DEPENSES

1 095 000

1 232 500

1 095 000

1 232 500

BP 2019

BP 2020

FONCTIONNEMENT
-

Autres dépenses

3 093 940

3 250 000

-

Les dépenses d’accueil chez les assistants
familiaux ou accueil familial

12 852 000

12 000 000

-

Les dépenses d’accueil en établissement et
d’alternatives au placement

72 475 702

78 802 821

88 421 642

94 058 821

3 199 169

650 000

Total

3 199 169

650 000

TOTAL DEPENSES

91 620 811

94 702 821

Total
INVESTISSEMENT
-

Etablissements de protection de l’enfance
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Au vu des AP votées, l’engagement financier en Crédits de Paiement du Département pour les
années 2020 et suivantes s’élève à : 650 000 €.

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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1ère commission Enfance, Famille

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

Exercices
antérieurs
< 2018

CP 2019

CP 2020

CP 2021

CP 2022

CP 2023

CP 2024 et +

Exercices
antérieurs
< 2019

1

PRE

12022004002 Subv. Invest. Etablissements Protection de l'Enfance

2018

5 718 000

0

2 345 000

2 873 000

500 000

0

0

0

5 718 000

2 345 000

2 873 000

500 000

0

0

0

0

1

PRE

12026004001 Subv. Maison Départemental des Adolescents

2019

44 169

0

0

44 169

0

0

0

0

44 169

0

44 169

0

0

0

0

0

1

PRE

12022004003 Subv. Invest. Etablissements Protection de l'Enfance

2020

0

2 345 000

2 917 169

500 000

0

0

0
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TOTAL AP
après le BP
2020

Gest.

Total Protection de l'Enfance

Millésime

TOTAL AP
avant le BP
2020

Com

0
5 762 169
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0

CP 2019

CP 2020

CP 2021

CP 2022

CP 2023

CP 2024 et +

150 000

0

0

150 000

0

0

0

0

5 912 169

2 345 000

2 917 169

650 000

0

0

0

0
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SALAIRES ET INDEMNITÉS DIVERSES VERSÉS AUX
ASSISTANTS FAMILIAUX EMPLOYÉS PAR LE CONSEIL
DÉPARTEMENTAL AU TITRE DE L'AIDE SOCIALE À
L'ENFANCE
ANNÉE 2020
VUS :

Le code de l’action sociale et des familles, notamment ses articles L421-1 et suivants et
R421-1 et suivants,
Le code du travail,
La délibération du conseil départemental du 14 décembre 2004 mettant en place le
dispositif de « franchise »,

PARTIE I : SALAIRE
NATURE 64121 : RÉMUNÉRATION PRINCIPALE
Le montant du salaire des assistants familiaux qui assurent la garde et l'entretien de mineurs et de
jeunes majeurs qui leur sont confiés au titre de l'aide sociale à l'Enfance (ci-après désignés
er
« enfant(s) »), est fixé ainsi qu'il suit à compter du 1 janvier 2020 :
1) RÉMUNERATION POUR L'ACCUEIL PERMANENT CONTINU
a/ Une part correspondant à la fonction globale d’accueil = ........50 fois le SMIC horaire par mois.
b/ Une part correspondant à l’accueil de chaque enfant :
→ CONTINU (cas général) = ........................ 88,50 fois le SMIC horaire par mois et par enfant.
→ CONTINU WEEK-END / VACANCES = .. 70 fois le SMIC horaire par mois et par enfant.
(cas des accueils de week-end et vacances combinés avec un internat scolaire ou un
placement en établissement médico-social)
A partir de l’accueil d’un 3
d’accueil de :

ème

enfant et au-delà, il est fait application d’une majoration sur la part

→ CONTINU = .............................................. 229 euros par mois et par enfant concerné.
→ CONTINU WEEK-END / VACANCES = .. 181 euros par mois et par enfant concerné.
c/ La rémunération est assortie d’une majoration égale à 5 fois le SMIC horaire pour tout accueil
assuré, le dimanche, les jours fériés et les jours supplémentaires octroyés par le Président du
Conseil Départemental.
2) RÉMUNERATION POUR L'ACCUEIL PERMANENT INTERMITTENT
→ 5 fois le SMIC horaire par enfant et par jour d’accueil (lundi, mardi, mercredi, jeudi,
vendredi).
→ 10 fois le SMIC horaire par enfant et par jour d’accueil (samedi, dimanche, jours fériés et
jours supplémentaires octroyés par le Président du Conseil Départemental).
→ 5 fois le SMIC horaire par jour de formation, lorsqu’aucun accueil n’est assuré par

CD-2019-085

Annexe B

1/6

l’assistant familial lors du jour de formation ou de l’action réalisée à la demande du service.
Toute journée commencée est due.
Sont rémunérés sur cette base, les accueils qui ne sont pas à la charge principale de l’assistant
familial.
Pour les assistants familiaux accueillant exclusivement en intermittent et qui s’engagent
spécifiquement par avenant à leur contrat de travail, un salaire plancher de 360 € bruts est appliqué.
4) MAJORATION POUR CONTRAINTES RÉELLES DUES AUX SOINS PARTICULIERS OU A
L'ÉDUCATION SPÉCIALE ENTRAINÉS PAR L'ÉTAT DE SANTÉ DE L’ENFANT
Pour l’assistant familial qui accueille l’enfant en continu :
- Taux 1................................................................. 34 fois le SMIC horaire par mois
- Taux 2................................................................. 69 fois le SMIC horaire par mois
- Taux 3................................................................. 103 fois le SMIC horaire par mois
- Taux 4................................................................. 138 fois le SMIC horaire par mois
Pour l’assistant familial qui accueille l’enfant en intermittent :
- Taux 1................................................................. 2,5 fois le SMIC horaire par jour
- Taux 2................................................................. 5 fois le SMIC horaire par jour
- Taux 3................................................................. 7,5 fois le SMIC horaire par jour
- Taux 4................................................................. 10 fois le SMIC horaire par jour
5) PRIME D’ANCIENNETE :
-

De 1 à 4 ans d’ancienneté révolus .................... 4 fois le SMIC horaire par mois
De 5 à 9 ans d’ancienneté révolus .................... 5 fois le SMIC horaire par mois
De 10 à 14 ans d’ancienneté révolus ................ 6 fois le SMIC horaire par mois
De 15 à 19 ans d’ancienneté révolus ................ 7 fois le SMIC horaire par mois
20 ans et plus d’ancienneté................................ 8 fois le SMIC horaire par mois

Ces dispositions s’appliquent quel que soit le nombre d’enfants accueillis.

PARTIE II : INDEMNITÉS ET PRIMES DIVERSES
VERSÉES AUX ASSISTANTS FAMILIAUX
NATURE 64123 : INDEMNITÉ D’ATTENTE
L’indemnité d’attente est appliquée conformément à la réglementation en vigueur, lorsque l’assistant
familial n’accueille plus aucun enfant, et en cas de départ de tous les enfants accueillis en continu,
lorsque l’assistant familial ne réalise plus qu’un ou plusieurs accueils intermittents et s’engage à
accueillir de nouveau en continu dans les meilleurs délais, à hauteur :
- Pendant les deux premiers mois : d’un montant mensuel correspondant à celui du dernier
salaire mensuel perçu par l’assistant familial, fonction globale d’accueil et majorations éventuelles
comprises s’il y a lieu, ou du montant minimum légal s’il est plus favorable (« franchise »), dans la
limite du salaire dû pour un enfant accueilli en continu ;
- A l’issue des deux premiers mois : du montant minimum légal, soit par mois : 2,8 fois le SMIC
horaire x 30 jours.
NATURE 64128-1 : INDEMNITÉ JOURNALIÈRE D’ENTRETIEN
→ 0 à 11 ans révolus ........................................................... 3,7 fois le minimum garanti
→ Plus de 12 ans ................................................................. 4 fois le minimum garanti
Les montants ci-dessus peuvent être dépassés dans la limite du double, sur demande préalable
expresse et sur justificatifs.
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L’indemnité journalière d’entretien est garantie pour la durée du contrat d’accueil, pour toute journée
effective d’accueil, et est versée sur présentation de la fiche de présence, laquelle sera signée avec
la formule « déclaration sur l’honneur ».
Toute journée commencée est due.
Pour les enfants demi-pensionnaires : une retenue de 2,75 euros par repas sera effectuée sur
l’indemnité journalière d’entretien lorsque le service prend en charge financièrement les frais de
demi-pension.
NATURE 64128-2 : AUTRES INDEMNITÉS
1) INDEMNITÉ D’ÉQUIPEMENT ANNUELLE PAR ENFANT ............................. 250 euros maximum,
sur demande expresse,
après accord et au vu des justificatifs.

2) INDEMNITÉ DE STAGE PRÉPARATOIRE ............................... 3,5 fois le SMIC horaire par jour
er

Indemnité versée à compter du 1 jour du contrat de travail et jusqu’à l’accueil du premier enfant.
3) INDEMNITÉ DE DISPONIBILITE .............................................. 2,8 fois le SMIC horaire par jour
Indemnité versée en cas de spécialisation pour la réalisation d’accueils en urgence, lorsque la place
agréée concernée est inoccupée.
4) INDEMNITÉ VERSEE EN CAS DE SUSPENSION D’AGREMENT
............................................................................................................. 2,8 fois le SMIC horaire par jour
5) INDEMNITE DE PRÉAVIS
Appliquée conformément à la réglementation en vigueur.
Pour les assistants familiaux ayant réalisé exclusivement des accueils intermittents au cours de leur
dernier mois travaillé et des cinq mois précédents, l’indemnité compensatrice de préavis en cas de
licenciement est égale, par mois, à la rémunération mensuelle moyenne perçues au cours des mois
travaillés pendant ces six mois.
6) PRIME D’INCITATION A LA FORMATION ............................................................ 82 euros
Elle est versée en une seule fois en février sur présentation de justificatifs de la réalisation d’au
moins une action de formation non obligatoire au cours de l’année précédente.
7) PRIME A L’OBTENTION DU DIPLOME D’ETAT D’ASSISTANT FAMILIAL ......... 164 euros
Elle est versée en une fois à l’assistant familial au moment de l’obtention de cet examen, sur
justificatif.
8 PRIME DE TUTORAT.............................................................................................. 164 euros
Elle est versée en une fois en décembre à l’assistant familial qui a accueilli au moins un collègue
stagiaire dans le cadre du stage préparatoire de 60 heures.
9) PRIME DE DÉPART ................................................................................. 252 fois le SMIC horaire
Elle est versée en une fois à l’assistant familial qui démissionne ou part à la retraite et justifie d’au
moins 10 ans d’ancienneté. En cas de poursuite d’activité à la retraite, le versement de cette prime
est reporté au départ effectif de l’assistant familial, sauf en cas de licenciement.
10) PRIME D’ÉQUIPEMENT INFORMATIQUE ............. 75% de la dépense, plafonnée à 350 euros,
sur demande expresse, après accord et au vu des justificatifs
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Elle est versée en une fois aux assistants familiaux ayant au moins un accueil en cours et n’ayant
pas engagé de démarches de fin d’activité au jour de réception de la facture par le service, sur
production d’une facture de moins de trois mois établie au nom de l’assistant familial et mentionnant
l’acquisition de matériel informatique (ordinateur, tablette, imprimante et/ou scanner), hors
consommables, périphériques, connexion et abonnement internet.
L’assistant familial ouvre droit au versement de cette prime une fois par période de quatre années
calendaires pleines suivant la date de la facture. Le versement de la prime est conditionné à la
signature de la charte informatique du département.
NATURE 64126 : INDEMNITÉ DE LICENCIEMENT
Appliquée conformément à la réglementation en vigueur.
NATURE 6473 : INDEMNITÉ DE CHOMAGE
Appliquée conformément à la réglementation en vigueur.

PARTIE III : ALLOCATIONS VERSÉES AUX
ASSISTANTS FAMILIAUX
Conformément aux règles de la comptabilité publique, les justificatifs de tous les achats effectués
pour l’enfant avec l’allocation de base et les éventuels dépassements, devront être conservés
pendant au moins 5 ans, afin de satisfaire aux contrôles sur factures conduits par le service.
Le versement des allocations est garanti pour la durée du contrat d’accueil.
NATURE 65111-1 : ALLOCATION MENSUELLE D'HABILLEMENT
- 0 à 5 ans révolus .............................................................................. ..42 euros
- 6 à 12 ans révolus ............................................................................ ..48 euros
- plus de 13 ans .................................................................................. ..60 euros
- dépassement annuel de l'allocation de base ................................... 700 euros au maximum,
sur demande expresse, après accord et au vu des justificatifs.

NATURE 65111-2 : ALLOCATION MENSUELLE D'ARGENT DE POCHE
- de 6 à 8 ans révolus ......................................................................... 6 euros
- de 9 à 11 ans révolus ....................................................................... 12 euros
- de 12 à 15 ans révolus ..................................................................... 22 euros
- Plus de 16 ans .................................................................................. 32 euros
NATURE 65111-3 : ALLOCATION ANNUELLE DE RENTREE SCOLAIRE
- maternelle et primaire ........................................................................ 100 euros
- collège et filière technique ................................................................. 200 euros
ère
- 1 année technique, lycée, études supérieures .............................. 300 euros
L’allocation est versée en une fois au mois de juillet. En cas d’arrivée de l’enfant postérieurement au
er
1 août, le versement de l’allocation correspondant au niveau scolaire s’effectue sur demande
expresse, après accord et au vu des justificatifs.
Dépassement annuel de l'allocation de base sur demande expresse après accord et au vu des
justificatifs pour :
-

l’ acquisition d’un cyclomoteur (y compris le cas échéant les coûts liés à l’examen de la
catégorie AM du permis de conduire (ex Brevet de Sécurité Routière), la souscription
d’assurance, et l’acquisition du casque) liée à la mise en œuvre d’un projet de scolarité,
d’apprentissage ou de travail qui ne saurait se réaliser par d’autres moyens de transport :
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versement dans la limite du montant du dépassement de l’allocation de base, conditionné à
la production du permis correspondant, de l’engagement de souscription d’assurance par le
mineur ou le représentant légal, et de l’attestation d’achat d’un casque conforme aux normes
de sécurité.
950 euros au maximum,
-

les voyages scolaires………………………………………….… 500 euros au maximum,

-

les dépenses exceptionnelles et/ou urgentes liées à la scolarité sans autre possibilité de
prise en charge……………………………………………..... ..... 500 euros au maximum.

NATURE 65111-4 : ALLOCATION ANNUELLE D'ACTIVITÉS CULTURELLES OU SPORTIVES
SPÉCIFIQUES
- Accueil continu :
- 0 à 5 ans révolus ....................................... 68 euros par an
- plus de 6 ans ........................................... 188 euros par an
L’allocation est versée en une fois au mois de janvier. En cas d’arrivée de l’enfant postérieurement au
er
1 janvier de l’année considérée, le montant de cette allocation sera versé au prorata du nombre de
mois restants dans l’année en cours.
- Accueil intermittent (l’allocation mensuelle est versée sous réserve que le contrat d’accueil soit effectif
et que le mineur soit présent le mois concerné) :
- 0 à 5 ans révolus ......................................6 euros par mois
- plus de 6 ans ..........................................16 euros par mois
- Dépassement annuel de l'allocation de base ............................................... 725 euros au maximum,
sur demande expresse,
près accord et au vu des justificatifs.

NATURE 65111-5 : ALLOCATION DE NOËL
- Accueil continu ............................................................................................. 80 euros
- Accueil intermittent ..................................................................................... 40 euros
L’allocation est versée en novembre et doit être justifiée par une dépense réalisée entre le 1
octobre et le 31 décembre de l’année en cours.

er

NATURE 65111-6 : ALLOCATION ADOPTION
Le montant brut de l'allocation d'adoption est fixé à 540 fois le montant maximum de l’indemnité
journalière d’entretien, soit .................................................................. 2160 fois le minimum garanti
NATURE 6518-2 : RÉCOMPENSES SCOLAIRES A LA SUITE DE SUCCÈS AUX EXAMENS
- Diplôme National du Brevet ............................................................... 50 euros
- Tout autre diplôme............................................................................. 100 euros

PARTIE IV : AUTRES DÉPENSES
NATURE 6518 (clé PRE2D00217) : CADEAU D’UNION LÉGALE
Le montant du cadeau d’union légale (mariage et PACS) accordé, sur demande déposée dans les
six mois suivant la date de l’union légale, aux pupilles, anciens pupilles et assimilés (mineurs confiés
au service de l’aide sociale à l’enfance dans le cadre d’une tutelle à la personne, d’une délégation
d’autorité parentale ou d’un retrait total d’autorité parentale) qui auront été élevés jusqu’à la fin de la
scolarité, est fixé à ........................................................................................ 765 euros.
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NATURE 6518-1 : ALLOCATIONS JEUNES MAJEURS
Le montant de l’allocation mensuelle accordée aux majeurs de moins de 21 ans qui assurent de
manière autonome, sur le plan financier, leur entretien, transport et logement, est fixé à
..................................................................................................................... 1200 euros maximum.
Situation des majeurs de moins de 21 ans accueillis auprès d’une assistante familiale : Le montant
des allocations figurant dans le contrat d’accueil provisoire jeune majeur est fixé en référence aux
montants des allocations versées aux mineurs relevant de la tranche d’âge la plus élevée. Les
majeurs de moins de 21 ans ouvrent droit au versement de l’allocation de Noël.
NATURE 6518-3 : INDEMNITÉ JOURNALIERE TIERS FAMILIAUX, TIERS DIGNES DE
CONFIANCE, DÉLÉGATAIRES DE L'AUTORITÉ PARENTALE ET PARRAINS
→ 0 à 11 ans révolus ........................................................ 3,7 fois le minimum garanti
→ Plus de 12 ans .............................................................. 4 fois le minimum garanti
Les montants ci-dessus peuvent être dépassés dans la limite du double, sur demande préalable
expresse et sur justificatifs.
a/ Tiers familiaux, tiers dignes de confiance et délégataires de l’autorité parentale quel que soit leur
degré de parenté avec le mineur : l’indemnité journalière est versée dans les limites de la durée de
validité de la décision prononcée par l’autorité judiciaire, sur présentation de la fiche de présence
signée avec la formule « déclaration sur l’honneur ». Est considéré comme présent le mineur
relevant de la responsabilité effective de la personne désignée par l’autorité judiciaire.
b/ Parrains : l’indemnité journalière peut être versée à titre exceptionnel, aux particuliers assurant un
relais auprès d’un assistant familial, sur présentation de la fiche de présence signée avec la formule
« déclaration sur l’honneur ».
NATURE 6518-3 : INDEMNITÉ JOURNALIERE ACCUEILLANTS DURABLE ET BÉNÉVOLES
→ 5,3 fois le minimum garanti
Le montant ci-dessus peut être dépassé dans la limite du double, sur demande préalable expresse
et sur justificatifs.

PARTIE V : DISPOSITIONS FINALES
RÉPÉTITION DES TROP-PERCUS ET REMBOURSEMENTS
Les trop-perçus d’un montant total inférieur à 3 euros, par allocation le cas échéant, ne donneront
pas lieu à répétition.
Le montant mensuel en deçà duquel le remboursement des dépenses engagées par prestation par
un assistant familial ne peut être effectué est fixé à 3 euros.
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Extrait des Procès-Verbaux
des Séances du Conseil départemental
SEANCE DU 10 DECEMBRE 2019
n° CD-2019-086
RAPPORTEUR :

Mme LEI

OBJET

1ERE COMMISSION ENFANCE FAMILLE GRAND AGE ET HANDICAP - POLITIQUE
DÉPARTEMENTALE EN FAVEUR DU GRAND AGE - 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, Mme LEI

M. DUVERNAY,

Mme PETEX,

Mme BOUCHET,
Mme DION,
Mme GONZO-MASSOL,
Mme LHUILLIER,
Mme MAHUT,
Mme METRAL,
Mme REY,
Mme TERMOZ,
M. AMOUDRY,
M. BARDET,
M. BAUD,
M. BAUD-GRASSET, M. DAVIET, M. PACORET, M. RUBIN

Représenté(e)(s) : (délégation(s) de vote)
Mme DUBY-MULLER à Mme TOWNLEY-BAZAILLE, Mme DULIEGE à M. HEISON, Mme GAY à M. MUDRY, Mme TEPPE-ROGUET à Mme TERMOZ,
M. BOCCARD à M. BARDET, M. CHAVANNE à Mme METRAL, M. PUTHOD à Mme LHUILLIER

Absent(e)(s) Excusé(e)(s) :
M. EXCOFFIER, M. MORAND

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
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Vu la loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l’Adaptation de la Société au
Vieillissement,
Vu le Code de l’Action Sociale et des Familles,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu la délibération de l’Assemblée départementale n° CG-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° CD-2018-076 du 10 décembre 2018 adoptant le Budget Primitif 2019 en
faveur du Grand Age,
Vu la délibération n° CD-2019-029 du 27 mai 2019 adoptant le schéma départemental de
l’autonomie 2019–2023,
Vu la délibération n° CD-2019-012 du 27 mai 2019 adoptant le Budget Supplémentaire 2019 en
faveur de l’Enfance, la Famille, le Grand Age et le Handicap,
Vu la délibération n° CD-2019-040 du 04 novembre 2019 adoptant la Décision Modificative
n° 2,
Vu l’avis favorable aux propositions présentées émis par la 1ère Commission Enfance, Famille,
Grand Age et Handicap 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 que 2020 sera la première année
pleine de mise en œuvre du Schéma de l’Autonomie adopté par l’Assemblée départementale le
27 mai 2019, définissant les orientations des politiques à la fois du grand-âge et du handicap
pour cinq ans.
Cette nouvelle formule, résolument centrée sur la stratégie qui guide notre action, a été
présentée en octobre sur chacun des 4 territoires du département.
Ces réunions territoriales ont rassemblé près de 600 personnes : élus, institutionnels,
bénévoles, associations, représentants des établissements et services, professionnels du
secteur… Elles ont permis des échanges directs et constructifs, de nature à favoriser la
nécessaire mobilisation de tous et à promouvoir le « travail ensemble ».
La présente proposition budgétaire pour la politique du grand-âge, déclinaison concrète de
l’engagement du département, porte sur un montant de dépenses de 78 993 000 € et de
recettes de 29 275 000 €. Elle a été construite à législation constante, faute de visibilité sur les
possibles évolutions issues des conclusions du rapport Libault publié en mars dernier.
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I.

Les dépenses de fonctionnement : une intervention au bénéfice de plus de
14 000 haut-savoyards

 En fonctionnement, ce sont les dépenses relatives à l’Allocation Personnalisée d’Autonomie
(APA) qui constituent le principal poste budgétaire, mobilisant 59 000 000 € soit 74,69 % des
dépenses.
L’Allocation Personnalisée d’Autonomie (APA) est perçue par 13 508 personnes âgées : 8 917 à
domicile et 4 591 en établissement (données au 30 septembre 2019).
Chaque mois, les services du Conseil départemental réceptionnent plus de 300 nouveaux
dossiers pour le domicile et de l’ordre de 110 dossiers pour les établissements.
Les bénéficiaires de l’aide à domicile sont majoritairement (à 67,2 %) des personnes relevant
du Gir 4, premier niveau de dépendance ouvrant droit à la prestation.
Une progression du nombre de personnes très dépendantes relevant des Gir 1 et 2 est
constatée, conséquence de la non progression du nombre de places en établissement.
Il est à noter également une évolution des modes de consommation de l’APA.
Bon nombre de nouveaux plans d’aide ne peuvent être mis en place ou ne le sont que
partiellement faute de main d’œuvre disponible pour intervenir à domicile.
Aussi, le recours à l’emploi direct est plus fréquent.
Les difficultés de recrutement mais aussi de formation, de fidélisation des professionnels sont
récurrentes et ont motivé la conclusion d’une convention entre le Conseil départemental et la
CNSA (Caisse Nationale pour la Solidarité et l’Autonomie) pour mener un travail de fond de
restructuration de l’offre, de convergence des tarifs et de promotion de modes d’intervention
nouveaux.
Un schéma d’organisation des services à domicile a été adopté par notre assemblée en janvier
2019 et des Contrats Pluriannuels d’Objectifs et de Moyens (CPOM) ont été conclus avec les
acteurs clés du secteur.
Une dotation spécifique supplémentaire de la Caisse Nationale de Solidarité pour l’Autonomie
(CNSA), à hauteur de 671 693,55 € a été perçue en 2019, qui a donné lieu à un appel à
candidatures visant à conforter le fonctionnement des services et à améliorer la réponse aux
usagers.
Pour l’heure, au plan financier, la proposition formulée pour honorer l’APA à domicile s’élève
à 36 000 000 €.
Concernant l’APA en établissement, il est proposé une inscription budgétaire globale
de 23 000 000 €. Le nombre de bénéficiaires de l’APA en établissement évolue moins
rapidement qu’à domicile, en raison de la stabilité des capacités d’hébergement dans notre
département.
Il faut noter concernant la tarification des établissements, que la réforme a effectivement été
mise en œuvre à compter de 2017. Dorénavant, le calcul de la dotation dépendance s’effectue
en fonction d’une équation tarifaire, multipliant le montant correspondant à la valorisation
des points GIR, indicateur du niveau de dépendance connu dans la structure, par le point GIR
départemental. Celui-ci s’est établi à 7,52 € pour l’exercice 2019.
Une convergence tarifaire est à l’œuvre pour une période de 7 ans.
La conclusion des CPOM en lieu et place des conventions tripartites se poursuit suivant le
calendrier conjointement arrêté avec l’Agence Régionale de Santé.
 Pour ce qui est des frais d’hébergement pour les personnes dépendantes admises au bénéfice
de l’aide sociale, qui constituent le second poste de dépenses significatif dans le budget dévolu
au grand âge, ils sont prévus pour 2020 à hauteur de 17 261 000 €, la part la plus importante,
soit 15 709 000 €, concernant l’hébergement en EHPAD (Etablissement d’Hébergement pour
Personnes Agées Dépendantes).
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Cette inscription est en augmentation, du fait des évolutions de prix de journée. Le prix de
journée moyen en 2019 : 64,74 € a progressé de 1,28 % par rapport à 2018.
Au 30 septembre 2019, 674 personnes âgées sont bénéficiaires d’une prise en charge de leur
hébergement au titre de l’aide sociale, sur le département. Pour près d’un tiers d’entre elles,
une participation de leurs obligés alimentaires est appelée. Ceci réduit d’autant la contribution
départementale. Rappelons également que ces frais supportés par la collectivité publique
peuvent être récupérés sur la succession des bénéficiaires, contrairement à l’APA qui ne donne
lieu à aucune récupération sur succession.
Les crédits correspondants sont inscrits en recettes.
 Pour 2020, les honoraires des médecins libéraux qui apportent leur contribution au dispositif
du domicile en évaluant le niveau de dépendance lors de l’établissement du dossier, fixés à
3 C, sont proposés à hauteur de 140 000 €.
Cette ligne budgétaire a été recentrée sur les entrants dans le dispositif d’APA à domicile.
Cette procédure va être requestionnée pour l’avenir s’agissant d’une démarche non
obligatoire, dont l’intérêt peut être discuté du fait de l’évolution des pratiques de terrain.
 Concernant les personnes âgées peu dépendantes, qui ne relèvent pas du dispositif APA et
qui ne sont pas prises en charge par leur caisse de retraite pour l’aide à domicile dont elles ont
besoin, une admission au titre de l’aide sociale est possible en fonction de leurs ressources.
Une quarantaine de personnes sont concernées par cette prestation. Un crédit de 225 000 €
est prévu à cet effet pour l’année 2020.
 Au titre de l’exercice 2020, sont également prévus les crédits (35 000 €) relatifs à la
convention conclue avec le Centre Intercommunal d’Action Sociale du Grand Annecy pour sa
contribution au dispositif gérontologique et une dotation de 172 000 € est inscrite pour
honorer les engagements du Conseil départemental à l’égard des principaux partenaires
conventionnés du secteur gérontologique, œuvrant à l’échelle départementale.
Il s’agit d’ALMA 74 (Allo Maltraitance des Personnes Agées et/ou des Personnes handicapées),
de l’association Haute-Savoie Alzheimer et de Soliha. Les actions développées par ces
partenaires sont chaque année évaluées. En fonction des résultats, les contributions financières
au titre de l’année 2020 seront proposées à la Commission Permanente.
Les crédits nécessaires au fonctionnement de l’association gestionnaire de l’ex CODERPA sont
également budgétés pour les actions propres qu’elle développe. Le CODERPA a disparu avec la
création du CDCA (Comité Départemental de la Citoyenneté et de l’Autonomie). Ce comité
nouveau rassemble le CODERPA et le CDCPH (Conseil Départemental Consultatif des Personnes
Handicapées), il a été installé en janvier 2018, se réunit deux fois par an. Il a été amené à
donner son avis pour le Schéma départemental de l’Autonomie.
 Nouveau dispositif issu de la loi d’Adaptation de la Société au Vieillissement bénéficiant de
crédits dédiés : la Conférence des Financeurs des Actions de Prévention de la perte
d’Autonomie.
Cette instance est installée dans le département depuis septembre 2016.
Elle est placée sous la Présidence du Département, et la vice-présidence de l’Agence Régionale
de Santé et est dotée de crédits spécifiques alloués par la CNSA (Caisse Nationale de Solidarité
pour l’Autonomie).
Un programme coordonné d’actions de prévention de la perte d’autonomie a été adopté pour
2019-2020 en cohérence avec les orientations du schéma de l’autonomie.
Des crédits à hauteur de 1 450 000 € sont prévus pour permettre la poursuite des actions en
cours, le développement de celles issues du nouveau programme et la prise en charge des aides
techniques pour la part dépassant le montant maximum attribué au titre de l’APA.
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Un crédit de 250 000 € est quant à lui prévu pour le reversement du forfait autonomie aux
structures concernées. Le même montant est inscrit en recettes.
 Pour le fonctionnement des dispositifs d’intégration MAIA (Méthode d’Action pour
l’Intégration des services d’aide et de soins pour l’Autonomie), permettant l’accompagnement
des situations gérontologiques particulièrement complexes, il est proposé une inscription
budgétaire de 226 000 €, correspondant aux participations contractualisées avec les centres
hospitaliers.
La mise en œuvre de ces dispositifs dans le département s’appuie sur un partenariat fort avec
les hôpitaux, dans une logique de filière favorisant les parcours de soins des personnes âgées.
Tous les territoires sont désormais couverts par un dispositif financé par l’Agence Régionale de
Santé. Quatre conventions sont conclues : avec le CHANGE (Centre Hospitalier ANnecy
GEnevois), le CHAL (Centre Hospitalier Alpes Léman), les Hôpitaux du Mont-Blanc et les
Hôpitaux du Léman.
Les participations versées aux structures hospitalières sont incluses dans la convention conclue
entre le Conseil départemental et l’Agence Régionale de Santé mentionnée en recettes.
 Des crédits sont par ailleurs prévus à hauteur de 143 000 € pour diverses dépenses
ponctuelles, notamment celles relatives aux frais de repas en établissement, à l’accueil
familial, et à l’octroi de subventions par des actions qui s’inscrivent dans les orientations
départementales.
 Enfin, sont également prévues les dépenses relatives à la Téléalarme, dispositif rattaché à la
1ère Commission Enfance, Famille, Grand Age et Handicap depuis janvier 2017. Globalement, le
budget dévolu au fonctionnement du service est proposé à hauteur de 91 000 € (hors dépenses
de personnel), à même hauteur que l’an dernier.
Rappelons que le dispositif compte plus de 8 200 abonnés. Chaque jour, ce sont en moyenne
300 appels qui parviennent à la centrale et 30 demandes interventions sont déclenchées pour
cause de chutes, malaises et divers demandes, 12 interventions des sapeurs-pompiers
et 18 interventions du voisinage.
II.

Les recettes de fonctionnement

Elles sont proposées pour un montant global de 29 275 000 € et présentent une augmentation
importante par rapport au budget primitif 2019 (21,34 %).
Ceci s’explique principalement par la régularisation des dotations versées par la CNSA.
Celles-ci sont proposées à hauteur de 16 700 000 € au titre de l’Allocation Personnalisée
d’Autonomie, de 655 000 € au titre de la Conférence des Financeurs et de 250 000 € pour le
forfait autonomie.
Les participations des personnes admises à l’aide sociale et de leurs obligés alimentaires, ainsi
que les récupérations opérées sur successions et donations font l’objet d’un suivi vigilant par
les services du Département. Pour 2020, ces recettes sont inscrites pour un montant
de 8 900 000 €, montant en progression à mettre en corrélation avec l’augmentation des
dépenses d’hébergement. Par ailleurs, 470 000 € sont prévus pour des recouvrements d’indûs.
En outre, il est prévu comme indiqué précédemment, une recette spécifique de l’Agence
Régionale de Santé (ARS) au titre des dispositifs de type MAIA à hauteur de 700 000 €. Une
nouvelle convention entre l’ARS et le Conseil départemental englobe la totalité des dispositifs
et formalise les modes d’organisation ainsi que les relations partenariales et financières.
En ce qui concerne le dispositif de Téléalarme, il est proposé d’inscrire des recettes à hauteur
de 1 600 000 €.
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III. Les dépenses d’investissement : une intervention volontariste pour soutenir le
développement de l’offre et favoriser les travaux d’amélioration de la qualité des
structures
La volonté départementale d’un soutien à la création de places nouvelles pour l’hébergement
des personnes âgées dépendantes et à l’amélioration de la qualité des établissements existants
se concrétise par des règles d’intervention à l’investissement affirmées à la faveur des
différents schémas gérontologiques.
Ces règles techniques sont rappelées ci-après :
 participation pour toute création ou extension de capacité d’EHPAD ou d’établissement
médicalisé régulièrement autorisée, à hauteur de 20 % du coût total hors taxes de l’opération,
hors terrain et mobilier, dans la limite de 22 000 € par lit ;


participation à hauteur de 10 % du coût total hors taxe de l’opération, hors terrain et
mobilier dans la limite de 11 000 € par lit pour :
- la création ou l’extension de capacité de structures d’hébergement ou d’accueil de jour
régulièrement autorisées mais non médicalisées ;
- les travaux de restructuration, d’amélioration, de mise aux normes des établissements
ou services qui contribuent au dispositif gérontologique ;



dans les 2 cas, paiement en 3 versements calés sur l’état d’avancement des travaux :
20 % à l’ordre de service, 30 % sur justification d’engagement de 50 % des dépenses, le
solde étant versé à réception des travaux.

