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DELIBERATIONS N° CP-2019-0262 à CP-2019-0336

ACTIONS MEDICO-SOCIALES


POLITIQUE DE LA PROTECTION MATERNELLE ET INFANTILE
PASSATION D'UNE CONVENTION DE PARTENARIAT AVEC LE RESEAU PERINATAL DES DEUX SAVOIE CONCERNANT LA
PRISE EN CHARGE DES FEMMES ENCEINTES ET DES ENFANTS

















RENOUVELLEMENT DE PARTICIPATIONS FINANCIERES EN FAVEUR DE L’ASSOCIATION DES AMIS ET PARENTS
D’ENFANTS INADAPTES L’EPANOU ET DE L’ASSOCIATION DES PARENTS D’ENFANTS INADAPTES DU PAYS DU MONTBLANC POUR DES POSTES DE RESPONSABLES DE STRUCTURES D’ACCUEIL ...............................................

0277

POLITIQUE DEPARTEMENTALE D'INSERTION PAR L'EMPLOI
PASSATION DE SUBVENTIONS D'ACTIONS D'INSERTION AVEC 17 STRUCTURES OEUVRANT DANS LE DOMAINE DE
L'INSERTION
VERSEMENT DE SUBVENTIONS A 14 ASSOCIATIONS SOUTENANT L'INSERTION PAR L'EMPLOI .............................

0318

POLITIQUE DEPARTEMENTALE D'INSERTION PAR L'EMPLOI
PASSATION DE 15 CONVENTIONS AVEC DES ORGANISMES OU COLLECTIVTES OEUVRANT DANS LE DOMAINE DE
L'INSERTION
VERSEMENT DE SUBVENTIONS POUR DES ACTIONS D’INSERTION ACCORDEES A DES ATELIERS ET CHANTIERS
D'INSERTION ..........................................................................................................

0319

POLITIQUE MEDICO-SOCIALE
PASSATION D'UNE CONVENTION ET VERSEMENT D'UNE SUBVENTION DE FONCTIONNEMENT A LA CAISSE PRIMAIRE
D'ASSURANCE MALADIE DE HAUTE-SAVOIE POUR SES ACTIONS EN FAVEUR DU DEPISTAGE DES CANCERS DU
1ER SEMESTRE 2019 ..................................................................................................

0322

POLITIQUE D'ACTION SOCIALE
ADHESION DU POLE DE LA PROTECTION DE L'ENFANCE A L'OBSERVATOIRE NATIONAL DE L'ACTION
SOCIALE (ODAS) - COTISATION ANNEE 2019 ...........................................................................

0276

POLITIQUE DEPARTEMENTALE DE LA GERONTOLOGIE ET DU HANDICAP
PASSATION DE CONVENTIONS AVEC 8 ORGANISMES, COLLECTIVITES OU ASSOCIATIONS RELATIVES AUX ACTIONS
COLLECTIVES DE PREVENTION A METTRE EN ŒUVRE DANS LE CADRE DE LA CONFERENCE DES FINANCEURS DE LA
PERTE D'AUTONOMIE ET VERSEMENT DE SUBVENTIONS .................................................................

0272

POLITIQUE DEPARTEMENTALE DE LA GERONTOLOGIE ET DU HANDICAP
DEMANDE DE REMISE DE DETTE (1 DOSSIER)...........................................................................

0273

POLITIQUE DEPARTEMENTALE DE LA GERONTOLOGIE ET DU HANDICAP
INTERVENTIONS SOCIALES DIVERSES - PERSONNES HANDICAPEES
VERSEMENT D'UNE SUBVENTION A LA VILLE D'ANNECY POUR PARTICIPER A LA FETE DU SOURIRE........................

0274

POLITIQUE DEPARTEMENTALE DE LA GERONTOLOGIE ET DU HANDICAP
PASSATION D'UNE CONVENTION AVEC LE FOYER D’ACCUEIL MEDICALISE AU DOMAINE DE LA PASSERELLE EN
BELGIQUE POUR LA PRISE EN CHARGE D'UN ADULTE HANDICAPE HAUT-SAVOYARD ......................................

0317

-I-

AMENAGEMENT DU TERRITOIRE














PROJET DE REVISION DU SCHEMA DE COHERENCE TERRITORIALE (SCOT) DU CHABLAIS CONCERNANT LES CANTONS
DE THONON-LES-BAINS, SCIEZ ET EVIAN-LES-BAINS ...................................................................

0281

FONDS DEPARTEMENTAL POUR LE DEVELOPPEMENT DES TERRITOIRES
PROROGATIONS DE LA VALIDITE DE SUBVENTIONS ACCORDEES A DES COLLECTIVITES DES CANTONS DE LA ROCHESUR-FORON, ANNECY-LE-VIEUX, EVIAN-LES-BAINS ET BONNEVILLE
MODIFICATIONS DE SUBVENTIONS - ANNEE 2016 - CANTONS D'EVIAN-LES-BAINS ET CLUSES
MODIFICATIONS DE SUBVENTIONS - ANNEE 2018 - CANTON DE LA ROCHE-SUR-FORON DANS LE CADRE DU
CONTRAT DEPARTEMENTAL D'AVENIR ET DE SOLIDARITE ...............................................................

0280

CONTRAT DEPARTEMENTAL D'AVENIR ET DE SOLIDARITE
VERSEMENT DE SUBVENTIONS AU TITRE DE L'ANNEE 2019 A PLUSIEURS COMMUNES DU CANTON DE LA ROCHE-SURFORON POUR DES PROGRAMMES DE CONSTRUCTION
AFFECTATION D'AUTORISATION DE PROGRAMME ......................................................................

0323

FONDS DEPARTEMENTAL POUR LE DEVELOPPEMENT DES TERRITOIRES - EAU ET ASSAINISSEMENT
VERSEMENT DE SUBVENTIONS DEPARTEMENTALES ET DE L'AGENCE DE L'EAU AU TITRE DES REPORTS
D'INVESTISSEMENT 2012-2016 (8EME ET DERNIERE PARTIE) A LA COMMUNE DE BERNEX ET A LA COMMUNAUTE DE
COMMUNES PAYS EVIAN VALLEE ABONDANCE POUR DES TRAVAUX D'EAU POTABLE ET D'ASSAINISSEMENT
AFFECTATION D'AUTORISATION DE PROGRAMME ......................................................................

0324

FONDS DEPARTEMENTAL EAU ET ASSAINISSEMENT
VERSEMENT DE SUBVENTIONS DEPARTEMENTALES ET DE L'AGENCE DE L'EAU AU TITRE DU PROGRAMME 2019 A
PLUSIEURS COLLECTIVITES POUR DES TRAVAUX D'ASSAINISSEMENT ET DE RESEAUX D'EAU POTABLE
AFFECTATION D'AUTORISATION DE PROGRAMME ......................................................................

0325

AFFAIRES EUROPEENNES ET TRANSFRONTALIERES
ENGAGEMENT PARTENARIAL DU DEPARTEMENT DANS LE PROJET ALCOTRA FRANCE ITALIE EDUCATION FORMATION
ET COMMUNICATION TRANSFRONTALIERE OPPORTUNITES ET RESSOURCES (EU-FACTOR)
PASSATION D'UNE CONVENTION AVEC 6 PARTENAIRES AFIN DE DEFINIR LES MODALITES DE COOPERATION DU
PROJET ...............................................................................................................

0278

AFFAIRES EUROPEENNES ET TRANSFRONTALIERES
PASSATION D'UNE CONVENTION CADRE 2019-2024 AVEC PLUSIEURS PARTENAIRES RELATIVE A L'OBSERVATOIRE
STATISTIQUE TRANSFRONTALIER ......................................................................................

0279

CULTURE






ARCHIVES DEPARTEMENTALES
I/ DEPOT D'ARCHIVES COMMUNALES ANTERIEURES A 1860 - COMMUNE DE THYEZ
II/ DEPOT D'ARCHIVES COMMUNALES ANTERIEURES A 1914 - COMMUNE DE VEIGY-FONCENEX
PASSATION DE CONVENTIONS AVEC LES DEUX COMMUNES .............................................................

0294

POLITIQUE CULTURE ET PATRIMOINE - VIE ASSOCIATIVE
VERSEMENT DE SUBVENTIONS A PLUSIEURS ORGANISMES OEUVRANT EN FAVEUR DE LA VIE ASSOCIATIVE SUR LES
CANTONS D'ANNECY 1 - ANNEMASSE - RUMILLY - SAINT-JULIEN-EN-GENEVOIS - SALLANCHES ..........................

0295

POLITIQUE CULTURE ET PATRIMOINE
PASSATION DE CONVENTIONS AVEC 24 COLLECTIVITES OU ASSOCIATIONS OEUVRANT DANS LE DOMAINE DE
L'ACTION CULTURELLE
VERSEMENT DE SUBVENTIONS A PLUSIEURS ORGANISMES OU ASSOCIATIONS POUR DES ANIMATIONS CULTURELLES
VERSEMENT D'UNE SUBVENTION D'EQUIPEMENT AU THEATRE DE LA TOUPINE DANS LE CADRE DE L'ACQUISITION DE
MATERIEL ET DE TRAVAUX ............................................................................................

0296
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POLITIQUE CULTURE ET PATRIMOINE
PASSATION D'UNE CONVENTION CADRE MULTIPARTITE PLURIANNUELLE 2019-2022 AVEC L’ETAT, LA REGION
RHONE-ALPES, LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION D'ANNECY ET L’ASSOCIATION MUSIQUES AMPLIFIEES AUX
MARQUISATS D'ANNECY CONCERNANT LE FONCTIONNEMENT DE L'ASSOCIATION LE BRISE GLACE ........................

0297

POLITIQUE CULTURE ET PATRIMOINE
CHANTIERS DE FOUILLES ARCHEOLOGIQUES 2019 A L'ALPAGE DE SALES (COMMUNE DE SIXT-FER-A-CHEVAL) ET
SUR LES SITES DES CHATEAUX DE CLERMONT ET DE BONNEVILLE



PASSATION D'UNE CONVENTION DE PARTENARIAT AVEC CHACUN DES 10 COLLABORATEURS BENEVOLES RETENUS
PAR CHANTIER AVEC PRISE EN CHARGE DES FRAIS D'HEBERGEMENT ET DE REPAS .......................................

0298

POLITIQUE CULTURE ET PATRIMOINE
PASSATION D'UNE CONVENTION AVEC LE MUSEE-CHATEAU D’ANNECY POUR L'ORGANISATION D'UNE EXPOSITION
SUR LE THEME DE L'ARCHEOLOGIE ANTIQUE DU TERRITOIRE ANNECIEN DE NOVEMBRE 2019 A MARS 2020 ..............

0299

DEVELOPPEMENT RURAL


AGRICULTURE - AMENAGEMENT FONCIER
COMMUNE DE SAINT-EUSEBE
ECHANGES AMIABLES D'IMMEUBLES RURAUX
REMBOURSEMENT DES FRAIS DE NOTAIRES A MM. FONTAINE ET NOVEL ................................................

0292

EAU ET ENVIRONNEMENT












EAU ET ENVIRONNEMENT - SCHEMA DIRECTEUR DE LA RANDONNEE
VERSEMENT DE SUBVENTIONS ET AFFECTATIONS D'AUTORISATION DE PROGRAMME POUR LES PROGRAMMES
SUIVANTS :
I/ THONON AGGLOMERATION : POUR LA CONCEPTION DE PANNEAUX D'ACCUEIL
II/ COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DU MONT-BLANC : POUR L'ACQUISITION DE MATERIEL DE BALISAGE
POUR LA COMMUNE DE SALLANCHES - SENTIER DU GYPAETE
III/ COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DU GRAND ANNECY : TRAVAUX DE SECURISATION SUR LA BOUCLE DE LA
CASCADE D'ANGON - PHASE 2 .........................................................................................

0293

POLITIQUE DE L'EAU
PROLONGATION DE LA VALIDITE DE LA SUBVENTION SUR LES ETUDES EN EAU ET ASSAINISSEMENT POUR LA
COMMUNAUTE DE COMMUNES DU GENEVOIS CONCERNANT LE SCHEMA DIRECTEUR D'ALIMENTATION EN EAU
POTABLE .............................................................................................................

0290

POLITIQUE DE L'EAU
PROLONGATION DE LA VALIDITE DE LA SUBVENTION SUR LES ETUDES EN EAU ET ASSAINISSEMENT POUR LA
COMMUNE DE MEGEVETTE ............................................................................................

0291

POLITIQUE ESPACES NATURELS SENSIBLES
VERSEMENT DE SUBVENTIONS AU SYNDICAT MIXTE DU LAC D'ANNECY (SILA) POUR DEUX DE SES ACTIONS AU
CONTRAT DE BASSIN FIER ET LAC D'ANNECY
AFFECTATION D'AUTORISATION DE PROGRAMME ......................................................................

0282

POLITIQUE ESPACES NATURELS SENSIBLES
VERSEMENT DE SUBVENTIONS AU SYNDICAT MIXTE D’AMENAGEMENT DE L'ARVE ET DE SES AFFLUENTS (SM3A)
POUR LA REALISATION D'UNE DE SES FICHES DU PROGRAMME D'ACTIONS DE PREVENTION DES INONDATIONS (PAPI)
DU BASSIN DE L'ARVE
AFFECTATION D'AUTORISATION DE PROGRAMME ......................................................................

0283

POLITIQUE ESPACES NATURELS SENSIBLES
DESAFFECTATIONS D'AUTORISATION DE PROGRAMME A PLUSIEURS ASSOCIATIONS ET COLLECTIVITES LOCALES
DIMINUTION D'AFFECTATIONS A DES TRAVAUX REALISES SUR DES PROGRAMMES DEPARTEMENTAUX.....................

0284
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POLITIQUE ESPACES NATURELS SENSIBLES
VERSEMENT D'UNE SUBVENTION A LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DU HAUT-CHABLAIS (CCHC) AFIN DE
PARTICIPER A UN PROJET D'ANIMATION FONCIERE AGRICOLE ..........................................................

0285

POLITIQUE ESPACES NATURELS SENSIBLES
CONVENTION PLURIANNUELLE D'OBJECTIF 2017-2019 AVEC LE RESEAU EMPREINTES - PROGRAMME 2019 ..............

0286

POLITIQUE ESPACES NATURELS SENSIBLES
PASSATION D'UNE CONVENTION AVEC LE PARC NATUREL REGIONAL (PNR) DU MASSIF DES BAUGES ET AVEC
L'UNION REGIONALE DES ASSOCIATIONS DES COMMUNES FORESTIERES AUVERGNE RHONE-ALPES
VERSEMENT DE SUBVENTIONS AU PNR DU MASSIF DES BAUGES POUR SON PROGRAMME D'ACTIONS 2019 ET A
L'UNION REGIONALE DES ASSOCIATIONS DES COMMUNES FORESTIERES AUVERGNE RHONE-ALPES POUR LA
REALISATION DE LA FICHE ACTION DU PROGRAMME D’ACTIONS 2019 DU PNR DES BAUGES .............................

0287

POLITIQUE ESPACES NATURELS SENSIBLES
STATION D'EPURATION DU PLATEAU DES GLIERES
AFFECTATION D'AUTORISATION DE PROGRAMME POUR LA REALISATION D'UNE ETUDE FAUNE ET FLORE .................

0288

POLITIQUE ESPACES NATURELS SENSIBLES
PRESERVATION ENVIRONNEMENTALE DU PLATEAU DES GLIERES
TRAVAUX SUR LE RESEAU D'EAU BRUTE DE LA MANDROLIERE
AFFECTATION D'AUTORISATION DE PROGRAMME ......................................................................

0289

POLITIQUE ESPACES NATURELS SENSIBLES (ENS)
APPROBATION DU CONTRAT DE TERRITOIRE ESPACES NATURELS SENSIBLES (CTENS) ALLUVIAUX DU BASSIN
VERSANT DE L'ARVE - SYNDICAT MIXTE D’AMENAGEMENT DE L'ARVE ET DE SES AFFLUENTS (SM3A)
ANNEES 2019-2023
LABELLISATION EN ENS DE 17 SITES DU DEPARTEMENT ................................................................

0326

POLITIQUE ESPACES NATURELS SENSIBLES (ENS)
APPROBATION DU CONTRAT DE TERRITOIRE ESPACES NATURELS SENSIBLES (CTENS) VUACHE CHAMPAGNE
GENEVOIS 2019-2023
LABELLISATION EN ENS DE 10 SITES ...................................................................................

0327

EDUCATION - FORMATION - UNIVERSITE


POLITIQUE EN FAVEUR DE L'EDUCATION
FONCTIONNEMENT DES COLLEGES PUBLICS - DOTATION COMPLEMENTAIRE
VERSEMENT D'UNE SUBVENTION AU COLLEGE DU CHERAN A RUMILLY AU TITRE DE L'EXERCICE 2019....................

0300

INFRASTRUCTURES ROUTIERES


MAISON DE LA MOBILITE ET DU TOURISME DU POLE D'ECHANGES DE LA GARE D'ANNEMASSE
PASSATION D'UNE CONVENTION DE FINANCEMENT AVEC ANNEMASSE AGGLO POUR LA REALISATION DE CE PROJET ......

0331



OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC ROUTIER PAR GAZ RESEAU DISTRIBUTION FRANCE (GRDF)
PERCEPTION DE LA REDEVANCE 2018 .................................................................................

0305

VELOROUTE LEMAN MONT-BLANC
PASSATION D’UNE CONVENTION AVEC LA COMMUNAUTE DE COMMUNES ARVE ET SALEVE, LA COMMUNE
D’ARENTHON, LA COMMUNE DE SAINT-PIERRE-EN-FAUCIGNY ET LA COMMUNAUTE DE COMMUNES FAUCIGNYGLIERES POUR LA REALISATION DE LA VELOROUTE LEMAN MONT-BLANC SUR LA SECTION DE NANGY A BONNEVILLE .....

0329

VIABILITE HIVERNALE DES ROUTES DEPARTEMENTALES
LANCEMENT DE LA CONSULTATION RELATIVE A LA VIABILITE HIVERNALE DES ROUTES DEPARTEMENTALES DES
ARRONDISSEMENTS D’ANNECY, BONNEVILLE ET SAINT-JULIEN-EN-GENEVOIS ...........................................

0308
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GESTION ROUTIERE
PASSATION DE 2 CONVENTIONS AVEC LE GRAND ANNECY AGGLOMERATION CONCERNANT L'ENTRETIEN DES
ESPACES VERTS ET L'ENTRETIEN DU PATRIMOINE D'ECLAIRAGE PUBLIC DES VOIES DEPARTEMENTALES DE
CONTOURNEMENT DE L'AGGLOMERATION D'ANNECY ...................................................................

0306

RD 26/19 - CONTOURNEMENT DE MARIGNIER
ECHANGES DE TENEMENTS ENTRE LE DEPARTEMENT ET LES CONSORTS BONTAZ
CESSION AU DEPARTEMENT DE 2 PARCELLES CADASTREES SECTION AN N° 2 ET N° 5
CESSION AUX CONSORTS BONTAZ DE 2 PARCELLES DEPARTEMENTALES CADASTREES SECTION AL N° 99 ET N° 100
DESIGNATION DE TERACTEM POUR SUIVRE LA PROCEDURE FONCIERE ..................................................

0335

RD 1201 - COMMUNE D'ANNECY
PASSATION D'UNE CONVENTION DE FINANCEMENT DES ETUDES PRELIMINAIRES AVEC LA COMMUNE D'ANNECY
CONCERNANT LA REQUALIFICATION DU BOULEVARD URBAIN ENTRE LE GIRATOIRE DU CRET D'HAUT ET LE
CARREFOUR DE LA CROISEE A SEYNOD







AFFECTATION D'AUTORISATION DE PROGRAMME ......................................................................

0330

RD 1201 - COMMUNE DE SAINT-FELIX
DESAFFECTATION ET DECLASSEMENT DU DOMAINE PUBLIC DEPARTEMENTAL ET ECHANGES DE TENEMENTS
ANNULATION DE LA DELIBERATION DE LA COMMISSION PERMANENTE N° 2018-0730 DU 1ER OCTOBRE 2018
CESSION A M. ALAIN JACQUEMARD D'UNE PARTIE DE LA PARCELLE DEPARTEMENTALE CADASTREE
SECTION B N° 206 DEVENUE OB N° 1993
ACQUISITION DE LA PARCELLE CADASTREE OB N° 1637 DEVENUE OB N° 1995
DESIGNATION DE TERACTEM POUR SUIVRE LA PROCEDURE FONCIERE ..................................................

0333

RD 277/1203/27 - COMMUNE D’ETAUX – SECURISATION DES CARREFOURS
DESAFFECTATION ET DECLASSEMENT DU DOMAINE PUBLIC DEPARTEMENTAL - ECHANGES DE TENEMENTS
CESSION A M. LAURENT ROSSET D’UNE PARCELLE CADASTREE OC N° 1666
ACQUISITION DE LA PARCELLE CADASTREE OC N° 1666
DESIGNATION DE TERACTEM POUR SUIVRE LA PROCEDURE FONCIERE ..................................................

0334

MODIFICATIONS D’AFFECTATIONS D’AUTORISATION DE PROGRAMME
BILANS D’OPERATIONS ET REPARTITIONS DES DEPENSES AVEC LES COMMUNES DE PUBLIER ET DE VETRAZMONTHOUX ET ANNEMASSE LES VOIRONS AGGLOMERATION











I. RD 61/11 – COMMUNE DE PUBLIER – AMENAGEMENT DE LA TRAVERSEE DU CHEF-LIEU
II. RD 1205 - COMMUNE DE VETRAZ-MONTHOUX – AMELIORATION DU CARREFOUR GIRATOIRE ENTRE L’AVENUE DE
L’EUROPE ET LA ROUTE DE BONNEVILLE ...............................................................................

0309

RD 18 - COMMUNE DE BEAUMONT
PASSATION D'UNE CONVENTION D’AUTORISATION DE VOIRIE ET D’ENTRETIEN AVEC LA COMMUNE POUR
L'AMENAGEMENT D'UN TROTTOIR SITUE ROUTE D’ANNEMASSE .........................................................

0310

RD 20 - COMMUNE DE BONS-EN-CHABLAIS
RECLASSEMENT DE LA RD 20 AU PROFIT DU DOMAINE PUBLIC ROUTIER DEPARTEMENTAL A COMPTER DU
31 MAI 2019 - ZAC LA COLOMBIERE
VERSEMENT D'UNE SUBVENTION A LA COMMUNE CONCERNANT LES COUTS DE REFECTION
AFFECTATION D'AUTORISATION DE PROGRAMME ......................................................................

0304

RD 251 - COMMUNE DE THUSY
PASSATION D'UNE CONVENTION AVEC LA COMMUNE DE THUSY RELATIVE A LA VIABILITE HIVERNALE DE LA RD 251 .....

0307

RD 909A - COMMUNE DE TALLOIRES-MONTMIN
PASSATION D'UNE CONVENTION D’AUTORISATION DE VOIRIE, DE FINANCEMENT ET D’ENTRETIEN AVEC LA
COMMUNE POUR LA PROTECTION CONTRE L’ALEA CHUTES DE BLOCS DU SECTEUR DE LA CONCHE ......................

0332

PASSATION DE CONVENTIONS D’AUTORISATIONS DE VOIRIE, DE FINANCEMENT ET D’ENTRETIEN
I. RD 902B - COMMUNE DE CLUSES – AMENAGEMENT D’UN CARREFOUR GIRATOIRE AVENUE DE COLOMBY A
L’ENTREE DU TECHNO-CENTRE
II. RD 44 - COMMUNE DE SAINT-EUSEBE – AMENAGEMENT DE LA TRAVERSEE DU HAMEAU DU VILLARD
III. RD 1205 – COMMUNE DE VOUGY – REQUALIFICATION DE LA TRAVERSEE DE VOUGY
IV. RD 16/910 – COMMUNE DE RUMILLY – AMENAGEMENT D’UN CARREFOUR GIRATOIRE BOULEVARD DAGAND .........

0311

-V-



CONVENTION DE MANDAT N° 2015-114 AVEC TERACTEM
ETAT MENSUEL DES PROPRIETAIRES DEVANT FAIRE L'OBJET D'UN ACTE
LEVEES D'OPTIONS DU 15 JANVIER ET DU 26 MARS 2019 ..............................................................

0336

LOGEMENT - ARCHITECTURE - HABITAT


POLITIQUE EN FAVEUR DU LOGEMENT AIDE
VERSEMENT DE SUBVENTIONS A PLUSIEURS PROPRIETAIRES BAILLEURS POUR LA PRODUCTION DE LOGEMENTS
CONVENTIONNES DANS LE PARC PRIVE ET BONIFICATION A LA RENOVATION ENERGETIQUE





AFFECTATION D'AUTORISATION DE PROGRAMME ......................................................................

0275

POLITIQUE EN FAVEUR DU LOGEMENT
RENOVATION ENERGETIQUE DU PARC PRIVE
PASSATION D'UNE CONVENTION AVEC LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DU GENEVOIS POUR LA MISE EN OEUVRE DE
L'AIDE DEPARTEMENTALE AUX PROPRIETAIRES OCCUPANTS A REVENUS INTERMEDIAIRES ................................

0320

POLITIQUE EN FAVEUR DU LOGEMENT
AIDE A LA MOBILISATION FONCIERE
PASSATION D'UNE CONVENTION AVEC LA SOCIETE HALPADES POUR PRECISER LES CONDITIONS D'AFFECTATION DE
LA SUBVENTION VERSEE A LA SOCIETE POUR UNE ACQUISITION FONCIERE
RETRAIT DE LA SUBVENTION VERSEE A LA SOCIETE SEMCODA POUR LA NON-REALISATION D'UN PROJET IMMOBILIER
ET ANNULATION DE LA CONVENTION CORRESPONDANTE
AFFECTATIONS D'AUTORISATION DE PROGRAMME .....................................................................
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AIDE DEPARTEMENTALE A LA CONSTRUCTION

4EME ATTRIBUTION EN FAVEUR DE 2 BENEFICIAIRES ...................................................................

0269

GARANTIE D'EMPRUNTS
MAINTIEN DE LA GARANTIE DEPARTEMENTALE ACCORDEE A L'ASSOCIATION DES CENTRES MEDICO-PSYCHOPEDAGOGIQUES ALFRED BINET DE HAUTE-SAVOIE SUITE A SA FUSION-ABSORPTION PAR L'ASSOCIATION
CHAMPIONNET ........................................................................................................

0270

GARANTIE D'EMPRUNTS
REFUS DE LA GARANTIE DEPARTEMENTALE SUR LES PRETS BOOSTER D'INVESTISSEMENTS ET SUR LES PRETS HAUT
DE BILAN BONIFIES 2.0, PROPOSEE PAR LA CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS ....................................

0271

MOYENS DE L'INSTITUTION




COMMANDE PUBLIQUE
LOGICIEL OKAPI - ACQUISITION MAINTENANCE ET PRESTATIONS ASSOCIEES
AUTORISATION DONNEE A M. LE PRESIDENT POUR SIGNER LES DOCUMENTS AVEC LE PRESTATAIRE RETENU TWS ........
MISE EN PLACE D’UN CONTRAT DE PERFORMANCE ENERGETIQUE POUR 35 BATIMENTS DU DEPARTEMENT
MISE EN PLACE D’UN ACCORD-CADRE DE CONTROLES REGLEMENTAIRES POUR TOUS LES BATIMENTS DU
DEPARTEMENT
PASSATION DE CONVENTIONS DE GROUPEMENT DE COMMANDE AVEC LES COLLEGES
LANCEMENT DE LA CONSULTATION POUR LE CONTRAT DE PERFORMANCE ENERGETIQUE
LANCEMENT DE LA CONSULTATION POUR L’ACCORD-CADRE DE CONTROLES REGLEMENTAIRES





0315

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

0328

ORGANISATION DE CONGRES NATIONAUX
VERSEMENT D'UNE SUBVENTION EN FAVEUR DE L'ASSOCIATION LIRE ET FAIRE LIRE 74 POUR LES 4EMES
RENCONTRES NATIONALES LIRE ET FAIRE LIRE LES 18 ET 19 OCTOBRE 2018 A EVIAN-LES-BAINS ........................

0262

PARTENARIATS DE COMMUNICATION EVENEMENTIELLE
VERSEMENT DE SUBVENTIONS A 10 ASSOCIATIONS POUR DIVERSES MANIFESTATIONS SPORTIVES ........................

0268
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PATRIMOINE DEPARTEMENTAL














PATRIMOINE DEPARTEMENTAL
COMMUNE D'AMANCY - ACQUISITION A TITRE GRATUIT DES PARCELLES CADASTREES SECTION OA N° 1548, 1555,
1561 ET 1566 APPARTENANT A LA SOCIETE ORIS ......................................................................

0263

PATRIMOINE DEPARTEMENTAL
CESSIONS FONCIERES - COMMUNE D'ANNECY - CRAN-GEVRIER
CESSION A TITRE GRATUIT DE LA PARCELLE DEPARTEMENTALE AK 34 A LA COMMUNE DE CRAN-GEVRIER ...............

0313

PATRIMOINE DEPARTEMENTAL
COMMUNE DE CHENS-SUR-LEMAN - ECHANGE DE TENEMENTS
CESSION A L’INDIVISION SENGLET D’UNE PARTIE DE LA PARCELLE DEPARTEMENTALE CADASTREE SECTION
OA N° 1370 ET N° 1373 ET ACQUISITION D’UNE PARTIE DE LA PARCELLE CADASTREE OB N°1370 .....................

0267

PATRIMOINE DEPARTEMENTAL
COMMUNE DE FILLINGES - CESSIONS FONCIERES
DESAFFECTATION DES PARCELLES DEPARTEMENTALES C 1639, 1640 ET 1942 DU DOMAINE PUBLIC ET CESSION A
LA COMMUNE .........................................................................................................

0264

PATRIMOINE DEPARTEMENTAL
CESSIONS FONCIERES - COMMUNE DE RUMILLY
CESSIONS AUX SOCIETES SCI ACTIPOLE ET SAS BAUDET ET FILS DE TENEMENTS DEPARTEMENTAUX SITUES SUR LE
TERRITOIRE DE LA COMMUNE DE RUMILLY ENTRE LA ROUTE DEPARTEMENTALE 3 ET LES SITES D’IMPLANTATION
DES DEUX SOCIETES ...................................................................................................

0265

PATRIMOINE DEPARTEMENTAL
COMMUNE DE POISY - PARCELLE DEPARTEMENTALE AH 177 - CONSTITUTION DE SERVITUDE AU PROFIT DU
SYNDICAT MIXTE DU LAC D'ANNECY (SILA) POUR LE RESEAU D'EAUX USEES
COMMUNE D'ANNEMASSE - PARCELLE DEPARTEMENTALE A 1936 (SITE DU CERD) - CONSTITUTION DE SERVITUDE
AU PROFIT D'ANNEMASSE AGGLO POUR LE PASSAGE DU RESEAU PUBLIC D'EAU POTABLE ................................

0266

PATRIMOINE DEPARTEMENTAL
COMMUNE DE SAINT-PAUL-EN-CHABALAIS - REGULARISATION FONCIERE
TRANSFERT DE PROPRIETE A TITRE GRATUIT DE L’EMPRISE FONCIERE DU COLLEGE DU PAYS DE GAVOT
DESIGNATION DE MME CAMUSSO POUR REPRESENTER LE DEPARTEMENT A LA SIGNATURE DE L’ACTE
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Registre des Délibérations de la Commission Permanente
Séance du 13 mai 2019

L'an deux mille dix-neuf, le 13 mai à 10 h 00, la Commission Permanente du Conseil départemental
de la Haute-Savoie, dûment convoquée le 29 avril 2019, s'est réunie au Château de Ripaille à Thononles-Bains, sous la Présidence de M. Christian MONTEIL, Conseiller départemental du Canton de SaintJulien-en-Genevois.
Sont présents :
M. MUDRY, Mme TOWNLEY-BAZAILLE, M. DUVERNAY, Mme PETEX, M. HEISON, Mme BEURRIER,
M. PEILLEX, Mme LEI, M. BOCCARD, Vice-Présidents
Mmes BOUCHET, DION, MM. BARDET, BAUD, Mmes GONZO-MASSOL, LHUILLIER, MAHUT, METRAL,
M. PACORET, Mme TEPPE-ROGUET, M. PUTHOD, Mme TERMOZ, M. RUBIN, Mme DUBY-MULLER,
M. CHAVANNE, Membres de la Commission Permanente
Présents ou excusés durant la séance :
Mme GAY, M. BAUD-GRASSET
Absents représentés :
Mmes DULIEGE, REY, MM. AMOUDRY, DAVIET, EXCOFFIER
Absents excusés :
Mme CAMUSSO, M. MORAND


Délégations de vote :
Mme DULIEGE à M. HEISON, Mme REY à Mme MAHUT, M. AMOUDRY à M. PUTHOD, M. DAVIET à
Mme GONZO-MASSOL, M. EXCOFFIER à Mme DION

Assistent à la séance :
M. le Directeur Général des Services Départementaux,
Mme et MM. les Directeurs Généraux Adjoints,
Mme la Directrice du Pôle Finances et Conseil en Gestion, M. le Directeur du Pôle Affaires
Juridiques et M. le Responsable du Service de l’Assemblée

2

Extrait du Registre des Délibérations de la
Commission Permanente
SEANCE DU 13 MAI 2019
n° CP-2019-0262
OBJET

: ORGANISATION DE CONGRES NATIONAUX
VERSEMENT D'UNE SUBVENTION EN FAVEUR DE L'ASSOCIATION LIRE ET
FAIRE LIRE 74 POUR LES 4EMES RENCONTRES NATIONALES LIRE ET FAIRE
LIRE LES 18 ET 19 OCTOBRE 2018 A EVIAN-LES-BAINS

La Commission Permanente du Conseil départemental de la Haute-Savoie dûment convoquée
le 29 avril 2019 s’est réunie au Château de Ripaille à Thonon-les-Bains, sous la présidence de :
M. Christian MONTEIL, Président du Conseil départemental

Présent(e)s :

Vice-Président(e)s :

Autres membres :

M. MUDRY, Mme TOWNLEY-BAZAILLE, M. DUVERNAY,
Mme BEURRIER, M. PEILLEX, Mme LEI, M. BOCCARD

Mme PETEX,

M. HEISON,

Mme BOUCHET,
Mme DION,
M. BARDET,
M. BAUD,
Mme GONZO-MASSOL,
Mme LHUILLIER, Mme MAHUT, Mme METRAL, M. PACORET, Mme TEPPE-ROGUET,
M. PUTHOD, Mme TERMOZ, M. RUBIN, Mme DUBY-MULLER, M. CHAVANNE

Représenté(e)(s) : (délégation(s) de vote)
Mme DULIEGE à M. HEISON, Mme REY à Mme MAHUT, M. AMOUDRY à M. PUTHOD, M. DAVIET à Mme GONZO-MASSOL,
M. EXCOFFIER à Mme DION

Absent(e)(s) Excusé(e)(s) :
Mme CAMUSSO, Mme GAY, M. BAUD-GRASSET, M. MORAND

Quorum et Délégations de vote vérifiés
Membres en exercice :

34

Présents :

25

Voix Pour

30

Représenté(e)(s) :

5

Voix contre

0

Suffrages Exprimés :

30

Abstention(s)

0

CP-2019-0262

A l'unanimité

1/3

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment l'article L.1111-4,
Vu la délibération n° CG-2002-114 du 18 mars 2002, adoptant le Règlement Budgétaire et
Financier,
Vu les délibérations n° CG-2005-108 du 21 novembre 2005 et n° CG-2010-146 du
14 décembre 2010 adoptant de nouvelles dispositions relatives au financement des Congrès
nationaux organisés dans le département,
Vu la délibération n° CD-2015-003 du 02 avril 2015 portant délégation d’une partie des
attributions du Conseil départemental à la Commission Permanente,
Vu la délibération n° CD-2018-093 du 10 décembre 2018 autorisant l’inscription d’un crédit de
12 000 € pour le financement des Congrès nationaux organisés en Haute-Savoie, au titre du
Budget Primitif 2019,
Vu l’avis favorable de la 8ème Commission Finances, Ressources Humaines, Administration
Générale du 04 juin 2018, à l'octroi du label "Conseil départemental" pour cette manifestation et
d'une subvention d’un montant de 3 000 € à l'association Lire et Faire Lire 74, en partenariat avec
l’UDAF (Union Départementale des Associations Familiales) 74, pour l'organisation des 4èmes
rencontres nationales Lire et Faire Lire des 18 et 19 octobre 2018 à Evian-les-Bains, sous
réserve du respect d'un certain nombre d'engagements,
Vu l'accord intervenu avec les organisateurs de la manifestation le 09 octobre 2018,
Considérant la demande de subvention d’un montant de 3 000 € présentée par l'association Lire
et Faire Lire 74.

Les visas ci-avant ayant été rappelés, M. le Président expose que cette manifestation s’est
déroulée les 18 et 19 octobre 2018 à Evian-les-Bains, et a rassemblé environ 156 congressistes
venus de plusieurs départements de France.
L’association locale Lire et Faire Lire 74, en partenariat avec l’UDAF (Union Départementale des
Associations Familiales) 74, avaient candidaté pour l’organisation de cet évènement car il était
important pour elles de souligner l’implication concrète de leurs 287 bénévoles qui lisent dans
différentes structures éducatives, auprès d’un public de jeunes haut-savoyards.
Il s’agissait aussi de faire découvrir le patrimoine et la richesse de la vie culturelle de notre
territoire.
Tous les éléments demandés à l’issue de la manifestation ont été communiqués par l’association,
et le bilan financier est équilibré. Cependant, même si le nombre de participants est légèrement
inférieur à la prévision initiale, les organisateurs de la manifestation ont parfaitement respecté
leurs engagements en favorisant ainsi une image très positive du Département.

La Commission Permanente,
après en avoir délibéré,
à l'unanimité,

CP-2019-0262
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DECIDE d'arrêter le montant définitif de la subvention à 3 000 € et de procéder à son attribution
pour l'organisation des 4èmes rencontres nationales Lire et Faire Lire les 18 et 19 octobre 2018 à
Evian-les-Bains,

AUTORISE le versement de la subvention à l’association figurant dans le tableau ci-après :

Imputation : ASB2D00017
Nature

Programme

Fonct.

6574

14030002

202

Subventions de fonctionnement aux
personnes de droit privé
N° d’engagement
CP
19ASB00120

Bénéficiaires de la répartition
Association Lire et Faire Lire 74 (CO UDAF)
Total de la répartition

Délibération télétransmise en Préfecture
le 15 mai 2019 ,
Publiée et certifiée exécutoire,
le 17 mai 2019,
Signé,
Pour le Président du Conseil départemental,
Le Responsable du Service de l'Assemblée,
Jean-Pierre MORET

CP-2019-0262

Subventions de communication
Montant à
verser dans
l’exercice
3 000,00
3 000,00

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

3/3
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Extrait du Registre des Délibérations de la
Commission Permanente
SEANCE DU 13 MAI 2019
n° CP-2019-0263
OBJET

: PATRIMOINE DEPARTEMENTAL - COMMUNE D'AMANCY - ACQUISITION DES
PARCELLES CADASTREES SECTION OA N° 1548, 1555, 1561 ET 1566
APPARTENANT A LA SARL ORIS

La Commission Permanente du Conseil départemental de la Haute-Savoie dûment convoquée
le 29 avril 2019 s’est réunie au Château de Ripaille à Thonon-les-Bains, sous la présidence de :
M. Christian MONTEIL, Président du Conseil départemental

Présent(e)s :

Vice-Président(e)s :

Autres membres :

M. MUDRY, Mme TOWNLEY-BAZAILLE, M. DUVERNAY,
Mme BEURRIER, M. PEILLEX, Mme LEI, M. BOCCARD

Mme PETEX,

M. HEISON,

Mme BOUCHET,
Mme DION,
M. BARDET,
M. BAUD,
Mme GONZO-MASSOL,
Mme LHUILLIER, Mme MAHUT, Mme METRAL, M. PACORET, Mme TEPPE-ROGUET,
M. PUTHOD, Mme TERMOZ, M. RUBIN, Mme DUBY-MULLER, M. CHAVANNE

Représenté(e)(s) : (délégation(s) de vote)
Mme DULIEGE à M. HEISON, Mme REY à Mme MAHUT, M. AMOUDRY à M. PUTHOD, M. DAVIET à Mme GONZO-MASSOL,
M. EXCOFFIER à Mme DION

Absent(e)(s) Excusé(e)(s) :
Mme CAMUSSO, Mme GAY, M. BAUD-GRASSET, M. MORAND

Quorum et Délégations de vote vérifiés
Membres en exercice :

34

Présents :

25

Voix Pour

30

Représenté(e)(s) :

5

Voix contre

0

Suffrages Exprimés :

30

Abstention(s)

0

CP-2019-0263

A l'unanimité

1/2

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu l’article L.1111-1 du Code Général de la Propriété des Personnes Publiques,
Vu la délibération n° CG-2002-114 du 18 mars 2002 adoptant le Règlement Budgétaire et
Financier,
Vu la délibération du Conseil départemental n° CD-2015-003 du 02 avril 2015 donnant délégation
à la Commission Permanente,
Vu la proposition de la SARL Oris de céder au Département les parcelles cadastrées section
OA n° 1548, 1555, 1561 et 1566 sur la commune d’Amancy,
Vu l’avis favorable de la 8ème Commission Finances, Ressources Humaines, Administration
Générale, lors de sa réunion du 08 avril 2019.
Les visas ci-avant ayant été rappelés, M. le Président expose que le Département est sollicité par
la SARL Oris qui est propriétaire des parcelles cadastrées section OA n° 1548, 1555, 1561
et 1566 acquises dans le cadre d’un lotissement sur la commune d’Amancy. Ces parcelles sont
situées en bordure de la RD 6, route de Cornier. Suite aux travaux du lotissement, elles font
désormais partie intégrante de la route départementale.
La SARL Oris propose au Département une cession à titre gratuit desdites parcelles.
Les frais d’acte seront à la charge du Département de la Haute-Savoie.
Considérant l’intérêt pour le Département de procéder à l’acquisition desdites parcelles sur la
commune d’Amancy.
La Commission Permanente,
après en avoir délibéré,
à l'unanimité,
DONNE SON ACCORD à l’acquisition des parcelles cadastrées section OA n° 1548, 1555, 1561
et 1566 sur la commune d’Amancy appartenant à la SARL Oris.
Cette acquisition est consentie à titre gratuit.
Les frais d’acte seront à la charge du Département de la Haute-Savoie.
AUTORISE M. le Président à signer tous les documents relatifs à cette affaire.
Délibération télétransmise en Préfecture
le 15 mai 2019 ,
Publiée et certifiée exécutoire,
le 17 mai 2019,
Signé,
Pour le Président du Conseil départemental,
Le Responsable du Service de l'Assemblée,
Jean-Pierre MORET

CP-2019-0263

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

2/2
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Extrait du Registre des Délibérations de la
Commission Permanente
SEANCE DU 13 MAI 2019
n° CP-2019-0264
OBJET

: PATRIMOINE DEPARTEMENTAL - CESSIONS FONCIERES - FILLINGES PARCELLES DEPARTEMENTALES C 1639, 1640, 1942 - CESSION A LA COMMUNE

La Commission Permanente du Conseil départemental de la Haute-Savoie dûment convoquée
le 29 avril 2019 s’est réunie au Château de Ripaille à Thonon-les-Bains, sous la présidence de :
M. Christian MONTEIL, Président du Conseil départemental

Présent(e)s :

Vice-Président(e)s :

Autres membres :

M. MUDRY, Mme TOWNLEY-BAZAILLE, M. DUVERNAY,
Mme BEURRIER, M. PEILLEX, Mme LEI, M. BOCCARD

Mme PETEX,

M. HEISON,

Mme BOUCHET,
Mme DION,
M. BARDET,
M. BAUD,
Mme GONZO-MASSOL,
Mme LHUILLIER, Mme MAHUT, Mme METRAL, M. PACORET, Mme TEPPE-ROGUET,
M. PUTHOD, Mme TERMOZ, M. RUBIN, Mme DUBY-MULLER, M. CHAVANNE

Représenté(e)(s) : (délégation(s) de vote)
Mme DULIEGE à M. HEISON, Mme REY à Mme MAHUT, M. AMOUDRY à M. PUTHOD, M. DAVIET à Mme GONZO-MASSOL,
M. EXCOFFIER à Mme DION

Absent(e)(s) Excusé(e)(s) :
Mme CAMUSSO, Mme GAY, M. BAUD-GRASSET, M. MORAND

Quorum et Délégations de vote vérifiés
Membres en exercice :

34

Présents :

25

Voix Pour

30

Représenté(e)(s) :

5

Voix contre

0

Suffrages Exprimés :

30

Abstention(s)

0

CP-2019-0264

A l'unanimité

1/3

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le Code Général de la Propriété des Personnes Publiques en son article L.3211-14,
Vu la délibération du Conseil départemental n° CD-2015-003 du 02 avril 2015 donnant délégation
à la Commission Permanente,
Vu la délibération n° CG-2002-114 du 18 mars 2002 adoptant le Règlement Budgétaire et
Financier,
Vu la demande d’acquisition du 14 mars 2019 de la commune de Fillinges,
Vu l’avis de France Domaine rendu le 04 avril 2019,
Vu l’avis favorable rendu par la 8ème Commission Finances, Ressources Humaines,
Administration Générale, dans sa séance du 08 avril 2019 quant aux conditions de cette cession.

Les visas ci-avant ayant été rappelés, M. le Président expose que le Département de la HauteSavoie est propriétaire des parcelles suivantes :




C 1639 d’une superficie approximative de 116 m²,
C 1640 d’une superficie approximative de 60 m²,
C 1942 d’une superficie approximative de 643 m².

L’ensemble de ces parcelles, d’une superficie totale approximative de 819 m², sont situées le
long de la route départementale 907, sur le territoire de la commune de Fillinges, au lieu-dit
« Vers la Gare », au niveau du Pont de Fillinges.
Par courrier du 30 mars dernier, le Département est sollicité par la commune de Fillinges laquelle
expose un projet immobilier en cours d’étude avec réalisation de 129 logements répartis de la
façon suivante :




79 logements locatifs sociaux,
25 logements locatifs intermédiaire,
25 logements en accession libre.

Le service de France Domaine vient de faire connaître son estimation : 1640 € pour l’ensemble
des trois parcelles.
Les éventuels frais de géomètre et les frais d’acte seront à la charge de l’acquéreur.

La Commission Permanente,
après en avoir délibéré,
à l'unanimité,

CONSTATE la désaffectation des parcelles objets de cette cession, s’agissant de tènements
accessoires du domaine public routier ne présentant plus aucun intérêt pour l’exploitation
normale du domaine public routier.
PRONONCE le déclassement de ces parcelles du domaine public routier départemental et par
voie de conséquence, leur incorporation dans le domaine privé départemental.

CP-2019-0264
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DONNE SON ACCORD à la cession, au profit de la commune de Fillinges, des parcelles
suivantes :




C 1639 d’une superficie approximative de 116 m²,
C 1640 d’une superficie approximative de 60 m²,
C 1942 d’une superficie approximative de 643 m².

L’ensemble de ces parcelles, d’une superficie totale approximative de 819 m², sont situées le
long de la route départementale 907, sur le territoire de la commune de Fillinges, au lieu-dit
« Vers la Gare », au niveau du Pont de Fillinges.
Cette cession se fera au prix total de 1640 € pour l’ensemble des trois parcelles. Les éventuels
frais de géomètre et les frais d’acte seront à la charge de la Commune.
AUTORISE M. le Président à signer tout document sur le sujet.

Délibération télétransmise en Préfecture
le 15 mai 2019 ,
Publiée et certifiée exécutoire,
le 17 mai 2019,
Signé,
Pour le Président du Conseil départemental,
Le Responsable du Service de l'Assemblée,
Jean-Pierre MORET

CP-2019-0264

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

3/3
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Extrait du Registre des Délibérations de la
Commission Permanente
SEANCE DU 13 MAI 2019
n° CP-2019-0265
OBJET

: PATRIMOINE DEPARTEMENTAL - CESSIONS FONCIERES - RUMILLY TENEMENTS DEPARTEMENTAUX - CESSIONS AUX SOCIETES SCI ACTIPOLE ET
SAS BAUDET ET FILS

La Commission Permanente du Conseil départemental de la Haute-Savoie dûment convoquée
le 29 avril 2019 s’est réunie au Château de Ripaille à Thonon-les-Bains, sous la présidence de :
M. Christian MONTEIL, Président du Conseil départemental

Présent(e)s :

Vice-Président(e)s :

Autres membres :

M. MUDRY, Mme TOWNLEY-BAZAILLE, M. DUVERNAY,
Mme BEURRIER, M. PEILLEX, Mme LEI, M. BOCCARD

Mme PETEX,

M. HEISON,

Mme BOUCHET,
Mme DION,
M. BARDET,
M. BAUD,
Mme GONZO-MASSOL,
Mme LHUILLIER, Mme MAHUT, Mme METRAL, M. PACORET, Mme TEPPE-ROGUET,
M. PUTHOD, Mme TERMOZ, M. RUBIN, Mme DUBY-MULLER, M. CHAVANNE

Représenté(e)(s) : (délégation(s) de vote)
Mme DULIEGE à M. HEISON, Mme REY à Mme MAHUT, M. AMOUDRY à M. PUTHOD, M. DAVIET à Mme GONZO-MASSOL,
M. EXCOFFIER à Mme DION

Absent(e)(s) Excusé(e)(s) :
Mme CAMUSSO, Mme GAY, M. BAUD-GRASSET, M. MORAND

Quorum et Délégations de vote vérifiés
Membres en exercice :

34

Présents :

25

Voix Pour

30

Représenté(e)(s) :

5

Voix contre

0

Suffrages Exprimés :

30

Abstention(s)

0

CP-2019-0265

A l'unanimité

1/3

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le Code Général de la Propriété des Personnes Publiques en son article L.3211-14,
Vu la délibération du Conseil départemental n° CD-2015-003 du 02 avril 2015 donnant délégation
à la Commission Permanente,
Vu la délibération n° CG-2002-114 du 18 mars 2002 adoptant le Règlement Budgétaire et
Financier,
Vu la demande d’acquisition du 14 janvier 2019 formulée par M. Gilles Baudet, représentant les
sociétés SAS H. Baudet et Fils et SCI Actipole,
Vu l’avis de France Domaine rendu le 25 février 2019,
Vu l’avis favorable rendu par la 8ème Commission Finances, Ressources Humaines,
Administration Générale, dans sa séance du 11 mars 2019, quant aux conditions de cette
cession.

Les visas ci-avant ayant été rappelés, M. le Président expose que le Département de la
Haute-Savoie est propriétaire de tènements départementaux situés, sur le territoire de la
commune de Rumilly, sur le bas-côté de la route, entre la route départementale 3 et les sites
d’implantation des sociétés SCI Actipole et SAS Baudet et Fils.
Sur les recommandations de la commune de Rumilly, M. Gilles Baudet, propriétaire de ces
sociétés, sollicite le Département en vue de l’acquisition de ces tènements.
Le service de France Domaine a estimé la valeur vénale de ces tènements à 10 € le m².
Les frais de géomètre et les frais d’acte seront à la charge des sociétés SCI Actipole et
SAS Baudet et Fils.

La Commission Permanente,
après en avoir délibéré,
à l'unanimité,

CONSTATE la désaffectation des tènements objets de cette cession, s’agissant de tènements
accessoires du domaine public routier ne présentant plus aucun intérêt pour l’exploitation
normale du domaine public routier.
PRONONCE le déclassement desdits tènements du domaine public routier départemental et par
voie de conséquence, leur incorporation dans le domaine privé départemental.
DONNE SON ACCORD à la cession, au profit des sociétés SCI Actipole et SAS Baudet et Fils,
des tènements situés, sur le territoire de la commune de Rumilly, sur le bas-côté de la route,
entre la route départementale 3 et le site d’implantation desdites sociétés.
Cette cession se fera au prix de 10 le m², comme estimé par le Service de France Domaine. Les
frais de géomètre et les frais d’acte seront à la charge des acquéreurs.

CP-2019-0265

2/3

AUTORISE M. le Président à signer tout document sur le sujet.

Délibération télétransmise en Préfecture
le 15 mai 2019 ,
Publiée et certifiée exécutoire,
le 17 mai 2019,
Signé,
Pour le Président du Conseil départemental,
Le Responsable du Service de l'Assemblée,
Jean-Pierre MORET

CP-2019-0265

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

3/3
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Extrait du Registre des Délibérations de la
Commission Permanente
SEANCE DU 13 MAI 2019
n° CP-2019-0266
OBJET

: PATRIMOINE DEPARTEMENTAL - CONSTITUTION DE SERVITUDES :
POISY - PARCELLE DEPARTEMENTALE AH 177 - CONSTITUTION DE SERVITUDE
AU PROFIT DU SILA (RESEAU EAUX USEES)
ANNEMASSE - PARCELLE DEPARTEMENTALE A 1936 (SITE DU CERD) CONSTITUTION DE SERVITUDE AU PROFIT D'ANNEMASSE AGGLO (PASSAGE
RESEAU PUBLIC EAU POTABLE)

La Commission Permanente du Conseil départemental de la Haute-Savoie dûment convoquée
le 29 avril 2019 s’est réunie au Château de Ripaille à Thonon-les-Bains, sous la présidence de :
M. Christian MONTEIL, Président du Conseil départemental

Présent(e)s :

Vice-Président(e)s :

Autres membres :

M. MUDRY, Mme TOWNLEY-BAZAILLE, M. DUVERNAY,
Mme BEURRIER, M. PEILLEX, Mme LEI, M. BOCCARD

Mme PETEX,

M. HEISON,

Mme BOUCHET,
Mme DION,
M. BARDET,
M. BAUD,
Mme GONZO-MASSOL,
Mme LHUILLIER, Mme MAHUT, Mme METRAL, M. PACORET, Mme TEPPE-ROGUET,
M. PUTHOD, Mme TERMOZ, M. RUBIN, Mme DUBY-MULLER, M. CHAVANNE

Représenté(e)(s) : (délégation(s) de vote)
Mme DULIEGE à M. HEISON, Mme REY à Mme MAHUT, M. AMOUDRY à M. PUTHOD, M. DAVIET à Mme GONZO-MASSOL,
M. EXCOFFIER à Mme DION

Absent(e)(s) Excusé(e)(s) :
Mme CAMUSSO, Mme GAY, M. BAUD-GRASSET, M. MORAND

Quorum et Délégations de vote vérifiés
Membres en exercice :

34

Présents :

25

Voix Pour

30

Représenté(e)(s) :

5

Voix contre

0

Suffrages Exprimés :

30

Abstention(s)

0
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A l'unanimité
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Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu la délibération du Conseil départemental n° CD-2015-003 du 02 avril 2015 donnant délégation
à la Commission Permanente,
Vu la délibération n° CG-2002-114 du 18 mars 2002 adoptant le Règlement Budgétaire et
Financier,
Vu les avis favorables rendus par la 8ème Commission Finances, Ressources Humaines,
Administration Générale, dans ses séances des 11 mars et 08 avril 2019, quant aux conditions
de ces constitutions de servitudes.

Les visas ci-avant ayant été rappelés, M. le Président expose que :
1.
POISY - PARCELLE DEPARTEMENTALE AH 177 - CONSTITUTION DE SERVITUDE
AU PROFIT DU SILA (RESEAU EAUX USEES)
Dans le cadre des travaux de la déviation routière de Poisy, il est nécessaire de procéder à la
modification du tracé du réseau d’eaux usées.
Dans ce cadre, le SILA (Syndicat Mixte du Lac d’Annecy) propose un tracé grevant la parcelle
départementale AH 177 sise au lieu-dit « La Cailllère » sur le territoire de la commune de Poisy. Il
est ici rappelé que cette parcelle a été acquise dans le cadre des besoins en vue de cette
déviation routière.
Les caractéristiques de ces servitudes sont les suivantes :
 longueur : 21 ml,
 largeur : 3 m.
Une remise en l’état initial des lieux sera réalisée par le SILA.
A l’avenir, si des travaux de construction sont envisagés sur lesdites parcelles, et si le
déplacement de la canalisation est reconnu indispensable et techniquement réalisable, celui-ci
sera effectué aux frais du SILA.
Le SILA propose au Département la signature, pour chacune de ces parcelles, d’une convention
de servitude laquelle sera réitérée par un acte en la forme administrative valant constitution de
servitudes.
Ces constitutions de servitudes seront acceptées à titre gratuit.
2.
ANNEMASSE - PARCELLE DEPARTEMENTALE A 1936 (SITE DU CERD) CONSTITUTION DE SERVITUDE AU PROFIT D'ANNEMASSE AGGLO (PASSAGE RESEAU
PUBLIC EAU POTABLE)
La Communauté de Communes Annemasse - Les Voirons - Agglomération envisage la réfection,
à neuf, du réseau public d’eau potable rue de Valeury à Annemasse.
Dans ce cadre, la Communauté de Communes sollicite du Département une constitution de
servitude grevant la parcelle départementale A 1936.
Sur cette parcelle se situe le site du CERD d’Annemasse.
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Les caractéristiques de cette servitude sont les suivantes :
 longueur : environ 2 ml de fonte DN 100,
 largeur : 3 ml,
 profondeur : 0,80 m.
Lors du déploiement de ce réseau neuf, seront également implantés sur la parcelle
départementale :
 1 poteau incendie,
 1 protection béton pour poteau incendie,
 1 regard de branchement isothermique.
Le tracé de ce réseau se situe sur une partie de parcelle constituant l’accotement de la route.
Une remise en l’état initial des lieux est demandée par le Département.
A l’avenir, si des travaux de construction sont envisagés sur lesdites parcelles, et si le
déplacement de la canalisation est reconnu indispensable, celui-ci sera effectué aux frais de la
Communauté de Communes Annemasse - Les Voirons - Agglomération.
La Communauté de Communes Annemasse - Les Voirons - Agglomération propose au
Département la signature, d’une convention de servitude (autorisation de passage) laquelle sera
réitérée par acte notarié aux frais de la Communauté de Communes Annemasse - Les Voirons Agglomération.
Cette constitution de servitude est acceptée à titre gratuit.
La Commission Permanente,
après en avoir délibéré,
à l'unanimité,

1.
POISY - PARCELLE DEPARTEMENTALE AH 177 - CONSTITUTION DE SERVITUDE
AU PROFIT DU SILA (RESEAU EAUX USEES)
CONSENT à la constitution d’une servitude au profit du SILA (Syndicat Mixte du Lac d’Annecy)
laquelle grèvera la parcelle départementale AH 177 sise au lieu-dit « La Cailllère » sur le territoire
de la Commune de POISY.
Cette servitude est consentie à titre gratuit.
La convention de servitude sera réitérée par un acte en la forme administrative aux frais du SILA.
AUTORISE M. le Président à signer tout document relatif à cette affaire.

2.
ANNEMASSE - PARCELLE DEPARTEMENTALE A 1936 (SITE DU CERD) CONSTITUTION DE SERVITUDE AU PROFIT D'ANNEMASSE AGGLO (PASSAGE RESEAU
PUBLIC EAU POTABLE)
CONSENT à la constitution d’une servitude au profit de la Communauté de Communes
Annemasse - Les Voirons – Agglomération, laquelle servitude grèvera la parcelle départementale
A 1936 sise sur le territoire de la Commune d’Annemasse.

CP-2019-0266

3/4

Cette servitude est consentie à titre gratuit.
Après travaux, une remise en l’état initial des lieux est demandée par le Département.
La convention de servitude sera réitérée par acte authentique aux frais de la Communauté de
Communes Annemasse - Les Voirons – Agglomération.
AUTORISE M. le Président à signer tout document relatif à cette affaire.

Délibération télétransmise en Préfecture
le 15 mai 2019 ,
Publiée et certifiée exécutoire,
le 17 mai 2019,
Signé,
Pour le Président du Conseil départemental,
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 du Registre des Délibérations de la
Commission Permanente
SEANCE DU 13 MAI 2019
n° CP-2019-0267
OBJET

: PATRIMOINE DEPARTEMENTAL - COMMUNE DE CHENS-SUR-LEMAN - ECHANGE
DE TENEMENTS ENTRE LE DEPARTEMENT ET L'INDIVISION SENGLET

La Commission Permanente du Conseil départemental de la Haute-Savoie dûment convoquée
le 29 avril 2019 s’est réunie au Château de Ripaille à Thonon-les-Bains, sous la présidence de :
M. Christian MONTEIL, Président du Conseil départemental

Présent(e)s :

Vice-Président(e)s :

Autres membres :

M. MUDRY, Mme TOWNLEY-BAZAILLE, M. DUVERNAY,
Mme BEURRIER, M. PEILLEX, Mme LEI, M. BOCCARD

Mme PETEX,

M. HEISON,

Mme BOUCHET,
Mme DION,
M. BARDET,
M. BAUD,
Mme GONZO-MASSOL,
Mme LHUILLIER, Mme MAHUT, Mme METRAL, M. PACORET, Mme TEPPE-ROGUET,
M. PUTHOD, Mme TERMOZ, M. RUBIN, Mme DUBY-MULLER, M. CHAVANNE

Représenté(e)(s) : (délégation(s) de vote)
Mme DULIEGE à M. HEISON, Mme REY à Mme MAHUT, M. AMOUDRY à M. PUTHOD, M. DAVIET à Mme GONZO-MASSOL,
M. EXCOFFIER à Mme DION

Absent(e)(s) Excusé(e)(s) :
Mme CAMUSSO, Mme GAY, M. BAUD-GRASSET, M. MORAND

Quorum et Délégations de vote vérifiés
Membres en exercice :

34

Présents :

25

Voix Pour

30

Représenté(e)(s) :

5

Voix contre

0

Suffrages Exprimés :

30

Abstention(s)

0
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A l'unanimité
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Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu l’article L.3211-14 du Code Général de la Propriété des Personnes Publiques,
Vu la délibération n° CG-2002-114 du 18 mars 2002 adoptant le Règlement Budgétaire et
Financier,
Vu la délibération du Conseil départemental n° CD-2015-003 du 02 avril 2015 donnant délégation
à la Commission Permanente,
Vu la demande de l’Indivision Senglet d’acquérir une partie du domaine public départemental sur
la commune de Chens-sur-Léman,
Vu la nécessité pour le Département de procéder à l’acquisition d’une emprise d’environ 1 m²
provenant de la parcelle cadastrée section OB n° 1370 appartenant à l’Indivision Senglet,
Vu l’estimation de France Domaine du 25 mars 2019 de la valeur vénale desdits tènements,
Vu l’avis favorable de la 8ème Commission Finances, Ressources Humaines, Administration
Générale, lors de sa réunion du 08 avril 2019, quant à cet échange au prix fixé par France
Domaine.

Les visas ci-avant ayant été rappelés, M. le Président expose que le Département de la HauteSavoie a été saisi par l’Indivision Senglet en vue d’une régularisation foncière suite au bornage et
à l’alignement effectués le long de la RD 25 au lieu-dit « Vétry Nord » sur le territoire de la
commune de Chens-sur-Léman.
L’échange s’articulerait de la manière suivante :
-

le Département cède à l’Indivision Senglet une partie du domaine public ne présentant
plus aucun intérêt pour l’exploitation du domaine public routier, d’une surface de 29 m²
(tènement déjà situé à l’intérieur de sa propriété clôturée cadastrée section OA n° 1370),

-

l’Indivision Senglet cède au Département une partie de sa parcelle section OB n° 1370
d’une surface de 1 m² située sur l’emprise du domaine public routier départemental.

Le service de France Domaine a estimé la valeur vénale de ces tènements à 155 € le m² (soit
4 495 € pour 29 m² et 155 € pour 1 m²).
Les frais de géomètre et les frais d’acte seront à la charge de l’indivision Senglet.
Considérant dans ce contexte la nécessité de procéder à cet échange,

La Commission Permanente,
après en avoir délibéré,
à l'unanimité,

CONSTATE la désaffectation d’une partie du domaine public d’une superficie d’environ 29 m²
située à l’intérieur de la propriété de l’indivision Senglet cadastrée section OA n° 1370 et 1373 sur
la commune de Chens-sur-Léman, ne présentant plus aucun intérêt pour le Département.
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PRONONCE le déclassement du domaine public départemental de ce tènement.
DONNE SON ACCORD à l’échange à intervenir entre le Département et l’indivision Senglet
selon les modalités suivantes :
-

le Département cède à l’indivision Senglet une partie du domaine public ne présentant
plus aucun intérêt pour l’exploitation du domaine public routier, d’une surface de 29 m²
(tènement déjà situé à l’intérieur de sa propriété clôturée cadastrée section OA n° 1370
et 1373),

-

l’indivision Senglet cède au Département une partie de sa parcelle section OB n° 1370
d’une surface de 1 m² située sur l’emprise du domaine public routier départemental.

Cet échange est consenti selon l’estimation de France Domaine soit 155 € le m² (soit 4 495 €
pour 29 m² et 155 € pour 1 m²).
Une soulte sera en conséquence versée au Département.
Les frais de géomètre et d’acte seront à la charge de l’indivision Senglet.
AUTORISE M. le Président à signer tous les documents relatifs à cette affaire.