Les Crédits de Paiement à prévoir en 2020 au titre des Autorisations de Programmes ouvertes se
montent à 2 472 000 €. Cette enveloppe budgétaire permettra d’honorer les engagements pris
pour les différentes opérations de restructuration d’établissements en fonction de leurs phases
de réalisation.
Une nouvelle AP est proposée à hauteur de 2 640 000 € pour les EHPAD de Frangy et Cruseilles,
dont les Programmes Pluriannuels d’Investissement sont finalisés ou en voie de l’être. Les
Crédits de Paiement correspondants sont prévus pour 528 000 € en 2020.
En outre, il est proposé une revalorisation de l’Autorisation de Programme dédiée aux
investissements du dispositif de Téléalarme à hauteur de 550 000 €, dont les crédits sont
proposés sur 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,
APPROUVE les modifications des Autorisations de Programmes existantes présentées dans le
tableau figurant en annexe,
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APPROUVE l'inscription des crédits proposés selon la répartition suivante :
RECETTES

BP 2019

BP 2020

FONCTIONNEMENT
-

Gérontologie

-

Téléalarme

22 626 123

27 675 000

1 500 000

1 600 000

Total

24 126 123

29 275 000

TOTAL RECETTES

24 126 123

29 275 000

DEPENSES

BP 2019

BP 2020

FONCTIONNEMENT
-

Gérontologie

-

Téléalarme

75 610 000

78 902 000

91 000

91 000

75 701 000

78 993 000

1 800 000

3 000 000

0

550 000

Total

1 800 000

3 550 000

TOTAL DEPENSES

77 501 000

82 543 000

Total
INVESTISSEMENT
-

Gérontologie

-

Téléalarme

Au vu des AP votées, l’engagement financier en Crédits de Paiement du Département pour les
années 2021 et suivantes s'élève à : 11 555 166 €.

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-2019-086

Ainsi fait et délibéré,
Pour extrait conforme,
Signé,
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1ère Commission Grand Age

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

Exercices
antérieurs
< 2018

CP 2019

CP 2020

CP 2021

CP 2022

PEA

12061001017 Subv équipement aux Ets et Services PA

2012

2 436 153

2 403 060

0

33 093

0

0

0

0

0

2 436 153

2 403 060

33 093

0

0

0

0

0

1

PEA

12061001019 Subv équipement aux Ets et Services PA

2014

4 422 290

2 754 140

693 000

271 150

264 000

440 000

0

0

0

4 422 290

3 447 140

95 150

176 000

264 000

440 000

0

0

1

PEA

12061001020 Subv équipement aux Ets et Services PA

2015

1 633 343

884 143

739 200

10 000

0

0

0

0

0

1 633 343

1 623 343

10 000

0

0

0

0

1

ITA

12063009005 Acquisition pour le Téléalarme (HT)

2017

1 191 000

288 000

385 000

518 000

0

0

0

0

0

1 741 000

673 000

518 000

550 000

0

0

0

0

1

PEA

12061001022 Subv équipement aux Ets et Services PA

2017

14 386 806

39 800

1 130 880

3 478 064

5 258 304

4 479 758

0

0

0

14 386 806

1 170 680

2 180 960

2 296 000

1 944 000

1 240 000

3 000 000

2 555 166

1

PEA

12061001023 Subv équipement aux Ets et Services PA

2020

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2 640 000

0

0

528 000

792 000

1 320 000

0

0

1

PEA

12090004001 Télémédecine - CPER 2015-2020

2018

150 000

0

0

150 000

0

0

0

0

0

150 000

0

150 000

0

0

0

0

0

24 219 592

6 369 143

2 948 080

4 460 307

5 522 304

4 919 758

0

0

0

27 409 592

9 317 223

2 987 203

3 550 000

3 000 000

3 000 000

3 000 000

2 555 166

Annexe

CP 2023

CP 2024 et +

Exercices
antérieurs
< 2019

1
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CP 2018

TOTAL AP
après le BP
2020

Gest.

Total Protection Personnes Agées

Millésime

TOTAL AP
avant le BP
2020

Com

CP 2019

CP 2020

CP 2021

CP 2022

CP 2023

CP 2024 et +

0
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Extrait des Procès-Verbaux
des Séances du Conseil départemental
SEANCE DU 10 DECEMBRE 2019
n° CD-2019-087
RAPPORTEUR :

M. BARDET

OBJET

1ERE COMMISSION ENFANCE, FAMILLE, GRAND AGE ET HANDICAP - POLITIQUE
EN FAVEUR DES PERSONNES HANDICAPÉES - 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, Mme LEI

M. DUVERNAY,

Mme PETEX,

Mme BOUCHET,
Mme DION,
Mme GONZO-MASSOL,
Mme LHUILLIER,
Mme MAHUT,
Mme METRAL,
Mme REY,
Mme TERMOZ,
M. AMOUDRY,
M. BARDET,
M. BAUD,
M. BAUD-GRASSET, M. DAVIET, M. MORAND, M. PACORET, M. RUBIN

Représenté(e)(s) : (délégation(s) de vote)
Mme DUBY-MULLER à Mme TOWNLEY-BAZAILLE, Mme DULIEGE à M. HEISON, Mme GAY à M. MUDRY, Mme TEPPE-ROGUET à Mme TERMOZ,
M. BOCCARD à M. BARDET, M. CHAVANNE à Mme METRAL, M. PUTHOD à Mme LHUILLIER

Absent(e)(s) Excusé(e)(s) :
M. EXCOFFIER

Quorum et Délégations de vote vérifiés
Membres en exercice :

34

Présents :

26

Voix Pour

32

Représenté(e)(s) :

7

Voix contre

0

Suffrages Exprimés :

32

Abstention(s)

1
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Vu le Code de l’Action Sociale et des Familles,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu la délibération de l’Assemblée départementale n° CG-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° CD-2018-077 du 10 décembre 2018 adoptant le Budget Primitif 2019 en
faveur du Handicap,
Vu la délibération n° CD-2019-012 du 27 mai 2019 adoptant le Budget Supplémentaire 2019 en
faveur de l’Enfance, la Famille, le Grand Age et le Handicap,
Vu la délibération n° CD-2019-029 du 27 mai 2019 adoptant le schéma départemental de
l’autonomie 2019-2023,
Vu la délibération n° CD-2019-040 du 04 novembre 2019 adoptant la Décision Modificative n° 2,
Vu l’avis favorable aux propositions présentées émis par la 1ère Commission Enfance, Famille,
Grand Age et Handicap 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 que l’Assemblée départementale a
adopté le 27 mai dernier le Schéma de l’Autonomie 2019–2023, nouvelle feuille de route,
commune aux deux champs de compétence concernant les personnes âgées et les personnes en
situation de handicap.
Ce document d’orientation pose clairement le cadre stratégique de la politique
départementale : agir en prévention, innover, adapter les réponses au plus près des besoins des
usagers, renforcer les coopérations pour permettre un parcours de vie et de soins le plus fluide
possible. Pour atteindre ces objectifs, des actions concrètes sont d’ores et déjà à l’œuvre et le
partenariat actif avec les institutions, associations, gestionnaires qui interviennent dans le
champ du handicap.
Avec une proposition budgétaire à hauteur de 113 412 000 € en dépenses et 10 215 000 € en
recettes, en progression nette de 7,12 %, le département affirme clairement son engagement
au bénéfice des personnes en situation de handicap et sa volonté de soutenir le développement
de l’offre.
Deux projets emblématiques ont été actés, de création de deux nouveaux Etablissements
d’Accueil Médicalisés (EAM), un pour personnes atteintes de sclérose en plaques, l’autre pour
les personnes atteintes de handicap psychique lourd. Ces opérations, décidées et financées
conjointement avec l’Agence Régionale de Santé, permettront la mise à disposition
de 100 places supplémentaires sur le département et offriront des possibilités d’intervention à
domicile, dispositifs très attendus pour les usagers concernés et leurs familles.
Sont décrites ci-après les propositions de dépenses et recettes de fonctionnement par grandes
catégories ainsi que les dépenses d’investissement à prévoir.
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I. Les dépenses de fonctionnement : proposer une offre médico-sociale diversifiée,
adaptée aux besoins des différents types de handicap et favoriser l’inclusion des
personnes en situation de handicap
 L’accompagnement, l’accueil et l’hébergement
Les dépenses relatives à la mise en œuvre des compétences du département en termes
d’accompagnement, d’accueil et d’hébergement constituent l’engagement financier le plus
conséquent. Elles concernent près de 2 200 personnes qui, selon le type de leur handicap et
leur projet de vie bénéficient, sur orientation de la CDAPH (Commission des Droits et de
l’Autonomie des Personnes Handicapées), d’une prise en charge dans les différents types de
structures et services.
 Pour les structures d’hébergement, dont la palette complète est proposée sur le
département, il est prévu les inscriptions suivantes :
- 23 065 000 € pour les Etablissements d’Accueil Médicalisés,
- 19 200 000 € pour les Foyers de Vie,
- 13 291 550 € pour les Foyers d’Hébergement et les appartements de soutien,
1 510 000 € pour l’accueil temporaire,
197 500 € pour les foyers logements pour personnes handicapées,
32 000 € pour les accueils familiaux.
Les Etablissements d’Accueil Médicalisés, structures co-financées avec l’Assurance Maladie
représentent la capacité et l’engagement le plus élevé. Un million d’euros supplémentaire a
été prévu pour le début de réalisations des offres nouvelles.
Il est à noter qu’un certain nombre de personnes handicapées sont accueillies compte tenu de
leur âge dans des structures dédiées aux personnes âgées. Ce type d’accueil mobilise
4 396 750 €. Cette population allant croissant, les crédits dévolus à ce type de prise en charge
continuent de progresser. L’ouverture prochaine d’une résidence autonomie dédiée aux
personnes handicapées vieillissantes sur Cruseilles s’inscrit dans cette logique.
Pour les jeunes pris en charge au titre de l’Amendement Creton, c'est-à-dire âgés de plus de
20 ans et accueillis dans une structure pour enfants du fait du manque de places dans les
structures pour adultes, le crédit proposé est de 2 500 000 €.
Au 30 septembre 2019, 41 jeunes étaient concernés, soit 4 de plus que l’année précédente à la
même date. Cette donnée est analysée régulièrement, son coût étant non négligeable pour le
Département (les prix de journée des structures pour enfants étant supérieurs à ceux des
établissements pour adultes) et la situation n’étant pas toujours optimale pour les personnes au
plan de la prise en charge.
La majorité des jeunes concernés par cette mesure relèvent d’un hébergement en foyer de vie.
C’est la raison pour laquelle le Conseil départemental a autorisé une structure nouvelle
de 30 places gérée par l’Arche, dont une première tranche a ouvert en 2019.
Par ailleurs, un phénomène est à mettre en exergue qui fait l’objet d’un suivi régulier : le
départ en Belgique de personnes handicapées qui n’ont pas trouvé de réponse appropriée sur
notre territoire. Les haut-savoyards concernés sont au nombre de dix.
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Le projet d’EAM pour adultes atteints de handicap psychique lourd vise notamment à ouvrir des
possibilités nouvelles d’accueil et d’hébergement pour ce public.
 Pour les différents types de services, il est proposé :
- 2 650 000 € pour les accueils de jour,
601 500 € pour les Sections d’Accueil Transitoire pour Travailleurs
Handicapés Adultes Vieillissants (SATTHAV),
- 6 848 000 € pour les Services d’Accompagnement à la Vie Sociale (SAVS) et
les Services d’Accompagnement Médico-social pour Adultes Handicapés
(SAMSAH).
Il est à noter concernant ces deux dernières catégories de services, le travail engagé avec les
gestionnaires pour un fonctionnement en file active permettant de proposer une réponse
d’accompagnement sans délai.
 La Compensation du Handicap
 Prestation phare issue de la loi du 11 février 2005, la Prestation de Compensation du
Handicap (PCH) vise à compenser les surcoûts liés au handicap et à ce titre permet de financer
de l’aide humaine, technique ou animalière et des aménagements de logements, de véhicules,
etc. Elle s’est substituée à l’Allocation Compensatrice, sachant que les bénéficiaires de cette
allocation ont un droit d’option.
Pour 2020, un crédit de 1 310 000 €, est proposé pour l’Allocation Compensatrice (en
diminution de 70 000 € par rapport au Budget Primitif 2019) et un montant de 29 287 000 € est
inscrit pour la PCH, dont une enveloppe est de 7 000 000 € pour les moins de 20 ans.
Au 30 septembre 2019, ce sont 2 497 adultes et 572 enfants qui perçoivent cette prestation. Au
plan financier, il faut souligner que le montant moyen mensuel servi au titre de la PCH, de
l’ordre de 730 €, est supérieur à celui servi au titre de l’Allocation Compensatrice qui se situe
aux alentours de 600 €. La prestation moyenne mensuelle pour les enfants s’établit quant à elle
aux environs de 1 000 €. Si l’augmentation du nombre de bénéficiaires est moins importante
que dans les premières années de mise en œuvre de la prestation, elle demeure néanmoins
régulière.
Les crédits 2019 ont d’ailleurs dû être abondés en Décision Modificative.
La proposition 2020 présente une augmentation de 2,10 % par rapport au budget total 2019.
 En complément de la PCH, le Fonds de Compensation du Handicap intervient, pour
réduire encore le « reste à charge » des personnes lorsque les dépenses des prestations
règlementaires engagées au titre de la compensation ne sont pas suffisamment couvertes.
Ce fonds est géré par la MDPH (Maison Départementale des Personnes Handicapées)
L’analyse des dossiers fait apparaître que l’intervention du fonds est déterminante dans une
large majorité des situations. Les sommes accordées permettent de diminuer de façon
significative le reste à charge pour les bénéficiaires de la PCH par une aide à hauteur de 25 %
de la dépense, ce qui n’est pas négligeable lorsque l’achat est conséquent (fauteuil roulant,
aménagement du logement). Sans cet apport, les personnes les plus en difficulté ne pourraient
faire face aux dépenses qui leur sont nécessaires.
Considérant l’intérêt pour les usagers et l’engagement des autres contributions du fonds : Etat,
CPAM (Caisse Primaire d’Assurance Maladie), MSA (Mutualité Sociale Agricole), CAF (Caisse
d’Allocations Familiales), il est proposé de renouveler la contribution départementale et de la
porter à même hauteur que l’Etat à savoir 45 000 €.
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 La mobilité et l’inclusion scolaire
 Elles concernent les enfants en situation de handicap pour ce qui est tout d’abord des
transports scolaires des élèves handicapés.
En effet, les frais de déplacement des élèves handicapés qui ne peuvent utiliser les moyens de
transport scolaires classiques sont pris en charge par le Département.
La loi NOTRe du 08 août 2015 a transféré la compétence Transports du Conseil départemental à
la Région. Seul le transport scolaire des élèves handicapés continue de relever des
compétences départementales dans une logique de proximité et d’articulation avec la MDPH.
Du fait de la politique d’intégration scolaire et notamment du développement des ULIS (Unités
Localisées d’Inclusion Scolaire), le nombre de jeunes concernés a considérablement évolué.
Une cinquantaine d’élèves étaient pris en charge en 2000, ils sont 433 à la rentrée de
septembre 2019. Ce chiffre a désormais tendance à se stabiliser.
Un travail a été mené, pendant l’année écoulée, avec la collaboration du Contrôle de Gestion
et d’un assistant à maître d’ouvrage pour faire évoluer les conditions de prise en charge et
privilégier l’accompagnement par les familles.
En effet, les frais de transport peuvent donner lieu au remboursement des frais kilométriques
pour les transports effectués par les parents ou des frais réels sur présentation des titres
correspondants. Un crédit de 140 000 € est prévu à cet effet.
Par délibérations du 1er juillet 2019, le département a revalorisé de manière significative le
montant des indemnités kilométriques, porté à 1 € par km et a prévu le remboursement du
titre de transport en commun de l’ayant-droit et de l’accompagnant quand le transport en
commun est possible grâce à la présence de l’accompagnant.
Quand la famille ne peut assurer le transport, la prise en charge des frais de taxi s’effectue sur
la base des tarifs fixés par la Préfecture et après acceptation d’un devis. Cette dernière
solution est la plus utilisée, le Département intervient alors en subrogation de la famille.
Pour 2020, il est proposé une inscription budgétaire de 5 300 000 €. Le travail engagé devrait
permettre d’optimiser cette prestation, néanmoins pour l’heure, l’incidence des évolutions ne
peut être chiffrée précisément.
 Autre action menée au bénéfice des enfants en situation de handicap : l’investissement
de la collectivité dans le fonctionnement des ULIS. Du fait de l’inscription de ces unités dans le
cycle du collège et afin de conforter ce dispositif à une époque où les possibilités
d’accompagnement étaient beaucoup moins conséquentes qu’à ce jour, le Conseil
départemental avait décidé de leur affecter un temps éducatif dédié.
Les conditions qui ont prévalu à cette intervention volontariste ayant considérablement évolué,
une remise à plat du dispositif et une renégociation avec l’Association Départementale des
Pupilles de l’Enseignement Public (ADPEP), partenaire conventionné, et la Direction des
Services Départementaux de l’Education Nationale ont eu lieu et ont abouti à un nouvel accord
conventionnel, plus cohérent avec les orientations du Conseil départemental. Un crédit de
350 000 € est proposé à ce titre. Ce partenariat sera réévalué à la fin de l’année scolaire et
son renouvellement à nouveau discuté à la lumière des orientations financières de notre
collectivité et des priorités retenues.
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 La contribution du Conseil départemental au fonctionnement de la MDPH
Rappelons que les MDPH ont été créées en 2006. La mise en place de ce guichet unique est une
des mesures emblématiques de la loi du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des
chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées.
Plus de 10 ans après leur création, les MDPH ont pris une place centrale dans l’organisation des
politiques publiques au bénéfice des personnes en situation de handicap, et ceci, d’autant plus,
avec la mise en place du dispositif de « réponse accompagnée pour tous », formalisé dans les
dispositions de la loi du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé.
Le Département qui préside la Comex (Commission Exécutive) s’est attaché à organiser un
dialogue constructif entre les membres du GIP et plus particulièrement avec les associations
représentant les usagers.
Les réponses à apporter aux usagers, dans les meilleures conditions possibles d’expertise et de
délais, nécessitent que la Maison Départementale des Personnes Handicapées dispose des
moyens nécessaires pour faire face au volume toujours croissant de situations à examiner.
En termes d’activité, il faut rappeler que le volume de demandes auquel la MDPH doit faire
face a doublé depuis la mise en place de la structure en 2006. Il s’est établi en 2018 à
31 019 demandes.
Chaque année, au-delà des mises à dispositions de moyens prévues par la convention
constitutive du GIP, le Conseil départemental verse au budget MDPH 74 une subvention
d’équilibre pour permettre le fonctionnement de la structure.
Le Conseil départemental est le premier financeur de la MDPH à hauteur de 70 % du budget.
Pour 2020, il est proposé une inscription budgétaire de 2 145 000 €, en augmentation de plus
de 20 % pour tenir compte de la progression d’effectifs décidée pour améliorer le délai de
réponse aux usagers.
A l’heure où la MDPH est toujours plus sollicitée, tant par les usagers qui attendent une
réponse à leurs besoins que par les institutions qui s’appuient sur la légitimité de la structure
pour faire évoluer leurs pratiques, le département s’engage fortement et formule le souhait
que tous les contributeurs partagent l’effort à produire pour garantir une intervention de
qualité.
 Diverses dépenses, pour 542 700 €
Il s’agit principalement de subventions à des partenaires publics ou associatifs pour les actions
qu’ils mènent en cohérence avec les orientations du Conseil départemental mais aussi des frais
inhérents à la Carte Mobilité Inclusion, désormais attribuée par le Président du Conseil
départemental et dont les frais d’édition par l’Imprimerie Nationale sont à la charge du
Département conformément à l’accord conventionnel conclu le 18 avril 2017.
II. Les recettes de fonctionnement
Elles sont proposées à hauteur d’un montant global de 10 215 000 € :
- 2 350 000 € sont prévus au titre des recouvrements sur les usagers bénéficiaires de
l’Aide Sociale (participations, récupérations…). Ces prévisions ont été calées sur la
réalité des recettes constatées sur les exercices antérieurs,
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- 6 700 000 € concernant la participation attendue de la CNSA (Caisse Nationale de
Solidarité pour l’Autonomie) au titre de la PCH (Prestation de Compensation du
Handicap). Ce montant, en augmentation de 470 000 €, est proposé au vu de la recette
constatée en 2019,
- 920 000 € pour la participation au titre du fonctionnement de la MDPH, montant
également calé sur la réalité de recettes perçue en 2019,
- 245 000 € de recouvrements d’indûs.
III. Les dépenses d’investissement : un soutien à la création de places et à
l’amélioration de la qualité de l’offre
Les dépenses d’investissement correspondent aux contributions versées aux opérateurs publics
et associatifs pour permettre la réalisation des opérations nécessaires à la menée de la
politique en faveur des personnes handicapées, définies dans le Schéma départemental et
dûment autorisées.
Les règles d’intervention reconduites chaque année dans le cadre de la délibération budgétaire
fixent la participation du Département au minimum à 10 % du coût net hors taxes des
investissements hors terrain et mobilier. Ceci étant, la participation départementale est
apprécié au cas par cas pour tenir compte des spécificités des projets.
Comme pour le secteur gérontologique, cette participation est versée en 3 fois, au fur et à
mesure de l’avancée des travaux : 20 % à l’ordre de service, 30 % sur justificatif d’engagement
de 50 % des dépenses et le solde à réception des travaux.
En application de ces dispositions, les Crédits de Paiement à prévoir en 2020 au titre des
Autorisations de Programme ouvertes se montent à 220 000 €, enveloppe budgétaire qui
permettra d’honorer les engagements pris pour les différentes opérations en fonction de leurs
phases de réalisation.
En outre, il est proposé l’ouverture d’une nouvelle Autorisation de Programme pour les
opérations devant débuter l’an prochain. Un montant de 2 400 000 € est inscrit à cet effet pour
l’EAM sclérose en plaques et la rénovation du foyer d’hébergement de Nous Aussi Vétraz dont
480 000 € sont inscrits 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 M. BAUD (momentanément
absent de la salle des séances lors des débats et du vote),
Le Conseil départemental,
à l'unanimité,
APPROUVE la création des Autorisations de Programmes présentées dans le tableau figurant en
annexe A,
APPROUVE les modifications des Autorisations de Programmes existantes présentées dans le
tableau figurant en annexe A,
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APPROUVE l'inscription des crédits proposés selon la répartition suivante :
RECETTES

BP 2019

BP 2020

FONCTIONNEMENT
TOTAL RECETTES

DEPENSES

9 405 000

10 215 000

9 405 000

10 215 000

BP 2019

BP 2020

FONCTIONNEMENT
Total

105 739 800

113 412 000

Total

700 000

700 000

TOTAL DEPENSES

106 439 800

114 112 000

INVESTISSEMENT

Au vu des AP votées, l’engagement financier en Crédits de Paiement du Département pour les
années 2021 et suivantes s'élève à : 3 605 424 €.

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,
Le Président du Conseil départemental,
Christian MONTEIL
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1ère Commission Handicap

Les Autorisations de Programmes de l'exercice 2020

Les AP / CP avant le BP 2020

Co
Gest.
m

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 +

1

PEH

12054001015 Constr. & amélioration Etablist. pour Handicapés

2015

250 000

50 000

0

200 000

0

0

0

0

1

PEH

12054001016 Constr. & amélioration Etablist. pour Handicapés

2017

2 994 729

326 207

39 500

1 094 572

1 143 266

391 184

0

0

1

PEH

12054001017 Constr. & amélioration Etablist. pour Handicapés

2020

376 207

39 500

1 294 572

1 143 266

391 184

0

0

Total Protection Personnes Handicapées
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3 244 729

Annexe

0

TOTAL AP
après le BP
2020

Exercices
antérieurs
< 2019

CP 2019

CP 2020

CP 2021

CP 2022

CP 2023

CP 2024 et +

250 000

50 000

200 000

0

0

0

0

0

2 994 729

365 707

723 598

220 000

340 000

340 000

350 000

655 424

2 400 000

0

0

480 000

360 000

360 000

350 000

850 000

5 644 729

415 707

923 598

700 000

700 000

700 000

700 000

1 505 424
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Extrait des Procès-Verbaux
des Séances du Conseil départemental
SEANCE DU 10 DECEMBRE 2019
n° CD-2019-088
RAPPORTEUR :

Mme LEI

OBJET

1ERE COMMISSION ENFANCE, FAMILLE, GRAND AGE ET HANDICAP - AIDES
HUMANITAIRES - 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, Mme LEI

M. DUVERNAY,

Mme PETEX,

Mme BOUCHET,
Mme DION,
Mme GONZO-MASSOL,
Mme LHUILLIER,
Mme MAHUT,
Mme METRAL,
Mme REY,
Mme TERMOZ,
M. AMOUDRY,
M. BARDET,
M. BAUD,
M. BAUD-GRASSET, M. DAVIET, M. MORAND, M. PACORET, M. RUBIN

Représenté(e)(s) : (délégation(s) de vote)
Mme DUBY-MULLER à Mme TOWNLEY-BAZAILLE, Mme DULIEGE à M. HEISON, Mme GAY à M. MUDRY, Mme TEPPE-ROGUET à Mme TERMOZ,
M. BOCCARD à M. BARDET, M. CHAVANNE à Mme METRAL, M. PUTHOD à Mme LHUILLIER

Absent(e)(s) Excusé(e)(s) :
M. EXCOFFIER

Quorum et Délégations de vote vérifiés
Membres en exercice :

34

Présents :

26

Voix Pour

32

Représenté(e)(s) :

7

Voix contre

0

Suffrages Exprimés :

32

Abstention(s)

1
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Vu le Code de l’Action Sociale et des Familles,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment son article L. 1115-1,
Vu la délibération de l’Assemblée départementale n° CG-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° CD-2018-078 du 10 décembre 2018 adoptant le Budget Primitif 2019 en
faveur des Actions Humanitaires et Coopération Décentralisée,
Vu la délibération n° CD-2019-012 du 27 mai 2019 adoptant le Budget Supplémentaire 2019 en
faveur de l’Enfance, la Famille, le Grand Age et le Handicap,
Vu la délibération n° CD-2019-040 du 04 novembre 2019 adoptant la Décision Modificative
n° 2,
Vu l’avis favorable aux propositions présentées émis par la 1ère Commission Enfance, Famille,
Grand Age et Handicap 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 rappelle que de façon à soutenir les
associations haut-savoyardes qui s’investissent au bénéfice des populations des pays en
difficulté en développant des actions humanitaires dans les régions du monde les plus
défavorisées (Burkina, Madagascar, etc…), le Département a, de longue date, réservé une
enveloppe de crédits identifiée.
Cet engagement, signe de reconnaissance de l’action bénévole a permis de dynamiser les
opérations portées par une vingtaine d’associations investies sur le champ humanitaire.
Compte tenu des contraintes budgétaires et de la nécessité de concentrer les interventions
financières sur les compétences obligatoires du département, les crédits dédiés à ces actions
ont été progressivement diminués et seront désormais résolument ciblés sur l’humanitaire et
les réponses à des situations d’urgence.
Aussi, il est proposé une inscription budgétaire à hauteur de 100 000 €.
Il est demandé à l'Assemblée départementale de bien vouloir délibérer et statuer.
Après en avoir débattu, délibéré et enregistré l'abstention de M. BAUD (momentanément
absent de la salle des séances lors des débats et du vote),
Le Conseil départemental,
à l'unanimité,
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APPROUVE l’inscription des crédits proposés selon la répartition suivante :
DEPENSES

BP 2019

BP 2020

FONCTIONNEMENT
-

Aides humanitaires
Total

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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100 000

100 000

100 000

100 000

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 10 DECEMBRE 2019
n° CD-2019-089
RAPPORTEUR :

M. MUDRY

OBJET

BUDGET PRIMITIF 2020 - BUDGET PRINCIPAL

:

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, Mme LEI

M. DUVERNAY,

Mme PETEX,

Mme BOUCHET,
Mme DION,
Mme GONZO-MASSOL,
Mme LHUILLIER,
Mme MAHUT,
Mme METRAL,
Mme REY,
Mme TERMOZ,
M. AMOUDRY,
M. BARDET,
M. BAUD,
M. BAUD-GRASSET, M. DAVIET, M. MORAND, M. PACORET, M. RUBIN

Représenté(e)(s) : (délégation(s) de vote)
Mme DUBY-MULLER à Mme TOWNLEY-BAZAILLE, Mme DULIEGE à M. HEISON, Mme GAY à M. MUDRY, Mme TEPPE-ROGUET à Mme TERMOZ,
M. BOCCARD à M. BARDET, M. CHAVANNE à Mme METRAL, M. PUTHOD à Mme LHUILLIER

Absent(e)(s) Excusé(e)(s) :
M. EXCOFFIER

Quorum et Délégations de vote vérifiés
Membres en exercice :

34

Présents :

26

Voix Pour

33

Représenté(e)(s) :

7

Voix contre

0

Suffrages Exprimés :

33

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 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 présente les éléments suivants :
INTRODUCTION
La construction du Budget Primitif (BP) s’inscrit cette année dans un contexte macroéconomique où les signes de ralentissement de l’économie mondiale, particulièrement
concernant l’industrie, s’accentuent. L’économie française reste pour l’heure moins touchée
que les grandes économies plus industrielles ou plus ouvertes, telles que l’Allemagne, la Chine,
le Royaume-Uni.
Alors que la France vient de sortir de la procédure européenne pour déficit excessif, une
nouvelle dégradation des comptes publics devrait suivre, du fait de mesures fiscales fortes
(suppression de la taxe d’habitation, suppression de la hausse sur le prix des carburants, baisse
des taux d’imposition sur les sociétés et sur les revenus des particuliers), notamment prises à la
suite de la crise des gilets jaunes, et du possible retournement de conjoncture.
Le projet de réforme de la fiscalité, inscrit dans le projet de Loi de Finances 2020 et dont la
prise d’effet financier sera en 2021, porte en lui des conséquences lourdes pour la gestion du
Département :
- une perte du pouvoir de taux, d’autonomie financière, de capacité d’adaptation à un
contexte difficile ou des projets structurants,
- une perte majeure du lien entre ressources fiscales et dynamisme du territoire,
- une recette de remplacement, la TVA, moins dynamique, soumise aux aléas de la
conjoncture, ce qui pose de vraies difficultés pour les départements qui ont un rôle
contracyclique.
Le renforcement de la péréquation horizontale, souhaité par l’Association des Départements de
France (ADF) pour venir en aide aux territoires les plus en difficulté, alourdit le prélèvement
des fonds de péréquation de manière forte.
Enfin, le Département sera tenu, encore en 2020, par les objectifs du contrat de Cahors, conçu
dans le cadre de la Loi de Programmation des Finances Publiques 2018-2022, qui prévoit un
objectif de hausse maximale des dépenses de fonctionnement de + 1,2 % par an. Pour mémoire,
l’évaluation du compte de gestion 2018 s’est soldée par un bilan conforme à l’objectif pour le
Département.
La gestion engagée en 2019 ainsi que la préparation budgétaire 2020 poursuivent cet objectif,
mais la stratégie financière du Département prend en compte bien d’autres objectifs, liés aux
besoins du territoire. Ainsi, lors du Débat d’Orientations Budgétaires organisé le 4 novembre
dernier, nous avons fixé, dans la continuité de notre action, les grands axes suivants :
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maintenir le taux de Taxe Foncière sur les Propriétés Bâties pour la 9ème année
consécutive,
évaluer raisonnablement les DMTO, ressource « volatile » selon la CRC,
poursuivre la rigueur de gestion des dépenses de fonctionnement,
investir fortement sur le territoire,
limiter le recours à l’emprunt pour préparer le financement des grands projets.

-

Ce budget met en œuvre ces orientations.
I - SYNTHESE ET PRECISIONS METHODOLOGIQUES
Cette délibération est une synthèse de l’ensemble des délibérations budgétaires et a vocation à
en apporter une vision globale.
Ainsi, le BP 2020 du budget principal du Département est équilibré en dépenses et en recettes
globalement à la somme de 1 233 468 084 € et en opérations réelles à la somme de
1 042 430 354 €.
Il se structure ainsi :
TOTAL DES DEPENSES
REELLES ET
MIXTES

TOTAL DES RECETTES

ORDRE

TOTAL

REELLES ET
MIXTES

ORDRE

TOTAL

SECTION
D’INVESTISSEMENT

371 260 654

49 512 000

420 772 654

265 256 924

155 515 730

420 772 654

SECTION DE
FONCTIONNEMENT

671 169 700

141 525 730

812 695 430

777 173 430

35 522 000

812 695 430

1 042 430 354

191 037 730

1 233 468 084 1 042 430 354

191 037 730

1 233 468 084

TOTAL

Il ne sera évoqué dans la suite de cette présentation que les dépenses ou recettes réelles.
Afin de faciliter l'analyse des éléments présentés, nous avons retraité 2 types d’opérations qui
s’équilibrent en dépenses et en recettes :


14,8 M€ correspondent aux écritures en dépenses et en recettes de la section
d'investissement générées par des emprunts de type particulier que nous avons contractés
sous la forme de « crédit long terme renouvelable ». Il est rappelé que ce type
d’emprunts offre la possibilité, pendant toute la durée du prêt, de le mobiliser ou de le
rembourser, pour tout ou partie, selon nos besoins ;



40 M€ correspondent à une inscription de crédits en dépenses et en recettes destinée à
permettre au Département de renégocier sa dette en profitant des opportunités offertes
sur les marchés financiers.

Ainsi, le total du budget réel prévisionnel sans les doubles écritures s’élève à 987 630 354 €.
Après ces précisions méthodologiques les dépenses qui composent ce budget 2020 vont être
présentées de manière synthétique par politique ; ensuite, nous aborderons les recettes par
nature.
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II - ANALYSE DES DEPENSES
Les dépenses réelles hors écritures doubles s’élèvent donc à 987 630 354 € et se structurent
ainsi :
- 671 169 700 € en fonctionnement,
- 316 460 654 € en investissement.
Les Crédits de Paiement à venir pour les exercices 2021 et postérieurs au titre des Autorisations
de Programme votées sont de 697 361 117 € (contre 516 416 543 € au BP 2019 pour les
exercices 2020 et postérieurs).
Des aides au secteur public local et associatif significatives

1.

Dans le cadre de ses différentes politiques, le Département octroie pour 136 986 893 M€ de
subventions classées entre :


des subventions d’équipement à hauteur de 112,585 M€, ce qui représente 38,4 %
des dépenses réelles d’investissement (hors dette),



des subventions de fonctionnement à hauteur de 19,967 M€.

Cela représente près de 14,3 % du montant des dépenses réelles du budget (hors dette). Ces
subventions se répartissent encore entre :

Organismes publics,
Etat et autres
collectivités
13%

Personnes de droit
privé
24%

Aides aux communes
et groupements de
collectivité
63%



86,127 M€ (dont 82,194 M€ en subventions d’équipement et 3,934 M€ en subventions de
fonctionnement) sont affectés à l’aide aux collectivités, qu’elles soient directement
versées au bloc communal ou par l’intermédiaire d’un Syndicat Mixte comme le SYANE
(Syndicat des Energies et de l’Aménagement Numérique de la Haute-Savoie) ;



32,757 M€ (dont 15,743 M€ en subventions d’équipement et 17,014 M€ en subventions de
fonctionnement) sont destinés principalement à des personnes de droit privé, le plus
fréquemment des associations. Il s’agit aussi bien des subventions octroyées dans le cadre
de notre politique culturelle, de valorisation de notre patrimoine ou de notre politique
sportive, que de celles afférentes à la politique sociale du Département ;



le solde, soit 18,258 M€ (dont 14,648 M€ en investissement et 3,609 M€ en fonctionnement)
est constitué de subventions que le Département a prévu de verser à l’Etat, la Région ou à
divers établissements publics.
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2.

Les dépenses de fonctionnement et d’investissement par politique

Les dépenses de gestion (retraitées des dépenses de péréquation et des remboursements de
dépenses de personnel) sont prévues à hauteur de 616,6 M€ au BP 2020, à comparer à 595,1 M€
au BP 2019, soit en progression de + 21,5 M€ (+ 3,6 % par rapport au BP 2019).
Cette évolution résulte principalement :
-

de la hausse forte de + 6,4 % des dépenses de protection de l’Enfance, ce qui représente
+ 5,6 M€,

-

de la poursuite de la progression de + 7,3 % des dépenses liées à la politique Handicap
(+ 7,7 M€), et de + 4,3 % pour la politique en faveur de la gérontologie (+ 3,3 M€).

Les dépenses d’équipement sont prévues à hauteur de 293,3 M€, prévision plus ambitieuse
encore qu’au BP 2019 (264,1 M€). Ce montant est à mettre en perspective du montant du
budget global (Budget Supplémentaire + Décision Modificative) de 282,5 M€.
La présentation qui suit est construite sur une analyse des dépenses par politique à l’exception
des frais de personnel, de la dette et des dépenses de structure qui sont regroupés sous la
dénomination « Moyens de l’Institution ».
Les taux de progression sont réalisés de BP à BP.

Budget 2020 par politique publique
Dépenses réelles - Fonctionnement et Investissement
378 008 885 €, 38%
Secteur social
Infrastructures routières
Education
Financement du SDIS

131 985 877 €, 13%
55 731 614 €, 6%
46 644 239 €, 5%

Soutien au territoire départemental
Culture et Patrimoine
Dette bancaire
Bâtiments départementaux

100 360 995 €, 10%
9 903 908 €, 1%
27 542 000 €, 3%
21 443 136 €, 2%

Moyens de l'institution
Péréquation entre départements

167 944 700 €, 17%
45 690 000 €, 5%

a. Le secteur social : 378,009 M€
Secteur Social

fonctionnement
investissement
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BP 2019

CP :

BP 2020

358,456

378,009

343,734
14,722

362,014
15,995

Création de
crédits en AP

14,169 M€

CP 2021 et
suivants :

46,849 M€
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En 2020, les dépenses du secteur social représentent 38 % des dépenses totales. Elles sont en
progression de + 5,5 % (+ 19,6 M€), mais de + 3,3 % de Budget Primitif 2020 à budget global
2019.
Cette dynamique forte est en 2020 surtout le fait de la croissance des dépenses
d’hébergement qui représentent 160,3 M€, en hausse de + 8 %, soit + 11,8 M€. Cette hausse
des dépenses provient pour moitié du budget de la protection de l’enfance (+ 6,3 M€) en raison
de la politique d’accueil des Mineurs non Accompagnés, de l’hébergement des personnes âgées
dépendantes (+ 2,1 M€) et des personnes en situation de handicap (+ 3,4 M€).
Les crédits relatifs aux Allocations Individuelles de Solidarité (AIS), c'est-à-dire le Revenu de
Solidarité Active (rSa), l’Allocation Personnalisée d’Autonomie (APA), la Prestation de
Compensation du Handicap (PCH), sont inscrits pour 140,3 M€, en progression de + 2,8 %,
(+ 3,9 M€).
Les dépenses du secteur social regroupent les politiques suivantes :
L’insertion : 59,718 M€
BP 2019
Insertion
fonctionnement
investissement

CP :

BP 2020

58,099

59,718

Création de
crédits en AP

CP 2021 et
suivants :

58,099
-

59,718
-

0,000 M€

0,000 M€

Il s’agit de la politique d’insertion sociale et professionnelle et du financement du Revenu de
Solidarité Active (rSa). En 2020, les dépenses de fonctionnement de cette politique sont en
légère augmentation (+ 2,79 %).
Cette évolution est principalement la conséquence de la progression des crédits alloués au
financement du rSa dont le nombre d’allocataires est en légère hausse (+ 1,27 %) entre
juillet 2018 et juillet 2019.
Si l’observation de l’évolution du chômage montre une relative stabilité de la demande
d’emploi de catégorie A sur un an (+ 1,2 %), avec un taux de chômage de 6,4 % au
1er trimestre 2019, certains éléments appellent à la prudence dans l’estimation des dépenses
relatives au RSA.
En effet, les actions de la Stratégie Pauvreté relatives à l’insertion veulent garantir et
renforcer l’accès au droit, lutter contre le non-recours et généraliser la télé procédure de
l’instruction des droits. Par ailleurs, l’impact financier de la réforme annoncée de l’assurance
chômage et celui du projet de mise en œuvre du revenu universel d’activité sont difficiles à
évaluer.
Face à ces incertitudes majeures, il est prévu une enveloppe de 52,007 M€ pour le
financement du rSa, en augmentation de + 2,88 %.
En matière d’insertion par l’emploi, via les contrats aidés, l’accompagnement professionnel,
les ateliers et chantiers d’insertion, le Département avec un budget de 5,883 M€ s’attache à
renforcer et personnaliser l’accompagnement des allocataires du RSA à travers diverses actions.
Enfin, le Département renouvelle son engagement sur les contrats aidés à hauteur de 1,827 M€
dans l’attente de la prochaine Convention annuelle d’objectifs et de moyens à intervenir avec
l’Etat.
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La protection de l’enfance : 94,709 M€
BP 2019
Protection de l'Enfance
fonctionnement
investissement

CP :

BP 2020

90,922

94,709

Création de
crédits en AP

88,422
2,500

94,059
0,650

0,150 M€

CP 2021 et
suivants :
0,000 M€

La protection de l’enfance est un secteur en profonde mutation amorcée avec la loi du
5 mars 2007 et réaffirmée dix ans plus tard avec la loi du 14 mars 2015, qui confirme les
missions et la responsabilité départementales.
Le Département s’est engagé dans cette voie en faisant évoluer son dispositif. En 10 ans, les
crédits mobilisés ont doublé.
Le « schéma départemental de protection de l’enfance 2013-2017 » prévoyait un rééquilibrage
de l’offre de placements entre établissements et familles d’accueil. Les orientations
principales étaient l’adaptation de la prise en charge au quotidien des enfants séparés de leur
famille et le soutien aux professionnels de la protection de l’enfance.
Malgré l’effort considérable du Département sur cette politique – 1 253 enfants et adolescents
sont actuellement pris en charge au titre de l’aide sociale à l’enfance - ce dispositif est en très
forte tension en raison du nombre de Mineurs Non Accompagnés (MNA). Les MNA étaient 412
dans les effectifs accueillis au 30 août 2019.
Le budget de fonctionnement de la protection de l’enfance, en hausse de + 6,37 %, surtout en
raison de l’accueil des MNA, comprend trois groupes de dépenses : l’accueil en établissement
et les alternatives au placement (78,802 M€), l’accueil en familles (12 M€), les autres dépenses
(3,256 M€).
Les dépenses d’investissement pour 0,650 M€ correspondent à des subventions d’équipement
aux établissements (Fondation Cognacq Jay, Association Championnet, Maison Départementale
de l’Enfance et de la Famille), pour des extensions et réhabilitations de leurs locaux.
La gérontologie : 82,543 M€, + 4,34 %
BP 2019
Gérontologie
fonctionnement
investissement

CP :

BP 2020

77,501

82,543

Création de
crédits en AP

75,701
1,800

78,993
3,550

3,190 M€

CP 2021 et
suivants :
11,555 M€

Ce budget sera la première année de pleine mise en œuvre du Schéma de l’Autonomie adopté
par l’Assemblée Départementale le 27 mai 2019 définissant les orientations des politiques à la
fois du grand-âge et du handicap pour cinq ans.
Il regroupe les dépenses relatives à l’Allocation Personnalisée d’Autonomie (APA) pour 59 M€
(74 % du budget de fonctionnement, + 1,108 M€) et les frais d’hébergement des personnes
dépendantes admises au bénéfice de l’aide sociale pour 17,261 M€ (+ 2,077 M€).
L’évolution du budget de fonctionnement s’explique en grande partie par la hausse du nombre
de bénéficiaires de l’Allocation Personnalisée à l’Autonomie et par la mutation des modes de
consommation de l’APA. En effet, l’APA est perçue par 13 508 personnes âgées, 8 917 à
domicile et 4 591 en établissements (données au 30 septembre 2019).
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Mais la stabilité du nombre de places en établissements fait progresser le nombre de personnes
très dépendantes relevant des Gir 1 et 2 bénéficiaires de l’aide à domicile. Au titre de l’aide
sociale, 674 personnes âgées sont bénéficiaires d’une prise en charge de leur hébergement.
Ce budget regroupe par ailleurs les dépenses relatives aux actions de Prévention de la perte
d’Autonomie financées par la Conférence des Financeurs pour 1,450 M€. Enfin sont prévus des
crédits relatifs à diverses dépenses telles que le dispositif de téléalarme (0,091 M€) ou encore
les dispositifs d’intégration MAIA (méthode d’action pour l’intégration des services d’aide et de
soins pour l’autonomie, 0,226 M€).
Les dépenses d’investissement correspondent à l’aide que le Département apporte sous forme
de subventions d’équipement pour la construction ou la réhabilitation des établissements pour
personnes âgées.
La politique en faveur du handicap : 114,112 M€
BP 2019
Personnes en Situation de Handicap
fonctionnement
investissement

CP :

BP 2020

106,440

114,112

Création de
crédits en AP

105,740
0,700

113,412
0,700

2,400 M€

CP 2021 et
suivants :
3,605 M€

Ce budget 2020 traduit les orientations définies dans le Schéma de l’Autonomie 2019–2023
adopté par l’Assemblée départementale le 27 mai 2019. Il est depuis 2008 le premier des
budgets sociaux.
Avec une proposition budgétaire de 113,412 M€ en fonctionnement, en progression de + 7,25 %,
le Département affirme son engagement au bénéfice des personnes en situation de handicap et
sa volonté de soutenir le développement de l’offre.
Deux projets emblématiques de création de nouveaux Etablissements d’Accueil Médicalisés
(EAM) ont été actés, un pour les personnes atteintes de sclérose en plaques, l’autre pour les
personnes atteintes de handicap psychique lourd. Ces opérations vont permettre la mise à
disposition de 100 places supplémentaires sur le département et offrir des possibilités
d’intervention à domicile.
La politique en faveur du handicap permet de financer l’accompagnement, l’accueil et
l’hébergement de près de 2 200 personnes handicapées pour 64,192 M€ (+ 5,6 %, soit + 3,4 M€).
Les EAM représentent la capacité d’hébergement et l’engagement financier le plus élevé avec
23,065 M€ (+ 1 M€). Le budget dédié à l’hébergement est également affecté par la hausse du
nombre de personnes handicapées accueillies, compte tenu de leur âge, dans des structures
dédiées aux personnes âgées. Par ailleurs, le nombre de jeunes (+ 20 ans) pris en charge au
titre de l’Amendement Creton (accueillis dans une structure pour enfants du fait du manque de
places dans les structures pour adultes) est également en progression.
Les crédits pour la Prestation de Compensation du Handicap sont prévus à hauteur de
29,287 M€. Au 30 septembre 2019, 2 497 adultes et 572 enfants perçoivent cette prestation.
L’augmentation du nombre des bénéficiaires reste régulière.
La prise en charge par le Département du transport scolaire des élèves handicapés (TSEH) pour
5,3 M€ et le développement des Unités Localisées d’Inclusion Scolaire (ULIS) pour 0,35 M€
permettent la mobilité et l’inclusion scolaire des enfants en situation de handicap. Une
cinquantaine d’élèves étaient pris en charge en 2000, ils sont 433 à la rentrée 2019. Ce chiffre
a désormais tendance à se stabiliser.

CD-2019-089

8/22

Enfin, le Département, à travers le financement à hauteur de 2,145 M€ (+ 22 %, soit + 0,39 M€)
de la Maison Départementale des Personnes Handicapées (MDPH, structure issue de la loi du
11 février 2005 pour l’égalité des droits) s’engage fortement à apporter les réponses aux
usagers dans les meilleures conditions d’expertise et de délais. Le volume de demandes
formulées auprès de la MDPH a doublé depuis sa création pour s’établir à 31 019 demandes en
2018.
En investissement, le Département apporte son soutien à la construction ou à la réhabilitation
d’établissements, dans le but de soutenir les créations de places et améliorer la qualité de
l’offre.
Les actions de santé et l’action sociale : 17,234 M€

BP 2019
Protection Maternelle Infantile,

BP 2020

16,335

17,234

Création de
crédits en AP

15,765
0,570

15,794
1,440

1,320 M€

CP 2021 et
suivants :

Promotion de la Santé et Actions Sociales
fonctionnement
investissement

CP :

0,200 M€

On retrouve ici notamment les budgets de fonctionnement des actions en faveur du logement
et de la solidarité (5,099 M€), le développement social local (2,398 M€), la prévention
spécialisée et les actions en faveur de l’enfance, de la jeunesse et des familles (5,412 M€), la
protection maternelle et infantile, la promotion de la santé (2,734 M€) et enfin l’aide
humanitaire (0,1 M€).
L’année 2020 verra la finalisation du Plan Départemental d’Actions pour le Logement et
l’Hébergement des Personnes en Difficulté (PDALHPD). Le Département accompagne les hautssavoyards en difficulté à travers par exemple le Fonds de Solidarité Logement (FSL). Par
ailleurs, dans un souci de prévention des difficultés sociales et des risques d’exclusion, le
Département abonde différents fonds qui permettent de soutenir les personnes isolées ou les
familles en difficulté pour faire face à leurs besoins quotidiens (Secours d’urgence, Fonds
d’aide aux jeunes, etc…).
Par ailleurs, le Département s’engage financièrement aux côtés de diverses structures qui
proposent des actions participant à la lutte contre l’exclusion (aides alimentaires, épiceries
sociales, etc). Il s’appuie également sur un partenariat fort avec quatre Missions Locales jeunes
qu’il finance. Enfin, pour faire suite à l’annonce de l’Etat de la mise en place d’un réseau de
Maisons France Services, le Département prévoit une enveloppe de 0,180 M€ pour les premières
structures labellisées.
Dans le cadre de ses compétences obligatoires, le Département est en charge des actions de
prévention spécialisée en faveur des jeunes. Il a confié ces missions à deux structures qui
œuvrent sur le territoire. Le Département s’engage également en faveur des jeunes et des
familles à travers le financement d’actions de loisirs portées par les collectivités locales ou les
associations et de dispositifs de soutien à la parentalité.
Les actions en faveur de la petite enfance se traduisent par des consultations, des bilans de
santé et dépistages infirmiers pour les enfants de 3-4 ans, ainsi que par le suivi et le contrôle
des modes d’accueil des jeunes enfants individuels et collectifs. Au total, ce sont
613 structures qui sont évaluées et suivies chaque année. Le Département est également
impliqué dans l’aide au fonctionnement du Centre d’Action Médico-Sociale Précoce (CAMSP) et
dans le soutien au Réseau d’Ecoute, d’Appui et d’Accompagnement des Parents (REAAP) de
Haute-Savoie.
CD-2019-089

9/22

En faveur des adolescents et des adultes, le Département facilite l’accès à la contraception et
finance les Centres de Planification et d’Education Familiale. Il engage par ailleurs des actions
de vaccinations auprès des collégiens et des enfants confiés à l’Aide Sociale à l’Enfance, en
établissements ou chez les assistants familiaux.
Par ailleurs, le Département souhaite poursuivre son engagement dans la lutte contre les
cancers du sein et du colon aux côtés du Comité Régional de Coordination du Dépistage des
cancers.
Enfin, le Département soutient les associations qui s’investissent dans l’humanitaire en
répondant à des situations d’urgence.
Les dépenses d’investissement à hauteur de 1,440 M€ vont permettre de contribuer aux projets
de reconstruction de l’Institut de Formation en Soins Infirmiers et d’Aides-Soignants (0,810 M€),
de rénovation des locaux de la Croix Rouge française (0,090 M€) et de créations de Maisons de
Santé Pluri professionnelles pour 0,540 M€).

Le logement aidé : 9,693 M€

BP 2019
Logement Aidé
fonctionnement
investissement

CP :

BP 2020

9,161

9,693

Création de
crédits en AP

0,009
9,152

0,038
9,655

7,109 M€

CP 2021 et
suivants :
31,489 M€

Au titre de la politique en faveur du logement aidé, l’action du Département se décline sur :
-

l’aide à la production de logements locatifs aidés, pour les logements PLAI familiaux
(Prêt Locatif Aidé d’Intégration) et les logements PLUS (Prêt Locatif à Usage Social),
l’aide à la production de logements à destination des personnels saisonniers,
le soutien aux collectivités dans leur effort d’accueil de logements locatifs aidés, par le
dispositif d’aide à la mobilisation foncière, notamment via le CPER,
l’appui à la réhabilitation du parc public, cette aide permet la réhabilitation de plus de
500 logements locatifs aidés en moyenne par an,
la rénovation énergétique du parc privé, cette aide est destinée aux propriétaires
occupants à revenus modestes et ceux à revenus intermédiaires,
l’appui à la production de logements conventionnés intermédiaires sociaux et très
sociaux,
l’aide aux propriétaires occupants à revenus modestes pour sortir de la précarité
énergétique dans le cadre au programme Habiter Mieux de l’Agence nationale de
l’habitat (Anah),
la participation aux interventions publiques menées dans les quartiers dits « quartiers
politique de la ville », notamment via le CPER 2015-2020,
le soutien au programme d’action Cœur de Ville lancé par l’Etat en décembre 2017 dans
l’objectif de revitaliser les villes moyennes en incitant les acteurs du logement, du
commerce et de l’urbanisme à réinvestir les centres villes.

Enfin, le Département continue d’apporter son soutien à la construction de logements PLUS,
PLAI et PLS ainsi qu’aux travaux de réhabilitation, dans le cadre de sa politique de garantie
départementale. Ainsi, au 31/12/2019, l’encours prévisionnel de prêts garanti aux bailleurs
sociaux s’élève, sur un encours global garanti de 604 M€, à 504 M€.
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b. Les infrastructures routières et les grands déplacements : 131,986 M€
Infrastructures Routières et grands
Déplacements
fonctionnement
investissement

BP 2019

CP :

BP 2020

127,010

131,986

16,826
110,184

16,858
115,128

Création de
crédits en AP

CP 2021 et
suivants :

161,370 M€

239,132 M€

Le montant des dépenses affectées aux Infrastructures Routières et aux Grands Déplacements
représente 13,4 % du budget total.
Rappelons que le terrain accidenté et montagneux du Département et sa densité de population
nécessitent de gérer 1 372 ponts, 6 132 murs, 6 tunnels, 9 745 ouvrages de protection des
falaises et 850 kms de voies situées à plus de 850 mètres d’altitude sur 2 950 kms de routes
départementales.
En fonctionnement, le budget est quasi stable. Il correspond à des dépenses relatives à :
-

l’entretien et l’exploitation de la route, notamment en Viabilité Hivernale,

-

l’entretien et la réparation des matériels roulants, des bâtiments,
ainsi qu’aux moyens généraux des routes et à l’opérateur foncier.

En matière d’investissement, il faut noter une augmentation du budget de 4,49 %, avec
115,128 M€ de CP proposés au titre des Infrastructures Routières et Grands Déplacements. Ce
budget permet de financer de nombreux projets, avec notamment :
- la liaison nouvelle Machilly – Thonon-les-Bains, l’arrêté de Déclaration d’Utilité Publique
(DUP) étant attendu tout début 2020, puis suivra le lancement de l’appel d’offres à
concession,
- la réalisation des études pour la construction d’une liaison 2X2 voies entre l’A40 à Findrol,
et le carrefour des chasseurs à Machilly, inscrite au CPER 2015–2020 révisé,
- l’aménagement de la 2x2 voies entre Gillon et Sillingy sur la RD 1508, avec 46 M€ de
nouveaux crédits en AP inscrits au BP 2020,
- l’aménagement de la RD 22 entre Bioge (Féternes) et Feu Courbe (Chevenoz), avec 28 M€
de nouveaux crédits en AP inscrits au BP 2020,
- l’aménagement du Transport à Haut Niveau de Service (THNS) sur la RD 1005 entre
Thonon-les-Bains et Genève, avec 26,1 M€ de nouveaux crédits en AP inscrits au BP 2020,
- les études de construction de voies nouvelles et Transports en Commun en Site Propre
(TCSP) de 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,
- les études de création d’une voie nouvelle de raccordement de la RD 1206 à Viry au futur
échangeur A40,
- la réalisation de la 2ème phase du contournement de Marignier, 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, avec 9,7 M€ de CP 2020,
- la protection contre les éboulements de la falaise de Meillerie sur la RD 1005,
- le projet de déviation de Poisy : les travaux de la 2ème phase ont été engagés fin mars
2019 pour 2 ans ; 8,3 M€ sont prévus en CP 2020,
- les aménagements de pistes cyclables : la section de la vélo route Léman – Mont-Blanc
entre Cluses et Magland, entre le secteur des lacs de Passy et Sallanches et les
aménagements de la Rive Est du Lac d’Annecy :
o l’aménagement du secteur de la sortie de Veyrier du Lac à l’entrée de Menthon-SaintBernard dont les travaux ont débuté à l’été 2019,
o une consultation a été lancée en 2019 pour assurer le bouclage du tour du lac, de
Balmettes sortie de Talloires à Glières sur la commune de Doussard pour un
engagement des travaux en 2020,
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-

NB : le Département intervient également 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,
la participation financière du Département à l’opération de requalification de l’entrée
Ouest de Saint-Julien-en-Genevois, avec 2,6 M€ de CP 2020,
la construction d’une galerie de protection contre les éboulements sur la RD 328 au lieudit « La Ravine », avec 3,8 M€ de CP 2020,
les opérations de suppression de passages à niveaux (PN) dangereux à Reignier et
Etrembières.

Au titre des grands déplacements, on retrouve les projets du CPER 2015-2020, avec la
modernisation de la ligne ferroviaire entre Aix-les-Bains et Annecy.
c. L’éducation et la Formation : 56,832 M€
Education Collèges, Sport et Enseignement
Supérieur
fonctionnement
investissement

BP 2019

CP :

BP 2020

47,897

56,832

19,280
28,617

19,891
36,941

Création de
crédits en AP

52,121 M€

CP 2021 et
suivants :

175,618 M€

La politique Education en faveur des Collèges : 45,160 M€
Pour cette compétence dédiée, le Département mobilise 15,728 M€ en fonctionnement. Ce
budget permettra de moderniser les équipements des collèges et soutenir l’éducation pour
accueillir nos 42 029 collégiens dans les établissements publics et privés.
Les constats d’effectifs de + 709 à la rentrée 2019 confortent les besoins en nouvelles capacités
d’accueil.
Des opérations immobilières importantes sont en cours afin de répondre aux enjeux à venir :
- études liées à la programmation de nouveaux établissements à Vétraz-Monthoux et
Vulbens,
- restructuration des collèges de Passy, Scionzier, La Roche-sur-Foron, Sillingy et Thônes,
- lancement des études de faisabilité pour 4 nouveaux collèges.
Ce sont ainsi 29,432 M€ qui sont affectés à l’investissement dans les collèges, et globalement,
40,770 M€ de nouveaux crédits en AP sont créés au BP 2020.
La politique Jeunesse et Sport : 8,641 M€
Sur le volet Jeunesse, le Département met en œuvre une politique volontariste en direction du
public scolaire avec le soutien aux projets éducatifs des collèges publics et privés en aidant à la
mise en œuvre par exemple des dispositifs Savoir nager ou Savoir skier. Avec le dispositif Savoir
secourir, la Haute-Savoie est le premier Département à mener une action d’une telle ampleur
en organisant une formation diplômante aux gestes de premiers secours pour toute une classe
d’âge (4ème).
Le Département soutient également diverses actions en faveur des collégiens menées par le
biais d’associations. Le Département s’engage également auprès des écoles primaires en aidant
au financement des classes découverte ou culturelle.
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Sur le volet Sport, le Département conduit une politique ambitieuse en faveur de la pratique du
sport et de ses acteurs à travers plusieurs dispositifs auprès des athlètes, des clubs, des
associations et des comités départementaux. Par exemple, le Département aide 29 structures
de ski de fond qui font découvrir le ski nordique aux jeunes hauts-savoyards dans le cadre du
ski scolaire.
En investissement, le Département soutient les initiatives des communes dans le
développement des équipements sportifs. En 2020 par exemple, le Département a prévu de
soutenir la réhabilitation du gymnase Les Ebeaux sur la commune de Cruseilles.
La politique départementale en faveur de l’enseignement supérieur : 3,031 M€
L’implication du Département est nécessaire à l’attractivité du territoire et sa compétitivité.
Nous renforçons le site universitaire haut-savoyard de l’Université Savoie Mont-Blanc en
investissant par exemple sur l’implantation d’une antenne de l’Université catholique de Lyon à
Annecy, et, dans le cadre du CPER 2015-2020, sur :
-

les études pour le développement d’une filière Enseignement
l’agglomération d’Annemasse-Archamps,
la réalisation d’un complexe sportif sur le campus d’Annecy-le-Vieux,
le bâtiment d’accueil dédié aux étudiants du Campus d’Annecy.

supérieur sur

Nous apportons aussi des prêts d’honneur aux étudiants depuis 1985.
Il faut enfin préciser que le Conseil Savoie Mont Blanc intervient directement auprès de
l’Université de Savoie Mont Blanc en matière d’excellence scientifique et d’enseignement
recherche, d’employabilité, de rayonnement et d’ouverture international dans le cadre du
contrat quadriennal 2015-2018.
d. Le financement du SDIS : 46,864 M€
Financement du Service Départemental
d'Incendie et de Secours
fonctionnement
investissement

BP 2019

CP :

BP 2020

47,466

46,864

44,966
2,500

45,364
1,500

Création de
crédits en AP

0,500 M€

CP 2021 et
suivants :

0,000 M€

La contribution du Département au fonctionnement du SDIS est en légère hausse de + 0,398 M€,
à 45,364 M€.
Pour 2020, l’autorisation de programme dédiée au financement des projets de construction et
de réhabilitation de casernes permet de mobiliser 1,5 M€.
e. Le soutien au Territoire départemental : 100,861 M€
Soutien au Territoire Départemental sur
l'Environnement, l'Agriculture, l'Eau,
l'Assainissement, le Tourisme, …
fonctionnement
investissement
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BP 2019

CP :

BP 2020

86,846

101,361

17,907
68,939

18,723
82,638

Création de
crédits en AP

CP 2021 et
suivants :

108,978 M€

196,388 M€
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Le Soutien aux Projets du Territoire
Sous cette rubrique à l’intitulé large, nous regroupons de nombreuses interventions,
notamment :
le dispositif des Contrats Départementaux d’Avenir et de Solidarité (CDAS), créé au BP 2018,
est doté d’une enveloppe de 20 M€ en 2020 en AP et en CP.
La politique départementale de soutien aux travaux des communes rurales en matière
d’adduction d’eau potable et d’assainissement se voit dotée d’une enveloppe de 10,297 M€.
Les aides aux collectivités pour leur permettre de faire face aux travaux exceptionnels liés aux
aléas climatiques importants et imprévisibles entraînant des dégâts souvent considérables ou à
des évènements particuliers sont dotées de 4,478 M€.
On retrouve aussi le soutien :
-

au Conseil d’Architecture, de l’Urbanisme et de l’Environnement (CAUE) de la HauteSavoie pour 1,725 M€,

-

au Conseil Savoie Mont Blanc pour 10,250 M€, qui développe des actions notamment en
matière d’enseignement supérieur, d’agriculture, de tourisme avec les missions de
commercialisation, marketing et communication touristiques mises en œuvre par
« Savoie Mont-Blanc Tourisme »,

-

au fonds de concours régional pour le développement du territoire avec un nouvel
engagement de 0,460 M€,

-

au Syndicat des énergies et de l’aménagement numérique de la Haute-Savoie (SYANE)
pour 2,5 M€ dans le cadre de l’électrification rurale,

-

au projet d’« ID Center », dans le cadre du CPER 2015-2020 avec 0,550 M€ de crédits
2020 mobilisés pour faire émerger à destination de la filière de l’usinage de précision et
de mécatronique un centre de ressources installé à Cluses qui concentrera en un même
lieu : R&D, formation, banc d’essai, diffusion de l’innovation et plate-forme de service
pour les entreprises du Pôle Mont-Blanc Industries,

-

à la politique de l’eau et pour le développement de la méthanisation avec un budget de
2,360 M€, ou encore la politique en faveur de l’Agriculture et la Forêt, avec 0,699 M€.

On retrouve encore la politique en faveur du développement durable (1,636 M€), avec la
démarche d’excellence environnementale qui passe par le Plan de Déplacement des
Administrations, le Plan de Protection de l’Atmosphère (PPA) de la Vallée de l’Arve, le Fonds
Air Industrie, les Fonds Air Bois et le développement des installations de méthanisation au titre
du volet Transition Ecologique et Energétique du CPER 2015-2020.
En outre, via le « Schéma départemental des Espaces Naturels Sensibles 2016-2022 », le
Département s’engage fortement, avec un budget croissant qui s’établit en 2020 à 14,288 M€,
pour préserver, reconquérir et valoriser les espaces naturels du territoire pour les générations
futures.
Le Soutien à l’Aménagement Numérique
La loi NOTRe a confirmé la compétence des Départements au niveau de l’aménagement
numérique. Le Département souhaite conforter l’attractivité et la compétitivité du territoire
en accompagnant la construction du réseau public départemental Très Haut Débit en fibre
optique avec son partenaire le SYANE.
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Le Soutien au Secteur Touristique
On retrouve ici les crédits nécessaires aux actions entreprises dans le cadre du « Plan Tourisme
2013/2022 » avec le soutien aux associations opérant dans la promotion touristique, l’appui aux
projets structurants des territoires, le soutien à la dynamique des stations, l’accompagnement
des autres territoires autour des sites emblématiques.
Ce sont ainsi 27,360 M€ qui mobilisés. De nombreux projets de développement touristique du
territoire sont soutenus, avec 12,487 M€ de CP 2020 proposés, et le Département participe
encore aux projets emblématiques suivants :
-

le soutien au financement de l’ « Express Morzine Avoriaz » (0,2 M€ de CP en 2020 sur un
soutien global de 10 M€ prévu),

-

la poursuite des travaux de rénovation des voies, l’acquisition de trains et
l’aménagement d’une gare d’arrivée pour le « Tramway du Mont-Blanc » qui mobilisent
8,937 M€ en 2020,

-

les études pour le « téléporté Funiflaine » dans le cadre du CPER 2015-2020 avec
3,2 M€ de CP 2020.