Délibération télétransmise en Préfecture
le 15 mai 2019 ,
Publiée et certifiée exécutoire,
le 17 mai 2019,
Signé,
Pour le Président du Conseil départemental,
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 du Registre des Délibérations de la
Commission Permanente
SEANCE DU 13 MAI 2019
n° CP-2019-0268
OBJET

: PARTENARIATS DE COMMUNICATION EVENEMENTIELLE

La Commission Permanente du Conseil départemental de la Haute-Savoie dûment convoquée
le 29 avril 2019 s’est réunie au Château de Ripaille à Thonon-les-Bains, sous la présidence de :
M. Christian MONTEIL, Président du Conseil départemental

Présent(e)s :

Vice-Président(e)s :

Autres membres :

M. MUDRY, Mme TOWNLEY-BAZAILLE, M. DUVERNAY,
Mme BEURRIER, M. PEILLEX, Mme LEI, M. BOCCARD

Mme PETEX,

M. HEISON,

Mme BOUCHET,
Mme DION,
M. BARDET,
M. BAUD,
Mme GONZO-MASSOL,
Mme LHUILLIER, Mme MAHUT, Mme METRAL, M. PACORET, Mme TEPPE-ROGUET,
M. PUTHOD, Mme TERMOZ, M. RUBIN, Mme DUBY-MULLER, M. CHAVANNE

Représenté(e)(s) : (délégation(s) de vote)
Mme DULIEGE à M. HEISON, Mme REY à Mme MAHUT, M. AMOUDRY à M. PUTHOD, M. DAVIET à Mme GONZO-MASSOL,
M. EXCOFFIER à Mme DION

Absent(e)(s) Excusé(e)(s) :
Mme CAMUSSO, Mme GAY, M. BAUD-GRASSET, M. MORAND

Quorum et Délégations de vote vérifiés
Membres en exercice :

34

Présents :

25

Voix Pour

30

Représenté(e)(s) :

5

Voix contre

0

Suffrages Exprimés :

30

Abstention(s)

0

CP-2019-0268

A l'unanimité
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Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment son article L.1111-4,
Vu le Code du Sport, et notamment son article L.100-2,
Vu le Code du Tourisme, et notamment son article L.111-1,
Vu la délibération n° CG-2002-114 de l’Assemblée départementale 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-2018-093 du 10 décembre 2018, relative au Budget Primitif 2019,
concernant les moyens logistiques et humains de l’Institution,
Vu les demandes de subvention transmises par l’association Athlé Saint-Julien 74 en date
du 22 janvier 2019, par l’association Ecurie automobile de la Motte en date du 09 janvier 2019,
par l’association « l’Abeille cool » en date du 11 février 2019, par l’association La Gypaète en
date du 09 mars 2019, par l’association Haut Rhône N’Rollers en date du 07 mars 2019, par
l’association Les Gaz’Ailes du Lac en date du 08 mars 2019, par l’association Léman Triathlon
Club en date du 27 février 2019, par l’association Annecy Volleyball en date du 18 février 2019,
par l’association Aerolac en date du 16 octobre 2018 et par le Cercle Nautique de Sciez en date
du 1er février 2019,
Vu l’avis favorable émis par la 8ème Commission Finances, Ressources Humaines, Administration
Générale lors de sa séance du 08 avril 2019.

Les visas ci-avant ayant été rappelés, M. le Président expose que dans le cadre de la politique
départementale en matière de communication événementielle, la Direction de la communication
institutionnelle souhaite présenter à la Commission les demandes de subvention réceptionnées
par le Département de la Haute-Savoie. Il s’agit de dix demandes de soutien aux manifestations
suivantes :

1/ Ultra Montée du Salève / 13 avril 2019
Etrembières / Canton de Gaillard
Présentation : L’association Athlé St-Julien 74 organise la 10ème édition de l’Ultra Montée du
Salève, course de 6h durant laquelle les concurrents doivent effectuer le plus grand nombre
possible de montées du Salève et utiliser à chaque fois son célèbre téléphérique pour
redescendre. Le parcours de 3,2 km comporte une montée de 2,4 km pour 663 m de dénivelé
avec une pente de 27,7 % en moyenne.
350 compétiteurs et 800 spectateurs sont attendus.
Autre subvention : 2 000 € Région AURA.
Compte tenu de l’intérêt départemental de la manifestation et du soutien annoncé d’un autre
partenaire public, il est proposé une subvention d’un montant égal à 8,33 % du budget prévisionnel
de la manifestation.
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2/ 35ème Rallye du Pays de Faverges / 06 et 07 avril 2019
Faverges-Seythenex / Canton de Faverges.
Présentation : L’association Ecurie automobile de la Motte organise la 35ème édition du Rallye
du Pays de Faverges, compétition automobile comptant pour le Challenge du Comité Régional
Rhône-Alpes et la Coupe de France des Rallyes. Organisé en deux étapes, le rallye propose à
160 équipages de parcourir un circuit sécurisé de 185 km passant par le col de l’Ēpine, FavergesSeythenex, Les Esserieux.
160 participants et 5 000 spectateurs sont attendus.
Autre subvention : 5 000 € commune de Faverges-Seythenex
Compte tenu de l’intérêt départemental de la manifestation et du soutien annoncé d’un autre
partenaire public, il est proposé une subvention d’un montant égal à 6,44 % du budget prévisionnel
de la manifestation.
3/ Ultra Tour du Môle / 26 mai 2019
Marignier / Canton de Bonneville
Présentation : L’association « L’abeille cool » organise un défi sportif pour faire découvrir le
Môle sous la forme de 2 courses : le trail « Ultra tour du Môle » : 36 km et 3 200 m de dénivelé et
la montée sèche « Ultra montée du Môle » : 1 380 m de montée.
500 participants (400 en 2017) et 300 spectateurs sont attendus sur cette journée.
Autres subventions : 1 000 € Région AURA – 1 500 € commune de Marignier
Compte tenu de l’intérêt départemental de la manifestation et du soutien annoncé d’autres
partenaires publics, il est proposé une subvention d’un montant égal à 10,36 % du budget
prévisionnel de la manifestation.
4/ Trail du Gypaète / 1er juin 2019
Marnaz / Canton de Cluses
Présentation : L’association La Gypaète organise la 10ème édition du Trail du Gypaète. Plusieurs
courses nature en montagne sont proposées : Les 3 Lacs (72 km), La Gypaète (53 km), La
Circaete (30 km), La Circaete en binôme (30 km) et la P’tiote (13 km). L’objectif est de fédérer les
villages de la Communauté de Communes Cluses-Arve et Montagnes.
1 500 compétiteurs et 1 000 spectateurs sont attendus.
Autre subvention : 2 300 € commune de Marnaz.
Compte tenu de l’intérêt départemental de la manifestation et du soutien annoncé d’autres
partenaires publics, il est proposé une subvention d’un montant égal à 1,51 % du budget
prévisionnel de la manifestation.
5/ Roll’Athlon 100 / 02 juin 2019
Seyssel / Canton de Saint-Julien-en-Genevois
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Présentation : L’association Haut-Rhône N’Rollers organise la 8ème édition du Roll’Athlon 100,
événement inscrit au calendrier officiel de la Fédération Française de Rollers sports. Différents types
de courses sont proposées aux participants : épreuve d’endurance pour rollers, rollers-skis et depuis
2018 skateboards.
Pour les rollers, il s’agit d’une course chronométrée de 103 km (la plus longue épreuve d’Europe)
comptant pour la coupe de France de marathon roller.
Les compétiteurs en roller-ski pourront s’inscrire sur une distance de 37 km (pour les moins
expérimentés, possibilité de la faire en mode randonnée) ou de 67 km (comptant pour le
Challenge National 2019).
Les skateboards pourront prendre le départ des courses, au choix, sur les 3 distances.
En 2019, une personne en fauteuil roulant prendra le départ accompagnée de 4 pousseurs en
rollers qui se relaieront pour effectuer la course sur la distance choisie.
L’événement se déroulera sur trois départements (74, 73, 01).
505 compétiteurs et 500 spectateurs sont attendus.
Autres subventions : 2 000 € Département 01 – 1 500 € Département 73 - 1 500 € Communauté
de Communes Usses & Rhône – 1 000 € Syndicat d’Initiative de Chautagne – 500 €
Communauté de Communes Bugey Sud.
Compte tenu de l’intérêt départemental de la manifestation et du soutien annoncé d’autres
partenaires publics, il est proposé une subvention d’un montant égal à 9 % du budget prévisionnel
de la manifestation.
6/ Bornes to Fly / du 07 au 10 juin 2019
Talloires-Montmin / Canton de Faverges
Présentation : Le Club de parapente « Les Gaz’Ailes du lac » organise la 7ème édition du Bornes
To Fly, course internationale combinant le parapente et la marche.
50 pilotes nationaux et internationaux sélectionnés pour l’édition 2019 évolueront sur un parcours
de trois jours de course ponctué par deux bivouacs en pleine nature.
Les participants partiront à pied de la plage de Talloires et survoleront ensuite plusieurs massifs
haut-savoyards dont celui des Bornes.
1 000 spectateurs sont attendus.
Autre subvention : 1 000 € commune de Talloires-Montmin.
Compte tenu de l’intérêt départemental de la manifestation et du soutien annoncé d’autres
partenaires publics, il est proposé une subvention d’un montant égal à 11,36 % du budget
prévisionnel de la manifestation.
7/ Triathlon de Thonon-les-Bains / 09 juin 2019
Thonon-les-Bains / Canton de Thonon-les-Bains
Présentation : Organisé par l’association Léman Triathlon Club, le triathlon de Thonon-lesBains propose aux sportifs les plus aguerris ainsi qu’aux débutants des courses mixant de la
natation, du vélo et de la course à pied. Parallèlement, le club organise un Aquathlon enfants.
700 compétiteurs et 250 spectateurs sont attendus.
Autre subvention : 8 500 € commune de Thonon-les-Bains.
Compte tenu de l’intérêt départemental de la manifestation et du soutien annoncé d’autres
partenaires publics, il est proposé une subvention d’un montant égal à 9,19 % du budget
prévisionnel de la manifestation.
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8/ Tournoi de la Pentecôte / 09 et 10 juin 2019
Annecy / Canton d’Annecy II
Présentation : L’association Annecy Volleyball organise le « Tournoi de la Pentecôte ». Il s’agit
d’une compétition internationale inscrite au calendrier fédéral ouvert aux licenciés et au grand
public. Cette manifestation participe au développement du club organisateur et contribue à
l’attractivité sportive de la ville d’Annecy.
2 500 compétiteurs et 35 000 spectateurs.
Autre subvention : 8 500 € commune de Thonon-les-Bains.
Compte tenu de l’intérêt départemental de la manifestation et du soutien annoncé d’autres
partenaires publics, il est proposé une subvention d’un montant égal à 3,29 % du budget
prévisionnel de la manifestation.
9/ Aérolac 2019 / du 21 au 23 juin 2019
Aéroport d’Annecy / Cantons d’Annecy I et d’Annecy-le-Vieux
Présentation : L’association AEROLAC ANNECY organise la 3ème édition du meeting aérien sur
l’aéroport d’Annecy. Deux types de prestations sont présentés, des avions en vol et des avions
en statique sur le tarmac. Des avions de la 1ère guerre mondiale jusqu’aux récents appareils
d’acrobaties sont présentés au public. Des ULM, des hélicoptères et des paramoteurs viennent
compléter le dispositif. Il est proposé à des collégiens de découvrir les formations et les métiers
lié à l’aéronautique.
50 participants et 15 000 spectateurs sont attendus.
Autres subventions : 10 000 € Région AURA - 13 000 € commune d’Annecy.
Compte tenu de l’intérêt départemental de la manifestation et du soutien annoncé d’autres
partenaires publics, il est proposé une subvention d’un montant égal à 6,06 % du budget
prévisionnel de la manifestation.
10/ La Classique / du 02 au 04 août 2019
Sciez / Canton de Sciez
Présentation : Le Cercle Nautique de Sciez organise la 20ème édition de « La Classique ».
L’objectif de cette manifestation est la promotion et la préservation des voiliers classiques par la
navigation et la démonstration publique. Il s’agit de 3 jours de régates de vieux gréements
réunissant des sportifs de l’Europe entière et d’Amérique du Nord. Le patrimoine naval est ainsi
mis en avant par des passionnés sous forme de musée flottant.
200 compétiteurs et 1 000 spectateurs sont attendus.
Autres subventions : 1 500 € Thonon Agglomération – 1 500 € commune de Sciez.
Compte tenu de l’intérêt départemental de la manifestation et du soutien annoncé d’autres
partenaires publics, il est proposé une subvention d’un montant égal à 2,02 % du budget
prévisionnel de la manifestation.
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Evénement

Thème

Date(s)

Lieu(x)

Montant de
Budget
de
Alloué en
Canton(s)
la
l'événement
2018
demande

1

Ultra Montée
du Salève

Course

13 avril
2019

Etrembières

2

35ème Rallye
du Pays de
Faverges

Rallye
automobile

06 et 07
avril 2019

FavergesSeythenex

Faverges

3

Ultra Tour du
Môle

Course

26 mai
2019

Marignier

4

Trail de la
Gypaète

Course

1er juin
2019

5

Roll’Athlon
100

Roller

6

Bornes to Fly

7

2 500 €

/

2 000 €

77 600 €

5 500 €

5 500 € mais
manifestatio
n annulée

5 000 €

Bonneville

9 650 €

1 000 €

1 000 €

1 000 €

Marnaz

Cluses

66 160 €

1 000 €

1 000 €

1 000 €

02 juin
2019

Seyssel

Saint-Julienen-Genevois

33 300 €

3 000 €

3 000 €

3 000 €

Parapente
et course

07 au 10
juin 2019

TalloiresMontmin

Faverges

8 800 €

2 000 €

2 000 €

1 000 €

Triathlon de
Thonon-lesBains

Course

09 juin
2019

Thonon-lesBains

Thonon-lesBains

43 540 €

4 000 €

4 500 €

4 000 €

8

Tournoi de la
Pentecôte

Volleyball

09 et 10
juin 2019

Annecy

Annecy II

60 705 €

2 500 €

2 000 €

2 000 €

9

Aérolac

Meeting
aérien

21 au 23
juin 2019

Aéroport
d’Annecy

Annecy I et
Annecy-leVieux

99 000 €

10 000 €

10

La Classique

Nautisme

02 au 04
août 2019

Sciez

Sciez

37 200 €

750 €

Gaillard

24 000 €

Proposition

/

/

Montant total des demandes
Montant total des propositions
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32 250 €
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La Commission Permanente,
après en avoir délibéré,
à l'unanimité,
DECIDE d’accorder aux organismes présentés la subvention pour les montants proposés dans
les tableaux insérés dans la présente délibération,
PRECISE que la clause suivante :
dans l’hypothèse où les activités subventionnées ci-dessus ne seraient pas réalisées dans des
conditions satisfaisantes et en particulier s’il apparaissait que l’action réellement entreprise ne
correspondait pas aux objectifs initiaux tels qu’ils avaient été définis dans les documents
communiqués à l’appui de la demande de subvention, le Département se réserve le droit de
suspendre le paiement restant dû et d’exiger le remboursement de tout ou partie de la subvention
en fonction de la réalité du service fait au vu des pièces reçues et/ou communiquées par le
bénéficiaire.
AUTORISE le versement des subventions aux associations figurant dans le tableau ci-après :
Imputation : COM2D00025
Nature

Programme

Fonct.

6574

14 03 0003

023

Subventions aux associations

N° d’engagement CP
19COM00129
19COM00130
19COM00131
19COM00132
19COM00133
19COM00134
19COM00136
19COM00137
19COM00138
19COM00139

Dépenses diverses de communication

Bénéficiaires de la répartition
Association Athlé Saint-Julien 74
Ecurie automobile de la Motte
Association « l’Abeille cool »
Association La Gypaète
Association Haut Rhône N’Rollers
Association Les Gaz’Ailes du Lac
Léman Triathlon Club
Annecy Volleyball
Association Aérolac
Cercle Nautique de Sciez
Total de la répartition

Délibération télétransmise en Préfecture
le 15 mai 2019 ,
Publiée et certifiée exécutoire,
le 17 mai 2019,
Signé,
Pour le Président du Conseil départemental,
Le Responsable du Service de l'Assemblée,
Jean-Pierre MORET
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Montant à verser
dans l’exercice
2 000,00
5 000,00
1 000,00
1 000,00
3 000,00
1 000,00
4 000,00
2 000,00
6 000,00
750,00
25 750,00

Ainsi fait et délibéré,
Pour extrait conforme,
Signé,
Le Président du Conseil départemental,
Christian MONTEIL
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Extrait du Registre des Délibérations de la
Commission Permanente
SEANCE DU 13 MAI 2019
n° CP-2019-0269
OBJET

: AIDE DEPARTEMENTALE A LA CONSTRUCTION - 4EME ATTRIBUTION

La Commission Permanente du Conseil départemental de la Haute-Savoie dûment convoquée
le 29 avril 2019 s’est réunie au Château de Ripaille à Thonon-les-Bains, sous la présidence de :
M. Christian MONTEIL, Président du Conseil départemental

Présent(e)s :

Vice-Président(e)s :

Autres membres :

M. MUDRY, Mme TOWNLEY-BAZAILLE, M. DUVERNAY,
Mme BEURRIER, M. PEILLEX, Mme LEI, M. BOCCARD

Mme PETEX,

M. HEISON,

Mme BOUCHET,
Mme DION,
M. BARDET,
M. BAUD,
Mme GONZO-MASSOL,
Mme LHUILLIER, Mme MAHUT, Mme METRAL, M. PACORET, Mme TEPPE-ROGUET,
M. PUTHOD, Mme TERMOZ, M. RUBIN, Mme DUBY-MULLER, M. CHAVANNE

Représenté(e)(s) : (délégation(s) de vote)
Mme DULIEGE à M. HEISON, Mme REY à Mme MAHUT, M. AMOUDRY à M. PUTHOD, M. DAVIET à Mme GONZO-MASSOL,
M. EXCOFFIER à Mme DION

Absent(e)(s) Excusé(e)(s) :
Mme CAMUSSO, Mme GAY, M. BAUD-GRASSET, M. MORAND

Quorum et Délégations de vote vérifiés
Membres en exercice :

34

Présents :

25

Voix Pour

30

Représenté(e)(s) :

5

Voix contre

0

Suffrages Exprimés :

30

Abstention(s)

0

CP-2019-0269

A l'unanimité

1/3

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et plus
particulièrement son article 9 ;
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 les délibérations n° CP-2007-0529 du 02 avril 2007 et n° CG-2011-112 du 13 décembre 2011
définissant les modalités de l’aide départementale à la construction à savoir :
-

montant de 8 400 € attribué par foyer, remboursable sur une durée de 10 ans, au taux
d’intérêt légal en vigueur à la date du vote de la Commission Permanente ;

Vu l’Autorisation de Programme codifiée 02030001019 d’un montant de 352 800 € votée au
BP 2019 pour l’attribution des prêts à la construction pour le personnel ;
Vu l’arrêté du 21 décembre 2018 relatif à la fixation du taux de l’intérêt légal fixé à 0,86 % pour le
premier semestre 2019 ;
Vu l’avis favorable de la 8ème Commission Finances, Ressources Humaines, Administration
Générale dans sa séance du 1er avril 2019.

Les visas ci-avant ayant été rappelés, M. le Président expose que : trois attributions de prêts
d’Aide Départementale à la Construction (sur l’exercice 2019) ont été accordées par
délibérations de la Commission Permanente, pour un montant total de 33 600 € (4 prêts
de 8 400 € chacun).
La 8ème Commission Finances, Ressources Humaines, Administration Générale, dans sa
séance du 1er avril 2019, a donné son accord au dossier présenté et son aval pour les
demandes de prêts d’Aide Départementale à la Construction qui arriveraient au Pôle Finances
et Conseil en Gestion entre le 02 avril 2019 et le 19 avril 2019 et qui constitueraient cette
quatrième attribution de 2019.

La Commission Permanente,
après en avoir délibéré,
à l'unanimité,

DECIDE
-

de fixer la quatrième attribution de cette aide pour l’année 2019 à la somme de 16 800 €.

-

d’accorder l’Aide Départementale à la Construction pour le Personnel aux personnes
désignées ci-après :
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Nom
Prénom

Adresse du
demandeur

Canton

Adresse de la
construction ou de
l’acquisition

Canton

Montant
du prêt

Manigley
Grégory

48B rue des
Mouettes
Annecy-le-Vieux
74940 Annecy

Annecy-leVieux

9 rue des Balmes
74150 Rumilly

Rumilly

8 400 €

Rollier David

6 bis rue des
Remparts
74150 Rumilly

Rumilly

48 chemin de Glandon
Lieudit « la Pouffe »
74150 Hauteville-surFier

Rumilly

8 400 €

TOTAL…..

16 800 €

AUTORISE M. le Président à signer les contrats à intervenir avec les bénéficiaires de cette aide
départementale à la construction.

Délibération télétransmise en Préfecture
le 15 mai 2019 ,
Publiée et certifiée exécutoire,
le 17 mai 2019,
Signé,
Pour le Président du Conseil départemental,
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 du Registre des Délibérations de la
Commission Permanente
SEANCE DU 13 MAI 2019
n° CP-2019-0270
OBJET

: GARANTIE D'EMPRUNTS - MAINTIEN DE LA GARANTIE DEPARTEMENTALE
ACCORDEE
A
L'ASSOCIATION
DES
CENTRES
MEDICO-PSYCHOPEDAGOGIQUES ALFRED BINET DE HAUTE-SAVOIE SUITE A LA FUSIONABSORPTION PAR L'ASSOCIATION CHAMPIONNET

La Commission Permanente du Conseil départemental de la Haute-Savoie dûment convoquée
le 29 avril 2019 s’est réunie au Château de Ripaille à Thonon-les-Bains, sous la présidence de :
M. Christian MONTEIL, Président du Conseil départemental

Présent(e)s :

Vice-Président(e)s :

Autres membres :

M. MUDRY, Mme TOWNLEY-BAZAILLE, M. DUVERNAY,
Mme BEURRIER, M. PEILLEX, Mme LEI, M. BOCCARD

Mme PETEX,

M. HEISON,

Mme BOUCHET,
Mme DION,
M. BARDET,
M. BAUD,
Mme GONZO-MASSOL,
Mme LHUILLIER, Mme MAHUT, Mme METRAL, M. PACORET, Mme TEPPE-ROGUET,
M. PUTHOD, Mme TERMOZ, M. RUBIN, Mme DUBY-MULLER, M. CHAVANNE

Représenté(e)(s) : (délégation(s) de vote)
Mme DULIEGE à M. HEISON, Mme REY à Mme MAHUT, M. AMOUDRY à M. PUTHOD, M. DAVIET à Mme GONZO-MASSOL,
M. EXCOFFIER à Mme DION

Absent(e)(s) Excusé(e)(s) :
Mme CAMUSSO, Mme GAY, M. BAUD-GRASSET, M. MORAND

Quorum et Délégations de vote vérifiés
Membres en exercice :

34

Présents :

25

Voix Pour

30

Représenté(e)(s) :

5

Voix contre

0

Suffrages Exprimés :

30

Abstention(s)

0

CP-2019-0270

A l'unanimité

1/4

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment :
-

l’article L.3212-4 instaurant la compétence du Conseil départemental en matière de
garantie d’emprunts,
l’article L.3313-1 précisant que les organismes garantis par le Département doivent lui
adresser leurs comptes certifiés,

Vu le Code Civil et notamment l’article 2298 relatif à l’engagement de la caution envers le
créancier,
Vu la délibération n° CG-2002-114 du 18 mars 2002 adoptant le Règlement Budgétaire et
Financier,
Vu la délibération n° CP-2006-0846 du 12 juin 2006 accordant la garantie départementale à
hauteur de 50 % en faveur de l’association des Centres Médico-Psycho-Pédagogiques (CMPP)
« Alfred Binet » de la Haute-Savoie pour le remboursement d’un prêt souscrit auprès du Crédit
Coopératif afin de financer l’achat de locaux à Ville-la-Grand,
Vu la délibération n° CG-2009-066 du 14 décembre 2009 relative aux conditions d’octroi des
garanties d’emprunts concernant le logement social et les établissements sociaux ou médicosociaux,
Vu la délibération n° CG-2010-155 du 14 décembre 2010 relative à la modification de la politique
départementale en matière de garantie d'emprunts instituant la prise d’hypothèque en
contrepartie d’une garantie d’emprunts,
Vu la délibération n° CD-2015-003 du 02 avril 2015 portant délégation de certaines attributions du
Conseil départemental à la Commission Permanente,
Vu l’arrêté de transfert de l’Agence Régionale de Santé (ARS) Auvergne-Rhône-Alpes signé le
13 décembre 2018 afin de céder l’autorisation détenue par l’association des CMPP pour la
gestion des établissements médico-sociaux situés à Annecy, Thonon-les-Bains et à Ville-laGrand, au profit de l’association Championnet,
Vu la demande de maintien de garantie effectuée par le Crédit Coopératif et matérialisée par
l’envoi de l’avenant à régulariser par courriel en date du 25 février 2019,
Vu l’avis favorable sur le maintien de garantie émis par la 8ème Commission Finances,
Ressources Humaines, Administration Générale, dans sa séance du 08 avril 2019.

Les visas ci-avant ayant été rappelés, M. le Président expose que :
Considérant que, par délibération n° CP-2006-0846 du 12 juin 2006, le Département a accordé
sa garantie à hauteur de 50 % en faveur de l’association des Centres Médico-PsychoPédagogiques (CMPP) « Alfred Binet » de la Haute-Savoie pour le remboursement d’un prêt
souscrit auprès du Crédit Coopératif afin de financer l’achat de locaux à Ville-la-Grand,
Considérant que l’emprunt dont le capital restant dû après l’échéance du 05 janvier 2019 était
de 210 701,77 € court jusqu’au 05 juillet 2031,
Considérant qu’à compter du 01 janvier 2019, l’association Championnet, association reconnue
d’utilité publique dont le siège social est à Paris, a absorbé l’association des CMPP
« Alfred Binet » de la Haute-Savoie, conformément au traité signé le 20 juillet 2018 par les
Présidents des deux associations,
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Considérant que l’association Championnet, partenaire du Département, a selon ses statuts
« pour but de favoriser tout ce qui peut contribuer à la formation, à l’éducation et au
développement intellectuel, moral, social et physique des enfants, jeunes gens et adultes » et
qu’elle gère plusieurs établissements médico-sociaux sur le département : Institut MédicoEducatif (IME) Chalet Saint-André à Megève, Maison d’Enfants à Caractère Social (MECS) La
Maison bleue à Sallanches, plusieurs Services d’Education Spéciale et de Soins A Domicile
(SESSAD),
Considérant que l’analyse des comptes 2017 de l’association Championnet démontre une bonne
situation financière avec une capacité d’autofinancement et une trésorerie correctes ainsi qu’une
bonne capacité de remboursement des emprunts,
Considérant l’arrêté de transfert de l’ARS Auvergne-Rhône-Alpes signé le 13 décembre 2018 afin
de céder l’autorisation détenue par l’association des CMPP pour la gestion des établissements
médico-sociaux situés à Annecy, Thonon-les-Bains et à Ville-la-Grand, au profit de l’association
Championnet,
Considérant que le prêt garanti par le Département est transféré à l’association Championnet,
Considérant que le Crédit Coopératif a sollicité une délibération de maintien de garantie du
Département,

La Commission Permanente,
après en avoir délibéré,
à l'unanimité,

MAINTIENT, en faveur de l’association Championnet et dans les termes et conditions d’origine, la
garantie départementale accordée à l’association des Centres Médico-Psycho-Pédagogiques
« Alfred Binet » de la Haute-Savoie suite à l’opération de fusion-absorption intervenue entre les
deux associations.
La garantie du Département porte sur le prêt transféré détenu par le Crédit Coopératif dont le
capital restant dû après l’échéance du 05 janvier 2019 était de 210 701,77 €.
Au cas où l’emprunteur, pour quelque motif que ce soit, ne s’acquitterait pas des sommes dues
par lui aux échéances convenues, le Département s’engage à en effectuer le paiement en ses
lieu et place ainsi que les intérêts moratoires encourus, indemnité, frais et commission, sur simple
demande de l’établissement bancaire, adressée par lettre missive, sans jamais opposer le défaut
de mise en recouvrement des impôts dont la création est prévue ci-dessous, ni exiger que
l’établissement bancaire discute au préalable l’organisme défaillant.
Le Département s'engage, pendant toute la durée de l’amortissement, à créer, en cas de besoin,
une imposition directe suffisante pour couvrir le montant des sommes dues.
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AUTORISE M. le Président du Conseil départemental de la Haute-Savoie à intervenir au nom du
Département aux actes afférents au maintien de la garantie départementale.

Délibération télétransmise en Préfecture
le 15 mai 2019 ,
Publiée et certifiée exécutoire,
le 17 mai 2019,
Signé,
Pour le Président du Conseil départemental,
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 du Registre des Délibérations de la
Commission Permanente
SEANCE DU 13 MAI 2019
n° CP-2019-0271
OBJET

: GARANTIE D'EMPRUNTS - REFUS DE GARANTIE DEPARTEMENTALE SUR LES
PRETS BOOSTER D'INVESTISSEMENTS ET LES PRETS HAUT DE BILAN
BONIFIES 2.0

La Commission Permanente du Conseil départemental de la Haute-Savoie dûment convoquée
le 29 avril 2019 s’est réunie au Château de Ripaille à Thonon-les-Bains, sous la présidence de :
M. Christian MONTEIL, Président du Conseil départemental

Présent(e)s :

Vice-Président(e)s :

Autres membres :

M. MUDRY, Mme TOWNLEY-BAZAILLE, M. DUVERNAY,
Mme BEURRIER, M. PEILLEX, Mme LEI, M. BOCCARD

Mme PETEX,

M. HEISON,

Mme BOUCHET,
Mme DION,
M. BARDET,
M. BAUD,
Mme GONZO-MASSOL,
Mme LHUILLIER, Mme MAHUT, Mme METRAL, M. PACORET, Mme TEPPE-ROGUET,
M. PUTHOD, Mme TERMOZ, M. RUBIN, Mme DUBY-MULLER, M. CHAVANNE

Représenté(e)(s) : (délégation(s) de vote)
Mme DULIEGE à M. HEISON, Mme REY à Mme MAHUT, M. AMOUDRY à M. PUTHOD, M. DAVIET à Mme GONZO-MASSOL,
M. EXCOFFIER à Mme DION

Absent(e)(s) Excusé(e)(s) :
Mme CAMUSSO, Mme GAY, M. BAUD-GRASSET, M. MORAND

Quorum et Délégations de vote vérifiés
Membres en exercice :

34

Présents :

25

Voix Pour

30

Représenté(e)(s) :

5

Voix contre

0

Suffrages Exprimés :

30

Abstention(s)

0

CP-2019-0271

A l'unanimité
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Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article L.3212-4 instaurant la
compétence du Conseil départemental en matière de garantie d’emprunts,
Vu le Code Civil et notamment l’article 2298 relatif à l’engagement de la caution envers le
créancier,
Vu le Code de la Construction et de l’Habitation,
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 de certaines attributions du
Conseil départemental à la Commission Permanente,
Vu la délibération n° CD-2016-027 du 25 avril 2016 relative à la nouvelle politique départementale
de garanties d’emprunts en faveur du logement aidé mise en place à titre expérimental jusqu’au
31 décembre 2017,
Vu la délibération n° CD-2017-101 du 12 décembre 2017 prolongeant cette politique jusqu’au
vote du nouveau Règlement Budgétaire et Financier,
Vu les caractéristiques des prêts « Booster » d’investissements et des Prêts Haut de Bilan
Bonifiés deuxième version (PHBB 2.0), deux offres proposées par la Caisse des Dépôts et
Consignations (CDC) dans le cadre de son plan Logement,
Vu l’avis défavorable émis par la 8ème Commission Finances, Ressources Humaines,
Administration Générale, dans sa séance du 08 avril 2019.

Les visas ci-avant ayant été rappelés, M. le Président expose que :
Considérant que, suite à la loi de Finances 2018 et la loi sur l’Evolution du Logement, de
l’Aménagement et du Numérique dite loi Elan, les bailleurs sociaux sont contraints de revoir leur
modèle économique et qu’ils souhaitent avoir recours à différents dispositifs mis à leur disposition
par la CDC pour éviter un impact sur la production ou la réhabilitation de logements sociaux,
Considérant que la garantie du Département est sollicitée pour les trois mesures suivantes :
allongement de la dette CDC, prêts « Booster » d’investissements et Prêts Haut de Bilan Bonifiés
deuxième version,
Considérant que l’offre de rallongement de la dette CDC permet de dégager des marges de
manœuvre financières intéressantes dans les premières années en réduisant le montant des
amortissements, le Département a accepté de maintenir sa garantie suite à l’allongement de
10 ans d’une partie de la dette CDC des bailleurs qui l’ont sollicité à savoir : Halpades, Leman
Habitat, CDC Habitat (ex-SNI), Sollar, SCIC Habitat Rhône-Alpes et Erilia,
Considérant en revanche que les différés d’amortissement des prêts « Booster »
d’investissements et des Prêts Haut de Bilan Bonifiés 2.0 permettent de libérer des marges de
manœuvres financières pendant les premières années mais que l’effet cumulé de toutes ces
mesures obèrent la capacité d’investir des bailleurs au-delà de la période de différé.
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La Commission Permanente,
après en avoir délibéré,
à l'unanimité,

REFUSE la garantie départementale sur les prêts « Booster » d’investissements et les Prêts Haut
de Bilan Bonifiés 2.0 proposés par la Caisse des Dépôts et Consignations.

Délibération télétransmise en Préfecture
le 15 mai 2019 ,
Publiée et certifiée exécutoire,
le 17 mai 2019,
Signé,
Pour le Président du Conseil départemental,
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 du Registre des Délibérations de la
Commission Permanente
SEANCE DU 13 MAI 2019
n° CP-2019-0272
OBJET

: CONVENTIONS RELATIVES AUX ACTIONS COLLECTIVES DE PRÉVENTION A
METTRE EN ŒUVRE DANS LE CADRE DE LA CONFÉRENCE DES FINANCEURS
DE LA PERTE D'AUTONOMIE

La Commission Permanente du Conseil départemental de la Haute-Savoie dûment convoquée
le 29 avril 2019 s’est réunie au Château de Ripaille à Thonon-les-Bains, sous la présidence de :
M. Christian MONTEIL, Président du Conseil départemental

Présent(e)s :

Vice-Président(e)s :

Autres membres :

M. MUDRY, Mme TOWNLEY-BAZAILLE, M. DUVERNAY,
Mme BEURRIER, M. PEILLEX, Mme LEI, M. BOCCARD

Mme PETEX,

M. HEISON,

Mme BOUCHET,
Mme DION,
M. BARDET,
M. BAUD,
Mme GONZO-MASSOL,
Mme LHUILLIER, Mme MAHUT, Mme METRAL, M. PACORET, Mme TEPPE-ROGUET,
M. PUTHOD, Mme TERMOZ, M. RUBIN, Mme DUBY-MULLER, M. CHAVANNE

Représenté(e)(s) : (délégation(s) de vote)
Mme DULIEGE à M. HEISON, Mme REY à Mme MAHUT, M. AMOUDRY à M. PUTHOD, M. DAVIET à Mme GONZO-MASSOL,
M. EXCOFFIER à Mme DION

Absent(e)(s) Excusé(e)(s) :
Mme CAMUSSO, Mme GAY, M. BAUD-GRASSET, M. MORAND

Quorum et Délégations de vote vérifiés
Membres en exercice :

34

Présents :

25

Voix Pour

30

Représenté(e)(s) :

5

Voix contre

0

Suffrages Exprimés :

30

Abstention(s)

0
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Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le Code de l’Action Sociale et des Familles (CASF) et notamment les articles L.233-1 et
suivants,
Vu la loi 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l’Adaptation de la Société au Vieillissement,
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 l’avis favorable émis par la 1ère Commission Enfance, Famille, Grand Age et Handicap lors de
sa réunion le 10 avril 2019.

Les visa ci-avant ayant été rappelés, M. le Président expose que la loi n° 2015-1776
du 28 décembre 2015 relative à l’adaptation de la société au vieillissement a institué une
Conférence des Financeurs sur chaque département, présidée par le Président du Conseil
départemental, et dont l’objectif réside dans l’élaboration et la mise en œuvre d’un programme
coordonné de financement des actions individuelles et collectives de prévention.
Sur la base d’un diagnostic et d’un recensement des initiatives locales, les membres de la
conférence des financeurs mettent en exergue les actions prioritaires à instaurer sur le territoire
départemental.
Dans notre département, la Conférence des Financeurs a été installée le 30 septembre 2016 et a
adopté, dans sa séance du 28 juin 2017, son programme coordonné d’actions de prévention.
La validité de ce programme a été fixée à 2 ans et peut, éventuellement, faire l’objet de
modifications et/ou d’une prorogation n’excédant pas un an.
Le programme coordonné porte sur les six axes définis par la loi (art. L.233-1 du CASF) :
-

l’amélioration de l’accès aux équipements et aux aides techniques individuelles favorisant
le maintien à domicile,
l’attribution du forfait autonomie aux résidences autonomie permettant le développement
d’actions de prévention dans ces établissements,
la coordination et l’appui des actions de prévention mises en œuvre par les services d’aide
et d’accompagnement à domicile intervenant auprès des personnes âgées,
la coordination et l’appui des actions de prévention mises en œuvre par les services
polyvalents d’aide et de soins à domicile intervenant auprès des personnes âgées,
le soutien aux actions d’accompagnement des proches aidants de personnes âgées,
le développement d’autres actions collectives de prévention.

Les actions mises en place par la Conférence des financeurs s’adressent aux personnes de
soixante ans et plus.
De plus, les dépenses liées aux équipements et aides techniques individuelles et aux autres
actions collectives de prévention financées par les concours spécifiques de la CNSA doivent être
destinées aux personnes non éligibles à l’APA (GIR 5-6 ou non girés) pour au moins 40 % de leur
montant.
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Pour mettre en œuvre son plan d’action annuel, le département bénéficie de concours financiers
de la part de la CNSA. Pour l’exercice 2019, la dotation s’élève à 1 467 398 €.
Dans l’optique de développer le dernier axe du programme coordonné (actions collectives de
prévention), un Appel à manifestation d’intérêt a été lancé au début de l’année 2019 afin de
susciter, d’identifier, et de sélectionner des projets qui ont pour objectif de développer une ou des
actions de prévention à destination des personnes de 60 ans et plus, en lien avec l’un des
thèmes suivants :
-

initiation au numérique,
lutte contre l’isolement,
bien vieillir (alimentation, mémoire, sommeil, équilibre, bien-être et estime de soi),
sensibilisation à l’habitat adapté,
sécurité routière.

Après examen des dossiers, il est proposé de conclure une convention de partenariat avec :
-

le Groupe SOS Séniors, proposant une saison 3 du programme de sensibilisation à
l’alimentation des séniors, pour un montant maximum de 76 245 €,

-

la mairie de Gaillard, proposant des ateliers d’initiation à l’informatique pour les séniors de
la commune, pour un montant maximum de 4 237 €,

-

la Mutualité Française Auvergne-Rhône-Alpes, proposant l’organisation de trois actions
autour de la question du bien vieillir (préparation à la retraite, journée sur la santé des
séniors, ateliers de marche nordique), pour un montant maximum de 16 000 €,

-

l’association Petits Frères des Pauvres, proposant la mise en place d’un camping-car
itinérant dans le secteur de la Vallée de l’Arve, afin d’aller à la rencontre des séniors les
plus isolés géographiquement, et leur proposer des activités diverses, dont des ateliers
numériques, pour un montant maximum de 26 660 €,

-

l’ADMR « Gros Chêne Vieran », proposant l’organisation d’un forum « Prévention des
chutes et Mobilité », pour un montant maximum de 3 000 €,

-

le CIAS du Grand Annecy, proposant des ateliers numériques au sein du Bus des Séniors
itinérant, à destination des personnes âgées des communes du Grand Annecy, pour un
montant maximum de 15 000 €,

-

le CCAS de Publier, proposant des ateliers d’initiation à l’informatique pour les séniors de
la commune, pour un montant maximum de 4 900 €,

-

l’Association de Gymnastique Volontaire de Saint-Félix (AGV), proposant des ateliers
d’exercices physiques destinés à stimuler et entretenir la mémoire des séniors, pour un
montant maximum de 4 430 €.

La Commission Permanente,
après en avoir délibéré,
à l'unanimité,
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AUTORISE M. le Président à signer des conventions de partenariat avec :
- le Groupe SOS Seniors,
- la mairie de Gaillard,
- la Mutualité Française,
- l’association Petits Frères des Pauvres,
- l’ADMR « Gros Chêne Vieran »,
- le CIAS du Grand Annecy,
- le CCAS de Publier,
- l’Association de Gymnastique Volontaire de Saint-Félix,
dans le cadre du développement des actions collectives inscrites au programme coordonné de la
Conférence des Financeurs, ci-annexées, et le versement aux organismes des sommes figurant
dans les tableaux ci-après :

Imputation :PEA2D00084
Nature

Programme

Fonct.

7498

1206 4003

550

Conférence des Financeurs – Reversement Dotation

N° d’engagement CP

19PEA01120

19PEA01121

19PEA01122

19PEA01123

19PEA01124

19PEA01125

19PEA01126

19PEA01127

Soutien associations et organisation Personnes Agées

Bénéficiaires de la répartition
GROUPE SOS - Silver Fourchette
102C rue Amelot
75011 PARIS
Mairie de Gaillard
Cours de la République - BP36
74240 GAILLARD
La Mutualité Française Auvergne- Rhône-Alpes
Immeuble Open 6 - 158 avenue Thiers
69006 LYON
Petits Frères des Pauvres
2 rue Saint Gervais
69008 LYON
ADMR « Gros Chêne Vieran »

15 impasse de la Lécherte
74370 ARGONAY

76 245.00
4 237.00
16 000.00
26 660.00
3 000.00

CIAS Grand Annecy
46 avenue des Iles
74000 ANNECY
CCAS de Publier
Place du 8 mai 1945
74500 PUBLIER
AGV de St Félix
189 route de Lignière
74150 SAINT-FELIX

15 000.00
4 900.00
4 430.00
Total de la répartition

-

Montant à
verser dans
l’exercice

150 472.00

Groupe SOS – Silver Fourchette : cette dotation sera versée à l’organisme en deux fois.
Un premier acompte de 50 % est versé à la signature de la présente convention. Le solde
sera honoré sur présentation d’un rapport complet d’activité transmis au plus tard
le 31 mai 2020.
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-

Mairie de Gaillard : cette dotation sera versée à l’organisme en deux fois. Un premier
acompte de 80 % est versé à la signature de la présente convention. Le solde sera
honoré sur présentation d’un rapport complet d’activité transmis au plus tard
le 30 avril 2020.

-

La Mutualité Française Auvergne-Rhône-Alpes : cette dotation sera versée à
l’organisme en deux fois. Un premier acompte de 80 % est versé à la signature de la
présente convention. Le solde sera honoré sur présentation d’un rapport complet d’activité
transmis au plus tard le 30 avril 2020.

-

Petits Frères des Pauvres : cette dotation sera versée à l’organisme en deux fois. Un
premier acompte de 75 % est versé à la signature de la présente convention. Le solde
sera honoré sur présentation d’un rapport complet d’activité transmis au plus tard
le 31 mai 2020.

-

ADMR « Le Gros Chêne Vieran » : cette dotation sera versée à l’organisme en deux fois.
Un premier acompte de 80 % est versé à la signature de la présente convention. Le solde
sera honoré sur présentation d’un rapport complet d’activité transmis au plus tard
le 31 mai 2020.

-

CIAS Grand Annecy : cette dotation sera versée à l’organisme en deux fois. Un premier
acompte de 70 % est versé à la signature de la présente convention. Le solde sera
honoré sur présentation d’un rapport complet d’activité transmis au plus tard
le 30 avril 2020.

-

CCAS de Publier : cette dotation sera versée à l’organisme en deux fois. Un premier
acompte de 80 % est versé à la signature de la présente convention. Le solde sera
honoré sur présentation d’un rapport complet d’activité transmis au plus tard
le 31 mai 2020.

-

AGV de St-Félix : cette dotation sera versée à l’organisme en deux fois. Un premier
acompte de 80 % est versé à la signature de la présente convention. Le solde sera
honoré sur présentation d’un rapport complet d’activité transmis au plus tard
le 30 novembre 2019.

Délibération télétransmise en Préfecture
le 15 mai 2019 ,
Publiée et certifiée exécutoire,
le 17 mai 2019,
Signé,
Pour le Président du Conseil départemental,
Le Responsable du Service de l'Assemblée,
Jean-Pierre MORET
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CONVENTION DE PARTENARIAT
Convention intervenant dans le cadre de la Conférence des Financeurs de la prévention de
la perte d’autonomie des personnes âgées de la Haute-Savoie.

ENTRE
Le GROUPE SOS Seniors, ayant son siège social au 47 rue Haute Seille à Metz (57 000),
représenté par sa Directrice Générale, Madame Maryse DUVAL,
D’UNE PART,
ET
Le Département de la Haute-Savoie, domicilié 1 avenue d’Albigny à Annecy, représenté par
son président, Monsieur Christian MONTEIL, dûment habilité par délibération n°CP-2018de la Commission Permanente du 13 mai 2019,
D’AUTRE PART,
IL EST TOUT D’ABORD RAPPELE
La loi n°2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l’adaptation de la société au
vieillissement a institué l’installation d’une conférence des financeurs dans chaque
département, présidée par le Président du Conseil départemental, et dont l’objectif réside
dans :
-

L’établissement d’un diagnostic des besoins des personnes âgées de soixante ans et
plus résidant sur le Département ;
Le recensement des initiatives locales de prévention de la perte d’autonomie ;
L’élaboration d’un programme coordonné de financement des actions individuelles et
collectives de prévention.

Sur la base du diagnostic et du recensement des initiatives locales, les membres de la
conférence des financeurs mettent en exergue les actions prioritaires à instaurer sur le
territoire départemental et les inscrivent au sein du programme coordonné.
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Un concours financier est versé par la CNSA au département afin d’appuyer les missions
incombant à la Conférence des Financeurs :
-

L’amélioration de l’accès aux aides techniques,
Le développement d’actions de prévention dans les SPASAD,
Le développement d’autres actions collectives de prévention.

Dans l’optique de développer des actions collectives de prévention, un Appel à manifestation
d’intérêt a été lancé le 26 février 2018 afin de susciter, d’identifier, et de sélectionner des
projets qui ont pour objectif de développer une ou des actions de prévention à destination
des personnes âgées de 60 ans et plus en lien avec l’un des thèmes suivants :
-

Ateliers d’initiation à l’informatique ;
Sensibilisation, conseils, astuces pour compenser les problèmes d’ordre sensoriel
rencontrés par certaines personnes âgées ;
Actions intergénérationnelles ;
Mobilité ;
Lutte contre l’isolement.

L’action proposée par le Groupe SOS SENIORS a été retenue, étant en cohérence avec les
orientations définies par la Conférence des financeurs dans son programme coordonné : il
s’agit d’un programme complet et innovant de prévention, dédié à l’alimentation des
personnes âgées de plus de 60 ans, et vivant à domicile.

IL EST CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT

Article 1er : Objet et contenu de l’action.
LE GROUPE SOS Seniors est une association régie par les dispositions du Code civil local
(art. 21 à 79). Il a pour objet :
- L'hébergement et la prise en charge médicale des personnes âgées et des personnes
handicapées, dans les structures sanitaires, sociales et médico-sociales adaptées à leurs
besoins,
- Le développement de l’aide à domicile, de l’habitat adapté et de structures médicosociales.
Le groupe est gestionnaire de 60 EHPAD, 2 services de soins infirmiers à domicile, 5
services de portage de repas, 3 résidences seniors, 1 hôpital gériatrique, 1 centre spécialisé
en pathologies gériatriques et 1 association d’habitat intergénérationnel.
Dans le cadre de la Conférence des financeurs, instituée par la loi n°2015-1776 du 28
décembre 2015 relative à l’adaptation de la société au vieillissement, le GROUPE SOS
Seniors met en œuvre le projet « Silver Fourchette », un programme complet de prévention
dédié à l’alimentation des personnes âgées de plus de 60 ans à domicile, composé de
diverses activités (visites de ferme, ateliers de cuisine 2.0, projection-débat, théâtre-forum,
randonnées gourmandes, concours départemental de confiture).
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Cette démarche s’inscrit dans une volonté de prévenir la dénutrition des personnes âgées,
laquelle concerne plus de deux millions de séniors en France. L’objectif de cette action est
de promouvoir l’alimentation qui doit redevenir un plaisir pour les séniors.
La finalité de cette action est donc de changer et améliorer les habitudes alimentaires des
personnes âgées tout en renforçant le maintien du lien social afin de limiter la perte
d’autonomie des personnes âgées.

Article 2 : Financement et modalités de règlement.
Pour l’aider à mener à bien son action de prévention de la perte d’autonomie, telle que
décrite et chiffrée dans le dossier transmis, le Conseil départemental, au titre des crédits
alloués par la CNSA, s’engage à verser au GROUPE SOS SENIORS la somme de 76 245€.
Cette dotation sera versée à l’organisme en deux fois. Un premier acompte de 50% est
versé à la signature de la présente convention. Le solde sera honoré sur présentation d’un
rapport complet d’activité transmis au plus tard le 31 mai 2020.
Ce rapport d’activité comprendra au minimum, pour chaque action composant le programme,
les éléments suivants :
-

L’intitulé de l’action,
Le nombre total de bénéficiaires de l’action,
Le public concerné (dont le sexe et l’âge comme suit : 60-69 ans, 70-79 ans, 80-89
ans et 90 ans et plus),
Le ou les lieux de déroulement des actions,
L’impact avéré de l’action auprès du public cible (personnes âgées de 60 ans et
plus).
Une synthèse financière permettant de rendre compte de l’utilisation des crédits.

Une programmation des actions devra être communiquée aux services du Département dès
leur lancement.
Article 3 : Obligations comptables
Le GROUPE SOS SENIORS s’engage à :
-

Produire chaque année le compte rendu financier, qui atteste de la conformité des
dépenses effectuées avec l’objet de la convention, signé par le Président ou tout
autre personne habilitée, dans les 6 mois suivant sa réalisation ;

-

Fournir les documents financiers (bilan, compte de résultat et annexe) certifiés par un
Commissaire aux Comptes, qui devront être transmis à la fin de chaque année civile
et au plus tard au 31 juillet de l’année suivante ;
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Article 4 : Autres engagements.
Le GROUPE SOS SENIORS s’engage à faire apparaître le Département en qualité de
financeur et partenaire de son action dans les communications qu’elle réalise, par
l’apposition, notamment, du logo du Conseil départemental.

Article 5 : Sanctions.
En cas de non exécution, de retard significatif ou de modification substantielle dans l’accord
écrit de l’administration des conditions d’exécution de la convention par le GROUPE SOS
SENIORS, l’administration peut exiger le reversement, par l’organisme, de tout ou partie des
sommes déjà versées au titre de la présente convention.

Article 6 : Contrôle de l’administration.
Le GROUPE SOS SENIORS s’engage à faciliter, à tout moment, le contrôle de
l’administration du contenu de la mission, notamment par l’accès à toute pièce justificative
des dépenses et autre document dont la production serait jugée utile.
Au terme de la convention, l’organisme remet, dans un délai de 6 mois, un bilan couvrant
l’ensemble de la période d’exécution de la convention. Un contrôle, éventuellement sur
place, est réalisé par l’administration en vue d’en vérifier l’exactitude.

Article 7 : Durée.
La présente convention débutera dès sa signature et prendra fin le 30 juin 2020.Toute
modification des conditions ou modalités d’exécution de la présente convention, définie d’un
commun accord entre les parties, fera l’objet d’un avenant.
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Article 8 : Résiliation de la convention.
En cas de non-respect par l’une ou l’autre partie des engagements respectifs inscrits dans la
présente convention, celle-ci pourra être résiliée de plein droit par l’une ou l’autre partie à
l’expiration d’un délai de trois mois suivant l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de
réception valant mise en demeure.

Article 9 : Litiges et contentieux.
En cas de litiges quant aux modalités d’accomplissement de la présente convention, le
Tribunal compétent sera le Tribunal Administratif de Grenoble.

Etabli en 2 exemplaires,
Fait à Annecy, le

La Directrice Générale de l’organisme,

Le Président du Département,

Maryse DUVAL

Christian MONTEIL
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CONVENTION DE PARTENARIAT

Convention intervenant dans le cadre de la Conférence des Financeurs de la prévention de
la perte d’autonomie des personnes âgées de la Haute-Savoie.

ENTRE
La Mairie de GAILLARD, située Cours de la République BP 36 74240 GAILLARD,
représentée par son Maire, Monsieur Jean-Paul BOSLAND,

D’UNE PART,
ET
Le Département de la Haute-Savoie, domicilié 1 avenue d’Albigny à Annecy, représenté par
son président, Monsieur Christian MONTEIL, dûment habilité par délibération n°CP-2019de la Commission Permanente du 13 mai 2019,
D’AUTRE PART,
IL EST TOUT D’ABORD RAPPELE
La loi n°2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l’adaptation de la société au
vieillissement a institué l’installation d’une conférence des financeurs dans chaque
département, présidée par le Président du Conseil départemental, et dont l’objectif réside
dans :

-

L’établissement d’un diagnostic des besoins des personnes âgées de soixante ans et
plus résidant sur le Département ;
Le recensement des initiatives locales de prévention de la perte d’autonomie ;
L’élaboration d’un programme coordonné de financement des actions individuelles et
collectives de prévention.
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Sur la base du diagnostic et du recensement des initiatives locales, les membres de la
conférence des financeurs mettent en exergue les actions prioritaires à instaurer sur le
territoire départemental et les inscrivent au sein du programme coordonné.
Un concours financier est versé par la CNSA au département afin d’appuyer les missions
incombant à la Conférence des Financeurs :
-

L’amélioration de l’accès aux aides techniques,
Le développement d’actions de prévention dans les SPASAD,
Le développement d’autres actions collectives de prévention.

Dans l’optique de développer des actions collectives de prévention, un Appel à manifestation
d’intérêt a été lancé le 21 janvier 2019 afin de susciter, d’identifier, et de sélectionner des
projets qui ont pour objectif de développer une ou des actions de prévention à destination
des personnes âgées de 60 ans et plus en lien avec l’un des thèmes suivants :
-

Initiation au numérique ;
Lutte contre l’isolement ;
Bien vieillir ;
Sensibilisation à l’habitat adapté ;
Sécurité routière.

L’action proposée par la Mairie de Gaillard a été retenue, étant en cohérence avec les
orientations définies par la Conférence des financeurs dans son programme coordonné : il
s’agit de la mise en place d’ateliers numériques à destination des séniors de la commune de
Gaillard.

IL EST CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT

Article 1er : Objet et contenu de l’action.
Le service des retraités et le service de la vie sociale de la Mairie de Gaillard sont des
services assurant un accompagnement social en aidant les séniors dans leurs démarches
administratives, budgétaires et d’ouverture de droits.
Ils conseillent et orientent les retraités auprès des services existants et aident à la
constitution des dossiers d’entrée en EHPAD, APA…
D’autre part, le service vie sociale offre des activités adaptées aux retraités en proposant des
activités d’apprentissage visant l’autonomie, le développement des connaissances mais
aussi des actions de prévention avec la mise en place d’ateliers thématiques et des projets
solidaires, tout ceci dans l’objectif de lutter contre l’isolement et la perte d’autonomie.
C’est dans ce cadre que la Mairie de Gaillard propose à la Conférence des financeurs
l’organisation d’ateliers numériques à destination des séniors de la commune de Gaillard en
insistant, entres autres points, sur les démarches administratives.

CP-2019- 0272

Annexe B

2/4

Les ateliers sont d’une durée d’1h30 et peuvent accueillir 10 participants (soit 30 personnes
sur la totalité des trois ateliers).
Article 2 : Financement et modalités de règlement.
Pour l’aider à mener à bien son action de prévention de la perte d’autonomie, telle que
décrite et chiffrée dans le dossier transmis, le Conseil départemental, au titre des crédits
alloués par la CNSA, s’engage à verser à la Mairie de Gaillard la somme de 4237€ pour
l’exercice 2019.
Cette dotation sera versée à l’organisme en deux fois. Un premier acompte de 80% est
versé à la signature de la présente convention. Le solde sera honoré sur présentation d’un
rapport complet d’activité transmis au plus tard le 30 avril 2020.
Ce rapport d’activité comprendra, au minimum, les éléments suivants :
-

L’intitulé de l’action,
Le nombre total de bénéficiaires de l’action,
Le public concerné (dont le sexe et l’âge comme suit : 60-69 ans, 70-79 ans, 80-89
ans et 90 ans et plus),
Le lieu et la date de déroulement de l’action,
Le coût par bénéficiaire,
Une synthèse financière permettant de rendre compte de l’utilisation des crédits.

Une programmation des actions devra être communiquée aux services du Département dès
leur lancement.

Article 3 : Obligations comptables
La Mairie de Gaillard s’engage à :
-

Produire chaque année le compte rendu financier, qui atteste de la conformité des
dépenses effectuées avec l’objet de la convention, signé par le Président ou tout
autre personne habilitée, dans les 6 mois suivant la fin de l’exercice pour lequel la
dotation a été attribuée ;

-

Fournir les documents financiers (bilan, compte de résultat et annexe) certifiés par un
Commissaire aux Comptes, qui devront être transmis à la fin de chaque année civile
et au plus tard au 31 juillet de l’année suivante ;

Article 4 : Autres engagements.
La Mairie de Gaillard s’engage à faire apparaître le Département en qualité de financeur et
partenaire de son action dans les communications qu’elle réalise, par l’apposition,
notamment, du logo du Conseil départemental.
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Article 5 : Sanctions.
En cas de non exécution, de retard significatif ou de modification substantielle dans l’accord
écrit de l’administration des conditions d’exécution de la convention par la Mairie de Gaillard,
l’administration peut exiger le reversement, par l’organisme, de tout ou partie des sommes
déjà versées au titre de la présente convention.
Article 6 : Contrôle de l’administration.
La Mairie de Gaillard s’engage à faciliter, à tout moment, le contrôle de l’administration du
contenu de la mission, notamment par l’accès à toute pièce justificative des dépenses et
autre document dont la production serait jugée utile.
Article 7 : Durée.
La présente convention prendra effet dès sa signature et prendra fin le 31 mai 2020. Toute
modification des conditions ou modalités d’exécution de la présente convention, définie d’un
commun accord entre les parties, fera l’objet d’un avenant.
Article 8 : Résiliation de la convention.
En cas de non respect par l’une ou l’autre partie des engagements respectifs inscrits dans la
présente convention, celle-ci pourra être résiliée de plein droit par l’une ou l’autre partie à
l’expiration d’un délai de trois mois suivant l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de
réception valant mise en demeure.
Article 9 : Litiges et contentieux.
En cas de litiges quant aux modalités d’accomplissement de la présente convention, le
Tribunal compétent sera le Tribunal Administratif de Grenoble.

Etabli en 2 exemplaires,
Fait à Annecy, le

Le Maire de Gaillard,

Le Président du Département,

Jean-Paul BOSLAND

Christian MONTEIL
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CONVENTION DE PARTENARIAT
Convention intervenant dans le cadre de la Conférence des Financeurs de la prévention de
la perte d’autonomie des personnes âgées de la Haute-Savoie.
ENTRE
La Mutualité Française Auvergne Rhône-Alpes, située Immeuble Open 6 – 158 avenue
Thiers 69006 LYON, représentée par son Président, Monsieur Yves PERRIN,
D’UNE PART,
ET
Le Département de la Haute-Savoie, domicilié 1 avenue d’Albigny à Annecy, représenté par
son président, Monsieur Christian MONTEIL, dûment habilité par délibération n°CP-2019de la Commission Permanente du 13 mai 2019,
D’AUTRE PART,
IL EST TOUT D’ABORD RAPPELE
La loi n°2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l’adaptation de la société au
vieillissement a institué l’installation d’une conférence des financeurs dans chaque
département, présidée par le Président du Conseil départemental, et dont l’objectif réside
dans :
-

L’établissement d’un diagnostic des besoins des personnes âgées de soixante ans et
plus résidant sur le Département ;
Le recensement des initiatives locales de prévention de la perte d’autonomie ;
L’élaboration d’un programme coordonné de financement des actions individuelles et
collectives de prévention.

Sur la base du diagnostic et du recensement des initiatives locales, les membres de la
conférence des financeurs mettent en exergue les actions prioritaires à instaurer sur le
territoire départemental et les inscrivent au sein du programme coordonné.
Un concours financier est versé par la CNSA au département afin d’appuyer les missions
incombant à la Conférence des Financeurs :
-

L’amélioration de l’accès aux aides techniques,
Le développement d’actions de prévention dans les SPASAD,
Le développement d’autres actions collectives de prévention.
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Dans l’optique de développer des actions collectives de prévention, un Appel à manifestation
d’intérêt a été lancé le 21 janvier 2019 afin de susciter, d’identifier, et de sélectionner des
projets qui ont pour objectif de développer une ou des actions de prévention à destination
des personnes âgées de 60 ans et plus en lien avec l’un des thèmes suivants :
-

Initiation au numérique ;
Lutte contre l’isolement ;
Bien vieillir ;
Sensibilisation à l’habitat adapté ;
Sécurité routière.

Les actions proposées par La mutualité Française Auvergne Rhône-Alpes (MFARA) ont été
retenues, étant en cohérence avec les orientations définies par la Conférence des financeurs
dans son programme coordonné : il s’agit de trois actions portant sur le bien vieillir des
séniors (activité physique, santé, préparation à la retraite).
IL EST CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT

Article 1er : Objet et contenu de l’action.
La Mutualité Française Auvergne Rhône-Alpes est une personnes morale de droit privé à but
non lucratif régie par le Code de la Mutualité. La MFARA défend les intérêts des 227
mutuelles qu’elle représente.
Cet organisme participe à l’organisation et à la coordination de l’offre de soins et de services
mutualistes et assure la mission fédérale en région autour de quatre missions principales
dont le fait d’agir pour la prévention et la promotion de la santé.
C’est dans ce cadre que la MFARA propose trois actions à la Conférence des Financeurs :
-

-

-

Deux ateliers « Bouger pour sa santé » : ateliers de découverte de la marche
nordique composés de 6 séances d’une durée d’1h30 avec un coach Athlé Santé qui
auront lieu à Annemasse ;
Deux journées « Ma Santé, Mon Bien-être » : journée réunissant des professionnels
de santé et du bien-être pour proposer aux séniors des conseils, repérages et
initiations leur permettant d’être acteurs de leur santé. Ces journées auront lieu à
Annemasse et Annecy-le-Vieux.

Une journée « Abordez et vivez votre retraite en forme » : journée permettant aux
séniors à plus ou moins deux ans de la retraite d’appréhender et de se préparer à ce
passage à la retraite. Cette journée aura lieu à Sevrier.

CP-2019- 0272

Annexe C

2/4

Article 2 : Financement et modalités de règlement.
Pour l’aider à mener à bien ses actions de prévention de la perte d’autonomie, telles que
décrites et chiffrées dans le dossier transmis, le Conseil départemental, au titre des crédits
alloués par la CNSA, s’engage à verser à la MFARA la somme de 16 000€ pour l’exercice
2019.
Cette dotation sera versée à l’organisme en deux fois. Un premier acompte de 80% est
versé à la signature de la présente convention. Le solde sera honoré sur présentation d’un
rapport complet d’activité transmis au plus tard le 30 avril 2020.
Ce rapport d’activité comprendra, au minimum, les éléments suivants :
-

L’intitulé des actions,
Le nombre total de bénéficiaires des actions,
Le public concerné (dont le sexe et l’âge comme suit : 60-69 ans, 70-79 ans, 80-89
ans et 90 ans et plus),
Le lieu et la date de déroulement des actions,
Le coût par bénéficiaire,
Une synthèse financière permettant de rendre compte de l’utilisation des crédits.

Une programmation des actions devra être communiquée aux services du Département dès
leur lancement.

Article 3 : Obligations comptables
La MFARA s’engage à :
-

Produire chaque année le compte rendu financier, qui atteste de la conformité des
dépenses effectuées avec l’objet de la convention, signé par le Président ou tout
autre personne habilitée, dans les 6 mois suivant la fin de l’exercice pour lequel la
dotation a été attribuée ;

-

Fournir les documents financiers (bilan, compte de résultat et annexe) certifiés par un
Commissaire aux Comptes, qui devront être transmis à la fin de chaque année civile
et au plus tard au 31 juillet de l’année suivante ;

Article 4 : Autres engagements.
La MFARA s’engage à faire apparaître le Département en qualité de financeur et partenaire
de son action dans les communications qu’elle réalise, par l’apposition, notamment, du logo
du Conseil départemental.
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Article 5 : Sanctions.
En cas de non exécution, de retard significatif ou de modification substantielle dans l’accord
écrit de l’administration des conditions d’exécution de la convention par la MFARA,
l’administration peut exiger le reversement, par l’organisme, de tout ou partie des sommes
déjà versées au titre de la présente convention.
Article 6 : Contrôle de l’administration.
La MFARA s’engage à faciliter, à tout moment, le contrôle de l’administration du contenu de
la mission, notamment par l’accès à toute pièce justificative des dépenses et autre document
dont la production serait jugée utile.
Article 7 : Durée.
La présente convention prendra effet dès sa signature et prendra fin le 31 mai 2020. Toute
modification des conditions ou modalités d’exécution de la présente convention, définie d’un
commun accord entre les parties, fera l’objet d’un avenant.
Article 8 : Résiliation de la convention.
En cas de non respect par l’une ou l’autre partie des engagements respectifs inscrits dans la
présente convention, celle-ci pourra être résiliée de plein droit par l’une ou l’autre partie à
l’expiration d’un délai de trois mois suivant l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de
réception valant mise en demeure.
Article 9 : Litiges et contentieux.
En cas de litiges quant aux modalités d’accomplissement de la présente convention, le
Tribunal compétent sera le Tribunal Administratif de Grenoble.

Etabli en 2 exemplaires,
Fait à Annecy, le

Le Président de la MFARA,

Le Président du Département,

Yves PERRIN
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CONVENTION DE PARTENARIAT

Convention intervenant dans le cadre de la Conférence des Financeurs de la prévention de
la perte d’autonomie des personnes âgées de la Haute-Savoie.

ENTRE
L’association PETITS FRERES DES PAUVRES, située 2 rue Saint Gervais 69008 LYON,
représentée par sa Présidente, Madame Nicole THIVILLIER BERARD,

D’UNE PART,

ET
Le Département de la Haute-Savoie, domicilié 1 avenue d’Albigny à Annecy, représenté par
son président, Monsieur Christian MONTEIL, dûment habilité par délibération n°CP-2019de la Commission Permanente du 13 mai 2019,
D’AUTRE PART,

IL EST TOUT D’ABORD RAPPELE
La loi n°2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l’adaptation de la société au
vieillissement a institué l’installation d’une conférence des financeurs dans chaque
département, présidée par le Président du Conseil départemental, et dont l’objectif réside
dans :

-

L’établissement d’un diagnostic des besoins des personnes âgées de soixante ans et
plus résidant sur le Département ;
Le recensement des initiatives locales de prévention de la perte d’autonomie ;
L’élaboration d’un programme coordonné de financement des actions individuelles et
collectives de prévention.
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Sur la base du diagnostic et du recensement des initiatives locales, les membres de la
conférence des financeurs mettent en exergue les actions prioritaires à instaurer sur le
territoire départemental et les inscrivent au sein du programme coordonné.
Un concours financier est versé par la CNSA au département afin d’appuyer les missions
incombant à la Conférence des Financeurs :
-

L’amélioration de l’accès aux aides techniques,
Le développement d’actions de prévention dans les SPASAD,
Le développement d’autres actions collectives de prévention.

Dans l’optique de développer des actions collectives de prévention, un Appel à manifestation
d’intérêt a été lancé le 21 janvier 2019 afin de susciter, d’identifier, et de sélectionner des
projets qui ont pour objectif de développer une ou des actions de prévention à destination
des personnes âgées de 60 ans et plus en lien avec l’un des thèmes suivants :
-

Initiation au numérique ;
Lutte contre l’isolement ;
Bien vieillir ;
Sensibilisation à l’habitat adapté ;
Sécurité routière.

L’action proposée par PETITS FRERES DES PAUVRES a été retenue, étant en cohérence
avec les orientations définies par la Conférence des financeurs dans son programme
coordonné : il s’agit de la mise en circulation d’un camping-car itinérant donc l’objectif est de
sillonner les villages de la Vallée de l’Arve afin d’aller à la rencontre des personnes âgées
isolées et leur proposer une initiation au numérique.

IL EST CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT

Article 1er : Objet et contenu de l’action.
PETITS FRERES DES PAUVRES est une association dont l’objet est de lutter contre
l’isolement des personnes âgées de 50 ans et plus, en situation de précarités multiples.
Ainsi, l’association crée et anime des réseaux de bénévoles s’organisant sur un territoire
donné pour développer des actions de lutte contre l’isolement des personnes âgées de plus
de 50 ans selon des critères propres à l’association (ressources modestes, situation
d’isolement…).
L’action proposée à la Conférence des financeurs consiste en la mise en circulation d’un
camping-car itinérant ayant pour objectif de se déplacer à la rencontre des personnes âgées
isolées dans le secteur de la Vallée de l’Arve et de leur proposer des activités autour du
numérique.
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Article 2 : Financement et modalités de règlement.
Pour l’aider à mener à bien son action de prévention de la perte d’autonomie, telle que
décrite et chiffrée dans le dossier transmis, le Conseil départemental, au titre des crédits
alloués par la CNSA, s’engage à verser à l’association PETITS FRERES DES PAUVRES la
somme de 26 660€ pour l’exercice 2019.
Cette dotation sera versée à l’organisme en deux fois. Un premier acompte de 75% est
versé à la signature de la présente convention. Le solde sera honoré sur présentation d’un
rapport complet d’activité transmis au plus tard le 31 mai 2020.
Ce rapport d’activité comprendra, au minimum, les éléments suivants :
-

L’intitulé de l’action,
Le nombre total de bénéficiaires de l’action,
Le public concerné (dont le sexe et l’âge comme suit : 60-69 ans, 70-79 ans, 80-89
ans et 90 ans et plus),
Le lieu et la date de déroulement de l’action,
Le coût par bénéficiaire,
Une synthèse financière permettant de rendre compte de l’utilisation des crédits.

Une programmation des actions devra être communiquée aux services du Département dès
leur lancement.
Article 3 : Obligations comptables
PETITS FRERES DES PAUVRES s’engage à :
-

Produire chaque année le compte rendu financier, qui atteste de la conformité des
dépenses effectuées avec l’objet de la convention, signé par le Président ou tout
autre personne habilitée, dans les 6 mois suivant la fin de l’exercice pour lequel la
dotation a été attribuée ;

-

Fournir les documents financiers (bilan, compte de résultat et annexe) certifiés par un
Commissaire aux Comptes, qui devront être transmis à la fin de chaque année civile
et au plus tard au 31 juillet de l’année suivante ;

Article 4 : Autres engagements.
PETITS FRERES DES PAUVRES s’engage à faire apparaître le Département en qualité de
financeur et partenaire de son action dans les communications qu’elle réalise, par
l’apposition, notamment, du logo du Conseil départemental.
Article 5 : Sanctions.
En cas de non exécution, de retard significatif ou de modification substantielle dans l’accord
écrit de l’administration des conditions d’exécution de la convention par l’association PETITS
FRERES DES PAUVRES, l’administration peut exiger le reversement, par l’organisme, de
tout ou partie des sommes déjà versées au titre de la présente convention.
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Article 6 : Contrôle de l’administration.
PETITS FRERES DES PAUVRES s’engage à faciliter, à tout moment, le contrôle de
l’administration du contenu de la mission, notamment par l’accès à toute pièce justificative
des dépenses et autre document dont la production serait jugée utile.
Article 7 : Durée.
La présente convention prendra effet dès sa signature et prendra fin le 30 juin 2020. Toute
modification des conditions ou modalités d’exécution de la présente convention, définie d’un
commun accord entre les parties, fera l’objet d’un avenant.
Article 8 : Résiliation de la convention.
En cas de non respect par l’une ou l’autre partie des engagements respectifs inscrits dans la
présente convention, celle-ci pourra être résiliée de plein droit par l’une ou l’autre partie à
l’expiration d’un délai de trois mois suivant l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de
réception valant mise en demeure.
Article 9 : Litiges et contentieux.
En cas de litiges quant aux modalités d’accomplissement de la présente convention, le
Tribunal compétent sera le Tribunal Administratif de Grenoble.

Etabli en 2 exemplaires,
Fait à Annecy, le

La Présidente des Petits Frères des Pauvres,

Nicole THIVILLIER BERARD
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CONVENTION DE PARTENARIAT

Convention intervenant dans le cadre de la Conférence des Financeurs de la prévention de
la perte d’autonomie des personnes âgées de la Haute-Savoie.

ENTRE
L’ADMR Gros Chêne Vieran, située 15 impasse de la Lécherte 74370 ARGONAY,
représenté par sa Présidente, Madame Florence COUTAGNE,

D’UNE PART,

ET
Le Département de la Haute-Savoie, domicilié 1 avenue d’Albigny à Annecy, représenté par
son président, Monsieur Christian MONTEIL, dûment habilité par délibération n°CP-2019de la Commission Permanente du 13 mai 2019,
D’AUTRE PART,

IL EST TOUT D’ABORD RAPPELE
La loi n°2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l’adaptation de la société au
vieillissement a institué l’installation d’une conférence des financeurs dans chaque
département, présidée par le Président du Conseil départemental, et dont l’objectif réside
dans :
-

L’établissement d’un diagnostic des besoins des personnes âgées de soixante ans et
plus résidant sur le Département ;
Le recensement des initiatives locales de prévention de la perte d’autonomie ;
L’élaboration d’un programme coordonné de financement des actions individuelles et
collectives de prévention.

CP-2019- 0272

Annexe E

1/4

Sur la base du diagnostic et du recensement des initiatives locales, les membres de la
conférence des financeurs mettent en exergue les actions prioritaires à instaurer sur le
territoire départemental et les inscrivent au sein du programme coordonné.
Un concours financier est versé par la CNSA au département afin d’appuyer les missions
incombant à la Conférence des Financeurs :
-

L’amélioration de l’accès aux aides techniques,
Le développement d’actions de prévention dans les SPASAD,
Le développement d’autres actions collectives de prévention.

Dans l’optique de développer des actions collectives de prévention, un Appel à manifestation
d’intérêt a été lancé le 21 janvier 2019 afin de susciter, d’identifier, et de sélectionner des
projets qui ont pour objectif de développer une ou des actions de prévention à destination
des personnes âgées de 60 ans et plus en lien avec l’un des thèmes suivants :
-

Initiation au numérique ;
Lutte contre l’isolement ;
Bien vieillir ;
Sensibilisation à l’habitat adapté ;
Sécurité routière.

L’action proposée par l’ADMR Gros Chêne Vieran, soutenue par la Fédération ADMR HauteSavoie, a été retenue par la Conférence des financeurs du 29 mars 2019 et est en
cohérence avec les orientations définies par la Conférence des financeurs dans son
programme coordonné : il s’agit d’organiser un forum sur la prévention des chutes et la
mobilité à Epagny le 19 septembre 2019.
IL EST CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT
Article 1er : Objet et contenu de l’action.
L’ADMR Gros Chêne Vieran est un Service d’Aide et d’Accompagnement à Domicile (SAAD)
qui intervient sur les communes d’Annecy, Annecy-le-Vieux, Argonay, Charvonnex, CranGevrier, Epagny-Metz Tessy, Pringy, Saint Martin Bellevue et Meythet.
L’association souhaite mettre en avant des actions collectives de prévention sur différentes
thématiques afin d’améliorer le quotidien des personnes âgées en perte d’autonomie.
C’est dans cette optique que l’ADMR Gros chêne Vieran propose à la Conférence des
Financeurs d’organiser un forum sur la prévention des chutes et la mobilité au mois de
septembre 2019 à Epagny.
Ce forum proposera plusieurs stands tenus par des professionnels divers et variés comme
une opticienne à domicile, un orthopédiste, des professionnels de l’activité physique
adaptée…
L’intervention de ces professionnels comprendra des démonstrations de matériel médical à
domicile, des tests (vision…), des ateliers d’équilibre.
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Article 2 : Financement et modalités de règlement.
Pour l’aider à mener à bien son action de prévention de la perte d’autonomie, telle que
décrite et chiffrée dans le dossier transmis, le Conseil départemental, au titre des crédits
alloués par la CNSA, s’engage à verser à l’AMDR Gros Chêne Vieran la somme de 3000 €
pour l’exercice 2019.
cette dotation sera versée à l’organisme en deux fois. Un premier acompte de 80% est versé
à la signature de la présente convention. Le solde sera honoré sur présentation d’un rapport
complet d’activité transmis au plus tard le 31 mai 2020.
Ce rapport d’activité comprendra, au minimum, les éléments suivants :
-

L’intitulé de l’action,
Le nombre total de bénéficiaires de l’action,
Le public concerné (dont le sexe et l’âge comme suit : 60-69 ans, 70-79 ans, 80-89
ans et 90 ans et plus),
Le lieu et la date de déroulement de l’action,
Le coût par bénéficiaire,
Une synthèse financière permettant de rendre compte de l’utilisation des crédits.

Article 3 : Obligations comptables
L’ADMR Gros Chêne Vieran s’engage à :
-

Produire chaque année le compte rendu financier, qui atteste de la conformité des
dépenses effectuées avec l’objet de la convention, signé par le Président ou tout
autre personne habilitée, dans les 6 mois suivant la fin de l’exercice pour lequel la
dotation a été attribuée ;

-

Fournir les documents financiers (bilan, compte de résultat et annexe) certifiés par un
Commissaire aux Comptes, qui devront être transmis à la fin de chaque année civile
et au plus tard au 31 juillet de l’année suivante ;

Article 4 : Autres engagements.
L’ADMR Gros Chêne Vieran s’engage à faire apparaître le Département en qualité de
financeur et partenaire de son action dans les communications qu’elle réalise, par
l’apposition, notamment, du logo du Conseil départemental.
Article 5 : Sanctions.
En cas de non-exécution, de retard significatif ou de modification substantielle dans l’accord
écrit de l’administration des conditions d’exécution de la convention par l’ADMR Gros Chêne
Vieran, l’administration peut exiger le reversement, par l’organisme, de tout ou partie des
sommes déjà versées au titre de la présente convention.
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Article 6 : Contrôle de l’administration.
L’ADMR Gros Chêne Vieran s’engage à faciliter, à tout moment, le contrôle de
l’administration du contenu de la mission, notamment par l’accès à toute pièce justificative
des dépenses et autre document dont la production serait jugée utile.
Article 7 : Durée.
La présente convention prendra effet dès sa signature et prendra fin le 30 juin 2020. Toute
modification des conditions ou modalités d’exécution de la présente convention, définie d’un
commun accord entre les parties, fera l’objet d’un avenant.
Article 8 : Résiliation de la convention.
En cas de non-respect par l’une ou l’autre partie des engagements respectifs inscrits dans la
présente convention, celle-ci pourra être résiliée de plein droit par l’une ou l’autre partie à
l’expiration d’un délai de trois mois suivant l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de
réception valant mise en demeure.
Article 9 : Litiges et contentieux.
En cas de litiges quant aux modalités d’accomplissement de la présente convention, le
Tribunal compétent sera le Tribunal Administratif de Grenoble.

Etabli en 2 exemplaires,
Fait à Annecy, le

La Présidente de l’ADMR Gros Chêne Vieran,

Florence COUTAGNE

CP-2019- 0272

Le Président du Département,

Christian MONTEIL

Annexe E

4/4

CONVENTION DE PARTENARIAT

Convention intervenant dans le cadre de la Conférence des Financeurs de la prévention de
la perte d’autonomie des personnes âgées de la Haute-Savoie.

ENTRE
Le Centre Intercommunal d’Action Sociale du Grand Annecy (CIAS du Grand Annecy), situé
46 avenue des Iles 74000 ANNECY, représenté par son Président, Monsieur Jean-Luc
RIGAUT,

D’UNE PART,

ET
Le Département de la Haute-Savoie, domicilié 1 avenue d’Albigny à Annecy, représenté par
son président, Monsieur Christian MONTEIL, dûment habilité par délibération n°CP-2018de la Commission Permanente du 2 juillet 2018,
D’AUTRE PART,
IL EST TOUT D’ABORD RAPPELE
La loi n°2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l’adaptation de la société au
vieillissement a institué l’installation d’une conférence des financeurs dans chaque
département, présidée par le Président du Conseil départemental, et dont l’objectif réside
dans :
-

L’établissement d’un diagnostic des besoins des personnes âgées de soixante ans et
plus résidant sur le Département ;
Le recensement des initiatives locales de prévention de la perte d’autonomie ;
L’élaboration d’un programme coordonné de financement des actions individuelles et
collectives de prévention.
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Sur la base du diagnostic et du recensement des initiatives locales, les membres de la
conférence des financeurs mettent en exergue les actions prioritaires à instaurer sur le
territoire départemental et les inscrivent au sein du programme coordonné.
Un concours financier est versé par la CNSA au département afin d’appuyer les missions
incombant à la Conférence des Financeurs :
-

L’amélioration de l’accès aux aides techniques,
Le développement d’actions de prévention dans les SPASAD,
Le développement d’autres actions collectives de prévention.

Dans l’optique de développer des actions collectives de prévention, un Appel à manifestation
d’intérêt a été lancé le 26 février 2018 afin de susciter, d’identifier, et de sélectionner des
projets qui ont pour objectif de développer une ou des actions de prévention à destination
des personnes âgées de 60 ans et plus en lien avec l’un des thèmes suivants :
-

Ateliers d’initiation à l’informatique ;
Sensibilisation, conseils, astuces pour compenser les problèmes d’ordre sensoriel
rencontrés par certaines personnes âgées ;
Actions intergénérationnelles ;
Mobilité ;
Lutte contre l’isolement.

L’action proposée par le CIAS du Grand Annecy a été retenue, étant en cohérence avec les
orientations définies par la Conférence des financeurs dans son programme coordonné : il
s’agit de mettre en œuvre des ateliers numériques à destination des séniors, au sein du bus
itinérant de prévention du Grand Annecy, le « Bus des Séniors ».

IL EST CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT

Article 1er : Objet et contenu de l’action.
Le CIAS du Grand Annecy a pour objet la gestion d’établissements pour personnes âgées,
de services à domicile et le déploiement d’actions de prévention.
En 2018, le CIAS du Grand Annecy a répondu à l’Appel à Manifestation d’Intérêt de la
Conférence des financeurs, en sollicitant l’instance sur un projet de Bus des Séniors
itinérant, dont l’objectif était de se rendre auprès des séniors du Grand Annecy afin de leur
proposer des actions de prévention diverses et variées.
Une convention avait donc été conclue en ce sens, et plus spécifiquement sur l’achat du bus.
En répondant à l’Appel à manifestation d’Intérêt 2019, le CIAS du Grand Annecy propose de
mettre en place des ateliers numériques au sein du Bus des Séniors, et sollicite la
Conférence des Financeurs à ce titre.
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Article 2 : Financement et modalités de règlement.
Pour l’aider à mener à bien son action de prévention de la perte d’autonomie, telle que
décrite et chiffrée dans le dossier transmis, le Conseil départemental, au titre des crédits
alloués par la CNSA, s’engage à verser au CIAS du Grand Annecy la somme de 15 000€,
pour l’exercice 2019.
Cette dotation sera versée à l’organisme en deux fois. Un premier acompte de 70% est
versé à la signature de la présente convention. Le solde sera honoré sur présentation d’un
rapport complet d’activité transmis au plus tard le 30 avril 2020.
Ce rapport d’activité comprendra au minimum, pour chacune des actions déployées par le
bus, les éléments suivants :
-

L’intitulé de chaque action,
Le nombre total de bénéficiaires pour chaque action,
Le public concerné pour chaque action (dont le sexe et l’âge comme suit : 60-69 ans,
70-79 ans, 80-89 ans et 90 ans et plus),
Le lieu et la date de déroulement de chaque action,
Le coût par bénéficiaire,
L’impact des actions sur les bénéficiaires.
Une synthèse financière permettant de rendre compte de l’utilisation des crédits.

Une programmation des actions devra être communiquée aux services du Département dès
leur lancement.
Article 3 : Obligations comptables
Le CIAS du Grand Annecy s’engage à :
-

Produire chaque année le compte rendu financier, qui atteste de la conformité des
dépenses effectuées avec l’objet de la convention, signé par le Président ou tout
autre personne habilitée, dans les 6 mois suivant sa réalisation ;

-

Fournir les documents financiers (bilan, compte de résultat et annexe) certifiés par un
Commissaire aux Comptes, qui devront être transmis à la fin de chaque année civile
et au plus tard au 31 juillet de l’année suivante ;

Article 4 : Autres engagements.
Le CIAS du Grand Annecy s’engage à faire apparaître le Département en qualité de
financeur et partenaire de son action dans les communications qu’elle réalise, par
l’apposition, notamment, du logo du Conseil départemental.
Article 5 : Sanctions.
En cas de non exécution, de retard significatif ou de modification substantielle dans l’accord
écrit de l’administration des conditions d’exécution de la convention par le CIAS du Grand
Annecy, l’administration peut exiger le reversement, par l’organisme, de tout ou partie des
sommes déjà versées au titre de la présente convention.
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Article 6 : Contrôle de l’administration.
Le CIAS du Grand Annecy s’engage à faciliter, à tout moment, le contrôle de l’administration
du contenu de la mission, notamment par l’accès à toute pièce justificative des dépenses et
autre document dont la production serait jugée utile.
Au terme de la convention, l’organisme remet, dans un délai de 6 mois, un bilan couvrant
l’ensemble de la période d’exécution de la convention. Un contrôle, éventuellement sur
place, est réalisé par l’administration en vue d’en vérifier l’exactitude.
Article 7 : Durée.
La présente convention débutera dès sa signature et prendra fin le 31 mai 2020.Toute
modification des conditions ou modalités d’exécution de la présente convention, définie d’un
commun accord entre les parties, fera l’objet d’un avenant.
Article 8 : Résiliation de la convention.
En cas de non respect par l’une ou l’autre partie des engagements respectifs inscrits dans la
présente convention, celle-ci pourra être résiliée de plein droit par l’une ou l’autre partie à
l’expiration d’un délai de trois mois suivant l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de
réception valant mise en demeure.
Article 9 : Litiges et contentieux.
En cas de litiges quant aux modalités d’accomplissement de la présente convention, le
Tribunal compétent sera le Tribunal Administratif de Grenoble.

Etabli en 2 exemplaires,
Fait à Annecy, le

Le Président du CIAS du Grand Annecy,

Le Président du Département,

Jean-Luc RIGAUT

Christian MONTEIL
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CONVENTION DE PARTENARIAT
Convention intervenant dans le cadre de la Conférence des Financeurs de la prévention de
la perte d’autonomie des personnes âgées de la Haute-Savoie.

ENTRE
Le CCAS de Publier, situé Place du 8 mai 1945 74500 PUBLIER, représenté par son
Président, Monsieur Gaston LACROIX,

D’UNE PART,
ET
Le Département de la Haute-Savoie, domicilié 1 avenue d’Albigny à Annecy, représenté par
son président, Monsieur Christian MONTEIL, dûment habilité par délibération n°CP-2019de la Commission Permanente du 13 mai 2019,
D’AUTRE PART,

IL EST TOUT D’ABORD RAPPELE
La loi n°2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l’adaptation de la société au
vieillissement a institué l’installation d’une conférence des financeurs dans chaque
département, présidée par le Président du Conseil départemental, et dont l’objectif réside
dans :

-

L’établissement d’un diagnostic des besoins des personnes âgées de soixante ans et
plus résidant sur le Département ;
Le recensement des initiatives locales de prévention de la perte d’autonomie ;
L’élaboration d’un programme coordonné de financement des actions individuelles et
collectives de prévention.
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Sur la base du diagnostic et du recensement des initiatives locales, les membres de la
conférence des financeurs mettent en exergue les actions prioritaires à instaurer sur le
territoire départemental et les inscrivent au sein du programme coordonné.
Un concours financier est versé par la CNSA au département afin d’appuyer les missions
incombant à la Conférence des Financeurs :
-

L’amélioration de l’accès aux aides techniques,
Le développement d’actions de prévention dans les SPASAD,
Le développement d’autres actions collectives de prévention.

Dans l’optique de développer des actions collectives de prévention, un Appel à manifestation
d’intérêt a été lancé le 21 janvier 2019 afin de susciter, d’identifier, et de sélectionner des
projets qui ont pour objectif de développer une ou des actions de prévention à destination
des personnes âgées de 60 ans et plus en lien avec l’un des thèmes suivants :
-

Initiation au numérique ;
Lutte contre l’isolement ;
Bien vieillir ;
Sensibilisation à l’habitat adapté ;
Sécurité routière.

L’action proposée par le CCAS de Publier a été retenue, étant en cohérence avec les
orientations définies par la Conférence des financeurs dans son programme coordonné : il
s’agit de l’organisation d’ateliers numériques à destination des séniors de la commune.
IL EST CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT
Article 1er : Objet et contenu de l’action.
Le CCAS de Publier se positionne comme l’interlocuteur privilégié des administrés de la
commune pour toutes leurs questions d’ordre social.
Son rôle est d’écouter, informer et orienter les administrés vers les partenaires sociaux du
territoire afin de proposer une réponse adaptée à la problématique posée dans divers
domaines : la lutte contre l’exclusion, la prévention et l’animation pour les personnes âgées,
le soutien au logement et à l’hébergement, la petite enfance, l’enfance et la jeunesse, et le
soutien aux personnes en situation de handicap.
C’est dans cette optique que le CCAS de Publier propose à la Conférence des Financeurs
l’organisation d’ateliers numériques à destination des séniors de la commune.
Deux ateliers sont proposés, composés de 15 séances chacun, d’une durée de 2h30 et
pouvant accueillir 8 à 10 participants. Les thèmes abordés seront les suivants :
connaissances de base en informatique, navigation Internet, outils de communication,
démarches administratives et prévention / bien vieillir.
Le CCAS de Publier sollicite la Conférence des financeurs pour l’achat de tablettes
nécessaires au déroulement des ateliers numériques.
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Article 2 : Financement et modalités de règlement.
Pour l’aider à mener à bien son action de prévention de la perte d’autonomie, telle que
décrite et chiffrée dans le dossier transmis, le Conseil départemental, au titre des crédits
alloués par la CNSA, s’engage à verser au CCAS de Publier la somme de 4900€ pour
l’exercice 2019.
Cette dotation sera versée à l’organisme en deux fois. Un premier acompte de 80% est
versé à la signature de la présente convention. Le solde sera honoré sur présentation d’un
rapport complet d’activité transmis au plus tard le 31 mai 2020.
Ce rapport d’activité comprendra, au minimum, les éléments suivants :
-

L’intitulé de l’action,
Le nombre total de bénéficiaires de l’action,
Le public concerné (dont le sexe et l’âge comme suit : 60-69 ans, 70-79 ans, 80-89
ans et 90 ans et plus),
Le lieu et la date de déroulement de l’action,
Le coût par bénéficiaire,
Une synthèse financière permettant de rendre compte de l’utilisation des crédits.

Une programmation des actions devra être communiquée aux services du Département dès
leur lancement.
Article 3 : Obligations comptables
Le CCAS de Publier s’engage à :
-

Produire chaque année le compte rendu financier, qui atteste de la conformité des
dépenses effectuées avec l’objet de la convention, signé par le Président ou tout
autre personne habilitée, dans les 6 mois suivant la fin de l’exercice pour lequel la
dotation a été attribuée ;

-

Fournir les documents financiers (bilan, compte de résultat et annexe) certifiés par un
Commissaire aux Comptes, qui devront être transmis à la fin de chaque année civile
et au plus tard au 31 juillet de l’année suivante ;

Article 4 : Autres engagements.
Le CCAS de Publier s’engage à faire apparaître le Département en qualité de financeur et
partenaire de son action dans les communications qu’elle réalise, par l’apposition,
notamment, du logo du Conseil départemental.
Article 5 : Sanctions.
En cas de non exécution, de retard significatif ou de modification substantielle dans l’accord
écrit de l’administration des conditions d’exécution de la convention par le CCAS de Publier,
l’administration peut exiger le reversement, par l’organisme, de tout ou partie des sommes
déjà versées au titre de la présente convention.
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Article 6 : Contrôle de l’administration.
Le CCAS de Publier s’engage à faciliter, à tout moment, le contrôle de l’administration du
contenu de la mission, notamment par l’accès à toute pièce justificative des dépenses et
autre document dont la production serait jugée utile.
Article 7 : Durée.
La présente convention prendra effet dès sa signature et prendra fin le 30 juin 2020. Toute
modification des conditions ou modalités d’exécution de la présente convention, définie d’un
commun accord entre les parties, fera l’objet d’un avenant.
Article 8 : Résiliation de la convention.
En cas de non respect par l’une ou l’autre partie des engagements respectifs inscrits dans la
présente convention, celle-ci pourra être résiliée de plein droit par l’une ou l’autre partie à
l’expiration d’un délai de trois mois suivant l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de
réception valant mise en demeure.
Article 9 : Litiges et contentieux.
En cas de litiges quant aux modalités d’accomplissement de la présente convention, le
Tribunal compétent sera le Tribunal Administratif de Grenoble.

Etabli en 2 exemplaires,
Fait à Annecy, le

Le Président du CCAS de Publier,

Le Président du Département,

Gaston LACROIX

Christian MONTEIL
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CONVENTION DE PARTENARIAT

Convention intervenant dans le cadre de la Conférence des Financeurs de la prévention de
la perte d’autonomie des personnes âgées de la Haute-Savoie.

ENTRE
L’Association de Gymnastique Volontaire (AGV) de Saint Félix, située 189 route de Lignière
74150 SAINT FELIX, représentée par sa Présidente, Madame Paulette NONGLATON,

D’UNE PART,
ET
Le Département de la Haute-Savoie, domicilié 1 avenue d’Albigny à Annecy, représenté par
son président, Monsieur Christian MONTEIL, dûment habilité par délibération n°CP-2019de la Commission Permanente du 13 mai 2019,
D’AUTRE PART,
IL EST TOUT D’ABORD RAPPELE
La loi n°2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l’adaptation de la société au
vieillissement a institué l’installation d’une conférence des financeurs dans chaque
département, présidée par le Président du Conseil départemental, et dont l’objectif réside
dans :
-

L’établissement d’un diagnostic des besoins des personnes âgées de soixante ans et
plus résidant sur le Département ;
Le recensement des initiatives locales de prévention de la perte d’autonomie ;
L’élaboration d’un programme coordonné de financement des actions individuelles et
collectives de prévention.

Sur la base du diagnostic et du recensement des initiatives locales, les membres de la
conférence des financeurs mettent en exergue les actions prioritaires à instaurer sur le
territoire départemental et les inscrivent au sein du programme coordonné.
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Un concours financier est versé par la CNSA au département afin d’appuyer les missions
incombant à la Conférence des Financeurs :
-

L’amélioration de l’accès aux aides techniques,
Le développement d’actions de prévention dans les SPASAD,
Le développement d’autres actions collectives de prévention.

Dans l’optique de développer des actions collectives de prévention, un Appel à manifestation
d’intérêt a été lancé le 21 janvier 2019 afin de susciter, d’identifier, et de sélectionner des
projets qui ont pour objectif de développer une ou des actions de prévention à destination
des personnes âgées de 60 ans et plus en lien avec l’un des thèmes suivants :
-

Initiation au numérique ;
Lutte contre l’isolement ;
Bien vieillir ;
Sensibilisation à l’habitat adapté ;
Sécurité routière.

L’action proposée par l’Association de Gymnastique Volontaire de Saint Félix (AGV) a été
retenue par la Conférence des financeurs du 29 mars 2019 et est en cohérence avec les
orientations définies par la Conférence des financeurs dans son programme coordonné : il
s’agit d’un programme d’activités physiques spécifiques visant à entretenir les capacités
mnésiques des personnes âgées.

IL EST CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT

Article 1er : Objet et contenu de l’action.
L’AGV de Saint Félix est une association dont l’objet est de proposer des activités physiques
et de susciter des liens entre les membres.
L’action proposée à la Conférence des financeurs consiste en la pratique d’activités
physiques visant à la conservation des capacités mnésiques des personnes âgées.
Le programme vise principalement le réentrainement des mécanismes de mémorisation par
une mise en mouvement du corps à travers différentes situations pédagogiques.
L’association propose de mettre en place deux ateliers de 15 personnes (soit 30
bénéficiaires) à St Félix et Alby s/ Chéran.
Article 2 : Financement et modalités de règlement.
Pour l’aider à mener à bien son action de prévention de la perte d’autonomie, telle que
décrite et chiffrée dans le dossier transmis, le Conseil départemental, au titre des crédits
alloués par la CNSA, s’engage à verser à l’AGV de Saint Félix la somme de 4430€ pour
l’exercice 2019/2020.
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cette dotation sera versée à l’organisme en deux fois. Un premier acompte de 80% est versé
à la signature de la présente convention. Le solde sera honoré sur présentation d’un rapport
complet d’activité transmis au plus tard le 31 mai 2020.
Ce rapport d’activité comprendra, au minimum, les éléments suivants :
-

L’intitulé de l’action,
Le nombre total de bénéficiaires de l’action,
Le public concerné (dont le sexe et l’âge comme suit : 60-69 ans, 70-79 ans, 80-89
ans et 90 ans et plus),
Le lieu et la date de déroulement de l’action,
Le coût par bénéficiaire,
Une synthèse financière permettant de rendre compte de l’utilisation des crédits.

Une programmation des actions devra être communiquée aux services du Département dès
leur lancement.
Article 3 : Obligations comptables
L’AGV de Saint Félix s’engage à :
-

Produire chaque année le compte rendu financier, qui atteste de la conformité des
dépenses effectuées avec l’objet de la convention, signé par le Président ou tout
autre personne habilitée, dans les 6 mois suivant la fin de l’exercice pour lequel la
dotation a été attribuée ;

-

Fournir les documents financiers (bilan, compte de résultat et annexe) certifiés par un
Commissaire aux Comptes, qui devront être transmis à la fin de chaque année civile
et au plus tard au 31 juillet de l’année suivante ;

Article 4 : Autres engagements.
L’AGV de Saint Félix s’engage à faire apparaître le Département en qualité de financeur et
partenaire de son action dans les communications qu’elle réalise, par l’apposition,
notamment, du logo du Conseil départemental.
Article 5 : Sanctions.
En cas de non exécution, de retard significatif ou de modification substantielle dans l’accord
écrit de l’administration des conditions d’exécution de la convention par l’AGV de Saint Félix,
l’administration peut exiger le reversement, par l’organisme, de tout ou partie des sommes
déjà versées au titre de la présente convention.
Article 6 : Contrôle de l’administration.
L’AGV de Saint Félix s’engage à faciliter, à tout moment, le contrôle de l’administration du
contenu de la mission, notamment par l’accès à toute pièce justificative des dépenses et
autre document dont la production serait jugée utile.
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Article 7 : Durée.
La présente convention prendra effet dès sa signature et prendra fin le 30 juin 2020. Toute
modification des conditions ou modalités d’exécution de la présente convention,
définie d’un commun accord entre les parties, fera l’objet d’un avenant.
Article 8 : Résiliation de la convention.
En cas de non respect par l’une ou l’autre partie des engagements respectifs inscrits dans la
présente convention, celle-ci pourra être résiliée de plein droit par l’une ou l’autre partie à
l’expiration d’un délai de trois mois suivant l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de
réception valant mise en demeure.
Article 9 : Litiges et contentieux.
En cas de litiges quant aux modalités d’accomplissement de la présente convention, le
Tribunal compétent sera le Tribunal Administratif de Grenoble.

Etabli en 2 exemplaires,
Fait à Annecy, le

La Présidente de l’AGV de Saint Félix,

Le Président du Département,

Paulette NONGLATON
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Extrait du Registre des Délibérations de la
Commission Permanente
SEANCE DU 13 MAI 2019
n° CP-2019-0273
OBJET

: DEMANDE DE REMISE DE DETTE - DOSSIER N° 242623

La Commission Permanente du Conseil départemental de la Haute-Savoie dûment convoquée
le 29 avril 2019 s’est réunie au Château de Ripaille à Thonon-les-Bains, sous la présidence de :
M. Christian MONTEIL, Président du Conseil départemental

Présent(e)s :

Vice-Président(e)s :

Autres membres :

M. MUDRY, Mme TOWNLEY-BAZAILLE, M. DUVERNAY,
Mme BEURRIER, M. PEILLEX, Mme LEI, M. BOCCARD

Mme PETEX,

M. HEISON,

Mme BOUCHET,
Mme DION,
M. BARDET,
M. BAUD,
Mme GONZO-MASSOL,
Mme LHUILLIER, Mme MAHUT, Mme METRAL, M. PACORET, Mme TEPPE-ROGUET,
M. PUTHOD, Mme TERMOZ, M. RUBIN, Mme DUBY-MULLER, M. CHAVANNE

Représenté(e)(s) : (délégation(s) de vote)
Mme DULIEGE à M. HEISON, Mme REY à Mme MAHUT, M. AMOUDRY à M. PUTHOD, M. DAVIET à Mme GONZO-MASSOL,
M. EXCOFFIER à Mme DION

Absent(e)(s) Excusé(e)(s) :
Mme CAMUSSO, Mme GAY, M. BAUD-GRASSET, M. MORAND

Quorum et Délégations de vote vérifiés
Membres en exercice :

34

Présents :

25

Voix Pour

30

Représenté(e)(s) :

5

Voix contre

0

Suffrages Exprimés :

30

Abstention(s)

0

CP-2019-0273

A l'unanimité

1/3

Vu le Code de l’Action Sociale et des Familles,
Vu la loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l’Adaptation de la Société au
Vieillissement,
Vu la délibération de l’Assemblée départementale 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 la Politique départementale en
faveur du Grand Age – Budget Primitif 2019,
Vu l’avis favorable aux propositions présentées émis par la 1ère Commission Enfance, Famille,
Grand Age et Handicap lors de sa réunion du 10 avril 2019.

Les visas ci-avant ayant été rappelés, M. le Président indique que Monsieur était bénéficiaire
d’une décision de Prestation de Compensation du Handicap et percevait à ce titre la prestation
Aidant Familial pour un montant mensuel de 884,01 € à compter du 1er mai 2017.
L’aidant familial était sa compagne.
Monsieur a bénéficié parallèlement de droits ouverts au titre de la Majoration pour Tierce
Personne et ce depuis le 30 août 2017 avec un paiement rétroactif intervenu dans le courant du
mois de janvier 2018.
La Majoration Tierce Personne versée par la CNRACL vient en déduction de la Prestation de
Compensation du Handicap au titre de l’aide Humaine. De fait, Monsieur ne pouvait prétendre au
maintien du versement de la prestation Aidant Familial. Aussi un indu d’un montant de 4477,08 €
a été constaté correspondant à la prestation Aidant familial pour la période du 30 août 2017
au 31 janvier 2018 inclus.
Monsieur étant décédé le 16 mai 2018, le titre a été émis à l’encontre de Madame après le décès.
Des éléments complémentaires ont depuis été obtenus, faisant apparaitre que :
-

aucun notaire n’est chargé de la succession,
madame se trouve dans une situation précaire, le couple était pacsé,
monsieur n’avait pas de biens,
monsieur avait un fils, qui doit être majeur depuis peu, qui ne vivait pas avec son père et
dont nous n’avons pas les coordonnées.

Dans ces conditions, le Département n’est pas fondé à récupérer la somme auprès de Madame.
Celle-ci n’est pas héritière. L’héritier réservataire est le fils qui est tout juste majeur.
Aussi, une annulation de la dette est proposée, le Département n’étant pas en capacité de
récupérer cette somme.
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La Commission Permanente,
après en avoir délibéré,
à l'unanimité,

AUTORISE après avoir pris connaissance du dossier, de remettre à titre gracieux la somme
totale de la dette d’un montant de 4 477,08 €.

Délibération télétransmise en Préfecture
le 15 mai 2019 ,
Publiée et certifiée exécutoire,
le 17 mai 2019,
Signé,
Pour le Président du Conseil départemental,
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 du Registre des Délibérations de la
Commission Permanente
SEANCE DU 13 MAI 2019
n° CP-2019-0274
OBJET

: SUBVENTIONS
HANDICAPÉES

INTERVENTIONS

SOCIALES

DIVERSES

-

PERSONNES

La Commission Permanente du Conseil départemental de la Haute-Savoie dûment convoquée
le 29 avril 2019 s’est réunie au Château de Ripaille à Thonon-les-Bains, sous la présidence de :
M. Christian MONTEIL, Président du Conseil départemental

Présent(e)s :

Vice-Président(e)s :

Autres membres :

M. MUDRY, Mme TOWNLEY-BAZAILLE, M. DUVERNAY,
Mme BEURRIER, M. PEILLEX, Mme LEI, M. BOCCARD

Mme PETEX,

M. HEISON,

Mme BOUCHET,
Mme DION,
M. BARDET,
M. BAUD,
Mme GONZO-MASSOL,
Mme LHUILLIER, Mme MAHUT, Mme METRAL, M. PACORET, Mme TEPPE-ROGUET,
M. PUTHOD, Mme TERMOZ, M. RUBIN, Mme DUBY-MULLER, M. CHAVANNE

Représenté(e)(s) : (délégation(s) de vote)
Mme DULIEGE à M. HEISON, Mme REY à Mme MAHUT, M. AMOUDRY à M. PUTHOD, M. DAVIET à Mme GONZO-MASSOL,
M. EXCOFFIER à Mme DION

Absent(e)(s) Excusé(e)(s) :
Mme CAMUSSO, Mme GAY, M. BAUD-GRASSET, M. MORAND

Quorum et Délégations de vote vérifiés
Membres en exercice :

34

Présents :

25

Voix Pour

30

Représenté(e)(s) :

5

Voix contre

0

Suffrages Exprimés :

30

Abstention(s)

0

CP-2019-0274

A l'unanimité

1/3

Vu le Code de l’Action Sociale et des Familles,
Vu la délibération de l’Assemblée départementale 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 la Politique départementale en
faveur du Handicap – Budget Primitif 2019,
Vu l’avis favorable aux propositions présentées émis par la 1ère Commission Enfance, Famille,
Grand Age et Handicap lors de sa réunion du 10 avril 2019.

Les visas ci-avant ayant été rappelés, M. le Président indique qu’à l’initiative de l’Association des
Paralysés de France avec le soutien de 13 autres associations œuvrant dans le champ du
handicap est organisée la « Fête du Sourire » le samedi 11 mai 2019 à Annecy.
Cette manifestation aura pour but de changer le regard sur le handicap, de sensibiliser les
habitants sur toutes les formes de handicap, de permettre aux associations de communiquer sur
leurs activités au quotidien.
Cet évènement bénéficie d’un portage par la ville d’Annecy qui sollicite le soutien du Conseil
départemental à hauteur de 1 900 €.

Nom de la commune ou l’EPCI

Projet faisant l’objet d’une
demande de financement
Fête du Sourire

Coût du projet TTC

Cofinancements
Conseil départemental
Région Auvergne-Rhône-Alpes

Montant
1 900 €
1 900 €

% du coût du projet
20 %
20 %

Participation de la ville d’Annecy

5 703 €

60 %

Ville d’Annecy

9 503 €

La Commission Permanente,
après en avoir délibéré,
à l'unanimité,

AUTORISE le versement des subventions aux organismes ou associations figurant dans le
tableau ci-après :

CP-2019-0274
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Imputation : PEH2D00064
Nature

Programme

Fonct.

65734

12053003

52

Subvention de fonctionnement aux communes et
intercommunalités

N° d’engagement CP

19PEH01113

Personnes Handicapées

Bénéficiaires de la répartition
VILLE D’ANNECY
10 rue des Marquisats – BP 2500
74025 Annecy Cedex
Participation à la Fête du Sourire

1 900,00
Total de la répartition

Délibération télétransmise en Préfecture
le 15 mai 2019 ,
Publiée et certifiée exécutoire,
le 17 mai 2019,
Signé,
Pour le Président du Conseil départemental,
Le Responsable du Service de l'Assemblée,
Jean-Pierre MORET

CP-2019-0274

Montant à
verser dans
l’exercice

1 900,00

Ainsi fait et délibéré,
Pour extrait conforme,
Signé,
Le Président du Conseil départemental,
Christian MONTEIL
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Extrait du Registre des Délibérations de la
Commission Permanente
SEANCE DU 13 MAI 2019
n° CP-2019-0275
OBJET

: AIDE A LA PRODUCTION DE LOGEMENTS CONVENTIONNES DANS LE PARC
PRIVE (ET BONIFICATION A LA RENOVATION ENERGETIQUE) - SUBVENTIONS
AUX PROPRIETAIRES BAILLEURS

La Commission Permanente du Conseil départemental de la Haute-Savoie dûment convoquée
le 29 avril 2019 s’est réunie au Château de Ripaille à Thonon-les-Bains, sous la présidence de :
M. Christian MONTEIL, Président du Conseil départemental

Présent(e)s :

Vice-Président(e)s :

Autres membres :

M. MUDRY, Mme TOWNLEY-BAZAILLE, M. DUVERNAY,
Mme BEURRIER, M. PEILLEX, Mme LEI, M. BOCCARD

Mme PETEX,

M. HEISON,

Mme BOUCHET,
Mme DION,
M. BARDET,
M. BAUD,
Mme GONZO-MASSOL,
Mme LHUILLIER, Mme MAHUT, Mme METRAL, M. PACORET, Mme TEPPE-ROGUET,
M. PUTHOD, Mme TERMOZ, M. RUBIN, Mme DUBY-MULLER, M. CHAVANNE

Représenté(e)(s) : (délégation(s) de vote)
Mme DULIEGE à M. HEISON, Mme REY à Mme MAHUT, M. AMOUDRY à M. PUTHOD, M. DAVIET à Mme GONZO-MASSOL,
M. EXCOFFIER à Mme DION

Absent(e)(s) Excusé(e)(s) :
Mme CAMUSSO, Mme GAY, M. BAUD-GRASSET, M. MORAND

Quorum et Délégations de vote vérifiés
Membres en exercice :

34

Présents :

25

Voix Pour

30

Représenté(e)(s) :

5

Voix contre

0

Suffrages Exprimés :

30

Abstention(s)

0

CP-2019-0275

A l'unanimité

1/5

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le Code de la Construction et de l’Habitation et notamment son article L.312-2-1,
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° CP-2017-0303 du 09 mai 2017 actant l’évolution des modalités de
versement des subventions dans le cadre du dispositif d’aide à la réalisation de logements
conventionnés dans le parc privé,
Vu la délibération n° CP-2017-0516 du 03 juillet 2017 ouvrant le dispositif d’aide à la rénovation
énergétique du parc privé aux propriétaires bailleurs,
Vu la délibération n° CD-2018-081 du 10 décembre 2018 fixant le budget de l’exercice 2019 pour
la politique en faveur du logement aidé, et notamment le dispositif de soutien à la réalisation de
logements conventionnés dans le parc privé,
Vu l’avis émis par la 2ème Commission Action Sociale, Santé, Prévention, Insertion, Logement
Social lors de sa séance du 11 avril 2018 sur le circuit d’examen des dossiers.
Les visas ci-avant ayant été rappelés, M. le Président expose que depuis 2007, le Département
encourage le développement d’une offre diffuse de logements locatifs sociaux dans le parc privé,
par le soutien à la production de logements conventionnés. Il intervient ainsi en complément de
l’Agence Nationale de l’Habitat (Anah) en faveur des propriétaires bailleurs privés s’engageant,
via une convention locative, à louer après travaux leur logement à un loyer abordable pour des
personnes aux ressources modestes, pendant une période minimale de 9 ans.
Le Département apporte une aide forfaitaire complémentaire aux aides de l’Anah, qui s’élève
depuis 2010 à :
- 1 500 € pour un logement conventionné intermédiaire,
- 3 000 € pour un logement conventionné social,
- 4 500 € pour un logement conventionné très social.
En outre, depuis 2017 et les engagements du Département en faveur de l’amélioration de la
qualité de l’air, une aide complémentaire de 1 000 € peut être accordée à ces logements si ceuxci bénéficient de la prime Habiter Mieux de l’Anah qui atteste d’un gain énergétique supérieur à
35 %. Cette aide vise à encourager la réalisation de travaux performants contribuant à réduire les
dépenses énergétiques des locataires.
Au titre de ces dispositifs, les propriétaires suivants sollicitent une subvention du Département :
Année
agrément

2016

NOM DU
PROPRIETAIRE
BAILLEUR

M Pascal Baud
M.et Mme
Antonin
et
Hassana Daval

2018

Mme Céline
Matcharadze
M. Patrick Mudry

ADRESSE DES
LOGEMENTS
CONCERNES
Chef-lieu
74430 Le Biot
L’Albatros
1 Place de l’Etale
Cran-Gevrier
74960 Annecy
32/44 Impasse du Viking
74230
Les Villards-sur-Thones
310 Route de Bisselinges
742100 Margencel

CANTON

Nbre
lgts

Type de
loyer

Subvention
départementale
au titre de la
production de
logements
conventionnés

Evian-lesBains

3

Social

9 000 €

Aide non en
vigueur en 2016

Seynod

1

Social

3 000 €

1 000 €

Faverges

1

Social

3 000 €

1 000 €

Intermédia
ire
Social

1 500 €

1 000 €

Sciez

1
2

Totaux

CP-2019-0275

Subvention
départementale
au titre de la
rénovation
énergétique

6 000 €

2 000 €

22 500 €

5 000 €
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La Commission Permanente,
après en avoir délibéré,
à l'unanimité,

I.

AIDE A LA PRODUCTION DE LOGEMENTS CONVENTIONNES

A) Au titre de la programmation 2016
ATTRIBUE une subvention de 9 000 € à M. Pascal Baud pour la réalisation de trois logements à
loyer social situés au chef-lieu, Le Biot.
DECIDE d'affecter l’Autorisation de Programme n° 02021002032 intitulée : « Parc Privé logt
conventionné - Prog.2016 » à l’opération définie ci-dessous :
Code
Imputation
(clé)
Pour
information et
non voté

Code
affectation

ADL1D00024

AF19ADL009

Code de
l’opération

Libellé de l’Opération

Echéancier des affectations
Pour information et non voté

Montant
affecté aux
opérations
2019

16ADL00092

Parc Privé logt
conventionné– Prog.2016

9 000,00

9 000,00

Total

9 000,00

9 000,00

2020

2022 et
suivants

2021

AUTORISE le versement de la subvention en une fois au propriétaire bailleur figurant dans le
tableau ci-dessous au vu des justificatifs suivants :
- agrément de la demande par l’Anah,
- notification de paiement de l’aide par l’Anah.
Imputation : ADL1D00024
Nature

AP

Fonct.

20422

02021002032

72

Subventions d’équipement aux personnes de
droit privé
Code
affectation

N° d’engagement CP
Obligatoire sauf
exception justifiée

AF19ADL009

Parc Privé log conventionné – Prog 2016

Bénéficiaires de la répartition
M. Pascal Baud
Total de la répartition

Montant
global de la
subvention
9 000,00
9 000,00

B) Au titre de la programmation 2018
ATTRIBUE une subvention de :
- 3 000 € à M. et Mme Antonin et Hassana Daval pour la réalisation d’un logement à loyer
social situé au 1 Place de l’Etale, Cran-Gevrier – Annecy,
- 3 000 € à Mme Céline Matcharadze pour la réalisation d’un logement à loyer social situé au
32/44 Impasse du Viking aux Villards-sur-Thônes,
- 7 500 € à M. Patrick Mudry pour la réalisation d’un logement à loyer intermédiaire et de deux
logements à loyer social situés au 310 Route de Bisselinges à Margencel.

CP-2019-0275
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DECIDE d'affecter l’Autorisation de Programme n° 02021002038 intitulée : « Parc Privé logt
conventionné - Prog.2018 » à l’opération définie ci-dessous :
Code
Imputation
(clé)
Pour
information et
non voté

Code
affectation

ADL1D00024

AF1ADL010

Code de
l’opération

Libellé de l’Opération

Echéancier des affectations
Pour information et non voté

Montant
affecté aux
opérations
2019

18ADL00828

2020

Parc Privé logt
conventionné– Prog.2018

13 500,00

13 500,00

Total

13 500,00

13 500,00

2022 et
suivants

2021

AUTORISE le versement des subventions en une fois aux propriétaires bailleurs figurant dans le
tableau ci-dessous au vu des justificatifs suivants :
- agrément de la demande par l’Anah,
- notification de paiement de l’aide par l’Anah.
Imputation : ADL1D00024
Nature

AP

Fonct.

20422

02021002038

72

Subventions d’équipement aux personnes de
droit privé
N° d’engagement CP
Obligatoire sauf
exception justifiée

Code
affectation

Parc Privé log conventionné – Prog 2018
Montant
global de la
subvention

Bénéficiaires de la répartition
M. et Mme Antonin Daval
Mme Céline Matcharadze
M. Patrick Mudry

AF19ADL010

Total de la répartition

II.

3 000,00
3 000,00
7 500,00
13 500,00

SOUTIEN A LA RENOVATION ENERGETIQUE DES LOGEMENTS CONVENTIONNES
DANS LE PARC PRIVE (Programmation 2018)

ATTRIBUE une subvention de :
-

1 000 € à M. et Mme Antonin et Hassana Daval pour les travaux de rénovation énergétique
réalisés dans un logement conventionné situé au 1 Place de l’Etale, Cran-Gevrier - Annecy,

-

1 000 € à Mme Céline Matcharadze pour les travaux de rénovation énergétique réalisés
dans un logement conventionné situé au 32/44 Impasse du Viking aux Villards-sur-Thônes,

-

3 000 € à M. Patrick Mudry pour la réalisation de trois logement conventionnés situés au
310 Route de Bisselinges à Margencel.

DECIDE d'affecter l'Autorisation de Programme n° 02010001015 intitulée : "Rénov. Energétique
parc privé 2017-2020" à l'opération définie ci-dessous :
Code
Imputation
(clé)
Pour
information et
non voté

Code
affectation

ADL1D00033

AF19ADL011

CP-2019-0275

Code de
l’opération

Libellé de l’Opération

Echéancier de l’affectation
Pour information et non voté

Montant
affecté à
l’opération
2019

17ADL01655

Rénov. Energétique parc
privé 2017-2020

5 000,00

5 000,00

Total

5 000,00

5 000,00

2020

2021

2022 et
suivants

4/5

AUTORISE le versement des subventions en une fois aux propriétaires bailleurs figurant dans le
tableau ci-dessous au vu des justificatifs suivants :
- agrément de la demande par l’Anah,
- notification de paiement de l’aide par l’Anah.

Nature
20422

Imputation : ADL1D00033
AP
02010001015

Subventions d’équipement aux
personnes de droit privé
Code
affectation

AF19ADL011

N° d’engagement CP
Obligatoire sauf
exception justifiée

Fonct.
72

Rénov. Energétique parc privé 2017-2020

Bénéficiaires de la répartition
M. et Mme Antonin et Hassana Daval
Mme Céline Matcharadze
M. Patrick Mudry
Total de la répartition

Montant
global de la
subvention
1 000,00
1 000,00
3 000,00
5 000,00

PRECISE que pour l’ensemble de ces subventions :
-

un remboursement total ou partiel de la subvention départementale pourra être demandé en
cas de non-respect des engagements pris par le bénéficiaire ; un titre de recette
correspondant au trop-perçu sera alors émis ;

-

le versement de l’aide départementale devra intervenir dans un délai de 3 ans maximum
après la date exécutoire de la présente délibération ; une prorogation de l’aide sera possible
sur demande expresse du bénéficiaire, après examen du dossier en lien avec l’Anah.

Délibération télétransmise en Préfecture
le 15 mai 2019 ,
Publiée et certifiée exécutoire,
le 17 mai 2019,
Signé,
Pour le Président du Conseil départemental,
Le Responsable du Service de l'Assemblée,
Jean-Pierre MORET

CP-2019-0275

Ainsi fait et délibéré,
Pour extrait conforme,
Signé,
Le Président du Conseil départemental,
Christian MONTEIL
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Extrait du Registre des Délibérations de la
Commission Permanente
SEANCE DU 13 MAI 2019
n° CP-2019-0276
OBJET

: ADHÉSION DU POLE DE LA PROTECTION DE L'ENFANCE A L'OBSERVATOIRE
NATIONAL DE L'ACTION SOCIALE (ODAS) - COTISATION ANNÉE 2019

La Commission Permanente du Conseil départemental de la Haute-Savoie dûment convoquée
le 29 avril 2019 s’est réunie au Château de Ripaille à Thonon-les-Bains, sous la présidence de :
M. Christian MONTEIL, Président du Conseil départemental

Présent(e)s :

Vice-Président(e)s :

Autres membres :

M. MUDRY, Mme TOWNLEY-BAZAILLE, M. DUVERNAY,
Mme BEURRIER, M. PEILLEX, Mme LEI, M. BOCCARD

Mme PETEX,

M. HEISON,

Mme BOUCHET,
Mme DION,
M. BARDET,
M. BAUD,
Mme GONZO-MASSOL,
Mme LHUILLIER, Mme MAHUT, Mme METRAL, M. PACORET, Mme TEPPE-ROGUET,
M. PUTHOD, Mme TERMOZ, M. RUBIN, Mme DUBY-MULLER, M. CHAVANNE

Représenté(e)(s) : (délégation(s) de vote)
Mme DULIEGE à M. HEISON, Mme REY à Mme MAHUT, M. AMOUDRY à M. PUTHOD, M. DAVIET à Mme GONZO-MASSOL,
M. EXCOFFIER à Mme DION

Absent(e)(s) Excusé(e)(s) :
Mme CAMUSSO, Mme GAY, M. BAUD-GRASSET, M. MORAND

Quorum et Délégations de vote vérifiés
Membres en exercice :

34

Présents :

25

Voix Pour

30

Représenté(e)(s) :

5

Voix contre

0

Suffrages Exprimés :

30

Abstention(s)

0

CP-2019-0276

A l'unanimité

1/2

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-2017-072 du 02 avril 2015 portant délégation à la Commission
Permanente,
Vu la délibération n° CD-2018-075 du 10 décembre 2018 adoptant le Budget Primitif 2019 en
faveur de l’Enfance et de la Famille,
Vu l’avis favorable émis par la 1ère Commission Enfance, Famille, Grand Âge et Handicap lors de
sa séance du 10 avril 2019.
Les visas ci-avant ayant été rappelés, M. le Président expose que créé en 1990, à la suite d’un
rapport du conseil économique et social et à la demande des présidents des commissions des
affaires sociales de l’Assemblée nationale et du Sénat, l’Observatoire national De l’Action Sociale
(ODAS) est un organisme indépendant chargé d’analyser l’action des collectivités publiques et
institutions en matière de cohésion sociale et de lien social. Il évalue les politiques éducatives et
sociales, notamment celles consacrées à la protection de l’enfance, l’insertion et le soutien à
l’autonomie.
Constitué en association il regroupe l’ensemble des acteurs de l’action sociale. Il compte en
particulier au nombre de ses adhérents la plupart des Départements et l’Association des
Départements de France. Le Département de la Haute-Savoie est adhérent depuis l’année 2018.
M. le Président indique que le Département souhaite continuer sa participation aux travaux de
l’ODAS et renouveler son adhésion pour l’année 2019 moyennant une cotisation d’un montant
de 5 940 €.
La Commission Permanente,
après en avoir délibéré,
à l'unanimité,
DECIDE de renouveler l’adhésion à l’Observatoire national De l’Action Sociale – ODAS pour
l’année 2019 et autorise le versement de la cotisation d’un montant de 5 940 €.
Délibération télétransmise en Préfecture
le 15 mai 2019 ,
Publiée et certifiée exécutoire,
le 17 mai 2019,
Signé,
Pour le Président du Conseil départemental,
Le Responsable du Service de l'Assemblée,
Jean-Pierre MORET

CP-2019-0276

Ainsi fait et délibéré,
Pour extrait conforme,
Signé,
Le Président du Conseil départemental,
Christian MONTEIL
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Extrait du Registre des Délibérations de la
Commission Permanente
SEANCE DU 13 MAI 2019
n° CP-2019-0277
OBJET

: POLITIQUE DE LA PROTECTION MATERNELLE ET INFANTILE - CONVENTION DE
PARTENARIAT AVEC LE RESEAU PERINATAL DES 2 SAVOIE ET
RENOUVELLEMENT DE PARTENARIATS FINANCIERS EN FAVEUR DES DEUX
ASSOCIATIONS DE PARENTS D'ENFANTS INADAPTÉS

La Commission Permanente du Conseil départemental de la Haute-Savoie dûment convoquée
le 29 avril 2019 s’est réunie au Château de Ripaille à Thonon-les-Bains, sous la présidence de :
M. Christian MONTEIL, Président du Conseil départemental

Présent(e)s :

Vice-Président(e)s :

Autres membres :

M. MUDRY, Mme TOWNLEY-BAZAILLE, M. DUVERNAY,
Mme BEURRIER, M. PEILLEX, Mme LEI, M. BOCCARD

Mme PETEX,

M. HEISON,

Mme BOUCHET,
Mme DION,
M. BARDET,
M. BAUD,
Mme GONZO-MASSOL,
Mme LHUILLIER, Mme MAHUT, Mme METRAL, M. PACORET, Mme TEPPE-ROGUET,
M. PUTHOD, Mme TERMOZ, M. RUBIN, Mme DUBY-MULLER, M. CHAVANNE

Représenté(e)(s) : (délégation(s) de vote)
Mme DULIEGE à M. HEISON, Mme REY à Mme MAHUT, M. AMOUDRY à M. PUTHOD, M. DAVIET à Mme GONZO-MASSOL,
M. EXCOFFIER à Mme DION

Absent(e)(s) Excusé(e)(s) :
Mme CAMUSSO, Mme GAY, M. BAUD-GRASSET, M. MORAND

Quorum et Délégations de vote vérifiés
Membres en exercice :

34

Présents :

25

Voix Pour

30

Représenté(e)(s) :

5

Voix contre

0

Suffrages Exprimés :

30

Abstention(s)

0

CP-2019-0277

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-2015-003 du 02 avril 2015 portant délégation à la Commission
Permanente,
Vu la délibération n° CD-2018-080 du 10 décembre 2018 adoptant le budget primitif 2019 du Pôle
PMI-Promotion de la Santé,
Vu la demande de renouvellement de prise en charge du poste de responsable de la haltegarderie « Galipettes » de l’Association des Amis et Parents d’Enfants Inadaptés « l’Epanou » en
date du 3 avril 2019,
Vu la demande de renouvellement de prise en charge du poste de responsable du multi-accueil
« Les Moussaillons » de l’Association des Parents d’Enfants Inadaptés du Pays du Mont-Blanc
en date du 21 février 2019,
Vu l’avis favorable émis par la 2ème Commission Action Sociale, Santé, Prévention, Insertion,
Logement Social lors de sa séance du 10 avril 2019.
Les visas ci-avant ayant été rappelés, M. le Président expose qu’au titre de sa politique en faveur
de la Protection Maternelle et Infantile, le Département a développé des partenariats
complémentaires à ses missions légales, pour certains sans engagement financier et pour
d’autres avec une participation financière, avec des associations du département.
I. Convention de partenariat avec le Réseau Périnatal des 2 Savoie (RP2S)
Considérant l’augmentation des besoins d’accompagnement et de soutien des familles en
période périnatale qui justifie des réponses adaptées et coordonnées des différents acteurs de la
périnatalité sur un même territoire,
Considérant les missions de prévention auprès des familles et des enfants exercées par le
Département, au titre de ses compétences obligatoires, au travers du Pôle PMI-Promotion de la
Santé,
Considérant le statut et les missions du RP2S qui regroupe les acteurs de la périnatalité de la
Haute-Savoie, de la Savoie et d’une partie de l’Ain (Pays de Gex, Bellegarde et secteur de
Belley).
Il est proposé à la Commission Permanente d’approuver le renouvellement de la convention de
partenariat sans engagement financier avec le RP2S pour l’année 2019.
II. Participations financières en faveur des Associations des Parents d’Enfants Inadaptés
(APEI)
Depuis plusieurs années, le Département prend en charge conventionnellement les postes de
responsables de structures d’accueil des Associations des Parents d’Enfants Inadaptés (APEI)
sur Seynod et Sallanches.
 L’AAPEI « L’Epanou » - 8 rue Louis Bréguet à Seynod - Annecy
L’AAPEI gère la halte-garderie « Galipettes » agréée pour 13 places dont 3 dédiées aux enfants
en situation de handicap. En 2018 se sont 15 enfants en situation de handicap qui ont pu être
accueilli soit 32,60 % des enfants accueillis dans la structure.
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Le Département est sollicité pour le renouvellement de la prise en charge du poste de
responsable à hauteur de 53 500 € maximum pour 2019.
 L’APEI du Pays du Mont-Blanc - 92 rue du Colonney à Sallanches
Elle gère la halte-garderie « Les Moussaillons » agréée pour 22 places dont 5 dédiées aux
enfants en situation de handicap. En 2018 se sont 21 enfants en situation de handicap qui ont pu
être accueilli soit 7 de plus qu’en 2018.
Le Département est sollicité pour le renouvellement de la prise en charge du poste de
responsable à hauteur de 67 984 € maximum pour 2019.
Considérant la complémentarité de la politique familiale d’accueil de la petite enfance et en
particulier d’enfants handicapés du Département et les services rendus par les APEI,
Considérant le manque de structures d’accueil adaptées pour les enfants en situation de
handicap sur le territoire,
Considérant les besoins spécifiques, notamment en termes de formation de personnel et
d’adaptation de locaux pour l’accueil de ces enfants en situation de handicap,
Il est proposé aux élus de renouveler la prise en charge financière du poste de responsable des
deux APEI précitées, conformément aux modalités décrites dans les conventions de partenariat.
La Commission Permanente,
après en avoir délibéré,
à l'unanimité,
APPROUVE et AUTORISE M. le Président à signer la convention de partenariat avec le Réseau
Périnatal des 2 Savoie ;
APPROUVE le renouvellement des participations financières des postes de responsables de
structures d’accueil de l’APEI du Pays du Mont-Blanc et de l’AAPEI « L’Epanou ».
Les participations financières pour les postes de responsables de structures d’accueil des 2 APEI
seront versées sur présentation d’états trimestriels, établis par les APEI et adressés au Pôle
PMI-Promotion de la Santé.
AUTORISE M. le Président à signer les conventions avec l’APEI du Pays du Mont-Blanc et de
l’AAPEI « L’Epanou » au titre de l’année 2019.
Délibération télétransmise en Préfecture
le 15 mai 2019 ,
Publiée et certifiée exécutoire,
le 17 mai 2019,
Signé,
Pour le Président du Conseil départemental,
Le Responsable du Service de l'Assemblée,
Jean-Pierre MORET
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CONVENTION ENTRE
LE DEPARTEMENT DE LA HAUTE-SAVOIE
ET LE RESEAU PERINATAL DES 2 SAVOIE

ENTRE
Le Département de la Haute-Savoie, représenté
Monsieur Christian MONTEIL, dûment habilité par
Commission Permanente en date du 13 mai 2019,

par son Président,
délibération de la

ET D'AUTRE PART,
Le Réseau Périnatal des 2 Savoie (RP2S), dont le siège social est situé au Centre
Hospitalier de Chambéry, et représenté par son Président, Monsieur le
Dr Grégoire THERY,

PREAMBULE :
Cette présente convention remplace et annule de la précédente signée le 18
juillet 2016
Considérant l’augmentation des besoins des familles en période périnatale, qui
justifie des réponses adaptées ;

Considérant les missions du Département dans le cadre de la protection de la
famille, de l’enfance, de la santé :
Leur compétence s’exerce notamment à partir des missions des services
départementaux de Protection Maternelle et Infantile et Promotion de la Santé. Ces
derniers sont chargés en particulier de l'organisation de consultations, d'actions de
prévention médicosociales, d'accompagnement et de suivi en faveur des femmes
enceintes, des enfants et des jeunes parents, notamment dans les périodes de
vulnérabilité.