On retrouve enfin les crédits pour la politique randonnée qui permet de structurer les actions
du territoire.
f. La culture et le patrimoine : 9,904 M€
Culture et Patrimoine, Archives
Départementales
fonctionnement
investissement

BP 2019

CP :

BP 2020

8,472

9,959

6,372
2,100

6,542
3,417

Création de
crédits en AP

6,970 M€

CP 2021 et
suivants :

5,773 M€

La politique culturelle
Le Département développe des actions de valorisation des ressources patrimoniales et
artistiques en direct ou par le biais de l’ODAC.
Les actions sont notamment menées sur le domaine départemental, tel que le domaine de
Rovorée - la Châtaignière à Yvoire, le Château de Clermont ou la Chartreuse de Mélan à
Taninges.
On retrouve aussi l’animation des sites des Glières, de Morette et du Centre de Ressources
Documentaires du Conservatoire d’Art et d’Histoire ou encore les « Chemins de la Culture » à
destination des collégiens dans la cadre de développement d’une éducation à la culture et à la
citoyenneté.
Cette politique se déploie encore via le « fonds d’aide à l’action culturelle » en direction des
communes et associations ainsi que « l’aide départementale en faveur de la vie associative » et
la mise en œuvre du « schéma départemental des enseignements artistiques 2018-2020 ».
En investissement, l’action du Département est principalement orientée sur le fonds d’aide à la
production d’œuvres d’animation numériques, la restauration des monuments historiques,
orgues et objets mobiliers et la restauration archéologique.
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Le budget d’investissement permettra ainsi de financer la restauration de la Buvette Cachat à
Evian-les-Bains ou, au titre du Contrat de Plan Etat-Région, la réalisation d’un espace
muséographique sur la commune de Bonneville.
Le Département participe également à la restauration et à la valorisation du patrimoine
mobilier et immobilier en apportant son aide aux communes ou aux particuliers propriétaires.
Les archives départementales
Le budget des archives départementales permet de financer la restauration de documents
patrimoniaux, la numérisation d’archives, des animations, des publications, des expositions.
Par exemple, des actions de valorisation du patrimoine sont organisées en dehors des journées
européennes du patrimoine ou la journée internationale des archives comme la publication
d’un vadémécum sur les documents du quotidien des femmes et des hommes des
XVI-XVIIème siècles.
g. La dette bancaire : 27,542 M€
Dette auprès des Organismes Bancaires

fonctionnement
investissement

BP 2019

CP :

BP 2020

25,898

27,542

4,568
21,330

4,400
23,142

Le remboursement 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€ au titre du remboursement du capital de
la dette et 4,400 M€ au titre des frais financiers afférents.
h. Les bâtiments départementaux : 21,443 M€
Bâtiments Départementaux et Services
Généraux
fonctionnement
investissement

BP 2019

CP :

BP 2020

22,264

21,443

4,303
17,961

4,750
16,693

Création de
crédits en AP

6,155 M€

CP 2021 et
suivants :

28,714 M€

Dans ce budget sont prévus les crédits nécessaires aux travaux de construction et réhabilitation
des bâtiments départementaux, d’économies d’énergie, d’accessibilité handicapés, d’entretien
destinés à la gestion de notre patrimoine, ainsi que les crédits dédiés aux moyens généraux
nécessaires au fonctionnement de l’ensemble des services tels que les fluides, les outillages,
les fournitures.
Parmi les quelques 220 bâtiments gérés on retrouve notamment les Pôles Médicaux-Sociaux
(PMS), les Centres d’Exploitation des Routes Départementales (CERD), le bâtiment des services
généraux rue du 30ème RI, le bâtiment des services sociaux rue de Chevêne à Annecy et les sites
culturels départementaux comme le Château de Clermont.
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On peut citer parmi les nouveaux projets :
- la création d’une maison de l’insertion sur le bassin Annemassien, avec 1 M€ de crédits en
AP,
- la création d’un Pôle Médico-Social à Gaillard, Place Porte de France, avec 1 M€ de crédits
en AP,
- des études pour l’extension des magasins aux Archives départementales à Annecy, avec
0,6 M€ de crédits en AP,
- des études de réhabilitation de l’arrondissement de Bonneville à Cluses, de la
reconstruction du Parc, de l’Arrondissement et des CERD d’Annecy et l’aménagement
intérieur du musée de Morette avec 0,6 M€ de crédits en AP.
Les projets en cours sont nombreux mais on peut également citer :
- le démarrage de la construction du Parc de Ayze, pour un coût global de 6 M€,
- la réhabilitation, le réaménagement et l’équipement de l’Auberge du Plateau des Glières
(coût d’opération de 6,3 M€ HT),
- 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 d’opération de 12,9 M€),
- l’aménagement de locaux à Bons-en-Chablais, afin de reloger l’annexe du Chablais de
Savoie-Biblio (coût d’opération de 1,1 M€),
- l’aménagement et l’équipement de lieux d’hébergement à Passy et Chatillon-sur-Cluses
pour les Mineurs Non Accompagnés (coût d’opération de 2,636 M€),
- 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 2,7 M€).
i. Les moyens de l’Institution et la péréquation entre Départements : 213,685 M€

Moyens de l'Institution et fonds de
péréquation
fonctionnement
investissement

BP 2019

CP :

BP 2020

197,296

213,635

178,257
19,040

192,627
21,008

Création de
crédits en AP

12,493 M€

CP 2021 et
suivants :

4,887 M€

Les moyens humains
On retrouve ici les dépenses de personnel pour 132,173 M€ nécessaires pour la rémunération,
la formation, et les actions de prévention (exemple : médecine du travail) des quelques
2 900 agents du département à l’exception de celles concernant les Assistants Familiaux pris en
compte dans le budget de la Protection de l’Enfance. Ce budget inclut également les
indemnités des élus et la subvention au Comité des Œuvres Sociales (COS). Il intègre les
incidences des mécanismes d’évolution des traitements des fonctionnaires à l’ancienneté (sous
l’appellation de Glissement Vieillesse Technicité).
Les moyens logistiques
On retrouve, dans cette catégorie, les dépenses concernant :
- les Systèmes d’Information et les outils de télécommunication pour 5,890 M€,
- la Communication Institutionnelle, le service de l’Assemblée, le Cabinet, le Protocole et le
Conseil en Gestion et en Organisation pour 4,347 M€,
- les affaires traitées par le Pôle Affaires Juridiques, notamment les acquisitions foncières,
les locations immobilières, les assurances, la gestion des contentieux, pour 16,585 M€.
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Les moyens financiers
Figurent ensuite dans cette rubrique les moyens financiers pour 54,640 M€ dont :
-

les dépenses de péréquation, qui atteignent 45,905 M€ avec :
o les prélèvements du fonds de péréquation sur les Droits de Mutation à Titre Onéreux (Loi
de Finances 2011), du fonds de solidarité départemental (Loi de Finances 2014) et du
fonds de soutien interdépartemental (Loi de Finances 2019 et PLF 2020) pour la somme
de 45,69 M€ ;
o le prélèvement du fonds de péréquation de la Cotisation sur la Valeur Ajoutée des
Entreprises (CVAE), avec une somme de 0,215 M€ à titre provisionnel ;

-

un budget de 8,735 M€ mobilisé par le Pôle Finances pour l’ensemble des services
permettant de couvrir des annulations de titres et mandats sur exercices antérieurs, des
variations de stocks, des créances admises en non-valeur, des dépenses imprévues, des
prêts au personnel, des avances sur marchés, des restitutions de taxes à l’Etat, des
dotations aux provisions sur RSA, des charges exceptionnelles, etc.

III - ANALYSE DES RECETTES
En attendant la réforme de la fiscalité qui sera produite dans la Loi de Finances 2020, il faut
rappeler la précédente réforme de la fiscalité directe locale réalisée dans la loi de finances
2010 qui a largement réduit le pouvoir de taux des Départements.
Ainsi, alors qu’en 2009 le Budget Primitif était financé à hauteur de 32,5 % par la fiscalité
directe avec pouvoir de taux ce pourcentage passe à 15,5 % en 2020. Ces chiffres illustrent la
perte d’autonomie fiscale des Départements. En 2021, si les dispositions concernant le
transfert aux communes de la Taxe foncière sur les propriétés bâties départementale sont
votées dans la loi de finances 2020, ce taux sera alors nul.
Toutes les politiques détaillées précédemment sont financées par des recettes réelles (hors
écritures doubles) d’un montant équivalent aux dépenses réelles, à hauteur de 987 630 354 €
dont :
-

777 173 430 € en fonctionnement,
210 456 924 € en investissement.

Ainsi, en 2020, suivant la nature des recettes, le budget est financé à hauteur de :
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► La fiscalité directe : 22 % soit 217,349 M€
-

Fiscalité directe avec pouvoir de taux

Depuis la réforme de la fiscalité de 2010 on ne retrouve sous cette rubrique que la taxe
foncière départementale sur les propriétés bâties évaluée en 2020 à 159,868 M€.
Cette recette est attendue en progression de 2,7 % par rapport à la recette réalisée en 2019 sur
la seule croissance des bases puisque le taux départemental est à nouveau stable à 12,03 %.
-

Fiscalité directe sans pouvoir de taux

Il s’agit essentiellement de la Cotisation sur la Valeur Ajoutée des Entreprises (CVAE). Cette
recette, évaluée à 55,654 M€, est en baisse de plus de 50 % par rapport à 2016 du fait de la loi
NOTRe qui a impliqué le transfert des compétences Transport.
De manière plus réduite on retrouve l’Imposition Forfaitaire sur les Entreprises de Réseaux
(IFER) pour 1,827 M€.
► Les compensations destinées à garantir la neutralité budgétaire de la réforme de la fiscalité
de 2010 : 7 % soit 68,772 M€.
Ces recettes sont composées de la Dotation de Compensation de la Réforme de la Taxe
Professionnelle (DCRTP) et du Fonds National de Garantie Individuelle de Ressources (FNGIR)
globalement évaluées à 27,772 M€ d’une part ; du solde de la Taxe sur les Conventions
d’Assurance estimée à 41 M€ d’autre part. La DCRTP est, depuis la Loi de Finances 2017, une
variable d’ajustement au sein de l’enveloppe normée. Elle diminue ainsi chaque année.
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► La fiscalité indirecte : 26 % soit 259,120 M€
Au sein de la fiscalité indirecte les Droits de Mutation à Titre Onéreux (DMTO) représentent
230 M€. 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.
On retrouve également :
- la Taxe d’Aménagement estimée à 15 M€,
- la Taxe départementale sur la consommation finale d’électricité pour 10,8 M€,
- la Taxe Départementale sur les Remontées Mécaniques pour 3,100 M€,
- la redevance calculée sur les recettes résultant des ventes d'électricité issues de
l'exploitation des ouvrages hydroélectriques pour 0,220 M€.
►Les dotations d’Etat : 6 % soit 59,460 M€
Ce terme regroupe la Dotation Globale de Fonctionnement (DGF), la Dotation Globale de
Décentralisation (DGD), les différentes compensations fiscales, la Dotation d’Equipement des
Collèges (DDEC), le Fonds de Compensation de la Taxe sur la Valeur Ajoutée (FCTVA), en
investissement et en fonctionnement dorénavant, et enfin la Dotation de Soutien à
l’Investissement des Départements (DSID).
Nota Bene : la Dotation Globale de Fonctionnement (DGF) est prévue stable, pour un montant
de 28,258 M€, après une baisse constatée de 63 M€ entre 2013 et 2017. Cette réduction est la
conséquence de l’effort réalisé par notre Département pour la résorption du déficit public liée
au Pacte de Confiance et de Responsabilité puis au Pacte de Stabilité et de Croissance.
► Les compensations octroyées par l’Etat pour couvrir les nouvelles charges liées aux lois de
décentralisation et aux nouvelles compétences : 12 % soit 114,101 M€. Il s’agit :
- de la Taxe Intérieure sur la Consommation de Produits Energétiques (TICPE) d’un montant
de 22,767 M€ et du Fonds de Mobilisation Départemental pour l’Insertion (FMDI) prévu à
hauteur de 1,8 M€, destinés au financement du RSA socle ; une autre fraction de TICPE à
hauteur de 3,253 M€ est prévue pour le financement du rSa majoré ;
- de la Taxe Spéciale sur les Conventions d’Assurances (TSCA) d’un montant de 47,700 M€ à
laquelle s’ajoute 8 M€ de TICPE pour les autres charges compensées, notamment le transfert
de la gestion des carrières des TOS et des personnels de la Direction Départementale de
l’Equipement (DDE), l’entretien des ex-routes nationales transférées au Département et le
financement du Service Départemental d’Incendie et de Secours de la Haute-Savoie. Il est
important de noter que même si le terme utilisé pour définir ces deux recettes est « taxe »,
leur assiette comme leur taux ne sont pas de la compétence du Conseil Départemental si
bien qu’elles peuvent être assimilées à des dotations ;
- des recettes émanant de la Caisse Nationale de Solidarité et d’Autonomie (CNSA) de
25,225 M€ destinées au financement de l’Allocation Personnalisée d’Autonomie (APA), de la
Prestation de Compensation du Handicap (PCH), du fonctionnement de la Maison
Départementale des Personnes Handicapées (MDPH) et des Maisons pour l'Autonomie et
l'Intégration des malades Alzheimer (MAIA) ;
- des frais de gestion de la taxe foncière sur les propriétés bâties, à hauteur de 5,356 M€,
nouvelle recette issue de la Loi de Finances 2014 destinée à améliorer le financement des
Allocations Individuelles de Solidarité (AIS : Allocation Personnalisée d’Autonomie, Revenu
de Solidarité Active, Prestation de Compensation du Handicap).
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► L’emprunt : 17 % soit 164,149 M€
L’inscription de 164 149 174 € d’emprunt au Budget Primitif doit être mise en perspective
avec la consommation des crédits en dépenses. Ainsi, les dépenses n’étant jamais
intégralement réalisées, le montant de l’emprunt effectivement appelé est toujours inférieur
au montant inscrit. Par ailleurs, le montant est corrigé au Budget Supplémentaire au vu du
résultat repris après la clôture du Compte Administratif.
► La Compensation Financière Genevoise (CFG) : 5 % soit 48,591 M€
La CFG est intégrée en totalité en section de fonctionnement depuis la modification de la
nomenclature M52 applicable depuis le 1er janvier 2015. Pour cette raison, 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 :
10 M€ au financement des Contrats Départementaux d’Avenir et de Solidarité (CDAS),
28,591 M€ à l’allocation directe départementale,
10 M€ aux projets financés par le Fonds Départemental d’Interventions Structurantes
(FDIS) sous maîtrise d’ouvrage départementale.
►Diverses recettes : 6 % soit 56,088 M€
On retrouve dans cette catégorie :
- des subventions d’équipement pour 10,736 M€,
- des produits de cession pour 2 M€,
- des remboursements d’avances sur marchés pour 7,300 M€ essentiellement pour les
travaux sur les routes départementales,
- différentes participations de partenaires aux projets sous maîtrise d’ouvrage
départementale, des redevances et des produits de participations (exemples :
Autoroutes et Tunnel du Mont-Blanc, Compagnie Nationale du Rhône), d’autres divers
produits (ex : activité de téléalarme), des remboursements d’indus (ex : sur rSa, APA),
ou de dépenses de personnels (ex : personnel MDPH), pour le solde de 36,052 M€.
En conclusion
Le Budget Primitif 2020 est équilibré et intègre les orientations stratégiques qui ont été
définies lors de notre Débat d’Orientations Budgétaires qui s’est tenu le 4 novembre 2019.
La stratégie de gestion suivie a pour objectifs de réaliser les grands projets engagés et tenir les
engagements du contrat d’objectif signé avec l’Etat.
Il faut noter que la dynamique des dépenses sociales est forte, et plus particulièrement les
dépenses d’accueil des Mineurs Non Accompagnés ou liées aux politiques en faveur de la
gérontologie ou des personnes en situation de handicap.
Le Département garde sa stratégie faite de maîtrise de gestion, de recours faible à la fiscalité,
d’investissements durables élevés afin de garantir la cohésion sociale et d’assurer le
développement du territoire.
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,
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DECIDE d’adopter le budget principal du Département ainsi que ses annexes et de le voter par
chapitre,
DECIDE d’opter, comme l’année précédente, pour une neutralisation budgétaire de la charge
d’amortissements des bâtiments publics pour l’année 2020.

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

22/22

2

Extrait des Procès-Verbaux
des Séances du Conseil départemental
SEANCE DU 10 DECEMBRE 2019
n° CD-2019-090
RAPPORTEUR :

M. MUDRY

OBJET

BUDGET PRIMITIF 2020 - BUDGET ANNEXE DE L'AERODROME

:

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, Mme LEI

M. DUVERNAY,

Mme PETEX,

Mme BOUCHET,
Mme DION,
Mme GONZO-MASSOL,
Mme LHUILLIER,
Mme MAHUT,
Mme METRAL,
Mme REY,
Mme TERMOZ,
M. AMOUDRY,
M. BARDET,
M. BAUD,
M. BAUD-GRASSET, M. DAVIET, M. MORAND, M. PACORET, M. RUBIN

Représenté(e)(s) : (délégation(s) de vote)
Mme DUBY-MULLER à Mme TOWNLEY-BAZAILLE,
Mme DULIEGE à M. HEISON,
M. CHAVANNE à Mme METRAL, M. PUTHOD à Mme LHUILLIER

Mme GAY à M. MUDRY,

M. BOCCARD à M. BARDET,

Absent(e)(s) Excusé(e)(s) :
Mme TEPPE-ROGUET, M. EXCOFFIER

Quorum et Délégations de vote vérifiés
Membres en exercice :

34

Présents :

26

Voix Pour

29

Représenté(e)(s) :

6

Voix contre

0

Suffrages Exprimés :

29

Abstention(s)

3
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A l'unanimité
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Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales,
Vu la délibération n° CD-2012-0716 du 19 novembre 2012 confiant la Délégation de Service
Public (DSP) de l’aérodrome d’Annecy-Meythet à la SNC Lavalin SAS,
Vu la délibération n° CD-2014-0810 du 17 novembre 2014 prenant acte de la cession
d’actionnariat de la SNC Lavalin SAS à la SNC Lavalin Aéroports,
Vu la délibération n° CP-2016-0889 du 5 décembre 2016 prenant acte de la cession
d’actionnariat au profit de la SAS Edeis,
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 les éléments suivants :
Dans le cadre de la loi du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, la
propriété de l’aérodrome d’Annecy-Meythet a été transférée au Département de la HauteSavoie.
Le Budget Primitif 2020 du budget annexe de l’Aérodrome est équilibré en dépenses et en
recettes à la somme de 862 000 €, dont 409 000 € en dépenses et en recettes réelles. Il se
structure de la manière suivante :

TOTAL DES DEPENSES
REELLES ET
MIXTES

ORDRE

TOTAL DES RECETTES
TOTAL

REELLES ET
MIXTES

ORDRE

TOTAL

SECTION
D’INVESTISSEMENT

225 000

154 000

379 000

35 000

344 000

379 000

SECTION
D’EXPLOITATION

184 000

299 000

483 000

374 000

109 000

483 000

409 000

453 000

862 000

409 000

453 000

862 000

TOTAL

Les dépenses et recettes réelles sont présentées ci-dessous.
Section d’Exploitation
Les dépenses réelles d’exploitation de 184 000 € correspondent pour 65 000 € à la contribution
au délégataire et pour 119 000 € à une enveloppe destinée à l’entretien des bâtiments et aux
frais divers.
Les recettes réelles d’exploitation de 374 000 € sont principalement constituées de la
redevance à recevoir du délégataire pour 365 000 €.
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Section d'Investissement
Les dépenses réelles d’investissement de 225 000 € inscrites en crédits de paiement 2020 sur
les Autorisations de Programmes se répartissent ainsi :


125 000 € pour solder les travaux de voirie ;



70 000 € pour des travaux d’aménagement des bâtiments existants (clôture de
l’aérodrome, bacs à graisse du restaurant de l’aérogare et travaux d’accessibilité
handicapés dans le cadre du programme Ad’Ap) ;



30 000 € pour des acquisitions (terrain, installations, matériel et outillage).

Les recettes réelles d’investissement de 35 000 € correspondent à un reversement de la taxe
sur la valeur ajoutée par le délégataire sur des opérations d’investissement.

Il est demandé à l'Assemblée départementale de bien vouloir délibérer et statuer.
Après en avoir délibéré et enregistré l'abstention de Mmes LEI, TERMOZ et M. PACORET
(momentanément absents 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 décrites également en annexe,
ADOPTE le Budget Primitif 2020 du budget annexe de l’Aérodrome ainsi que ses annexes.

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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BUDGET ANNEXE AERODROME
Les Autorisations de Programmes de l'exercice 2020

Les AP / CP avant BP 2020

Gest.

Code AP

libellé

Millésime

Budget

Nature

TOTAL AP avant
BP 2020

CP 2015

CP 2016

CP 2017

Les AP / CP après BP 2020

CP 2018

CP 2019

TOTAL AP après
BP2020

CP 2020

CP 2015

CP 2016

CP 2017

CP 2018

CP 2019

CP 2020

CP 2021

CSC

09010008016

Aéroport Travaux 2015

2015

BP

2313

89 677

0

65 161

8 172

16 344

0

0

89 677

0

65 161

8 172

16 344

0

0

CSC

09010008020

Etudes bâtiments 2016

2016

BP

2031

10 000

0

0

0

5 000

5 000

0

10 000

0

0

0

5 000

5 000

0

0

CSC

09010008021

Aéroport Travaux 2018

2018

BP

2313

69 250

0

0

0

15 250

54 000

0

69 250

0

0

0

15 250

54 000

0

0

VTV

09010008022

2019

BP

2031

10 000

0

0

0

0

10 000

0

10 000

0

0

0

0

10 000

0

0

2315

340 000

0

0

0

0

340 000

0

340 000

0

0

0

0

0

125 000

215 000

Etudes aérodrome 2019
Travaux aérodrome 2019

0

JUR

09010008023

Matériel 2019

2019

BP

2188

30 000

0

0

0

0

30 000

0

30 000

0

0

0

0

30 000

0

0

CSC

09010008024

Aéroport Travaux 2019

2019

BS

2313

226 000

0

0

0

0

226 000

0

226 000

0

0

0

0

226 000

0

0

JUR

09010008025

Acquisition terrain 2020

2020

BP

2111

0

0

0

0

0

0

0 0

15 000

0

0

0

0

0

15 000

0

JUR

09010008026

Tvx voirie (goudron) 2020

2020

BP

2315

0

0

0

0

0

0

0 0

15 000

0

0

0

0

0

15 000

0

CSC

09010008027

Aéroport Travaux 2020

2020

BP

2313

0

0

0

0

0

0

0 0

70 000

0

0

0

0

0

70 000

0

774 927

0

65 161

8 172

36 594

665 000

874 927

0

65 161

8 172

36 594

325 000

225 000

215 000

TOTAL
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Extrait des Procès-Verbaux
des Séances du Conseil départemental
SEANCE DU 10 DECEMBRE 2019
n° CD-2019-091
RAPPORTEUR :

M. MUDRY

OBJET

BUDGET PRIMITIF 2020 - BUDGET ANNEXE DE LA COMPENSATION FINANCIERE
GENEVOISE

:

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, Mme LEI

M. DUVERNAY,

Mme PETEX,

Mme BOUCHET,
Mme DION,
Mme GONZO-MASSOL,
Mme LHUILLIER,
Mme MAHUT,
Mme METRAL,
Mme REY,
Mme TERMOZ,
M. AMOUDRY,
M. BARDET,
M. BAUD,
M. BAUD-GRASSET, M. DAVIET, M. MORAND, M. PACORET, M. RUBIN

Représenté(e)(s) : (délégation(s) de vote)
Mme DUBY-MULLER à Mme TOWNLEY-BAZAILLE,
Mme DULIEGE à M. HEISON,
M. CHAVANNE à Mme METRAL, M. PUTHOD à Mme LHUILLIER

Mme GAY à M. MUDRY,

M. BOCCARD à M. BARDET,

Absent(e)(s) Excusé(e)(s) :
Mme TEPPE-ROGUET, M. EXCOFFIER

Quorum et Délégations de vote vérifiés
Membres en exercice :

34

Présents :

26

Voix Pour

31

Représenté(e)(s) :

6

Voix contre

0

Suffrages Exprimés :

31

Abstention(s)

1
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A l'unanimité
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Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment l'article L.1111-10,
Vu le Contrat de Plan Etat-Région 2007-2013 signé le 20 mars 2007,
Vu le Contrat de Plan Etat-Région 2015-2020 signé le 11 mai 2015,
Vu l'arrêté du 21 décembre 2015 relatif à l'instruction budgétaire et comptable M.52 des
Départements et de leurs établissements publics administratifs,
Vu la délibération de l'Assemblée départementale n° CD-2015-032 du 06 juillet 2015 créant le
budget annexe de la Compensation Financière Genevoise,
Vu la délibération de l'Assemblée départementale n° CD-2015-033 du 06 juillet 2015 adoptant
le règlement des autorisations d'engagements et des crédits de paiement du budget annexe de
la Compensation Financière Genevoise,
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 été rappelés, M. le Président présente les éléments suivants.
Afin de respecter les précisions apportées par l’instruction M52 sur la comptabilisation de la
Compensation Financière Genevoise (CFG), le Département a créé le 6 juillet 2015 un budget
annexe dédié à la CFG. Ce budget ne comporte qu’une section de fonctionnement.
Le Budget Primitif 2020 est proposé en équilibre et s’élève à 242 000 000 € (deux cent
quarante-deux millions d’euros) en dépenses et en recettes.
En synthèse :
TOTAL DES DEPENSES
REELLES ET
MIXTES
SECTION DE
FONCTIONNEMENT
TOTAL

ORDRE

TOTAL DES RECETTES
TOTAL

REELLES ET
MIXTES

ORDRE

TOTAL

242 000 000

0

242 000 000

242 000 000

0

242 000 000

242 000 000

0

242 000 000

242 000 000

0

242 000 000

Les recettes inscrites pour 242 M€ sont uniquement constituées d’une estimation de la
48ème tranche de la CFG que le Département devrait percevoir en décembre 2020 de la part du
Canton de Genève.
Cette recette ne peut être qu’une estimation à ce stade. Elle est fonction de plusieurs facteurs
qui se déterminent au cours de l’année de référence : le nombre de travailleurs frontaliers
installés en Haute-Savoie, le montant et l’évolution de leurs salaires en francs suisses, le taux
de change du franc suisse par rapport à l’euro.
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Les dépenses prévues pour 242 M€ comprennent :
 au titre des tranches 46 et antérieures : les dépenses correspondant à des répartitions
déjà votées du Fonds Départemental d’Interventions Structurantes (FDIS), pour
27,443 M€. Ces sommes se répartissent entre :


la politique Grands Déplacements, pour 10,003 M€ dont le financement :
- des parkings relais pour 0,777 M€,
- de l’amélioration ferroviaire de la vallée de l’Arve (projet CPER 2015-2020)
pour 0,111 M€,
- du Léman Express (ex-CEVA), projet du CPER 2007-2013, pour 2,104 M€,
- des travaux relatifs aux gares du Léman Express, projet du CPER 2015-2020,
pour 1,596 M€,
- du PEM (Pôle d’Echange Multimodal) d’Annemasse pour 2,745 M€,
- du tramway à Annemasse pour 0,730 M€,
- des PEM de Thonon-les-Bains, Bons-en-Chablais et Perrignier pour 1 M€,
- du tramway de Saint-Julien-en-Genevois pour 0,540 M€,
- de la reconstruction du Pont Neuf à Ville-la-Grand pour 0,400 M€.
Les projets financés dans le cadre de cette politique sont sous maîtrise d’ouvrage
de tiers.



La politique Infrastructures Routières pour 17,023 M€ dont le financement :
-

-



de projets sous maîtrise d’ouvrage départementale pour 14,459 M€, visant
les aménagements de routes départementales pour fluidifier les parcours
pendulaires des travailleurs frontaliers, le désenclavement du Chablais et
les travaux au titre des Bus à Haut Niveau de Service (BHNS),
de projets sous maîtrise d’ouvrage de tiers pour 2,564 M€, regroupant
principalement les travaux de suppression de passages à niveau dangereux
à Allinges, Etrembières et Reignier.

La politique Bâtiments pour 0,316 M€ dont le financement de l’aménagement
des locaux de Savoie Biblio à Bons-en-Chablais pour 0,316 M€.
Les projets financés dans le cadre de cette politique sont sous maîtrise d’ouvrage
départementale.



La politique Education pour 0,101 M€ dont le financement de la restructuration
et la rénovation de collèges pour 0,101 M€.
Les projets financés dans le cadre de cette politique sont sous maîtrise d’ouvrage
départementale.

 Au titre de la tranche 47 (à percevoir en décembre 2019) : les dépenses correspondant
à la répartition de cette tranche, à voter en décembre 2019, pour ce qui concerne
l’allocation directe au Département estimée à 28,519 M€, le financement des contrats
départementaux d’avenir et de solidarité (CDAS), avec une inscription de 10 M€, et le
Fonds Départemental d’Interventions Structurantes (FDIS), pour 26,394 M€.
 Au titre de la 48ème tranche (à percevoir en décembre 2020) : le reversement de la part
de CFG revenant aux communes et établissements publics de coopération
intercommunale soit un montant estimé à 149,644 M€. Ce montant est estimé
prudemment afin d’anticiper une évolution forte du franc suisse ou du montant de
l’assiette de la CFG pour le paiement en fin d’année 2020 des reversements.
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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 de nouvelles autorisations d’engagement et les modifications des
autorisations d’engagements existantes présentées dans le tableau figurant en annexe de la
délibération,
ADOPTE le Budget Primitif 2020 du budget annexe de la Compensation Financière Genevoise
ainsi que ses annexes,
AUTORISE le reversement des crédits destinés aux opérations prévues dans le budget principal.