Considérant le statut et les missions du RP2S :
Le RP2S regroupe les différents acteurs de périnatalité de la Savoie, de la HauteSavoie, et d’une partie de l’Ain (pays de Gex/ Bellegarde et secteur de Belley). Ses
missions sont cadrées par la circulaire ministérielle de juillet 2015 et précisées dans
le CPOM (Contrat Pluriannuel d’Objectifs et de Moyens) signé avec l’ARS Auvergne
Rhône-Alpes.
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Ses objectifs généraux sont de :
-

-

promouvoir l’amélioration de la qualité de la prise en charge des femmes
enceintes et de leurs enfants sur un plan médico psycho social, en assurant la
continuité, la coordination des soins et l’optimisation de l’orientation des
femmes et des enfants dans le respect des principes nationaux de la
graduation en niveau des établissements ;
améliorer la circulation des informations médicales dans l’intérêt des usagers ;
favoriser le maintien du lien familial ou social des nouveau-nés et de leur
mère ;
évaluer l’activité des maternités et des pratiques professionnelles autour de la
naissance.

Le RP2S est organisé avec une structure associative comprenant une coordination
pluri professionnelle et différents groupes de travail et comités, dont un comité de
prévention en charge des actions de prévention et du champ psychosocial.

ARTICLE 1 : OBJET
Le Département de la Haute-Savoie et le RP2S décident de formaliser et de rendre
lisible leur coopération de telle sorte que le RP2S et le Pôle Protection Maternelle et
Infantile - Promotion de la Santé (PPMI-PS) optimisent la prise en charge des
femmes enceintes et des enfants relevant de leurs compétences.
Pour ce faire, les professionnels adhérant au RP2S d’une part, et les professionnels
des équipes du Pôle PMI-PS d’autre part, sont associés pour mettre en œuvre dans
le champ médico psycho social en périnatalité, des actions partenariales
coordonnées telles que la promotion de l’entretien prénatal précoce, de l’allaitement
maternel, le repérage et la coordination dans les situations de vulnérabilité médico
psycho sociale (dont prématurité, violences faites aux femmes et aux enfants...).

ARTICLE 2 : DOMAINE D’APPLICATION
Sont concernés :
-

Les professionnels du Pôle PMI-PS du Département (médecins, sagesfemmes, puéricultrices, infirmières) ;
L’équipe de coordination du RP2S ;
Les professionnels, membres du RP2S (obstétriciens hospitaliers, pédiatres
hospitaliers, médecins libéraux, sages-femmes hospitalières, sages-femmes
libérales, médecins radiologues…).
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ARTICLE 3 : MODALITÉS DE COOPÉRATION ET ENGAGEMENTS DE CHAQUE
SIGNATAIRE
1. Organisation administrative :
Le Président du Département est membre de droit du conseil d’administration de
l’association du RP2S. Il lui appartient, à défaut de siéger, de désigner un
représentant, sans limitation de durée.
Ce siège réservé n’est pas soumis à élection par l'Assemblée Générale.
Si le représentant devait changer, il appartient au Président du Département d’en
informer le RP2S.
Les statuts du RP2S prévoient que les membres de droit sont dispensés de
cotisation mais ont le droit de vote à l’Assemblée Générale.
2. Le Département s’engage à :
-

-

participer aux actions du réseau suivantes :
° le pilotage du comité de prévention avec le médecin départemental de
PMI-PS ou son représentant ;
° les différentes réunions et groupes de travail : comité de prévention,
comité scientifique, revues de morbi-mortalité, réseau de suivi des enfants
prématurés, réunions des cadres, groupe « violences faites aux
femmes », groupe des référents allaitement maternel et soins de
développement… pour les sages-femmes, puéricultrices, cadres de santé
et/ou médecins de PMI-PS.
utiliser les outils communs élaborés en concertation, tels que la grille de
l’entretien prénatal précoce, la charte de l’accompagnement périnatal ;
collaborer à la recherche des enfants perdus de vue et le cas échéant au
suivi, dans le cadre du suivi des enfants prématurés ou en situation de
vulnérabilité (réseau de suivi d’aval DeveniRP2S).

3. Le RP2S s’engage à :
-

-

ouvrir ses formations aux professionnels des équipes de PMI-PS ;
accorder l’accès à l’espace sécurisé de son site internet, aux membres actifs
des équipes de PMI-PS (participant aux réunions du réseau) ;
ouvrir aux professionnels des équipes de PMI-PS la possibilité d’adhérer aux
actions de démarche d’amélioration de la qualité mises en place : évaluation
des pratiques professionnelles, audits cliniques, revues de morbi-mortalité…
formaliser et diffuser des documents structurants tels que des supports
communs, protocoles, chartes ;
partager les informations concernant les ressources locales (professionnels,
moyens, activité) en périnatalité.
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4. Les deux partenaires s’engagent à :
-

mutualiser au mieux les moyens dont ils disposent ;
collaborer activement sur des thématiques transversales ;
à harmoniser les pratiques professionnelles.

ARTICLE 4 : COMMUNICATION
L’aide du Département doit être mentionnée dans tout support d’information et de
communication et apparaître en tout lieu en ayant bénéficié.
Le Département devra être associé et représenté dans toute manifestation ou
inauguration concernant la réalisation faisant l’objet d’une aide départementale.

ARTICLE 5 : EFFET, RÉSILIATION ET DURÉE
Cette convention :
-

-

Est applicable dès sa signature, pour une durée de 1 an ;
Peut être dénoncée à tout moment à la demande d’une des parties par lettre
recommandée adressée au Président du RP2S ou au Président du
Département de la Haute-Savoie.
Pourra, si nécessaire, faire l’objet d’avenants.

Fait à Annecy, le …… / …… / ………

Le Président du RP2S,

Le Président du Département
de la Haute-Savoie,

M. le Dr Grégoire THERY

M. Christian MONTEIL
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CONVENTION ENTRE LE DEPARTEMENT ET
L’ASSOCIATION DES AMIS ET PARENTS D’ENFANTS
INADAPTES (AAPEI) L’EPANOU DE SEYNOD

ENTRE
Le Département de la Haute-Savoie représenté
Monsieur Christian MONTEIL, dûment habilité par
Commission Permanente en date du 13 mai 2019,

par son Président,
délibération de la

ET D'AUTRE PART,
L’Association des Amis et Parents d’Enfants Inadaptés - L’Epanou de Seynod,
représentée par son Président, Monsieur Jean-Louis CHAMOSSET, autorisé à
signer la présente convention par le Conseil d’Administration.
IL EST TOUT D'ABORD RAPPELE :
Dans le cadre de la politique familiale d’accueil de la petite enfance et en particulier
d’enfants handicapés, l’Association des Amis et Parents d’Enfants Inadaptés
(AAPEI) - L’Epanou située sur la commune de Seynod, a bénéficié à compter du
10 juillet 1992 d’une convention modifiée par avenant du 5 octobre 1993 avec le
Département, pour la prise en charge du poste de directrice à temps plein du multiaccueil « Galipettes ». Compte tenu du bilan des actions engagées et de la
spécificité de l’accueil d’enfants handicapés, il a été convenu de reconduire
annuellement ce partenariat avec l’AAPEI L’Epanou.

IL EST DONC CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 : OBJECTIFS ET MISSIONS
L’Association des Amis et Parents d’Enfants Inadaptés - L’Epanou gère une structure
multi-accueil « Galipettes » sur la commune de Seynod afin de répondre à la
demande de nombreux parents d’enfants handicapés, qui éprouvent des difficultés
pour confier leurs enfants dans les structures habituelles, car ils requièrent un
surcroît de disponibilité pour le personnel et bien souvent une compétence
particulière.

ARTICLE 2 : FONCTIONNEMENT DE L’ASSOCIATION
La qualification et la disponibilité des personnels de la structure, présents auprès des
enfants handicapés favoriseront en outre l’accueil d’enfants, dont l’admission sera
sollicitée par les services sociaux, dans un souci d’observation du développement et
de la qualité des relations mère-enfants.
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ARTICLE 3 : COMMUNICATION
L’AAPEI - L’Epanou s’engage à mentionner son partenariat avec le Département de
la Haute-Savoie au titre des objectifs énoncés à l’article 1, en faisant apparaitre le
logo du Département sur toute communication institutionnelle (plaquettes, rapports
d’activités, information d’ordre général…) utilisée pour promouvoir ou rendre compte
des actions correspondantes.
Le Département devra être associé et son représentant invité dans toute
manifestation ou inauguration concernant une ou des réalisations faisant l’objet d’une
aide départementale.
L’association informera le Président du Département de toute modification survenant
dans le fonctionnement de la halte-garderie spécialisée.

ARTICLE 4 : FINANCEMENT ET MODALITES DE REGLEMENT
Dans le cadre de la politique familiale d’accueil de la petite enfance et plus
particulièrement de l’accueil d’enfants handicapés, le département de la HauteSavoie s’engage à verser à l’AAPEI - L’Epanou, une participation égale à 100 % du
traitement et charges sociales d’un poste de responsable infirmière à temps plein.
Cette participation sera versée sur présentation d’états trimestriels, établis par
l’AAPEI - L’Epanou et adressés au Pôle PMI-Promotion de la Santé. Le montant de
la participation financière maximum du Département est fixé à 53 500 € annuels.

ARTICLE 5 : OBLIGATIONS COMPTABLES
L’Association des Amis et Parents d’Enfants Inadaptés - L’Epanou s’engage à :


fournir le compte rendu financier, qui atteste de la conformité des dépenses
effectuées avec l’objet de la convention, signé par le président ou toute
personne habilitée, dans les six mois suivant la fin de l’exercice pour lequel
elle a été attribuée.



fournir les documents financiers (Bilan, Compte de Résultat et Annexe)
certifiés par un Commissaire aux Comptes, qui devront être transmis à la fin
de l’année civile et au plus tard le 30 juin 2020.



respecter le cadre budgétaire et comptable, validé par le Comité de la
Règlementation Comptable dans son règlement n°99-01 du 16 février 1999
relatif aux modalités d’établissement des comptes annuels des associations et
fondations, homologué par arrêté interministériel en date du 8 avril 1999.

ARTICLE 6 : SANCTIONS :
En cas de non-exécution, de retard significatif ou de modification substantielle dans
l’accord écrit et signé par les parties, des conditions d’exécution de la convention par
l’association, le Département peut suspendre ou diminuer le montant des avances et
autres versements, remettre en cause le montant de la participation ou exiger le
remboursement des sommes déjà versées au titre de la présente convention.
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ARTICLE 7 : DUREE
La présente convention prend effet à compter du 1er janvier 2019 pour une durée
d’un an.

ARTICLE 8 : RESILIATION
En cas de non respect par l’une ou l’autre partie des engagements respectifs inscrits
dans la présente convention, celle-ci pourra être résiliée de plein droit par l’une ou
l’autre des parties à l’expiration d’un délai de trois mois suivant l’envoi d’une lettre
recommandée avec accusé de réception valant mise en demeure.

ARTICLE 9 : LITIGE
Tout litige pouvant résulter de l’application de la présente convention, relève du
Tribunal Administratif de Grenoble.

Fait à Annecy, le

Pour l’APEI L’EPANOU
Le Président

Pour le Département de la Haute-Savoie
Le Président

Jean-Louis CHAMOSSET

CP-2019-0277

Christian MONTEIL

Annexe B

3/3

CONVENTION ENTRE LE DEPARTEMENT ET
L’ASSOCIATION DES PARENTS D’ENFANTS
INADAPTES (A.P.E.I.) DU PAYS DU MONT-BLANC

ENTRE
Le Département de la Haute-Savoie représenté par son Président, Monsieur Christian
MONTEIL, dûment habilité par délibération de la Commission Permanente en date du
13 mai 2019,
ET D'AUTRE PART,
L’Association des Parents d’Enfants Inadaptés du Pays du Mont-Blanc représentée
par son Président, Monsieur François ABBE, autorisé à signer la présente convention
par le Conseil d’Administration.
IL EST TOUT D'ABORD RAPPELE :
L’Association des Parents d’Enfants Inadaptés du Pays du Mont-Blanc, dans le cadre
de la politique familiale d’accueil de la petite enfance et en particulier d’enfants
handicapés, a bénéficié à compter du 1er mars 1995 d’une convention avec le
Département, pour la prise en charge du poste de directrice. Compte tenu du bilan des
actions engagées et de la spécificité de l’accueil d’enfants handicapés, il a été
convenu de reconduire annuellement ce partenariat avec l’APEI du Pays du MontBlanc.
IL EST DONC CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 : OBJECTIFS ET MISSIONS
L’Association des Parents d’Enfants Inadaptés du Pays du Mont-Blanc gère une haltegarderie spécialisée « Les Moussaillons » sur la commune de Sallanches afin de
répondre à la demande de nombreux parents d’enfants handicapés, qui éprouvent des
difficultés pour confier leurs enfants dans les structures habituelles, car ils requièrent
un surcroît de disponibilité pour le personnel et bien souvent une compétence
particulière.
ARTICLE 2 : FONCTIONNEMENT DE L’ASSOCIATION
La qualification et la disponibilité des personnels de la structure, présents auprès des
enfants handicapés favoriseront en outre l’accueil d’enfants, dont l’admission sera
sollicitée par les services sociaux, dans un souci d’observation du développement et
de la qualité des relations mère-enfants.
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ARTICLE 3 : COMMUNICATION
L’Association des Parents d’Enfants Inadaptés du Pays du Mont-Blanc (APEI)
s’engage à mentionner son partenariat avec le Département de la Haute-Savoie au
titre des objectifs énoncés à l’article 1, en faisant apparaitre le logo du Département
sur toute communication institutionnelle (plaquettes, rapports d’activités, information
d’ordre général…) utilisée pour promouvoir ou rendre compte des actions
correspondantes.
Le Département devra être associé et son représentant invité dans toute manifestation
ou inauguration concernant une ou des réalisations faisant l’objet d’une aide
départementale.
L’association informera le Président du Département de toute modification survenant
dans le fonctionnement de la halte-garderie spécialisée.

ARTICLE 4 : FINANCEMENT ET MODALITES DE REGLEMENT
Dans le cadre de la politique familiale d’accueil de la petite enfance et plus
particulièrement de l’accueil d’enfants handicapés, le département de la Haute-Savoie
s’engage à verser à l’APEI du Pays du Mont-Blanc, une participation égale à 100 %
du traitement et charges sociales d’un poste d’Educatrice de Jeunes Enfants à temps
plein tel que spécifié dans la convention collective de référence au sein de la dite
association.
Cette participation sera versée sur présentation d’états trimestriels, établis par l’APEI
du Pays du Mont-Blanc et adressés au Pôle PMI-Promotion de la Santé. Le montant
de la participation financière maximum du Département est fixé à 67 984 € annuels.

ARTICLE 5 : OBLIGATIONS COMPTABLES
L’Association des Parents d’Enfants Inadaptés du Pays du Mont-Blanc s’engage :


A fournir le compte rendu financier, qui atteste de la conformité des dépenses
effectuées avec l’objet de la convention, signé par le président ou toute
personne habilitée, dans les six mois suivant la fin de l’exercice pour lequel elle
a été attribuée.



A fournir les documents financiers (Bilan, Compte de Résultat et Annexe)
certifiés par un Commissaire aux Comptes, qui devront être transmis à la fin de
l’année civile et au plus tard le 30 juin 2020.



A respecter le cadre budgétaire et comptable, validé par le Comité de la
Règlementation Comptable dans son règlement n°99-01 du 16 février 1999
relatif aux modalités d’établissement des comptes annuels des associations et
fondations, homologué par arrêté interministériel en date du 8 avril 1999.
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ARTICLE 6 : SANCTIONS :
En cas de non exécution, de retard significatif ou de modification substantielle dans
l’accord écrit et signé par les parties, des conditions d’exécution de la convention par
l’association, le Département peut suspendre ou diminuer le montant des avances et
autres versements, remettre en cause le montant de la participation ou exiger le
remboursement des sommes déjà versées au titre de la présente convention.
ARTICLE 7 : DUREE
La présente convention prend effet à compter de sa date de notification. Elle couvre la
période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019.

ARTICLE 8 : RESILIATION
En cas de non respect par l’une ou l’autre partie des engagements respectifs inscrits
dans la présente convention, celle-ci pourra être résiliée de plein droit par l’une ou
l’autre des parties à l’expiration d’un délai de trois mois suivant l’envoi d’une lettre
recommandée avec accusé de réception valant mise en demeure.
ARTICLE 9 : LITIGE
Tout litige pouvant résulter de l’application de la présente convention, relève du
Tribunal Administratif territorialement compétent.

Fait à Annecy, le

Pour l’APEI du Pays du Mont-Blanc
Le Président

Pour le Département de la Haute-Savoie,
Le Président

François ABBE
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Extrait du Registre des Délibérations de la
Commission Permanente
SEANCE DU 13 MAI 2019
n° CP-2019-0278
OBJET

: ENGAGEMENT PARTENARIAL DU DÉPARTEMENT DANS LE PROJET ALCOTRA
EU-FACTOR

La Commission Permanente du Conseil départemental de la Haute-Savoie dûment convoquée
le 29 avril 2019 s’est réunie au Château de Ripaille à Thonon-les-Bains, sous la présidence de :
M. Christian MONTEIL, Président du Conseil départemental

Présent(e)s :

Vice-Président(e)s :

Autres membres :

M. MUDRY, Mme TOWNLEY-BAZAILLE, M. DUVERNAY,
Mme BEURRIER, M. PEILLEX, Mme LEI, M. BOCCARD

Mme PETEX,

M. HEISON,

Mme BOUCHET,
Mme DION,
M. BARDET,
M. BAUD,
Mme GONZO-MASSOL,
Mme LHUILLIER, Mme MAHUT, Mme METRAL, M. PACORET, Mme TEPPE-ROGUET,
M. PUTHOD, Mme TERMOZ, M. RUBIN, Mme DUBY-MULLER, M. CHAVANNE

Représenté(e)(s) : (délégation(s) de vote)
Mme DULIEGE à M. HEISON, Mme REY à Mme MAHUT, M. AMOUDRY à M. PUTHOD, M. DAVIET à Mme GONZO-MASSOL,
M. EXCOFFIER à Mme DION

Absent(e)(s) Excusé(e)(s) :
Mme CAMUSSO, Mme GAY, M. BAUD-GRASSET, M. MORAND

Quorum et Délégations de vote vérifiés
Membres en exercice :

34

Présents :

25

Voix Pour

30

Représenté(e)(s) :

5

Voix contre

0

Suffrages Exprimés :

30

Abstention(s)

0
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Vu la décision de la Commission Européenne n° CCI 2014 TC16RFCB034 approuvant le
programme de coopération INTERREG V A France-Italie ALCOTRA 2014-2020 en date du
28 mai 2015,
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 n° CP-2016-0201 du 04 avril 2016 décrivant les modalités de versement des
subventions départementales, dans le cadre de projets européens ou transfrontaliers,
Vu la délibération n° CD-2018-092 du 10 décembre 2018 portant sur le Budget primitif 2019,
Vu la décision du programme ALCOTRA de publier un appel à projet pour la présentation de
projets simples liés à l’Axe 4 – «Inclusion sociale et citoyenneté européenne» ouvert du
15 janvier 2019 au 16 avril 2019,
Vu l’avis favorable émis par la 7ème Commission Politique de l’Habitat, Développement Durable,
Environnement, Agriculture, Forêt, Coopérations Européennes et Transfrontalières lors de sa
réunion du 29 avril 2019.

Les visas ci-avant ayant été rappelés, sont exposés les motifs suivants :
Engagement partenarial du Département dans le projet Alcotra EU-FACTOR
Le Programme Interreg V-A France – Italie ALCOTRA a lancé un appel à projets pour la
présentation de projets simples sur l’Axe «Inclusion sociale et citoyenneté européenne».
En avril 2019, la Ville Métropolitaine de Turin en partenariat notamment avec la Région
Autonome Vallée d’Aoste (RAVA) et le Département de la Haute-Savoie ont répondu à cet appel
à projets par le dépôt du projet Education-Formation et Communication Transfrontalière :
Opportunités et Ressources (EU-FACTOR).
Ce projet, d’une durée de 2 ans, comme stipulé par le programme Alcotra, porte sur la formation
des jeunes à la communication et la connaissance du territoire transfrontalier et à la citoyenneté
de la primaire aux études supérieures, par la conception et la mise en place de kits pédagogiques
ainsi que par l’organisation d’échanges entre établissements scolaires valdôtains et hautsavoyards.
Le budget prévisionnel global du projet est de 1 872 890 € avec un taux d’intervention FEDER
fixé à 85 % soit une enveloppe FEDER prévisionnelle de 1 591 956,50 €.
Le Département de la Haute-Savoie en tant que partenaire du projet, dispose d’un budget
prévisionnel de 179 000 € dont 152 150 € de contribution FEDER et 26 850 € d’autofinancement
pour la réalisation des activités suivantes : participation au projet transfrontalier, appui à
l’élaboration de kits pédagogiques et organisation d’échanges scolaires avec la Vallée d’Aoste.
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Plan de financement prévisionnel:

Projet EUFACTOR

Coût total

Montant total
FEDER

Coût total
CD 74

Montant FEDER
CD 74

Autofinancement
prévisionnel
CD74

Taux
FEDER

1 872 890 €

1 591 956,50 €

179 000 €

152 150 €

26 850 €

85 %

La Commission Permanente,
après en avoir délibéré,
à l'unanimité,

VALIDE le positionnement du Département en tant que partenaire du projet EU-FACTOR dans le
cadre du programme de coopération transfrontalière Alcotra France-Italie 2014-2020 pour réaliser
les activités indiquées ci-dessus, correspondant à un budget prévisionnel de 179 000 € dont
152 150 € de contribution FEDER et 26 850 € d’autofinancement (soit 15 % du budget
prévisionnel).
DONNE son accord, sous réserve de programmation et de disponibilité des crédits
départementaux, sur l’engagement des dépenses prévues, en tant que partenaire du projet
EU-FACTOR.
AUTORISE M. le Président à signer la convention de coopération ci-annexée.

Délibération télétransmise en Préfecture
le 15 mai 2019 ,
Publiée et certifiée exécutoire,
le 17 mai 2019,
Signé,
Pour le Président du Conseil départemental,
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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Programme de Coopération INTERREG V-A France-Italie ALCOTRA
Programma di Cooperazione INTERREG V-A Francia-Italia ALCOTRA

CONVENTION
DE COOPERATION
TRANSFRONTALIERE

CONVENZIONE
DI COOPERAZIONE
TRANSFRONTALIERA

pour la réalisation du projet simple intitulé :

per la realizzazione del progetto singolo denominato:

« EU-FaCTOR : Education-Formation et Communication transfrontalière :
Opportunités et Ressources »

«EU-FaCTOR: Educazione-Formazione e Comunicazione Transfrontaliera:
Opportunità e Risorse»

Version 3.0 du 12/02/2019
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ENTRE

TRA

<Ville Métropolitaine de Turin>, représenté par <Monsieur Marco
MAROCCO>, en qualité de < Vice-Maire Métropolitaine >, ci-après
dénommé chef de file unique,

<Città Metropolitana di Torino>, rappresentato dalla <Signor Marco
MAROCCO>, in qualità di <Vice-Sindaco Metropolitano >, in seguito
denominato partner capofila,

ET

E

<Région Autonome Vallée d'Aoste >, représenté par <Monsieur Laurent
VIERIN>, en qualité de <Assesseur pour le Tourisme, Sports, Commerce,
Agriculture et Biens culturel>, ci-après dénommé partenaire
transfrontalier,

<Regione Autonoma Valle d’Aosta>, rappresentato dal <Signor Laurent
VIERIN>, in qualità di <Assessore al Turismo, Sport, Commercio,
Agricoltura e Beni culturali>, in seguito denominato partner
transfrontaliero,

ET

E

<Réseau d’Echanges Transfrontaliers Alpins Terres de Culture>,
représenté par < Madame Maryline DUMAS>, en qualité de
<Présidente>, ci-après dénommé partenaire,

<Rete di Scambi Transfrontalieri Alpini Terre di Cultura> rappresentato
dalla <Signora Maryline DUMAS >, in qualità di <Presidente>, in seguito
denominato partner,

ET

E

<Consortium pour la Formation, l’Innovation et la Qualité>, représenté
par <Monsieur Bruno MARABOTTO>, en qualité de <Président>, ciaprès dénommé partenaire,

<Consorzio per la Formazione, l’Innovazione e la Qualità>
rappresentato dal <Signor Bruno MARABOTTO>, in qualità di
<Presidente>, in seguito denominato partner,

ET

E

<Maison Familiale Rurale La Montagne 05>, représenté par <Monsieur
Claude GUILLEMIN>, en qualité de <Directeur>, ci-après dénommé
partenaire,

< Maison Familiale Rurale La Montagne 05> rappresentato dal <Signor
Claude GUILLEMIN>, in qualità di <Direttore>, in seguito denominato
partner,

ET

E
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<Département de la Haute Savoie>, représenté par <Monsieur
Christian MONTEIL>, en qualité de <Président>, ci-après dénommé
partenaire,
ET

<Dipartimento dell’Alta Savoia> rappresentato dal <Signor Christian
MONTEIL>, in qualità di <Presidente>, in seguito denominato partner,

< Communauté de Communes du Lac d’Aiguebelette >, représenté par
<Monsieur Denis GUILLERMARD>, en qualité de <Président>, ci-après
dénommé partenaire,

<Comunità di Comuni Lac d’Aiguebelette> rappresentato dal <Signor
Denis GUILLERMARD>, in qualità di <Presidente>, in seguito denominato
partner,

VU les règlements européens portant dispositions des Fonds structurels et
plus particulièrement les règlements (UE) 1299/2013 et 1303/2013 ;

VISTI i regolamenti comunitari che disciplinano gli interventi dei Fondi
strutturali ed in particolare i regolamenti (UE) 1299/2013 et 1303/2013;

VU le Programme de Coopération INTERREG V-A France-Italie ALCOTRA
2014-2020 approuvé par la Commission européenne le 28/05/2015 par
décision C (2015) 3707 ;

VISTO il Programma di Cooperazione INTERREG V-A Francia-Italia
ALCOTRA 2014-2020 approvato dalla Commissione europea il 28/05/2015
con decisione C (2015) 3707;

VU le Document de mise en œuvre du Programme ALCOTRA adopté par le
Comité de Suivi du programme le 15/06/2015, et ses modifications et
compléments successifs ;

VISTO la Guida di attuazione ALCOTRA adottata dal Comitato di
Sorveglianza del programma il 15/06/2015, e s.m.i.;

VU l’appel à projets approuvé par le Comité de Suivi du programme le
08/11/2018 ;

E

VISTO il bando approvato dal Comitato di Sorveglianza del programma
l’08/11/2018;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :
Article 1 – Objet

Articolo 1 – Oggetto

La présente convention définit les modalités de coopération entre les
<sept> parties signataires et leurs responsabilités respectives pour la

La presente convenzione definisce le modalità di cooperazione tra le
<sette> parti firmatarie e le loro rispettive responsabilità per la
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réalisation du projet de coopération transfrontalière intitulé : « EUFaCTOR : Education-Formation et Communication Transfrontalière :
Opportunités et Ressources » dans le cadre du Programme.
La candidature déposée sous Synergie CTE et ses annexes font partie
intégrante de la présente convention.
Toute modification du projet résultant de l'instruction devra faire l'objet
d'un avenant à la présente convention.

realizzazione del progetto di cooperazione transfrontaliera denominato:
«EU-FaCTOR:
Educazione-Formazione
e
Comunicazione
transfrontaliera: Opportunità e Risorse» nell’ambito del Programma..
La candidatura presentata sul sistema Synergie CTE e i relativi allegati,
costituiscono parte integrante della presente convenzione.
Le eventuali modifiche al progetto derivanti dall'istruttoria dovranno essere
oggetto di una clausola aggiuntiva alla presente convenzione.

Article 2 – Désignation du chef de file unique

Articolo 2 – Designazione del capofila unico

Les partenaires désignent d’un commun accord <Ville Métropolitaine de
Turin> comme chef de file unique du projet qui assume :

I partner designano di comune accordo <Città Metropolitana di Torino>
quale capofila unico del progetto, il quale assume:








la responsabilité du projet devant l’Autorité de Gestion et l'Autorité de
Certification ;

la fonction de référent unique du projet vis-à-vis de l'Autorité de
Gestion et de Certification ;

la coordination des autres partenaires signataires de la présente
convention.




la responsabilità del progetto nei confronti dell’Autorità di Gestione e
dell’Autorità di Certificazione;
la funzione di referente unico nei confronti dell’Autorità di Gestione e
dell’Autorità di Certificazione;
il coordinamento
convenzione.

degli

altri

partner

firmatari

della

presente

Article 3 – Durée

Articolo 3 – Durata

La présente convention est conditionnée à la signature de la convention
FEDER entre l’Autorité de Gestion et le bénéficiaire chef de file.

La validità della presente convenzione è subordinata alla firma della
convenzione FESR tra l’Autorità di Gestione ed il beneficiario capofila.

La durée du projet est la suivante : <24 mois>.

La durata del progetto é di: <24 mesi>.

La convention de coopération reste en tout état de cause en vigueur
jusqu’à la clôture administrative et financière du projet, c’est-à-dire lorsque
le bénéficiaire chef de file sera totalement déchargé de ses obligations

La convenzione di cooperazione resta in vigore fino alla conclusione
amministrativa e finanziaria del progetto, ovvero finché il beneficiario
capofila avrà assolto tutti i suoi obblighi nei confronti dei suoi partner e
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envers ses partenaires et envers l’Autorité de Gestion.

dell’Autorità di Gestione.

Article 4 – Obligations et responsabilités communes à tous les
partenaires

Articolo 4 – Obblighi e responsabilità comuni a tutti i partner

Les obligations ci-dessous concernent aussi bien le bénéficiaire chef de file
que les partenaires de l’opération :

Gli obblighi di seguito elencati riguardano sia il beneficiario capofila che i
partner dell’operazione:













respect des règles de la commande publique ;

respect des règles en matière d’aides d’Etat ;



respect des principes horizontaux de l’Union Européenne (égalité entre
les hommes et les femmes, non-discrimination et développement
durable) ;
respect des règles en matière d’information et de communication
relatives aux fonds européens ;
prévention des fraudes et conflits d’intérêt ;






soumission aux contrôles et audits ;

suivi stratégique de l’opération et suivi/évaluation de l’opération (à
l’aide notamment des indicateurs définis dans le formulaire de
candidature).



rispetto delle norme inerenti gli appalti pubblici;
rispetto delle norme in materia di aiuti di Stato;

rispetto dei principi orizzontali dell’Unione Europea (pari opportunità
tra uomini e donne, lotta alla discriminazione e sviluppo sostenibile);

rispetto delle regole in materia di informazione e comunicazione
inerenti i fondi europei;

prevenzione delle frodi e dei conflitti di interesse;
assoggettamento ai controlli e agli audit;

monitoraggio strategico dell’operazione e monitoraggio/valutazione
dell’operazione (in particolare attraverso gli indicatori definiti nel
formulario di candidatura).

Article 5 – Obligations et responsabilités du chef de file unique

Articolo 5 – Obblighi e responsabilità del capofila unico

Le chef de file unique présente, au nom de tous les partenaires, la demande

Il capofila unico presenta a nome di tutti i partner la domanda di

de subvention publique pour la réalisation du projet et s'engage à :




répondre, en tant que référent unique et en accord avec les autres
partenaires, aux demandes d'information ou de modification faites par
l’Autorité de Gestion ;

communiquer aux autres partenaires les résultats de l'instruction et les
décisions adoptées par le Comité de suivi, et à communiquer à
l’Autorité de Gestion l’acceptation des modifications et des
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rispondere, in qualità di referente unico per tutti i partner, alle richieste
di informazioni o di modifiche avanzate dall'Autorità di Gestione;

comunicare ai partner i risultati dell’istruttoria e le decisioni assunte dal
Comitato di Sorveglianza e all’Autorità di Gestione l’accettazione delle
modifiche e delle prescrizioni adottate;
organizzare l’avvio coordinato del progetto e controllare che le attività
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prescriptions adoptées ;














veiller au démarrage coordonné du projet, ainsi qu'à son exécution
selon les modalités et les délais prévus dans la fiche-projet ;
informer l'Autorité de Gestion du démarrage du projet ;

siano realizzate secondo le modalità e i tempi previsti nella scheda
progettuale;




procéder aux demandes de versement des crédits FEDER et transférer
aux autres partenaires, dans les délais les plus brefs et intégralement,
leur quotes-parts respectives ;
garantir à l'Autorité de Gestion la tenue d'un système comptable
distinct ou d’une codification comptable appropriée ;

fournir à l'Autorité de Gestion des informations régulières sur
l'avancement physique, administratif et financier, nécessaires à la mise
en place du système de suivi ;

répondre de l’avancement du projet en termes d’exécution physique et
en particulier répondre des fonds FEDER qui lui sont directement versés
par l’Autorité de Certification ;

reverser à l’Autorité de Gestion tout ou partie de la subvention FEDER
en cas d’indus à recouvrer suite à des irrégularités constatées par les
autorités responsables des contrôles et audits prévus par la
réglementation de référence ;










transmettre à l’Autoritè de Gestion un rapport final d’exécution dans
les conditions fixées par le DOMO.

comunicare all'Autorità di Gestione la data di avvio del progetto;

effettuare le domande di versamento dei fondi FESR e trasferire agli
altri partner, integralmente e nel più breve tempo possibile, le rispettive
quote;

garantire all'Autorità di Gestione la tenuta di un sistema contabile
distinto o di una codificazione contabile adeguata;

fornire all'Autorità di Gestione regolari informazioni sull’avanzamento
fisico, amministrativo e finanziario, necessarie all’implementazione del
sistema di monitoraggio;
rispondere dell’avanzamento del progetto a livello di realizzazione
fisica e in particolare rispondere del FESR direttamente versatogli
dall’Autorità di Certificazione;

restituire all’Autorità di Gestione la totalità o quota parte del contributo
FESR indebitamente percepito qualora le autorità responsabili dei
controlli e degli audit previsti dai regolamenti di riferimento accertino
delle irregolarità;
trasmettere all’Autorità di Gestione un rapporto finale di esecuzione
secondo le prescrizioni indicate dalla Guida di Attuazione.

Article 6 – Obligations et responsabilités des autres partenaires

Articolo 6 – Obblighi e responsabilità degli altri partner

Les partenaires acceptent la coordination technique et administrative du
chef de file unique afin de permettre à ce dernier de remplir ses obligations
à l'égard de l'Autorité de Gestion et de l'Autorité de Certification. De plus,
ils s'engagent à :

I partner del progetto accettano il coordinamento tecnico e procedurale del
capofila al fine di permettere a quest’ultimo di rispettare gli obblighi
assunti nei confronti delle Autorità di Gestione e di Certificazione e
provvedono a:



fournir rapidement les réponses aux demandes d'information ainsi que
les éventuels documents complémentaires nécessaires au cours de
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l'instruction ;








communiquer au chef de file l'acceptation des décisions et des
modifications éventuelles qui ont été adoptées lors du Comité de
Suivi ;
réaliser les activités respectives selon les modalités et les délais prévus
dans le projet approuvé ;

transmettre au chef de file unique des informations régulières sur
l'avancement physique, administratif et financier, nécessaires à la mise
en place du système de suivi , ainsi que toutes informations nécessaires
à la préparation du rapport final d’exécution ;

reverser au bénéficiaire chef de file tout ou partie de la subvention
FEDER perçue en cas d’indus à recouvrer suite à des irrégularités
constatées par les autorités responsables des contrôles et audits prévus
par la réglementation de référence sur la partie de l’opération qui les
concerne.

dell’istruttoria;







comunicare al capofila unico l'accettazione delle decisioni e delle
eventuali modifiche adottate dal Comitato di Sorveglianza;
realizzare le rispettive attività secondo le modalità e i tempi previsti nel
progetto approvato ;

trasmettere al capofila unico regolari informazioni sull’avanzamento
fisico, amministrativo e finanziario, necessarie all’implementazione del
sistema di monitoraggio, nonché tutte le informazioni necessarie alla
preparazione del rapporto finale di esecuzione;

restituire al beneficiario capofila la totalità o quota parte, per la parte di
loro competenza, del contributo FESR indebitamente percepito qualora
le autorità responsabili dei controlli e degli audit previsti dai
regolamenti di riferimento accertino delle irregolarità.

Article 7 – Engagements financiers

Articolo 7 – Impegni finanziari

Chaque partenaire garantit la couverture financière de ses activités
conformément au plan de financement tel que décrit dans le projet
approuvé.

Ogni partner garantisce la copertura finanziaria della parte di propria
competenza secondo quanto previsto dal piano finanziario come descritto
nel progetto approvato.

Les partenaires français, le cas échéant, s’engagent à garantir les
contreparties publiques nationales selon la répartition indiquée dans le
plan de financement.

I partner francesi si impegnano a garantire le contropartite pubbliche
nazionali francesi secondo la ripartizione indicata nel piano di
finanziamento.

Article 8 – Cofinancement européen

Articolo 8 – Cofinanziamento europeo

Le chef de file sollicite au nom de tous les partenaires la subvention FEDER.

Il capofila richiede, a nome di tutti i partner, il contributo FESR.

Les demandes de versements sont transmises par le chef de file. L'Autorité

Le richieste di pagamento sono trasmesse dal capofila. L'Autorità di
Certificazione effettua il pagamento del FESR direttamente al capofila sulla
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de Certification effectue le paiement du FEDER directement au chef de file
sur la base des dépenses certifiées (hors avance).
Ce dernier dispose d'un délai de 30 jours pour reverser la quote-part
correspondante à chacun des partenaires en ne procédant à aucune
déduction ou retenue, ni à aucun autre prélèvement spécifique ou
prélèvement d'effet équivalent qui réduirait le montant.
Une avance et des acomptes peuvent être versés selon les conditions et
modalités prévues par le DOMO.
La répartition de l'avance, des acomptes et du solde entre le chef de file et
ses partenaires est calculée par l'Autorité de Gestion.
En cas de suspension de paiement par la Commission européenne,
l’Autorité de Gestion se réserve la possibilité de retarder les paiements des
subventions FEDER aux bénéficiaires, dans l’attente d’être remboursée,
conformément à l’article 132 du règlement 1303/2013.

Quest’ultimo dispone di un termine di 30 giorni per riversare la quota parte
che spetta a ciascuno dei partner, senza applicare deduzioni, trattenute o
prelevamenti di altro tipo che riducano l’importo previsto.
Un anticipo e degli acconti possono essere versati secondo le condizioni e
le modalità previste nella Guida di Attuazione.
La ripartizione dell'anticipo, degli acconti e del saldo tra il capofila e i
partner è calcolata dall'Autorità di Gestione.
In caso di sospensione dei pagamenti da parte della Commissione europea,
l'Autorità di Gestione si riserva la possibilità di ritardare i pagamenti delle
sovvenzioni FESR ai beneficiari, in attesa di essere rimborsata,
conformemente all'articolo 132 del regolamento 1303/2013.

Articolo 9 – Riservatezza e diritti di proprietà intellettuale

Article 9 – Confidentialité et droits de propriété intellectuelle
Le bénéficiaire chef de file et ses partenaires s’engagent à préserver la
confidentialité de tout document, information ou autre matériel en relation
directe avec l’objet de la convention, dûment qualifiés de confidentiels et
dont la divulgation pourrait causer préjudice à l’autre partie.
La confidentialité est appliquée sans préjudice des règles de publication
applicables au niveau de la publicité européenne.
Les productions (matérielles ou immatérielles) liées au projet sont la
propriété conjointe de l’ensemble du partenariat. Chaque partenaire doit
accorder aux autres un droit d’utilisation non exclusive des productions.
Chaque partenaire peut ainsi utiliser librement et gratuitement les résultats
de l’opération.
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base delle spese certificate (anticipi esclusi).

Il beneficiario capofila ed i suoi partner si impegnano a garantire la
riservatezza di ogni documento, informazione o altro materiale in relazione
diretta con l’oggetto della convenzione, qualificati come riservati, la cui
divulgazione potrebbe causare pregiudizio alle altre parti.
La riservatezza è applicata fatto salvo il rispetto delle regole di pubblicità
previste dalla normativa europea.
I prodotti (materiali ed immateriali) inerenti il progetto sono proprietà
congiunta dell’insieme del partenariato. Ciascun partner deve concedere
agli altri un diritto di utilizzo non esclusivo dei prodotti realizzati.
Ogni partner può quindi utilizzare liberamente e gratuitamente i risultati
dell’operazione.
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Les partenaires autorisent par la présente convention l’utilisation gratuite
des produits et résultats du projet par toute personne ou organisation
intéressée.

I partner autorizzano con la presente convenzione l’utilizzo gratuito dei
prodotti e dei risultati del progetto da parte di qualsiasi persona o
organizzazione interessata.

Article 10 – Litiges

Articolo 10 – Controversie

La présente convention est régie par la législation du pays du chef de file
unique, sans préjudice de l’application d’éventuelles dispositions prévues
par la réglementation européenne.

La presente convenzione è regolata dalle leggi del paese del capofila unico,
fatta salva l’applicazione di eventuali disposizioni previste dalla normativa
europea.

Fait à <Turin>,
en <huit> exemplaires,
le <14 Avril 2019>

Fatto a <Torino>,
in <otto> esemplari,
il <14 aprile 2019>

Pour / Per
< Ville Metropolitaine de Turin/Città Metropolitana di Torino >,
<Vice-Maire Métropolitaine / Vice-Sindaco Metropolitano
Marco MAROCCO>
« Lu et approuvé » / « Letto e approvato »
Signature et cachet /Firma e timbro

CP-2019-0278

Annexe

9

9/15

Pour / Per
< Région Autonome Vallée d'Aoste/Regione Autonoma Valle d’Aosta >,
< Assesseur pour le Tourisme, Sports, Commerce, Agriculture et Biens culturel /
Assessore al Turismo, Sport, Commercio, Agricoltura e Beni culturali
Laurent VIERIN>

« Lu et approuvé » / « Letto e approvato »
Signature et cachet /Firma e timbro
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Pour / Per
< Réseau d’Echanges Transfrontaliers Alpins Terres de Culture/
Rete di Scambi Transfrontalieri Alpini Terre di Cultura >,
<Présidente/Presidente
Maryline DUMAS>

« Lu et approuvé » / « Letto e approvato »
Signature et cachet /Firma e timbro
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Pour / Per
< Consortium pour la Formation, l’Innovation et la Qualité /
Consorzio per la Formazione, l’Innovazione e la Qualità >,
<Président/Presidente
Bruno MARABOTTO>

« Lu et approuvé » / « Letto e approvato »
Signature et cachet /Firma e timbro
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Pour / Per
< Maison Familiale Rurale La Montagne 05 /
Maison Familiale Rurale La Montagne 05>,
<Directeur/Direttore
Claude GUILLEMIN>

« Lu et approuvé » / « Letto e approvato »
Signature et cachet /Firma e timbro
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Pour / Per
< Département de la Haute Savoie / Dipartimento dell’Alta Savoia>,
<Président/Presidente
Christian MONTEIL>

« Lu et approuvé » / « Letto e approvato »
Signature et cachet /Firma e timbro
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Pour / Per
Communauté de Communes du Lac d’Aiguebelette
/ Comunità di Comuni Lac d’Aiguebelette >,
<Président/Presidente
Denis GUILLERMARD>

« Lu et approuvé » / « Letto e approvato »
Signature et cachet /Firma e timbro

CP-2019-0278

Annexe

15

15/15

2

Extrait du Registre des Délibérations de la
Commission Permanente
SEANCE DU 13 MAI 2019
n° CP-2019-0279
OBJET

: OBSERVATOIRE STATISTIQUE TRANSFRONTALIER – CONVENTION CADRE
2019-2024

La Commission Permanente du Conseil départemental de la Haute-Savoie dûment convoquée
le 29 avril 2019 s’est réunie au Château de Ripaille à Thonon-les-Bains, sous la présidence de :
M. Christian MONTEIL, Président du Conseil départemental

Présent(e)s :

Vice-Président(e)s :

Autres membres :

M. MUDRY, Mme TOWNLEY-BAZAILLE, M. DUVERNAY,
Mme BEURRIER, M. PEILLEX, Mme LEI, M. BOCCARD

Mme PETEX,

M. HEISON,

Mme BOUCHET,
Mme DION,
M. BARDET,
M. BAUD,
Mme GONZO-MASSOL,
Mme LHUILLIER, Mme MAHUT, Mme METRAL, M. PACORET, Mme TEPPE-ROGUET,
M. PUTHOD, Mme TERMOZ, M. RUBIN, Mme DUBY-MULLER, M. CHAVANNE

Représenté(e)(s) : (délégation(s) de vote)
Mme DULIEGE à M. HEISON, Mme REY à Mme MAHUT, M. AMOUDRY à M. PUTHOD, M. DAVIET à Mme GONZO-MASSOL,
M. EXCOFFIER à Mme DION

Absent(e)(s) Excusé(e)(s) :
Mme CAMUSSO, Mme GAY, M. BAUD-GRASSET, M. MORAND

Quorum et Délégations de vote vérifiés
Membres en exercice :

34

Présents :

25

Voix Pour

30

Représenté(e)(s) :

5

Voix contre

0

Suffrages Exprimés :

30

Abstention(s)

0
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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 n° CD-2018-092 du 10 décembre 2018 portant sur le Budget primitif 2019,
Vu l’avis favorable émis par la 7ème Commission Politique de l’Habitat, Développement Durable,
Environnement, Agriculture, Forêt, Coopérations Européennes et Transfrontalières lors de sa
réunion du 25 mars 2019.

L’Observatoire Statistique Transfrontalier a été créé en 2001 par le Comité Régional
Franco-Genevois (CRFG) afin de mesurer les effets de l’entrée en vigueur des accords bilatéraux
au sein de l’espace Franco-Valdo-Genevois.
Il permet le rapprochement et le partage des données et des instruments statistiques de l’Institut
National de la Statistique et des Etudes Economiques (INSEE) Auvergne-Rhône-Alpes et de
l’Office Cantonal de la Statistique (OCSTAT) afin de réaliser un suivi et une analyse prospective
des évolutions, notamment démographiques, économiques et sociales du territoire Franco-ValdoGenevois et de l’espace transfrontalier genevois.
La mission, les activités et l'organisation de l'Observatoire statistique transfrontalier sont définies
dans une convention cadre, par les partenaires suisses et français du CRFG, à savoir la
République et Canton de Genève et l’Association des Communes Genevoises, d'une part, et
l'Etat français, la Région Auvergne-Rhône-Alpes, les Départements de l'Ain et de la Haute-Savoie
et le Pôle métropolitain du Genevois français, d'autre part.
La convention cadre 2019-2024 relative à l'Observatoire Statistique Transfrontalier, jointe en
annexe, entre l'INSEE, l'Etat français, le Conseil Régional Auvergne-Rhône-Alpes, les
Départements de l'Ain et de la Haute-Savoie, le Pôle métropolitain du Genevois français, la
République et Canton de Genève et l’Association des Communes Genevoises, définit le cadre
dans lequel l’Observatoire Statistique Transfrontalier réalisera, durant la période 2019-2024, les
travaux destinés à améliorer la connaissance démographique, économique, sociale et
environnementale sur la région transfrontalière.
Une convention financière sera conclue chaque année, afin de prévoir d’une part, le montant de
subvention du Département de la Haute-Savoie ainsi que ses modalités de versement ; d’autre
part, de définir un programme de travail pour l’année de référence.

La Commission Permanente,
après en avoir délibéré,
à l'unanimité,
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AUTORISE M. le Président à signer la convention cadre 2019-2024 relative à l'Observatoire
Statistique Transfrontalier, jointe en annexe.

Délibération télétransmise en Préfecture
le 15 mai 2019 ,
Publiée et certifiée exécutoire,
le 17 mai 2019,
Signé,
Pour le Président du Conseil départemental,
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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Convention N°2018057NF
Convention cadre relative à l'Observatoire statistique transfrontalier
de l'espace franco-valdo-genevois
pour la période 2019-2024

conclue entre :
-

la République et canton de Genève, représentée par le Président du Conseil d’Etat,
Monsieur Antonio Hodgers,

-

l’Association des Communes Genevoises, représentée par son Président,
Monsieur Xavier Magnin,
et son Directeur général,
Monsieur Alain Rutsche,

pour la Suisse,
et :
-

l'État français, représenté par le Préfet de la région Auvergne-Rhône-Alpes,
Monsieur Pascal Mailhos,

-

la Région Auvergne-Rhône-Alpes, représenté par son Président,
Monsieur Laurent Wauquiez,

-

le Département de l’Ain, représenté par son Président,
Monsieur Jean Deguerry,

-

le Département de la Haute-Savoie, représenté par son Président,
Monsieur Christian Monteil,

-

le Pôle métropolitain du Genevois français, représenté par son Président,
Monsieur Jean Denais,

pour la France,
ci-après dénommées, les Parties.
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Considérant :
-

l'intensification des échanges et des relations entre les diverses entités constituant l'espace
franco-valdo-genevois ;

-

l'impact des accords bilatéraux conclus entre la Confédération suisse et l’Union européenne ;

-

le développement de la coopération transfrontalière instituée dans le cadre du Comité régional
franco-genevois (CRFG) et du Groupement local de coopération transfrontalière (GLCT) Grand
Genève en charge de la conduite du projet d’agglomération transfrontalière ;

-

la nécessité de disposer d'un instrument de diagnostic partagé et de références communes pour
connaître, comprendre et contribuer à piloter le développement de l'espace transfrontalier ;

-

le besoin reconnu de recourir à l'appui des politiques publiques, à des informations statistiques
fiables, pertinentes et comparables, obéissant au standard de qualité de la statistique publique ;

-

la création de l'Observatoire statistique transfrontalier de l'espace franco-valdo-genevois, par
décision du Comité plénier du CRFG en date du 18 janvier 2001 en réponse aux besoins susexprimés ;

-

la Convention de coopération dans le domaine de la statistique publique conclue entre la République
et canton de Genève et l'Etat de Vaud, le 21 septembre 1995 ;

-

la Convention de coopération entre la Direction régionale de l'Insee Rhône-Alpes et l'Office cantonal
de la statistique de Genève (OCSTAT), de janvier 1994.

Les Parties conviennent des dispositions suivantes de la présente convention relative à l'Observatoire
statistique transfrontalier de l'espace franco-valdo-genevois, dénommé ci-après Observatoire statistique.

Article 1 : Objet
1. La présente convention vise à définir le cadre dans lequel l'Observatoire statistique réalisera, dans les
cinq années qui suivent sa signature, les travaux destinés à améliorer la connaissance démographique,
économique, sociale et environnementale sur la région transfrontalière.
2. L'Observatoire statistique met en réseau et partage les savoirs, les données, les infrastructures
techniques et les instruments statistiques de l'Insee Auvergne-Rhône-Alpes et de I'OCSTAT à des fins
d'observation, d'études et d'expertises statistiques transfrontalières.
3. Il constitue un instrument de connaissance ainsi qu’un dispositif de veille et d’anticipation commun au
service des autorités, des acteurs régionaux et locaux. Il contribue ainsi à l'enrichissement de la statistique
publique.

Article 2 : Missions
1. L'Observatoire statistique procède à :
•

un suivi annuel des évolutions, notamment démographiques, économiques et sociales, de l'espace
transfrontalier à l'aide d'une batterie d'indicateurs régulièrement mise à jour ;

•

des observations et analyses thématiques, de nature structurelle, relatives aux principaux domaines
pertinents pour le développement régional et la coopération transfrontalière ;

•

des études prospectives, notamment en matière démographique ;

•

des expertises sur des données disponibles en vue de leur valorisation.

2. Il répond aux demandes d'informations statistiques de nature transfrontalière.
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3. L'Observatoire statistique rassemble, traite, valorise, documente et stocke des données de nature
statistique afin de produire et de diffuser des informations cohérentes ou harmonisées offrant une vision
homogène de l'espace transfrontalier, aux normes de qualité de la statistique publique.
4. Il réalise ses travaux selon une double échelle territoriale :
•

celle de l'espace franco-valdo-genevois, constitué des départements de l'Ain et de la Haute-Savoie
et des cantons de Genève et de Vaud ;

•

celle de l'agglomération transfrontalière, appréhendée au travers du territoire formé par le canton de
Genève, le district de Nyon et la zone d'emploi du Genevois français (encore dénommé espace
transfrontalier genevois).

Ce double périmètre est destiné à prendre en considération l'impact de l'agglomération transfrontalière dans
les quatre entités territorialement concernées et à anticiper son développement.
5. L'Observatoire statistique met à disposition les résultats de ses travaux sous forme de publications et au
moyen de l'Internet (http://www.statregio-francosuisse.net/). Il peut transmettre, le cas échéant, aux Parties
de la présente convention des données statistiques supplémentaires.

Article 3 : Organisation - Comité de pilotage
1. Le comité de pilotage veille à l'application de cette convention et oriente les travaux de l'Observatoire
statistique. Il en rend compte périodiquement à l’Instance Politique de Coopération du CRFG .
2. Animé et co-présidé par le sous-préfet de Saint-Julien-en-Genevois, représentant le préfet de la HauteSavoie, et un représentant du Service des affaires extérieures et fédérales de l’État de Genève, le comité de
pilotage réunit des représentants, élus ou techniciens mandatés, désignés par l'État de Genève, le Préfet de
la région Auvergne-Rhône-Alpes, le Président du Conseil régional Auvergne-Rhône-Alpes, le Président du
Conseil départemental de la Haute-Savoie, le Président du Conseil départemental de l'Ain, le Président du
pôle métropolitain du Genevois français ainsi que les directeurs de l'Insee Auvergne-Rhône-Alpes et de
I'OCSTAT. Y participent également un représentant de la Région de Nyon et un représentant de l’Association
des communes genevoises.
3. Le comité de pilotage se réunit au moins une fois par an afin de valider le programme de travail annuel, de
faire le point sur son avancement et d'orienter les activités à plus long terme de l'Observatoire statistique. En
fonction des priorités données à la coopération transfrontalière, il précise les thèmes d'étude et d'analyse et
en définit les calendriers.

Article 4 : Gestion - Comité de direction
1. Le comité de direction réunit les directeurs de l'Insee Auvergne-Rhône-Alpes et de I'OCSTAT, le souspréfet de Saint-Julien-en-Genevois, représentant le préfet de la Haute-Savoie, et un représentant du Service
des affaires extérieures et fédérales de l’État de Genève, ainsi que les chefs de projet et statisticiens
concernés de l'Observatoire statistique. Il s'organise de façon autonome.
2. Le comité de direction veille à la bonne réalisation du programme de travail de l'Observatoire statistique,
coordonne ses activités, valide les choix techniques et contrôle la qualité de ses prestations ; il assume la
responsabilité de la diffusion des études et des analyses de l'Observatoire statistique. Il élabore les
propositions présentées au comité de pilotage.
3. Dans un souci de bonne gestion, il veille à une coordination efficace des travaux de l'Observatoire
statistique avec les projets de la statistique publique et ceux des divers organes de coopération
transfrontalière. Le Comité de direction est élargi une fois par an aux membres du Comité de pilotage, dans
le but de faire un point d'avancement sur le programme de travail.
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Article 5 : Collaboration
Dans le cadre des travaux confiés à l'Observatoire statistique, les services des Parties à la présente
convention collaborent gracieusement avec les institutions statistiques concernées, notamment en
fournissant, à des fins statistiques, les données dont ils disposent et en faisant part de leur expertise. Les
données fournies sont soumises au secret statistique.

Article 6 - Coopération avec le canton de Vaud
Les données statistiques relatives au canton de Vaud requises pour les travaux de l'Observatoire statistique
seront fournies gratuitement à I'OCSTAT par Statistique Vaud, conformément à la Convention de coopération
du 21 septembre 1995.

Article 7 : Moyens
1. L'Observatoire statistique dispose de l'équivalent de deux postes (statisticiens et chargés d'études) à
plein temps, l'un intégré à l'Insee Auvergne-Rhône-Alpes, l'autre à I'OCSTAT. Les deux institutions
statistiques mettent à leur disposition leur infrastructure matérielle, technique et scientifique pour
l'encadrement, l'accès aux données et leur valorisation.
2. En outre, il dispose des moyens nécessaires à la couverture des frais d'impression, d'expédition, de
déplacements et de prestations de service de tiers, qui sont validés par le comité de pilotage.

Article 8 : Financement
1. Le financement est assuré par les Parties à la présente convention.
2. Les dépenses de personnel sont prises en charge par les Parties françaises d'une part, et le canton de
Genève d'autre part.
3. Le budget annuel de fonctionnement de l'Observatoire statistique, hors frais de personnel, est pris en
charge à part égale par les Parties françaises d'une part, et le canton de Genève d'autre part. Il est approuvé
par le Comité de pilotage.

Article 9 : Conventions financières
Les conventions financières annexes, propres à chaque pays, définissent le budget annuel nécessaire au
fonctionnement de l'Observatoire statistique et précisent la répartition du financement de son activité entre
les Parties à la présente convention.

Article 10 : Responsabilité
1. Les prestations fournies par l'Observatoire statistique respectent les dispositions légales relatives à la
statistique publique ainsi que les principes la régissant en Suisse et en France.
2. Les résultats des travaux de l'Observatoire statistique (données, analyses, etc.) qui ont fait l'objet de
publications peuvent être librement utilisés ou reproduits, avec mention de leur source, identifiable par son
logo, et des institutions statistiques concernées.

Article 11 : Durée et reconduction de la convention
1. La présente convention est conclue pour une durée de 5 ans à compter de sa signature par l'ensemble
des Parties. Elle est renouvelable une fois pour une même période par tacite reconduction.
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2. Au moins 6 mois avant le terme de la présente convention, une Partie pourra mettre fin à ses
engagements, par lettre recommandée aux Présidents du comité de pilotage.
3. En cas de désistement d'un signataire, la convention sera renégociée entre les Parties restantes.

Article 12 : Conditions de dénonciation
La présente convention pourra être dénoncée par l’une des Parties par lettre recommandée électronique ou
postale, avec accusé de réception, adressée aux autres partenaires. Cette dénonciation prendra effet trois
mois après réception de cette lettre.

Article 13 : Extension et modification de la convention
L'adhésion d'une nouvelle Partie à la présente convention ainsi que d'éventuelles modifications de celle-ci
sont possibles en cours de période et se matérialisent par avenant.

Article 14 : Litiges
En cas de litige né de l'interprétation ou de la mise en œuvre de la présente convention, les parties
concernées s'engagent à rechercher une solution amiable dans l'esprit d'en maintenir la pérennité.

Les signataires :
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lieu et date :

Pour la République et canton de Genève,
le Président du Conseil d'Etat,
M. Antonio Hodgers
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lieu et date :

Pour l’Association des communes genevoises,
le Président,
Monsieur Xavier Magnin,

le Directeur général,
Monsieur Alain Rutsche,
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lieu et date :

Pour l'État français,
le Préfet de la région Auvergne-Rhône-Alpes,
M. Pascal Mailhos
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lieu et date :

Pour la Région Auvergne-Rhône-Alpes,
son Président,
M. Laurent Wauquiez
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lieu et date :

Pour le Département de l'Ain,
son Président,
M. Jean Deguerry,
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lieu et date :

Pour le Département de la Haute-Savoie,
son Président,
Monsieur Christian Monteil,
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lieu et date :

Pour le Pôle métropolitain du Genevois français,
son Président,
M. Jean Denais,
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Extrait du Registre des Délibérations de la
Commission Permanente
SEANCE DU 13 MAI 2019
n° CP-2019-0280
OBJET

: FONDS DEPARTEMENTAL POUR LE DÉVELOPPEMENT DES TERRITOIRES PROROGATIONS - CANTONS DE LA ROCHE-SUR-FORON, ANNECY-LE-VIEUX,
EVIAN-LES-BAINS ET BONNEVILLE - MODIFICATIONS ANNÉE 2016 - CANTONS
D'EVIAN-LES-BAINS ET CLUSES
CONTRAT DEPARTEMENTAL D'AVENIR ET DE SOLIDARITÉ - MODIFICATION
ANNÉE 2018 - CANTON DE LA ROCHE-SUR-FORON

La Commission Permanente du Conseil départemental de la Haute-Savoie dûment convoquée
le 29 avril 2019 s’est réunie au Château de Ripaille à Thonon-les-Bains, sous la présidence de :
M. Christian MONTEIL, Président du Conseil départemental

Présent(e)s :

Vice-Président(e)s :

Autres membres :

M. MUDRY, Mme TOWNLEY-BAZAILLE, M. DUVERNAY,
Mme BEURRIER, M. PEILLEX, Mme LEI, M. BOCCARD

Mme PETEX,

M. HEISON,

Mme BOUCHET,
Mme DION,
M. BARDET,
M. BAUD,
Mme GONZO-MASSOL,
Mme LHUILLIER, Mme MAHUT, Mme METRAL, M. PACORET, Mme TEPPE-ROGUET,
M. PUTHOD, Mme TERMOZ, M. RUBIN, Mme DUBY-MULLER, M. CHAVANNE

Représenté(e)(s) : (délégation(s) de vote)
Mme DULIEGE à M. HEISON, Mme REY à Mme MAHUT, M. AMOUDRY à M. PUTHOD, M. DAVIET à Mme GONZO-MASSOL,
M. EXCOFFIER à Mme DION

Absent(e)(s) Excusé(e)(s) :
Mme CAMUSSO, Mme GAY, M. BAUD-GRASSET, M. MORAND

Quorum et Délégations de vote vérifiés
Membres en exercice :

34

Présents :

25

Voix Pour

30

Représenté(e)(s) :

5

Voix contre

0

Suffrages Exprimés :

30

Abstention(s)

0
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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-2018-087 du 10 décembre 2018 portant sur le Budget primitif 2019,
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 les délibérations n° CP-2016-0320 du 09 mai 2016, n° CP-2016-0482 du 04 juillet 2016,
n° CP-2016-0604 du 12 septembre 2016, n° CP-2016-0681 du 10 octobre 2016 et
n°CP-2018-0409 du 04 juin 2018 attribuant diverses subventions aux communes des cantons
d’Annecy-le-Vieux, Evian-les-Bains, Bonneville, Cluses et La Roche-sur-Foron,
Vu la délibération n° CP-2018-0266 du 03 avril 2018 remplaçant le Fonds départemental pour le
développement des territoires par le Contrat départemental d’avenir et de solidarité,
Vu l'avis favorable émis par la 5ème Commission Aménagement du Territoire, Economie,
Enseignement Supérieur, Recherche, Aménagement Numérique lors de sa réunion du
15 avril 2019.

Les visas ci-avant ayant été rappelés, M. le Président expose que des demandes de prorogations
et modifications ont été sollicitées par certaines communes.
I – Prorogation – Canton de La Roche-sur-Foron - Commune de Scientrier
La Commission Permanente du Conseil départemental, lors de sa séance du 09 mai 2016, a
attribué par délibération n° CP-2016-0320 diverses subventions dont la validité était de 3 ans.
Compte tenu des aléas rencontrés par la commune de Scientrier dans la réalisation de son projet
de travaux de voirie et d’aménagements de bâtiments communaux, il est proposé de proroger la
validité de cette subvention jusqu’au 31 décembre 2020.
II – Prorogation – Canton d’Annecy-le-Vieux - Commune de Fillière
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 Fillière dans la réalisation de son projet de
réhabilitation et de sécurisation d’un espace ludique, il est proposé de proroger la validité de cette
subvention jusqu’au 31 décembre 2020.
III – Prorogation – Canton d’Evian-les-Bains - Commune de Vacheresse
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 Vacheresse dans la réalisation de son
projet d’aménagement du chef-lieu (phase 2), il est proposé de proroger la validité de cette
subvention jusqu’au 31 décembre 2020.
IV – Prorogation – Canton de Bonneville - Commune de Faucigny
La Commission Permanente du Conseil départemental, lors de sa séance du 12 septembre 2016,
a attribué par délibération n° CP-2016-0604 diverses subventions dont la validité était de 3 ans.
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Compte tenu des aléas rencontrés par la commune de Faucigny dans la réalisation de son projet
d’aménagement de la route d’Entre Deux Nants, il est proposé de proroger la validité de cette
subvention jusqu’au 31 décembre 2020.
V - Modification – Canton d’Evian-les-Bains – Commune de Châtel
La Commission Permanente du Conseil départemental, lors de sa séance du 04 juillet 2016, a
attribué par délibération n° CP-2016-0482 une subvention à la commune de Châtel pour une
acquisition foncière.
La commune de Châtel n’ayant pas donné suite à cette opération, elle sollicite, en accord avec
les Conseillers départementaux concernés, le transfert de cette subvention pour la fourniture et la
mise en place d’une signalétique directionnelle avec modification de la dépense subventionnable
Hors Taxe et le taux.
VI - Modification – Canton de Cluses – Commune de Cluses
La Commission Permanente du Conseil départemental, lors de sa séance du 10 octobre 2016, a
attribué par délibération n° CP-2016-0681 une subvention à la commune de Cluses pour
l’aménagement du jardin Carpano.
La commune de Cluses constatant que ce projet n’est pas suffisamment avancé pour justifier les
dépenses relatives à cette opération, elle sollicite, en accord avec les Conseillers
départementaux concernés, le transfert de cette subvention pour la réhabilitation partielle de la
clinique des Grandes Alpes.
VII – Modification – Canton de La Roche-sur-Foron - Commune de Monnetier-Mornex
La Commission Permanente du Conseil départemental, lors de sa séance du 04 juin 2018, a
attribué par délibération n° CP-2018-0409 une subvention à la commune de Monnetier-Mornex
pour la reconstruction de la Maison des Associations.
La commune de Monnetier-Mornex ayant rencontré des aléas dans la conduite de son projet, elle
sollicite, en accord avec les Conseillers départementaux concernés, la modification de la
dépense subventionnable Hors Taxe et le taux de cette subvention.

La Commission Permanente,
après en avoir délibéré,
à l'unanimité,

DONNE son accord aux propositions de prorogations de validité des subventions et de
modifications ci-après :
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Cantons de La Roche-sur-Foron, Annecy-le-Vieux, Evian-les-Bains et Bonneville
- FDDT Propositions de prorogations de validité de subventions
Commission Permanente
initiale

Ancienne date

Nouvelle date
de fin de validité

Collectivité

Opération

Dépense
subventionnable
H.T.

%

Montant
subvention

N° CP-2016-0320
Date : 9 mai 2016

9 mai 2019

31 décembre 2020

Scientrier

Travaux de voirie et d'aménagements de
bâtiments communaux

97 900 € 20

19 580 €

N° CP-2016-0482
Date : 4 juillet 2016

4 juillet 2019

31 décembre 2020

Fillière

Réhabilitation et sécurisation d'un espace
ludique

100 240 € 50

50 120 €

N° CP-2016-0482
Date : 4 juillet 2016
N° CP-2016-0604

4 juillet 2019

31 décembre 2020

Vacheresse

Aménagement du chef-lieu (phase 2)

99 120 € 30

29 736 €

Date : 12 septembre 2016

12 septembre 2019

31 décembre 2020

Faucigny

Aménagement de la route d'Entre Deux Nants

90 000 € 50

45 000 €
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CANTON D'EVIAN-LES-BAINS
PROPOSITION de MODIFICATION :
Code
Imputation

Code
Affectation

Code
Opération

AFFECTATION INITIALE

Collectivité

Délibération CP du
4 juillet 2016

CLO1D00019 AF16CLO015 16CLO01523 Châtel

AFFECTATION MODIFIEE

Acquisition foncière

228 000 €

30

68 400 €

Fourniture et mise en place d'une signalétique directionnelle
. Coût prévisionnel HT :
151 892 €
. Plan de financement prévisionnel :
- Subvention Département :
 FDDT 2016:
68 400 €
Total subvention :
68 400 € (45 %)
- Part communale :
83 492 € (55 %)

136 800 €

50

68 400 €

Délibération CP du
13 mai 2019

CLO1D00019 AF16CLO015 16CLO01523 Châtel

CP-2019-0280

Intitulé de l'Opération

Dépense
Taux Montant
Subventionnable % Subvention
H.T.
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CANTON DE CLUSES
PROPOSITION de MODIFICATION :
Code
Imputation

Code
Affectation

Code
Opération

AFFECTATION INITIALE

Collectivité

Délibération CP du
10 octobre 2016

CLO1D00019 AF16CLO029 16CLO01936 Cluses

AFFECTATION MODIFIEE

Aménagement du jardin Carpano

70 000 €

50

35 000 €

Réhabilitation partielle de la clinique des Grandes Alpes
. Coût prévisionnel HT :
242 352 €
. Plan de financement prévisionnel :
- Subvention Département :
 FDDT 2016:
35 000 €
50 000 €
- Autres :
50 000 €
- Subvention Région :
Total subventions :
135 000 € (56 %)
- Part communale :
107 352 € (44 %)

70 000 €

50

35 000 €

Délibération CP du
13 mai 2019

CLO1D00019 AF16CLO029 16CLO01936 Cluses
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Intitulé de l'Opération

Dépense
Taux Montant
Subventionnable % Subvention
H.T.
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CANTON DE LA ROCHE-SUR-FORON
PROPOSITION de MODIFICATION :
Code
Imputation

Code
Affectation

Code
Opération

AFFECTATION INITIALE

Collectivité

Délibération CP du
4 juin 2018

CLO1D00019 AF18CLO010 18CLO01134 Monnetier-Mornex

AFFECTATION MODIFIEE

Reconstruction de la Maison des Associations

500 000 €

20

100 000 €

Reconstruction de la Maison des Associations
. Coût prévisionnel HT :
666 465 €
. Plan de financement prévisionnel :
- Subvention Département :
 CDAS 2018 :
100 000 €
Total subvention :
100 000 € (15 %)
- Part communale :
566 465 € (85 %)

200 000 €

50

100 000 €

Délibération CP du
13 mai 2019

CLO1D00019 AF18CLO010 18CLO01134 Monnetier-Mornex
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Intitulé de l'Opération

Dépense
Taux
Montant
Subventionnable
%
Subvention
H.T.
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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.



Contrat départemental d’avenir et de solidarité :
Travaux ou opérations avec marché public :
1er acompte de 40 % au vu du procès-verbal d'appel d'offres ou des copies des marchés,
2ème acompte de 40 % lorsque 80 % du montant de la dépense auront été réglés,
le solde de 20 % sur présentation d'un état récapitulatif des paiements effectués, visé par
le percepteur.
Travaux, opérations ou acquisitions sur factures :
1er acompte de 40 % lorsque le montant des factures acquittées atteint au moins 40 % de
la dépense subventionnable,
2ème acompte de 40 % lorsque le montant des factures acquittées atteint au moins 80 %
de la dépense subventionnable,
le solde de 20 % sur présentation d'un état récapitulatif des paiements effectués, visé par
le percepteur.

PRECISE que quelles que soient les conditions de versement de la subvention départementale,
seront prises en compte les dépenses réglées par la collectivité uniquement dans la limite de la
dépense subventionnable figurant dans le tableau ci-dessus. Si les dépenses imputées à
l’opération sont finalement inférieures au montant prévu, la subvention sera recalculée au prorata
des dépenses réelles.

PRECISE que la durée de validité des subventions pour les communes de Châtel, Cluses et
Monnetier-Mornex 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.
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PRECISE que la durée de validité des subventions est fixée jusqu’au 31 décembre 2020 pour les
communes de Scientrier, Fillière, Vacheresse et Faucigny. 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 15 mai 2019 ,
Publiée et certifiée exécutoire,
le 17 mai 2019,
Signé,
Pour le Président du Conseil départemental,
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 du Registre des Délibérations de la
Commission Permanente
SEANCE DU 13 MAI 2019
n° CP-2019-0281
OBJET

: REVISION DU SCHÉMA DE COHÉRENCE TERRITORIALE (SCOT) DU CHABLAIS
(CANTONS DE THONON-LES-BAINS, SCIEZ ET EVIAN-LES-BAINS)

La Commission Permanente du Conseil départemental de la Haute-Savoie dûment convoquée
le 29 avril 2019 s’est réunie au Château de Ripaille à Thonon-les-Bains, sous la présidence de :
M. Christian MONTEIL, Président du Conseil départemental

Présent(e)s :

Vice-Président(e)s :

Autres membres :

M. MUDRY, Mme TOWNLEY-BAZAILLE, M. DUVERNAY,
Mme BEURRIER, M. PEILLEX, Mme LEI, M. BOCCARD

Mme PETEX,

M. HEISON,

Mme BOUCHET,
Mme DION,
M. BARDET,
M. BAUD,
Mme GONZO-MASSOL,
Mme LHUILLIER, Mme MAHUT, Mme METRAL, M. PACORET, Mme TEPPE-ROGUET,
M. PUTHOD, Mme TERMOZ, M. RUBIN, Mme DUBY-MULLER, M. CHAVANNE

Représenté(e)(s) : (délégation(s) de vote)
Mme DULIEGE à M. HEISON, Mme REY à Mme MAHUT, M. AMOUDRY à M. PUTHOD, M. DAVIET à Mme GONZO-MASSOL,
M. EXCOFFIER à Mme DION

Absent(e)(s) Excusé(e)(s) :
Mme CAMUSSO, Mme GAY, M. BAUD-GRASSET, M. MORAND

Quorum et Délégations de vote vérifiés
Membres en exercice :

34

Présents :

25

Voix Pour

30

Représenté(e)(s) :

5

Voix contre

0

Suffrages Exprimés :

30

Abstention(s)

0
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Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le Code de l’Urbanisme,
Vu le Code de la Voirie Routière,
Vu la délibération n° CD-2015-003 du 02 avril 2015 portant délégation à la Commission
Permanente,
Vu la délibération n° CP-2014-0043 du 06 janvier 2014 portant sur la procédure d’association du
Conseil départemental à l’élaboration ou la révision des documents d’urbanisme,
Vu la délibération du 14 février 2019 du Comité syndical du SIAC (Syndicat Intercommunal
d’Aménagement du Chablais) portant sur l’arrêt du projet de révision du SCOT (Schéma de
Cohérence Territoriale) du Chablais,
Vu l'avis favorable émis par la 5ème Commission Aménagement du Territoire, Economie,
Enseignement Supérieur, Recherche, Aménagement Numérique lors de sa réunion du
15 avril 2019.
Les visas ci-avant ayant été rappelés, M. le Président expose que le SIAC (Syndicat
Intercommunal d’Aménagement du Chablais) a soumis son projet de SCOT (Schéma de
Cohérence Territoriale) aux personnes publiques associées, pour avis, par courrier du
20 février 2019, arrivé au Département le 25 février 2019.
Le Département, après avoir pris connaissance du dossier de SCOT arrêté, formule les
remarques suivantes.
Tout d’abord, le Département constate la convergence des différentes orientations du Projet
d’Aménagement et de Développement Durables avec ses propres préoccupations qui sont
relayées par le document de référence «Haute-Savoie 2030», document guidant l’action du
Département autour de cinq orientations stratégiques pour le territoire :
- maîtriser le développement du département,
- accompagner les mutations de l’économie,
- organiser une mobilité plus durable,
- organiser les solidarités,
- redéfinir les modalités d’intervention du département.
Par ailleurs, le Département a mis en place un document intitulé «politiques, projets et
prescriptions», envoyé aux structures qui prescrivent l’élaboration ou la révision générale de leur
SCOT. Ce document présente les demandes du Département au titre de ses compétences
obligatoires, de rappels sur les plans et schémas institutionnels et de recommandations relatives
aux politiques départementales. Dans ce cadre, le Département souhaite apporter les
compléments suivants :
1.

Demandes du Département au titre de ses compétences obligatoires
1.1.



Les routes départementales

Eléments de référence

Le Département a pour compétence obligatoire l’aménagement, l’entretien et l’exploitation (dont
le déneigement) du réseau routier départemental.
A ce titre, il vise à assurer sur le territoire départemental la mise en œuvre et la disponibilité d’un
réseau routier sûr et de qualité à travers ses principes de gestion.
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Les routes départementales sont hiérarchisées selon 3 niveaux, tant pour leur aménagement que
pour leur entretien et leur exploitation.
Certains itinéraires ont une vocation de transit ou de liaison à l’échelle du département, voire à
l’échelle d’un territoire plus important, sur lesquels la fluidité et la continuité du trafic permanent
ou occasionnel doivent être assurées. Il est donc impératif que tout aménagement envisagé sur
ces voies préserve leur capacité d’écoulement du trafic.
Pour rappel, le territoire du SIAC est concernée par les routes départementales mises en
évidence dans la carte et les tableaux ci-annexés.


Limiter la création de nouveaux accès sur les routes départementales

Les accès sur les routes départementales, hors agglomération, doivent être limités, en privilégiant
ceux existants, si les conditions de sécurité sont satisfaisantes. Ils devront, autant que possible,
faire l’objet d’un regroupement en un carrefour unique aménagé afin d’assurer la sécurité des
usagers et la fluidité du trafic.
Les accès prévus dans les orientations d’aménagement et de programmation ainsi que par les
emplacements réservés devront ainsi être cohérents avec ces recommandations. Ils feront l’objet
d’un examen attentif du Département.
Par ailleurs, le Département invite le SIAC à rappeler dans son document d’orientation et
d’objectifs les servitudes d’utilité publique relatives aux interdictions d'accès grevant les
propriétés limitrophes, des routes express et des déviations d'agglomérations en application des
articles L.151-3 et L.152-1 du Code de la Voirie Routière.


Sécuriser les routes départementales par une urbanisation contrôlée

Le Département est particulièrement attentif à la maîtrise de l’urbanisation le long des routes
départementales. Le développement de l’urbanisation linéaire provoque des problèmes de
sécurité et de fluidité du trafic, ainsi que des surcoûts pour l’ensemble des gestionnaires de
réseaux, y compris pour le transport scolaire. Le réseau routier départemental n’est donc pas
destiné à servir de support au développement urbain.


Respecter un recul entre les constructions et les routes départementales

Il convient de distinguer trois types de reculs :
- les reculs imposés par le Code de l’Urbanisme par rapport à l’axe des routes
départementales classées à grande circulation (article L.111-1-4).
- les reculs préconisés par le Département le long des routes départementales classées à
grande circulation, dans le cas où une étude justifiant la prise en compte des nuisances,
de la sécurité, de la qualité architecturales, de l’urbanisme et des paysages fixe des
règles d'implantation différentes de celles prévues par l’article L.111-1-4 du Code de
l’Urbanisme.
- les reculs préconisés par le Département par rapport à l’axe des autres routes
départementales du réseau situé hors agglomération.
Les reculs préconisés par le Département permettent de :
- maintenir une différenciation entre agglomération et hors agglomération,
- garantir un maximum de sécurité aux usagers et aux habitants,
- limiter les nuisances sonores générées par le trafic routier,
- faciliter les opérations de viabilité hivernale,
- aménager la plateforme sans démolition des constructions riveraines.
Sur les sections de routes départementales classées en agglomération, le Département ne donne
aucune prescription en matière de recul mais l'implantation devrait se faire dans le respect des
règles de sécurité et en prenant en compte, le cas échéant, la possibilité de réaliser des trottoirs
ou des bandes cyclables.
CP-2019-0281
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Le Département invite le SIAC à rappeler ces règles dans son document d’orientation et
d’objectifs afin que les PLU (Plan Local d’Urbanisme) et PLUi (Plan Local d’Urbanisme
Intercommunal) intègrent les reculs demandés par rapport à l’axe des routes départementales.
Sur les sections de routes départementales classées hors agglomération, afin de garantir des
conditions de sécurité, tant aux usagers qu'aux riverains des routes départementales, le
Département demande que les reculs ci-après soient intégrés au règlement et inscrits au plan de
zonage :
- 40 mètres de part et d’autre de l’axe des routes bénéficiant du statut de déviation
d’agglomération ou du statut de routes express,
- 25 mètres de l'axe des routes départementales classées à grande circulation ou
hiérarchisées dans le réseau structurant,
- 18 mètres de l'axe des autres routes départementales.
Dans l’hypothèse où un Etablissement Public de Coopération Intercommunale ou une commune
souhaiterait s’affranchir des marges de recul imposées par le Code de l’Urbanisme le long de
routes express et des déviations d‘agglomération (article L.111-1-4), la démarche de projet urbain
nécessaire à la mise en œuvre des nouvelles règles à inclure dans le PLU devra respecter les
valeurs de recul ci-dessus.


Intégrer les projets routiers et cyclables départementaux dans le SCOT

Le SCOT devra prendre en compte et préserver la faisabilité des projets d'aménagements
routiers portés par le département :
- Transport à Haut Niveau de Service aménagé entre la frontière Suisse Veigy-Foncenex
jusqu’à Thonon,
A ce sujet, l’article 2.4.4 partie I du rapport de présentation ne mentionne ce projet
qu’entre Genève et Sciez,
- la véloroute Sud Léman Méditerranée.
1.2.

La gestion des propriétés départementales

 Actualiser les données sur les collèges publics
Une étude de capacité de l’ensemble des collèges du Département est en cours. Elle a d’ores et
déjà mis en lumière que certains collèges sont en tension en raison de l’évolution des effectifs,
notamment dans le périmètre du SCOT du Chablais. Or, le rapport de présentation du document
arrêté (en page 63) fait état d’effectifs scolaires stables entre 2010 et 2015. Il parait conviendrait
que ces chiffres soient actualisés.
Le principe de construction d’un nouveau collège ayant été acté par M. le Président, le
Département souhaite que cette décision apparaisse dans le SCOT du Chablais, et que cette
donnée nouvelle soit intégrée à la réflexion.
2.

Rappels sur les plans et schémas institutionnels réalisés par le Département
2.1.



Le PDIPR (Plan Départemental d’Itinéraires de Promenade et de Randonnée)

Intégrer le tracé inscrit au PDIPR

La randonnée est peu évoquée dans le document (uniquement au chapitre 3.2.5 du rapport de
présentation).
Or, il convient de souligner que les collectivités concernées (Thonon Agglomération,
Communauté de Communes Pays d’Evian - Vallée d’Abondance et Communauté de Communes
du Haut-Chablais) sont toutes engagées à ce jour dans la démarche de Schéma directeur de la
randonnée, qui permet d’organiser et de structurer l’offre de randonnée. Dans cette perspective, il
apparaît opportun de rappeler que le nombre de sentiers PDIPR sur le territoire du SIAC sera
amené à augmenter dans les prochaines années.
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2.2.
Le SDAHGV (Schéma Départemental d’Accueil et d’Habitat des Gens du
Voyage)


Tenir compte des obligations du SDAHGV

Le Département rappelle que le SDAHGV, approuvé le 20 janvier 2012, est en cours de révision.
A l’heure actuelle, le territoire du SIAC, couvert par le SYMAGEV (Syndicat Mixte d’Accueil des
Gens du Voyage sédentarisés et non sédentarisés du Chablais) et la Communauté de
Communes du Haut Chablais, est considéré comme étant en règle avec les obligations inscrites
au schéma actuellement en vigueur.
Cependant, il convient de souligner que le projet de schéma révisé, tel qu’il a été arrêté et
présenté à la Commission consultative des Gens du Voyage du 15 mars 2019, devrait
vraisemblablement fixer, lorsqu’il sera approuvé, les préconisations suivantes :
- en matière d’aires permanentes d’accueil : si aucune obligation nouvelle n’est inscrite, il
sera vraisemblablement indiqué que toute fermeture d’un équipement d’accueil devra être
compensée par l’ouverture d’un équipement offrant une capacité d’accueil équivalente. Les
aires de Sciez (50 places) et de Veigy-Foncenex (28 places) pourraient en effet faire l’objet
d’une fermeture, qu’il conviendra de compenser. En ce qui concerne l’aire de Sciez, cette
compensation devra être produite dans la même commune.
- en matière de sédentarisation : le nombre de ménages à sédentariser au cours du futur
schéma devrait être de 34 pour l’ensemble du territoire, selon la répartition suivante : 15
ménages à Thonon Agglomération, 15 dans la Communauté de Communes Pays d’Evian Vallée d’Abondance et 4 dans la Communauté de Communes du Haut-Chablais. L’offre de
sédentarisation peut se faire soit sous la forme de deux terrains familiaux locatifs pour un
ménage, soit selon l’alternative d’un habitat adapté par ménage.
2.3. Le SDENS (Schéma Départemental des Espaces Naturels Sensibles) 2016-2022
Afin de mieux protéger un patrimoine naturel et paysager exceptionnel et de répondre à de
nouveaux enjeux tels que le développement des loisirs de pleine nature, l’apparition de nouvelles
pratiques sportives ou l’accentuation du réchauffement climatique, le Département de la
Haute-Savoie a décidé de renforcer son ambition de préservation de la nature et des paysages
en approuvant son deuxième SDENS (2016-2022) le 04 juillet 2016.
Celui-ci s’inscrit dans les compétences et objectifs définis par le Code de l’Urbanisme pour la
protection des milieux naturels et des paysages (articles L.113-8 et L.113-10 et suivants). Il est
conforme à la charte des ENS (Espaces Naturels Sensibles) préparée par l’Assemblée des
Départements de France et mobilise les fonds de la taxe d’aménagement.
Le SDENS de la Haute-Savoie poursuit trois axes stratégiques :
- préserver la nature et les paysages notamment en développant un réseau de sites
labellisés ENS, qu’ils soient de nature remarquable ou qu’ils soient de nature ordinaire,
- valoriser la nature et les paysages et accueillir les publics,
- enrichir la connaissance sur la biodiversité et les paysages et la partager.
Dans ce cadre, il identifie les alpages, les cours d’eau, les zones humides, les grands lacs et les
forêts en évolution naturelle comme des ENS potentiels (milieux prioritaires du SDENS).
Le Département rappelle que diverses zones humides du bas Chablais gérées par Thonon
Agglomération sont labellisées ENS, certaines zones humides sur la commune des Gets, ainsi
que les Géosites de la géoroute du Géopark du Chablais.
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Enfin, il rappelle la présence d’une zone de préemption au titre des ENS en bordure du lac
Léman. Celle-ci a vocation à aider le Département, le Conservatoire du Littoral et les communes
à acquérir les parcelles nécessaires à la préservation de la biodiversité et les fenêtres
paysagères sur le Lac.
La principale propriété départementale se situe au domaine de Rovorée - La Chataignière à
Yvoire et Excenevex.
3.

Recommandations du Département au titre de ses politiques départementales

Le sport et le tourisme


Veiller à une cohérence intercommunale des projets de territoires

Le Département recommande que les projets de territoire soient portés par des
intercommunalités fédérant localement l’initiative publique et l’initiative privée. Il incite notamment
à redonner du sens à la continuité territoriale, en veillant aux complémentarités entre les
territoires et en optimisant les rôles potentiels : éviter les doublons, préserver l’environnement,
tenir compte de l’existant et prendre en compte les enjeux de diversification et d’adaptation aux
attentes clientèles (Plan tourisme 2013-2022).
Le Département attire l’attention sur l’enjeu lié au volume des lits froids, actuel et à venir, alors
même que l’hébergement est la pierre angulaire de l’attractivité hivernale des stations du
Chablais.
Propriétaire et gestionnaire des domaines de Rovorée - la Châtaignière, le Département réfléchit
à une mise en valeur de ce patrimoine en lien étroit avec les collectivités et les acteurs locaux
concernés. Un travail de valorisation est également à engager sur les thématiques porteuses que
sont la randonnée et le vélo, la partie infrastructure (voie verte, PDIPR, etc.) étant réalisée ou en
passe de l’être.
La qualification des bords de lac (plages, ports, etc.) sont autant d’éléments de complémentarité
vallées/stations et doivent répondre aux attentes des clientèles comme des locaux.
La Commission Permanente,
après en avoir délibéré,
à l'unanimité,
DONNE un avis favorable sur le projet de révision du SCOT du Chablais sous réserve de la prise
en compte des observations exprimées ci-dessus au titre des compétences obligatoires du
Département et invite le SIAC à tenir compte des recommandations formulées au titre des plans
et schémas départementaux et des politiques départementales.
Délibération télétransmise en Préfecture
le 15 mai 2019 ,
Publiée et certifiée exécutoire,
le 17 mai 2019,
Signé,
Pour le Président du Conseil départemental,
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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Routes du RRD74 bénéficiant d’un statut particulier
Routes Départementales classées Route à Grande Circulation (RGC)
N° de
PR
communes
PR fin Hiérarchisation
Section
RD
origine
concernées
Douvaine
Massongy
Sciez
Margencel
Anthy-sur-Léman
Thonon-les-Bains
Depuis le centre de Douvaine
Allinges
(carrefour RD1005/RD1206)
D1005
5+924 48+660
Structurant
Marin
Jusqu’à Saint-Gingolph
Publier
(frontière Suisse)
Evian-les-Bains
Neuvecelle
Maxilly-sur-Léman
Lugrin
Meillerie
Saint-Gingolph
Sciez
Depuis l’échangeur RD1005 /
Margencel
Rte de chavanne (Songy)
D1005G
0
32+039
Structurant
Anthy-sur-Léman
Jusqu’au giratoire de la
Thonon-les-Bains déviation de Thonon
Evian-les-Bains
(Anthy/Léman)
Depuis la limite de commune
Loisin
Loisin - Machilly
D1206 44+594 49+594
Structurant
Douvaine
Jusqu’au centre de Douvaine
(carrefour RD1005/RD1206)
D903

59+739 76+253

Structurant

Depuis la limite de commune
Bons-en-Chablais - Machilly
Jusqu'à Thonon (échangeur
RD1005)

Routes Départementales classées RGC cumulant le statut de voie express
N° de
PR
communes
PR fin Hiérarchisation
Section
RD
origine
concernées
Depuis le giratoire de la
Margencel
déviation de Thonon
Anthy-sur-Léman
(Anthy/Léman)
D1005 17+127 24+357 structurant
Thonon-Les-Bains Jusqu’au giratoire de ThononAllinges
Vongy (sortie de la déviation de
Thonon)
Depuis le giratoire de la
Margencel
déviation de Thonon
Anthy-sur-Léman
(Anthy/Léman)
D1005G 17+139 24+354 structurant
Thonon-les-Bains Jusqu’au giratoire de ThononAllinges
Vongy (sortie de la déviation de
Thonon)

CP-2019-0281

Annexe B

1/2

Routes Départementales classée RGC cumulant le statut de déviation d’agglomération
N° de
PR
Hiérarchisatio communes
PR fin
Section
RD origine
n
concernées
Depuis le giratoire de la déviation
Margencel
de Thonon (Anthy/Léman)
17+12 24+35
Anthy-sur-Léman
D1005
structurant
Jusqu’au giratoire de Thonon7
7
Thonon-les-Bains
Vongy (sortie de la déviation de
Allinges
Thonon)
Depuis le giratoire de la déviation
Margencel
de Thonon (Anthy/Léman)
D1005 17+13 24+35
Anthy-sur-Léman
structurant
Jusqu’au giratoire de ThononG
9
4
Thonon-les-Bains
Vongy (sortie de la déviation de
Allinges
Thonon)
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Extrait du Registre des Délibérations de la
Commission Permanente
SEANCE DU 13 MAI 2019
n° CP-2019-0282
OBJET

: POLITIQUE ESPACES NATURELS SENSIBLES
AIDE AU SYNDICAT MIXTE DU LAC D'ANNECY (SILA) POUR DEUX ACTIONS AU
CONTRAT DE BASSIN FIER ET LAC D'ANNECY

La Commission Permanente du Conseil départemental de la Haute-Savoie dûment convoquée
le 29 avril 2019 s’est réunie au Château de Ripaille à Thonon-les-Bains, sous la présidence de :
M. Christian MONTEIL, Président du Conseil départemental

Présent(e)s :

Vice-Président(e)s :

Autres membres :

M. MUDRY, Mme TOWNLEY-BAZAILLE, M. DUVERNAY,
Mme BEURRIER, M. PEILLEX, Mme LEI, M. BOCCARD

Mme PETEX,

M. HEISON,

Mme BOUCHET,
Mme DION,
M. BARDET,
M. BAUD,
Mme GONZO-MASSOL,
Mme LHUILLIER, Mme MAHUT, Mme METRAL, M. PACORET, Mme TEPPE-ROGUET,
M. PUTHOD, Mme TERMOZ, M. RUBIN, Mme DUBY-MULLER, M. CHAVANNE

Représenté(e)(s) : (délégation(s) de vote)
Mme DULIEGE à M. HEISON, Mme REY à Mme MAHUT, M. AMOUDRY à M. PUTHOD, M. DAVIET à Mme GONZO-MASSOL,
M. EXCOFFIER à Mme DION

Absent(e)(s) Excusé(e)(s) :
Mme CAMUSSO, Mme GAY, M. BAUD-GRASSET, M. MORAND

Quorum et Délégations de vote vérifiés
Membres en exercice :

34

Présents :

25

Voix Pour

30

Représenté(e)(s) :

5

Voix contre

0

Suffrages Exprimés :

30

Abstention(s)

0

CP-2019-0282

A l'unanimité
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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° CD-2015-003 du 02 avril 2015 portant délégation à la Commission
Permanente,
Vu la délibération n° CD-2017-090 du 10 décembre 2018 portant sur le Budget Primitif 2019,
Vu la délibération n° CP-2016-0513 du 04 juillet 2016 validant le Schéma Départemental des
Espaces Naturels Sensibles 2016-2022,
Vu la demande de subvention du Syndicat Mixte du Lac d’Annecy (SILA) en date du
29 janvier 2019,
Vu l’avis favorable de la 7ème Commission Politique de l’Habitat, Développement Durable,
Environnement, Agriculture, Forêt, Coopérations Européennes et Transfrontalières du
25 février 2019.

Les visas ci-avant ayant été rappelés, M. le Président indique que le SILA est structure
animatrice du contrat de bassin Fier et Lac d’Annecy.
A ce titre, il est maître d’ouvrage des actions menées à l’échelle de l’ensemble du bassin versant
du Fier et du lac d’Annecy (études, animation de projet, sensibilisation en particulier).
Il sollicite l’aide du Département pour 2 actions du contrat, conformément au plan de financement
de ce contrat.
1/ Action Q1-1/Opération 1 : suivi de la qualité des cours d’eau et du lac d’Annecy - 2019
Le plan de financement prévisionnel est le suivant :

Nom du
bénéficiaire

Projet faisant l’objet d’une
demande
de financement
Action Q1-1/Opération 1 : suivi
de la qualité des cours d’eau et
du lac d’Annecy

SILA

Cofinancements attendus

Coût
du projet
en € HT
48 000

Montant en €

Montant
subventionnable
retenu en € HT
par le CD
48 000
en % du
coût du projet €
HT

Département de la Haute-Savoie

19 200

40

Agence de l’Eau

19 200

40

38 400

80

9 600

20

TOTAL DES COFINANCEMENTS
SILA
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2/ Actions M1 et M2 : plan de gestion des matériaux sédimentaires et définition des
espaces de bon fonctionnement des cours d’eau principaux
Le plan de financement prévisionnel est le suivant :

Nom du
bénéficiaire

Projet faisant l’objet d’une
demande
de financement
Actions M1 et M2 : plan de
gestion des matériaux
sédimentaires et définition des
espaces de bon fonctionnement
des cours d’eau principaux

SILA

Cofinancements attendus

Coût
du projet
en € HT

395 645,98

Montant en €

Montant
subventionnable
retenu en € HT
par le CD

395 645,98

en % du
coût du projet €
HT

Département de la Haute-Savoie

158 258,39

40

Agence de l’Eau

158 258,39

40

316 516,78

80

79 129,20

20

TOTAL DES COFINANCEMENTS
SILA

La Commission Permanente,
après en avoir délibéré,
à l'unanimité,

ATTRIBUE une subvention d’investissement de 19 200 € au SILA pour le suivi de la qualité des
eaux du lac d’Annecy.
ATTRIBUE une subvention d’investissement de 158 258,39 € au SILA pour le plan de gestion
des matériaux sédimentaires et définition des espaces de bon fonctionnement des cours d’eau
principaux.
DECIDE d'affecter l'Autorisation de Programme n° 04031030060 intitulée "Subvention
d’équipement ENS-Contrat de bassin Fier et Lac" aux opérations définies ci-dessous :
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Code
Imputation
(clé)
Pour
information
et non voté

ADE1D001
08

ADE1D001
08

Code
affectation

AF19ADE0
17

AF19ADE0
18

Code de
l’opération

Libellé de
l’Opération

Echéancier de l’affectation
Pour information et non voté

Montant
affecté à
l’opération

2021 et
suivants

2019

2020

9 600,00

19ADE0003
2

Aide SILA : action
Q1-1/Opération 1 :
suivi de la qualité
des cours d’eau et
du lac d’Annecy

19 200,00

9 600,00

19ADE0003
2

Aide au SILA :
actions M1 et M2 :
plan de gestion des
matériaux
sédimentaires et
définition des
espaces de bon
fonctionnement des
cours d’eau
principaux

158 258,39

79 129,20

Total

177 458,39

88 729,20

79 129,20

9 600,00

79 129,20

AUTORISE le versement des subventions d’équipement aux organismes figurant dans le tableau
ci-après :
Imputation : ADE1D00108
Nature

AP

Fonct.

204142

04031030060

738

Subventions aux communes et structures
communales - Bâtiments et Installations

Code
affectation

N° d’engagement
CP
Obligatoire sauf
exception justifiée

Subventions d’équipement ENS-Contrat de bassin Fier et Lac

Bénéficiaire de la répartition

AF19ADE017

SILA : action Q1-1/Opération 1

AF19ADE018

SILA : actions M1 et M2

Montant
global de la
subvention
19 200,00

Total de la répartition

158 258,39
177 458,39

PRECISE que le versement de la subvention d’investissement relative à l’action Q1-1/
Opération 1 se fera en 2 fois :
-

50 % sur présentation d’une attestation de démarrage de l’action,
le solde sur présentation d’un état récapitulatif des dépenses engagées, visé en original
par le payeur.

Si le montant des dépenses s’avère inférieur aux prévisions, le montant de la subvention sera
réajusté en conséquence, selon le taux affiché au plan de financement prévisionnel.
PRECISE que les demandes de paiement devront être effectuées avant le 31 décembre 2020.
Au-delà de ce délai, la subvention sera considérée comme caduque et sera annulée.
PRECISE que le versement de la subvention d’investissement relative aux actions M1 et M2 se
fera en 2 fois :
-

50 % sur présentation d’une attestation de démarrage de l’action,
le solde sur présentation d’un état récapitulatif des dépenses engagées, visé en original
par le payeur.
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Si le montant des dépenses s’avère inférieur aux prévisions, le montant de la subvention sera
réajusté en conséquence, selon le taux affiché au plan de financement prévisionnel.
PRECISE que les demandes de paiement devront être effectuées avant le 31 décembre 2021.
Au-delà de ce délai, la subvention sera considérée comme caduque et sera annulée.

Délibération télétransmise en Préfecture
le 15 mai 2019 ,
Publiée et certifiée exécutoire,
le 17 mai 2019,
Signé,
Pour le Président du Conseil départemental,
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 du Registre des Délibérations de la
Commission Permanente
SEANCE DU 13 MAI 2019
n° CP-2019-0283
OBJET

: POLITIQUE ESPACES NATURELS SENSIBLES
AIDE AU SYNDICAT MIXTE D’AMÉNAGEMENT DE L'ARVE ET DE SES AFFLUENTS
(SM3A) - ACTION 6A-05 DU PROGRAMME D'ACTIONS DE PRÉVENTION DES
INONDATIONS (PAPI) DU BASSIN DE L'ARVE

La Commission Permanente du Conseil départemental de la Haute-Savoie dûment convoquée
le 29 avril 2019 s’est réunie au Château de Ripaille à Thonon-les-Bains, sous la présidence de :
M. Christian MONTEIL, Président du Conseil départemental

Présent(e)s :

Vice-Président(e)s :

Autres membres :

M. MUDRY, Mme TOWNLEY-BAZAILLE, M. DUVERNAY,
Mme BEURRIER, M. PEILLEX, Mme LEI, M. BOCCARD

Mme PETEX,

M. HEISON,

Mme BOUCHET,
Mme DION,
M. BARDET,
M. BAUD,
Mme GONZO-MASSOL,
Mme LHUILLIER, Mme MAHUT, Mme METRAL, M. PACORET, Mme TEPPE-ROGUET,
M. PUTHOD, Mme TERMOZ, M. RUBIN, Mme DUBY-MULLER, M. CHAVANNE

Représenté(e)(s) : (délégation(s) de vote)
Mme DULIEGE à M. HEISON, Mme REY à Mme MAHUT, M. AMOUDRY à M. PUTHOD, M. DAVIET à Mme GONZO-MASSOL,
M. EXCOFFIER à Mme DION

Absent(e)(s) Excusé(e)(s) :
Mme CAMUSSO, Mme GAY, M. BAUD-GRASSET, M. MORAND

Quorum et Délégations de vote vérifiés
Membres en exercice :

34

Présents :

25

Voix Pour

30

Représenté(e)(s) :

5

Voix contre

0

Suffrages Exprimés :

30

Abstention(s)

0

CP-2019-0283

A l'unanimité
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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° CD-2015-003 du 02 avril 2015 portant délégation à la Commission Permanente,
Vu la délibération n° CD-2018-090 du 10 décembre 2018 portant sur le Budget Primitif 2019,
Vu la délibération n° CP-2016-0513 du 04 juillet 2016 validant le Schéma Départemental des
Espaces Naturels Sensibles 2016-2022,
Vu la demande de subvention du Syndicat Mixte d’Aménagement de l’Arve et de ses Affluents
(SM3A) en date du 04 septembre 2018,
Vu l’avis favorable de la 7ème Commission Politique de l’Habitat, Développement Durable,
Environnement, Agriculture, Forêt, Coopérations Européennes et Transfrontalières du
25 février 2019.

Les visas ci-avant ayant été rappelés, M. le Président expose que dans le cadre du Programme
d’Actions de Prévention des Inondations (PAPI) du bassin de l’Arve, le SM3A sollicite l’aide du
Département pour la réalisation d’un bassin écrêteur et d’une plage de dépôt sur le Nant Bordon Commune de Passy.
La demande porte sur le financement de la maîtrise d’œuvre d’un montant de 160 000 € HT et pour
la réalisation des travaux pour un montant de 812 000 € HT. Le coût total du projet est de
972 000 € HT.
Le plan de financement prévisionnel est le suivant :

Nom du
Maître
d’ouvrage

SM3A

Projet faisant l’objet d’une demande
de financement
FA 6A-05 du PAPI du bassin de l’Arve :
réalisation d’un bassin écrêteur et d’une
plage de dépôt sur le Nant Bordon commune de Passy

Cofinancements attendus
Département de la Haute-Savoie
Etat
TOTAL DES COFINANCEMENTS
Autofinancement du SM3A
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Coût
du projet
en € HT

Montant
subventionnable
retenu en € HT
par le CD

972 000

Montant en €

972 000

en % du
coût du
projet € HT

97 200

10

486 000

50

583 200

60

388 800

40
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La Commission Permanente,
après en avoir délibéré,
à l'unanimité,

ATTRIBUE une subvention d’investissement de 97 200 € au SM3A pour la réalisation de la fiche
action 6A-05 du PAPI du bassin de l’Arve.
DIT que les dépenses éligibles sont éligibles jusqu’au 31 décembre 2021.
DECIDE d'affecter l'Autorisation de Programme n° 04031030028 intitulée « Subv. Equip. ENS PAPI
ARVE » à l'opération définie ci-dessous :
Code
Imputation
(clé)
Pour
information et
non voté

ADE1D00108

Code
affectation

Code de
l’opération

Libellé de l’Opération

Echéancier de l’affectation
Pour information et non voté

Montant affecté
à l’opération
2019

AF19ADE020

19ADE00027

Aide au SM3A : FA 6A-05 du
PAPI du bassin de l’Arve :
réalisation d’un bassin
écrêteur et d’une plage de
dépôt sur le Nant Bordon Commune de Passy
Total

97 200,00

97 200,00

97 200,00

97 200,00

2020

2021 et suivants

AUTORISE le versement des subventions d’équipement aux organismes figurant dans le tableau
ci-après :
Imputation : ADE1D00108
Nature

AP

Fonct.

204142

04031030028

738

Subventions aux communes et structures
communales - Bâtiments et Installations

Code
affectation
AF19ADE020

N° d’engagement CP
Obligatoire sauf
exception justifiée

Subvention d’Equipement ENS PAPI ARVE

Bénéficiaire de la répartition
SM3A : FA 6A-05 du PAPI
Total de la répartition

Montant
global de la
subvention
97 200,00
97 200,00

PRECISE que le versement de la subvention s’effectuera en une seule fois sur présentation d’un état
des dépenses engagées par le bénéficiaire, visé en original par le percepteur.
Si le montant des dépenses s’avère inférieur aux prévisions, le montant de la subvention sera
réajusté en conséquence, selon le taux affiché au plan de financement prévisionnel.
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PRECISE que la demande de paiement devra être effectuée dans un délai de 3 ans à compter de la
notification de la subvention. Au-delà de ce délai, la subvention sera considérée comme caduque et
sera annulée.

Délibération télétransmise en Préfecture
le 15 mai 2019 ,
Publiée et certifiée exécutoire,
le 17 mai 2019,
Signé,
Pour le Président du Conseil départemental,
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 du Registre des Délibérations de la
Commission Permanente
SEANCE DU 13 MAI 2019
n° CP-2019-0284
OBJET

: POLITIQUE ESPACES NATURELS SENSIBLES
DÉSAFFECTATIONS D'AUTORISATIONS DE PROGRAMME A DIVERSES
ASSOCIATIONS ET COLLECTIVITÉS LOCALES ET DIMINUTION D'AFFECTATIONS
A DES TRAVAUX RÉALISES SUR PROGRAMMES DÉPARTEMENTAUX

La Commission Permanente du Conseil départemental de la Haute-Savoie dûment convoquée
le 29 avril 2019 s’est réunie au Château de Ripaille à Thonon-les-Bains, sous la présidence de :
M. Christian MONTEIL, Président du Conseil départemental

Présent(e)s :

Vice-Président(e)s :

Autres membres :

M. MUDRY, Mme TOWNLEY-BAZAILLE, M. DUVERNAY,
Mme BEURRIER, M. PEILLEX, Mme LEI, M. BOCCARD

Mme PETEX,

M. HEISON,

Mme BOUCHET,
Mme DION,
M. BARDET,
M. BAUD,
Mme GONZO-MASSOL,
Mme LHUILLIER, Mme MAHUT, Mme METRAL, M. PACORET, Mme TEPPE-ROGUET,
M. PUTHOD, Mme TERMOZ, M. RUBIN, Mme DUBY-MULLER, M. CHAVANNE

Représenté(e)(s) : (délégation(s) de vote)
Mme DULIEGE à M. HEISON, Mme REY à Mme MAHUT, M. AMOUDRY à M. PUTHOD, M. DAVIET à Mme GONZO-MASSOL,
M. EXCOFFIER à Mme DION

Absent(e)(s) Excusé(e)(s) :
Mme CAMUSSO, Mme GAY, M. BAUD-GRASSET, M. MORAND

Quorum et Délégations de vote vérifiés
Membres en exercice :

34

Présents :

25

Voix Pour

30

Représenté(e)(s) :

5

Voix contre

0

Suffrages Exprimés :

30

Abstention(s)

0

CP-2019-0284

A l'unanimité
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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-2007-053 du 22 octobre 2007 validant le premier Schéma
Départemental des Espaces Naturels Sensibles de la Haute-Savoie,
Vu la délibération n° CD-2015-003 du 02 avril 2015 portant délégation à la Commission
Permanente,
Vu la délibération n° CP-2016-0513 du 04 juillet 2016 validant le second Schéma Départemental
des Espaces Naturels Sensibles 2016-2022,
Vu la délibération n° CD-2018-090 du 10 décembre 2018 portant sur le Budget Primitif 2019.

Les visas ci-avant ayant été rappelés, M. le Président indique que dans le cadre du premier
Schéma Départemental des Espaces Naturels Sensibles et du second en cours, ont été prises
différentes délibérations relatives à des subventions attribués à diverses associations et
collectivités locales. De même, ont été prises des délibérations relatives à des travaux réalisés
sur programmes départementaux au titre du SDENS.
Le montant des travaux réalisés étant inférieur aux prévisions, il est proposé de diminuer les
affectations et de ramener le montant des Autorisations de Programmes correspondantes.
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N° délibération

Date

N° d’affectation

Affectation
initiale en €

Montant de la
dépense en €

Montant à
désaffecter

AF13ADE040

385 556,00 €

363 920,16 €

-13 936,07 €

AF13ADE041

96 048,00 €

61 363,09 €

-28 058,69 €

AF15ADE032

8 970,00 €

8 424,00 €

-546,00 €

VOIRIE PASTORALE COMPL

AF15ADE035

21 600,00 €

10 898,70 €

- 10 701,30 €

MO SPS STATION EPURATION DES GLIERES

AF16ADE011

10 000,00 €

0€

- 10 000,00 €

AF16ADE016

45 000,00 €

40 593,20

- 4 406,80 €

Bénéficiaire

Libellé

AP 2013 N°04031030020 : Subventions d'équipement ENS 2013
CP-2013-0394

10-06-2013

AFP

QUALITE ESPACE PASTORAL AFP 2013

AP 2013 N°04031030020 : Subventions d'équipement ENS 2013
CP-2013-0394

10-06-2013

COMMUNE

QUALITE ESPACE PASTORAL COMMUNE 2013

AP 2015 N°04031030031 : Subventions d'équipement Voirie Pastorale
CP-2015-0765

14-12-2015

ST-JEAN
AULPS

VOIRIE PASTORALE NANT

AP 2015 N°04031030031 : Subventions d'équipement Voirie Pastorale
CP-2015-0765

14-12-2015

LA VERNAZ

AP 2016 N°04032030025 : Actions ENS en MO 2014
CP-2016-0220

04-04-2016

SPS

AP 2016 N°04032030037 : Actions ENS en MO 2016 Maîtrise foncière
CP-2016-0256
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La Commission Permanente,
après en avoir délibéré,
à l'unanimité,
DECIDE de désaffecter l’Autorisation de Programme n° 04031030020 intitulée "Subventions
d’équipement ENS 2013" à l'opération définie ci-dessous :
N° de
l’affectation
initiale

N° de
l’opération

Libellé de l’opération

AF13ADE040

13ADE00011

Qualité Espace Pastoral
AFP 2013

Montant
initial
377 856,23

Montant à
désaffecter
- 13 936,07

Montant
modifié
363 920,16

DECIDE de désaffecter l’Autorisation de Programme n° 04031030020 intitulée "Subventions
d’équipement ENS 2013" aux opérations définies ci-dessous :
N° de
l’affectation
initiale

N° de
l’opération

Libellé de l’opération

AF13ADE041

13ADE00012

Qualité Espace Pastoral
Communes 2013

Montant
initial
89 421,78

Montant à
désaffecter
- 28 058,69

Montant
modifié
61 363,09

DECIDE de désaffecter l’Autorisation de Programme n° 04031030031 intitulée "Subventions
d’équipement Voirie Pastorale" à l'opération définie ci-dessous :
N° de
l’affectation
initiale

N° de
l’opération

Libellé de l’opération

AF15ADE032

15ADE02124

Aide à Saint-Jeand’Aulps - Voirie Pastorale
Nant

Montant
initial
8 970,00

Montant à
désaffecter
- 546,00

Montant
modifié
8 424,00

DECIDE de désaffecter l’Autorisation de Programme n° 04031030031 intitulée : "Subventions
d’équipement Voirie Pastorale" à l'opération définie ci-dessous :
N° de
l’affectation
initiale

N° de
l’opération

Libellé de l’opération

AF15ADE035

15ADE02124

Aide à La Vernaz - Voirie
Pastorale Compl

Montant
initial
21 600,00

Montant à
désaffecter
- 10 701,30

Montant
modifié
10 898,70

DECIDE de désaffecter l’Autorisation de Programme n° 04032030025 intitulée "Actions ENS en
MO 2014" à l'opération définie ci-dessous :
N° de
l’affectation
initiale

N° de
l’opération

Libellé de l’opération

AF16ADE011

16ADE00458

MO SPS Station
épuration des Glières

CP-2019-0284

Montant
initial
10 000,00

Montant à
désaffecter
- 10 000,00

Montant
modifié
0,00
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DECIDE de désaffecter l’Autorisation de Programme n° 04032030037 intitulée "Actions ENS en
MO 2016 – Maîtrise foncière" à l'opération définie ci-dessous :
N° de
l’affectation
initiale

N° de
l’opération

Libellé de l’opération

AF16ADE016

16ADE00458

Acquisition forêts Glières

Délibération télétransmise en Préfecture
le 15 mai 2019 ,
Publiée et certifiée exécutoire,
le 17 mai 2019,
Signé,
Pour le Président du Conseil départemental,
Le Responsable du Service de l'Assemblée,
Jean-Pierre MORET

CP-2019-0284

Montant
initial

Montant à
désaffecter

45 000,00

- 4 406,80

Montant
modifié
40 593,20

Ainsi fait et délibéré,
Pour extrait conforme,
Signé,
Le Président du Conseil départemental,
Christian MONTEIL
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Extrait du Registre des Délibérations de la
Commission Permanente
SEANCE DU 13 MAI 2019
n° CP-2019-0285
OBJET

: POLITIQUE ESPACES NATURELS SENSIBLES
ANIMATION FONCIÈRE AGRICOLE - COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU HAUTCHABLAIS (CCHC)

La Commission Permanente du Conseil départemental de la Haute-Savoie dûment convoquée
le 29 avril 2019 s’est réunie au Château de Ripaille à Thonon-les-Bains, sous la présidence de :
M. Christian MONTEIL, Président du Conseil départemental

Présent(e)s :

Vice-Président(e)s :

Autres membres :

M. MUDRY, Mme TOWNLEY-BAZAILLE, M. DUVERNAY,
Mme BEURRIER, M. PEILLEX, Mme LEI, M. BOCCARD

Mme PETEX,

M. HEISON,

Mme BOUCHET,
Mme DION,
M. BARDET,
M. BAUD,
Mme GONZO-MASSOL,
Mme LHUILLIER, Mme MAHUT, Mme METRAL, M. PACORET, Mme TEPPE-ROGUET,
M. PUTHOD, Mme TERMOZ, M. RUBIN, Mme DUBY-MULLER, M. CHAVANNE

Représenté(e)(s) : (délégation(s) de vote)
Mme DULIEGE à M. HEISON, Mme REY à Mme MAHUT, M. AMOUDRY à M. PUTHOD, M. DAVIET à Mme GONZO-MASSOL,
M. EXCOFFIER à Mme DION

Absent(e)(s) Excusé(e)(s) :
Mme CAMUSSO, Mme GAY, M. BAUD-GRASSET, M. MORAND

Quorum et Délégations de vote vérifiés
Membres en exercice :

34

Présents :

25

Voix Pour

30

Représenté(e)(s) :

5

Voix contre

0

Suffrages Exprimés :

30

Abstention(s)

0

CP-2019-0285

A l'unanimité
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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° CD-2015-003 du 02 avril 2015 portant délégation à la Commission
Permanente,
Vu la délibération n° CP-2016-0513 du 04 juillet 2016 validant le Schéma Départemental des
Espaces Naturels Sensibles 2016-2022,
Vu la délibération n° CD-2018-090 du 10 décembre 2018 portant sur le Budget Primitif 2019,
Vu la demande de subvention de la Communauté de Communes du Haut-Chablais (CCHC)
en date du 14 juin 2018,
Vu l’avis favorable de la 7ème Commission Politique de l’Habitat, Développement Durable,
Environnement, Agriculture, Forêt, Coopérations Européennes et Transfrontalières du
28 janvier 2019.

Les visas ci-avant ayant été rappelés, M. le Président expose qu’à l’issue des travaux
d’élaboration du SCoT du Chablais et du PLUi de la Communauté de Communes du
Haut-Chablais (CCHC), les élus de la CCHC ont souhaité porter un projet d’animation foncière
agricole pour :
-

maintenir le potentiel de production agricole en qualité et en quantité,
entretenir le paysage et l’environnement du Haut-Chablais.

Dans un premier temps, le projet consiste à la mise en œuvre de trois actions :
-

diagnostic de gisement foncier : accompagner la réouverture à des fins agricoles et
analyser la possibilité d’installation sur les espaces réouverts (CASMB),
expertise foncière (SAFER),
animation du comité local foncier (CASMB).

Dans un deuxième temps, le projet consistera notamment à réaliser de l’acquisition foncière
(devis non édités pour l’instant).
Une convention de partenariat a été signée en juillet 2018 entre le Département et la CCHC pour
ce projet au vu des enjeux fonciers du territoire et de sa cohérence en matière de développement
rural et d’espaces naturels sensibles (ENS).
Cette convention fixe uniquement le cadre d’intervention du Département, partenaire au titre de
ses compétences de développement rural et d’espaces naturels sensibles. Par cette convention,
le Département garantit aux côtés de la CCHC l’intérêt général du projet et sa cohérence avec le
Programme de Développement Rural (PDR) Auvergne-Rhône-Alpes 2014-2020. Cette action
s’inscrit dans le cadre de l’appel à projet FEADER 16.72 de la région Auvergne-Rhône-Alpes
« Préservation du foncier agricole, forestier ou naturel ».
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La CCHC sollicite le Département pour une aide financière à hauteur de 30 % du montant des
dépenses prévisionnelles qui s’élève à 291 665 € TTC pour 5 ans - soit une subvention de
87 499,50 € sur 5 ans (2019-2023).
Le plan de financement du projet sur 5 ans est le suivant :
Nom du
Maître
d’ouvrage

Projet faisant l’objet d’une demande
de financement

Coût
du projet
en € TTC

CCHC

Préservation du foncier agricole, forestier
ou naturel

Cofinancements attendus
Département de la Haute-Savoie
Région AURA (FEADER)
TOTAL DES COFINANCEMENTS
Autofinancement du CCHC

Montant
subventionnable
retenu en € TTC
par le CD

291 665

291 665

Montant en €

en % du
coût du projet €
TTC

87 499,50

30

145 832,50

50

233 332,00

80

58 333,00

20

La Commission Permanente,
après en avoir délibéré,
à l'unanimité,

ATTRIBUE une subvention de fonctionnement de 87 499,50 € à la Communauté de Communes
du Haut-Chablais (CCHC).
AUTORISE le versement de la subvention à l’organisme figurant dans le tableau ci-après :
Imputation : ADE2D00124
Nature

Programme

Fonct.

65734

04031031

738

Subventions aux communes
et structures intercommunales

ENS - Appui aux Collectivités et Associations - Fonctionnement

N° d’engagement CP

Bénéficiaire de la répartition

19ADE00131

Communauté de Communes du Haut-Chablais (CCHC)
Total de la répartition

Montant à
verser
87 499,50
87 499,50

PRECISE que le versement de la subvention s’effectuera selon les modalités suivantes :
- un acompte de 30 % au vu d’une attestation de démarrage des actions,
- un second acompte de 30 % sur présentation des justificatifs de 60 % des dépenses réalisées,
- le solde sur présentation d’un bilan des actions menées et d’un état récapitulant l’ensemble des
dépenses réalisées pour chaque action, visé en original par le payeur.
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Si le montant des dépenses s’avère inférieur aux prévisions, le montant de la subvention sera
réajusté en conséquence, selon le taux affiché au plan de financement prévisionnel (30 %).
PRECISE que les demandes de paiement devront être effectuées dans un délai maximum de
6 ans à compter de la notification de la subvention au pétionnaire. Au-delà de ce délai, la
subvention sera considérée comme caduque et sera annulée.

Délibération télétransmise en Préfecture
le 15 mai 2019 ,
Publiée et certifiée exécutoire,
le 17 mai 2019,
Signé,
Pour le Président du Conseil départemental,
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

4/4

2

Extrait du Registre des Délibérations de la
Commission Permanente
SEANCE DU 13 MAI 2019
n° CP-2019-0286
OBJET

: POLITIQUE ESPACES NATURELS SENSIBLES - CONVENTION PLURIANNUELLE
D'OBJECTIF 2017-2019 AVEC LE RESEAU EMPREINTES - PROGRAMME 2019

La Commission Permanente du Conseil départemental de la Haute-Savoie dûment convoquée
le 29 avril 2019 s’est réunie au Château de Ripaille à Thonon-les-Bains, sous la présidence de :
M. Christian MONTEIL, Président du Conseil départemental

Présent(e)s :

Vice-Président(e)s :

Autres membres :

M. MUDRY, Mme TOWNLEY-BAZAILLE, M. DUVERNAY,
Mme BEURRIER, M. PEILLEX, Mme LEI, M. BOCCARD

Mme PETEX,

M. HEISON,

Mme BOUCHET,
Mme DION,
M. BARDET,
M. BAUD,
Mme GONZO-MASSOL,
Mme LHUILLIER, Mme MAHUT, Mme METRAL, M. PACORET, Mme TEPPE-ROGUET,
M. PUTHOD, Mme TERMOZ, M. RUBIN, Mme DUBY-MULLER, M. CHAVANNE

Représenté(e)(s) : (délégation(s) de vote)
Mme DULIEGE à M. HEISON, Mme REY à Mme MAHUT, M. AMOUDRY à M. PUTHOD, M. DAVIET à Mme GONZO-MASSOL,
M. EXCOFFIER à Mme DION

Absent(e)(s) Excusé(e)(s) :
Mme CAMUSSO, Mme GAY, M. BAUD-GRASSET, M. MORAND

Quorum et Délégations de vote vérifiés
Membres en exercice :

34

Présents :

25

Voix Pour

30

Représenté(e)(s) :

5

Voix contre

0

Suffrages Exprimés :

30

Abstention(s)

0
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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° CD-2015-003 du 02 avril 2015 portant délégation à la Commission
Permanente,
Vu la délibération n° CP-2016-0513 du 04 juillet 2016 validant le Schéma Départemental des
Espaces Naturels Sensibles 2016-2022,
Vu la Convention pluriannuelle d’objectif 2017-2019 approuvée par la Commission Permanente
n° CP-2017-0189 du 06 mars 2017 et signée le 28 mars 2017,
Vu la délibération n° CD-2018-090 du 10 décembre 2018 portant sur le Budget Primitif 2019,
Vu la demande de subvention du RESEAU EMPREINTES en date du 26 mars 2019,
Vu l’avis favorable de la 7ème Commission Politique de l’Habitat, Développement Durable,
Environnement, Agriculture, Forêt, Coopérations Européennes et Transfrontalières du
25 mars 2019.

Les visas ci-avant ayant été rappelés, M. le Président expose que dans le cadre du Schéma
Départemental des Espaces Naturels Sensibles (SDENS), le partenariat avec les associations
est un maillon important pour le développement d’actions de sensibilisation des élus locaux et du
grand public afin de faire évoluer les pratiques individuelles et collectives pour mieux préserver et
valoriser le patrimoine naturel.
La Convention Pluriannuelle d’Objectifs avec l’association RESEAU EMPREINTES a été
renouvelée pour la période 2017-2019.
Conformément à cette Convention Pluriannuelle d’Objectifs l’association présente au
Département son programme d’actions 2019.
Pour l’année 2019, le programme global s’élève à 306 114 €. Il est conforme aux orientations de
la Convention Pluriannuelle d’Objectifs 2017-2019.
Il est proposé une participation du Département de 244 891 €. La subvention au programme
d’actions du RESAU EMPREINTES se répartit de la manière suivante :
 pour le fonctionnement global de l’association : 120 917 € (soit 80 % d’une dépense de
151 146 €). Ces dépenses prévisionnelles se répartissent comme suit (actions de fond du
Réseau) :
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Animation et gestion de l’association : dépense prévisionnelle : 55 000 €



Information et coordination des échanges et des rencontres entre les structures et les
territoires : dépense prévisionnelle : 17 500 €



Formation, capitalisation et partage des ressources et des compétences des structures et
des territoires : dépense prévisionnelle : 31 300 €



Accompagnement des projets des structures et des territoires membres du réseau :
dépense prévisionnelle : 21 500 €



Promotion des activités et initiatives des structures et des territoires membres du réseau :
dépense prévisionnelle : 25 846 €

 pour la réalisation de son programme d’actions 2019 en lien avec le Schéma des ENS :
123 974 € (soit 80 % d’une dépense de 154 968 €)
Les actions subventionnées en lien avec le Schéma des ENS sont précisées ci-dessous (actions
spécifiques) :

Actions du Réseau Empreintes

Référence
SCHEMA
ENS

 Animation d’un groupe d’acteurs se composant de professionnels de la
sensibilisation et de gestionnaires de sites
 Objectifs :
créer de la transversalité entre gestion de site, sensibilisation et accueil du
public

A3 - 6.1
Créer des
réseaux
métiers

former l’ensemble des membres du groupe à la gestion et à la
sensibilisation


dépense prévisionnelle de 44 000 €



Dispositif découverte des espaces naturels de HS pour les personnes en
situation de handicap et en établissements :

• préparation et suivi technique par le réseau Empreintes d’un appel annuel à
candidatures auprès des établissements et services médico-sociaux relayé par
le CTDESI ;
• accompagnement et évaluation technique de chaque projet : base minimum 6.6 - Soutenir
de 10 projets par an permettant l’animation de 3 sorties l’année N et un suivi les actions à
destination
technique de l’équipe médico-sociale en année N+1 ;
du public
• coordination et formation des éducateurs à l’environnement intervenants ;
handicapé
• animation dans la durée du réseau professionnel des personnes ressources
ayant été impliquées sur les projets (éducateurs spécialisés, animateurs nature,
…) : une rencontre annuelle, actions de sensibilisation ou de formation, …
Création d’une carte de sites accessibles à tout public handicapé
dépense prévisionnelle de 39 718 €


Programme d'innovation sur le public familial (nouvelles "offres familles"
exemplaires sur 10 sites pilotes) : dépense prévisionnelle de 64 750 €

 créer un référentiel qualité pour l’accueil des familles sur les territoires ;
CP-2019-0286

6.2 - Créer
des outils
innovants
tous publics
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• définir une approche marketing dédiée à la venue et à la fidélisation du public
familial ;
• mettre en place un programme de formations / actions pour la création de
nouvelles offres familles exemplaires sur 10 sites pilotes ;
• éditer un guide pratique ; outil de partage de l’expérience sur la création et la
mise en marché d’offres de découverte pour le public famille.
Réaliser une rencontre de présentation des outils en lien avec l’action 6.1



développer une offre spécifique de connaissance, de sensibilisation et de
6.4 découverte de sites naturels pour les collèges
Connaître ma
Nature
dépense prévisionnelle : 6 500 €

La Commission Permanente,
après en avoir délibéré,
à l'unanimité,

CONVENTION PLURIANNUELLE D'OBJECTIFS 2017-2019 AVEC LE RESEAU
EMPREINTES - PROGRAMME 2019
VALIDE le programme d’actions 2019 du Réseau Empreintes précisé ci-dessus.
ATTRIBUE au Réseau Empreintes au titre de son programme d’actions 2019 une subvention
globale de fonctionnement de 244 891 €.
APPROUVE la convention financière entre le Département et le Réseau Empreintes ci-annexée.
AUTORISE M. le Président à la signer.
AUTORISE le versement de la subvention de fonctionnement à l’association figurant dans
le tableau ci-après :

Imputation : ADE2D00128
Nature

Programme

Fonct.

6574

04031031

738

Subventions de fonctionnement personnes de droit privé

N° d’engagement CP
19ADE00121

ENS - Appui aux Collectivités et Associations - Fonctionnement

Bénéficiaire de la répartition
Réseau Empreintes
Total de la répartition

CP-2019-0286

Montant à
verser
244 891,00
244 891,00
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PRECISE que le versement s’effectuera selon les modalités fixées à l’article 3 de la convention
financière ci-annexée.