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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BUDGET ANNEXE COMPENSATION FINANCIERE GENEVOISE - LES AUTORISATIONS
D'ENGAGEMENTS 2020

Com Gest

Code AE

Libellé

Les AE/CP après le BP 2020

Les AE/CP avant le BP 2020

Millésime

Total AE
avant le BP
2020

CP < 2018

CP 2018

CP 2019

CP 2020

CP 2021

CP 2022

CP 2023 et +

Total AE
après le BP
2020

CP < 2019

CP 2019

CP 2020

CP 2021

CP 2022

CP 2023 et +

3

CSC

13070009E001

Aménagement du site du CERD/Parc/Arrond. Thonon

2017

3 000 000

878 411

621 589

1 500 000

0

0

0

0

3 000 000

1 500 000

1 500 000

0

0

0

0

3

CSC

13070009E002

Aménagement des locaux de Savoie Biblio-Bons en Chablais

2017

752 000

13 342

6 885

416 000

315 773

0

0

0

752 000

20 227

416 000

315 773

0

0

0

3 752 000

891 753

628 474

1 916 000

315 773

0

0

0

3 752 000

1 520 227

1 916 000

315 773

0

0

0

3

Sous total Bâtiments
VTV

10020003E007

PN 90 91 93

2016

15 000 000

2 000 000

4 477 061

8 016 000

506 939

0

0

0

15 000 000

6 477 061

8 016 000

506 939

0

0

0

3

VTV

10051003E001

Entrée Ouest St Julien

2015

6 500 000

6 454 556

45 444

0

0

0

0

0

6 500 000

6 500 000

0

0

0

0

3

VTV

10020004E001

Echangeur Viry MO ATMB

2015

2 375 000

157 030

67 216

120 784

379 970

650 000

1 000 000

0

2 375 000

224 246

120 784

379 970

650 000

1 000 000

0

3

VTV

10020003E002

RD1205 Suppression PN46 Sallanches

2015

3 138 775

2 993 774

0

0

145 001

0

0

0

3 138 775

2 993 774

0

145 001

0

0

0

3

VTV

10020003E005

Aménagement RD MO CD74

2015

3 276 215

3 077 970

0

198 245

0

0

0

0

3 276 215

3 077 970

198 245

0

0

0

0

3

VTV

10020003E006

Véloroute Voie verte

2015

4 218 734

2 500 000

260 000

0

1 458 734

0

0

0

4 218 734

2 760 000

0

1 458 734

0

0

0

3

VTV

10020003E004

RD903 Suppression PN68 Allinges

2015

5 670 534

2 813 200

0

1 095 391

1 761 943

0

0

0

5 670 534

2 813 200

1 095 391

1 761 943

0

0

0

3

VTV

10020003E003

Aménagement des traversées d'agglo RD

2015

4 404 645

3 499 159

179 464

726 022

0

0

0

0

4 404 645

3 678 623

726 022

0

0

0

0

3

VTV

10030001E002

BHNS (RD 1005 Thonon Genève - RD1508 Nord et Sud

2015

5 500 000

1 469 913

1 429 887

464 285

1 335 915

800 000

0

0

5 500 000

2 899 800

464 285

1 335 915

800 000

0

0

3

VTV

10030001E001

Désenclavement du Chablais

2015

67 974 484

1 290 484

0

571 211

9 484 790

25 000 000

25 000 000

6 628 000

67 974 484

1 290 484

571 211

9 484 790

25 000 000

25 000 000

6 628 000

3

VTV

10030001E003

RD 3508 gillon

2016

3 000 000

425 391

74 850

2 000 000

499 759

0

0

0

3 000 000

500 241

2 000 000

499 759

0

0

0

3

VTV

10030010E001

Déviation routière en rive droite de l'Arve (Marignier/Thyez)

2015

11 000 000

7 674 989

1 325 011

2 000 000

0

0

0

0

11 000 000

9 000 000

2 000 000

0

0

0

3

VTV

10010005E001

Reclassement des voiries dans l'agglo d'Annemasse

2017

3 674 523

1 500 000

1 323 614

850 909

0

0

0

0

3 674 523

2 823 614

850 909

0

0

0

0

3

VTV

10010020E001

Accompagnement projets routiers secteur Genevois

2017

500 000

200 000

0

300 000

0

0

0

0

500 000

200 000

300 000

0

0

0

0

3

VTV

10020003E008

PN 65 66 Perrignier

2018

2 000 000

0

0

400 000

1 300 000

300 000

0

0

2 000 000

0

400 000

1 300 000

300 000

0

0

3

VTV

10030001E005

Traitement d'itinéraires secteur genevois 2018

2018

3 500 000

0

1 500 000

2 000 000

0

0

0

0

3 500 000

1 500 000

2 000 000

0

0

0

0

3

VTV

10030001E006

Déviation RD 2 et suppression PN 86 - Reignier - Esery

2019

250 000

0

0

100 000

150 000

0

0

0

250 000

0

100 000

150 000

0

0

0

141 982 910

36 056 467

10 682 546

18 842 847

17 023 051

26 750 000 26 000 000

6 628 000

141 982 910

46 739 013

18 842 847

17 023 051

26 750 000

26 000 000

6 628 000

3 022 404

637 489

606 075

1 778 840

0

0

3 022 404

1 243 564

1 778 840

0

0

0

0
0

Sous total VTV - Infrastructures Routières
VTI

11020004E001

P+R MO Tiers

3

VTI

11020004E003

P+R MO Départementale

2016

466 317

309 521

0

0

156 796

0

0

0

466 317

309 521

0

156 796

0

0

3

VTI

11030002E001

CPER - Liaison Bellegarde / Le Fayet

2015

1 568 334

625 976

266 667

565 000

110 691

0

0

0

1 568 334

892 643

565 000

110 691

0

0

0

3

VTI

11030002E003

Léman Express (ex.CEVA)

2015

61 943 251

44 086 633

9 545 912

6 206 749

2 103 956

0

0

0

61 943 251

53 632 546

6 206 749

2 103 956

0

0

0

3

VTI

11030002E004

Gares Léman Express (ex.CEVA)

2016

6 200 000

358 400

2 125 940

2 119 200

1 596 460

0

0

0

6 200 000

2 484 340

2 119 200

1 596 460

0

0

0

3

VTI

11030006E001

PEM CLUSES

2015

1 730 863

1 684 398

11 100

35 365

0

0

0

0

1 730 863

1 695 498

35 365

0

0

0

0

VTI

11030004E001

PEM Annecy

2015

0

0

0

0

834 441

773 610

0

0

0

3

VTI

11030008E002

PEM Bonneville

2016

358 000

203 540

32 800

121 661

0

0

0

0

358 000

236 339

121 661

0

0

0

0

3

VTI

11030005E003

PEM Annemasse

2016

6 921 090

55 455

1 172 207

2 247 906

2 745 522

700 000

0

0

6 921 090

1 227 662

2 247 906

2 745 522

700 000

0

0

3

VTI

11030007E003

TRAM SAINT-JULIEN

2015

1 080 000

120 423

0

419 577

540 000

0

0

0

1 080 000

120 423

419 577

540 000

0

0

0

3

VTI

11030007E001

TRAM ANNEMASSE

2015

9 934 514

4 913 750

4 290 924

729 840

4 290 924

729 840

0

0

0

3

VTI

11030007E002

BHNS ANNEMASSE

2015

7 372 500

7 100 249

0

272 251

0

0

0

0

7 372 500

7 100 249

272 251

0

0

0

0

3

VTI

11030002E005

Paso gare d'Annemasse

2017

3 904 637

1 257 810

1 517 835

1 128 992

0

0

0

0

3 904 637

2 775 645

1 128 992

0

0

0

0

3

VTI

11030002E006

PEM Thonon Bons-en-Chablais Perrignier

2018

1 000 000

0

0

0

1 000 000

0

0

0

1 000 000

0

0

1 000 000

0

0

0

3

VTI

11030005E004

Maison de la mobilité et du tourisme

2018

330 000

0

0

330 000

0

0

0

0

330 000

0

330 000

0

0

0

0
0

0

60 831

0

0

3

3

2015

0

0

0

0

0

0

834 441

9 934 514

773 610

4 913 750

60 831

0

3

VTI

11020004E004

P+R Machilly

2019

420 000

0

0

0

420 000

0

0

0

420 000

0

0

420 000

0

0

3

VTI

11020004E005

P+R Thonon

2019

200 000

0

0

0

200 000

0

0

0

200 000

0

0

200 000

0

0

0

2

VTI

11020004E006

Reconstruction du pont Neuf PN 49 - Ville La Grand

2019

800 000

0

0

0

400 000

400 000

0

0

800 000

0

0

400 000

400 000

0

0

1 100 000

0

27 850 000 26 000 000

108 086 351

62 127 253

15 278 536

19 577 297

10 003 265

0

108 086 351

77 405 789

19 577 297

10 003 265

1 100 000

0

0

253 821 261

99 075 473

26 589 555

40 336 143

27 342 090

6 628 000

253 821 261

125 665 028

40 336 143

27 342 090

27 850 000

26 000 000

6 628 000

4

Sous total VTI - Grands déplacements
EFI

05021001E001

Restructuration Collège Jacques Prévert-Gaillard

2017

4 000 000

1 432 116

1 800 000

767 884

0

0

0

0

4 000 000

3 232 116

767 884

0

0

0

0

4

EFI

05021001E002

Construction nouveau collège Agglo Annemasse (Vétraz-Monthoux)

2017

500 000

0

21 461

456 000

22 539

0

0

0

500 000

21 461

456 000

22 539

0

0

0
0

3ème Commission : Infrastructures routières, Grands déplacements, Bâtiments

4

EFI

05021001E003

Construction nouveau collège du Genevois (Vuache)

2017

500 000

0

25 728

474 272

0

0

0

0

500 000

25 728

474 272

0

0

0

4

EFI

05021001E004

Renovation/Restructuration du collège de Cranves-Sales

2017

500 000

211 346

162 856

47 654

78 144

0

0

0

500 000

374 202

47 654

78 144

0

0

0

5 500 000

1 643 462

2 010 045

1 745 810

100 683

0

0

0

5 500 000

3 653 507

1 745 810

100 683

0

0

0

Sous total EFI - Education
4ème Commission : Education, Jeunesse et Sports
5

ADA 08020003E001 Téléphérique du Salève
Sous total ADA - Aménagement du territoire
5ème Commission :

7

ADA 01020006E001 Pont de la Caille Espace paysager
Sous total ADA - Aménagement du territoire
FIN
01040009E001 solde des tranches antérieures

7
7

CLO

01050001E001

Locaux siège GTE

5 500 000

1 643 462

2 010 045

1 745 810

100 683

0

0

0

5 500 000

3 653 507

1 745 810

100 683

0

0

0

2019

1 084 874
1 084 874
1 084 874

0
0
0

0
0
0

1 084 874
1 084 874
1 084 874

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

1 084 874
1 084 874
1 084 874

0
0
0

1 084 874
1 084 874
1 084 874

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

2015

2 350 000
2 350 000
6 579 678

1 009 865
1 009 865
3 440 158

0
0
0

1 340 135
1 340 135
0

0
0
3 139 519

0
0
0

0
0
0

0
0
0

2 350 000
2 350 000
6 579 678

1 009 865
1 009 865
3 440 158

1 340 135
1 340 135
0

0
0
0

0
0
3 139 519

0
0
0

0
0
0

2015
2015

Sous total CLO - Politiques territoriales
7ème Commission : Aménagement du territoire,…

2 200 000

0

0

2 200 000

0

0

0

0

2 200 000

0

2 200 000

0

0

0

0

8 779 678

3 440 158

0

2 200 000

3 139 519

0

0

0

8 779 678

3 440 158

2 200 000

0

3 139 519

0

0
0

11 129 678

4 450 024

0

3 540 135

3 139 519

0

0

0

11 129 678

4 450 024

3 540 135

0

3 139 519

0

8

FIN

14093001E004

Tranche 46

2018

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

8

FIN

14093001E005

Tranche 47

2019

92 007 181

0

0

0

50 000 000

42 007 181

0

0

0

0

0

0

0

0

0

FIN

14093001E006

Tranche 48

2020

242 000 000

0

0

214 557 227

27 442 773

0

0

0

0

0

50 000 000

42 007 181

0

0

242 000 000

0

0

214 557 227

27 442 773

0

0

8

Sous total FIN - Finances

0
92 007 181

8ème Commission : Finances, Ressources Humaines et Administration Générale
TOTAL DES AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT

CD-2019-091

92 007 181

0

0

0

50 000 000

42 007 181

0

0

242 000 000

0

0

214 557 227

27 442 773

0

0

363 542 994

105 168 959

28 599 600

46 706 962

80 582 292

69 857 181 26 000 000

6 628 000

513 535 813

133 768 559

46 706 962

242 000 000

58 432 292

26 000 000

6 628 000
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Extrait des Procès-Verbaux
des Séances du Conseil départemental
SEANCE DU 10 DECEMBRE 2019
n° CD-2019-092
RAPPORTEUR :

M. MUDRY

OBJET

BUDGET PRIMITIF 2020 - BUDGET ANNEXE REMONTEES MECANIQUES DE FLAINE

:

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, Mme LEI

M. DUVERNAY,

Mme PETEX,

Mme BOUCHET,
Mme DION,
Mme GONZO-MASSOL,
Mme LHUILLIER,
Mme MAHUT,
Mme METRAL,
Mme REY,
Mme TERMOZ,
M. AMOUDRY,
M. BARDET,
M. BAUD,
M. BAUD-GRASSET, M. DAVIET, M. MORAND, M. PACORET, M. RUBIN

Représenté(e)(s) : (délégation(s) de vote)
Mme DUBY-MULLER à Mme TOWNLEY-BAZAILLE,
Mme DULIEGE à M. HEISON,
M. CHAVANNE à Mme METRAL, M. PUTHOD à Mme LHUILLIER

Mme GAY à M. MUDRY,

M. BOCCARD à M. BARDET,

Absent(e)(s) Excusé(e)(s) :
Mme TEPPE-ROGUET, M. EXCOFFIER

Quorum et Délégations de vote vérifiés
Membres en exercice :

34

Présents :

26

Voix Pour

31

Représenté(e)(s) :

6

Voix contre

0

Suffrages Exprimés :

31

Abstention(s)

1

CD-2019-092

A l'unanimité

1/3

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment ses articles L.3241-4 et
L.3241-5,
Vu la délibération de la Commission Permanente n° CP-2019-0639 du 09 septembre 2019
donnant son accord pour la Délégation de Service Public relative à l’exploitation des remontées
mécaniques et des pistes du Département de la Haute Savoie sur le territoire de Flaine à la
société Grand Massif Domaines Skiables pour une durée de 5 ans, et autorisant le Président à
signer le contrat,
Vu la délibération du Conseil départemental n° CD-2019-035 du 30 septembre 2019 portant
création du budget annexe « Remontées mécaniques de Flaine »,
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 qu’un contrat d’affermage a été
signé pour une durée de 5 ans à compter du 1er octobre 2019 avec la société Grand Massif
Domaines Skiables.
Ce contrat, considéré comme un service public industriel et commercial, a entrainé la création
d’un budget spécifique assujetti à la TVA le 30 septembre 2019 par l’Assemblée pour la gestion
de la Délégation de Service Public relative à la construction et l’exploitation des remontées
mécaniques sur le territoire du groupement d’urbanisme de Flaine.
Le budget annexe « Remontées mécaniques de Flaine », ne dispose pas d’une personnalité
morale, ni d’une autonomie financière, est régi par l’instruction budgétaire et comptable M43
obligatoire pour les services publics de transports de personnes. Il est voté par chapitre. Les
biens issus de la concession précédente seront intégrés à l’inventaire de ce nouveau budget
annexe.
Ce premier Budget Primitif 2020 du budget annexe « Remontées mécaniques de Flaine » est
équilibré en dépenses et en recettes à la somme de 470 000 €, dont 235 000 € en dépenses et
recettes réelles. Il se structure de la manière suivante :
TOTAL DES DEPENSES
REELLES ET
MIXTES
SECTION
D'INVESTISSEMENT
SECTION
D'EXPLOITATION
BUDGET TOTAL

ORDRE

TOTAL DES RECETTES

TOTAL

REELLES ET
MIXTES

ORDRE

TOTAL

235 000

0

235 000

0

235 000

235 000

0

235 000

235 000

235 000

0

235 000

235 000

235 000

470 000

235 000

235 000

470 000

En section d’exploitation, les dépenses d’ordre de 235 000 € dont 160 000 € correspondent aux
dotations aux amortissements et 75 000 € de virement de la section d’investissement.
En section d’investissement, 235 000 € sont affectés aux constructions.
Les recettes réelles de 235 000 € sont constituées de :
 la redevance d’affermage annuelle à la charge du concessionnaire calculée pour être
égale à l’amortissement des équipements de remontées mécaniques mis à sa disposition
par le Département est évaluée à 160 000 €,
 la redevance domaniale annuelle calculée sur le chiffre d’affaires est évaluée à
75 000 €.

CD-2019-092

2/3

En section d’investissement, les recettes d’ordre pour un montant de 235 000 € correspondent
à l’amortissement des immobilisations 160 000 €, et 75 000 € de virement à la section de
fonctionnement.
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,
ADOPTE le Budget Primitif 2020 du budget annexe des Remontées mécaniques de Flaine.

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-2019-092

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

3/3

BUDGET ANNEXE REMONTEES MECANIQUES DE
FLAINE - LES AUTORISATIONS DE PAIEMENT 2020

Com

Gest

FIN

Code AE

Libellé

08050010001 RMF Travaux

Millésime

2020

TOTAL DES AUTORISATIONS DE PAIEMENT

CD-2019-092

Les AP/CP après le BP 2020

Les AP/CP avant le BP 2020

Total AP
avant le BP
2020

CP < 2018

-

CP 2018

0

CP 2019

0

CP 2020

0

CP 2021

0

CP 2022

0

CP 2023 et +

0

Annexe

0

Total AP
après le BP
2020
235 000

0

235 000

CP < 2019

CP 2019

-

CP 2020

0

235 000
0

235 000

CP 2021

CP 2022

-

CP 2023 et +

0

0

0
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2

Extrait des Procès-Verbaux
des Séances du Conseil départemental
SEANCE DU 10 DECEMBRE 2019
n° CD-2019-093
RAPPORTEUR :

M. MUDRY

OBJET

BUDGET ANNEXE DES REMONTEES MECANIQUES DE FLAINE - MODALITES
D'AMORTISSEMENT

:

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, Mme LEI

M. DUVERNAY,

Mme PETEX,

Mme BOUCHET,
Mme DION,
Mme GONZO-MASSOL,
Mme LHUILLIER,
Mme MAHUT,
Mme METRAL,
Mme REY,
Mme TERMOZ,
M. AMOUDRY,
M. BARDET,
M. BAUD,
M. BAUD-GRASSET, M. DAVIET, M. MORAND, M. PACORET, M. RUBIN

Représenté(e)(s) : (délégation(s) de vote)
Mme DUBY-MULLER à Mme TOWNLEY-BAZAILLE,
Mme DULIEGE à M. HEISON,
M. CHAVANNE à Mme METRAL, M. PUTHOD à Mme LHUILLIER

Mme GAY à M. MUDRY,

M. BOCCARD à M. BARDET,

Absent(e)(s) Excusé(e)(s) :
Mme TEPPE-ROGUET, M. EXCOFFIER

Quorum et Délégations de vote vérifiés
Membres en exercice :

34

Présents :

26

Voix Pour

31

Représenté(e)(s) :

6

Voix contre

0

Suffrages Exprimés :

31

Abstention(s)

1

CD-2019-093

A l'unanimité

1/3

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu l’instruction budgétaire et comptable M43,
Vu la délibération n° CD-2019-035 ayant pour objet la création du budget annexe Remontées
Mécaniques de Flaine,
Vu l’avis favorable de la 8ème Commission Finances, Ressources Humaines, Administration
Générale du 18 novembre 2019.
Les visas ci-avant ayant été rappelés, M. le Président expose que suite à l’expiration, au
30 septembre 2019, de la concession concernant la construction et l’exploitation de remontées
mécaniques sur le territoire du groupement d’urbanisme de Flaine, les biens issus de cette
concession, « biens de retour » au délégant, doivent être intégrés à l’inventaire du nouveau
budget annexe des Remontées Mécaniques de Flaine.
Les biens de retour de la concession se composent essentiellement de 9 remontées mécaniques,
un équipement de type CATEX (Câble Transporteur d’EXplosifs), pour la prévention contre le
risque d’avalanche, et des pistes de ski aménagées. La valeur nette comptable de ces biens
s’élève à 781 859 €.
L’amortissement de ces biens de retour sera identique à celui appliqué par le précédent
concessionnaire afin de respecter leur durée probable d’utilisation.
Le prorata temporis et le mode linéaire seront appliqués pour les immobilisations de ce budget
annexe.
En cas
-

de nouvelles dépenses d’équipement, les durées d’amortissement seront les suivantes :
aménagement de pistes : 40 ans,
grosses réparations sur CATEX : 10 ans,
équipements des remontées mécaniques : 15 ans.

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,
DECIDE que les modalités d’amortissement du budget annexe Remontées Mécaniques de Flaine
sont les suivantes :
-

les biens de retour d’une valeur nette comptable de 781 859 € sont amortis sur la même
durée et sur le même mode linéaire que le précédent concessionnaire,
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-

pour les nouveaux biens, il est appliqué le mode linéaire, le prorata temporis et les
durées d’amortissement ci-dessous :
o aménagement de pistes : 40 ans,
o grosses réparations sur CATEX : 10 ans,
o équipements des remontées mécaniques : 15 ans.

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 10 DECEMBRE 2019
n° CD-2019-094
RAPPORTEUR :

M. MONTEIL

OBJET

RAPPORT SUR L'ETAT ET L'EVOLUTION DE LA DETTE

:

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, Mme LEI

M. DUVERNAY,

Mme PETEX,

Mme BOUCHET,
Mme DION,
Mme GONZO-MASSOL,
Mme LHUILLIER,
Mme MAHUT,
Mme METRAL,
Mme REY,
Mme TERMOZ,
M. AMOUDRY,
M. BARDET,
M. BAUD,
M. BAUD-GRASSET, M. DAVIET, M. MORAND, M. PACORET, M. RUBIN

Représenté(e)(s) : (délégation(s) de vote)
Mme DUBY-MULLER à Mme TOWNLEY-BAZAILLE,
Mme DULIEGE à M. HEISON,
M. CHAVANNE à Mme METRAL, M. PUTHOD à Mme LHUILLIER

Mme GAY à M. MUDRY,

M. BOCCARD à M. BARDET,

Absent(e)(s) Excusé(e)(s) :
Mme TEPPE-ROGUET, M. EXCOFFIER

Quorum et Délégations de vote vérifiés
Membres en exercice :

34

Présents :

26

Voix Pour

31

Représenté(e)(s) :

6

Voix contre

0

Suffrages Exprimés :

31

Abstention(s)

1

CD-2019-094

A l'unanimité

1/4

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment :
-

son article L.3336-1 autorisant le Département à recourir à l’emprunt,
son article L.3212-4 qui précise que le Conseil départemental décide des emprunts
du Département,
son article L.3211-2 autorisant le Conseil départemental à déléguer à son Président
le pouvoir de : « procéder à la réalisation des emprunts destinés au financement des
investissements prévus par le budget, et aux opérations financières utiles à la
gestion des emprunts, y compris les opérations de couverture des risques de taux et
de change, et de passer à cet effet les actes nécessaires »,

Vu le décret n° 2014-984 du 28 août 2014 relatif à l’encadrement des conditions d’emprunts
des collectivités territoriales,
Vu la délibération générale n° CD-2017-100 en date du 12 décembre 2017, par laquelle le
Conseil départemental de la Haute-Savoie a délégué à M. Christian Monteil, Président du
Conseil départemental de la Haute-Savoie, une partie de ses attributions en le chargeant de
prendre les décisions qui s’imposent à l’égard des opérations financières (emprunt, gestion
active de la dette), et l’a autorisé à signer tous les contrats et avenants y afférent,
Vu la circulaire NOR : IOCB 1015077C du 25 juin 2010, relative aux produits financiers offerts
aux collectivités territoriales et à leurs établissements publics, qui préconise que les opérations
effectuées dans le cadre de cette délégation soient présentées à l’assemblée délibérante sous
la forme d’un rapport sur l’état et l’évolution de la dette ; ce rapport ayant pour objectif de
présenter un bilan de la politique d’endettement suivie par la collectivité, de débattre de sa
pertinence et de l’opportunité d’éventuels réajustements,
Vu la Charte de Bonne Conduite entre les établissements bancaires et les collectivités locales,
présentée dans cette circulaire et applicable depuis le 1er janvier 2010,
Vu l’avis du « Comité de Normalisation de la Comptabilité Publique » n° 2012-04
du 3 juillet 2012 sur la comptabilisation des dettes financières et des instruments dérivés,
Vu la délibération globale de ce jour présentant le Budget Primitif de 2020,
Vu la proposition de la 8ème Commission Finances, Ressources Humaines, Administration
Générale, dans sa séance du 18 novembre 2019, de donner acte à M. le Président de la
présentation du rapport sur l’état et l’évolution de la dette.
Les visas ci-avant ayant été rappelés, M. le Président expose :
Article 1 : Bilan des actions menées en 2019
1.1 Emprunts nouveaux
Compte tenu des taux de réalisation du budget 2019 et du résultat 2018, le Département n’a
pas eu recours à de nouveaux emprunts en 2019.
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1.2 Gestion des crédits revolving
Pour gérer de manière optimale sa trésorerie, le Département dispose de crédits revolving ou
avec clause de tirage pour un encours résiduel de 14,7 M€. L’avantage de ces crédits est qu’ils
allient la souplesse d’une ligne de trésorerie (tirage et remboursement pouvant être
quotidiens) et le caractère budgétaire d’un emprunt (émission d’un titre de recette en fin
d’année pour le montant appelé). Ainsi chaque année, le Département peut appeler ses crédits
revolving dans les derniers jours de décembre et les rembourser au début du mois de janvier
suivant.
La gestion optimisée des crédits revolving a globalement permis de générer une économie
estimée à 3 200 € en 2019, très faible en raison des taux courts, négatifs sur l’année 2019, qui
servent de référence aux emprunts concernés.
Article 2 : Objectifs fixés par la délégation
L’objectif défini par l’Assemblée départementale, dans la délégation donnée à M. le Président
du 12 décembre 2018, s’articulait autour des axes suivants :
o une diminution de l’encours de dette,
o

une typologie de la dette classée, pour au moins 70 % de l’encours, en 1-A,

o

aucun nouvel encours contracté au-delà du niveau C pour la qualité de la structure
et du niveau 3 pour la qualité de l’indice sous-jacent.

Ces objectifs ont été respectés. Aucun nouvel emprunt n’a été souscrit et l’encours de dette du
Département est passé de 142 M€ fin 2018 à un montant estimé à 121 M€ fin 2019.
Fin 2019, 93,48 % de l’encours de dette est classé en 1-A, selon la charte Gissler.
Article 3 : Stratégie pour 2020
Sauf évènements conjoncturels imprévus (ex : baisse des droits de mutation,…), le
Département entend limiter son recours à l’emprunt en 2020 pour préparer le financement des
grands projets.
Si le recours à l’emprunt s’avérait nécessaire en 2020, la stratégie d’endettement est décrite
dans la délibération « Délégation du Président du Conseil départemental pour la réalisation des
emprunts et des opérations financières utiles à la gestion de la dette».
Cette stratégie de désendettement permet au Département de disposer d’une signature de
qualité en tant qu’emprunteur, dans un contexte où le modèle institutionnel commence à
devenir un élément négatif d’appréciation des agences de notation. Ainsi, le moment venu, le
Département pourra lever des fonds sur le marché obligataire ou bancaire, plus facilement et
dans de bonnes conditions financières conduisant à une économie de charge.
Enfin, le Département entend continuer à mener sa gestion active de l’encours et évaluer les
différentes solutions disponibles de financement sur les besoins importants à venir (bancaire,
obligataire, etc.).
Il est demandé à l'Assemblée départementale de bien vouloir débattre sur la présentation de ce
bilan et de donner acte à M. le Président de la communication de ces informations.
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Après avoir enregistré l'abstention de Mme TERMOZ (momentanément absente de la salle
des séances lors du vote),
Le Conseil départemental,
à l'unanimité,
DONNE ACTE à M. le Président du Conseil départemental de la présentation du rapport sur
l’état et l’évolution de la dette.

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 10 DECEMBRE 2019
n° CD-2019-095
RAPPORTEUR :

M. MUDRY

OBJET

DELEGATION DU PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL POUR LA
REALISATION DES EMPRUNTS ET DES OPERATIONS FINANCIERES UTILES A LA
GESTION DE LA DETTE

:

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, Mme LEI

M. DUVERNAY,

Mme PETEX,

Mme BOUCHET,
Mme DION,
Mme GONZO-MASSOL,
Mme LHUILLIER,
Mme MAHUT,
Mme METRAL,
Mme REY,
Mme TERMOZ,
M. AMOUDRY,
M. BARDET,
M. BAUD,
M. BAUD-GRASSET, M. DAVIET, M. MORAND, M. PACORET, M. RUBIN

Représenté(e)(s) : (délégation(s) de vote)
Mme DUBY-MULLER à Mme TOWNLEY-BAZAILLE,
Mme DULIEGE à M. HEISON,
M. CHAVANNE à Mme METRAL, M. PUTHOD à Mme LHUILLIER

Mme GAY à M. MUDRY,

M. BOCCARD à M. BARDET,

Absent(e)(s) Excusé(e)(s) :
Mme TEPPE-ROGUET, M. EXCOFFIER

Quorum et Délégations de vote vérifiés
Membres en exercice :

34

Présents :

26

Voix Pour

30

Représenté(e)(s) :

6

Voix contre

0

Suffrages Exprimés :

30

Abstention(s)

2
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Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment :
-

son article L.3336-1 autorisant le Département à recourir à l’emprunt,
son article L.3212-4 qui précise que le Conseil départemental décide des emprunts
du Département,
son article L.3211-2 autorisant le Conseil départemental à déléguer à son Président
le pouvoir de : « procéder à la réalisation des emprunts destinés au financement
des investissements prévus par le budget, et aux opérations financières utiles à la
gestion des emprunts, y compris les opérations de couverture des risques de taux et
de change, et de passer à cet effet les actes nécessaires »,

Vu le décret n° 2014-984 du 28 août 2014 relatif à l’encadrement des conditions d’emprunts
des collectivités territoriales,
Vu la circulaire NOR : IOCB 1015077C du 25 juin 2010, relative aux produits financiers offerts
aux collectivités territoriales et à leurs établissements publics, qui fait le point sur les
différentes règles applicables à l’emprunt et aux produits de couverture ainsi que sur les
risques relatifs à la gestion active de la dette,
Vu la Charte de Bonne Conduite entre les établissements bancaires et les collectivités locales,
présentée dans cette circulaire et applicable depuis le 1er janvier 2010, qui encourage les
collectivités territoriales à renouveler la délégation au Président annuellement au vu de
l’évolution de son bilan passé,
Vu la délibération globale de ce jour présentant le Budget Primitif de 2020,
Vu le rapport sur l’état et l’évolution de la dette présenté précédemment,
Vu l’avis favorable sur la délégation 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, pour permettre à la
collectivité d’être réactive lors de la conclusion des emprunts ou de toute autre opération
financière, et ainsi de profiter des meilleures opportunités du marché pour dégager des marges
de manœuvre financières pour le Département, il est demandé à l’Assemblée de bien vouloir
adopter les dispositions des articles 1 à 8 figurant ci-après.

Il est demandé à l'Assemblée départementale de bien vouloir délibérer et statuer.

Après en avoir délibéré et enregistré l'abstention de Mme TERMOZ et M. PEILLEX
(momentanément absents de la salle des séances lors du vote),
Le Conseil départemental,
à l'unanimité,

ADOPTE les dispositions des articles 1 à 8 suivants :
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Article 1 : Objet
DONNE délégation au Président, au titre de l’exercice budgétaire 2020, pour contracter les
produits nécessaires à la couverture du besoin de financement de la collectivité ou à la
sécurisation de son encours, conformément aux termes de l’article L.3211-2 du Code Général
des Collectivités Territoriales, dans les conditions et limites ci-après définies.

Article 2 : Etat de la dette prévisionnelle au 1er janvier 2020
2.1 Structure de la dette
Au 1er janvier 2020, l’encours de dette du Département de la Haute-Savoie devrait atteindre
121 M€ et présenter la structure suivante :

La dette du Département est essentiellement à taux fixe (69 %) et en euros (98 %). Les
emprunts à taux variable sont principalement indexés sur l’EURIBOR 3 mois. Le taux moyen
anticipé à ce jour en 2019 est de 2,58 % (hors Crédits à Long Terme Renouvelables).
La dette départementale est diversifiée entre 9 partenaires financiers. Les quatre prêteurs
principaux regroupent plus de 72 % de l’encours : le Groupe Caisse d’Epargne, la Caisse des
Dépôts et Consignations, le groupe Crédit Agricole et la Caisse Française de Financement Local.
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2.2 Typologie de la dette
Pour régir leurs rapports mutuels, les établissements bancaires et les collectivités locales ont
dressé une liste de six engagements à tenir afin de clarifier les emprunts et les opérations
bancaires, sécuriser la dette des collectivités tout en leur permettant de saisir des
opportunités. Cet engagement, nommé « Charte de Bonne Conduite » ou « Charte Gissler », est
entré en application le 1er janvier 2010 et comporte notamment l’obligation pour les
collectivités de présenter dans leurs annexes budgétaires la dette en fonction des risques
qu’elle comporte.
Pour ce faire, chaque emprunt est « noté » selon le type de risque évalué : risque lié à l’indice
(ou à l’indice sous-jacent) sur lequel est construit le taux, ou risque lié à la structure de la
formule de taux. Les différents risques sont répertoriés dans le tableau des risques ci-dessous.
Toute nouvelle offre de prêt doit elle aussi porter cette classification.
Tableaux des risques
1

2
3
4
5

Indices sous-jacents
Indices zone euro

Indices inflation française ou
inflation zone euro ou écart entre
ces indices
Ecarts d’indices zone euro
Indices hors zone euro, écart
d’indices dont l’un est un indice
hors zone euro
Ecarts d’indices hors zone euro
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A

B

Structures
Taux fixe simple, taux variable simple, échange
de taux fixe contre taux variable ou
inversement, échange de taux structuré contre
taux variable ou taux fixe (sens unique), taux
variable simple plafonné (cap) ou encadré
(tunnel)
Barrière simple, pas d’effet de levier

C Options d’échange (swaption)
D Multiplicateur jusqu’à 3, multiplicateur jusqu’à
5 capé
E

Multiplicateur jusqu’à 5
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Selon cette classification, la dette du Département se présentera de la manière suivante au
1er janvier 2020 :

Risque faible

Risque faible

Structures / Indices sous-jacents
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple.
Echange de taux fixe contre taux variable ou
inversement. Echange de taux structuré
contre taux variable ou taux fixe (sens
unique). Taux variable simple plafonné (cap)
ou encadré (tunnel)
(E) Multiplicateur jusqu'à 5

(1)
Indices en euros

Risque élevé

(3)
Ecarts d'indices zone euro

(6)
Autres indices

23 contrats
93,48 % de l'encours
112 858 282 €

1 contrat
4,33 % de l'encours

Risque élevé

5 224 093 €
(F) Autres types de structure

1 contrat
2,20 % de l'encours
2 653 493 €

Si l’encours global de dette du Département est peu risqué, deux prêts sont dits « sensibles » :
- un prêt à taux fixe de 2,65 M€ de capital restant dû (au cours historique), souscrit en
francs suisses (emprunt n° 106 dans les annexes du budget) : ce contrat, conclu en 2002
pour 15,14 M€, a une échéance finale au 1er janvier 2022. Il a réaménagé un emprunt à
taux fixe en euros à 6,77 % sur la même durée.
Cet emprunt est à taux fixe à 5,50 %. Depuis 2002, la différence entre des intérêts calculés
à 6,77 % (prêt quitté) et 5,50 % (prêt actuel) est une économie de frais financiers de plus
de 1,62 M€ (sans calcul d’actualisation financière).
A ce chiffre s’ajoute le bilan de l’effet taux de change : en effet, cet emprunt libellé en
francs suisses est exposé au risque de change. Il a enregistré des gains de change jusqu’au
début de l’année 2010 (pour 0,22 M€). Depuis cette date et compte tenu de l’appréciation
de la devise suisse face à l’euro, les pertes nettes de change cumulées à fin 2019 s’élèvent
à 1,96 M€, soit un montant qui est supérieur aux économies réalisées sur les frais
financiers (1,62 M€ cf. supra).
Ainsi, le bilan de cet emprunt et de l’opération de refinancement, jusque-là positif,
devient négatif en 2019, à hauteur de 0,34 M€.
Il faut cependant rappeler que le risque de change de l’emprunt en francs suisses est
largement couvert par la perception de recettes en francs suisses, spécificité des
départements de la Haute-Savoie et de l’Ain, contrairement aux autres départements
français.
- Un prêt structuré de 5,22 M€ de capital restant dû (emprunt n° 118 dans les annexes du
budget), dont le taux est indexé sur un écart d’indices de la zone euro avec un
multiplicateur de 5. Ce contrat, conclu en 2005 pour 16,9 M€, a une échéance finale au
1er septembre 2023. Il a réaménagé un emprunt à taux fixe de 5,35 % sur la même durée.
Formule de taux : le Département paie un taux fixe de 3,58 % tant que le taux CMS 10 ans
euro reste supérieur de 0,40 % au taux CMS 2 ans euro, sinon le taux payé est de : 7,35 % 5 x l’écart constaté.
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En fonction de l’évolution de la courbe des taux, ce prêt a été successivement :
- défavorable au Département durant 3 ans, de 2006 à 2008 : le taux maximum payé sur
cet emprunt a été de 7,72 % en 2008,
- favorable, sans interruption, pendant 10 ans (de 2009 à 2018) avec un taux fixe payé de
3,58 %,
- défavorable cette année : le taux calculé pour l’échéance 2019 s’est élevé à 5,83 %
portant les intérêts payés à 0,38 M€.
Malgré cette dernière dégradation, l’opération de réaménagement du prêt à taux fixe de
5,35 % en 2005 reste une stratégie gagnante avec une économie de frais financiers de
l’ordre de 1,4 M€ (différence cumulée entre des intérêts calculés au taux de 5,35 % et le
taux réellement payé, sans calcul d’actualisation financière).
Il faut noter que le risque lié à ce prêt est limité du fait qu’il ne représente que 4,33 % de
l’encours global et qu’il ne se base que sur des indices de la zone euro.
Néanmoins, afin de tenir compte de l’avis du « Comité de Normalisation de la Comptabilité
Publique » n° 2012-04 du 3 juillet 2012, une provision de 430 K€ a été votée en Décision
Modificative n° 2 de 2013 puis de 185 K€ au BP 2014, et enfin de 126 K€ au BP 2015 portant
ainsi le montant total provisionné à 741 K€. Ce montant a été calculé sur l’hypothèse de
deux dégradations annuelles dans le cas où la courbe des taux est plane (c’est-à-dire : taux
CMS 10 ans euro = taux CMS 2 ans euro), soit un taux payé de 7,35 %. Compte tenu de la
baisse de l’encours du prêt, une reprise partielle de la provision a été réalisée à hauteur de
52 K€ en 2016, de 80 K€ en 2017 et de 81 K€ en 2018. En 2019, une reprise partielle de
provision a été effectuée à hauteur de 145 K€, ce qui couvre la dégradation de l’échéance
2019, à laquelle s’ajoute une seconde reprise de 29 K€ qui permet de ramener le solde de
la provision au montant attendu dans le cas où les échéances 2020 et 2021 seraient
dégradées selon la même logique.
Au final, 93,48 % de l’encours de dette présente un risque très faible.
Article 3 : Définition de la stratégie d’endettement
Compte tenu des incertitudes et des fluctuations qu’est susceptible de subir le marché, le
Conseil départemental souhaite avoir la possibilité de recourir à des emprunts et instruments
de couverture dont les risques sont limités.
Le Budget Primitif 2020 repose sur une hausse contenue de l’encours de dette. Cet objectif
pourrait être remis en cause par une évolution imprévue, par exemple des droits de mutation à
titre onéreux ou des dépenses d’investissement.
Le Conseil départemental décide de déterminer le profil de sa dette comme ci-dessous :
-

au moins 70 % de son encours de dette devra être classé en 1-A,
aucun nouvel encours ne sera contracté au-delà de la classe C et de l’indice 3.

Cette classification s’applique aux contrats d’emprunts et aux instruments de couverture.
Article 4 : Nouveaux emprunts
Dans la limite des sommes inscrites au budget 2020, le Conseil départemental décide de
contracter les emprunts nécessaires au financement des investissements dont les
caractéristiques sont les suivantes :
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-

emprunts classiques à taux fixe ou taux variable,
et/ou emprunts de type revolving,
et/ou produits structurés,
et/ou emprunts obligataires.

En outre, les contrats de prêts pourront comporter une ou plusieurs caractéristiques ci-après :
-

des droits de tirage échelonnés dans le temps avec faculté de remboursement et/ou de
consolidation par la mise en place de tranches d’amortissement,
des options de taux, c’est-à-dire la faculté de modifier l’index d’un tirage ou de passer
d’un taux fixe à un taux variable ou d’un taux variable à un taux fixe,
la faculté de modifier la périodicité et le profil d’amortissement,
la faculté de rembourser définitivement ou provisoirement tout ou partie d’un tirage.

La durée des emprunts ne pourra excéder 30 années.
Ces emprunts devront respecter la stratégie d’endettement définie par le Conseil
départemental à l’article 3.
Article 5 : Opérations financières utiles à la gestion active de la dette
5.1 Instruments de couverture
Le Conseil départemental souhaite pouvoir recourir à des instruments de couverture afin de
diversifier son risque de taux et se protéger contre d’éventuelles hausses des taux ou au
contraire profiter d’éventuelles baisses.
Ces opérations de couverture seront adossées aux contrats d’emprunts constitutifs du stock de
la dette, dont la liste est jointe en annexe, ainsi que sur les emprunts nouveaux ou de
refinancement à contracter sur l’exercice.
5.2 Remboursement anticipé des emprunts
Le Conseil départemental décide que les contrats en cours pourront être remboursés par
anticipation avec ou sans indemnité, selon les termes convenus avec l’établissement prêteur.
5.3 Réaménagement et refinancement des emprunts
Le Conseil départemental décide que les contrats en cours pourront être réaménagés ou
refinancés si les caractéristiques renégociées sont conformes à celles définies à l’article 3.
Les opérations financières décrites à l’article 5 devront respecter la stratégie d’endettement
définie par le Conseil départemental à l’article 3.
Article 6 : Dispositions communes
Pour l’exécution des opérations relatives aux contrats d’emprunts et contrats de couverture, le
Conseil départemental souhaite que soient mis en concurrence au moins deux établissements
spécialisés.
Des primes ou commissions pourront être versées aux contreparties ou aux intermédiaires
financiers pour un montant maximum de 2 % de l’encours visé par l’opération pour les primes
et commissions.
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Article 7 : Délégation du Président
Pour l’application des dispositions posées aux articles précédents, délégation est donnée à :
M. Christian Monteil, Président,
Qui est autorisé pour l’exercice budgétaire 2020 :
-

à lancer les consultations auprès des établissements financiers dont la compétence est
reconnue pour ce type d’opérations,

-

à retenir les meilleures offres au regard des possibilités que présente le marché à un
instant donné, du gain financier espéré et des primes et commissions à verser,

-

à passer les ordres pour effectuer l’opération arrêtée,

-

à résilier l’opération arrêtée,

-

à signer les contrats répondant aux conditions posées aux articles précédents,

-

à procéder aux diverses opérations prévues dans les contrats,

-

à conclure tout avenant destiné à introduire dans le contrat initial une ou plusieurs des
caractéristiques conformes aux conditions posées aux articles précédents,

-

plus généralement, à décider de toutes opérations financières utiles à la gestion et à
l’optimisation de l’encours de dette.

Article 8 : Information au Conseil départemental sur les opérations réalisées en application
de la délégation
Le Conseil départemental sera tenu informé des nouveaux emprunts et instruments de
couverture contractés, des réaménagements et des remboursements anticipés opérés dans le
cadre de la délégation, à chaque réunion du Conseil départemental suivant la signature ou la
modification d’un contrat.

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 10 DECEMBRE 2019
n° CD-2019-096
RAPPORTEUR :

M. MUDRY

OBJET

CREANCES IRRECOUVRABLES - ADMISSION EN NON VALEUR

:

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, Mme LEI

M. DUVERNAY,

Mme PETEX,

Mme BOUCHET,
Mme DION,
Mme GONZO-MASSOL,
Mme LHUILLIER,
Mme MAHUT,
Mme METRAL,
Mme REY,
Mme TERMOZ,
M. AMOUDRY,
M. BARDET,
M. BAUD,
M. BAUD-GRASSET, M. DAVIET, M. MORAND, M. PACORET, M. RUBIN

Représenté(e)(s) : (délégation(s) de vote)
Mme DUBY-MULLER à Mme TOWNLEY-BAZAILLE, Mme DULIEGE à M. HEISON, Mme GAY à M. MUDRY, Mme TEPPE-ROGUET à Mme TERMOZ,
M. BOCCARD à M. BARDET, M. CHAVANNE à Mme METRAL, M. PUTHOD à Mme LHUILLIER

Absent(e)(s) Excusé(e)(s) :
M. EXCOFFIER

Quorum et Délégations de vote vérifiés
Membres en exercice :

34

Présents :

26

Voix Pour

32

Représenté(e)(s) :

7

Voix contre

0

Suffrages Exprimés :

32

Abstention(s)

1

CD-2019-096
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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 demande de Mme la Payeure Départementale qui soumet à l’Assemblée l’état des
créances considérées comme irrécouvrables et pour lesquelles une admission en non-valeur
s’avère nécessaire,
Vu l’avis favorable de la 8ème Commission Finances, Ressources Humaines, Administration
Générale, lors de sa séance du 18 novembre 2019 quant à l’admission en non-valeur pour un
montant global de 172 172,48 €.
Les visas ci-avant ayant été rappelés, M. le Président expose les éléments suivants :
considérant que ces créances correspondent à 141 titres de recettes et concernent les postes et
montants suivants :
Exercices 2009 à 2018 :
- recouvrements indus Revenu de Solidarité Active (RSA) pour
- recouvrements indus Allocation Personnalisée d’Autonomie (APA),
Prestation de Compensation du Handicap (PCH), obligés alimentaires pour
- recouvrements divers pour
concernant des titres de recettes de participation de parents pour les
enfants placés, de régularisation de salaire de personnel auxiliaire,
d’indemnités, de dégâts de voirie suite à sinistre, de solde de prêts
d’honneur, de téléalarme, autre obligé et de petits reliquats.

138 237,48 €
23 482,28 €
10 452,72 €

Il est demandé à l'Assemblée départementale de bien vouloir délibérer et statuer.
Après en avoir délibéré et enregistré l'abstention de M. PEILLEX (momentanément absent
de la salle des séances lors du vote),
Le Conseil départemental,
à l'unanimité,
DONNE son accord à l’admission en non-valeur des créances dont le détail figure ci-dessous,
pour un montant global de 172 172,48 € :
- recouvrements indus RSA pour
- recouvrements indus APA, PCH, RMI, obligés alimentaires pour
- recouvrements divers pour
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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138 237,48 €,
23 482,28 €,
10 452,72 €.

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 10 DECEMBRE 2019
n° CD-2019-097
RAPPORTEUR :

Mme PETEX

OBJET

RÉPARTITION DU TAUX DE LA TAXE D’AMÉNAGEMENT ENTRE LA POLITIQUE
DÉPARTEMENTALE DES ESPACES NATURELS SENSIBLES ET LE CAUE

:

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, Mme LEI

M. DUVERNAY,

Mme PETEX,

Mme BOUCHET,
Mme DION,
Mme GONZO-MASSOL,
Mme LHUILLIER,
Mme MAHUT,
Mme METRAL,
Mme REY,
Mme TERMOZ,
M. AMOUDRY,
M. BARDET,
M. BAUD,
M. BAUD-GRASSET, M. DAVIET, M. MORAND, M. PACORET, M. RUBIN

Représenté(e)(s) : (délégation(s) de vote)
Mme DUBY-MULLER à Mme TOWNLEY-BAZAILLE, Mme DULIEGE à M. HEISON, Mme GAY à M. MUDRY, Mme TEPPE-ROGUET à Mme TERMOZ,
M. BOCCARD à M. BARDET, M. CHAVANNE à Mme METRAL, M. PUTHOD à Mme LHUILLIER

Absent(e)(s) Excusé(e)(s) :
M. EXCOFFIER

Quorum et Délégations de vote vérifiés
Membres en exercice :

34

Présents :

26

Voix Pour

26

Représenté(e)(s) :

7

Voix contre

0

Suffrages Exprimés :

26

Abstention(s)

7

CD-2019-097

A l'unanimité

1/3

Vu la Loi de Finances n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 pour 2017,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le Code de l’Urbanisme, notamment ses articles L.113-8 et suivants,
Vu le Code de l’Environnement, notamment l’article L.211-7,
Vu la délibération n° CG-2002-114 du 18 mars 2002 adoptant le Règlement Budgétaire et
Financier,
Vu la délibération n° CG-2011-062 du 24 octobre 2011 créant la Taxe d’Aménagement,
Vu la délibération n° CG-2014-453 du 3 novembre 2014 renouvelant le taux de la Taxe
d’Aménagement,
Vu la délibération n° CD-2018-106 du 11 décembre 2018, fixant pour 2019 les taux de
répartition de la taxe d’Aménagement et approuvant la convention entre le département et le
CAUE,
Vu l’avis favorable de la 7ème Commission Politique de l’Habitat, Développement Durable,
Environnement, Agriculture, Forêt, Coopérations Européennes et Transfrontalières
du 14 octobre 2019,
Vu l’avis favorable de la 8ème Commission Finances, Ressources Humaines, Administration
Générale du 18 novembre 2019.
Les visas ci-avant ayant été rappelés, M. le Président expose que la Loi de Finances
du 29 décembre 2016 pour 2017 a précisé que la Taxe d’Aménagement doit être affectée pour
partie au financement de la politique de protection des Espaces Naturels Sensibles (ENS) et
pour partie aux Conseils d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement (CAUE).
Dès lors, il convient de fixer les taux de répartition pour l’année 2020 de la part
départementale de cette taxe entre la politique départementale de protection des Espaces
Naturels Sensibles et le CAUE de Haute-Savoie.
Il est proposé de reconduire la répartition déterminée en 2019 comme suit pour 2020 :
-

0,2875 % au bénéfice du CAUE correspondant à 11,5 % du produit net de la taxe
d’aménagement,

-

2,2125 % au bénéfice de la politique départementale des ENS correspondant à 88,5 % du
produit de la taxe d’aménagement.

Il est demandé à l'Assemblée départementale de bien vouloir délibérer et statuer.
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Après en avoir délibéré et enregistré l'abstention de M. PEILLEX (momentanément absent
de la salle des séances lors du vote), et la non-participation au vote de Mmes METRAL, REY,
TEPPE-ROGUET (représentée par Mme TERMOZ), TOWNLEY-BAZAILLE, MM. DUVERNAY et
BAUD-GRASSET,
Le Conseil départemental,
à l'unanimité,
DECIDE de fixer pour 2020 les taux de répartition de la part départementale de la Taxe
d’Aménagement comme suit :
-

0,2875 % au bénéfice du CAUE correspondant à 11,5 % du produit net de la taxe
d’aménagement,

-

2,2125 % au bénéfice de la politique départementale des ENS correspondant à 88,5 % du
produit de la taxe d’aménagement.

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 10 DECEMBRE 2019
n° CD-2019-098
RAPPORTEUR :

Mme TOWNLEY-BAZAILLE

OBJET

ODAC - RAPPORT D'ACTIVITE ET COMPTES POUR L'EXERCICE 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, Mme LEI

M. DUVERNAY,

Mme PETEX,

Mme BOUCHET,
Mme DION,
Mme GONZO-MASSOL,
Mme LHUILLIER,
Mme MAHUT,
Mme METRAL,
Mme REY,
Mme TERMOZ,
M. AMOUDRY,
M. BARDET,
M. BAUD,
M. BAUD-GRASSET, M. DAVIET, M. MORAND, M. PACORET, M. RUBIN

Représenté(e)(s) : (délégation(s) de vote)
Mme DUBY-MULLER à Mme TOWNLEY-BAZAILLE, Mme DULIEGE à M. HEISON, Mme GAY à M. MUDRY, Mme TEPPE-ROGUET à Mme TERMOZ,
M. BOCCARD à M. BARDET, M. CHAVANNE à Mme METRAL, M. PUTHOD à Mme LHUILLIER

Absent(e)(s) Excusé(e)(s) :
M. EXCOFFIER

Quorum et Délégations de vote vérifiés
Membres en exercice :

34

Présents :

26

Voix Pour

33

Représenté(e)(s) :

7

Voix contre

0

Suffrages Exprimés :

33

Abstention(s)

0

CD-2019-098

A l'unanimité
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Vu le Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT), notamment ses articles L.1412-2,
L.1413-1 et R.2221-60 ;
Vu la délibération de la Commission Permanente n° CP-1999-1516 du 2 novembre 1999 décidant
de la création de l’ODAC alors dénommé « Office Départemental d’Animation Culturelle » sous
la forme d’une régie dotée de la personnalité morale et de l'autonomie financière chargée de
l'exploitation d'un service public à caractère administratif ;
Vu la délibération de la Commission Permanente n° CP-2008-531 du 7 avril 2008 approuvant les
modifications statutaires proposées par le Conseil d’Administration de la Régie, dont celle
d’être désormais dénommée « Office Départemental d’Action Culturelle » ;
Vu la délibération du Conseil Général n° CG-2013-272 du 24 juin 2013 décidant de la nouvelle
organisation des services culturels du Département et, corrélativement, du nouveau périmètre
d’activité de l’ODAC applicable à compter du 1er janvier 2014 centré, d’une part, sur le
maintien d’une régie culturelle sur des missions réduites au spectacle vivant et, d’autre part,
sur l’intégration au sein de la Direction Départementale des Affaires Culturelles du
Département (DAC) de l’ensemble des agents de l’ODAC, selon des modalités adaptées à leur
situation, pour assurer les mêmes missions ;
Vu la délibération de la Commission Permanente n° CP-2014-0031 du 6 janvier 2014 approuvant
les modifications statutaires proposées par le Conseil d’Administration de la Régie, dont celle
de préciser les trois actions principales de la Régie suite à la modification de périmètre décidée
en 2014, à savoir :
-

la promotion du spectacle vivant par la mise en œuvre des spectacles de la saison
Itinéraire Bis au Château de Clermont,
- l’accessibilité aux publics éloignés de la culture par la programmation de spectacle au
sein de maisons de retraite du Département,
- l’élaboration d’un plan départemental de formation continue en lien avec le schéma
départemental de développement des enseignements artistiques ;
Vu le rapport d’activité et les comptes 2018 transmis par l’ODAC ;
Vu l’avis favorable de la 8ème Commission Finances, Ressources Humaines, Administration
Générale réunie le 4 novembre 2019 ;
Vu la Commission Consultative des Services Publics Locaux réunie le 15 octobre 2019 entendue.
Les visas ci-avant ayant été rappelés, M. le Président expose les faits suivants :
Considérant que l’article L.1412-2 du CGCT dispose que :
« Les collectivités territoriales (…) peuvent individualiser la gestion d'un service public
administratif relevant de leur compétence par la création d'une régie (…) » ;
Considérant que l’article L.1413-1 du CGCT dispose que :
« La commission consultative des services publics locaux examine chaque année sur le
rapport de son président (…) un bilan d'activité des services exploités en régie dotée de
l'autonomie financière » ;
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Considérant que l’article R.2221-60 du CGCT, applicable aux régies départementales chargées
de la gestion d’un service public administratif telle que l’ODAC, dispose que :
« En fin d'exercice, l'ordonnateur de la régie établit le compte administratif et le
comptable établit le compte de gestion (…). Les comptes sont ensuite transmis pour
information à la commune [au Département] dans un délai de deux mois à compter de
la délibération du conseil d'administration ».
Il est demandé à l'Assemblée départementale de bien vouloir statuer.
Le Conseil départemental,
à l'unanimité,
PREND ACTE de la communication du rapport d’activité et des comptes portant sur l’exercice
2018 présentés par l’ODAC.

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 10 DECEMBRE 2019
n° CD-2019-099
RAPPORTEUR :

M. MUDRY

OBJET

RAPPORTS
ANNUELS
DES
DELEGATAIRES
DE
SERVICE
PUBLIC
DEPARTEMENTAUX PORTANT SUR LE DERNIER EXERCICE CLOS AU 1ER JUIN
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, Mme LEI

M. DUVERNAY,

Mme PETEX,

Mme BOUCHET,
Mme DION,
Mme GONZO-MASSOL,
Mme LHUILLIER,
Mme MAHUT,
Mme METRAL,
Mme REY,
Mme TERMOZ,
M. AMOUDRY,
M. BARDET,
M. BAUD,
M. BAUD-GRASSET, M. DAVIET, M. MORAND, M. PACORET, M. RUBIN

Représenté(e)(s) : (délégation(s) de vote)
Mme DUBY-MULLER à Mme TOWNLEY-BAZAILLE, Mme DULIEGE à M. HEISON, Mme GAY à M. MUDRY, Mme TEPPE-ROGUET à Mme TERMOZ,
M. BOCCARD à M. BARDET, M. CHAVANNE à Mme METRAL, M. PUTHOD à Mme LHUILLIER

Absent(e)(s) Excusé(e)(s) :
M. EXCOFFIER

Quorum et Délégations de vote vérifiés
Membres en exercice :

34

Présents :

26

Voix Pour

32

Représenté(e)(s) :

7

Voix contre

0

Suffrages Exprimés :

32

Abstention(s)

1

CD-2019-099

A l'unanimité

1/4

Vu l’Ordonnance n° 2016-65 du 29 janvier 2016 relative aux contrats de concession ;
Vu le décret n° 2005-236 du 14 mars 2005 relatif au rapport annuel du délégataire de service
public local et modifiant le code général des collectivités territoriales ;
Vu le décret n° 2015-1902 du 30 décembre 2015 relatif aux conditions d'exécution des missions
de service public dont sont chargés les laboratoires départementaux d'analyses ;
Vu le décret n° 2016-86 du 1er février 2016 relatif aux contrats de concession, notamment ses
articles 38, 39 et 55 ;
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment ses articles L.1411-1, L.1411-3,
L.1413-1 et R.1411-7 ;
Vu le Code des Transports, notamment ses articles L.1251-2, L.2000-1 (remontées mécaniques)
et L.6300-1 et suivants (aérodromes) ;
Vu le Code du Tourisme, notamment ses articles L.342-7 et suivants (remontées mécaniques en
zone de montagne) ;
Vu le Code Rural et de la Pêche Maritime, notamment ses articles L.200-1 et R.200-1
(laboratoires vétérinaires) ;
Vu les rapports transmis par les délégataires de service public départementaux au titre de
l’exercice 2018 ;
Vu la Commission Consultative des Services Publics Locaux réunie le 15 octobre 2019 entendue ;
Vu l’avis favorable de la 8ème Commission Finances, Ressources Humaines, Administration
Générale réunie le 4 novembre 2019.
Les visas ci-avant ayant été rappelés, M. le Président expose que les faits suivants :
Considérant que l’ordonnance n° 2016-65 du 29 janvier 2016 et le décret n° 2016-86 du
1er février 2016 relatifs aux contrats de concession modifient en profondeur le droit applicable
aux délégations de service public, notamment les articles L.1411-1 et suivants du Code Général
des Collectivités Territoriales (CGCT) dédiés précisément aux Délégations de Service Public
(DSP) ;
Considérant que, toutefois, les textes précités indiquent ne s’appliquer qu’aux contrats de
concession pour lesquels une consultation a déjà été engagée ou un avis de concession déjà
publié à compter de leur date d’entrée en vigueur, prévue au 1er avril 2016 pour les deux
textes (cf article 78 de l’ordonnance et article 55 du décret précités) ;
Considérant que, en conséquence, il y a lieu d’appliquer les anciennes dispositions législatives
et réglementaires dédiées aux DSP dans la mesure où les rapports de DSP, remis à ce jour et
concernant l’activité précédant le 1er juin 2019, portent sur des contrats conclus
antérieurement à la date du 1er avril 2016 ;
Considérant que, par suite, les dispositions de l’article L.1411-3 du CGCT, dans leur rédaction
antérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance du 29 janvier 2016 précitée, méritent de
s’appliquer :
« Le délégataire produit chaque année avant le 1er juin à l'autorité délégante un
rapport comportant notamment les comptes retraçant la totalité des opérations
afférentes à l'exécution de la délégation de service public et une analyse de la qualité
de service. Ce rapport est assorti d'une annexe permettant à l'autorité délégante
d'apprécier les conditions d'exécution du service public.
Dès la communication de ce rapport, son examen est mis à l'ordre du jour de la plus
prochaine réunion de l'assemblée délibérante qui en prend acte. » ;
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Considérant que les dispositions du décret n° 2005-236 du 14 mars 2005 relatif au rapport
annuel du délégataire de service public local, codifiées à l’article R.1411-7 du CGCT,
demeurent également applicables en fixant le contenu des rapports de DSP dont les contrats
ont été conclus antérieurement au 1er avril 2016 ;
Considérant que, s’agissant des contrats de DSP, le Département est, au 1er juin 2019, autorité
délégante de cinq contrats,
Que le résultat cumulé des cinq contrats affiche un montant déficitaire de - 188 K.€ en 2018,
en nette amélioration par rapport à celui de 2017 (- 515 K.€),
Que l’année 2018 affiche son meilleur niveau de résultat cumulé des DSP sur les six dernières
années, sous l’effet de l’amélioration de l’ensemble des résultats des DSP départementales,
hors celle de l’aérodrome d’Annecy, qui voit son résultat se réduire pour la deuxième année
consécutive de 28 %, même si ses résultats restent excédentaires,
Que sur ces cinq contrats, deux contrats restent structurellement déficitaires (pour un déficit
cumulé de - 762 K€ contre - 1 114 K.€ en 2017), en particulier, le contrat du Tramway du MontBlanc (TMB), géré par la société Compagnie du Mont-Blanc (CMB), même si celui-ci affiche un
déficit qui se réduit depuis deux ans (baisse de 206 K€ du déficit entre 2017 et 2018) ; alors que
le contrat concernant le domaine skiable de Flaine, exploité par la société Grand Massif
Domaines Skiables, génère depuis trois exercices, des résultats positifs et en constante
amélioration (200 K€ en 2018),
Qu’un contrat, celui du Laboratoire Vétérinaire Départemental, pérennise ses résultats
excédentaires depuis quatre ans (à hauteur de 69 K€ en 2018), même si ceux-ci se réduisent, et
qu’un seul est structurellement excédentaire (DSP de l’aérodrome) avec un bénéfice, en 2018,
de 304 K€, en baisse de 119 K€ par rapport à 2017,
Qu’il est à noter, également, que le contrat de DSP des remontées mécaniques de Flaine a été
renouvelé au 1er octobre 2019 et que des avenants de prolongation ont été contractualisés avec
les exploitants actuels des contrats de DSP du Tramway du Mont-Blanc (jusqu’au 31 mai 2020)
et du Laboratoire Vétérinaire Départemental (jusqu’au 31 décembre 2022),
Que, enfin, l’intégralité des cinq contrats de DSP seront renouvelés avant la fin de l’année
2023, soit dans les quatre ans à venir ;
DSP

Délégataire

Date du
contrat

Échéance
initiale du
contrat

EAA
Aérodrome d'Annecy-Meythet (filiale à 100% de 29/12/2012 28/12/2020
EDEIS)
Domaine skiable de Flaine

Laboratoire Vétérinaire Dép.

2013

2014

92 727 €

334 831 €

Grand Massif
Domaines
01/07/1964 09/01/2019 -385 211 €
Skiables (GMDS)
GIE LIDAL

01/04/1990 31/03/2020

-1 668 €

2015

2017

2018

215 618 € 536 387 € 423 869 € 304 388 €

-410 538 € -178 000 €

-6 338 €

2016

135 075 €

Ecart
2017-2018
-28%

24 000 €

110 000 € 200 000 €

82%

93 472 €

64 803 €

7%

69 177 €

Tramway du Mont Blanc

Compagnie du
Mont-Blanc
(CMB)

09/07/1904 31/12/2018 -667 000 €

-380 000 € -637 000 € -687 000 € -575 000 € -481 000 €

16%

Train du Montenvers

Compagnie du
Mont-Blanc
(CMB)

06/03/1897 31/12/2023 -261 000 €

-72 000 €

-433 000 € -335 000 € -539 000 € -281 000 €

48%

TOTAL -1 222 152 € -534 045 € -897 307 € -368 141 € -515 328 € -188 435 €

63%
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Considérant que les dispositions de l’article L.1411-3 du CGCT demeurant applicables prévoient
que l’Assemblée départementale procède à l’examen des rapports de DSP reçus et en prenne
acte.
Il est demandé à l'Assemblée départementale de bien vouloir statuer.
Après avoir enregistré l'abstention de Mme GONZO-MASSOL (momentanément absente de la
salle des séances lors du vote),
Le Conseil départemental,
à l'unanimité,
PREND ACTE, conformément aux dispositions de l’article L.1411-3 du CGCT applicables aux
contrats de Délégation de Service Public conclus avant le 1er avril 2016, des rapports annuels
transmis par les délégataires de services publics départementaux pour leur dernier exercice
clos au 1er juin 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

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

Les rapports joints au dossier sont consultables uniquement sous forme dématérialisée et
peuvent être obtenus auprès du Service de l’Assemblée du Conseil départemental.
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Extrait des Procès-Verbaux
des Séances du Conseil départemental
SEANCE DU 10 DECEMBRE 2019
n° CD-2019-100
RAPPORTEUR :

M. DUVERNAY

OBJET

RAPPORT 2019 DES REPRESENTANTS DU DEPARTEMENT AU SEIN DU CONSEIL
D'ADMINISTRATION DE LA SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE LOCALE (SEML)
TERACTEM

:

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, Mme LEI

M. DUVERNAY,

Mme PETEX,

Mme BOUCHET,
Mme DION,
Mme GONZO-MASSOL,
Mme LHUILLIER,
Mme MAHUT,
Mme METRAL,
Mme REY,
Mme TERMOZ,
M. AMOUDRY,
M. BARDET,
M. BAUD,
M. BAUD-GRASSET, M. DAVIET, M. MORAND, M. PACORET, M. RUBIN

Représenté(e)(s) : (délégation(s) de vote)
Mme DUBY-MULLER à Mme TOWNLEY-BAZAILLE, Mme DULIEGE à M. HEISON, Mme GAY à M. MUDRY, Mme TEPPE-ROGUET à Mme TERMOZ,
M. BOCCARD à M. BARDET, M. CHAVANNE à Mme METRAL, M. PUTHOD à Mme LHUILLIER

Absent(e)(s) Excusé(e)(s) :
M. EXCOFFIER

Quorum et Délégations de vote vérifiés
Membres en exercice :

34

Présents :

26

Voix Pour

28

Représenté(e)(s) :

7

Voix contre

0

Suffrages Exprimés :

28

Abstention(s)

5
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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 la délibération du Conseil départemental du 07 novembre 2016 portant cession d’actions à
titre onéreux de la Société d’Economie Mixte TERACTEM ;
Vu les statuts de la Société d’Economie Mixte Locale dénommée aujourd’hui TERACTEM créée
le 1er janvier 1959 et modifiés à 18 reprises, la dernière modification en date ayant été
approuvée par l’Assemblée générale extraordinaire du 14 janvier 2014 ;
Vu le rapport transmis par les représentants du Département au sein du Conseil
d’Administration de la société TERACTEM au titre de l’exercice 2018;
Vu l’avis favorable de la 8ème Commission Finances, Ressources Humaines, Administration
Générale réunie le 4 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’économie 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, dans le sens de la délibération adoptée par le Conseil départemental dans sa
séance du 19 septembre 2016 relative à la cession d’actions de la SEM, la répartition du capital
de la société ainsi que, par effet induit, les modalités de sa gouvernance, ont été modifiées en
2017 afin de respecter les dispositions de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant Nouvelle
Organisation Territoriale de la République (loi NOTRe), notamment son article 133 VII disposant
que :
« Le département actionnaire d'une société d'économie mixte locale ou d'une société
publique locale d'aménagement dont l'objet social s'inscrit dans le cadre d'une
compétence que la loi attribue à un autre niveau de collectivité territoriale ou à un
groupement de collectivités territoriales peut continuer à participer au capital de cette
société à condition qu'il cède, dans l'année qui suit l'entrée en vigueur de la présente
loi, à la collectivité territoriale ou au groupement de collectivités territoriales
bénéficiaire de cette compétence, plus des deux tiers des actions qu'il détenait
antérieurement » ;
CD-2019-100
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En effet, suite aux cessions d’actions du Département, validées par délibérations successives
lors des séances des 7 novembre 2016, 12 décembre 2016 et 27 mars 2017, le Département est
désormais actionnaire de la société d’économie mixte locale dénommée TERACTEM à hauteur
de 40,39 % du capital, représentant 134 632 actions pour un capital souscrit de 2 827 272 € au
31 décembre 2018 ;
Considérant que le Conseil départemental, lors de sa séance du 14 mai 2018, a désigné pour le
représenter au sein du conseil d’administration de TERACTEM :





M. Denis DUVERNAY (Président de la société),
Mme Patricia MAHUT,
M. Joël BAUD-GRASSET,
M. Vincent PACORET ;

Considérant que le rapport transmis ne fait état d’aucune modification statutaire intervenue au
cours de l’année 2018;
Considérant que TERACTEM forme en réalité un groupe sur le plan financier avec l’existence de
filiales spécialisées dans certains domaines d’activités ;
CONSIDERANT QUE le rapport transmis par les représentants 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 31/12/2018) :
GROUPE TERACTEM
TERACTEM
Département 40,39%
Autres collectivités 18,25%
Autres actionnaires 41,36%