Délibération télétransmise en Préfecture
le 15 mai 2019 ,
Publiée et certifiée exécutoire,
le 17 mai 2019,
Signé,
Pour le Président du Conseil départemental,
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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CONVENTION FINANCIERE D’APPLICATION 2019
Entre
Le Département de la Haute-Savoie,
Représenté par son Président, Monsieur Christian MONTEIL,
dont le siège social est situé 1 rue du 30ème Régiment d’Infanterie - CS 32444 - 74041
ANNECY Cedex, agissant es-qualités et dûment habilité à signer la présente convention par
délibération de la Commission Permanente n° CP-2019 en date du 13 mai 2019 dénommé,
ci-après « Le Département »,
Et
L’association « RESEAU EMPREINTES »,
Représentée par son Président, Monsieur Nicolas EVRARD,
dont le siège social est situé 23 avenue des Harmonies 74960 CRAN-GEVRIER, dont le
numéro de SIREN est le 479774142300012,
dénommée, ci-après « RESEAU EMPREINTES ».
PREAMBULE
Considérant que le Département est compétent au titre des articles L.113-8 et L.113-10 et
suivants du Code de l’urbanisme pour définir et mettre en œuvre une politique de qualité des
sites, des paysages et des milieux naturels.
Le Schéma Départemental des Espaces Naturels Sensibles de la Haute-Savoie 2016-2022
adopté le 04 juillet 2016 par délibération N° CP-2016-0513 poursuit trois objectifs
stratégiques :
- poursuivre et renforcer la préservation de la nature et des paysages,
- enrichir la connaissance sur la biodiversité et les paysages et la partager,
- valoriser la nature et les paysages et accueillir les publics.
Considérant que le RESEAU EMPREINTES a pour objet d’agir pour le respect de
l’environnement naturel et culturel et de promouvoir le territoire haut-savoyard par le
développement de démarches pédagogiques de qualité, cohérentes et efficaces de
découverte de la nature et du patrimoine.
Notamment, les collectivités, associations et autres structures membres du réseau
Empreintes sont toutes engagées dans une démarche permanente de sensibilisation,
d’éducation et de diffusion de la connaissance sur les patrimoines naturels et culturels de la
Haute-Savoie. Elles s’appuient sur leurs professionnels, leurs outils et leurs savoir-faire en
matière de sensibilisation, de médiation, d’éducation, d’interprétation, pour répondre à de
nombreux enjeux des territoires de la Haute-Savoie.
Considérant que la convention pluriannuelle d’objectifs 2017-2019, approuvée par
délibération n° CD-2017-0189 du 6 mars 2017, est fondée sur 2 orientations : d’une part un
soutien au fonctionnement de la structure et d’autre part un soutien aux actions contribuant à
la mise en œuvre du Schéma Départemental des ENS.
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Il a été convenu ce qui suit :
ARTICLE 1 : OBJET
La convention d’objectifs 2017-2019, signée par le Département et le RESEAU
EMPREINTES, précise la mise en œuvre du programme d’actions de l’association, ainsi que
les modalités de la participation départementale.
La présente convention fixe, pour l’année 2019 :
- le programme d’actions détaillé par orientation,
- les obligations de l’association,
- les modalités financières de la participation départementale.
ARTICLE 2 : PROGRAMME D’ACTIONS 2019 ET REPARTITION
FINANCEMENT ENGAGEMENTS DU RESEAU EMPREINTES

DE

SON

Le Département attribue au RESEAU EMPREINTES une subvention au titre de la politique
Espaces Naturels Sensibles de 244 891 € pour l’année 2019. La subvention est versée dans
le respect des engagements respectifs de l’association et du Département définis aux
articles 3 et 4 de la Convention Pluriannuelle d’Objectifs. Elle se répartit de la manière
suivante :
•

pour le fonctionnement global de l’association : 120 917 € (soit 80 % d’une
dépense de 151 146 €). Ces dépenses prévisionnelles de se répartissent
comme suit (actions de fond du Réseau) :



Animation et gestion de l’association : dépense prévisionnelle : 55 000 €



Information et coordination des échanges et des rencontres entre les structures et les
territoires : dépense prévisionnelle : 17 500 €



Formation, capitalisation et partage des ressources et des compétences des structures
et des territoires : dépense prévisionnelle : 31 300 €



Accompagnement des projets des structures et des territoires membres du réseau :
dépense prévisionnelle : 21 500 €



Promotion des activités et initiatives des structures et des territoires membres du
réseau : dépense prévisionnelle : 25 846 €
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•

pour la réalisation de son programme d’actions 2019 en lien avec le Schéma
des ENS : 123 974 € (soit 80 % d’une dépense de 154 968 €)

Les actions subventionnées en lien avec le Schéma des ENS sont précisées ci-dessous
(actions spécifiques) :

Actions du Réseau Empreintes

Référence
SCHEMA
ENS

 Animation d’un groupe d’acteurs se composant de professionnels de la
sensibilisation et de gestionnaires de sites
 Objectifs :
créer de la transversalité entre gestion de site, sensibilisation et accueil du
public
former l’ensemble des membres du groupe à la gestion et à la
sensibilisation
 dépense prévisionnelle de 44 000 €

A3 - 6.1
Créer des
réseaux
métiers



Dispositif découverte des espaces naturels de HS pour les personnes en
situation de handicap et en établissements :
• préparation et suivi technique par le réseau Empreintes d’un appel annuel à
candidatures auprès des établissements et services médico-sociaux relayé par
le CTDESI ;
• accompagnement et évaluation technique de chaque projet : base minimum 6.6 - Soutenir
de 10 projets par an permettant l’animation de 3 sorties l’année N et un suivi les actions à
destination
technique de l’équipe médico-sociale en année N+1 ;
du public
• coordination et formation des éducateurs à l’environnement intervenants ;
handicapé
• animation dans la durée du réseau professionnel des personnes ressources
ayant été impliquées sur les projets (éducateurs spécialisés, animateurs nature,
…) : une rencontre annuelle, actions de sensibilisation ou de formation, …
Création d’une carte de sites accessibles à tout public handicapé
dépense prévisionnelle de 39 718 €


Programme d'innovation sur le public familial (nouvelles "offres familles"
exemplaires sur 10 sites pilotes) : dépense prévisionnelle de 64 750 €

• créer un référentiel qualité pour l’accueil des familles sur les territoires ;
• définir une approche marketing dédiée à la venue et à la fidélisation du public
familial ;
• mettre en place un programme de formations / action pour la création de
nouvelles offres famille exemplaires sur 10 sites pilotes ;

6.2 - Créer
des outils
innovants
tous publics

• éditer un guide pratique ; outil de partage de l’expérience sur la création et la
mise en marché d’offres de découverte pour le public famille.
Réaliser une rencontre de présentation des outils en lien avec l’action 6.1



développer une offre spécifique de connaissance, de sensibilisation et de
6.4 découverte de sites naturels pour les collèges
Connaître ma
Nature
dépense prévisionnelle : 6 500 €
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ARTICLE 3 : MODALITES DE VERSEMENT DE LA CONTRIBUTION DU DEPARTEMENT
Les modalités de versement de la subvention au RESEAU EMPREINTES sont les
suivantes :
Annuellement, trois versements seront effectués sur le compte de l’association Réseau
Empreintes (Compte n° 18106 00011 96333669050 28 ouvert auprès de la banque du
CREDIT AGRICOLE DES SAVOIE, agence de CRAN-GEVRIER) :
- 195 301 €, soit 100 % de la dotation au fonctionnement au titre de la politique ENS et
60 % de la dotation « actions retenues au titre de la politique ENS », dès signature de
la présente convention.
- le solde pour les actions sera versé au RESEAU EMPREINTES au vu d’un mémoirebilan relatif aux actions retenues au titre du Schéma des ENS décrivant les dépenses
engagées pour les actions, listing de dépenses visé par le Trésorier de l’association.
Pour les actions, si le montant des dépenses réellement exécutées n’atteint pas le montant
de la dépense retenue pour le calcul de la subvention, le versement sera ajusté à 80 % de la
dépense.
De même les justificatifs envoyés à la fin de chaque exercice budgétaire permettront de
vérifier la pertinence de la participation départementale au budget de fonctionnement qui ne
pourra en aucun cas dépasser 80 % du budget réel et sera éventuellement remboursé par
l’association.
Les demandes de paiement devront être effectuées avant le 30 novembre 2020. Au-delà de
ce délai, la subvention sera considérée comme caduque et sera annulée.
ARTICLE 4 : SUIVI D’EXECUTION - CONTROLE - EVALUATION
Le Pôle animation Territoriale et Développement Durable du Département est chargé du
suivi de l’exécution des programmes annuels conduits dans le cadre de la présente
convention.
Le RESEAU EMPREINTES transmet au Département au plus tard le 30 juin 2020 :
-

le bilan financier,
compte de résultat de l’année,
bilan d’activité de l’association,
un bilan annuel chiffré, action par action ainsi qu’un bilan d’ensemble qualitatif et
quantitatif de la mise en œuvre de la présente convention.

ARTICLE 5 : SANCTIONS
En cas d’inexécution ou de modification substantielle et en cas de retard des conditions
d’exécution de la convention par le RESEAU EMPREINTES sans l’accord écrit du
Département, celui-ci peut exiger le remboursement de tout ou partie des sommes déjà
versées au titre de la présente convention, la suspension de la subvention ou la diminution
de son montant après examen des justificatifs présentés par l’association.
Tout refus de communication ou toute communication tardive des documents exigés à
l’article 4 entraîne la mise en application des sanctions prévues au paragraphe 1 du présent
article.
Le Département informe le RESEAU EMPREINTES de ses décisions par lettre
recommandée avec accusé de réception.
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ARTICLE 6 : DUREE DE LA CONVENTION
La présente convention entrera en vigueur à la date de sa signature par les deux parties.
La convention couvre la période du 1er janvier 2019 jusqu’au 30 juin 2020.
ARTICLE 7 : INFORMATION ET COMMUNICATION
Tout document ou opération de communication sur le projet (panneaux d’information sur le
site, plaquettes, site Internet, inauguration…) fera mention de son soutien par le
Département et fera apparaître le logo du Département de la HAUTE-SAVOIE.
Le RESEAU EMPREINTES s’engage à :
-

-

apposer le logo « Haute-Savoie, le Département » sur tous supports édités
institutionnels, promotionnels (en particulier les espaces publicitaires dans la presse
quotidienne et régionale ainsi que l’affichage), y compris les dossiers de presse et
évènementiels (web) et notamment à l’occasion des manifestations ;
valoriser le soutien du Département de la Haute Savoie et évoquer ce partenariat lors
des différents contacts avec la presse ;
fournir copie des articles publiés faisant mention du soutien du Département de
la Haute-Savoie.

La mise en place de supports spécifiques en fonction de la nature de la manifestation est à
étudier au cas par cas avec le Pôle Communication Institutionnelle du Département.
En cas de non-respect de la clause "communication", il pourra en être tenu compte lors de
l'examen de la demande de subvention suivante.
De plus, le RESEAU EMPREINTES s’engage à mettre à disposition du Département de la
HAUTE-SAVOIE toutes les informations susceptibles de renseigner la base de données
départementale
des
Espaces
Naturels
Sensibles
dénommée
« observatoire
départemental ».
ARTICLE 8 : AVENANT
Toute modification de la présente convention fera l’objet d’un avenant dûment approuvé par
les deux parties.
ARTICLE 9 : RESILIATION DE LA CONVENTION
En cas de non-respect par l’une des parties de l’une de ses obligations résultant de la
présente convention, et à l’issue d’une procédure de conciliation restée infructueuse, celle-ci
pourra être résiliée de plein droit par l’autre partie, à l’expiration d’un délai d’un mois suivant
l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception, valant mise en demeure.
ARTICLE 10 : LITIGES
A défaut d’accord amiable, les litiges résultant de l’interprétation ou de l’exécution de la
présente convention seront portés devant le Tribunal Administratif de Grenoble.
Fait en deux exemplaires, à Annecy, le

Le Président du Département

Le Président du Réseau Empreintes

M. Christian MONTEIL

M. Nicolas EVRARD
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Extrait du Registre des Délibérations de la
Commission Permanente
SEANCE DU 13 MAI 2019
n° CP-2019-0287
OBJET

: POLITIQUE ESPACES NATURELS SENSIBLES
AIDE AU PARC NATUREL RÉGIONAL DU MASSIF DES BAUGES POUR SON
PROGRAMME D'ACTIONS 2019

La Commission Permanente du Conseil départemental de la Haute-Savoie dûment convoquée
le 29 avril 2019 s’est réunie au Château de Ripaille à Thonon-les-Bains, sous la présidence de :
M. Christian MONTEIL, Président du Conseil départemental

Présent(e)s :

Vice-Président(e)s :

Autres membres :

M. MUDRY, Mme TOWNLEY-BAZAILLE, M. DUVERNAY,
Mme BEURRIER, M. PEILLEX, Mme LEI, M. BOCCARD

Mme PETEX,

M. HEISON,

Mme BOUCHET,
Mme DION,
M. BARDET,
M. BAUD,
Mme GONZO-MASSOL,
Mme LHUILLIER, Mme MAHUT, Mme METRAL, M. PACORET, Mme TEPPE-ROGUET,
M. PUTHOD, Mme TERMOZ, M. RUBIN, Mme DUBY-MULLER, M. CHAVANNE

Représenté(e)(s) : (délégation(s) de vote)
Mme DULIEGE à M. HEISON, Mme REY à Mme MAHUT, M. AMOUDRY à M. PUTHOD, M. DAVIET à Mme GONZO-MASSOL,
M. EXCOFFIER à Mme DION

Absent(e)(s) Excusé(e)(s) :
Mme CAMUSSO, Mme GAY, M. BAUD-GRASSET, M. MORAND

Quorum et Délégations de vote vérifiés
Membres en exercice :

34

Présents :

25

Voix Pour

30

Représenté(e)(s) :

5

Voix contre

0

Suffrages Exprimés :

30

Abstention(s)

0

CP-2019-0287

A l'unanimité

1/5

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 les articles L.333-1 et suivants et R.333-1 et
suivants,
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° CD-2018-090 du 10 décembre 2018 portant sur le Budget Primitif 2019,
Vu la délibération n° CP-2016-0513 du 04 juillet 2016 validant le Schéma Départemental des
Espaces Naturels Sensibles 2016-2022,
Vu la demande de subvention du Parc Naturel Régional du Massif des Bauges (PNR des
Bauges) en date du 12 février 2019,
Vu l’avis favorable de la 7ème Commission Politique de l’Habitat, Développement Durable,
Environnement, Agriculture, Forêt, Coopérations Européennes et Transfrontalières du
29 avril 2019.

Les visas ci-avant ayant été rappelés, M. le Président indique que le Département est membre du
Syndicat Mixte de Gestion du Parc Naturel Régional du Massif des Bauges. Au-delà de sa
participation statutaire, depuis 2003, il contribue au financement d’un programme annuel
d’actions du PNR des Bauges, d’un montant de 50 000 €.
Par délibération n° CP-2012-0381 du 18 juin 2012, il a été décidé que la contribution du
Département à l’extension de la Maison du Parc serait déduite chaque année de la ligne
« programme d’actions » du PNR. L’Autorisation de Programme de 123 557 € votée à cet effet a
été affectée avec des Crédits de Paiement répartis sur 8 ans de 2012 à 2019. Pour 2019, la
subvention au titre de la Maison du Parc s’élève à 15 442 €. Le montant que le Département peut
accorder à ce programme d’actions s’élève donc au maximum à 34 558 €.
Le plan de financement prévisionnel proposé pour 2019 par le PNR des Bauges se répartit de la
manière suivante :


porté directement par le PNR des Bauges :
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N° action
PNR

MONTANT
EN € TTC

ACTIONS

Subvention du
Département de la
Haute-Savoie
Montant
%

1132 9

Animation du Plan Pastoral Territorial (2019)

27 376

2 698 €

9,86

1136 19 1

Prestation pour dessertes et entreprise (2019)

59 048

5 000 €

8,47

1137 19 1a

Les forêts du Massif des Bauges en partage

102 000

1 100 €

1,08

2111 19 1

Stratégie biodiversité phase 2 : plan d’actions

17 000

6 000 €

35,29

3112 19 2

Promotion de la Randonnée

17 451

1 496 €

8,57

3124 19 1

Programme
thématiques

39 500

4 500 €

11,39

4801 19 1

Appel à projets pédagogiques sur l’année
scolaire 2018-2019

15 000

5 000 €

33,33

4801 19 2

Programmes pédagogiques de découverte à
destination collèges et lycées du Parc et des
villes-portes et éducation au territoire hors
scolaire

26 000

4 000 €

15,38

Total

303 375

29 794 €



d’animation

des

maisons

porté directement par l’URACFARA (Union Régionale des Associations des Communes
Forestières Auvergne Rhône-Alpes), qui doit être bénéficiaire de la subvention, dans le cadre
de l’appel à projet «innovation et investissements pour l’amont forestier» lancé par le
Ministère chargé de la Forêt, et qui porte sur le Massif des Bauges, un des six territoires
pilotes français :

N° action
PNR
1136 19 2

MONTANT
EN € TTC

ACTIONS
Projet METIS Phase 2/3 de l’URACFARA

58 667

Subvention du
Département de la
Haute-Savoie
Montant
%
4 764 €

8,12

Toutes ces actions font l’objet de cofinancements ci-après résumés :

FICHE

1132 9
1136 19 1
1137 19 1a
2111 19 1
3112 19 2
3124 19 1
4801 19 1
4801 19 2

1136 19 2

MONTANT

AUTRES

REGION
AuRA

27 376
59 048
102 000
17 000
17 451
39 500
15 000
26 000

10 950
26 334
81 600

4 761
17 714
6 000

58 667,00

10 313
26 000
13 000
27 080
et 12 330

7 602

CD 73

5 396
10 000
2 200
11 000
3 691
9 000
10 000
9 000

6 891

CD 74

2 698
5 000
1 100
6 000
1 496
4 500
5 000
4 000

4 764

PNR

Observations sur
« autres »

3 571 Europe (FEADER)
11 100 Europe (FEADER)
1 951

ETAT : Fonds
stratégiques :
27 080
et
12 330 : divers
MO

34 558
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La Commission Permanente,
après en avoir délibéré,
à l'unanimité,

ATTRIBUE une subvention de fonctionnement de 29 794 € au Parc Naturel Régional du Massif
des Bauges pour la réalisation de son programme d’actions 2019.
ATTRIBUE une subvention de fonctionnement de 4 764 € à l’Union Régionale des Associations
des Communes Forestières Auvergne Rhône-Alpes pour la réalisation de la fiche action
1136 19 2 du programme d’actions 2019 du PNR des Bauges.
AUTORISE M. le Président à signer la convention financière ci-annexée.
AUTORISE le versement des subventions de fonctionnement aux organismes figurant dans les
tableaux ci-après :
Imputation : ADE2D00135
Nature

Programme

Fonct.

65735

01020005

74

Subventions de fonctionnement au Syndicat Mixte
PNR des Bauges

N° d’engagement CP
19ADE00122

Subvention au Syndicat Mixte PNR des Bauges

Bénéficiaire de la répartition
Syndicat Mixte PNR des Bauges
Total de la répartition

Montant à
verser
29 794.00
29 794,00

Imputation : ADE2D00128
Nature

Programme

Fonct.

6574

04031031

738

Subventions de fonctionnement aux associations
et autres organismes de droit privé

N° d’engagement CP

19ADE00123

ENS - Appui aux Collectivités et Associations - Fonctionnement

Bénéficiaire de la répartition
Union Régionale des Associations des Communes Forestières
Auvergne Rhône-Alpes
Total de la répartition

Montant à
verser
4 764,00
4 764,00

PRECISE que le versement de ces subventions de fonctionnement se fera selon les modalités
prévues à l’article 3 de la convention ci-annexée.
PRECISE que les demandes de paiement devront être effectuées dans un délai maximum
de 3 ans à compter de la notification de la subvention au pétitionnaire. Au-delà de ce délai, les
subventions seront considérées comme caduques et seront annulées.
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AUTORISE le versement des crédits 2019 associés à la décision par délibération
n° CP-2012-0381 du 18 juin 2012 de la subvention d’investissement de 15 442 € relative à
l’extension de la Maison du Parc.

Délibération télétransmise en Préfecture
le 15 mai 2019 ,
Publiée et certifiée exécutoire,
le 17 mai 2019,
Signé,
Pour le Président du Conseil départemental,
Le Responsable du Service de l'Assemblée,
Jean-Pierre MORET

CP-2019-0287
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Pour extrait conforme,
Signé,
Le Président du Conseil départemental,
Christian MONTEIL
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CONVENTION concernant les actions
du PARC NATUREL REGIONAL DU MASSIF DES BAUGES
pris en charge par le Département de la HAUTE-SAVOIE
ANNEE 2019

Entre :
Le Département de la Haute-Savoie,
Représenté par son Président, Monsieur Christian MONTEIL,
dont le siège social est situé 1 rue du 30ème Régiment d’Infanterie - CS 32444 74041 ANNECY Cedex, agissant es-qualités et dûment habilité à signer la présente
convention par délibération de la Commission Permanente n° CP-2019en date
du 13 mai 2019,
Dénommé, ci-après « Le Département »,
Et
Le Syndicat Mixte du Parc Naturel Régional du Massif des Bauges,
Représenté par son Président, Monsieur Philippe GAMEN,
Dénommé, ci-après « PNR des Bauges »,
Ainsi que
L’Union Régionale des Associations des Communes Forestières Auvergne
Rhône-Alpes,
Représenté par son Président, Monsieur Roger VILLIEN,
Association dont le SIRET est le numéro 428 991 178 00032, et le siège social
Maison des Parcs et de la Montagne, 256 rue de la République 73000 CHAMBERY,
Dénommée, ci-après « l’URACFARA ».
Il est convenu ce qui suit :
Depuis 2001, l’Assemblée des Pays de Savoie (APS) adhère au syndicat mixte de
gestion du PNR des Bauges et verse, à ce titre, une participation financière
obligatoire (statutaire).
Par délibération du 16 février 2007, l’APS a donné son accord à l’adhésion à la
seconde charte du PNR des Bauges, désormais en vigueur. Elle a modifié la clé de
répartition des participations financières statutaires, la participation de l’APS se
montant désormais à 20 % du budget de fonctionnement du Parc (au lieu de
25,5 %).
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Les deux Conseils Départementaux permettent également l’accès à leurs lignes
thématiques « classiques » en ce qui concerne des programmes d’actions
spécifiques et selon des critères de subventionnement et les règles de
programmations propres à chaque Département.
Dans ce cadre, le Département de la Haute-Savoie soutient le programme
annuel d’actions du Parc à hauteur de 50 000 € dont une partie consacrée au
financement de l’extension de la Maison du Parc.
La présente convention a pour objet :
- d’une part de fixer les engagements réciproques des parties,
- d’autre part, à préciser les modalités d’intervention du Département de la
Haute-Savoie en ce qui concerne les programmes d’actions du Parc.
ARTICLE 1 : MONTANT DE LA CONTRIBUTION DU DEPARTEMENT AU TITRE DE
L’ANNEE 2019

La contribution maximum du Département de la Haute-Savoie au programme
d’actions spécifiques 2019 conduit par le Parc Naturel Régional du Massif des
Bauges s’élève au maximum à 50 000 €.
ARTICLE 2 : PROGRAMME D’ACTIONS 2019
Pour 2019, la contribution du Département se répartit de la manière suivante :
- 15 442 € au titre de la participation à l’extension de la Maison du Parc,
- 29 794 € au titre du programme d’actions, porté directement par le PNR des
Bauges, détaillé dans le tableau ci-dessous :
N° action
PNR

MONTANT
EN € TTC

ACTIONS

Subvention du
Département de la
Haute-Savoie
Montant

%

1132 9

Animation du Plan Pastoral Territorial (2019)

27 376

2 698 €

9,86

1136 19 1

Prestation pour dessertes et entreprise (2019)

59 048

5 000 €

8,47

1137 19 1a

Les forêts du Massif des Bauges en partage

102 000

1 100 €

1,08

2111 19 1

Stratégie biodiversité phase 2 : plan d’actions

17 000

6 000 €

35,29

3112 19 2

Promotion de la Randonnée

17 451

1 496 €

8,57

3124 19 1

Programme
thématiques

39 500

4 500 €

11,39

4801 19 1

Appel à projets pédagogiques sur l’année
scolaire 2018-2019

15 000

5 000 €

33,33

4801 19 2

Programmes pédagogiques de découverte à
destination collèges et lycées du Parc et des
villes-portes et éducation au territoire hors
scolaire

26 000

4 000 €

15,38

Total

303 375

29 794 €
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•

porté directement par l’URACFARA, qui doit être bénéficiaire de la subvention,
dans le cadre de l’appel à projet «innovation et investissements pour l’amont
forestier» lancé par le Ministère chargé de la Forêt, et qui porte sur le Massif des
Bauges, un des six territoires pilotes français :

N° action
PNR

MONTANT
EN € TTC

ACTIONS

Subvention du
Département de la
Haute-Savoie
Montant

1136 19 2

Projet METIS Phase 2/3 de l’URACFARA

58 667

%

4 764 €

8,12

ARTICLE 3 : MODALITES DE VERSEMENTS DES SUBVENTIONS
Le versement se fera selon les modalités suivantes :
- au titre de l’extension de la Maison du Parc : versement de la subvention de
15 442 € en une fois à la signature de la présente convention,
- au titre du programme d’actions 2019 porté directement par le PNR :
- versement d’un acompte de 50 % du montant total de la subvention toutes
actions confondues, en maîtrise d’ouvrage Parc, soit 14 897 € sur
sollicitation écrite du Syndicat Mixte de Gestion du PNR,
- versement du solde, action par action, sur présentation d’un justificatif des
dépenses réalisées, visé par le Percepteur, sous réserve de la disponibilité
des crédits inscrits au budget annuel du Département. Si le coût de chaque
action n'atteint pas le montant de la dépense prévue, le montant du solde
sera ajusté au prorata des dépenses effectivement réalisées. Si l’action
n’est pas effectuée en totalité dans les trois ans suivant le millésime de
l’action, le solde est calculé au prorata des dépenses engagées et aucun
autre versement ne pourra alors intervenir.
Pour 2019, 50 000 € sont d’ores et déjà inscrits au budget primitif et la
Commission Permanente a validé leur destination.
Pour les années suivantes, le montant des crédits alloués chaque année et leur
destination, à la condition qu’ils soient inscrits au budget du Département pour
l'année en cause, sera validé par une convention. Si cette inscription n’est pas
réalisée, le Département en informe le Parc des Bauges dans les 15 jours qui suivent
le vote du budget départemental.
- au titre de la fiche action 1136 19 2 du programme d’actions 2019 du PNR des
Bauges porté directement par l’URACFARA :
- versement d’un acompte de 50 % soit 2 382 € sur sollicitation écrite de
l’association.
- versement du solde, sur présentation d’un justificatif des dépenses
réalisées, visé par le comptable, sous réserve de la disponibilité des crédits
inscrits au budget annuel du Département. Si le coût de l’action n'atteint pas
le montant de la dépense prévue, le montant du solde sera ajusté au
prorata des dépenses effectivement réalisées. Si l’action n’est pas
effectuée en totalité dans les trois ans suivant le millésime de l’action, le
solde est calculé au prorata des dépenses engagées et aucun autre
versement ne pourra alors intervenir.
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ARTICLE 4 : MODALITES DE CONCERTATION ENTRE LE DEPARTEMENT ET
LE PARC NATUREL REGIONAL
Deux, voire trois rencontres annuelles permettront de faire le point sur l’exécution
des programmes en cours et de présenter le programme de l’année suivante à partir
des priorités établies par les instances du Syndicat mixte du Parc, en fonction des
moyens d’intervention, et dans le respect des compétences mais aussi des politiques
départementales menées par ailleurs sur le territoire concerné.
Un bilan annuel de la présente convention est mis en œuvre. A cet effet, le Parc
Naturel Régional organise une rencontre annuelle avec les représentants du
Département en y associant les autres financeurs du programme d’actions du Parc.
ARTICLE 5 : DUREE DE LA CONVENTION
La présente convention entre en vigueur à compter de sa date de notification. Elle
couvre la période à compter du 1er janvier 2019 et pour la durée du temps de
réalisation du programme d’actions 2019. Les demandes de paiement devront être
effectuées dans un délai maximum de 3 ans à compter de la notification de la
subvention. Au-delà de ce délai, la subvention sera considérée comme caduque et
sera annulée.
Elle peut être dénoncée chaque année, dans les 15 jours qui suivent le vote du
budget départemental. La convention sera résiliée de plein droit en cas de
déclassement du PNR des Bauges ou de non-respect de l’une ou de l’autre des
parties des termes de la présente convention. Elle pourra faire l’objet le cas échéant
d’avenants, voire d’une résiliation, pour tenir compte de l’évolution du contexte
institutionnel, et des politiques contractuelles d’aménagement du territoire des autres
partenaires du Parc.

ARTICLE 6 : INFORMATION ET COMMUNICATION
Tout document ou opération de communication sur le projet (panneaux d’information
sur le site, plaquettes, site Internet, inauguration…) fera mention de son soutien par
le Département et fera apparaître le logo du Département de la Haute-Savoie.
Le Syndicat mixte du Parc Naturel Régional du Massif des Bauges s’engage à :
-

-

apposer le logo « Haute-Savoie, le Département» sur tous supports édités
institutionnels, promotionnels (en particulier les espaces publicitaires dans la
presse quotidienne et régionale ainsi que l’affichage), y compris les dossiers de
presse et évènementiels (web) et notamment à l’occasion des manifestations,
valoriser le soutien du Département de la Haute Savoie et évoquer ce partenariat
lors des différents contacts avec la presse,
fournir copie des articles publiés faisant mention du soutien du Département de la
Haute-Savoie.

La mise en place de supports spécifiques en fonction de la nature de la manifestation
est à étudier au cas par cas avec le pôle Communication du Département.
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De plus, le Syndicat mixte du Parc Naturel Régional du Massif des Bauges s’engage
à mettre à disposition du Département de la Haute-Savoie toutes les informations
susceptibles de renseigner la base de données départementale des Espaces
Naturels Sensibles dénommée « observatoire départemental ».
ARTICLE 7 : AVENANT
Toute modification de la présente convention fera l’objet d’un avenant dûment
approuvé par les deux parties.
ARTICLE 8 : RESILIATION DE LA CONVENTION
En cas de non-respect par l’une des parties de l’une de ses obligations résultant de
la présente convention, et à l’issue d’une procédure de conciliation restée
infructueuse, celle-ci pourra être résiliée de plein droit par l’autre partie, à l’expiration
d’un délai d’un mois suivant l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de
réception, valant mise en demeure.
ARTICLE 9 : LITIGES
A défaut d’accord amiable, les litiges résultant de l’interprétation ou de l’exécution de
la présente convention seront portés devant le Tribunal Administratif de Grenoble.

Fait en trois exemplaires, à Annecy, le

Le Président du Département

Le Président du Syndicat Mixte du PNR
des Bauges

Christian MONTEIL

Philippe GAMEN

Le Président de l’URACFARA

Roger VILLIEN
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Extrait du Registre des Délibérations de la
Commission Permanente
SEANCE DU 13 MAI 2019
n° CP-2019-0288
OBJET

: POLITIQUE ESPACES NATURELS SENSIBLES : STATION D'EPURATION DES
GLIERES - ETUDE FAUNE FLORE

La Commission Permanente du Conseil départemental de la Haute-Savoie dûment convoquée
le 29 avril 2019 s’est réunie au Château de Ripaille à Thonon-les-Bains, sous la présidence de :
M. Christian MONTEIL, Président du Conseil départemental

Présent(e)s :

Vice-Président(e)s :

Autres membres :

M. MUDRY, Mme TOWNLEY-BAZAILLE, M. DUVERNAY,
Mme BEURRIER, M. PEILLEX, Mme LEI, M. BOCCARD

Mme PETEX,

M. HEISON,

Mme BOUCHET,
Mme DION,
M. BARDET,
M. BAUD,
Mme GONZO-MASSOL,
Mme LHUILLIER, Mme MAHUT, Mme METRAL, M. PACORET, Mme TEPPE-ROGUET,
M. PUTHOD, Mme TERMOZ, M. RUBIN, Mme DUBY-MULLER, M. CHAVANNE

Représenté(e)(s) : (délégation(s) de vote)
Mme DULIEGE à M. HEISON, Mme REY à Mme MAHUT, M. AMOUDRY à M. PUTHOD, M. DAVIET à Mme GONZO-MASSOL,
M. EXCOFFIER à Mme DION

Absent(e)(s) Excusé(e)(s) :
Mme CAMUSSO, Mme GAY, M. BAUD-GRASSET, M. MORAND

Quorum et Délégations de vote vérifiés
Membres en exercice :

34

Présents :

25

Voix Pour

30

Représenté(e)(s) :

5

Voix contre

0

Suffrages Exprimés :

30

Abstention(s)

0

CP-2019-0288

A l'unanimité

1/3

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 de l’Assemblée départementale 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-2018-090 du 10 décembre 2018 portant sur le Budget Primitif 2019,
Vu la délibération n° CD-2018-025 du 14 mai 2018 du Budget Supplémentaire 2018,
Vu la délibération n° CD-2018-060 du 05 novembre 2018 de la Décision Modificative 2018,
Vu la délibération n° CP-2019-0212 du 1er avril 2019 portant sur l’étude écoulements des eaux
pluviales sur le Plateau des Glières,
Vu l’avis favorable émis par la 7ème Commission Politique de l’Habitat, Développement Durable,
Environnement, Agriculture, Forêt, Coopérations Européennes et Transfrontalières, dans sa
séance du 29 avril 2019.

Les visas ci-avant ayant été rappelés, M. le Président indique que les services de la DDT 74 ont
demandé la réalisation d’une étude faune-flore, suite à l’instruction du formulaire simplifié
d’évaluation des incidences Natura 2000, transmis dans le cadre de la construction de la station
d’épuration du Plateau des Glières.
Un inventaire complet est à réaliser sur le périmètre de la station d’épuration mais surtout sur le
linéaire des canalisations de collecte et de rejet. Le montant de cette étude est estimé à
15 000 € TTC.
Un montant de 15 000 € a déjà été affecté pour la réalisation d’une étude eaux pluviales sur le
Plateau des Glières sur l’Autorisation de Programme n° 04032030042. Compte-tenu de l’urgence
de l’étude Faune-Flore qui est prioritaire, il est proposé de modifier le libellé de l’opération
correspondante.

La Commission Permanente,
après en avoir délibéré,
à l'unanimité,

DECIDE de modifier le libellé de l’opération de la manière suivante sur l’Autorisation de
Programme n° 04032030042 intitulé « Action ENS en MO 2018 » comme suit :
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Code
Imputation
(clé)
Pour
information et
non voté

Code
affectation

ADE1D00106 AF19ADE010

Code de
l’opération

Libellé de
l’Opération

Echéancier de l’affectation
Pour information et non voté

2019
19ADE00024 Etude Faune Flore
Total

Délibération télétransmise en Préfecture
le 15 mai 2019 ,
Publiée et certifiée exécutoire,
le 17 mai 2019,
Signé,
Pour le Président du Conseil départemental,
Le Responsable du Service de l'Assemblée,
Jean-Pierre MORET

CP-2019-0288

Montant
affecté à
l’opération

15 000,00

15 000,00

15 000,00

15 000,00

2020

2021 et
suivants

Ainsi fait et délibéré,
Pour extrait conforme,
Signé,
Le Président du Conseil départemental,
Christian MONTEIL
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Extrait du Registre des Délibérations de la
Commission Permanente
SEANCE DU 13 MAI 2019
n° CP-2019-0289
OBJET

: POLITIQUE
ESPACES
NATURELS
SENSIBLES
:
PRESERVATION
ENVIRONNEMENTALE DU PLATEAU DES GLIERES - TRAVAUX SUR LE RESEAU
D'EAU BRUTE DE LA MANDROLIERE

La Commission Permanente du Conseil départemental de la Haute-Savoie dûment convoquée
le 29 avril 2019 s’est réunie au Château de Ripaille à Thonon-les-Bains, sous la présidence de :
M. Christian MONTEIL, Président du Conseil départemental

Présent(e)s :

Vice-Président(e)s :

Autres membres :

M. MUDRY, Mme TOWNLEY-BAZAILLE, M. DUVERNAY,
Mme BEURRIER, M. PEILLEX, Mme LEI, M. BOCCARD

Mme PETEX,

M. HEISON,

Mme BOUCHET,
Mme DION,
M. BARDET,
M. BAUD,
Mme GONZO-MASSOL,
Mme LHUILLIER, Mme MAHUT, Mme METRAL, M. PACORET, Mme TEPPE-ROGUET,
M. PUTHOD, Mme TERMOZ, M. RUBIN, Mme DUBY-MULLER, M. CHAVANNE

Représenté(e)(s) : (délégation(s) de vote)
Mme DULIEGE à M. HEISON, Mme REY à Mme MAHUT, M. AMOUDRY à M. PUTHOD, M. DAVIET à Mme GONZO-MASSOL,
M. EXCOFFIER à Mme DION

Absent(e)(s) Excusé(e)(s) :
Mme CAMUSSO, Mme GAY, M. BAUD-GRASSET, M. MORAND

Quorum et Délégations de vote vérifiés
Membres en exercice :

34

Présents :

25

Voix Pour

30

Représenté(e)(s) :

5

Voix contre

0

Suffrages Exprimés :

30

Abstention(s)

0

CP-2019-0289

A l'unanimité

1/3

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 de l’Assemblée départementale du 18 mars 2002 adoptant le
Règlement Budgétaire et Financier,
Vu la délibération n° CD-2015-003 du 02 avril 2015 portant délégation à la Commission
Permanente,
Vu la délibération n° CP-2016-0513 du 04 juillet 2016 validant le Schéma Départemental des
Espaces Naturels Sensibles 2016-2022,
Vu la délibération n° CP-2017-0397 du 12 juin 2017 portant sur la convention de gestion de l’eau
brute sur la Plateau des Glières,
Vu la délibération n° CD-2018-025 du 14 mai 2018 du Budget Supplémentaire 2018,
Vu la délibération n° CD-2018-060 du 05 novembre 2018 de la Décision Modificative 2018,
Vu la délibération n° CD-2018-090 du 10 décembre 2018 portant sur le Budget Primitif 2019,
Vu l’avis favorable émis par la 7ème Commission Politique de l’Habitat, Développement Durable,
Environnement, Agriculture, Forêt, Coopérations Européennes et Transfrontalières, dans sa
séance du 29 avril 2019.

Les visas ci-avant ayant été rappelés, M. le Président indique que le Département est propriétaire
des ouvrages permettant l’alimentation en eau brute du bétail présent sur le Plateau des Glières.
Les ouvrages intègrent le forage et le chalet abritant le forage, ainsi que les conduites de
distribution.
L’association foncière pastorale des Glières a en charge la gestion de ce réseau d’eau brute
depuis la signature d’une convention avec le Département en date du 12 juin 2017, celle-ci en
précisant les conditions.
Ainsi, cette convention précise que le Département prendra à sa charge les travaux de « mise à
niveau ».
Une première estimation permet de chiffrer les travaux à réaliser à environ 20 000 € TTC.
Au vu des crédits disponibles et afin de réaliser rapidement une partie des travaux, la somme
de 10 000 € est à affecter.

La Commission Permanente,
après en avoir délibéré,
à l'unanimité,

DECIDE d’affecter l’Autorisation de Programme n° 04032030046 Intitulée : «Action ENS en MO
2019 » à l’opération définie ci-dessous :
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Code
Imputation
(clé)
Pour
information et
non voté

Code
affectation

ADE1D00089

AF19ADE019

Code de
l’opération

Libellé de
l’Opération

Echéancier de l’affectation
Pour information et non voté

2019
19ADE00860

Travaux eau
brute Mandrolière

10 000,00

10 000,00

Total

10 000,00

10 000,00

Délibération télétransmise en Préfecture
le 15 mai 2019 ,
Publiée et certifiée exécutoire,
le 17 mai 2019,
Signé,
Pour le Président du Conseil départemental,
Le Responsable du Service de l'Assemblée,
Jean-Pierre MORET

CP-2019-0289

Montant
affecté à
l’opération

2020

2021 et
suivants

Ainsi fait et délibéré,
Pour extrait conforme,
Signé,
Le Président du Conseil départemental,
Christian MONTEIL
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Extrait du Registre des Délibérations de la
Commission Permanente
SEANCE DU 13 MAI 2019
n° CP-2019-0290
OBJET

: POLITIQUE DE L'EAU : DEMANDE DE PROLONGATION POUR LA VALIDITE DE LA
SUBVENTION SUR LES ETUDES EN EAU ET ASSAINISSEMENT POUR LA
COMMUNAUTE DE COMMUNES DU GENEVOIS

La Commission Permanente du Conseil départemental de la Haute-Savoie dûment convoquée
le 29 avril 2019 s’est réunie au Château de Ripaille à Thonon-les-Bains, sous la présidence de :
M. Christian MONTEIL, Président du Conseil départemental

Présent(e)s :

Vice-Président(e)s :

Autres membres :

M. MUDRY, Mme TOWNLEY-BAZAILLE, M. DUVERNAY,
Mme BEURRIER, M. PEILLEX, Mme LEI, M. BOCCARD

Mme PETEX,

M. HEISON,

Mme BOUCHET,
Mme DION,
M. BARDET,
M. BAUD,
Mme GONZO-MASSOL,
Mme LHUILLIER, Mme MAHUT, Mme METRAL, M. PACORET, Mme TEPPE-ROGUET,
M. PUTHOD, Mme TERMOZ, M. RUBIN, Mme DUBY-MULLER, M. CHAVANNE

Représenté(e)(s) : (délégation(s) de vote)
Mme DULIEGE à M. HEISON, Mme REY à Mme MAHUT, M. AMOUDRY à M. PUTHOD, M. DAVIET à Mme GONZO-MASSOL,
M. EXCOFFIER à Mme DION

Absent(e)(s) Excusé(e)(s) :
Mme CAMUSSO, Mme GAY, M. BAUD-GRASSET, M. MORAND

Quorum et Délégations de vote vérifiés
Membres en exercice :

34

Présents :

25

Voix Pour

30

Représenté(e)(s) :

5

Voix contre

0

Suffrages Exprimés :

30

Abstention(s)

0

CP-2019-0290

A l'unanimité

1/3

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 de l’Assemblée départementale du 18 mars 2002 adoptant le
Règlement Budgétaire et Financier,
Vu la délibération n° CD-2015-003 du 02 avril 2015 portant délégation à la Commission
Permanente,
Vu la délibération n°CP-2015-0458 du 13 juillet 2015 portant sur l’attribution d’une subvention de
46 250 € pour le schéma directeur d’alimentation en eau potable,
Vu la délibération n° CD-2018-025 du 14 mai 2018 du Budget Supplémentaire 2018,
Vu la délibération n° CD-2018-060 du 05 novembre 2018 de la Décision Modificative de
l’exercice 2018,
Vu la délibération n° CD-2018-090 du 10 décembre 2018 portant sur le Budget Primitif 2019,
Vu la délibération n° CP-2018-0384 du 04 juin 2018 portant sur la prolongation de la validité de la
subvention jusqu’au 30 juin 2019,
Vu la demande de prolongation de la subvention de la Communauté de Communes du Genevois
en date du 20 mars 2019,
Vu l’avis favorable émis par la 7ème Commission Politique de l’Habitat, Développement Durable,
Environnement, Agriculture, Forêt, Coopérations Européennes et Transfrontalières, dans sa
séance du 25 mars 2019.

Les visas ci-avant ayant été rappelés, M. le Président expose que le Département a attribué une
aide de 46 250 € à la Communauté de Communes du Genevois pour le schéma directeur
d’alimentation en eau potable. Cette aide a été notifiée le 21 août 2015.
Une première demande de prolongation de la subvention avait été accordée jusqu’au
30 juin 2019.
Cette étude a pris du retard. La mise en route de la nouvelle production dite de Matailly-Moissey
a entraîné la modification des scénarios envisagés pour l’établissement du schéma directeur
d’alimentation en eau potable. L’étude ne sera pas finie dans les délais.

La Commission Permanente,
après en avoir délibéré,
à l'unanimité,
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DECIDE de prolonger la validité de la subvention accordée à la Communauté de Communes du
Genevois jusqu’au 31 décembre 2020.
PRECISE que les conditions de versement de cette aide restent inchangées.

Délibération télétransmise en Préfecture
le 15 mai 2019 ,
Publiée et certifiée exécutoire,
le 17 mai 2019,
Signé,
Pour le Président du Conseil départemental,
Le Responsable du Service de l'Assemblée,
Jean-Pierre MORET

CP-2019-0290

Ainsi fait et délibéré,
Pour extrait conforme,
Signé,
Le Président du Conseil départemental,
Christian MONTEIL
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Extrait du Registre des Délibérations de la
Commission Permanente
SEANCE DU 13 MAI 2019
n° CP-2019-0291
OBJET

: POLITIQUE DE L'EAU : DEMANDE DE PROLONGATION POUR LA VALIDITE DE LA
SUBVENTION SUR LES ETUDES EN EAU ET ASSAINISSEMENT POUR LA
COMMUNE DE MEGEVETTE

La Commission Permanente du Conseil départemental de la Haute-Savoie dûment convoquée
le 29 avril 2019 s’est réunie au Château de Ripaille à Thonon-les-Bains, sous la présidence de :
M. Christian MONTEIL, Président du Conseil départemental

Présent(e)s :

Vice-Président(e)s :

Autres membres :

M. MUDRY, Mme TOWNLEY-BAZAILLE, M. DUVERNAY,
Mme BEURRIER, M. PEILLEX, Mme LEI, M. BOCCARD

Mme PETEX,

M. HEISON,

Mme BOUCHET,
Mme DION,
M. BARDET,
M. BAUD,
Mme GONZO-MASSOL,
Mme LHUILLIER, Mme MAHUT, Mme METRAL, M. PACORET, Mme TEPPE-ROGUET,
M. PUTHOD, Mme TERMOZ, M. RUBIN, Mme DUBY-MULLER, M. CHAVANNE

Représenté(e)(s) : (délégation(s) de vote)
Mme DULIEGE à M. HEISON, Mme REY à Mme MAHUT, M. AMOUDRY à M. PUTHOD, M. DAVIET à Mme GONZO-MASSOL,
M. EXCOFFIER à Mme DION

Absent(e)(s) Excusé(e)(s) :
Mme CAMUSSO, Mme GAY, M. BAUD-GRASSET, M. MORAND

Quorum et Délégations de vote vérifiés
Membres en exercice :

34

Présents :

25

Voix Pour

30

Représenté(e)(s) :

5

Voix contre

0

Suffrages Exprimés :

30

Abstention(s)

0

CP-2019-0291

A l'unanimité

1/3

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 de l’Assemblée Départementale 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-2018-025 du 14 mai 2018 du Budget Supplémentaire 2018,
Vu la délibération n° CD-2018-060 du 05 novembre 2018 de la Décision Modificative de
l’exercice 2018,
Vu la délibération n° CD-2018-090 du 10 décembre 2018 portant sur le Budget Primitif 2019,
Vu la délibération n° CP-2015-0363 du 15 juin 2015 portant sur l’attribution d’une subvention
de 1 141 € pour l’actualisation du schéma directeur d’assainissement et du zonage,
Vu la délibération n° CP-2018-0385 du 04 juin 2018 portant sur la prolongation de la validité de la
subvention jusqu’au 30 juin 2019,
Vu la demande de prolongation de la subvention de la commune de Mégevette en date du
08 mars 2019,
Vu l’avis favorable émis par la 7ème Commission Politique de l’Habitat, Développement Durable,
Environnement, Agriculture, Forêt, Coopérations Européennes et Transfrontalières, dans sa
séance du 25 mars 2019.

Les visas ci-avant ayant été rappelés, M. le Président expose que le Département a attribué une
aide de 1 141 € à la commune de Mégevette pour l’actualisation du schéma directeur
d’assainissement et du zonage. Cette aide a été notifiée le 21 août 2015.
Une première demande de prolongation de la subvention avait été accordée jusqu’au
30 juin 2019.
Cette étude a pris du retard à cause du lancement d’une enquête publique conjointe zonage et
PLU et ne sera pas finie dans les délais.

La Commission Permanente,
après en avoir délibéré,
à l'unanimité,

DECIDE de prolonger la validité de la subvention accordée à la Commune de Mégevette jusqu’au
31 décembre 2020.
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PRECISE que les conditions de versement de cette aide restent inchangées.

Délibération télétransmise en Préfecture
le 15 mai 2019 ,
Publiée et certifiée exécutoire,
le 17 mai 2019,
Signé,
Pour le Président du Conseil départemental,
Le Responsable du Service de l'Assemblée,
Jean-Pierre MORET

CP-2019-0291

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

3/3

2

Extrait du Registre des Délibérations de la
Commission Permanente
SEANCE DU 13 MAI 2019
n° CP-2019-0292
OBJET

: AGRICULTURE - SAINT-EUSEBE - AMENAGEMENT FONCIER - ECHANGES
AMIABLES D'IMMEUBLES RURAUX - REMBOURSEMENT FRAIS NOTAIRES - MM.
FONTAINE ET NOVEL

La Commission Permanente du Conseil départemental de la Haute-Savoie dûment convoquée
le 29 avril 2019 s’est réunie au Château de Ripaille à Thonon-les-Bains, sous la présidence de :
M. Christian MONTEIL, Président du Conseil départemental

Présent(e)s :

Vice-Président(e)s :

Autres membres :

M. MUDRY, Mme TOWNLEY-BAZAILLE, M. DUVERNAY,
Mme BEURRIER, M. PEILLEX, Mme LEI, M. BOCCARD

Mme PETEX,

M. HEISON,

Mme BOUCHET,
Mme DION,
M. BARDET,
M. BAUD,
Mme GONZO-MASSOL,
Mme LHUILLIER, Mme MAHUT, Mme METRAL, M. PACORET, Mme TEPPE-ROGUET,
M. PUTHOD, Mme TERMOZ, M. RUBIN, Mme DUBY-MULLER, M. CHAVANNE

Représenté(e)(s) : (délégation(s) de vote)
Mme DULIEGE à M. HEISON, Mme REY à Mme MAHUT, M. AMOUDRY à M. PUTHOD, M. DAVIET à Mme GONZO-MASSOL,
M. EXCOFFIER à Mme DION

Absent(e)(s) Excusé(e)(s) :
Mme CAMUSSO, Mme GAY, M. BAUD-GRASSET, M. MORAND

Quorum et Délégations de vote vérifiés
Membres en exercice :

34

Présents :

25

Voix Pour

30

Représenté(e)(s) :

5

Voix contre

0

Suffrages Exprimés :

30

Abstention(s)

0

CP-2019-0292

A l'unanimité
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Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment son article L.1111-10,
Vu le Code Rural et de la Pêche Maritime, notamment ses articles L.124-4 et R. 124-1 et
suivants,
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° CD-2018-090 du 10 décembre 2018 portant sur le Budget Primitif 2019,
Vu les demandes de M. Pascal Novel du 02 mars 2019 et de M. Jean-Louis Fontaine
du 03 mars 2019 sollicitant l’aide financière du Département au titre de l’aide aux frais
d’échanges amiables de parcelles agricoles,
Vu l’avis favorable émis par la 7ème Commission Politique de l’Habitat, Développement Durable,
Environnement, Agriculture, Forêt, Coopérations Européennes et Transfrontalières lors de sa
réunion du 25 mars 2019.

Les visas ci-avant ayant été rappelés, M. le Président expose que les échanges amiables
d’immeubles ruraux permettent d’améliorer les conditions d’exploitation agricoles ou forestières,
par la constitution de tènements d’exploitation cohérents.
Afin d’inciter les propriétaires à réaliser des échanges, le Département prend en charge 50 % des
frais hors taxe, sous réserve que ces échanges soient effectués dans le cadre de l’article L.124-4
du Code Rural. Ces échanges doivent ainsi préalablement avoir reçu un avis favorable de la
Commission Départementale d’Aménagement Foncier (CDAF).
La CDAF lors de sa séance du 14 novembre 2014, a rendu un avis favorable pour le dossier
suivant qui représente un montant d’aide de 540,70 € (frais de notaire).

Nom et adresse
du bénéficiaire

Commune de
l’échange

Nb de parcelles
concernées par
l’échange

Surface totale
concernée

Montant
des frais HT
en €

Aide départementale
en €
(50 % du montant)

Canton de Rumilly
M. Pascal Novel
270,35

1116 route de Vaulx
74150 Saint-Eusèbe

Saint-Eusèbe

9

5 ha 12 a 44 ca

1 081,50

M. Jean-Louis FONTAINE
107 route de Pesey

270,35

74150 Saint-Eusèbe
Total

CP-2019-0292
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La Commission Permanente,
après en avoir délibéré,
à l'unanimité,

AUTORISE le remboursement d’une partie des frais d’échanges engagés par M. Pascal Novel
pour la somme de 270,35 € et par M. Jean-Louis Fontaine pour la somme de 270,35 €.

Délibération télétransmise en Préfecture
le 15 mai 2019 ,
Publiée et certifiée exécutoire,
le 17 mai 2019,
Signé,
Pour le Président du Conseil départemental,
Le Responsable du Service de l'Assemblée,
Jean-Pierre MORET

CP-2019-0292

Ainsi fait et délibéré,
Pour extrait conforme,
Signé,
Le Président du Conseil départemental,
Christian MONTEIL
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Extrait du Registre des Délibérations de la
Commission Permanente
SEANCE DU 13 MAI 2019
n° CP-2019-0293
OBJET

: EAU ET ENVIRONNEMENT - RANDONNÉE
I/ THONON AGGLOMÉRATION : CONCEPTION DE PANNEAUX D'ACCUEIL
II/ COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU PAYS DU MONT-BLANC : ACQUISITION DE
MATÉRIEL DE BALISAGE POUR LA COMMUNE DE SALLANCHES - SENTIER DU
GYPAÈTE
III/ COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION DU GRAND ANNECY : TRAVAUX DE
SÉCURISATION SUR LA BOUCLE DE LA CASCADE D'ANGON - PHASE 2

La Commission Permanente du Conseil départemental de la Haute-Savoie dûment convoquée
le 29 avril 2019 s’est réunie au Château de Ripaille à Thonon-les-Bains, sous la présidence de :
M. Christian MONTEIL, Président du Conseil départemental

Présent(e)s :

Vice-Président(e)s :

Autres membres :

M. MUDRY, Mme TOWNLEY-BAZAILLE, M. DUVERNAY,
Mme BEURRIER, M. PEILLEX, Mme LEI, M. BOCCARD

Mme PETEX,

M. HEISON,

Mme BOUCHET,
Mme DION,
M. BARDET,
M. BAUD,
Mme GONZO-MASSOL,
Mme LHUILLIER, Mme MAHUT, Mme METRAL, M. PACORET, Mme TEPPE-ROGUET,
M. PUTHOD, Mme TERMOZ, M. RUBIN, Mme DUBY-MULLER, M. CHAVANNE

Représenté(e)(s) : (délégation(s) de vote)
Mme DULIEGE à M. HEISON, Mme REY à Mme MAHUT, M. AMOUDRY à M. PUTHOD, M. DAVIET à Mme GONZO-MASSOL,
M. EXCOFFIER à Mme DION

Absent(e)(s) Excusé(e)(s) :
Mme CAMUSSO, Mme GAY, M. BAUD-GRASSET, M. MORAND

Quorum et Délégations de vote vérifiés
Membres en exercice :

34

Présents :

25

Voix Pour

30

Représenté(e)(s) :

5

Voix contre

0

Suffrages Exprimés :

30

Abstention(s)

0

CP-2019-0293

A l'unanimité
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Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu la délibération n° CG-2002-114 de l’Assemblée départementale du 18 mars 2002 adoptant le
Règlement Budgétaire et Financier,
Vu la délibération n° CG-2013-0347 du 10 décembre 2013 adoptant une nouvelle politique de
randonnée,
Vu la délibération n° CD-2015-003 du 02 avril 2015 portant délégation d’une partie des
attributions du Conseil départemental à la Commission Permanente,
Vu la délibération n° CP-2015-0197 du 02 mars 2015 portant sur la mise en œuvre d’aides
adaptées pour garantir la qualité du réseau PDIPR durant la mise en place des Schémas
Directeurs de la Randonnée,
Vu la délibération du Budget Primitif n° CD-2018-089 du 10 décembre 2018 portant sur le Budget
Primitif 2019,
Vu la demande de subvention de Thonon Agglomération pour la conception de panneau
d’accueil,
Vu la demande de subvention de la Communauté de Communes du Pays du Mont-Blanc pour
l’acquisition de matériel de balisage sur la commune de Sallanches pour le sentier du Gypaète,
Vu la demande de subvention de la Communauté d’Agglomération du Grand Annecy pour les
travaux de sécurisation sur la boucle de la cascade d’Angon – phase 2,
Vu les avis favorables de la 6ème Commission Tourisme, Lacs et Montagne du 13 juillet 2018 et
du 15 mars 2019.

I/ THONON AGGLOMERATION : CONCEPTION DE PANNEAUX D'ACCUEIL
Les visas ci-avant ayant été rappelés, M. le Président expose que Thonon Agglomération sollicite
une aide pour la conception de panneaux d’accueil.
Demande de subvention
Le Schéma Directeur de la Randonnée de la Communauté de Commune du Bas Chablais a été
validé par la délibération n° CP-2018-0105 en date du 05 février 2018.
Le Schéma Directeur de la Randonnée de Thonon Agglomération est en cours d’élaboration.
Celui-ci intégrera l’instruction technique du SDR de l’ex-CCBC.
Thonon Agglomération souhaite réaliser deux panneaux d’accueil qui seront implantés au départ
des sentiers « boucle transfrontalière des Coteaux de l’Hermance » et « boucle transfrontalière
des Prés de la Villette ». Ces deux sentiers ont été classés SIL dans le SDR de l’ex-Communauté
de Communes du Bas Chablais.
Les objectifs de cette réalisation sont conformes aux orientations de la politique randonnée du
Département.

CP-2019-0293
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Le plan de financement prévisionnel est le suivant :
Nom de la commune
ou EPCI

Projet faisant l’objet d’une demande
de financement

Thonon
Agglomération

Conception de panneaux d’accueil
(SIL)

Cofinancements attendus
Département de la Haute-Savoie
TOTAL DES COFINANCEMENTS
Participation de la collectivité

Coût
du projet
en € HT

Montant
subventionnable
retenu en € HT par
le CD

1 700,00

Montant en €

1 700,00

en % du
coût du projet €
HT

510,00

30

510,00

30

1 190,00

70

II/ COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DU MONT-BLANC : ACQUISITION DE
MATERIEL DE BALISAGE POUR LA COMMUNE DE SALLANCHES - SENTIER DU
GYPAETE
Les visas ci-avant ayant été rappelés, M. le Président expose que la Communauté de Communes
du Pays du Mont-Blanc sollicite une aide pour l’acquisition de matériel de balisage pour la
commune de Sallanches – sentier du Gypaète.
Demande de subvention
Le Schéma Directeur de la Randonnée de la CCPMB a été approuvé par délibération
n° CP-2018-0553 du 27 août 2018.
La CCPMB souhaite acquérir du matériel de balisage sur la Commune de Sallanches pour le
sentier du Gypaète classé en SID2. Le plan de balisage a été réalisé par le prestataire du
Département. La pose est prévue au printemps 2019.
Les objectifs de cette réalisation sont conformes aux orientations de la politique randonnée du
Département.
Le plan de financement prévisionnel est le suivant :
Nom de la commune
ou EPCI

Projet faisant l’objet d’une demande
de financement

Communauté de
Communes du Pays
du Mont-Blanc

Acquisition matériel balisage – sentier
du Gypaète (SID2)

Cofinancements attendus
Département de la Haute-Savoie
TOTAL DES COFINANCEMENTS
Participation de la collectivité

CP-2019-0293

Coût
du projet
en € HT

Montant
subventionnable
retenu en € HT par
le CD

4 365,50

Montant en €

4 365,50

en % du
coût du projet €
HT

2 182,75

50

2 182,75

50

2 182,75

50
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III/ COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DU GRAND ANNECY : TRAVAUX DE
SECURISATION SUR LA BOUCLE DE LA CASCADE D’ANGON – PHASE 2
Les visas ci-avant ayant été rappelés, M. le Président expose que la Communauté
d’Agglomération du Grand Annecy sollicite une aide pour des travaux de sécurisation sur la
boucle de la cascade d’Angon - phase 2.
Le Schéma Directeur de la Randonnée (SDR) de la CAGA est en cours d’approbation. Le sentier
est inscrit au PDIPR, il sera proposé en SID2.
Les travaux consistent en une mise aux normes du garde-corps et des mains courantes : dépose
du linéaire (330 ml), implantation d’un nouveau garde-corps, dépose des câbles, remplacement
des points d’ancrage, installation d’une chaine inox ou d’un câble acier galvanisé, mise en place
de palettes type via ferrata.
Demande de subvention :
Les objectifs de cette réalisation sont conformes aux orientations de la politique randonnée du
Département.
Le plan de financement prévisionnel est le suivant :
Nom de la commune
ou EPCI

Projet faisant l’objet d’une demande
de financement

Communauté
d’Agglomération du
Grand Annecy

Travaux de sécurisation sur la boucle
de la cascade d’Angon (SID2) –
phase 2

Coût
du projet
en € HT

Montant
subventionnable
retenu en € HT par
le CD

85 000,00

85 000,00

Montant en €

en % du
coût du projet €
HT

42 500,00

50

42 500,00

50

Communauté d’Agglomération du Grand Annecy

21 250,00

25

Commune de Talloires

21 250,00

25

Cofinancements attendus
Département de la Haute-Savoie
TOTAL DES COFINANCEMENTS

La Commission Permanente,
après en avoir délibéré,
à l'unanimité,

I/ THONON AGGLOMERATION : CONCEPTION DE PANNEAUX D'ACCUEIL
ACCORDE une subvention de 510 € à Thonon Agglomération.
DECIDE d'affecter l'Autorisation de Programme n° 04031030076 intitulée : "Subvention Rando
équip. Mobilier signa. Panneaux 2019 :

CP-2019-0293

4/7

Code Imputation
(clé)
Pour information et
non voté

TOU1D00040

Code
affectation

Code de
l’opération

Libellé de
l’Opération

Montant
affecté à
l’opération

Echéancier de l’affectation
Pour information et non voté

2019
Conception de
AF19TOU015 19TOU00008 panneaux d’accueil
(SIL)

510,00

510,00

Total

510,00

510,00

2021 et
suivants

2020

AUTORISE le versement de la subvention à la collectivité figurant dans les tableaux ci-après :
Imputation : TOU1D00040
Nature

AP

Fonct.

204142

04031030076

738

Subventions Rando projets EPCI – Mobilier signa.
Panneaux 2019

Code
affectation

N° d’engagement CP
Obligatoire sauf
exception justifiée

AF19TOU015

Exception justifiée

ENS/Appui aux collectivités et associations INV

Bénéficiaire de la répartition

Montant
global de la
subvention

Thonon Agglomération
Total de la répartition

510,00
510,00

PRECISE que le versement des subventions s’effectuera selon les modalités suivantes :
• un acompte de 50 % dès notification de la présente délibération,
• le solde à l’achèvement des travaux et sur présentation d’un état récapitulatif des
dépenses visé par le Trésorier Principal.
Si le montant des dépenses réellement exécutées n’atteint pas le montant de la dépense retenue
pour le calcul de la subvention, soit 1 700 € pour l’acquisition et la pose de matériel de balisage,
le montant de la subvention sera ajusté à 50 % des dépenses réelles.
Les demandes de paiement devront être effectuées dans un délai maximum de 3 ans à compter
de la notification de la subvention. Au-delà de ce délai, la subvention sera considérée comme
caduque et sera annulée.

II/ COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DU MONT-BLANC : ACQUISITION DE
MATERIEL DE BALISAGE POUR LA COMMUNE DE SALLANCHES - SENTIER DU
GYPAETE
ACCORDE une subvention de 2 182,75 € à la Communauté de Communes du Pays du
Mont-Blanc.
DECIDE d'affecter l'Autorisation de Programme n° 04031030076 intitulée : "Subvention Rando
équip. Mobilier signa. Panneaux 2019 :

CP-2019-0293
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Code Imputation
(clé)
Pour information et
non voté

TOU1D00040

Code
affectation

Code de
l’opération

Libellé de
l’Opération

Montant
affecté à
l’opération

Echéancier de l’affectation
Pour information et non voté

2019

AF19TOU016 19TOU00008

Acquisition matériel
de balisage-sentier
du Gypaète (SID2)

2 182,75 2 182,75

Total

2 182,75 2 182,75

2021 et
suivants

2020

AUTORISE le versement de la subvention à la collectivité figurant dans les tableaux ci-après :
Imputation : TOU1D00040
Nature

AP

Fonct.

204142

04031030076

738

Subventions Rando projets EPCI – Mobilier signa.
Panneaux 2019

Code
affectation

N° d’engagement CP
Obligatoire sauf
exception justifiée

AF19TOU016

Exception justifiée

ENS/Appui aux collectivités et associations INV

Bénéficiaire de la répartition

Montant
global de la
subvention

Communauté de Communes du Pays du Mont-Blanc
Total de la répartition

2 182,75
2 182,75

PRECISE que le versement des subventions s’effectuera selon les modalités suivantes :
• un acompte de 50 % dès notification de la présente délibération,
• le solde à l’achèvement des travaux et sur présentation d’un état récapitulatif des
dépenses visé par le Trésorier Principal.
Si le montant des dépenses réellement exécutées n’atteint pas le montant de la dépense retenue
pour le calcul de la subvention, soit 4 365,50 € pour l’acquisition de matériel de balisage, le
montant de la subvention sera ajusté à 50 % des dépenses réelles.
Les demandes de paiement devront être effectuées dans un délai maximum de 3 ans à compter
de la notification de la subvention. Au-delà de ce délai, la subvention sera considérée comme
caduque et sera annulée.

III/ COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DU GRAND ANNECY : TRAVAUX DE
SECURISATION SUR LA BOUCLE DE LA CASCADE D’ANGON – PHASE 2
ACCORDE une subvention de 42 500 € à la Communauté d’Agglomération du Grand Annecy.
DECIDE d'affecter l'Autorisation de Programme n° 04031030075 intitulée : "Subvention Rando
EPCI. Aide à l’aménagement 2019 :

CP-2019-0293
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Code Imputation
(clé)
Pour information et
non voté

TOU1D00040

Code
affectation

Code de
l’opération

Libellé de
l’Opération

Montant
affecté à
l’opération

Echéancier de l’affectation
Pour information et non voté

2019

AF19TOU017 19TOU00007

Travaux de
sécurisation sur la
boucle de la
cascade d’Angon –
phase 2 (SID2)

42 500,00

42 500,00

Total

42 500,00

42 500,00

2021 et
suivants

2020

AUTORISE le versement de la subvention à la collectivité figurant dans les tableaux ci-après :
Imputation : TOU1D00040
Nature

AP

Fonct.