INVESTISSEUR DES ALPES
TERACTEM 50%
Banques 50%

ENERGIES RENOUVELABLES
DES ALPES (ERA)
TERACTEM 38%
Banques 62%
SOLAIRE DES ALPES
ERA : 59,2%
EDF/SAFIDI : 20,8%
Soc. Amenag. Savoie : 20%
CHALEUR DES ALPES
ERA 70%
Idex Territoires 30%
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PRINCIPAUX ELEMENTS FINANCIERS
Maison-mère (SEM)
Capital : 7 000 014 €
Capitaux propres : 10 699 944 €
Résultat net : +737 904 €

Filiale n°1 (SAS)
Capital : 7 925 000 €
Capitaux propres : 10 083 739 €
Résultat net : +208 462 €

Filiale n°2 (SAS)
Capital : 900 000 €
Capitaux propres : 870 160 €
Résultat net : -6 198 €

Sous-filiale n°1 (SAS)
Capital : 425 000 €
Capitaux propres : 614 023 €
Résultat net : +26 322 €

Sous-filiale n°2 (SAS)
Capital : 200 000 €
Capitaux propres : 1 236 171 €
Résultat net : -7 706 €
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Considérant qu’il s’agit aujourd’hui d’apporter une information à l’Assemblée départementale
sur l’activité du groupe TERACTEM à travers le rapport transmis annuellement par les
représentants du Département au sein du conseil d’administration de la société-mère.
Il est demandé à l'Assemblée départementale de bien vouloir délibérer et statuer.
Après en avoir délibéré et enregistré l'abstention de Mme GONZO-MASSOL
(momentanément absente de la salle des séances lors du vote), et la non-participation au
vote de Mme MAHUT, MM. BAUD-GRASSET, PACORET et DUVERNAY (ce dernier s'étant retiré
lors du vote),
Le Conseil départemental,
à l'unanimité,
SE PRONONCE FAVORABLEMENT sur le rapport écrit des représentants du Conseil
départemental au sein du Conseil d’Administration de la Société d'Economie Mixte Locale
TERACTEM, 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 10 DECEMBRE 2019
n° CD-2019-101
RAPPORTEUR :

M. HEISON

OBJET

FONDS DÉPARTEMENTAL POUR LE DÉVELOPPEMENT DES TERRITOIRES PROROGATIONS CANTONS D’ANNECY-LE-VIEUX, FAVERGES ET SAINT-JULIENEN-GENEVOIS

:

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, Mme LEI

M. DUVERNAY,

Mme PETEX,

Mme BOUCHET,
Mme DION,
Mme GONZO-MASSOL,
Mme LHUILLIER,
Mme MAHUT,
Mme METRAL,
Mme REY,
Mme TERMOZ,
M. AMOUDRY,
M. BARDET,
M. BAUD,
M. BAUD-GRASSET, M. DAVIET, M. MORAND, M. PACORET, M. RUBIN

Représenté(e)(s) : (délégation(s) de vote)
Mme DUBY-MULLER à Mme TOWNLEY-BAZAILLE, Mme DULIEGE à M. HEISON, Mme GAY à M. MUDRY, Mme TEPPE-ROGUET à Mme TERMOZ,
M. BOCCARD à M. BARDET, M. PUTHOD à Mme LHUILLIER

Absent(e)(s) Excusé(e)(s) :
M. CHAVANNE, M. EXCOFFIER

Quorum et Délégations de vote vérifiés
Membres en exercice :

34

Présents :

26

Voix Pour

30

Représenté(e)(s) :

6

Voix contre

0

Suffrages Exprimés :

30

Abstention(s)

2
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Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment son article L.1111-10,
Vu la délibération n° CG-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° CG-2012-127 du 19 mars 2012 créant le Fonds Départemental pour le
Développement des Territoires dans le cadre de l'évolution du dispositif des aides aux
communes et intercommunalités,
Vu la délibération n° CD-2018-087 du 10 décembre 2018 portant sur le Budget Primitif 2019,
Vu la délibération n° CP-2016-0482 du 04 juillet 2016, attribuant diverses subventions aux
communes d’Annecy-le-Vieux, Faverges et Saint-Julien-en-Genevois,
Vu l'avis favorable émis par la 5ème Commission Aménagement du Territoire, Economie,
Enseignement Supérieur, Recherche, Aménagement Numérique lors de ses réunions des
16 septembre et 28 novembre 2019.
Les visas ci-avant ayant été rappelés, M. le Président expose que des demandes de
modifications ont été sollicitées par certaines communes.
1. Prorogation – Canton d’Annecy-le-Vieux – Commune de Charvonnex
La Commission Permanente du Conseil départemental, lors de sa séance du 04 juillet 2016, a
attribué par délibération n° CP-2016-0482 diverses subventions dont la validité était de 3 ans.
Compte tenu des aléas rencontrés par la commune de Charvonnex dans la conduite de ses
projets de rénovation partielle de l'accueil de la mairie et de rénovation énergétique de la salle
communale, il est proposé de proroger la validité de ces subventions jusqu’au
31 décembre 2020.
2. Prorogation – Canton de Faverges – Commune de Val-de-Chaise
La Commission Permanente du Conseil départemental, lors de sa séance du 04 juillet 2016, a
attribué par délibération n° CP-2016-0482 diverses subventions dont la validité était de 3 ans.
Compte tenu des aléas rencontrés par la Commune de Val-de-Chaise dans la réalisation de son
projet de reconstruction partielle des bâtiments de l'alpage de l'Arpeyron et aménagement
d'une plateforme, il est proposé de proroger la validité de cette subvention jusqu’au
31 décembre 2020.
3. Prorogation – Canton de Saint-Julien-en-Genevois – Commune de Clarafond-Arcine
La Commission Permanente du Conseil départemental, lors de sa séance du 04 juillet 2016, a
attribué par délibération n° CP-2016-0482 diverses subventions dont la validité était de 3 ans.
Compte tenu des aléas rencontrés par la Commune de Clarafond-Arcine dans la réalisation de
son projet de sécurisation de la traversée du chef-lieu, il est proposé de proroger la validité de
cette subvention jusqu’au 31 décembre 2020.
Il est demandé à l'Assemblée départementale de bien vouloir délibérer et statuer.
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Après en avoir délibéré et enregistré l'abstention de Mmes GONZO-MASSOL et METRAL
(momentanément absentes de la salle des séances lors du vote),
Le Conseil départemental,
à l'unanimité,
DONNE son accord aux propositions de prorogations de validité des subventions ci-après,
concernant les cantons d’Annecy-le-Vieux, Faverges et Saint-Julien-en-Genevois :
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Cantons d'ANNECY-LE-VIEUX, FAVERGES et SAINT-JULIEN-EN-GENEVOIS
- FDDT Propositions de prorogations de validité de subventions
Commission Permanente
initiale

Ancienne date

Nouvelle date
de fin de validité

Collectivité

Opération

Dépense
subventionnable

%

Montant
subvention

H.T.
N° CP-2016-0482
Date : 4 juillet 2016
N° CP-2016-0482
Date : 4 juillet 2016
N° CP-2016-0482
Date : 4 juillet 2016

4 juillet 2019 31 décembre 2020 CHARVONNEX
4 juillet 2019 31 décembre 2020 CHARVONNEX
4 juillet 2019 31 décembre 2020 VAL-DE-CHAISE

Rénovation partielle de l'accueil de la mairie
Rénovation énergétique de la salle communale
Reconstruction partielle des bâtiments de
l'alpage de l'Arpeyron et aménagement d'une

24 000 €

50

12 000 €

10 000 €

50

5 000 €

80 000 €

50

40 000 €

120 000 €

50

60 000 €

plateforme
N° CP-2016-0482
Date : 4 juillet 2016
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4 juillet 2019 31 décembre 2020

CLARAFONDARCINE

Sécurisation de la traversée du chef-lieu
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AUTORISE le versement des subventions aux bénéficiaires au respect des conditions suivantes :
 Fonds Départemental pour le Développement des Territoires :
 Travaux ou opérations avec marché public :
 1er acompte de 35 % au vu du procès-verbal d'appel d'offres ou des copies des marchés,
 2ème acompte de 35 % lorsque 70 % du montant de la dépense auront été réglés,
 le solde de 30 % sur présentation d'un état récapitulatif des paiements effectués, visé
par le Percepteur.
 *Travaux, opérations ou acquisitions sur factures :
 1er acompte de 35 % lorsque le montant des factures acquittées atteint au moins 35 %
de la dépense subventionnable,
 2ème acompte de 35 % lorsque le montant des factures acquittées atteint au moins 70 %
de la dépense subventionnable,
 le solde de 30 % sur présentation d'un état récapitulatif des paiements effectués, visé
par le Percepteur.
PRECISE que la durée de validité des subventions pour les communes de Charvonnex, Val de
Chaise et Clarafond-Arcine est de trois ans à compter de la date des délibérations initiales. Si,
à l’expiration de ce délai, les demandes de versement des subventions accordées n’ont pas été
transmises aux services départementaux, les subventions seront caduques et ne pourront pas
être versées.
PRECISE que la durée de validité des subventions est fixée jusqu’au 31 décembre 2020 pour les
communes de Charvonnex, Val de Chaise et Clarafond-Arcine. Si, à l’expiration de ce délai, les
demandes de versement des subventions accordées n’ont pas été transmises aux services
départementaux, les subventions seront caduques et ne pourront pas être versées.

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 10 DECEMBRE 2019
n° CD-2019-102
RAPPORTEUR :

M. MONTEIL

OBJET

COMPENSATION FINANCIÈRE GENEVOISE - RÉPARTITION DE LA 47ÈME
TRANCHE - ATTRIBUTION DES ALLOCATIONS DIRECTES AUX COMMUNES ET AUX
INTERCOMMUNALITÉS ET RÉPARTITION DU FONDS DÉPARTEMENTAL
D'INTERVENTIONS STRUCTURANTES (FDIS)

:

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, Mme LEI

M. DUVERNAY,

Mme PETEX,

Mme BOUCHET,
Mme DION,
Mme GONZO-MASSOL,
Mme LHUILLIER,
Mme MAHUT,
Mme METRAL,
Mme REY,
Mme TERMOZ,
M. AMOUDRY,
M. BARDET,
M. BAUD,
M. BAUD-GRASSET, M. DAVIET, M. MORAND, M. PACORET, M. RUBIN

Représenté(e)(s) : (délégation(s) de vote)
Mme DUBY-MULLER à Mme TOWNLEY-BAZAILLE, Mme DULIEGE à M. HEISON, Mme GAY à M. MUDRY, Mme TEPPE-ROGUET à Mme TERMOZ,
M. BOCCARD à M. BARDET, M. CHAVANNE à Mme METRAL, M. PUTHOD à Mme LHUILLIER

Absent(e)(s) Excusé(e)(s) :
M. EXCOFFIER

Quorum et Délégations de vote vérifiés
Membres en exercice :

34

Présents :

26

Voix Pour

32

Représenté(e)(s) :

7

Voix contre

0

Suffrages Exprimés :

32

Abstention(s)

1
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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° CD-2015-003 du 02 avril 2015 portant délégation à la Commission
Permanente,
Vu la délibération de l'Assemblée départementale n° CD-2015-032 du 06 juillet 2015 créant le
budget annexe de la Compensation Financière Genevoise,
Vu la délibération de l'Assemblée départementale n° CD-2018-099 du 11 décembre 2018
adoptant le Budget Primitif 2019 du budget annexe de la Compensation Financière Genevoise,
Vu la délibération de l’Assemblée départementale n° CD-2019-023 du 27 mai 2019 adoptant le
Budget Supplémentaire 2019 du budget annexe de la Compensation Financière Genevoise,
Vu la délibération de l'Assemblée départementale n° CD-2019-091 du 10 décembre 2019
adoptant le Budget Primitif 2020 du budget annexe de la Compensation Financière Genevoise,
Vu l’avis favorable du Groupe mixte frontalier du 03 décembre 2019.
Les visas ci-avant ayant été rappelés, M. le Président expose que le montant de la 47ème tranche
de la Compensation Financière Genevoise (CFG), versée en décembre 2019, s'élève à
310 329 987,40 CHF, soit 281 447 494,51 €. La part revenant au Département de la HauteSavoie est de 76,7 % de l'enveloppe, soit 215 870 228,29 €. En comparaison avec l'année 2018,
il convient de souligner que, si la CFG versée en francs suisses est en augmentation de plus de
13 millions (+ 4,3 %), l’application d’un taux de change plus favorable qu’en 2018 (0,90 contre
0,87) induit une augmentation de plus de 21,8 millions d’euros, ce qui représente une hausse
d’environ 8,4 %.
En premier lieu, il est proposé au Conseil départemental de renouveler, en plus de l'allocation
directe aux communes (représentant 55 % de la part haut-savoyarde de la CFG après déduction
de la part réservée de 0,7 %), une quote-part destinée aux établissements publics de coopération
intercommunale qui sera reversée en fonction du nombre de leurs habitants travaillant dans le
canton de Genève.
La proposition présentée ci-après porte sur une évolution à la hausse de cette quote-part, qui la
porterait de 7 % à 8 %. Il s'agit d’aider les intercommunalités à assumer au mieux l'augmentation
des charges qui leur incombe.
En second lieu, il convient de rappeler que, depuis 2015, la prise en compte du recensement des
frontaliers titulaires d’un « permis G » et en activité repose dorénavant sur la seule liste des
« permis G » fournie par l'Office Cantonal de la Population et des Migrations (OCPM). Cette liste
a été envoyée aux communes pour information seulement. En 2019, le nombre total de
personnes inscrites dans le fichier transmis par l’OCPM est en légère diminution, passant à
77 692 contre 79 109 en 2018.
Le recensement des frontaliers de nationalité suisse s’opère, quant à lui, toujours par le biais
d’une déclaration, signée par le maire, que chaque commune adresse au Département.
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Au terme du recensement 2019, le nombre total de frontaliers travaillant à Genève et vivant en
Haute-Savoie s'élève à 92 176.

Par ailleurs, il convient de souligner la proposition de création d’une part affectée au fonds Eau et
assainissement du Département dont le montant s’élèverait à 1 million d’euros. Parallèlement à la
mise en place de cette part affectée, le Département engagerait sur son budget principal
1 million d’euros supplémentaire, permettant ainsi de porter de 10 à 12 millions d’euros le fonds
départemental eau et assainissement.

De plus, dans le cadre de la répartition du Fonds Départemental des Interventions Structurantes
(FDIS), il est proposé de réserver une somme au financement de projets de parkings relais
(P+R). L’affectation de cette somme se fera au cours des premiers mois de l’année 2020,
concomitamment à l’adoption, par le Département, d’un règlement fixant les conditions d’éligibilité
des projets ainsi que les modalités d’intervention financière du Département.

L'ensemble de ces propositions (évolution de la quote-part à destination des intercommunalités
de 7 % à 8 %, création d’une part affectée au fonds eau et assainissement de 1 million d’euros,
création en 2020 d’un règlement d’intervention départementale sur les P+R permettant d’affecter
une part du FDIS) a été établi en étroite concertation avec les membres du Groupe Mixte
Frontalier, réunis en séance le 03 décembre 2019.

Enfin, il importe de préciser que, lors de leur réunion du 3 décembre 2019, les membres du
Groupe Mixte Frontalier ont exprimé leur accord de principe à la création, en 2020, lors de la
répartition de la CFG de la 48ème tranche, d’une part permettant de combler une partie du déficit
de fonctionnement du Léman Express, dont la mise en service doit avoir lieu mi-décembre 2019.
Cet accord de principe devra donner lieu à une discussion sur les conditions précises de mise en
œuvre de ce versement. La participation au financement du déficit d’exploitation du Léman
Express sera décidée au titre de la répartition de la 48ème tranche de la CFG et n’engagera en
rien les répartitions des prochaines tranches de CFG des années suivantes.
La proposition de répartition générale de la 47ème tranche de la CFG en différentes rubriques est
présentée dans le tableau 1 ci-annexé.

Les propositions de répartition de l'allocation directe aux communes (enveloppe de
117 645 052,71 €) et aux intercommunalités (enveloppe de 17 112 007,67 €) sont présentées
dans les tableaux 2 et 3 ci-annexés.

La proposition de répartition du Fonds Départemental d’Interventions Structurantes (FDIS) est
présentée dans le tableau 4 ci-annexé.
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COMPENSATION FINANCIERE GENEVOISE
Répartition - 47

ème

tranche - Décembre 2019

Montant de la compensation totale en CHF

310 329 987,40 CHF

Montant de la compensation totale en Euros

281 447 494,51 €

Montant de la compensation totale en Euros

281 447 494,51 €

Part de la Haute-Savoie en %

76,7%

Part de la Haute-Savoie en euros

215 870 228,29 €

Part de l'Ain en %

23,3%

Part de l'Ain en euros

65 577 266,22 €

ème

46

tranche (2018 Rappel)
Euros

Dotation reçue par le Département de la Haute-Savoie

%

199 093 488,00 €

ème

47

tranche (2019)

Euros

%

215 870 228,29 €

1 817 020,10 €

0,7%

1 970 132,46 €

0,7%

197 276 467,90 €

100%

213 900 095,83 €

100%

●Allocation directes aux communes

108 502 057,35 €

55%

117 645 052,71 €

55%

●Allocation directes au Département

29 591 470,19 €

15%

32 085 014,37 €

15%

●Allocation directe aux EPCI

13 809 352,75 €

7%

17 112 007,67 €

8%

●Part affectée aux contrats départementaux d'avenir et de solidarité (CDAS - Ex FDDT)

10 000 000,00 €

forfait

10 000 000,00 €

forfait

1 000 000,00 €

forfait

36 058 021,08 €

solde

Dotation réservée au financement de l'aménagement sur site de la RD 903, soit 0,7 %
Dotation restant à répartir soit :

● Part affectée au Fonds départemental Eau et assainissement
●Fonds départemental d'intervention structurantes (FDIS)
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*Un reliquat positif de 4,71 € est généré en raison de l'application d'un
arrondi à l'euro pour toutes les communes.
A l’instar des années précédentes, il sera attribué à Annemasse

46ème tranche (Rappel)

Annecy 1 (Hors Annecy)

BALME-DE-SILLINGY (LA)

382

Allocation Euros
2018
(avec arrondis)
444 638,00 €

Annecy 1 (Hors Annecy)

CHOISY

236

Annecy 1 (Hors Annecy)

LOVAGNY

Annecy 1 (Hors Annecy)

47ème tranche
décembre 2019

391

Allocation Euros
2019*
(avec arrondis)
499 037,00 €

274 698,00 €

228

290 998,00 €

73

84 970,00 €

75

95 723,00 €

MESIGNY

76

88 462,00 €

77

98 276,00 €

Annecy 1 (Hors Annecy)

NONGLARD

32

37 247,00 €

36

45 947,00 €

Annecy 1 (Hors Annecy)

POISY

457

531 936,00 €

476

607 523,00 €

Annecy 1 (Hors Annecy)

SALLENOVES

89

103 594,00 €

90

114 868,00 €

Annecy 1 (Hors Annecy)

SILLINGY

382

444 638,00 €

370

472 234,00 €

1 727

2 010 183,00 €

1 743

2 224 606,00 €

7 148

8 320 078,00 €

7 091

9 050 307,00 €

7 148

8 320 078,00 €

7 091

9 050 307,00 €

170

197 875,00 €

156

199 104,00 €

170

197 875,00 €

156

199 104,00 €

Cantons

Annecy 1 et 2 -Annecy le vieux
- Seynod
Annecy 2 (Hors Annecy)

Communes

ANNECY (Co.fusionnée)
SEVRIER

Total frontaliers
2018

Total frontaliers
2019

Annecy-le-Vieux (Hors Annecy)

ARGONAY

238

277 026,00 €

260

331 840,00 €

Annecy-le-Vieux (Hors Annecy)

CHARVONNEX

124

144 333,00 €

132

168 473,00 €

Annecy-le-Vieux (Hors Annecy)

EPAGNY-METZ-TESSY (Co.fusionnée)

642

747 271,00 €

653

833 430,00 €

Annecy-le-Vieux (Hors Annecy)

GROISY

406

472 573,00 €

419

534 773,00 €

Annecy-le-Vieux (Hors Annecy)

NAVES-PARMELAN

46

53 543,00 €

50

63 815,00 €

Annecy-le-Vieux (Hors Annecy)

FILLIERE (Co.fusionnée)

909

1 058 051,00 €

927

1 183 138,00 €

Annecy-le-Vieux (Hors Annecy)

VILLAZ

193

224 647,00 €

190

242 499,00 €

2 558

2 977 444,00 €

2 631

3 357 968,00 €

Annemasse

AMBILLY

1 649

1 919 391,00 €

1 663

2 122 502,00 €

Annemasse

ANNEMASSE

8 410

9 789 002,35 €

8 194

10 458 079,71 €

Annemasse

VILLE-LA-GRAND

1 929

2 245 304,00 €

1 850

2 361 172,00 €

11 988

13 953 697,35 €

11 707

14 941 753,71 €
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46ème tranche (Rappel)
Cantons

Communes

Bonneville
Bonneville

ARENTHON
AYZE

Bonneville

BONNEVILLE

Bonneville

BRISON

Bonneville

330
194

Allocation Euros
2018
(avec arrondis)
384 111,00 €
225 811,00 €

1 205

Total frontaliers
2018

47ème tranche
décembre 2019
Total frontaliers
2019

Allocation Euros 2019
(avec arrondis)

342
194

436 498,00 €
247 604,00 €

1 402 587,00 €

1 168

1 490 729,00 €

40

46 559,00 €

40

51 052,00 €

CONTAMINE-SUR-ARVE

430

500 508,00 €

438

559 023,00 €

Bonneville

FAUCIGNY

127

147 825,00 €

117

149 328,00 €

Bonneville

FILLINGES

856

996 361,00 €

855

1 091 244,00 €

Bonneville

MARCELLAZ-EN-FAUCIGNY

239

278 190,00 €

228

290 998,00 €

Bonneville

MARIGNIER

388

451 621,00 €

363

463 300,00 €

Bonneville

MEGEVETTE

67

77 986,00 €

67

85 513,00 €

Bonneville

ONNION

150

174 596,00 €

148

188 894,00 €

Bonneville

PEILLONNEX

278

323 584,00 €

283

361 195,00 €

Bonneville + Faverges

GLIERES-VAL-DE-BORNE (Co.fusionnée)

105

122 217,00 €

106

135 289,00 €

Bonneville

ST-JEAN-DE-THOLOME

143

166 448,00 €

147

187 617,00 €

Bonneville

ST-JEOIRE

378

439 982,00 €

358

456 919,00 €

Bonneville

ST-PIERRE-EN-FAUCIGNY

872

1 014 984,00 €

865

1 104 007,00 €

Bonneville

TOUR (LA)

147

171 104,00 €

153

195 275,00 €

Bonneville

VILLE-EN-SALLAZ

135

157 136,00 €

131

167 196,00 €

Bonneville

VIUZ-EN-SALLAZ

826

961 442,00 €

828

1 056 784,00 €

Bonneville

VOUGY

144

167 612,00 €

140

178 683,00 €

7 054

8 210 664,00 €

6 971

8 897 148,00 €
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46ème tranche (Rappel)

51

Allocation Euros
2018
(avec arrondis)
59 363,00 €

CLUSES

626

Cluses

MARNAZ

Cluses

Cantons

Communes

Cluses

CHATILLON-SUR-CLUSES

Cluses

Total frontaliers
2018

47ème tranche
décembre 2019
Total frontaliers
2019

Allocation Euros 2019
(avec arrondis)
52

66 368,00 €

728 647,00 €

600

765 785,00 €

300

349 192,00 €

300

382 893,00 €

MIEUSSY

162

188 564,00 €

149

190 170,00 €

Cluses

MONT-SAXONNEX

102

118 725,00 €

100

127 631,00 €

Cluses

MORILLON

18

20 952,00 €

23

29 355,00 €

Cluses

NANCY-SUR-CLUSES

19

22 115,00 €

15

19 145,00 €

Cluses

REPOSOIR (LE)

10

11 640,00 €

9

11 487,00 €

Cluses

RIVIERE-ENVERSE (LA)

21

24 443,00 €

20

25 526,00 €

Cluses

ST-SIGISMOND

20

23 279,00 €

22

28 079,00 €

Cluses

SAMOENS

63

73 330,00 €

62

79 131,00 €

Cluses

SCIONZIER

413

480 721,00 €

390

497 760,00 €

Cluses

SIXT-FER-A-CHEVAL

8

9 312,00 €

7

8 934,00 €

Cluses

TANINGES

125

145 497,00 €

120

153 157,00 €

Cluses

THYEZ

310

360 832,00 €

308

393 103,00 €

Cluses

VERCHAIX

21

24 443,00 €

18

22 974,00 €

2 269

2 641 055,00 €

2 195

2 801 498,00 €
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46ème tranche (Rappel)

Evian-les-Bains

ABONDANCE

6

Allocation Euros
2018
(avec arrondis)
6 984,00 €

Evian-les-Bains

BAUME (LA)

3

Evian-les-Bains

BERNEX

Evian-les-Bains

BIOT (LE)

Evian-les-Bains

Cantons

Communes

Total frontaliers
2018

47ème tranche
décembre 2019
Total frontaliers
2019

Allocation Euros 2019
(avec arrondis)
3

3 829,00 €

3 492,00 €

3

3 829,00 €

24

27 935,00 €

22

28 079,00 €

20

23 279,00 €

16

20 421,00 €

BONNEVAUX

1

1 164,00 €

1

1 276,00 €

Evian-les-Bains

CHAMPANGES

48

55 871,00 €

44

56 158,00 €

Evian-les-Bains

CHAPELLE-D'ABONDANCE (LA)

6

6 984,00 €

4

5 105,00 €

Evian-les-Bains

CHATEL

6

6 984,00 €

4

5 105,00 €

Evian-les-Bains

CHEVENOZ

15

17 460,00 €

15

19 145,00 €

Evian-les-Bains

COTE-D'ARBROZ (LA)

9

10 476,00 €

10

12 763,00 €

Evian-les-Bains

ESSERT-ROMAND

7

8 148,00 €

7

8 934,00 €

Evian-les-Bains

EVIAN-LES-BAINS

329

382 947,00 €

297

379 064,00 €

Evian-les-Bains

FETERNES

62

72 166,00 €

54

68 921,00 €

Evian-les-Bains

FORCLAZ (LA)

7

8 148,00 €

8

10 210,00 €

Evian-les-Bains

GETS (LES)

35

40 739,00 €

29

37 013,00 €

Evian-les-Bains

LARRINGES

52

60 527,00 €

48

61 263,00 €

Evian-les-Bains

LUGRIN

53

61 691,00 €

47

59 987,00 €

Evian-les-Bains

MARIN

106

123 381,00 €

96

122 526,00 €

Evian-les-Bains

MAXILLY-SUR-LEMAN

41

47 723,00 €

45

57 434,00 €

Evian-les-Bains

MEILLERIE

9

10 476,00 €

6

7 658,00 €

Evian-les-Bains

MONTRIOND

10

11 640,00 €

16

20 421,00 €

Evian-les-Bains

MORZINE

48

55 871,00 €

37

47 223,00 €

Evian-les-Bains

NEUVECELLE

92

107 086,00 €

93

118 697,00 €

Evian-les-Bains

NOVEL

1

1 164,00 €

0

0,00 €

Evian-les-Bains

PUBLIER

292

339 880,00 €

276

352 261,00 €
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46ème tranche (Rappel)

Evian-les-Bains

ST-GINGOLPH

10

Allocation Euros
2018
(avec arrondis)
11 640,00 €

Evian-les-Bains

ST-JEAN-D'AULPS

16

Evian-les-Bains

ST-PAUL-EN-CHABLAIS

Evian-les-Bains

Cantons

Communes

Total frontaliers
2018

47ème tranche
décembre 2019
Total frontaliers
2019

Allocation Euros 2019
(avec arrondis)
7

8 934,00 €

18 624,00 €

18

22 974,00 €

54

62 855,00 €

47

59 987,00 €

SEYTROUX

10

11 640,00 €

9

11 487,00 €

Evian-les-Bains

THOLLON

18

20 952,00 €

18

22 974,00 €

Evian-les-Bains

VACHERESSE

12

13 968,00 €

10

12 763,00 €

Evian-les-Bains

VERNAZ (LA)

7

8 148,00 €

9

11 487,00 €

Evian-les-Bains

VINZIER

14

16 296,00 €

15

19 145,00 €

1 423

1 656 339,00 €

1 314

1 677 073,00 €

47

54 707,00 €

35

44 671,00 €

3

3 492,00 €

3

3 829,00 €

20

23 279,00 €

22

28 079,00 €

Faverges

ALEX

Faverges

BALME-DE-THUY (LA)

Faverges

BLUFFY

Faverges

BOUCHET (LE)

1

1 164,00 €

1

1 276,00 €

Faverges

CHEVALINE

2

2 328,00 €

3

3 829,00 €

Faverges

CLEFS (LES)

10

11 640,00 €

10

12 763,00 €

Faverges

CLUSAZ (LA)

23

26 771,00 €

24

30 631,00 €

Faverges

DINGY-ST-CLAIR

65

75 658,00 €

56

71 473,00 €

Faverges

DOUSSARD

48

55 871,00 €

44

56 158,00 €

Faverges

FAVERGES-SEYTHENEX (Co.fusionnée)

46

53 543,00 €

45

57 434,00 €

Faverges

GIEZ

5

5 820,00 €

4

5 105,00 €

Faverges

GRAND-BORNAND (LE)

34

39 575,00 €

32

40 842,00 €

Faverges

LATHUILE

9

10 476,00 €

9

11 487,00 €

Faverges

MANIGOD

8

9 312,00 €

9

11 487,00 €

Faverges

VAL-DE-CHAISE (Co.fusionnée)

8

9 312,00 €

7

8 934,00 €

Faverges

MENTHON-ST-BERNARD

79

91 954,00 €

78

99 552,00 €

Faverges

ST-FERREOL

8

9 312,00 €

9

11 487,00 €
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46ème tranche (Rappel)
Cantons

Communes

Faverges

ST-JEAN-DE-SIXT

Faverges

SERRAVAL

Faverges

TALLOIRES-MONTMIN (Co.fusionnée)

Faverges

26

Allocation Euros
2018
(avec arrondis)
30 263,00 €

4

Total frontaliers
2018

47ème tranche
décembre 2019
Total frontaliers
2019

Allocation Euros 2019
(avec arrondis)
26

33 184,00 €

4 656,00 €

4

5 105,00 €

70

81 478,00 €

64

81 684,00 €

THONES

108

125 709,00 €

101

128 907,00 €

Faverges

VEYRIER-DU-LAC

127

147 825,00 €

122

155 710,00 €

Faverges

VILLARDS-SUR-THONES (LES)

18

20 952,00 €

22

28 079,00 €

769

895 097,00 €

730

931 706,00 €

Gaillard

ARTHAZ-PT-NOTRE-DAME

356

414 374,00 €

338

431 392,00 €

Gaillard

BONNE

695

808 961,00 €

677

864 061,00 €

Gaillard

CRANVES-SALES

1 646

1 915 899,00 €

1 628

2 077 831,00 €

Gaillard

ETREMBIERES

636

740 287,00 €

641

818 114,00 €

Gaillard

GAILLARD

3 548

4 129 776,00 €

3 426

4 372 634,00 €

Gaillard

JUVIGNY

166

193 219,00 €

156

199 104,00 €

Gaillard

LUCINGES

398

463 261,00 €

379

483 721,00 €

Gaillard

MACHILLY

263

306 125,00 €

276

352 261,00 €

Gaillard

ST-CERGUES

888

1 033 608,00 €

896

1 143 573,00 €

Gaillard

VETRAZ-MONTHOUX

2 302

2 679 466,00 €

2 235

2 852 550,00 €

10 898

12 684 976,00 €

10 652

13 595 241,00 €

La Roche-sur-Foron

ALLONZIER-LA-CAILLE

411

478 393,00 €

395

504 142,00 €

La Roche-sur-Foron

AMANCY

434

505 164,00 €

416

530 945,00 €

La Roche-sur-Foron

ANDILLY

263

306 125,00 €

284

362 472,00 €

La Roche-sur-Foron

ARBUSIGNY

266

309 617,00 €

256

326 735,00 €

La Roche-sur-Foron

CERCIER

136

158 300,00 €

119

151 881,00 €

La Roche-sur-Foron

CERNEX

274

318 929,00 €

287

366 301,00 €

La Roche-sur-Foron

CHAPELLE-RAMBAUD (LA)

35

40 739,00 €

32

40 842,00 €

La Roche-sur-Foron

COPPONEX

338

393 423,00 €

343

437 774,00 €
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46ème tranche (Rappel)

La Roche-sur-Foron

CORNIER

282

Allocation Euros
2018
(avec arrondis)
328 240,00 €

La Roche-sur-Foron

CRUSEILLES

975

La Roche-sur-Foron

CUVAT

La Roche-sur-Foron

Cantons

Communes

Total frontaliers
2018

47ème tranche
décembre 2019
Total frontaliers
2019

Allocation Euros 2019
(avec arrondis)

267

340 774,00 €

1 134 874,00 €

971

1 239 296,00 €

199

231 631,00 €

220

280 788,00 €

ETEAUX

303

352 684,00 €

319

407 143,00 €

La Roche-sur-Foron

MENTHONNEX-EN-BORNES

294

342 208,00 €

283

361 195,00 €

La Roche-sur-Foron

MONNETIER-MORNEX

592

689 072,00 €

564

719 838,00 €

La Roche-sur-Foron

MURAZ (LA)