204142

04031030075

738

Subventions Rando EPCI – Aide à l’aménagement
2019

Code
affectation

N° d’engagement CP
Obligatoire sauf
exception justifiée

AF19TOU017

Exception justifiée

ENS/Appui aux collectivités et associations INV

Bénéficiaire de la répartition

Montant
global de la
subvention

Communauté d’Agglomération du Grand Annecy
Total de la répartition

42 500,00
42 500,00

PRECISE que le versement des subventions s’effectuera selon les modalités suivantes :
• un acompte de 50 % dès notification de la présente délibération,
• le solde à l’achèvement des travaux et sur présentation d’un état récapitulatif des
dépenses visé par le Trésorier Principal.
Si le montant des dépenses réellement exécutées n’atteint pas le montant de la dépense retenue
pour le calcul de la subvention, soit 85 000 € pour les travaux de sécurisation sur la boucle de la
cascade d’Angon – phase 2, le montant de la subvention sera ajusté à 50 % des dépenses
réelles.
Les demandes de paiement devront être effectuées dans un délai maximum de 3 ans à compter
de la notification de la subvention. Au-delà de ce délai, la subvention sera considérée comme
caduque et sera annulée.
Délibération télétransmise en Préfecture
le 15 mai 2019 ,
Publiée et certifiée exécutoire,
le 17 mai 2019,
Signé,
Pour le Président du Conseil départemental,
Le Responsable du Service de l'Assemblée,
Jean-Pierre MORET

CP-2019-0293

Ainsi fait et délibéré,
Pour extrait conforme,
Signé,
Le Président du Conseil départemental,
Christian MONTEIL
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Extrait du Registre des Délibérations de la
Commission Permanente
SEANCE DU 13 MAI 2019
n° CP-2019-0294
OBJET

: ARCHIVES DEPARTEMENTALES
I/ DEPOT DES ARCHIVES ANTERIEURES A 1860 DE LA COMMUNE DE THYEZ
II/ DEPOT DES ARCHIVES ANTERIEURES A 1914 DE LA COMMUNE DE VEIGYFONCENEX

La Commission Permanente du Conseil départemental de la Haute-Savoie dûment convoquée
le 29 avril 2019 s’est réunie au Château de Ripaille à Thonon-les-Bains, sous la présidence de :
M. Christian MONTEIL, Président du Conseil départemental

Présent(e)s :

Vice-Président(e)s :

Autres membres :

M. MUDRY, Mme TOWNLEY-BAZAILLE, M. DUVERNAY,
Mme BEURRIER, M. PEILLEX, Mme LEI, M. BOCCARD

Mme PETEX,

M. HEISON,

Mme BOUCHET,
Mme DION,
M. BARDET,
M. BAUD,
Mme GONZO-MASSOL,
Mme LHUILLIER, Mme MAHUT, Mme METRAL, M. PACORET, Mme TEPPE-ROGUET,
M. PUTHOD, Mme TERMOZ, M. RUBIN, Mme DUBY-MULLER, M. CHAVANNE

Représenté(e)(s) : (délégation(s) de vote)
Mme DULIEGE à M. HEISON, Mme REY à Mme MAHUT, M. AMOUDRY à M. PUTHOD, M. DAVIET à Mme GONZO-MASSOL,
M. EXCOFFIER à Mme DION

Absent(e)(s) Excusé(e)(s) :
Mme CAMUSSO, Mme GAY, M. BAUD-GRASSET, M. MORAND

Quorum et Délégations de vote vérifiés
Membres en exercice :

34

Présents :

25

Voix Pour

30

Représenté(e)(s) :

5

Voix contre

0

Suffrages Exprimés :

30

Abstention(s)

0

CP-2019-0294

A l'unanimité
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Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, articles L.1421-1 et D.1421-1,
Vu le Code du Patrimoine, les articles L.212-6 et L.212-12,
Vu la délibération n° CD-2015-003 du 02 avril 2015, portant délégation à la Commission
Permanente,
Vu la délibération du Conseil municipal de Thyez n° 2019-04 du 21 janvier 2019,
Vu la délibération du Conseil municipal de Veigy-Foncenex n° 2019-10 du 22 février 2019,
Vu l’avis favorable émis par la 4ème Commission Education, Jeunesse, Sports, Culture, Patrimoine
dans sa réunion du lundi 18 mars 2019.

Les visas ci-avant ayant été rappelés, M. le Président expose que :
I/ DEPOT DES ARCHIVES ANTERIEURES A 1860 DE LA COMMUNE DE THYEZ
La commune de Thyez a approuvé le dépôt aux Archives départementales de la Haute-Savoie de
ses archives communales anciennes.
Ce dépôt viendra en complément d’archives de cette commune déjà déposées en 1994 aux
Archives départementales, rendant ainsi l’ensemble plus cohérent.
II/ DEPOT DES ARCHIVES ANTERIEURES A 1914 DE LA COMMUNE DE VEIGY-FONCENEX
La commune de Veigy-Foncenex a approuvé le dépôt aux Archives départementales de la
Haute-Savoie de ses archives communales antérieures à 1914.
Ce dépôt viendra en complément d’archives de cette commune déjà déposées en 1994 aux
Archives départementales, rendant ainsi l’ensemble plus cohérent.

La Commission Permanente,
après en avoir délibéré,
à l'unanimité,

AUTORISE le dépôt des archives communales antérieures à 1860 de la commune de Thyez et
des archives antérieures à 1914 de la commune de Veigy-Foncenex,
APPROUVE la conclusion de deux conventions avec les communes de Thyez et de
Veigy-Foncenex (respectivement annexes A et B),
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AUTORISE M. le Président à signer les conventions annexées.

Délibération télétransmise en Préfecture
le 15 mai 2019 ,
Publiée et certifiée exécutoire,
le 17 mai 2019,
Signé,
Pour le Président du Conseil départemental,
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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CONVENTION RELATIVE AU DÉPÔT DES ARCHIVES DE LA COMMUNE
DE THYEZ AUX ARCHIVES DÉPARTEMENTALES DE HAUTE-SAVOIE

ENTRE
La Commune de Thyez dont le siège est à Thyez (74300), 300 rue de la mairie, représentée
par Monsieur Gilbert CATALA, en sa qualité de maire, agissant ès qualités en vertu de la
délibération n° 2019_04 du Conseil municipal en date du 21 janvier 2019,
D'UNE PART
ET
Le Département de Haute-Savoie dont le siège est à Annecy (74000), 1 rue du 30ème RI,
représenté par Monsieur Christian MONTEIL, en sa qualité de président du Département,
agissant ès qualités en vertu de la délibération n° CP-2018-0388 de la commission
permanente en date du 4 juin 2018,
D'AUTRE PART

Vu le Code général des collectivités territoriales, en particulier dans ses articles L.1421-1 et
L.1421-2 et L.2321-1 et L.2321-2,
Vu le Code du patrimoine, en particulier dans ses articles L.212-6 à L 212-14, R.212-1 à
R.212-4 et R.212-49 à R.212-62,

IL EST PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT:
La gestion des archives est une obligation pour les communes (Article L 2321-2 du CGCT).
Cette gestion s’exerce sous le contrôle scientifique et technique du Directeur des Archives
départementales.
Les communes de plus de 2 000 habitants peuvent choisir (art. L 212-6 et suivants du Code
du patrimoine) :
•
de conserver leurs archives en donnant toutes les conditions d’une bonne
gestion (présence d’un professionnel pour la collecte et le traitement, conditions
immobilières de conservation correctes, possibilité de consultation par les
chercheurs sécurisées et aisées) ;
•
de les confier à une structure intercommunale ;
•
de les confier aux Archives départementales.

A LA SUITE DE QUOI, IL A ETE CONVENU ENTRE LES PARTIES :
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ARTICLE 1 : Objet
Afin d’assurer la conservation et la pérennité de son patrimoine archivistique, la Commune
de THYEZ décide le dépôt de ses archives antérieures à 1860 aux Archives
départementales de Haute-Savoie. Elle complète ainsi le dépôt effectué en 1994 rendant
ainsi l’ensemble plus cohérent. La Commune reste propriétaire des documents déposés.
La présente convention a pour objectif de fixer l’étendue et les modalités de ce dépôt.
ARTICLE 2 : Étendue du dépôt
Le dépôt concerne :
•
les registres paroissiaux et d’état civil de plus de 150 ans ;
•
les registres du cadastre sarde ;
•
les registres de délibérations de plus de 150 ans ;
•
tous les dossiers de gestion de la commune antérieurs à 1860.
Une liste détaillée de ces documents figure sur l’annexe ci-jointe.
ARTICLE 3 : Classement des archives déposées
Le classement définitif sera réalisé par les Archives départementales. Une fois l’inventaire
élaboré, un exemplaire sera envoyé à la commune de Thyez et un mis à disposition du
public, en salle et sur le site internet des Archives départementales de Haute-Savoie.
ARTICLE 4 : Conservation des archives déposées
Toutes les mesures propres à assurer la conservation matérielle des documents sont prises
par les Archives départementales.
Certains travaux pourront être réalisés et pris en charge par l’atelier de restauration des
Archives départementales.
ARTICLE 5 : Communication des archives déposées
La communication au public des documents d’archives déposés se fait exclusivement en
salle de lecture des Archives départementales, selon les délais fixés par le Code du
Patrimoine dans ses articles L.213-1 à L.213-8.
ARTICLE 6 : Mise en valeur des archives communales
La reproduction par numérisation des documents est prise en charge par le service des
Archives départementales dans le cadre de ses projets de numérisation et de mise en ligne,
notamment les registres de délibérations communales et les registres paroissiaux et d’état
civil.
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ARTICLE 7 : Résiliation
La présente convention pourra être résiliée par les parties par lettre recommandée avec
accusé de réception avec un préavis de trois mois pour tout motif d’intérêt général dûment
motivé. En cas de contestation, le tribunal administratif de Grenoble est compétent.

Fait en trois exemplaires originaux.

A Thyez, le
Le maire de Thyez

A Annecy, le
Le Président du Département

Gilbert CATALA

Christian MONTEIL

CP-2019-0294

Annexe A

3/4

Annexe à la convention

1 D 1-9 : actes consulaires, 1744-1793
E 1-10 : BMS, 1677-1793. Baptêmes-naissances, 1803-1860
E 19-22 : mariages, 1786-1860
E 31-37 : sépultures-décès, 1783-1860
1 F 1 : recensement de la population, an II-1860
2 F 1 : déclaration des graines, 1816 ; statistiques sur les récoltes, 1790-1819 ; recensement
du bétail, 1794-1819
1 G 1-3 : registres du cadastre sarde, 1739-1860
1 H 1 : levée des hommes, listes, 1858-1861. Recensement des classes, 1816-1817, 18331857.
Autres documents non classés antérieurs à 1860.
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CONVENTION RELATIVE AU DÉPÔT DES ARCHIVES DE LA COMMUNE DE
VEIGY-FONCENEX AUX ARCHIVES DÉPARTEMENTALES DE HAUTE-SAVOIE

ENTRE
La Commune de Veigy Foncenex dont le siège est à Veigy Foncenex (74140), route du
Chablais, représentée par Monsieur Bernard CODER, en sa qualité de maire, agissant ès
qualités en vertu de la délibération n° 2019_10 du Conseil municipal en date du 22 février
2019,
D'UNE PART
ET
Le Département de Haute-Savoie dont le siège est à Annecy (74000), 1 rue du 30ème RI,
représenté par Monsieur Christian MONTEIL, en sa qualité de président du Département,
agissant ès qualités en vertu de la délibération n° CP-2018-0388 de la commission
permanente en date du 4 juin 2018,
D'AUTRE PART

Vu le Code général des collectivités territoriales, en particulier dans ses articles L.1421-1 et
L.1421-2 et L.2321-1 et L.2321-2,
Vu le Code du patrimoine, en particulier dans ses articles L.212-6 à L 212-14, R.212-1 à
R.212-4 et R.212-49 à R.212-62,

IL EST PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT:
La gestion des archives est une obligation pour les communes (Article L 2321-2 du CGCT).
Cette gestion s’exerce sous le contrôle scientifique et technique du Directeur des Archives
départementales.
Les communes de plus de 2 000 habitants peuvent choisir (art. L 212-6 et suivants du Code
du patrimoine) :
•
de conserver leurs archives en donnant toutes les conditions d’une bonne
gestion (présence d’un professionnel pour la collecte et le traitement, conditions
immobilières de conservation correctes, possibilité de consultation par les
chercheurs sécurisées et aisées) ;
•
de les confier à une structure intercommunale ;
•
de les confier aux Archives départementales.

A LA SUITE DE QUOI, IL A ETE CONVENU ENTRE LES PARTIES:
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ARTICLE 1 : Objet
Afin d’assurer la conservation et la pérennité de son patrimoine archivistique, la Commune
de VEIGY FONCENEX décide le dépôt de ses archives antérieures à 1914 aux Archives
départementales de Haute-Savoie. Elle complète ainsi le dépôt effectué en 1994 rendant
ainsi l’ensemble plus cohérent. La Commune reste propriétaire des documents déposés.
La présente convention a pour objectif de fixer l’étendue et les modalités de ce dépôt.
ARTICLE 2 : Étendue du dépôt
Le dépôt concerne tous les dossiers de gestion de la commune antérieurs à 1914.

ARTICLE 3 : Classement des archives déposées
Le classement définitif sera réalisé par les Archives départementales. Une fois l’inventaire
élaboré, un exemplaire sera envoyé à la commune de Veigy Foncenex et un mis à
disposition du public, en salle et sur le site internet des Archives départementales de HauteSavoie.
ARTICLE 4 : Conservation des archives déposées
Toutes les mesures propres à assurer la conservation matérielle des documents sont prises
par les Archives départementales.
Certains travaux pourront être réalisés et pris en charge par l’atelier de restauration des
Archives départementales.
ARTICLE 5 : Communication des archives déposées
La communication au public des documents d’archives déposés se fait exclusivement en
salle de lecture des Archives départementales, selon les délais fixés par le Code du
Patrimoine dans ses articles L.213-1 à L.213-8.
ARTICLE 6 : Mise en valeur des archives communales
La reproduction par numérisation des documents est prise en charge par le service des
Archives départementales dans le cadre de ses projets de numérisation et de mise en ligne,
notamment les registres de délibérations communales et les registres paroissiaux et d’état
civil.
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ARTICLE 7 : Résiliation
La présente convention pourra être résiliée par les parties par lettre recommandée avec
accusé de réception avec un préavis de trois mois pour tout motif d’intérêt général dûment
motivé.
En cas de contestation, le tribunal administratif de Grenoble est compétent.

Fait en trois exemplaires originaux.

A Veigy Foncenex, le
Le maire de Veigy Foncenex

A Annecy, le
Le Président du Département

Bernard CODER

Christian MONTEIL
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Annexe à la convention

1 D 1-9 : actes consulaires, 1744-1793
E 1-10 : BMS, 1677-1793. Baptêmes-naissances, 1803-1860
E 19-22 : mariages, 1786-1860
E 31-37 : sépultures-décès, 1783-1860
1 F 1 : recensement de la population, an II-1860
2 F 1 : déclaration des graines, 1816 ; statistiques sur les récoltes, 1790-1819 ; recensement
du bétail, 1794-1819
1 G 1-3 : registres du cadastre sarde, 1739-1860
1 H 1 : levée des hommes, listes, 1858-1861. Recensement des classes, 1816-1817, 18331857.
Autres documents non classés antérieurs à 1860.
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Extrait du Registre des Délibérations de la
Commission Permanente
SEANCE DU 13 MAI 2019
n° CP-2019-0295
OBJET

: AIDE DÉPARTEMENTALE EN FAVEUR DE LA VIE ASSOCIATIVE
CANTONS D'ANNECY 1 - ANNEMASSE - RUMILLY - SAINT-JULIEN-EN-GENEVOIS SALLANCHES

La Commission Permanente du Conseil départemental de la Haute-Savoie dûment convoquée
le 29 avril 2019 s’est réunie au Château de Ripaille à Thonon-les-Bains, sous la présidence de :
M. Christian MONTEIL, Président du Conseil départemental

Présent(e)s :

Vice-Président(e)s :

Autres membres :

M. MUDRY, Mme TOWNLEY-BAZAILLE, M. DUVERNAY,
Mme BEURRIER, M. PEILLEX, Mme LEI, M. BOCCARD

Mme PETEX,

M. HEISON,

Mme BOUCHET,
Mme DION,
M. BARDET,
M. BAUD,
Mme GONZO-MASSOL,
Mme LHUILLIER, Mme MAHUT, Mme METRAL, M. PACORET, Mme TEPPE-ROGUET,
M. PUTHOD, Mme TERMOZ, M. RUBIN, Mme DUBY-MULLER, M. CHAVANNE

Représenté(e)(s) : (délégation(s) de vote)
Mme DULIEGE à M. HEISON, Mme REY à Mme MAHUT, M. AMOUDRY à M. PUTHOD, M. DAVIET à Mme GONZO-MASSOL,
M. EXCOFFIER à Mme DION

Absent(e)(s) Excusé(e)(s) :
Mme CAMUSSO, Mme GAY, M. BAUD-GRASSET, M. MORAND

Quorum et Délégations de vote vérifiés
Membres en exercice :

34

Présents :

25

Voix Pour

30

Représenté(e)(s) :

5

Voix contre

0

Suffrages Exprimés :

30

Abstention(s)

0

CP-2019-0295
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Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment son article L.1111-4,
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 les demandes de subventions effectuées par différentes associations et communes ou
structures intercommunales,
Vu la délibération n° CD-2018-085 du 10 décembre 2018 votant le Budget Primitif 2019 du Pôle
Culture Patrimoine,
Vu les délibérations n° CP-2018-0786 du 12 novembre 2018, n° CP-2018-0390 du 04 juin 2018,
n° CP-2018-0561 du 21 août 2018, attribuant les subventions dans le cadre de l’aide en faveur de
la vie associative, considérant que plusieurs des propositions des conseillers départementaux,
votées n’ont pu être soldées en fin d’année 2018 pour des raisons administratives, pour un
montant de 5 100 €.

Les visas ci-avant ayant été rappelés, M. le Président indique que les subventions mentionnées
dans le tableau ci-dessous pour :
-

l’Association Culturelle et Sportive Saint François d’Annemasse,
le Ski Club Tête Noire de Sallanches,
le Tennis Club de la Semine à Chêne-en-Semine,

doivent être honorées dans les meilleurs délais.

Considérant les propositions de répartition faites par les Conseillers départementaux des cantons
d’Annecy 1, Rumilly et de Sallanches.
Canton Annecy 1
Montant de la dotation cantonale :
Montant déjà réparti :
Montant de la présente répartition :
Solde :

120 208 €
0€
66 100 €
54 108 €

Canton Sallanches
Montant de la dotation cantonale :
Montant déjà réparti :
Montant de la présente répartition :
Solde :

CP-2019-0295

92 180 €
0€
600 €
91 580 €
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Canton Rumilly
Montant de la dotation cantonale :
Montant déjà réparti :
Montant de la présente répartition :
Solde :

103 387 €
0€
32 100 €
71 287 €

Nom de la commune :

Commune de La Balme-de-Sillingy

Projet faisant l'objet d'une demande de
financement :

Festival des Arts Scéniques

Coût du projet TTC :

COFINANCEMENTS

11 800 €

Montant

en % du coût net

Département de la Haute-Savoie pour le
fonctionnement

3 000 €

25.4 %

TOTAL DES COFINANCEMENTS

3 000 €

25.4 %

Participation de la Commune :

8 800 €

74.6 %

Nom de la commune :

Commune de La Balme-de-Sillingy

Projet faisant l'objet d'une demande de
financement :

Bibliothèque Municipale

Coût du projet TTC :

COFINANCEMENTS

3 000 €

Montant

en % du coût net

Département de la Haute-Savoie pour le
fonctionnement

650 €

21.7 %

TOTAL DES COFINANCEMENTS

650 €

21.6 %

2 350 €

78.3 %

Participation de la Commune :

Nom de la commune :

Commune de La Balme-de-Sillingy

Projet faisant l'objet d'une demande de
financement :

Espace MJC Jeunesse

Coût du projet TTC :

COFINANCEMENTS

163 500 €

Montant

en % du coût net

Département de la Haute-Savoie pour le
fonctionnement

5 000 €

3%

TOTAL DES COFINANCEMENTS

5 000 €

3%

158 500 €

97 %

Participation de la Commune :
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Nom de la commune :

Commune Mésigny

Projet faisant l'objet d'une demande de
financement :

Bibliothèque Municipale

Coût du projet TTC :

COFINANCEMENTS

1 300 €

Montant

en % du coût net

Département de la Haute-Savoie pour le
fonctionnement

650 €

50%

TOTAL DES COFINANCEMENTS

650 €

50%

Participation de la Commune :

650 €

50 %

Nom de la commune :

Commune Nouvelle Annecy

Projet faisant l'objet d'une demande de
financement :

Médiathèque Louise Michel

Coût du projet TTC :

COFINANCEMENTS

33 060 €

Montant

en % du coût net

Département de la Haute-Savoie pour le
fonctionnement

500 €

1.5 %

TOTAL DES COFINANCEMENTS

500 €

1.5 %

32 560 €

98.5 %

Participation de la Commune :

La Commission Permanente,
après en avoir délibéré,
à l'unanimité,

AUTORISE le versement des subventions aux organismes ou associations figurant dans le(s)
tableau(x) ci-après :
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Imputation : DAC2D00126
Nature

Programme

Fonct.

6574

07040001

311

Subventions aux associations

N° d’engagement CP

Animation culturelle

Bénéficiaires de la répartition

Montant à
verser dans
l’exercice

Canton Annemasse
Association Culturelle
Association Culturelle et Sportive St François - Annemasse
Total du canton d’Annemasse
Canton Sallanches
Associations Sportives
Ski Club Tête Noire de Sallanches
Ski Club Tête Noire de Sallanches (concours bucherons)
Total du canton de Sallanches
Canton Saint-Julien-en-Genevois
Association Sportive
Tennis Club de la Semine – Chêne-en-Semine
Total du canton de Saint-Julien-en-Genevois
Total de la répartition

19DAC00258

19DAC00255
19DAC00256

19DAC00257

1 000
1 000

3 000
700
3 700

400
400
5 100

Imputation : DAC2D00101
Nature

Programme

Fonct.

6574

07040001

311

Subventions aux associations

N° d’engagement CP

19DAC00323

19DAC00324
19DAC00325
19DAC00326
19DAC00327
19DAC00328
19DAC00329
19DAC00330
19DAC00331
19DAC00332
19DAC00333
19DAC00334
19DAC00335
19DAC00336
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Animation culturelle

Bénéficiaires de la répartition
Canton Annecy 1
Association Polyvalente
MJC Centre Social Victor Hugo de Meythet
sous total
Associations Sportives
Les Chevaliers du Lac - Annecy
ESM Annecy Handball
Les Avalanches (Foot américain) - Annecy
Judo Club d'Annecy
Club Sportif Football - La Balme-de-Sillingy
M'Handallaz - La Balme-de-Sillingy
Ecole Judo Jujitsu Lovagny
Etoile sportive Meythet - Annecy
Meythet Rugby Club
A S Collège de Meythet - Annecy
Dojo Meythet - Annecy
Aikikai de Poisy
Association Sportive de Sillingy

Montant à
verser dans
l’exercice

20 000
20 000
3 500
2 000
3 000
1 500
2 000
1 000
850
1 500
2 500
600
1 000
750
2 000
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19DAC00337
19DAC00338
19DAC00339

19DAC00340
19DAC00341
19DAC00342
19DAC00343
19DAC00344
19DAC00345
19DAC00346
19DAC00347
19DAC00348
19DAC00349
19DAC00350
19DAC00351
19DAC00352

19DAC00291

19DAC00292
19DAC00293
19DAC00294
19DAC00295
19DAC00296
19DAC00309
19DAC00310

19DAC00297
19DAC00298
19DAC00311
19DAC00299
19DAC00300
19DAC00301
19DAC00312
19DAC00313

19DAC00263
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Badminton Club de la Mandallaz - Sillingy
La Mandallaz - Sillingy
Cyclo Club de la Mandallaz - Silingy
sous total
Associations Culturelles
Chorale La Montagne d'Age Chante - Lovagny
Rallye Trompes de Poisy
Bibliothèque de Lovagny
Bibliothèque La Fontaine aux livres de Nonglard
Entraide Jeunes Annecy
Amicale de la Résistance Espagnole - Annecy
Les Mini-Flots - La Balme-de-Sillingy
Club Loisirs Choisy (participation au mois du film documentaire)
Meyth'Anim - Annecy
Nonglard Animation
Nonglard Animation
Les Copinous du Marais - Poisy
UNC Alpes section Poisy Lovagny Nonglard
sous total
Total de la répartition du canton d’Annecy 1
Canton Rumilly
Association Polyvalente
OSCAR - Rumilly
Sous total
Associations Sportives
Joyeuse Pétanque Rumilienne – Rumilly
Boxing Club Rumillien – Rumilly
Club des Arts Martiaux de Marcellaz-Albanais
Club Montagnard Rumillien – Rumilly
Albanais Vertical – Rumilly
Football Club du Chéran - Alby-sur-Chéran
Pétanque de Saint-Félix
Sous total
Associations Culturelles
Réveil Rumilly (école de musique pour jeunes)
Orchestre d’Harmonie de Rumilly
Les Amis de l'Orgue de la Nativité de Notre Dame - Héry-sur-Alby
Jeunes Sapeur Pompiers de Hauteville-sur-Fier
Amicale des Sapeur Pompiers de Massingy
Auto Modèle Club de Rumilly
La Grive - Gruffy
Alby Animation Médiévales (création d'une section archerie)
Sous total
Total de la répartition du canton de Rumilly
Canton Sallanches
Association Culturelle
OCCE Coop Scolaire école Jules Ferry – Sallanches
Total de la répartition du canton de Sallanches
Total de la répartition

750
3 000
500
26 450
1 000
1 000
650
650
500
500
1 500
650
400
1 000
1 000
500
500
9 850
56 300

5 000
5 000
4 000
5 000
1 500
400
500
4 000
1 500
16 900
2 000
4 000
1 000
400
800
400
600
1 000
10 200
32 100

600
600
24 200
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Imputation : DAC2D00100
Nature

Programme

Fonct.

65734

07040001

311

Subventions aux communes

N° d’engagement CP

Animation culturelle

Bénéficiaires de la répartition

Montant à
verser dans
l’exercice

Canton Annecy 1
19DAC00353
19DAC00354
19DAC00355
19DAC00356
19DAC00357

La Balme-de-Sillingy pour le festival des Arts Scéniques
La Balme-de-Silligny pour la bibliothèque
La Balme-de-Sillingy pour l'Espace MJC Jeunesse
Mesigny pour la bibliothèque municipale
Commune Annecy Meythet Pour la médiathèque Louise
Michel
Total de la répartition

3 000
650
5 000
650
500
9 800

Les modalités de versement seront fixées comme suit, le paiement des subventions sera fait en
un seul versement après publication de la présente délibération.

Délibération télétransmise en Préfecture
le 15 mai 2019 ,
Publiée et certifiée exécutoire,
le 17 mai 2019,
Signé,
Pour le Président du Conseil départemental,
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 du Registre des Délibérations de la
Commission Permanente
SEANCE DU 13 MAI 2019
n° CP-2019-0296
OBJET

: AIDES DÉPARTEMENTALES 2019 :
I - FONDS D'AIDE A L'ACTION CULTURELLE - 1ERE RÉPARTITION
II - SUBVENTION D’ÉQUIPEMENTS

La Commission Permanente du Conseil départemental de la Haute-Savoie dûment convoquée
le 29 avril 2019 s’est réunie au Château de Ripaille à Thonon-les-Bains, sous la présidence de :
M. Christian MONTEIL, Président du Conseil départemental

Présent(e)s :

Vice-Président(e)s :

Autres membres :

M. MUDRY, Mme TOWNLEY-BAZAILLE, M. DUVERNAY,
Mme BEURRIER, M. PEILLEX, Mme LEI, M. BOCCARD

Mme PETEX,

M. HEISON,

Mme BOUCHET,
Mme DION,
M. BARDET,
M. BAUD,
Mme GONZO-MASSOL,
Mme LHUILLIER, Mme MAHUT, Mme METRAL, M. PACORET, Mme TEPPE-ROGUET,
M. PUTHOD, Mme TERMOZ, M. RUBIN, Mme DUBY-MULLER, M. CHAVANNE

Représenté(e)(s) : (délégation(s) de vote)
Mme DULIEGE à M. HEISON, Mme REY à Mme MAHUT, M. AMOUDRY à M. PUTHOD, M. DAVIET à Mme GONZO-MASSOL,
M. EXCOFFIER à Mme DION

Absent(e)(s) Excusé(e)(s) :
Mme CAMUSSO, Mme GAY, M. BAUD-GRASSET, M. MORAND

Quorum et Délégations de vote vérifiés
Membres en exercice :

34

Présents :

25

Voix Pour

30

Représenté(e)(s) :

5

Voix contre

0

Suffrages Exprimés :

30

Abstention(s)

0

CP-2019-0296

A l'unanimité
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Vu le Code Général des Collectivité Territoriales et, notamment son article L.1111-4,
Vu la délibération n° CG-2002-114 de l’Assemblée départementale 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-2018-085 du 10 décembre 2018 adoptant le Budget Primitif 2019 de la
politique départementale Culture et Patrimoine,
Vu les demandes de subventions effectuées par différentes associations, communes ou
groupements de communes,
Vu les demandes de subventions étudiées en groupe de travail pour l’année 2019,
Vu l’avis favorable émis par la 4ème Commission Education Jeunesse Sports Culture Patrimoine
lors de sa réunion du 18 mars 2019.

I- Fonds d’aide à l’action culturelle
Le fonds d’aide à l’action culturelle subventionne les projets des structures bénéficiaires dont le
rayonnement de leur activité dépasse le cadre strictement communal voire cantonal afin de
développer une politique culturelle de qualité, diversifiée, répondant à des exigences qualitatives
et de lisibilité de la signature du Département.

Il est proposé une première répartition de l’affectation des crédits concernant les rubriques
suivantes pour un montant total de 1 435 150 € :
- aide aux centres culturels : ……………………………………...
- aide aux compagnies : …………………………………………..
- aide aux festivals : ……………………………………………….
- aide au cinéma : …………………………………………………
- aide aux associations :…………………………………………..
- aide aux réseaux : ……………………………………………….
- aide aux expositions : ……………………………………………
- aide au réseau d’art contemporain : ……………………………
- aide à l’archéologie : ……………………………………………..

749 150 €
135 600 €
225 500 €
91 200 €
50 700 €
46 000 €
33 000 €
77 000 €
27 000 €

dont détail des répartitions :
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AIDE AUX CENTRES CULTURELS
1- Associations
Bénéficiaires
Bonlieu Scène Nationale

Relais Culturel Château
Rouge

Maison des Arts du Léman

Titre du projet
Aide au fonctionnement de la saison
culturelle
Projet Transfrontalier INTEREGG –
DIPTIC
Aide au fonctionnement de la saison
culturelle et aide au programme
« voisinage »
Aide au programme « Répétition sur
écoute – Sortie de piste »

Commune

Canton

Annecy

Annecy 2

Propositions
2019
en €
121 200
20 000
60 500

Annemasse

Annemasse
7 000

Aide au fonctionnement de la saison
culturelle

84 500

Festival Montjoux Estivalpes
Thonon-les-Bains

Thonon-les-Bains

Aide à la diffusion de spectacles en
milieu rural « Les Chemins de
traverse »
Auditorium Seynod

Aide au fonctionnement de la saison
culturelle – Rencontres jeunes théâtres
2019 – Stage enseignants artistiques –
15ème week-end du rire 2019
Aide au festival « Cinémino »

10 000

50 000

35 300
Seynod

Seynod
4 500

Office de la Culture et de
l’Animation

Aide au fonctionnement de la saison
culturelle

Bonneville

Bonneville

10 000

La Soierie

Aide au fonctionnement de la saison
culturelle

Faverges

Faverges

11 100

Enseignement des arts du cirque et
festival

Annecy

Annecy 2

10 000

Centre Social et Culturel du
Parmelan
Association Musiques
Amplifiées aux Marquisats
d’Annecy - Le Brise Glace

Aide au fonctionnement de la saison
culturelle
Aide au festival « Hors Pistes »

64 000
Annecy

Annecy 2

Aide au festival « Répétition sur
écoute »

6 000
5 000

Total

499 100

2 – Communes et EPCC
Titre du projet

Commune

Canton

Propositions
2019
en €

Centre Culturel Léon Cural –
Commune de Sallanches

Aide au fonctionnement de la saison
culturelle

Sallanches

Sallanches

20 000

Théâtre des Allobroges –
Commune de Cluses

Aide au fonctionnement de la saison
culturelle et aide à la programmation

Cluses

Cluses

14 500

Centre Culturel l’Atelier Commune de Cluses

Aide au fonctionnement

Bénéficiaires

5 000
Aide au fonctionnement « L’atelier
part en live »

Commune de Rumilly
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Bénéficiaires
EPCC - CITIA

Titre du projet
Aide au festival international du film
d’animation et du MIFA Juin 2019

Commune de Saint-Julien-enGenevois

Aide au fonctionnement de la saison
culturelle

Commune de Chamonix-Mont- Aide au fonctionnement de la saison
Blanc
culturelle

Communauté de communes
Faverges-Seythenex

Commune

Canton

Propositions
2019
en €

Annecy

Annecy 2

127 000

Saint-Julien-enGenevois

Saint-Julien-enGenevois

10 100

Chamonix-MontBlanc

Mont-Blanc

10 000

Faverges-Seythenex

Faverges

5 000

Annecy

Seynod

Aide au fonctionnement

Nouvelle Commune d’Annecy – Aide au fonctionnement et à la
Pour le Théâtre des Collines
programmation 2018/2019 pour le
Rabelais et le Théâtre Renoir
Aide au festival « Les Arts
Nomades » et « Attention les
feuilles »

29 300

9 000

Total

250 050

Le projet soutenu par la commune de Sallanches est subventionné, selon le plan de financement
suivant :

Nom de la commune :

Commune de Sallanches

Projet faisant l'objet d'une demande de financement :

Aide au fonctionnement de la saison culturelle

Coût du projet TTC :

COFINANCEMENTS

469 134 €

Montant

en % du coût net

Département de la Haute-Savoie

20 000 €

4%

TOTAL DES COFINANCEMENTS

20 000 €

4%

449 134 €

96 %

Participation de la Commune :
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Les projets soutenus par la commune de Cluses sont subventionnés, selon les plans de
financements suivants :

Nom de la commune :

Commune de Cluses

Projet faisant l'objet d'une demande de financement :

Aide au fonctionnement de la saison culturelle pour le
Théâtre des Allobroges

Coût du projet TTC :

COFINANCEMENTS

332 950 €

Montant

en % du coût net

Département de la Haute-Savoie pour le fonctionnement

14 500 €

4.5 %

TOTAL DES COFINANCEMENTS

14 500 €

4.5 %

318 450 €

95.5%

Participation de la Commune :

Nom de la commune :

Commune de Cluses

Projet faisant l'objet d'une demande de financement :

Aide au fonctionnement et aide au projet « l’Atelier part en
live »

Coût du projet TTC :

COFINANCEMENTS

120 120 €

Montant

en % du coût net

Département de la Haute-Savoie pour le fonctionnement

5 000 €

4%

Département de la Haute-Savoie projet « l’Atelier par en
live »

5 000 €

4%

10 000 €

8%

110 120 €

92 %

TOTAL DES COFINANCEMENTS

Participation de la Commune :
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Le projet soutenu par la commune de Rumilly est subventionné, selon le plan de financement
suivant :

Nom de la commune :

Commune de Rumilly

Projet faisant l'objet d'une demande de financement :

Aide au fonctionnement de la saison culturelle

Coût du projet TTC :

COFINANCEMENTS

280 200 €

Montant

en % du coût net

Département de la Haute-Savoie

15 150 €

5.5 %

Région

15 000 €

5.5 %

TOTAL DES COFINANCEMENTS

30 150 €

11 %

250 050 €

89 %

Participation de la Mairie :

Le projet soutenu par CITIA EPCC est subventionné, selon le plan de financement suivant :

Nom de l’EPCC :

CITIA

Projet faisant l'objet d'une demande de financement :

Aide pour le festival international MIFA et aide au
fonctionnement pour les « Chemins de la Culture »

Coût du projet TTC :

COFINANCEMENTS

5 751 134 €

Montant

en % du coût net

Département de la Haute-Savoie

127 000 €

2.5 %

Annecy Commune Nouvelle

479 609 €

8.5 %

Grand Annecy

116 000 €

2%

CNC

589 300 €

10 %

Région

571 000 €

10 %

MEDIA Commission Européenne

300 000 €

5%

Procirecp

55 000 €

1%

SACEM

28 000 €

0,5 %

TOTAL DES COFINANCEMENTS

2 265 909 €

39.5 %

Participation de l’EPCC :

3 485 225 €

60.5 %

CP-2019-0296

6/24

Le projet soutenu par la commune de Saint-Julien-en-Genevois est subventionné, selon le plan
de financement suivant :

Nom de la commune :

Commune de Saint-Julien-en-Genevois

Projet faisant l'objet d'une demande de financement :

Aide au fonctionnement de la saison culturelle

Coût du projet TTC :

COFINANCEMENTS

221 000 €

Montant

en % du coût net

Département de la Haute-Savoie

10 100 €

4.5 %

TOTAL DES COFINANCEMENTS

10 100 €

4.5 %

210 900 €

95.5 %

Participation de la Commune :

Le projet soutenu par la commune de Chamonix-Mont-Blanc est subventionné, selon le plan de
financement suivant :

Nom de la commune :

Commune de Chamonix-Mont-Blanc

Projet faisant l'objet d'une demande de financement :

Aide au fonctionnement de la saison culturelle

Coût du projet TTC :

COFINANCEMENTS

232 552 €

Montant

en % du coût net

Département de la Haute-Savoie

10 000 €

4%

TOTAL DES COFINANCEMENTS

10 000 €

4%

222 552 €

96 %

Participation de la Commune :
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Le projet soutenu par la commune de Faverges-Seythenex est subventionné, selon le plan de
financement suivant :

Nom de la commune :

Communes de Faverges-Seythenex

Projet faisant l'objet d'une demande de financement :

Aide au fonctionnement de Fabric’Arts

Coût du projet TTC :

COFINANCEMENTS

27 731 €

Montant

en % du coût net

Département de la Haute-Savoie

5 000 €

18 %

TOTAL DES COFINANCEMENTS

5 000 €

18 %

22 731 €

82 %

Participation de la Commune :

Le projet soutenu par la Nouvelle Commune d’Annecy pour le théâtre des Collines est
subventionné, selon le plan de financement suivant :

Nom de la commune :

Nouvelle Commune d’Annecy – Théâtre des Collines

Projet faisant l'objet d'une demande de financement :

Aide au fonctionnement de la saison culturelle et aux festivals
« Attention aux feuilles » et « Les Arts Nomades »

Coût du projet TTC :

COFINANCEMENTS
Département de la Haute-Savoie pour le fonctionnement

1 160 000 €

Montant

en % du coût net
29 300 €

2.5 %

9 000 €

1%

Région

50 000 €

4%

DRAC

11 900 €

1%

100 200 €

8.5 %

1 059 800 €

91.5 %

Département de la Haute-Savoie projet aide aux
festivals

TOTAL DES COFINANCEMENTS

Participation de la Nouvelle Commune d’Annecy :
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AIDE AUX COMPAGNIES THEATRALES
Bénéficiaires

Titre du projet

Commune

Canton

Propositions
2019 en €

Compagnie
Brozzoni
Dont Acte

Aide au fonctionnement

Annecy

Annecy 2

Aide au fonctionnement

Annecy-le-Vieux

Annecy-le-Vieux

19 000

Théâtre de la
Toupine

Aide au fonctionnement

Evian-les-Bains

Evian-les-Bains

Fox Compagnie

Aide au fonctionnement

Bonne

Gaillard

19 950
+ 10 000 € en investissement
au titre des Flottins
6 750

Al Fonce

Aide au fonctionnement

Annecy

Annecy 2

6 750

Compagnie les
Moteurs
Multiples
Les 3 points de
Suspension

Aide au fonctionnement

Annecy

Annecy 2

Aide au fonctionnement

Saint-Julien-enGenevois

Saint-Julien-enGenevois

4 900

La Compagnie des Gens d’Ici

Aide au fonctionnement

VIRY

Saint-Julien-enGenevois

4 900

Le Grenier des
contes
Moitié RaisonMoitié Folie
Compagnie
Monsieur K
Compagnie
Françoise
Sliwka
Compagnie une
autre
Carmen
Compagnie
Anothai

Aide au fonctionnement

Faverges

4 900

Aide au fonctionnement

FavergesSeythenex
Etaux

Aide au fonctionnement

Annecy

Aide au fonctionnement

Chamonix-MontBlanc

Mont-Blanc

3 000

Aide au fonctionnement

Rumilly

Rumilly

4 900

Aide au fonctionnement

Annecy

Annecy 2

3 000

Collectif un autre angle de rue

Aide au fonctionnement

Annecy

Annecy 2

3 000

Compagnie 32 novembre

Aide au fonctionnement

Chamonix-MontBlanc

Mont-Blanc

3 000

Compagnie Demain dès l’aube

Aide au fonctionnement

Seynod

Seynod

2 000

Compagnie Beaver Dam

Aide au fonctionnement

Annecy

Annecy 2

3 000

Régalek association
/Compagnie un de
ces 4

Aide au fonctionnement

Lathuille

Faverges

2 000

28 000

6 750

La Roche-surForon
Annecy 2

Total

4 900
4 900

135 600

AIDE AUX FESTIVALS
1- Associations
Bénéficiaires
Thonon Evénements

Association Agitateurs de rêves

Titre du projet
Aide au festival « Les fondus
du macadam »
Aide au festival « Coup de
théâtre »

Commune

Canton

Thonon-les-Bains Thonon-les-Bains

Propositions
2019
en €
8 000

Annecy

Annecy 2

10 000

Annecy

Annecy 2

24 000

Aide au festival « Le bruit de la
neige »

Annecy

Annecy 1

1 500

Association Cordon Festival du
Baroque du Pays du Mont-Blanc

Aide au « festival du
baroque »

Cordon

Sallanches

8 000

Association Feufliazhe

Aide au « festival de musique
alpine »

Boëge

Sciez

4 500

Habère-Poche

Sciez

7 500

Jazz Club Festival

Studio Forum

Association Festi’val
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Association Terres d’Empreintes

Association Pleins Feux

Association les Carrés

CHAMONIX Cosmo Jazz

Roch’événements
Guitare en scène
Centre de pratique musicale de
Thônes
MJC La Roche sur Foron
Association Art(s) en Lac

Aide au « Festival des
empreintes sonores »

Annecy

Annecy 2

1 500

Bonneville

Bonneville

8 500

Cran-Gevrier

Seynod

4 000

Chamonix-MontBlanc

Mont-Blanc

12 000

Aide au festival « La Roche
Bluegrass Festival »

La Roche-surForon

La Roche-surForon

2 500

Aide au festival « Guitare en
scène »

Saint-Julien-enGenevois

Saint-Julien-enGenevois

20 000

Thônes

Faverges

9 000

La Roche-surForon

La Roche-surForon

10 000

Annecy

Annecy 2

10 000

FavergesSeythenex

Faverges

3 000

Frangy

Saint-Julien-enGenevois

5 000

Poisy

Annecy 1

1 500

Rumilly

Rumilly

2 000

Aide au festival « Pleins feux
festival »
Aide au festival « Petit
Patapon »
Aide au festival « Cosmojazz »

Les Vocales de Thônes 2019
Festival Eclat de Scène
Festival Variations Classiques

Association Le Festival de
Cabanes

Festival des Cabanes

Association Mélodies du Monde

Nomade Reggae Festival

Eden Rock événements
Association Le Maillon

Les Rock’O Marais Festival
Festival Région en scène

Total

152 500

2 – Communes
Bénéficiaires

Commune du Grand-Bornand

Commune de Megève

Titre du projet
Aide au festival « Au bonheur
des mômes » et aide au
fonctionnement
Aide dans le cadre de
l’opération « Coup de pouce
aux jeunes compagnies »
Aide au festival « Jazz à
Megève »

Commune

Canton

Propositions
2019
en €
35 000

Le GrandBornand

Faverges

Megève

Sallanches

4 000

20 000

Commune de Saint-Gervais-lesBains

Aide au « festival international Saint-Gervais-lesd’humour »
Bains

Mont-Blanc

9 000

Commune de Sallanches

Aide au festival « Les petits
asticots »

Sallanches

5 000

Total

CP-2019-0296

Sallanches

73 000

10/24

Le projet soutenu par la commune du Grand-Bornand est subventionné, selon le plan de
financement suivant :

Nom de la commune :

Commune du Grand-Bornand

Projet faisant l'objet d'une demande de financement :

Aide au fonctionnement du festival « Au Bonheur des
Mômes »

Coût du projet TTC :

COFINANCEMENTS

768 000 €

Montant

en % du coût net

Département de la Haute-Savoie pour le fonctionnement

55 000 €

7%

Conseil Savoie Mont-Blanc

10 000 €

1.5 %

Région

25 000 €

3%

Communauté de communes des Vallée de Thônes

20 000 €

2.5 %

TOTAL DES COFINANCEMENTS

110 000 €

14 %

Participation de la commune :

658 000 €

86 %

Le projet soutenu par la commune de Saint-Gervais-Les-Bains est subventionné, selon les plan
de financement suivant :

Nom de la commune :

Commune de Saint-Gervais-les-Bains

Projet faisant l'objet d'une demande de financement :

Aide au « festival international d’humour »

Coût du projet TTC :

COFINANCEMENTS

205 090 €

Montant

en % du coût net

Département de la Haute-Savoie pour le festival

9 000 €

4%

Mécénat

5 900 €

3%

TOTAL DES COFINANCEMENTS

14 900 €

7%

Participation de la Commune :

190 190 €

93 %

CP-2019-0296

11/24

Le projet soutenu par la commune de Sallanches est subventionné, selon le plan de financement
suivant :

Nom de la commune :

Commune de Sallanches

Projet faisant l'objet d'une demande de financement :

Aide au festival « Les Petits Asticots »

Coût du projet TTC :

COFINANCEMENTS

64 740 €

Montant

en % du coût net

Département de la Haute-Savoie

5 000 €

8%

TOTAL DES COFINANCEMENTS

5 000 €

8%

59 740 €

92 %

Participation de la Commune :

Le projet soutenu par la Commune de Megève est subventionné, selon le plan de financement
suivant :

Nom de la commune :

Commune de Megève

Projet faisant l'objet d'une demande de financement :

Aide au festival « Jazz à MEGEVE »

Coût du projet TTC :

COFINANCEMENTS
Département de la Haute-Savoie

665 439 €

Montant

en % du coût net
4 000 €

0.5 %

Région

15 000 €

2.5 %

CNV

10 000 €

1.5 %

SACEM

10 000 €

1.5 %

TOTAL DES COFINANCEMENTS

39 000 €

6%

626 439 €

94 %

Participation de la Commune :
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AIDE EN FAVEUR DU CINEMA
Nom de la structure

Titre du projet

AAA Atelier de Cinéma d’Animation Activités
d'Annecy et de Haute Savoie
Bonlieu Scène Nationale

Cinévallées

Passeurs d’images

Le Mikado – MJC centre social
d’Annecy Nord

Passeurs d’images

CDPC Centre Départemental de
Promotion du Cinéma

"Ecole et Cinéma", "Passeurs
d’images", festival films de
résistance (Thônes) Rencontres
Film Slovaque
Concours junior de la meilleure
critique de film

Maison de l’architecture de la
Haute Savoie

Canton

Propositions
2019
en €

Annecy

Annecy 2

10 000

Annecy

Annecy 2

Cluses

Cluses

3 200

Annecy

Annecy 2

3 200

Annecy

Annecy 2

14 000

Annemasse

Annemasse

1 800

Annecy

Annecy 2

2 000

Cinéma Italien
Cinéma espagnol

Association « Décod’Art tous
azimuts »

Commune

14 000
43 000

ème

18
rencontre cinéma
Architecture

Total

91 200

AIDE AUX ASSOCIATIONS
Bénéficiaires
Académie Florimontane

Académie Salésienne
Les Amis de Viuz Faverges
Société des auteurs savoyards

Titre du projet

Canton

Annecy

Annecy 2

Annecy

Annecy 2

2 000

FavergesSeythenex

Faverges

1 500

Seynod

Seynod

1 300

Annecy

Annecy 2

1 500

Thonon-les-Bains

Thonon-les-Bains

Thônes

Faverges

8 000

Clermont-enGenevois

Saint-Julien-enGenevois

3 700

Saint-Julien-enGenevois

Saint-Julien-enGenevois

2 000

2 000

Aide au fonctionnement

Aide au fonctionnement
Aide au fonctionnement
Journée du Livre à Clermont en
septembre 2019

Union des groupes folkloriques
haut-savoyards

Aide au fonctionnement

Fondation Ripaille

Aide au fonctionnement

Label Vie d’ange

Propositions
2019
en €

Commune

Actions culturelles 2018 à la
maison d’arrêt de Bonneville

18 700

Association Renaissance Château
de Clermont

Animations au Château de
Clermont

La Salévienne

Aide au fonctionnement

Association APLARA

Edition d’une synthèse de fouilles
sur Thyez

Thyez

Cluses

2 000

Les Etincelles – Ecole Ballet
Théâtre

Aide au fonctionnement des
soirées estivales

Poisy

Annecy 1

3 000

Fondation du Patrimoine

Aide au fonctionnement

Total
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AIDE AUX RESEAUX
Bénéficiaires
EcoMusée Paysalp

Titre du projet

Commune

Canton

Viuz-en-Sallaz

Bonneville

Propositions
2019
en €
20 000

Subvention collection Hermann

Association Histoire d’en parler

Aide au patrimoine immatériel –
mission d’intérêt départemental
Aide au projet « Les Rencontres
Littéraires »

20 000
Annecy

6 000

Annecy 2

Total

46 000

AIDE AUX EXPOSITIONS
Bénéficiaires
Commune de Thonon-les-Bains
Commune d’Evian-les-Bains
Nouvelle commune d’Annecy

Titre du projet

Commune

Canton

Propositions
2019
en €

Thonon-les-Bains

Thonon-les-Bains

3 000

Evian-les-Bains

Evian-les-Bains

25 000

Annecy

Annecy 2

5 000

Aide pour l’exposition
Aide de 4 expositions temporaires
au Palais Lumière
Aide de 2 expositions au Musée
Château

Total

33 000

Le projet soutenu par la commune de Thonon-les-Bains est subventionné, selon le plan de
financement suivant :

Nom de la commune :

Commune de Thonon-les-Bains – Musée de Chablais

Projet faisant l'objet d'une demande de financement :

Aide au fonctionnement du Musée du Chablais

Coût du projet TTC :

COFINANCEMENTS
Département de la Haute-Savoie pour le fonctionnement

40 208 €

Montant

en % du coût net
3 000 €

7.5 %

DRAC

10 000 €

25 %

Région

3 000 €

7.5 %

TOTAL DES COFINANCEMENTS

16 000 €

40 %

Participation de la Commune :

24 208 €

50 %
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Le projet soutenu par la commune d’Evian-les-Bains pour le Palais Lumière est subventionné,
selon le plan de financement suivant :
Nom de la commune :

Commune d’Evian-les-Bains – Palais Lumière

Projet faisant l'objet d'une demande de financement :

Aide au fonctionnement pour les expositions 2019

Coût du projet TTC :

COFINANCEMENTS

1 368 260 €

Montant

en % du coût net

Département de la Haute-Savoie

25 000 €

1.8 %

Région

48 000 €

3.5 %

TOTAL DES COFINANCEMENTS

73 000 €

5.3 %

1 293 260 €

94.5 %

Participation de la Commune :

Le projet soutenu par la Nouvelle Commune d’Annecy pour le Musée Château est subventionné,
selon le plan de financement suivant :

Nom de la commune :

Nouvelle Commune d’Annecy– Musée Château

Projet faisant l'objet d'une demande de financement :

Aide au fonctionnement des expositions 2019

Coût du projet TTC :

COFINANCEMENTS

116 000 €

Montant

en % du coût net

Département de la Haute-Savoie

5 000 €

4.25 %

Région

5 000 €

4.25 %

DRAC

10 000 €

8.5 %

TOTAL DES COFINANCEMENTS

20 000 €

17 %

Participation de la Commune :

96 000 €

83 %
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AIDE AU RESEAU D’ART CONTEMPORAIN
1- Associations

Nom de la structure
Villa du Parc – Centre d’Art
contemporain

Titre du projet

Commune

Canton

Propositions
2019
en €

Annemasse

Annemasse

9 000

Annecy

Seynod

6 000

La Roche-sur-Foron

La Roche-sur-Foron

4 300

Aide au fonctionnement

La Ferme de Chosal – AAPAI Aide au fonctionnement Pôle Land Art
Départemental
MJC de la Roche –sur-Foron
et Pays Rochois
AC/RA – Art Contemporain en
Rhône-Alpes

Aide au fonctionnement - Espace d’art
contemporain du pays rochois
Aide au fonctionnement de la
plateforme numérique régionale d’art
contemporain – Portail de diffusion en
Rhône-Alpes
Le Mikado – MJC centre
Aide au fonctionnement – Arteppes –
social d’Annecy Nord
Espace d’art contemporain
Le Point Commun
Aide au fonctionnement et projet
spécifique
Association Images Passages Aide au fonctionnement
Les Artistes en Herbe

Aide au fonctionnement

Association Altitude

Aide au fonctionnement

1 000

Valence

Annecy

Annecy 2

5 000

Annecy

Seynod

9 700

Annecy

Annecy 2

6 000

La Rivière-Enverse

Cluses

8 000

Annecy

Annecy 2

8 000

Total

57 000

2 – Communes

Nom de la structure

Titre du projet

Syndicat intercommunal de
Flaine Centre Culturel

Aide au fonctionnement

Commune de Thonon-lesBains

Aide au fonctionnement de la Chapelle
de la Visitation

Commune de Saint-Gervais- Aide au fonctionnement – Archipel art
les-Bains
contemporain
Nouvelle Commune
d’Annecy- Abbaye d’Annecyle-Vieux
Nouvelle Commune
d’Annecy- Artothèque
Bibliothèque Bonlieu
Total

CP-2019-0296

Aide au fonctionnement de l’Abbaye
d’Annecy-le-Vieux
Aide au fonctionnement -Artothèque
Bibliothèque Bonlieu

Commune

Canton

Propositions
2019
en €

Flaine

Sallanches

2 000

Thonon-les-Bains

Thonon-les-Bains

5 500

Saint-Gervais-les-Bains

Mont-Blanc

6 500

Annecy

Annecy-le-Vieux

4 000

Annecy

Annecy 2

2 000
20 000
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Le projet soutenu par le Syndicat intercommunal de Flaine Centre Culturel est subventionné,
selon le plan de financement suivant :

Nom de la commune :

Syndicat intercommunal de Flaine – Centre culturel

Projet faisant l'objet d'une demande de financement :

Aide au fonctionnement

Coût du projet TTC :

COFINANCEMENTS

47 240 €

Montant

en % du coût net

Département de la Haute-Savoie

2 000 €

4%

TOTAL DES COFINANCEMENTS

2 000 €

4%

45 240 €

96 %

Participation du Syndicat Intercommunal :

Le projet soutenu par la Commune de Thonon-les-Bains est subventionné, selon le plan de
financement suivant :

Nom de la commune :

Commune de Thonon-les-Bains

Projet faisant l'objet d'une demande de financement :

Aide au fonctionnement de la chapelle de la Visitation

Coût du projet TTC :

COFINANCEMENTS
Département de la Haute-Savoie

98 610,00 €

Montant

en % du coût net
5 500 €

5.5 %

Région

12 000 €

12.25 %

DRAC

12 000 €

12.25 %

TOTAL DES COFINANCEMENTS

29 500 €

30 %

Participation de la Commune :

69 110 €

70 %
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Le projet soutenu par la commune de Saint-Gervais-les-Bains est subventionné, selon le plan de
financement suivant :

Nom de la commune :

Commune de Saint-Gervais-les-Bains

Projet faisant l'objet d'une demande de financement :

Aide au fonctionnement – Archipel contemporain

Coût du projet TTC :

COFINANCEMENTS

34 500 €

Montant

en % du coût net

Département de la Haute-Savoie

6 500 €

19 %

TOTAL DES COFINANCEMENTS

6 500 €

19 %

28 000 €

81 %

Participation de la Commune :

Le projet soutenu par la Nouvelle Commune d’Annecy pour Annecy-le-Vieux est subventionné,
selon le plan de financement suivant :

Nom de la commune :

Nouvelle Commune d’Annecy – Annecy-le-Vieux

Projet faisant l'objet d'une demande de financement :

Aide au fonctionnement de l’Abbaye

Coût du projet TTC :

COFINANCEMENTS

84 957 €

Montant

en % du coût net

Département de la Haute-Savoie

4 000 €

5%

TOTAL DES COFINANCEMENTS

4 000 €

5%

80 957 €

95 %

Participation de la Commune :
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Le projet soutenu par la Nouvelle Commune d’Annecy pour Artothèque est subventionné, selon le
plan de financement suivant :
Nom de la commune :

Nouvelle Commune d’Annecy – Artothèque

Projet faisant l'objet d'une demande de financement :

Aide au fonctionnement d’Artothèque

Coût du projet TTC :

71 700 €

COFINANCEMENTS

Montant

en % du coût net

Département de la Haute-Savoie

2 000 €

2.8 %

TOTAL DES COFINANCEMENTS

2 000 €

2.8 %

69 700 €

97.2 %

Participation de la Commune :

AIDE EN FAVEUR DE L’ARCHEOLOGIE
Nom de la structure
Association ESPAHS

Titre du projet
Aide au fonctionnement

Total

Commune

Canton

Annecy

Annecy 2

Propositions
2019
en €
27 000
27 000

II – Subvention d’équipements
Une Autorisation de Programme de 10 000 € a été votée et affectée sur la ligne budgétaire
« subvention d’équipements » dans le cadre de l’acquisition de matériels et de travaux au titre de
l’opération « le fabuleux village ou la légende des Flottins », menée par le « Théâtre de la
Toupine ».

La Commission Permanente,
après en avoir délibéré,
à l'unanimité,

ACCEPTE les propositions de la 4ème Commission Education, Jeunesse, Sports, Culture,
Patrimoine.
APPROUVE et AUTORISE M. le Président à signer les conventions présentées en annexe
conclues entre le Département de la Haute-Savoie et les collectivités ou associations suivantes :
- Bonlieu Scène Nationale
- le Relais Culturel Château Rouge
- la Maison des Arts du Léman
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-

l’Auditorium Seynod
l’Office de la Culture et de l’Animation
la Soierie
le Centre Social et Culturel du Parmelan
l’association de Musiques Amplifiées aux Marquisats d’Annecy-Brise Glace
la commune de Sallanches pour le Centre culturel
la commune de Cluses pour le Théâtre des Allobroges
la commune de Cluses pour l’Atelier
la commune de Rumilly
l’EPCC - CITIA
la commune de Saint-Julien-en-Genevois
la commune de Chamonix-Mont-Blanc
la commune de Faverges-Seythenex
la Nouvelle Commune d’Annecy pour le théâtre des Collines
la Compagnie Brozzoni
la Compagnie La Toupine
la Compagnie Dont Acte
le Jazz Club Festival
l’Ecomusée Paysalp
la Fondation Ripaille
l’E.S.P.A.H.S

I- Fonds d’aide à l’action culturelle

AUTORISE le versement des subventions aux organismes et associations figurant dans le(s)
tableau(x) ci-après :

Imputation : DAC2D00126
Nature

Programme

Fonct.

6574

07040001

311

Subventions aux organismes privés / aides
départementales

N° d’engagement CP

Animation culturelle

Bénéficiaires de la répartition

Montant à
verser dans
l’exercice

19DAC00153

Bonlieu Scène Nationale

19DAC00154

Relais Château Rouge

19DAC00155

Maison des Arts du Léman

19DAC00156

Auditorium de Seynod

39 800,00

19DAC00157

Office de la Culture et de l’Animation Bonneville

10 000,00

19DAC00158

Espace social et culturel la Soierie

11 100,00

19DAC00159

Centre Social et Culturel du Parmelan

10 000,00

19DAC00160

Association Musiques Amplifiées aux Marquisats d’Annecy- Le Brise
Glace

75 000,00

19DAC00169

Compagnie Brozzoni

28 000,00

CP-2019-0296

198 200,00
67 500,00
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N° d’engagement CP

Bénéficiaires de la répartition

Montant à
verser dans
l’exercice

19DAC00171

Dont Acte

19 000,00

19DAC00170

Théâtre de la Toupine

19 950,00

19DAC00172

Fox Compagnie

6 750,00

19DAC00173

Al Fonce

6 750,00

19DAC00174

Compagnie les Moteurs Multiples

6 750,00

19DAC00175

Les 3 points de suspension

4 900,00

19DAC00176

La Compagnie des Gens d’Ici

4 900,00

19DAC00177

Le Grenier des contes

4 900,00

19DAC00178

Moitié Raison-Moitié Folie

4 900,00

19DAC00179

Compagnie Monsieur K

4 900,00

19DAC00180

Compagnie Françoise Sliwka

3 000,00

19DAC00181

Compagnie une autre Carmen

4 900,00

19DAC00182

Compagnie Anothai

3 000,00

19DAC00183

Collectif un autre angle de rue

3 000,00

19DAC00184

Compagnie 32 novembre

3 000,00

19DAC00185

Compagnie Demain dès l’aube

2 000,00

19DAC00186

Compagnie Beaver Dam

3 000,00

19DAC00187

Régalek (pour la Compagnie un de ces 4)

2 000,00

19DAC00188

Thonon Evénements

8 000,00

19DAC00189

Agitateurs de Rêves

10 000,00

19DAC00190

Jazz Club d’Annecy (pour le Festival de Jazz Château de Clermont)

24 000,00

19DAC00191

Studio Forum

1 500,00

19DAC00192

Association Cordon Festival Baroque du Pays du Mont-Blanc

8 000,00

19DAC00193

Association Feufliazhe

4 500,00

19DAC00194

Association Festi’val

7 500,00

19DAC00195

Terres d’Empreintes

1 500,00

19DAC00196

Pleins Feux

8 500,00

19DAC00197

Association « Les Carrés »

4 000,00

19DAC00198

Chamonix Cosmo Jazz

19DAC00199

Roch’événements

2 500,00

19DAC00200

Guitare en scène

20 000,00

19DAC00201

Centre de pratique musicale de Thônes

19DAC00202

MJC Roche Pays Rochois
festival Eclat de scène : 10 000 €
réseau d’art contemporain : 4 300 €

19DAC00203

Association Le Maillon

19DAC00204

Art(s) en Lac

19DAC00205

Mélodie du Monde
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9 000,00
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10 000,00
5 000,00
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N° d’engagement CP

Bénéficiaires de la répartition

Montant à
verser dans
l’exercice

19DAC00259

Association Le festival des Cabanes

3 000,00

19DAC00206

Eden Rock Evénement

1 500,00

19DAC00210

AAA Atelier de Cinéma d’Animation d’Annecy

19DAC00261

Cinévallées

3 200,00

19DAC00211

Le Mikado –MJC centre social d’Annecy Nord
Cinévallée : 3 200 €
Réseau d’art contemporain : 5 000 €

8 200,00

19DAC00212

CDPC Centre Départemental de Promotion du Cinéma

19DAC00213

Association « Décod’Art tous azimuts »

1 800,00

19DAC00214

Maison de l’architecture de la Haute Savoie

2 000,00

19DAC00215

Académie Florimontane

2 000,00

19DAC00216

Académie Salésienne

2 000,00

19DAC00217

Les Amis de Viuz Faverges

1 500,00

19DAC00218

Société des auteurs savoyards

1 300,00

19DAC00219

Union des groupes folkloriques haut-savoyards

1 500,00

19DAC00220

Fondation Ripaille

18 700,00

19DAC00221

Label Vie d’Ange

8 000,00

19DAC00222

Association Renaissance Château de Clermont

3 700,00

19DAC00223

Académie Salévienne

2 000,00

19DAC00224

Les Etincelles - Ecole Ballet Théâtre

3 000,00

19DAC00225

Association ALPARA

2 000,00

19DAC00226

Fondation Patrimoine

5 000,00

19DAC00227

Association Paysalp-Ecomusée

19DAC00228

Histoire d’en parler

6 000,00

19DAC00229

Villa du Parc – Centre d’Art contemporain

9 000,00

19DAC00230

La Ferme de Chosal – AAPAI

6 000,00

19DAC00231

AC/RA Art Contemporain en Rhône-Alpes

1 000,00

19DAC00232

Le Point Commun

9 700,00

19DAC00233

Association Images Passages

6 000,00

19DAC00234

Les Artistes en Herbe

8 000,00

19DAC00260

Association Altitude – Art contemporain en territoire Alpin

8 000,00

10 000,00

40 000,00

Total de la répartition
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Imputation : DAC2D00125
Nature

Programme

Fonct.

65734

07040001

311

Subventions aux communes / aides départementales

Animation culturelle

N° d’engagement CP

Montant à
verser dans
l’exercice
25 000,00

Bénéficiaires de la répartition
19DAC00161

Commune de Sallanches
Centre Culturel – 20 000 €
Festival les Petits Asticots – 5 000 €
Commune de Cluses
Théâtre des Allobroges - 14 500 €
Centre culturel l’Atelier – 10 000 €
Nouvelle Commune d’Annecy:
Théâtre des collines - 38 300 €
Musée Château – 5 000 €
Artothèque – 2 000 €
L’Abbaye d’Annecy-le-Vieux – 4 000 €
Commune de Rumilly
Commune de Saint-Julien-en-Genevois
Commune de Chamonix-Mont-Blanc
Commune de Faverges-Seythenex
Commune du Grand-Bornand
Commune de Megève
Commune de Saint-Gervais-en-Genevois
Festival de l’humour – 9 000 €
Archipel art contemporain - 6 500 €
Commune d’Evian-les-Bains
Commune de Thonon-les-Bains
Musée du Chablais – 3 000 €
Chapelle de la Visitation – 5 500 €
Syndicat intercommunal de Flaine – Centre culturel de Flaine
Total de la répartition

19DAC00162

19DAC00163

19DAC00164
19DAC00165
19DAC00166
19DAC00167
19DAC00207
19DAC00208
19DAC00209

19DAC00235
19DAC00236

19DAC00237

24 500,00

49 300,00

15 150,00
10 100,00
10 000,00
5 000,00
55 000,00
4 000,00
15 500,00

25 000,00
8 500,00

2 000,00
249 050,00

Imputation : DAC2D00084
Gest.