267

310 781,00 €

267

340 774,00 €

La Roche-sur-Foron

NANGY

388

451 621,00 €

371

473 511,00 €

La Roche-sur-Foron

PERS-JUSSY

664

772 878,00 €

663

846 193,00 €

La Roche-sur-Foron

REIGNIER

2 088

2 430 375,00 €

2 031

2 592 183,00 €

La Roche-sur-Foron

ROCHE-SUR-FORON (LA)

1 491

1 735 484,00 €

1 438

1 835 332,00 €

La Roche-sur-Foron

ST-BLAISE

112

130 365,00 €

99

126 355,00 €

La Roche-sur-Foron

ST-LAURENT

141

164 120,00 €

139

177 407,00 €

La Roche-sur-Foron

ST-SIXT

153

178 088,00 €

146

186 341,00 €

La Roche-sur-Foron

SAPPEY (LE)

103

119 889,00 €

105

134 012,00 €

La Roche-sur-Foron

SCIENTRIER

243

282 845,00 €

237

302 485,00 €

La Roche-sur-Foron

VILLY-LE-BOUVERET

134

155 972,00 €

131

167 196,00 €

La Roche-sur-Foron

VILLY-LE-PELLOUX

153

178 088,00 €

159

202 933,00 €

La Roche-sur-Foron

VOVRAY-EN-BORNES

140

162 956,00 €

151

192 723,00 €

10 879

12 662 861,00 €

10 693

13 647 571,00 €
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46ème tranche (Rappel)

135

Allocation Euros
2018
(avec arrondis)
157 136,00 €

CONTAMINES-MONTJOIE (LES)

10

Le Mont-Blanc

HOUCHES (LES)

Le Mont-Blanc

PASSY

Le Mont-Blanc

Cantons

Communes

Le Mont-Blanc

CHAMONIX-MT-BLANC

Le Mont-Blanc

Total frontaliers
2018

47ème tranche
décembre 2019
Total frontaliers
2019

Allocation Euros 2019
(avec arrondis)

124

158 262,00 €

11 640,00 €

9

11 487,00 €

71

82 642,00 €

89

113 591,00 €

173

201 367,00 €

166

211 867,00 €

ST-GERVAIS-LES-BAINS

68

79 150,00 €

71

90 618,00 €

Le Mont-Blanc

SERVOZ

25

29 099,00 €

23

29 355,00 €

Le Mont-Blanc

VALLORCINE

2

2 328,00 €

2

2 553,00 €

484

563 362,00 €

484

617 733,00 €

72

83 806,00 €

74

94 447,00 €

8

9 312,00 €

6

7 658,00 €

Rumilly

ALBY-SUR-CHERAN

Rumilly

ALLEVES

Rumilly

BLOYE

15

17 460,00 €

14

17 868,00 €

Rumilly

BOUSSY

16

18 624,00 €

15

19 145,00 €

Rumilly

CHAINAZ-LES-FRASSES

29

33 755,00 €

34

43 395,00 €

Rumilly

CHAPEIRY

46

53 543,00 €

57

72 750,00 €

Rumilly

CREMPIGNY-BONNEGUETE

21

24 443,00 €

23

29 355,00 €

Rumilly

CUSY

36

41 903,00 €

44

56 158,00 €

Rumilly

ETERCY

31

36 083,00 €

39

49 776,00 €

Rumilly

GRUFFY

50

58 199,00 €

43

54 881,00 €

Rumilly

HAUTEVILLE-SUR-FIER

38

44 231,00 €

39

49 776,00 €

Rumilly

HERY-SUR-ALBY

24

27 935,00 €

22

28 079,00 €

Rumilly

LORNAY

9

10 476,00 €

12

15 316,00 €

Rumilly

MARCELLAZ-ALBANAIS

59

68 674,00 €

65

82 960,00 €

Rumilly

MARIGNY-ST-MARCEL

17

19 788,00 €

16

20 421,00 €

Rumilly

MASSINGY

22

25 607,00 €

20

25 526,00 €

Rumilly

MOYE

13

15 132,00 €

15

19 145,00 €
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46ème tranche (Rappel)

22

Allocation Euros
2018
(avec arrondis)
25 607,00 €

338

ST-EUSEBE

Rumilly

Cantons

Communes

Rumilly

MURES

Rumilly

RUMILLY

Rumilly

Total frontaliers
2018

47ème tranche
décembre 2019
Total frontaliers
2019

Allocation Euros 2019
(avec arrondis)
27

34 460,00 €

393 423,00 €

320

408 419,00 €

24

27 935,00 €

26

33 184,00 €

ST-FELIX

77

89 626,00 €

68

86 789,00 €

Rumilly

ST-SYLVESTRE

15

17 460,00 €

15

19 145,00 €

Rumilly

SALES

54

62 855,00 €

55

70 197,00 €

Rumilly

THUSY

63

73 330,00 €

65

82 960,00 €

Rumilly

VALLIERES-SUR-FIER (Co.fusionnée)

85

98 938,00 €

87

111 039,00 €

Rumilly

VAULX

53

61 691,00 €

53

67 644,00 €

Rumilly

VERSONNEX

35

40 739,00 €

35

44 671,00 €

Rumilly

VIUZ-LA-CHIESAZ

48

55 871,00 €

47

59 987,00 €

1 320

1 536 446,00 €

1 336

1 705 151,00 €

1 087

1 265 238,00 €

1 102

1 406 492,00 €

63

73 330,00 €

55

70 197,00 €

Saint-Julien-en-Genevois

ARCHAMPS

Saint-Julien-en-Genevois

BASSY

Saint-Julien-en-Genevois

BEAUMONT

988

1 150 005,00 €

987

1 259 717,00 €

Saint-Julien-en-Genevois

BOSSEY

344

400 407,00 €

344

439 050,00 €

Saint-Julien-en-Genevois

CHALLONGES

95

110 577,00 €

91

116 144,00 €

Saint-Julien-en-Genevois

CHAUMONT

85

98 938,00 €

84

107 210,00 €

Saint-Julien-en-Genevois

CHAVANNAZ

64

74 494,00 €

61

77 855,00 €

Saint-Julien-en-Genevois

CHENE-EN-SEMINE

72

83 806,00 €

83

105 934,00 €

Saint-Julien-en-Genevois

CHENEX

270

314 273,00 €

266

339 498,00 €

Saint-Julien-en-Genevois

CHESSENAZ

37

43 067,00 €

33

42 118,00 €

Saint-Julien-en-Genevois

CHEVRIER

166

193 219,00 €

170

216 973,00 €

Saint-Julien-en-Genevois

CHILLY

157

182 744,00 €

159

202 933,00 €

Saint-Julien-en-Genevois

CLARAFOND

235

273 534,00 €

227

289 722,00 €

Saint-Julien-en-Genevois

CLERMONT

48

55 871,00 €

49

62 539,00 €
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46ème tranche (Rappel)

1 237

Allocation Euros
2018
(avec arrondis)
1 439 834,00 €

CONTAMINE-SARZIN

176

Saint-Julien-en-Genevois

DESINGY

Saint-Julien-en-Genevois

DINGY-EN-VUACHE

Saint-Julien-en-Genevois

Cantons

Communes

Saint-Julien-en-Genevois

COLLONGES-SOUS-SALEVE

Saint-Julien-en-Genevois

Total frontaliers
2018

47ème tranche
décembre 2019
Total frontaliers
2019

Allocation Euros 2019
(avec arrondis)

1 224

1 562 202,00 €

204 859,00 €

176

224 630,00 €

101

117 561,00 €

98

125 078,00 €

262

304 961,00 €

262

334 393,00 €

DROISY

26

30 263,00 €

24

30 631,00 €

Saint-Julien-en-Genevois

ELOISE

209

243 270,00 €

205

261 643,00 €

Saint-Julien-en-Genevois

FEIGERES

520

605 266,00 €

556

709 628,00 €

Saint-Julien-en-Genevois

FRANCLENS

112

130 365,00 €

103

131 460,00 €

Saint-Julien-en-Genevois

FRANGY

274

318 929,00 €

265

338 222,00 €

Saint-Julien-en-Genevois

JONZIER-EPAGNY

260

302 633,00 €

267

340 774,00 €

Saint-Julien-en-Genevois

MARLIOZ

248

288 665,00 €

251

320 354,00 €

Saint-Julien-en-Genevois

MENTHONNEX-SOUS-CLERMONT

49

57 035,00 €

56

71 473,00 €

Saint-Julien-en-Genevois

MINZIER

305

355 012,00 €

300

382 893,00 €

Saint-Julien-en-Genevois

MUSIEGES

70

81 478,00 €

69

88 065,00 €

Saint-Julien-en-Genevois

NEYDENS

703

818 273,00 €

702

895 969,00 €

Saint-Julien-en-Genevois

PRESILLY

319

371 307,00 €

325

414 800,00 €

Saint-Julien-en-Genevois

ST-GERMAIN-SUR-RHONE

112

130 365,00 €

122

155 710,00 €

Saint-Julien-en-Genevois

ST-JULIEN-EN-GENEVOIS

4 784

5 568 446,00 €

4 894

6 246 256,00 €

Saint-Julien-en-Genevois

SAVIGNY

349

406 227,00 €

364

464 576,00 €

Saint-Julien-en-Genevois

SEYSSEL

193

224 647,00 €

195

248 880,00 €

Saint-Julien-en-Genevois

USINENS

80

93 118,00 €

68

86 789,00 €

Saint-Julien-en-Genevois

VALLEIRY

1 572

1 829 765,00 €

1 609

2 053 581,00 €

Saint-Julien-en-Genevois

VANZY

56

65 182,00 €

57

72 750,00 €

Saint-Julien-en-Genevois

VERS

281

327 076,00 €

280

357 367,00 €

Saint-Julien-en-Genevois

VIRY

1 895

2 205 729,00 €

1 953

2 492 631,00 €

Saint-Julien-en-Genevois

VULBENS

464

540 083,00 €

454

579 444,00 €

18 368

21 379 852,00 €

18 590

23 726 581,00 €
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46ème tranche (Rappel)

Sallanches

ARACHES LA FRASSE

60

Allocation Euros
2018
(avec arrondis)
69 838,00 €

Sallanches

COMBLOUX

29

Sallanches

CORDON

Sallanches

DEMI-QUARTIER

Sallanches

Cantons

Communes

Total frontaliers
2018

47ème tranche
décembre 2019
Total frontaliers
2019

Allocation Euros 2019
(avec arrondis)
56

71 473,00 €

33 755,00 €

21

26 802,00 €

15

17 460,00 €

16

20 421,00 €

8

9 312,00 €

7

8 934,00 €

DOMANCY

44

51 215,00 €

43

54 881,00 €

Sallanches

MAGLAND

69

80 314,00 €

64

81 684,00 €

Sallanches

MEGEVE

42

48 887,00 €

37

47 223,00 €

Sallanches

PRAZ-SUR-ARLY

5

5 820,00 €

8

10 210,00 €

Sallanches

SALLANCHES

363

422 522,00 €

351

447 984,00 €

635

739 123,00 €

603

769 612,00 €

Sciez

ANTHY-SUR-LEMAN

217

252 582,00 €

213

271 854,00 €

Sciez

BALLAISON

434

505 164,00 €

422

538 602,00 €

Sciez

BOEGE

293

341 044,00 €

296

377 787,00 €

Sciez

BOGEVE

177

206 023,00 €

172

219 525,00 €

Sciez

BONS-EN-CHABLAIS

1 167

1 358 356,00 €

1 152

1 470 308,00 €

Sciez

BRENTHONNE

179

208 351,00 €

185

236 117,00 €

Sciez

BURDIGNIN

125

145 497,00 €

130

165 920,00 €

Sciez

CHENS-SUR-LEMAN

916

1 066 199,00 €

906

1 156 336,00 €

Sciez

DOUVAINE

1 560

1 815 798,00 €

1 569

2 002 529,00 €

Sciez

EXCENEVEX

275

320 093,00 €

277

353 538,00 €

Sciez

FESSY

182

211 843,00 €

179

228 459,00 €

Sciez

HABERE-LULLIN

149

173 432,00 €

139

177 407,00 €

Sciez

HABERE-POCHE

172

200 203,00 €

163

208 038,00 €

Sciez

LOISIN

440

512 148,00 €

435

555 194,00 €

Sciez

LULLY

128

148 989,00 €

131

167 196,00 €

Sciez

MARGENCEL

282

328 240,00 €

276

352 261,00 €
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46ème tranche (Rappel)

Sciez

MASSONGY

438

Allocation Euros
2018
(avec arrondis)
509 820,00 €

Sciez

MESSERY

531

Sciez

NERNIER

Sciez

ST-ANDRE-DE-BOEGE

Sciez

Cantons

Communes

Total frontaliers
2018

47ème tranche
décembre 2019
Total frontaliers
2019

Allocation Euros 2019
(avec arrondis)

424

541 155,00 €

618 070,00 €

512

653 470,00 €

94

109 413,00 €

86

109 763,00 €

107

124 545,00 €

105

134 012,00 €

SAXEL

86

100 102,00 €

87

111 039,00 €

Sciez

SCIEZ

1 111

1 293 174,00 €

1 102

1 406 492,00 €

Sciez

VEIGY-FONCENEX

1 855

2 159 170,00 €

1 935

2 469 658,00 €

Sciez

VILLARD-SUR-BOEGE

100

116 397,00 €

100

127 631,00 €

Sciez

YVOIRE

271

315 437,00 €

253

322 906,00 €

11 289

13 140 090,00 €

11 249

14 357 197,00 €

3

3 492,00 €

3

3 829,00 €

137

159 464,00 €

129

164 644,00 €

22

25 607,00 €

25

31 908,00 €

Seynod (hors Annecy)

CHAPELLE-ST-MAURICE (LA)

Seynod (hors Annecy)

CHAVANOD

Seynod (hors Annecy)

DUINGT

Seynod (hors Annecy)

ENTREVERNES

3

3 492,00 €

3

3 829,00 €

Seynod (hors Annecy)

LESCHAUX

6

6 984,00 €

5

6 382,00 €

Seynod (hors Annecy)

MONTAGNY-LES-LANCHES

44

51 215,00 €

44

56 158,00 €

Seynod (hors Annecy)

QUINTAL

64

74 494,00 €

60

76 579,00 €

Seynod (hors Annecy)

ST-EUSTACHE

10

11 640,00 €

10

12 763,00 €

Seynod (hors Annecy)

ST-JORIOZ

148

172 268,00 €

145

185 065,00 €

437

508 656,00 €

424

541 157,00 €

Thonon-les-Bains

ALLINGES

462

537 755,00 €

451

575 615,00 €

Thonon-les-Bains

ARMOY

105

122 217,00 €

103

131 460,00 €

Thonon-les-Bains

BELLEVAUX

68

79 150,00 €

66

84 236,00 €

Thonon-les-Bains

CERVENS

168

195 547,00 €

165

210 591,00 €

Thonon-les-Bains

DRAILLANT

96

111 741,00 €

89

113 591,00 €

Thonon-les-Bains

LULLIN

58

67 510,00 €

55

70 197,00 €
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46ème tranche (Rappel)
Cantons

Communes

Thonon-les-Bains

LYAUD (LE)

Thonon-les-Bains

ORCIER

Thonon-les-Bains

PERRIGNIER

Thonon-les-Bains

REYVROZ

Thonon-les-Bains

THONON-LES-BAINS

Thonon-les-Bains

VAILLY

TOTAL GENERAL

CD-2019-102

143

Allocation Euros
2018
(avec arrondis)
166 448,00 €

79

Total frontaliers
2018

47ème tranche
décembre 2019
Total frontaliers
2019

Allocation Euros 2019
(avec arrondis)

137

174 854,00 €

91 954,00 €

71

90 618,00 €

256

297 977,00 €

245

312 696,00 €

16

18 624,00 €

15

19 145,00 €

2 312

2 691 105,00 €

2 179

2 781 077,00 €

38

44 231,00 €

31

39 566,00 €

3 801

4 424 259,00 €

3 607

4 603 646,00 €

93 217

108 502 057,35 €

92 176

117 645 052,71 €

17/20

Compensation Genevoise 47ème tranche
Allocations directes aux EPCI

* Un reliquat négatif de 0,33 € est généré en raison de l'application d'un
arrondi à l'euro pour toutes les intercommunalités
A l’instar des années précédentes, il sera attribué à la Communauté
d'Agglomération Annemasse-les-Voirons-Agglomération

46ème tranche
décembre 2018 (Rappel)

47ème tranche
décembre 2019

47ème tranche
décembre 2019
(Avec arrondis)*

Total frontaliers 2018

Allocation
(exacte avec arrondis)
Euros 2018

Total frontaliers 2019

Allocation Euros 2019*

Communauté d'Agglomération ANNEMASSE-LES-VOIRONS-AGGLOMERATION

22 530

3 337 637,75 €

22 021

4 088 086,67 €

Communauté d'Agglomération GRAND ANNECY

11 493

1 702 596,00 €

11 501

2 135 102,00 €

Communauté d'Agglomération THONON AGGLOMERATION

13 701

2 029 694,00 €

13 497

2 505 650,00 €

Communauté de Communes ARVE et SALEVE

4 864

720 563,00 €

4 727

877 544,00 €

Communauté de Communes CLUSES-ARVE et MONTAGNES

1 929

285 766,00 €

1 864

346 042,00 €

233

34 517,00 €

238

44 183,00 €

1 209

179 104,00 €

1 192

221 289,00 €

469

69 479,00 €

451

83 726,00 €

3 346

495 683,00 €

3 315

615 413,00 €

Communauté de Communes des SOURCES DU LAC D'ANNECY

126

18 666,00 €

121

22 463,00 €

Communauté de Communes des VALLEES DE THONES

373

55 257,00 €

323

59 963,00 €

Communauté de Communes RUMILLY TERRE DE SAVOIE

893

132 291,00 €

899

166 895,00 €

15 501

2 296 349,00 €

15 759

2 925 579,00 €

352

52 146,00 €

329

61 077,00 €

Communauté de communes du PAYS DE CRUSEILLES

3 532

523 238,00 €

3 547

658 483,00 €

Communauté de Communes du PAYS ROCHOIS

4 041

598 642,00 €

3 964

735 897,00 €

Communauté de Communes FAUCIGNY-GLIERES

2 480

367 392,00 €

2 449

454 644,00 €

Communauté de Communes FIER ET USSES

1 270

188 140,00 €

1 267

235 212,00 €

Communauté de Communes PAYS d'EVIAN VALLEE D'ABONDANCE

1 251

185 326,00 €

1 152

213 863,00 €

757

112 143,00 €

729

135 335,00 €

2 867

424 723,00 €

2 831

525 561,00 €

93 217

13 809 352,75 €

92 176

17 112 007,67 €

Communauté

Communauté de Communes de la VALLEE DE CHAMONIX-MONT-BLANC
Communauté de Communes de la VALLEE VERTE
Communauté de Communes des MONTAGNES DU GIFFRE
Communauté de Communes des QUATRE RIVIERES

Communauté de Communes du GENEVOIS
Communauté de Communes du HAUT CHABLAIS

Communauté de Communes PAYS DU MONT-BLANC
Communauté de Communes USSES et RHONE

TOTAL GENERAL
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Compensation financière genevoise 47ème tranche
Fonds Départemental d’Interventions Structurantes (FDIS)
Montant à répartir : 36 058 021,08 €
Libellé de l'opération
Désenclavement du Chablais de A40 à Thonon-les-Bains et aménagement de la RD903

47ème tranche
propositions
16 000 000,00 €

Maître d'ouvrage
A préciser

Subvention fonctionnement GTE - année 2020

258 000,00 €

GTE

CGN

590 000,00 €

CGN

Tram Saint-Julien-en-Genevois

1 130 000,00 €

Commune

P+R

3 000 000,00 € Communes / Intercommunalités

Equipements de l'Institut de formation aux soins infirmiers et d'aides-soignants

800 000,00 € Annemasse agglomération/CHAL

Terrain collège Vétraz-Monthoux

400 000,00 €

Commune/Intercommunalité

Terrain collège Vulbens

400 000,00 €

Commune/Intercommunalité

Requalification Entrée ouest Saint-Julien-en-Genevois

1 725 000,00 €

Commune

PN 90 - 91 - Reignier et PN 93 Etrembières

2 238 925,00 €

SNCF

PN 65 - 66 - Perrignier

2 000 000,00 €

SNCF

Traitement itinéraires secteur Genevois / Chablais
Aménagement du site du CERD/Parc/Arrondissement Thonon-les-Bains

2 000 000,00 €

CD 74

1 500 000,00 €

CD 74

1 000 000,00 €

CD 74

2 000 000,00 €

CD 74

ème

Déviation routière en rive droite de l'Arve entre Bonneville et Cluses – 2
phase
RD 3508 doublement entre Gillon et la sortie Annecy Nord A41 / RD 1508 Aménagement entre Gillon et La
Balme-de-Sillingy
Pôle d'enseignement supérieur ZAC Etoile Annemasse-Genève
Aménagement d'un TCSP Gare-Bonne-Hôpital de Findrol - 1ère phase

266 250,00 €

Passerelle à vélos ATMB / Archamps - Collonges

200 000,00 €

Annemasse agglomération
Annemasse agglomération
/
Teractem
CD74

49 846,08 €

A préciser

Etude population frontalière
TOTAL GENERAL
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500 000,00 €

36 058 021,08 €
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Il est demandé à l'Assemblée départementale de bien vouloir délibérer et statuer.
Après en avoir délibéré et enregistré l'abstention de
(momentanément absente de la salle des séances lors du vote),
Le Conseil départemental,
à l'unanimité,

Mme

GONZO-MASSOL

ADOPTE les propositions présentées, concernant la répartition globale de la 47ème tranche de la
Compensation Financière Genevoise et les montants affectés figurant au tableau 1.
ADOPTE la liste des communes et des établissements publics de coopération intercommunale
bénéficiaires des allocations directes indiquées aux tableaux 2 et 3.
AUTORISE le versement des allocations correspondantes pour un montant total de
134 757 060,38 €.
AUTORISE le versement de l’allocation directe au Département pour 32 085 014,37 €, de
10 000 000 € pour le financement des Contrats Départementaux d’Avenir et de Solidarité
(CDAS) et de 1 000 000 € pour le financement du fonds départemental eau et assainissement
au budget principal du Département.
ADOPTE la proposition de répartition du FDIS figurant au tableau 4.
AUTORISE le versement du FDIS pour 36 058 021,08 € du budget annexe de la Compensation
Financière Genevoise vers le budget principal du Département pour les opérations en maîtrise
d’ouvrage départementale.

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 10 DECEMBRE 2019
n° CD-2019-103
RAPPORTEUR :

M. MUDRY (en l’absence de M. BOCCARD)

OBJET

PROJET DE DECRET MODIFIANT LES DELIMITATIONS DES CANTONS DANS LE
DEPARTEMENT DE LA HAUTE-SAVOIE - AVIS DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DE
LA HAUTE-SAVOIE

:

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, Mme LEI

M. DUVERNAY,

Mme PETEX,

Mme BOUCHET,
Mme DION,
Mme GONZO-MASSOL,
Mme LHUILLIER,
Mme MAHUT,
Mme METRAL,
Mme REY,
Mme TERMOZ,
M. AMOUDRY,
M. BARDET,
M. BAUD,
M. BAUD-GRASSET, M. DAVIET, M. MORAND, M. PACORET, M. RUBIN

Représenté(e)(s) : (délégation(s) de vote)
Mme DUBY-MULLER à Mme TOWNLEY-BAZAILLE, Mme DULIEGE à M. HEISON, Mme GAY à M. MUDRY, Mme TEPPE-ROGUET à Mme TERMOZ,
M. BOCCARD à M. BARDET, M. CHAVANNE à Mme METRAL, M. PUTHOD à Mme LHUILLIER

Absent(e)(s) Excusé(e)(s) :
M. EXCOFFIER

Quorum et Délégations de vote vérifiés
Membres en exercice :

34

Présents :

26

Voix Pour

1

Représenté(e)(s) :

7

Voix contre

12

Suffrages Exprimés :

13

Abstention(s)

20
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A la majorité
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Vu le décret n° 2014-153 du 13 février 2014 portant sur la nouvelle délimitation des périmètres
géographiques des cantons dans le département de la Haute-Savoie,
Vu l’article L.3113-2 du Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu la délibération n° CP-2019-0102 de la Commission Permanente du 04 février 2019 dans
laquelle un avis favorable a été émis sur le choix du canton de Bonneville comme canton
unique de rattachement de la commune nouvelle Glières-Val-de-Borne,
Vu le courrier de M. le Préfet de la Haute-Savoie reçu le 21 novembre 2019 invitant le Conseil
départemental de la Haute-Savoie à émettre un avis sur un projet de décret modifiant les
délimitations des cantons dans le département de la Haute-Savoie dans un délai de 6 semaines
à compter de sa saisine.
Les visas ci-avant ayant été rappelés, M. le Président rappelle qu’en 2014, le Gouvernement
avait procédé à une nouvelle délimitation des périmètres géographiques des cantons dans le
département de la Haute-Savoie (décret n° 2014-153 du 13 février 2014). Le périmètre de
chaque canton est déterminé par référence aux communes existant à la date de publication
de ce décret. Toute commune de moins de 3 500 habitants est alors entièrement comprise
dans le même canton.
Depuis la publication du décret du 13 février 2014, huit communes nouvelles ont été créées en
application des dispositions des articles L.2113-2 et suivants du Code Général des
Collectivités Territoriales. Parmi elles, la commune de Glières-Val-de-Borne est située sur le
territoire des cantons n° 5 (Bonneville) et n° 8 (Faverges), bien que sa population s'élève à
1 787 habitants au 1er janvier 2019. En effet, le législateur n'avait pas entendu subordonner la
création d'une commune nouvelle à l'appartenance des communes ainsi regroupées à un même
canton.
Toutefois, pour se conformer à la loi, ainsi que pour des raisons de bonne administration et de
rationalisation de l'organisation des opérations de vote dans les communes nouvelles, il est
nécessaire de rectifier les limites cantonales pour les faire coïncider avec les limites
territoriales de la commune nouvelle de Glières-Val-de-Borne.
L'article premier du projet de décret modifiant les délimitations des cantons dans le
département de Haute-Savoie prévoit de rattacher la commune nouvelle de Glières-Valde-Borne au canton n° 5 (Bonneville).
Cette décision fait suite aux avis exprimés par les Conseils municipaux des deux anciennes
communes participant à la commune nouvelle (Entremont et Petit-Bornand-les-Glières) dans
leurs délibérations du 16 avril 2018, ainsi que par le Conseil départemental de la
Haute-Savoie, à l'issue de sa séance du 4 février 2019. Les conclusions de ces Conseils ont
reçu l'aval du Préfet de la Haute-Savoie.
Seules les limites des cantons n° 5 (Bonneville) et n° 8 (Faverges) sont modifiées.
La modification des limites cantonales proposée par les Conseils municipaux, le Conseil
départemental et le Préfet de la Haute-Savoie a été approuvée, car bien qu'elle conduise à
une légère dégradation des équilibres démographiques, la limite d'un écart de 20 % à la
moyenne départementale n'est pas remise en cause : le canton n° 5 (Bonneville) compterait
alors 54 143 habitants (+ 14,85 % par rapport à la moyenne départementale, contre + 13,45 %
actuellement), et le canton n° 8 compterait 40 230 habitants (- 14,66 % par rapport à la
moyenne départementale, contre – 13,26 % actuellement).
L'article 2 procède à une mise à jour des références communales pour tenir compte de la
création des communes nouvelles, et modifie le nom des cantons actuels suivants : Annecy-leVieux, Faverges et Seynod.
CD-2019-103
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L'article 3 prévoit que le présent décret entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Il est donc proposé à l'Assemblée départementale de bien vouloir émettre un avis sur le projet
de décret ainsi rédigé :
Article 1er : Les limites cantonales définies par le décret n° 2014-153 du 13 février 2014
portant délimitation des cantons dans le département de la Haute-Savoie sont ainsi
modifiées : la commune nouvelle de Glières-Val-de-Borne est entièrement rattachée au
canton n° 5 (Bonneville).
Article 2 : Le décret n° 2014-153 du 13 février 2014 portant délimitation des cantons dans le
département de la Haute-Savoie est ainsi modifié :
1° L'article 1er est ainsi modifié :
a. Les mots : « Annecy-le-Vieux » sont remplacés par les mots :« Annecy-3 » ;
b. Le mot :« Faverges » est remplacé par les mots :« Faverges-Seythenex » ;
c. Le mot : « Seynod » est remplacé par les mots :« Annecy-4 » ;
2° L'article 2 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le canton n° 1 (Annecy-1) comprend :
« 1° Les communes suivantes : La Balme-de-Sillingy , Choisy, Lovagny, Mésigny, Nonglard, Poisy,
Sallenôves, Sillingy ;
« 2° La partie de la commune d'Annecy correspondant à la commune déléguée de Meythet et à
la partie de la commune déléguée d'Annecy située au nord et à l'ouest d'une ligne définie par
l'axe des voies et limites suivantes : à partir de la limite territorial e de la commune
déléguée d'Annecy-le-Vieux, ligne de chemin de fer Annecy-La Roche-sur-Foron, boulevard du
Lycée, boulevard Decouz, avenue Berthollet, ligne de chemin de fer Annecy - Aix-les-Bains, y
compris l'emprise de la gare, jusqu'à la limite territoriale de la commune déléguée de CranGevrier.
« Le bureau centralisateur de ce canton est le bureau centralisateur de la commune
d'Annecy » ;
3° L'article 3 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le canton n° 2 (Annecy-2) comprend :
« 1° La commune de Sevrier ;
« 2° La partie de la commune d'Annecy correspondant à la partie de la commune déléguée
d'Annecy non incluse dans le canton d'Annecy-1.
« Le bureau centralisateur de ce canton est le bureau centralisateur de la commune
d'Annecy » ;
4° L'article 4 est ainsi remplacé par les dispositions suivantes :
« Le canton n° 3 (Annecy-3) comprend :
« 1° Les communes suivantes : Argonay, Charvonnex, Epagny Metz-Tessy, Fillière, Groisy,
Nâves-Parmelan, Villaz ;
« 2° La partie de la commune d'Annecy correspondant aux communes déléguées d'Annecy-leVieux et de Pringy.
« Le bureau centralisateur de ce canton est le bureau centralisateur de la commune
d'Annecy » ;
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5° L'article 6 est ainsi modifié :

a)

Après le mot : « Fillinges, » sont insérés les mots : « Glières-Val-de-Borne, » ;

b)

Les mots : « Le Petit-Bornand-les-Glières , » sont supprimés ;

6° L'article 9 est ainsi modifié :

a)

Chaque occurrence du mot : « Faverges, » est remplacé par les mots : « FavergesSeythenex, » ;

b)
c)

Le mot :« Talloires, » est remplacé par les mots :« Talloires-Montmin, » ;

d)

Après le mot : « Thônes, » sont insérés les mots : « Val de Chaise, » ;
Les mots : « Cons-Sainte-Colombe, », « Entremont, », « Marlens, », « Montmin, »,
« Seythenex, » sont supprimés ;

7° L'article 13 est ainsi modifié :

a)

Le mot :« Vallières, » est remplacé par les mots :« Vallières-sur-Fier, » ;

b)

Les mots : « Val-de-Fier, » sont supprimés ;

8° L'article 17 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le canton n° 16 (Annecy-4) comprend :
« 1° Les communes suivantes : La Chapelle-Saint-Maurice, Chavanod , Duingt, Entrevernes,
Leschaux, Montagny-les-Lanches, Quintal, Saint-Eustache, Saint-Jorioz.
« 2° La partie de la commune d'Annecy correspondant aux communes déléguées de CranGevrier et de Seynod.
« Le bureau centralisateur de ce canton est le bureau centralisateur de la commune
d'Annecy ».
Article 3 : Le présent décret entrera en vigueur le lendemain de sa publication.
Il est demandé à l'Assemblée départementale de bien vouloir délibérer et statuer.
Après en avoir débattu et délibéré par un vote à la majorité de 12 voix contre
(Mmes BEURRIER, BOUCHET, CAMUSSO, DION, DULIEGE, MM. BARDET, BAUD-GRASSET,
BOCCARD, DAVIET, HEISON, MORAND, PEILLEX) et 1 voix pour (M. PACORET), et avoir
enregistré les abstentions de Mmes DUBY-MULLER, GAY, GONZO-MASSOL, LEI, LHUILLIER,
MAHUT, METRAL, PETEX, REY, TEPPE-ROGUET, TERMOZ, TOWNLEY-BAZAILLE,
MM. AMOUDRY, BAUD, CHAVANNE, DUVERNAY, MUDRY, PUTHOD, RUBIN, ainsi que la nonparticipation au vote de M. MONTEIL,
Le Conseil départemental,
bien qu’il soit favorable à l’article 1er du projet de décret précité, conformément à sa
délibération n° CP-2019-0102 de la Commission Permanente du 04 février 2019,
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DEPLORE que les délais impartis pour l’examen de ce projet ne permettent pas au
Département de présenter des contre-propositions, notamment en ce qui concerne la nouvelle
dénomination des cantons d’Annecy-le-Vieux, Seynod et Faverges,
EMET un avis défavorable sur le projet de décret modifiant le décret n° 2014-153 du
13 février 2014 et portant délimitation des cantons dans le département de la Haute-Savoie.

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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