Nature

Programme

Fonct.

DAC

65738

07 04 0001

311

Subventions aux organismes publics

N° d’engagement CP
19DAC00168

Animation culturelle

Bénéficiaires de la répartition
CITIA EPCC
Total de la répartition

Montant
127 000,00
127 000,00

Imputation : DAC2D00111
Nature

Programme

Fonct.

6574

07050001

312

Subventions de fonctionnement / personnes de
droit privé

N° d’engagement CP
19DAC00238

Aide à l’archéologie

Bénéficiaires de la répartition
ESPAHS
Total de la répartition
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Montant à
verser dans
l’exercice
27 000,00
27 000,00
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II – Subvention d’équipements
ATTRIBUE la subvention de 10 000 € au Théâtre de la Toupine dans le cadre l’acquisition de
matériels et de travaux au titre de l’opération « le fabuleux village ou la légende des Flottins ».
AUTORISE le versement la subvention d’équipements figurant dans le tableau ci-après :

Imputation : DAC1D00075
Nature

AP

Fonct.

20421

07030004025

312

Subvention d’équipement au titre des Flottins pour le
Théâtre de la Toupine

Subventions d’équipements

Code
affectation
AF19DAC004

N° d’engagement CP
Obligatoire sauf
exception justifiée
E19DAC0017

Bénéficiaires de la répartition
Le Théâtre de la Toupine
Total de la répartition

Montant
global de la
subvention
10 000,00
10 000,00

Le versement de la subvention d’équipement de 10 000 € au « Théâtre de la Toupine »
s’effectuera sur présentation de factures acquittées visées par le comptable.

Délibération télétransmise en Préfecture
le 15 mai 2019 ,
Publiée et certifiée exécutoire,
le 17 mai 2019,
Signé,
Pour le Président du Conseil départemental,
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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CONVENTION DE PARTENARIAT
ENTRE LE DEPARTEMENT DE LA HAUTE-SAVOIE
ET BONLIEU SCENE NATIONALE
ENTRE les soussignés :
Le Département de la Haute-Savoie, sis au 1, avenue d’Albigny, CS 32444, 74041 ANNECY cedex,
représenté par M. Christian MONTEIL, son Président, en exercice dûment habilité par la délibération
de la commission permanente n°CP-2019du 13 mai 2019,

d’une part,
ET
l'Association Bonlieu Scène Nationale, sise 1 rue Jean Jaurès BP 294 - 74007 ANNECY Cedex,
représentée par Monsieur François BLANCHUT, son Président,

d’autre part,
Préambule
Le Département de la Haute-Savoie conduit une politique en faveur du spectacle vivant forte et
cohérente. Ainsi, il souhaite par son action soutenir l’aménagement du territoire en faveur d’une plus
grande démocratisation culturelle. D’une part, par le biais d’une aide aux structures qui assurent une
diffusion artistique, d’autre part, par l'impulsion d'une dynamique auprès des compagnies artistiques du
département.
La Scène Nationale de Bonlieu réalise une programmation annuelle de spectacle vivant (environ 170
représentations par an), des conférences et des festivals (Annecy Cinéma Italien, Annecy Cinéma
Espagnol et Déambule, festival des paysages d’Annecy) et réunit un public d’environ 70 000
spectateurs.
C’est dans ce cadre que depuis 2006 le Département de la Haute-Savoie reconnait sous l’appellation
de grand équipement artistique et culturel, Bonlieu Scène Nationale, en raison de son travail de
développement culturel en direction du plus large public.

IL EST CONVENU CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION
La présente convention a pour objet de définir les conditions dans lesquelles le Département de la
Haute-Savoie apporte son soutien financier à l’association Bonlieu Scène Nationale au titre du
fonctionnement des salles de spectacles.

ARTICLE 2 : MODALITES FINANCIERES
L’aide allouée par le Département de la Haute-Savoie à l’association Bonlieu Scène Nationale, d’un
montant de 198 200 €, sera versée dès signature de la présente convention selon la répartition
suivante :
- 121 200 € pour le fonctionnement de la Scène Nationale au titre de l’année 2019 ;
- 20 000 € pour le projet INTERREG France-Suisse intitulé «PAAPE–Plateforme Alpine de
Production Européenne »,
- 43 000 € pour Annecy Cinéma Italien,
- 14 000 € pour Annecy Cinéma Espagnol.
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ARTICLE 3 : PRISE D’EFFET ET DUREE DE LA CONVENTION
er

La présente convention prend effet à compter du 1 janvier 2019 et sera caduque au 30 juin 2020.

ARTICLE 4 : AVENANT
Toute modification des conditions ou modalités d’exécution de la présente convention, fera l’objet d’un
avenant.

ARTICLE 5 : OBLIGATIONS DU BENEFICIAIRE
Dans les six mois suivant la fin de l’exercice 2019, l’association Bonlieu Scène Nationale présentera au
Département de la Haute-Savoie un bilan financier et un rapport d’activités sur le fonctionnement des
salles de spectacles.
Elle apportera toutes précisions sur le nombre des manifestations conduites par ses soins et le nombre
de spectateurs, en précisant les actions menées en terme de rayonnement de son activité sur le
territoire départemental.

ARTICLE 6 : RESILIATION DE LA CONVENTION
En cas de non–respect, par l’une ou l’autre des parties, des engagements respectifs inscrits dans la
présente convention, celle-ci pourra être résiliée de plein droit par l’une ou l’autre partie dans un délai de
2 mois suivant l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception valant mise en demeure.

ARTICLE 7 : INFORMATION ET COMMUNICATION
L’association Bonlieu Scène Nationale garantit au Département de la Haute-Savoie la présence de son
logo :
sur l’ensemble des publications et des supports de promotion,
sur le site internet (s’il en existe un) à la rubrique « Partenaires »,
Contact : Direction de la communication institutionnelle / communication@hautesavoie.fr
L’association Bonlieu Scène Nationale soumettra à la Direction Communication institutionnelle du
Département un « bon à Tirer » pour toute utilisation de son logo et fournira tous les justificatifs
comportant son identité visuelle.
Logo
et
charte
d’accompagnement
disponibles
sur
simple
demande
à
communication@hautesavoie.fr
Toute reproduction ou utilisation du logo du Département à quelque titre et sur quelque support
que ce soit devra avoir été préalablement approuvée par écrit ou « Bon à Tirer » par le
Département de la Haute-Savoie – contact : Direction de la communication institutionnelle /
communication@hautesavoie.fr
L’association Bonlieu Scène Nationale invitera M. le Président du Départemental (ou le représentant
de son choix) à participer aux opérations et événements – contact : Cabinet du Président
catherine.soto@hautesavoie.fr
En cas de non-respect de la clause "communication", il pourra en être tenu compte lors de l'examen de
la demande de subvention suivante.
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ARTICLE 8 : LITIGES
A défaut d’accord amiable, les litiges résultant de l’application ou de l’exécution de la présente convention
seront portés devant le Tribunal Administratif de Grenoble.

Fait à Annecy, le

en deux exemplaires

Le Président du Département
de la Haute-Savoie,

Le Président de Bonlieu
Scène Nationale,

Christian MONTEIL

François BLANCHUT
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CONVENTION DE PARTENARIAT
ENTRE LE DEPARTEMENT DE LA HAUTE-SAVOIE
ET LE RELAIS CHÂTEAU ROUGE
ENTRE les soussignés :
Le Département de la Haute-Savoie, sis au 1, avenue d’Albigny, CS 32444, 74041 ANNECY cedex,
représenté par M. Christian MONTEIL, son Président, en exercice dûment habilité par la délibération
de la commission permanente n°CP-2019du 13 mai 2019,

d’une part,
ET
l'Association Relais Château Rouge, sise 1 route de Bonneville - 74112 ANNEMASSE Cedex,
représentée par Madame Liliane LORENZIN, sa Présidente,

d’autre part,
Préambule
Le Département de la Haute-Savoie conduit une politique en faveur du spectacle vivant forte et
cohérente. Ainsi, il souhaite par son action soutenir l’aménagement du territoire en faveur d’une plus
grande démocratisation culturelle. D’une part, par le biais d’une aide aux structures qui assurent une
diffusion artistique, d’autre part, par l'impulsion d'une dynamique auprès des compagnies artistiques du
département.
Le Relais Culturel Château Rouge réunit dans un même projet un théâtre de ville et une scène de
musiques actuelles, en juxtaposant une programmation de qualité de spectacles vivants et de concerts.
Il développe son action hors les murs, dans le cadre du dispositif « Voisinage ».
Dans le domaine des musiques actuelles, le Relais Culturel Château Rouge :
- met à disposition quatre studios de répétition et organise des concerts studios ;
- organise des concerts ;
- accueille et accompagne des artistes (locaux et nationaux) en résidence ;
- organise des stages musicaux et des rencontres.
C’est dans ce cadre que depuis 2006 le Département de la Haute-Savoie reconnait sous l’appellation
de grand équipement artistique et culturel, Le Relais Culturel Château Rouge, en raison de son
travail de développement culturel en direction du plus large public.

IL EST CONVENU CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION
La présente convention a pour objet de définir les conditions dans lesquelles le Département de la
Haute-Savoie apporte son soutien financier à l’association Relais Château Rouge au titre du
fonctionnement des salles de spectacles.

ARTICLE 2 : MODALITES FINANCIERES
L’aide allouée par le Département de la Haute-Savoie à l’association Relais Château Rouge, d’un
montant de 67 500 €, sera versée dès signature de la présente convention selon la réparation suivante :
- 60 500 € au titre de la programmation annuelle ainsi que pour la diffusion artistique de la
programmation « Voisinage » ;
- 7 000 € pour le projet répétition sur écoute.
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ARTICLE 3 : PRISE D’EFFET ET DUREE DE LA CONVENTION
er

La présente convention prend effet à compter du 1 janvier 2019 et sera caduque au 30 juin 2020.

ARTICLE 4 : AVENANT
Toute modification des conditions ou modalités d’exécution de la présente convention, fera l’objet d’un
avenant.

ARTICLE 5 : OBLIGATIONS DU BENEFICIAIRE
Dans les six mois suivant la fin de l’exercice 2019, l’association Relais Château Rouge présentera au
Département de la Haute-Savoie un bilan financier et un rapport d’activités sur le fonctionnement des
salles de spectacles
Elle apportera toutes précisions sur le nombre des manifestations conduites par ses soins et le nombre
de spectateurs, en précisant les actions menées en terme de rayonnement de son activité sur le
territoire départemental.

ARTICLE 6 : RESILIATION DE LA CONVENTION
En cas de non–respect, par l’une ou l’autre des parties, des engagements respectifs inscrits dans la
présente convention, celle-ci pourra être résiliée de plein droit par l’une ou l’autre partie dans un délai de
2 mois suivant l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception valant mise en demeure.

ARTICLE 7 : INFORMATION ET COMMUNICATION
L’association Relais Château Rouge garantit au Département de la Haute-Savoie la présence de son
logo :
sur l’ensemble des publications et des supports de promotion,
sur le site internet (s’il en existe un) à la rubrique « Partenaires »,
Contact : Direction de la communication institutionnelle / communication@hautesavoie.fr
L’association Relais Château Rouge soumettra à la Direction Communication institutionnelle du
Département un « bon à Tirer » pour toute utilisation de son logo et fournira tous les justificatifs
comportant son identité visuelle.
Logo
et
charte
d’accompagnement
disponibles
sur
simple
demande
à
communication@hautesavoie.fr
Toute reproduction ou utilisation du logo du Département à quelque titre et sur quelque support
que ce soit devra avoir été préalablement approuvée par écrit ou « Bon à Tirer » par le
Département de la Haute-Savoie – contact : Direction de la communication institutionnelle /
communication@hautesavoie.fr
L’association Relais Château Rouge invitera M. le Président du Département (ou le représentant de son
choix) à participer aux opérations et événements – contact : Cabinet du Président
catherine.soto@hautesavoie.fr
En cas de non-respect de la clause "communication", il pourra en être tenu compte lors de l'examen de
la demande de subvention suivante.
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ARTICLE 8 : LITIGES
A défaut d’accord amiable, les litiges résultant de l’application ou de l’exécution de la présente convention
seront portés devant le Tribunal Administratif de Grenoble.

Fait à Annecy, le

en deux exemplaires

Le Président du Département
de la Haute-Savoie,

La Présidente de l’association
Château Rouge,

Christian MONTEIL

Liliane LORENZIN
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CONVENTION DE PARTENARIAT
ENTRE LE DEPARTEMENT DE LA HAUTE-SAVOIE
ET LA MAISON DES ARTS DU LEMAN
ENTRE les soussignés :
Le Département de la Haute-Savoie, sis au 1, avenue d’Albigny, CS 32444, 74041 ANNECY cedex,
représenté par M. Christian MONTEIL, son Président, en exercice dûment habilité par la délibération
de la commission permanente n°CP-2019du 13 mai 2019,

d’une part,
ET
l'Association La Maison des Arts et du Léman, sise au Théâtre Maurice Novarina – 4 bis avenue
d’Evian – 74200 THONON-LES-BAINS, représentée par Monsieur Pierre BERGER, son Président,

d’autre part,
Préambule
Le Département de la Haute-Savoie conduit une politique en faveur du spectacle vivant forte et
cohérente. Ainsi, il souhaite par son action soutenir l’aménagement du territoire en faveur d’une plus
grande démocratisation culturelle. D’une part, par le biais d’une aide aux structures qui assurent une
diffusion artistique, d’autre part, par l'impulsion d'une dynamique auprès des compagnies artistiques du
département.
La Maison des Arts Thonon-Evian assure une programmation annuelle de spectacles de théâtre, de
danse, de musique et de cirque. Elle propose également « Les Chemins de traverse », en
décentralisant un certain nombre de spectacles sur les communes des environs. Elle organise
également le Festival de musiques actuelles Montjoux Festival, sur la propriété départementale de
Montjoux.
C’est dans ce cadre que depuis 2006 le Département de la Haute-Savoie reconnait sous l’appellation
de grand équipement artistique et culturel, la Maison des Arts, en raison de son travail de
développement culturel en direction du plus large public.

IL EST CONVENU CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION
La présente convention a pour objet de définir les conditions dans lesquelles le Département de la
Haute-Savoie apporte son soutien financier à l’association Maison des Arts du Léman au titre du
fonctionnement des salles de spectacles.

ARTICLE 2 : MODALITES FINANCIERES
L’aide allouée par le Département de la Haute-Savoie à l’association Maison des Arts du Léman, d’un
montant de 144 500 €, sera versée dès signature de la présente convention selon la réparation
suivante :

-

84 500 € au titre de la programmation annuelle
10 000 € au titre du festival Montjoux Estivaples ;
50 000 € au titre de la diffusion des spectacles « Les Chemins de traverse ».
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ARTICLE 3 : PRISE D’EFFET ET DUREE DE LA CONVENTION
er

La présente convention prend effet à compter du 1 janvier 2019 et sera caduque au 30 juin 2020.

ARTICLE 4 : AVENANT
Toute modification des conditions ou modalités d’exécution de la présente convention, fera l’objet d’un
avenant.

ARTICLE 5 : OBLIGATIONS DU BENEFICIAIRE
Dans les six mois suivant la fin de l’exercice 2019, l’association Maison des Arts du Léman présentera
au Département de la Haute-Savoie un bilan financier et un rapport d’activités sur le fonctionnement
des salles de spectacles
Elle apportera toutes précisions sur le nombre des manifestations conduites par ses soins et le nombre
de spectateurs, en précisant les actions menées en terme de rayonnement de son activité sur le
territoire départemental.

ARTICLE 6 : RESILIATION DE LA CONVENTION
En cas de non–respect, par l’une ou l’autre des parties, des engagements respectifs inscrits dans la
présente convention, celle-ci pourra être résiliée de plein droit par l’une ou l’autre partie dans un délai de
2 mois suivant l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception valant mise en demeure.

ARTICLE 7 : INFORMATION ET COMMUNICATION
L’association Maison des Arts du Léman garantit au Département de la Haute-Savoie la présence de
son logo :
sur l’ensemble des publications et des supports de promotion,
sur le site internet (s’il en existe un) à la rubrique « Partenaires »,
Contact : Direction de la communication institutionnelle / communication@hautesavoie.fr
L’association Maison des Arts du Léman soumettra à la Direction Communication institutionnelle du
Département un « bon à Tirer » pour toute utilisation de son logo et fournira tous les justificatifs
comportant son identité visuelle.
Logo
et
charte
d’accompagnement
disponibles
sur
simple
demande
à
communication@hautesavoie.fr
Toute reproduction ou utilisation du logo du Département à quelque titre et sur quelque support
que ce soit devra avoir été préalablement approuvée par écrit ou « Bon à Tirer » par le
Département de la Haute-Savoie – contact : Direction de la communication institutionnelle /
communication@hautesavoie.fr
L’association Maison des Arts du Léman invitera M. le Président du Département (ou le représentant
de son choix) à participer aux opérations et événements– contact : Cabinet du Président
catherine.soto@hautesavoie.fr
En cas de non-respect de la clause "communication", il pourra en être tenu compte lors de l'examen de
la demande de subvention suivante.
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ARTICLE 8 : LITIGES
A défaut d’accord amiable, les litiges résultant de l’application ou de l’exécution de la présente convention
seront portés devant le Tribunal Administratif de Grenoble.

Fait à Annecy, le

en deux exemplaires

Le Président du Département
de la Haute-Savoie,

Le Président de l’association
Maison des Arts du Léman,

Christian MONTEIL

Pierre BERGER
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CONVENTION DE PARTENARIAT
ENTRE LE DEPARTEMENT DE LA HAUTE-SAVOIE
ET L’AUDITORIUM SEYNOD
ENTRE les soussignés :
Le Département de la Haute-Savoie, sis au 1, avenue d’Albigny, CS 32444, 74041 ANNECY cedex,
représenté par M. Christian MONTEIL, son Président, en exercice dûment habilité par la délibération
de la commission permanente n°CP-2019du 13 mai 2019,

d’une part,
ET
l'Auditorium Seynod, sis 1 place de l’hôtel de Ville – BP 70 – SEYNOD – 74603 ANNECY Cedex,
représenté par Monsieur Christophe ROUX, son Président,

d’autre part,
Préambule
Le Département de la Haute-Savoie conduit une politique en faveur du spectacle vivant forte et
cohérente. Ainsi, il souhaite par son action soutenir l’aménagement du territoire en faveur d’une plus
grande démocratisation culturelle. D’une part, par le biais d’une aide aux structures qui assurent une
diffusion artistique, d’autre part, par l'impulsion d'une dynamique auprès des compagnies artistiques du
département.
L’Auditorium Seynod assure une programmation annuelle de spectacles vivants dans le domaine du
théâtre, de la danse et de la musique.
L’Auditorium Seynod assure également une programmation annuelle de films d’auteurs. Il organise
avec d’autres partenaires le festival CINEMINO, occasion pour les petits et les grands de rencontrer le
cinéma dans une démarche d’éducation et de qualité, et accueille d’autres festivals (festivals du cinéma
d’animation, du cinéma espagnol et du cinéma italien). Il est aussi partenaire du festival transfrontalier
JazzContreband.
Il organise par ailleurs tous les deux ans les Rencontres Jeunes Théâtres, ainsi qu’un stage théâtre à
destination des enseignants.
C’est dans ce cadre que depuis 2006 le Département de la Haute-Savoie reconnait sous l’appellation
de grand équipement artistique et culturel, l’Auditorium de Seynod, en raison de son travail de
développement culturel en direction du plus large public.

IL EST CONVENU CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION
La présente convention a pour objet de définir les conditions dans lesquelles le Département de la
Haute-Savoie apporte son soutien financier à l’Auditorium Seynod au titre du fonctionnement des salles
de spectacles.
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ARTICLE 2 : MODALITES FINANCIERES
L’aide allouée par le Département de la Haute-Savoie à l’Auditorium Seynod, d’un montant de 39 800
€, sera versée dès signature de la présente convention selon la répartition suivante :
- 35 300 € au titre de la programmation annuelle (rencontres « jeune théâtre », stage enseignants
ème
week-end du rire) ;
artistiques, 15
- 4 500 € au titre du festival «Cinémino».

ARTICLE 3 : PRISE D’EFFET ET DUREE DE LA CONVENTION
er

La présente convention prend effet à compter du 1 janvier 2019 et sera caduque au 30 juin 2020.

ARTICLE 4 : AVENANT
Toute modification des conditions ou modalités d’exécution de la présente convention fera l’objet d’un
avenant.

ARTICLE 5 : OBLIGATIONS DU BENEFICIAIRE
Dans les six mois suivant la fin de l’exercice 2019, l’Auditorium Seynod présentera au Département de
la Haute-Savoie un bilan financier et un rapport d’activités sur le fonctionnement des salles de
spectacles.
Il apportera toutes précisions sur le nombre des manifestations conduites par ses soins et le nombre de
spectateurs, en précisant les actions menées en terme de rayonnement de son activité sur le territoire
départemental.

ARTICLE 6 : RESILIATION DE LA CONVENTION
En cas de non–respect, par l’une ou l’autre des parties, des engagements respectifs inscrits dans la
présente convention, celle-ci pourra être résiliée de plein droit par l’une ou l’autre partie dans un délai de
2 mois suivant l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception valant mise en demeure.

ARTICLE 7 : INFORMATION ET COMMUNICATION
L’Auditorium Seynod garantit au Département de la Haute-Savoie la présence de son logo :
sur l’ensemble des publications et des supports de promotion,
sur le site internet (s’il en existe un) à la rubrique « Partenaires »,
Contact : Direction de la communication institutionnelle / communication@hautesavoie.fr
L’Auditorium Seynod soumettra à la Direction Communication institutionnelle du Département un « bon
à Tirer » pour toute utilisation de son logo et fournira tous les justificatifs comportant son identité
visuelle.
Logo
et
charte
d’accompagnement
disponibles
sur
simple
demande
à
communication@hautesavoie.fr
Toute reproduction ou utilisation du logo du Département à quelque titre et sur quelque support
que ce soit devra avoir été préalablement approuvée par écrit ou « Bon à Tirer » par le
Département de la Haute-Savoie – contact : Direction de la communication institutionnelle /
communication@hautesavoie.fr
L’Auditorium Seynod invitera M. le Président du Département (ou le représentant de son choix) à
participer aux opérations et événements – contact : Cabinet du Président catherine.soto@hautesavoie.fr
En cas de non-respect de la clause "communication", il pourra en être tenu compte lors de l'examen de
la demande de subvention suivante.
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ARTICLE 8 : LITIGES
A défaut d’accord amiable, les litiges résultant de l’application ou de l’exécution de la présente convention
seront portés devant le Tribunal Administratif de Grenoble.

Fait à Annecy, le

en deux exemplaires

Le Président du Département
de la Haute-Savoie,

Le Président de l’association
l’Auditorium Seynod,

Christian MONTEIL

Christophe ROUX
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CONVENTION DE PARTENARIAT
ENTRE LE DEPARTEMENT DE LA HAUTE-SAVOIE
ET L’OFFICE DE LA CULTURE ET DE L’ANIMATION A BONNEVILLE
ENTRE les soussignés :
le Département de la Haute-Savoie, sis au 1, avenue d’Albigny, CS 32444, 74041 ANNECY cedex,
représenté par M. Christian MONTEIL, son Président, en exercice dûment habilité par la délibération
de la commission permanente n°CP-2019du 13 mai 2019,

d’une part,
ET
l'Office de la Culture et de l’Animation, sis au 137 avenue Pierre Mendès France - 74130
BONNEVILLE, représenté par Madame Brigitte SCARATO, sa Présidente,

d’autre part,
Préambule
Le Département de la Haute-Savoie conduit une politique en faveur du spectacle vivant forte et
cohérente. Ainsi, il souhaite par son action soutenir l’aménagement du territoire en faveur d’une plus
grande démocratisation culturelle. D’une part, par le biais d’une aide aux structures qui assurent une
diffusion artistique, d’autre part, par l'impulsion d'une dynamique auprès des compagnies artistiques du
département.
L’Office de la Culture et de l’Animation, en liaison avec la Commune de Bonneville, a pour objectif de
favoriser l’accès à la culture et aux loisirs pour tous.
Dans ce cadre, l'Office de la Culture et de l’Animation :
– met en œuvre une programmation annuelle de qualité, éclectique et d’ouverture aux publics,
dans le domaine du spectacle vivant ;
C’est dans ce cadre que depuis 2006 le Département de la Haute-Savoie reconnait sous l’appellation
de Pôle local de diffusion artistique, l'Office de la Culture et de l’Animation de Bonneville, en raison
de son travail de développement culturel en direction du plus large public.

IL EST CONVENU CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION
La présente convention a pour objet de définir les conditions dans lesquelles le Département de la
Haute-Savoie apporte son soutien financier à l’Office de la Culture et de l’Animation au titre du
fonctionnement des salles de spectacles.

ARTICLE 2 : MODALITES FINANCIERES
L’aide allouée par le Département de la Haute-Savoie à l’Office de la Culture et de l’Animation, d’un
montant de 10 000 € au titre de la programmation annuelle, sera versée dès signature de la présente
convention.
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ARTICLE 3 : PRISE D’EFFET ET DUREE DE LA CONVENTION
er

La présente convention prend effet à compter du 1 janvier 2019 et sera caduque au 30 juin 2020.

ARTICLE 4 : AVENANT
Toute modification des conditions ou modalités d’exécution de la présente convention, fera l’objet d’un
avenant.

ARTICLE 5 : OBLIGATIONS DU BENEFICIAIRE
Dans les six mois suivant la fin de l’exercice 2019, l’Office de la Culture et de l’Animation présentera au
Département de la Haute-Savoie un bilan financier et un rapport d’activités sur le fonctionnement des
salles de spectacles.
Il apportera toutes précisions sur le nombre des manifestations conduites par ses soins et le nombre de
spectateurs, en précisant les actions menées en terme de rayonnement de son activité sur le territoire
départemental.

ARTICLE 6 : RESILIATION DE LA CONVENTION
En cas de non–respect, par l’une ou l’autre des parties, des engagements respectifs inscrits dans la
présente convention, celle-ci pourra être résiliée de plein droit par l’une ou l’autre partie dans un délai de
2 mois suivant l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception valant mise en demeure.

ARTICLE 7 : INFORMATION ET COMMUNICATION
L’Office de la Culture et de l’Animation garantit au Département de la Haute-Savoie la présence de son
logo :
sur l’ensemble des publications et des supports de promotion,
sur le site internet (s’il en existe un) à la rubrique « Partenaires »,
Contact : Direction de la communication institutionnelle / communication@hautesavoie.fr
L’Office de la Culture et de l’Animation soumettra à la Direction Communication institutionnelle du
Département un « bon à Tirer » pour toute utilisation de son logo et fournira tous les justificatifs
comportant son identité visuelle.
Logo
et
charte
d’accompagnement
disponibles
sur
simple
demande
à
communication@hautesavoie.fr
Toute reproduction ou utilisation du logo du Département à quelque titre et sur quelque support
que ce soit devra avoir été préalablement approuvée par écrit ou « Bon à Tirer » par le
Département de la Haute-Savoie – contact : Direction de la communication institutionnelle /
communication@hautesavoie.fr
L’Office de la Culture et de l’Animation invitera M. le Président du Département (ou le représentant de
son choix) à participer aux opérations et événements – contact : Cabinet du Président
catherine.soto@hautesavoie.fr
En cas de non-respect de la clause "communication", il pourra en être tenu compte lors de l'examen de
la demande de subvention suivante.
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ARTICLE 8 : LITIGES
A défaut d’accord amiable, les litiges résultant de l’application ou de l’exécution de la présente convention
seront portés devant le Tribunal Administratif de Grenoble.

Fait à Annecy, le

en deux exemplaires

Le Président du Département
de la Haute-Savoie,

La Présidente de l’association
l’Office de la Culture et de l’Animation,

Christian MONTEIL

Brigitte SCARATO

CP-2019-0296

Annexe

15/56

CONVENTION DE PARTENARIAT
ENTRE LE DEPARTEMENT DE LA HAUTE-SAVOIE
ET LA SOIERIE ESPACE SOCIAL ET CULTUREL DE FAVERGES
ENTRE les soussignés :
le Département de la Haute-Savoie, sis au 1, avenue d’Albigny, CS 32444, 74041 ANNECY cedex,
représenté par M. Christian MONTEIL, son Président, en exercice dûment habilité par la délibération
de la commission permanente n°CP-2019du 13 mai 2019,

d’une part,
ET
l’association la Soierie Espace Social et Culturel, sise route d’Albertville -74210 FAVERGESSEYTHENEX, représentée par Madame Agnès BALLIEU, sa Présidente,

d’autre part,
Préambule
Le Département de la Haute-Savoie conduit une politique en faveur du spectacle vivant forte et
cohérente. Ainsi, il souhaite par son action soutenir l’aménagement du territoire en faveur d’une plus
grande démocratisation culturelle. D’une part, par le biais d’une aide aux structures qui assurent une
diffusion artistique, d’autre part, par l'impulsion d'une dynamique auprès des compagnies artistiques du
département.
La Soierie dans sa dimension de structure culturelle de diffusion de spectacles :
– Assure un travail important de diffusion de spectacles de théâtre, de danse, de musique, ainsi
qu'une programmation de cinéma destinée à un large public ;
– Soutient la création des compagnies professionnelles savoyardes par une mise à disposition du
lieu.
C’est dans ce cadre que depuis 2006 le Département de la Haute-Savoie reconnait sous l’appellation
de Pôle local de diffusion artistique, la Soierie, en raison de son travail de développement culturel en
direction du plus large public.
IL EST CONVENU CE QUI SUIT :
ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION
La présente convention a pour objet de définir les conditions dans lesquelles le Département de la
Haute-Savoie apporte son soutien financier à l’association la Soierie Espace Social et Culturel au titre
du fonctionnement des salles de spectacles.
ARTICLE 2 : MODALITES FINANCIERES
L’aide allouée par le Département de la Haute-Savoie à l’association la Soierie Espace Social et
Culturel, d’un montant de 11 100 € au titre de la programmation annuelle, sera versée dès signature de
la présente convention.
ARTICLE 3 : PRISE D’EFFET ET DUREE DE LA CONVENTION
er

La présente convention prend effet à compter du 1 janvier 2019 et sera caduque au 30 juin 2020.
ARTICLE 4 : AVENANT
Toute modification des conditions ou modalités d’exécution de la présente convention, fera l’objet d’un
avenant.

CP-2019-0296

Annexe

16/56

ARTICLE 5 : OBLIGATIONS DU BENEFICIAIRE
Dans les six mois suivant la fin de l’exercice 2019, l’association la Soierie Espace Social et Culturel
présentera au Département de la Haute-Savoie un bilan financier et un rapport d’activités sur le
fonctionnement des salles de spectacles.
Elle apportera toutes précisions sur le nombre des manifestations conduites par ses soins et le nombre
de spectateurs, en précisant les actions menées en terme de rayonnement de son activité sur le
territoire départemental.

ARTICLE 6 : RESILIATION DE LA CONVENTION
En cas de non–respect, par l’une ou l’autre des parties, des engagements respectifs inscrits dans la
présente convention, celle-ci pourra être résiliée de plein droit par l’une ou l’autre partie dans un délai de
2 mois suivant l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception valant mise en demeure.

ARTICLE 7 : INFORMATION ET COMMUNICATION
La Soierie Espace Social et Culturel garantit au Département de la Haute-Savoie la présence de son
logo :
sur l’ensemble des publications et des supports de promotion,
sur le site internet (s’il en existe un) à la rubrique « Partenaires »,
Contact : Direction de la communication institutionnelle / communication@hautesavoie.fr
La Soierie Espace Social et Culturel soumettra à la Direction Communication institutionnelle du
Département un « bon à Tirer » pour toute utilisation de son logo et fournira tous les justificatifs
comportant son identité visuelle.
Logo
et
charte
d’accompagnement
disponibles
sur
simple
demande
à
communication@hautesavoie.fr
Toute reproduction ou utilisation du logo du Département à quelque titre et sur quelque support
que ce soit devra avoir été préalablement approuvée par écrit ou « Bon à Tirer » par le
Département de la Haute-Savoie – contact : Direction de la communication institutionnelle /
communication@hautesavoie.fr
La Soierie Espace Social et Culturel invitera M. le Président du Département (ou le représentant de son
choix) à participer aux opérations et événements – contact : Cabinet du Président
catherine.soto@hautesavoie.fr
En cas de non-respect de la clause "communication", il pourra en être tenu compte lors de l'examen de
la demande de subvention suivante.

ARTICLE 8 : LITIGES
A défaut d’accord amiable, les litiges résultant de l’application ou de l’exécution de la présente convention
seront portés devant le Tribunal Administratif de Grenoble.

Fait à Annecy, le

en deux exemplaires

Le Président du Département
de la Haute-Savoie,

La Présidente de l’association
la Soierie Espace Social et Culturel,

Christian MONTEIL

Agnès BALLIEU
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CONVENTION DE PARTENARIAT
ENTRE LE DEPARTEMENT DE LA HAUTE-SAVOIE
ET LE CENTRE SOCIAL ET CULTUREL DU PARMELAN
ENTRE les soussignés :
le Département de la Haute-Savoie, sis au 1, avenue d’Albigny, CS 32444, 74041 ANNECY cedex,
représenté par M. Christian MONTEIL, son Président, en exercice dûment habilité par la délibération
de la commission permanente n°CP-2019du 13 mai 2019,

d’une part,
ET
le Centre Social et Culturel du Parmelan, sis 6, allée des Salomons -74000 ANNECY, représenté par
Madame Béatrice SONNERAT, sa Présidente,

d’autre part,
Préambule
Le Département de Haute-Savoie conduit une politique en faveur du spectacle vivant forte et cohérente.
Ainsi, il souhaite par son action soutenir l’aménagement du territoire en faveur d’une plus grande
démocratisation culturelle. D’une part, par le biais d’une aide aux structures qui assurent une diffusion
artistique, d’autre part, par l'impulsion d'une dynamique auprès des compagnies artistiques du
département
Le Centre Social et Culturel du Parmelan, depuis l’ouverture de son Centre des arts du cirque, se
positionne comme Lieu ressource de Formation aux arts du Cirque et de résidences d’artistes. Il
accueille, tous les ans, plusieurs compagnies en recherche de lieux et de moyens pour préparer ou
affiner leurs nouvelles créations. Ses objectifs sont :
- de permettre aux compagnies professionnelles de disposer de moyens techniques et logistiques, de
soutien administratif ainsi que d’un espace approprié pour mener à bien leur création ;
- de développer le lien social de proximité en favorisant les échanges et le dialogue autour d’un projet
culturel entre les artistes, les habitants et les élèves de l’école de cirque ;
- de valoriser l’école et le quartier du Parmelan : découverte des multiples formes de l’élaboration
artistique et reconnaissance culturelle du quartier.
C’est dans ce cadre de Lieu ressource de Formation aux arts du Cirque et de résidences
d’artistes que le Département de la Haute-Savoie souhaite soutenir le Centre Social et Culturel du
Parmelan, en raison de son travail de développement culturel en direction du plus large public.

IL EST CONVENU CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION
La présente convention a pour objet de définir les conditions dans lesquelles le Département de la
Haute-Savoie apporte son soutien financier au Centre Social et Culturel du Parmelan au titre du
fonctionnement des salles de spectacles.

ARTICLE 2 : MODALITES FINANCIERES
L’aide allouée par le Département de la Haute-Savoie au Centre Social et Culturel du Parmelan, d’un
montant de 10 000 € au titre de la programmation annuelle, sera versée dès signature de la présente
convention.
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ARTICLE 3 : PRISE D’EFFET ET DUREE DE LA CONVENTION
er

La présente convention prend effet à compter du 1 janvier 2019 et sera caduque au 30 juin 2020.

ARTICLE 4 : AVENANT
Toute modification des conditions ou modalités d’exécution de la présente convention, fera l’objet d’un
avenant.

ARTICLE 5 : OBLIGATIONS DU BENEFICIAIRE
Dans les six mois suivant la fin de l’exercice 2019, le Centre Social et Culturel du Parmelan présentera
au Département de la Haute-Savoie un bilan financier et un rapport d’activités sur le fonctionnement
des salles de spectacles.
Il apportera toutes précisions sur le nombre des manifestations conduites par ses soins et le nombre de
spectateurs, en précisant les actions menées en terme de rayonnement de son activité sur le territoire
départemental.

ARTICLE 6 : RESILIATION DE LA CONVENTION
En cas de non–respect, par l’une ou l’autre des parties, des engagements respectifs inscrits dans la
présente convention, celle-ci pourra être résiliée de plein droit par l’une ou l’autre partie dans un délai de
2 mois suivant l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception valant mise en demeure.

ARTICLE 7 : INFORMATION ET COMMUNICATION
Le Centre Social et Culturel du Parmelan garantit au Département de la Haute-Savoie la présence de
son logo :
sur l’ensemble des publications et des supports de promotion,
sur le site internet (s’il en existe un) à la rubrique « Partenaires »,
Contact : Direction de la communication institutionnelle / communication@hautesavoie.fr
Le Centre Social et Culturel du Parmelan soumettra à la Direction Communication institutionnelle du
Département un « bon à Tirer » pour toute utilisation de son logo et fournira tous les justificatifs
comportant son identité visuelle.
Logo
et
charte
d’accompagnement
disponibles
sur
simple
demande
à
communication@hautesavoie.fr
Toute reproduction ou utilisation du logo du Département à quelque titre et sur quelque support
que ce soit devra avoir été préalablement approuvée par écrit ou « Bon à Tirer » par le
Département de la Haute-Savoie – contact : Direction de la communication institutionnelle /
communication@hautesavoie.fr
Le Centre Social et Culturel du Parmelan invitera M. le Président du Département (ou le représentant
de son choix) à participer aux opérations et événements – contact : Cabinet du Président
catherine.soto@hautesavoie.fr
En cas de non-respect de la clause "communication", il pourra en être tenu compte lors de l'examen de
la demande de subvention suivante.
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ARTICLE 8 : LITIGES
A défaut d’accord amiable, les litiges résultant de l’application ou de l’exécution de la présente convention
seront portés devant le Tribunal Administratif de Grenoble.

Fait à Annecy, le

en deux exemplaires

Le Président du Département
de la Haute-Savoie,

La Présidente du Centre Social
du Parmelan,

Christian MONTEIL

Béatrice SONNERAT
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CONVENTION DE PARTENARIAT
ENTRE LE DEPARTEMENT DE LA HAUTE-SAVOIE
ET L’ASSOCIATION DE MUSIQUES AMPLIFIEES AUX MARQUISATS
D’ANNECY – LE BRISE GLACE
ENTRE les soussignés :
le Département de la Haute-Savoie, sis au 1, avenue d’Albigny, CS 32444, 74041 ANNECY cedex,
représenté par M. Christian MONTEIL, son Président, en exercice dûment habilité par la délibération
de la commission permanente n°CP-2019du 13 mai 2019,

d’une part,
ET
l’Association de Musiques Amplifiées aux Marquisats d’Annecy – Le Brise Glace, sise 54 bis rue
de Marquisats - 74000 ANNECY, représentée par Monsieur Pascal DOUMENGEUX, son Président,

d’autre part,
Préambule
Le Département de la Haute-Savoie conduit une politique forte en faveur des musiques amplifiées. A
cet effet, le Département a la volonté de soutenir d’une part, l’activité de diffusion et de soutien à la
création et d’autre part la formation et l’accompagnement des pratiques amateurs. Dans le cadre de
l’aménagement du territoire, le Brise Glace reconduit une démarche de délocalisation de son activité
vers les pôles culturels identifiés chaque fois que cela lui est possible.

IL EST CONVENU CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION
La présente convention a pour objet de définir les conditions dans lesquelles le Département de la
Haute-Savoie apporte son soutien financier à l’association de Musiques Amplifiées aux Marquisats
d’Annecy –Le Brise Glace au titre du fonctionnement des salles de spectacles.

ARTICLE 2 : MODALITES FINANCIERES
L’aide allouée par le Département de la Haute-Savoie à l’association de Musiques Amplifiées aux
Marquisats d’Annecy –Le Brise Glace, d’un montant de 75 000 € au titre de la programmation annuelle,
sera versée dès signature de la présente convention.

ARTICLE 3 : PRISE D’EFFET ET DUREE DE LA CONVENTION
er

La présente convention prend effet à compter du 1 janvier 2019 et sera caduque au 30 juin 2020.

ARTICLE 4 : AVENANT
Toute modification des conditions ou modalités d’exécution de la présente convention fera l’objet d’un
avenant.
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ARTICLE 5 : OBLIGATIONS DU BENEFICIAIRE
Dans les six mois suivant la fin de l’exercice 2019, l’association de Musiques Amplifiées aux Marquisats
d’Annecy –Le Brise Glace, présentera au Département de la Haute-Savoie un bilan financier et un
rapport d’activités sur le fonctionnement des salles de spectacles.
Elle apportera toutes précisions sur le nombre des manifestations conduites par ses soins et le nombre
de spectateurs, en précisant les actions menées en terme de rayonnement de son activité sur le
territoire départemental.

ARTICLE 6 : RESILIATION DE LA CONVENTION
En cas de non–respect, par l’une ou l’autre des parties, des engagements respectifs inscrits dans la
présente convention, celle-ci pourra être résiliée de plein droit par l’une ou l’autre partie dans un délai de
2 mois suivant l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception valant mise en demeure.

ARTICLE 7 : INFORMATION ET COMMUNICATION
L’association de Musiques Amplifiées aux Marquisats d’Annecy–Le Brise Glace, garantit au
Département de la Haute-Savoie la présence de son logo :
sur l’ensemble des publications et des supports de promotion,
sur le site internet (s’il en existe un) à la rubrique « Partenaires »,
Contact : Direction de la communication institutionnelle / communication@hautesavoie.fr
L’association de Musiques Amplifiées aux Marquisats d’Annecy–Le Brise Glace, soumettra à la
Direction Communication institutionnelle du Département un « bon à Tirer » pour toute utilisation de son
logo et fournira tous les justificatifs comportant son identité visuelle.
Logo
et
charte
d’accompagnement
disponibles
sur
simple
demande
à
communication@hautesavoie.fr
Toute reproduction ou utilisation du logo du Département à quelque titre et sur quelque support
que ce soit devra avoir été préalablement approuvée par écrit ou « Bon à Tirer » par le
Département de la Haute-Savoie – contact : Direction de la communication institutionnelle /
communication@hautesavoie.fr
L’association de Musiques Amplifiées aux Marquisats d’Annecy–Le Brise Glace, invitera M. le Président
du Département (ou le représentant de son choix) à participer aux opérations et événements – contact :
Cabinet du Président catherine.soto@hautesavoie.fr
En cas de non-respect de la clause "communication", il pourra en être tenu compte lors de l'examen de
la demande de subvention suivante.

ARTICLE 8 : LITIGES
A défaut d’accord amiable, les litiges résultant de l’application ou de l’exécution de la présente convention
seront portés devant le Tribunal Administratif de Grenoble.

Fait à Annecy, le

en deux exemplaires

Le Président du Département
de la Haute-Savoie,

Le Président l’association de Musiques
Amplifiées aux Marquisats d’Annecy –
Le Brise Glace,

Christian MONTEIL

Pascal DOUMENGEUX
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CONVENTION DE PARTENARIAT
ENTRE LE DEPARTEMENT DE LA HAUTE-SAVOIE
ET LA COMMUNE DE SALLANCHES AU TITRE DE
LA SALLE LEON CURRAL
ENTRE les soussignés :
le Département de la Haute-Savoie, sis au 1, avenue d’Albigny, CS 32444, 74041 ANNECY cedex,
représenté par M. Christian MONTEIL, son Président, en exercice dûment habilité par la délibération
de la commission permanente n°CP-2019du 13 mai 2019,

d’une part,
ET
la Commune de Sallanches au titre de la salle Léon Curral, sise en Mairie – BP 117- 74706
SALLANCHES Cedex, représentée par Monsieur Georges MORAND, son Maire,

d’autre part,
Préambule
Le Département de la Haute-Savoie conduit une politique en faveur du spectacle vivant forte et
cohérente. Ainsi, il souhaite par son action soutenir l’aménagement du territoire en faveur d’une plus
grande démocratisation culturelle. D’une part, par le biais d’une aide aux structures qui assurent une
diffusion artistique, d’autre part, par l'impulsion d'une dynamique auprès des compagnies artistiques du
département.
Le Centre Culturel de Sallanches - Léon Curral en qualité de structure de diffusion de spectacles :
assure une programmation annuelle exigeante, de qualité, populaire et éclectique de spectacles
de théâtre, de danse, de musique, dans l'objectif de sensibiliser le plus grand nombre à la diversité
des pratiques artistiques.
C’est dans ce cadre que le Département de la Haute-Savoie distingue sous l’appellation de Pôle local
de diffusion artistique, le Centre Culturel de Sallanches - Léon Curral, reconnaissant par là son action
en faveur de la création artistique, son travail d’irrigation en direction des publics et l’ensemble des
actions culturelles qui en découle.
IL EST CONVENU CE QUI SUIT :
ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION
La présente convention a pour objet de définir les conditions dans lesquelles le Département de la
Haute-Savoie apporte son soutien financier à la commune de Sallanches au titre du fonctionnement de
la salle Léon Cural.
ARTICLE 2 : MODALITES FINANCIERES
L’aide allouée par le Département de la Haute-Savoie à la commune de Sallanches, d’un montant de
20 000 € au titre de la programmation annuelle de la salle Léon Cural, sera versée dès signature de la
présente convention.
ARTICLE 3 : PRISE D’EFFET ET DUREE DE LA CONVENTION
er

La présente convention prend effet à compter du 1 janvier 2019 et sera caduque au 30 juin 2020.
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ARTICLE 4 : AVENANT
Toute modification des conditions ou modalités d’exécution de la présente convention, fera l’objet d’un
avenant.

ARTICLE 5 : OBLIGATIONS DU BENEFICIAIRE
Dans les six mois suivant la fin de l’exercice 2019, la commune de Sallanches, présentera au
Département de la Haute-Savoie un bilan financier et un rapport d’activités sur le fonctionnement des
salles de spectacles
Elle apportera toutes précisions sur le nombre des manifestations conduites par ses soins et le nombre
de spectateurs, en précisant les actions menées en terme de rayonnement de son activité sur le
territoire départemental.

ARTICLE 6 : RESILIATION DE LA CONVENTION
En cas de non–respect, par l’une ou l’autre des parties, des engagements respectifs inscrits dans la
présente convention, celle-ci pourra être résiliée de plein droit par l’une ou l’autre partie dans un délai de
2 mois suivant l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception valant mise en demeure.

ARTICLE 7 : INFORMATION ET COMMUNICATION
La commune de Sallanches garantit au Département de la Haute-Savoie la présence de son logo :
sur l’ensemble des publications et des supports de promotion,
sur le site internet (s’il en existe un) à la rubrique « Partenaires »,
Contact : Direction de la communication institutionnelle / communication@hautesavoie.fr
La commune de Sallanches soumettra à la Direction Communication institutionnelle du Département un
« bon à Tirer » pour toute utilisation de son logo et fournira tous les justificatifs comportant son identité
visuelle.
Logo
et
charte
d’accompagnement
disponibles
sur
simple
demande
à
communication@hautesavoie.fr
Toute reproduction ou utilisation du logo du Département à quelque titre et sur quelque support
que ce soit devra avoir été préalablement approuvée par écrit ou « Bon à Tirer » par le
Département de la Haute-Savoie – contact : Direction de la communication institutionnelle /
communication@hautesavoie.fr
La commune de Sallanches invitera M. le Président du Département (ou le représentant de son choix) à
participer aux opérations et événements – contact : Cabinet du Président catherine.soto@hautesavoie.fr
En cas de non-respect de la clause "communication", il pourra en être tenu compte lors de l'examen de
la demande de subvention suivante.

ARTICLE 8 : LITIGES
A défaut d’accord amiable, les litiges résultant de l’application ou de l’exécution de la présente convention
seront portés devant le Tribunal Administratif de Grenoble.

Fait à Annecy, le

en deux exemplaires

Le Président du Département
de la Haute-Savoie,

Le Maire de Sallanches,

Christian MONTEIL

Georges MORAND
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CONVENTION DE PARTENARIAT
ENTRE LE DEPARTEMENT DE LA HAUTE-SAVOIE
ET LA COMMUNE DE CLUSES AU TITRE DU
THEATRE DES ALLOBROGES
ENTRE les soussignés :
le Département de la Haute-Savoie, sis au 1, avenue d’Albigny, CS 32444, 74041 ANNECY cedex,
représenté par M. Christian MONTEIL, son Président, en exercice dûment habilité par la délibération
de la commission permanente n°CP-2019du 13 mai 2019,

d’une part,
ET
la commune de Cluses au titre du Théâtre des Allobroges, sise en Mairie – 1 place Charles de
Gaulle - BP 99 - 74302 CLUSES Cedex, représentée par Monsieur Jean-Philippe MAS, son Maire,

d’autre part,
Préambule
Le Département de la Haute-Savoie conduit une politique en faveur du spectacle vivant forte et
cohérente. Ainsi, il souhaite par son action soutenir l’aménagement du territoire en faveur d’une plus
grande démocratisation culturelle. D’une part, par le biais d’une aide aux structures qui assurent une
diffusion artistique, d’autre part, par l'impulsion d'une dynamique auprès des compagnies artistiques du
département
La Commune de Cluses est dotée d’une salle de spectacles : le Théâtre des Allobroges. En qualité de
structure de diffusion de spectacles, elle assure une programmation annuelle grand public de
spectacles de théâtre, de danse, de musique, met en place un certain nombre d’actions en direction
des publics notamment des plus jeunes et favorise les échanges avec les artistes, notamment dans le
temps de résidence.
C’est dans ce cadre que depuis 2006 le Département de la Haute-Savoie reconnait sous l’appellation
de Pôle local de diffusion artistique, la Commune de Cluses pour le Théâtre des Allobroges, en
raison de son travail de développement culturel en direction du plus large public.

IL EST CONVENU CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION
La présente convention a pour objet de définir les conditions dans lesquelles le Département de la
Haute-Savoie apporte son soutien financier à la commune de Cluses au titre du fonctionnement du
Théâtre les Allobroges.

ARTICLE 2 : MODALITES FINANCIERES
L’aide allouée par le Département de la Haute-Savoie à la commune de Cluses, d’un montant de
14 500 € au titre de la programmation annuelle du Théâtre des Allobroges, sera versée dès signature
de la présente convention.

ARTICLE 3 : PRISE D’EFFET ET DUREE DE LA CONVENTION
er

La présente convention prend effet à compter du 1 janvier 2019 et sera caduque au 30 juin 2020.
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ARTICLE 4 : AVENANT
Toute modification des conditions ou modalités d’exécution de la présente convention, fera l’objet d’un
avenant.

ARTICLE 5 : OBLIGATIONS DU BENEFICIAIRE
Dans les six mois suivant la fin de l’exercice 2019, la commune de Cluses, présentera au Département
de la Haute-Savoie un bilan financier et un rapport d’activités sur le fonctionnement des salles de
spectacles
Elle apportera toutes précisions sur le nombre des manifestations conduites par ses soins et le nombre
de spectateurs, en précisant les actions menées en terme de rayonnement de son activité sur le
territoire départemental.

ARTICLE 6 : RESILIATION DE LA CONVENTION
En cas de non–respect, par l’une ou l’autre des parties, des engagements respectifs inscrits dans la
présente convention, celle-ci pourra être résiliée de plein droit par l’une ou l’autre partie dans un délai de
2 mois suivant l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception valant mise en demeure.

ARTICLE 7 : INFORMATION ET COMMUNICATION
La commune de Cluses garantit au Département de la Haute-Savoie la présence de son logo :
sur l’ensemble des publications et des supports de promotion,
sur le site internet (s’il en existe un) à la rubrique « Partenaires »,
Contact : Direction de la communication institutionnelle / communication@hautesavoie.fr
La commune de Cluses soumettra à la Direction Communication institutionnelle du Département un
« bon à Tirer » pour toute utilisation de son logo et fournira tous les justificatifs comportant son identité
visuelle.
Logo
et
charte
d’accompagnement
disponibles
sur
simple
demande
à
communication@hautesavoie.fr
Toute reproduction ou utilisation du logo du Département à quelque titre et sur quelque support
que ce soit devra avoir été préalablement approuvée par écrit ou « Bon à Tirer » par le
Département de la Haute-Savoie – contact : Direction de la communication institutionnelle /
communication@hautesavoie.fr.
La commune de Cluses, invitera M. le Président du Département (ou le représentant de son choix) à
participer aux opérations et événements organisés par le théâtre – contact : Cabinet du Président
catherine.soto@hautesavoie.fr
En cas de non-respect de la clause "communication", il pourra en être tenu compte lors de l'examen de
la demande de subvention suivante.

ARTICLE 8 : LITIGES
A défaut d’accord amiable, les litiges résultant de l’application ou de l’exécution de la présente convention
seront portés devant le Tribunal Administratif de Grenoble.

Fait à Annecy, le

en deux exemplaires

Le Président du Département
de la Haute-Savoie,

Le Maire de Cluses,

Christian MONTEIL

Jean-Philippe MAS
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CONVENTION DE PARTENARIAT
ENTRE LE DEPARTEMENT DE LA HAUTE-SAVOIE
ET LA COMMUNE DE CLUSES AU TITRE DE
L’ATELIER
ENTRE les soussignés :
le Département de la Haute-Savoie, sis au 1, avenue d’Albigny, CS 32444, 74041 ANNECY cedex,
représenté par M. Christian MONTEIL, son Président, en exercice dûment habilité par la délibération
de la commission permanente n°CP-2019du 13 mai 2019,

d’une part,
ET
la Commune de Cluses au titre de l’Atelier , sise en Mairie – 1 place Charles de Gaulle - BP 99 74302 CLUSES Cedex, représentée par Monsieur Jean-Philippe MAS, son Maire,

d’autre part,
Préambule
Le Département de la Haute-Savoie conduit une politique en faveur du spectacle vivant forte et
cohérente. Ainsi, il souhaite par son action soutenir l’aménagement du territoire en faveur d’une plus
grande démocratisation culturelle. D’une part, par le biais d’une aide aux structures qui assurent une
diffusion artistique, d’autre part, par l'impulsion d'une dynamique auprès des compagnies artistiques du
département.
La commune de Cluses en qualité de structure de diffusion de spectacle s’est dotée en 2007 d’un
équipement de travail et de diffusion du spectacle vivant dans le domaine des musiques actuelles,
dénommé l’Atelier - art et culture.
L’Atelier - art et culture propose une programmation annuelle de qualité, orientée vers les musiques
actuelles et amplifiées à destination aussi bien du tout public que des plus jeunes. Il dispose d’un studio
de répétition à destination des groupes émergents et des amateurs.
IL EST CONVENU CE QUI SUIT :
ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION
La présente convention a pour objet de définir les conditions dans lesquelles le Département de la
Haute-Savoie apporte son soutien financier à la commune de Cluses au titre du fonctionnement de la
salle de spectacles « l’Atelier ».
ARTICLE 2 : MODALITES FINANCIERES
L’aide allouée par le Département de la Haute-Savoie à la commune de Cluses, d’un montant de
10 000 € au titre de la programmation annuelle de la salle de spectacles « l’Atelier », sera versée dès
signature de la présente convention.
ARTICLE 3 : PRISE D’EFFET ET DUREE DE LA CONVENTION
er

La présente convention prend effet à compter du 1 janvier 2019 et sera caduque au 30 juin 2020.
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ARTICLE 4 : AVENANT
Toute modification des conditions ou modalités d’exécution de la présente convention, fera l’objet d’un
avenant.

ARTICLE 5 : OBLIGATIONS DU BENEFICIAIRE
Dans les six mois suivant la fin de l’exercice 2019, la commune de Cluses (l’Atelier), présentera au
Département de la Haute-Savoie un bilan financier et un rapport d’activités sur le fonctionnement des
salles de spectacles
Elle apportera toutes précisions sur le nombre des manifestations conduites par ses soins et le nombre
de spectateurs, en précisant les actions menées en terme de rayonnement de son activité sur le
territoire départemental.

ARTICLE 6 : RESILIATION DE LA CONVENTION
En cas de non–respect, par l’une ou l’autre des parties, des engagements respectifs inscrits dans la
présente convention, celle-ci pourra être résiliée de plein droit par l’une ou l’autre partie dans un délai de
2 mois suivant l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception valant mise en demeure.

ARTICLE 7 : INFORMATION ET COMMUNICATION
La commune de Cluses garantit au Département de la Haute-Savoie la présence de son logo :
sur l’ensemble des publications et des supports de promotion,
sur le site internet (s’il en existe un) à la rubrique « Partenaires »,
Contact : Direction de la communication institutionnelle / communication@hautesavoie.fr
La commune de Cluses soumettra à la Direction Communication institutionnelle du Département un
« bon à Tirer » pour toute utilisation de son logo et fournira tous les justificatifs comportant son identité
visuelle.
Logo
et
charte
d’accompagnement
disponibles
sur
simple
demande
à
communication@hautesavoie.fr
Toute reproduction ou utilisation du logo du Département à quelque titre et sur quelque support
que ce soit devra avoir été préalablement approuvée par écrit ou « Bon à Tirer » par le
Département de la Haute-Savoie – contact : Direction de la communication institutionnelle /
communication@hautesavoie.fr
La commune de Cluses, invitera M. le Président du Département (ou le représentant de son choix) à
participer aux opérations et événements – contact : Cabinet du Président catherine.soto@hautesavoie.fr
En cas de non-respect de la clause "communication", il pourra en être tenu compte lors de l'examen de
la demande de subvention suivante.

ARTICLE 8 : LITIGES
A défaut d’accord amiable, les litiges résultant de l’application ou de l’exécution de la présente convention
seront portés devant le Tribunal Administratif de Grenoble.

Fait à Annecy, le

en deux exemplaires

Le Président du Département
de la Haute-Savoie,

Le Maire de Cluses,

Christian MONTEIL

Jean-Philippe MAS
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CONVENTION DE PARTENARIAT
ENTRE LE DEPARTEMENT DE LA HAUTE-SAVOIE
ET LA COMMUNE DE RUMILLY
ENTRE les soussignés :
Le Département de la Haute-Savoie, sis au 1, avenue d’Albigny, CS 32444, 74041 ANNECY cedex,
représenté par M. Christian MONTEIL, son Président, en exercice dûment habilité par la délibération
de la commission permanente n°CP-2019du 13 mai 2019,
D’UNE PART,
ET
La Commune de Rumilly, sise à l’hôtel de ville-B.P. 100 - 74150 RUMILLY, représentée par Monsieur
Pierre BECHET, son Maire
D’AUTRE PART,
Préambule
Le Département de la Haute-Savoie conduit une politique en faveur du spectacle vivant forte et
cohérente. Ainsi, il souhaite par son action soutenir l’aménagement du territoire en faveur d’une plus
grande démocratisation culturelle. D’une part, par le biais d’une aide aux structures qui assurent une
diffusion artistique, d’autre part, par l'impulsion d'une dynamique auprès des compagnies artistiques du
département.
La Commune de Rumilly est dotée depuis 2011 d’une salle de spectacles « Le Quai des Arts ». En
qualité de structure de diffusion de spectacles, elle met en place une programmation de qualité et
d’ouverture aux publics, dans le domaine du spectacle vivant.
C’est dans ce cadre que le Conseil départemental de la Haute-Savoie reconnait sous l’appellation de
Pôle local de diffusion artistique, le Quai des Arts, en raison de son travail de développement culturel
en direction du plus large public.

IL EST CONVENU CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION
La présente convention a pour objet de définir les conditions dans lesquelles le Département de la
Haute-Savoie apporte son soutien financier à la Commune de Rumilly au titre du fonctionnement de la
salle de spectacles « Le Quai des Arts ».

ARTICLE 2 : MODALITES FINANCIERES
L’aide allouée par le Département de la Haute-Savoie à la commune de Rumilly, d’un montant de
150 €, sera versée dès signature de la présente convention.

15

ARTICLE 3 : PRISE D’EFFET ET DUREE DE LA CONVENTION
er

La présente convention prend effet à compter du 1 janvier 2019 et sera caduque au 30 juin 2020.

ARTICLE 4 : AVENANT
Toute modification des conditions ou modalités d’exécution de la présente convention, fera l’objet d’un
avenant.
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ARTICLE 5 : OBLIGATIONS DU BENEFICIAIRE
Dans les six mois suivant la fin de l’exercice 2019, la Commune de Rumilly présentera au Département
de la Haute-Savoie un bilan financier et un rapport d’activités sur le fonctionnement de la salle de
spectacles « Le Quai des Arts ».
Elle apportera toutes précisions sur le nombre des manifestations conduites par ses soins et le nombre
de spectateurs, en précisant les actions menées en terme de rayonnement de son activité sur le
territoire départemental.

ARTICLE 6 : RESILIATION DE LA CONVENTION
En cas de non–respect, par l’une ou l’autre des parties, des engagements respectifs inscrits dans la
présente convention, celle-ci pourra être résiliée de plein droit par l’une ou l’autre partie dans un délai de
2 mois suivant l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception valant mise en demeure.

ARTICLE 7 : INFORMATION ET COMMUNICATION
La Commune de Rumilly garantit au Département de la Haute-Savoie la présence de son logo :
sur l’ensemble des publications et des supports de promotion,
sur le site internet (s’il en existe un) à la rubrique « Partenaires »,
Contact : Direction de la communication institutionnelle / communication@hautesavoie.fr
La Commune de Rumilly soumettra à la Direction Communication institutionnelle du Département un
« bon à Tirer » pour toute utilisation de son logo et fournira tous les justificatifs comportant son identité
visuelle.
Logo
et
charte
d’accompagnement
disponibles
sur
simple
demande
à
communication@hautesavoie.fr
Toute reproduction ou utilisation du logo du Département à quelque titre et sur quelque support
que ce soit devra avoir été préalablement approuvée par écrit ou « Bon à Tirer » par le
Département de la Haute-Savoie – contact : Direction de la communication institutionnelle /
communication@hautesavoie.fr.
La Commune de Rumilly invitera M. le Président du Département (ou le représentant de son choix) à
participer aux opérations et événements – contact : Cabinet du Président catherine.soto@hautesavoie.fr
En cas de non-respect de la clause "communication", il pourra en être tenu compte lors de l'examen de
la demande de subvention suivante.

ARTICLE 8 : LITIGES
A défaut d’accord amiable, les litiges résultant de l’application ou de l’exécution de la présente convention
seront portés devant le Tribunal Administratif de Grenoble.

Fait à Annecy, le

en deux exemplaires

Le Président du Département
de Haute-Savoie

Le Maire de la Commune
de Rumilly

Christian MONTEIL

Pierre BECHET
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CONVENTION DE PARTENARIAT ENTRE LE DEPARTEMENT DE LA HAUTE-SAVOIE
ET L’EPCC CITIA

ENTRE
le Département de la Haute-Savoie, sis au 1, avenue d’Albigny, CS 32444, 74041 ANNECY
cedex, représenté par M. Christian MONTEIL, son Président, en exercice dûment habilité par
la délibération de la commission permanente n°CP-2019du 13 mai 2019,
D’UNE PART,
ET
l’Etablissement Public de Coopération Culturelle CITIA – (Cité de l’image en mouvement),
sis Conservatoire d’Art et d’Histoire, 18 avenue de Trésum – 74000 ANNECY représenté par
Monsieur Dominique PUTHOD, son Président,

D’AUTRE PART.
Préambule
L’EPCC CITIA contribue à une meilleure connaissance du cinéma d’animation par le milieu
professionnel. Cette action d’excellence contribue à la dynamique culturelle du département. A
partir de cette manifestation d’envergure, le Département développe une politique d’éducation
à l’image (transport de collégiens au festival, parcours culturel « Images de collégiens ») et a
créé, d’une part un fonds d’aide à la production et organisé, d’autre part, une tournée de films
de cinéma d’animation dans les cinémas du département.

IL EST CONVENU CE QUI SUIT :
ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION
La présente convention a pour objet de contribuer au fonctionnement de L’EPCC CITIA qui
organise :
-

le Festival International du Film d'Animation (FIFA) : compétition de films, projections,
échanges, rencontres, expositions et soirées ;

-

le Marché International du Film d'Animation pour le Cinéma, la Télévision et le Multimédia
(MIFA) ;

-

la constitution et l’exploitation d’archives cinématographiques liées à l’animation.

ARTICLE 2 : MODALITES FINANCIERES
L’aide allouée par le Département de la Haute-Savoie au fonctionnement de l’EPCC CITIA,
d’un montant de 127 000 €, sera versée dès signature de la présente convention, au titre du
festival international du film d’animation et du MIFA .

ARTICLE 3 : PRISE D’EFFET ET DUREE DE LA CONVENTION
La présente convention prend effet à compter du 1er janvier 2019 et sera caduque au 30 juin
2020.
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ARTICLE 4 : AVENANT
Toute modification des conditions ou modalités d’exécution de la présente convention, fera
l’objet d’un avenant.
ARTICLE 5 : OBLIGATIONS DU BENEFICIAIRE
Dans les six mois suivant la fin de l’exercice 2019, l’EPCC CITIA présentera au Département
un bilan financier et un compte rendu d’activité.
ARTICLE 6 : RESILIATION DE LA CONVENTION
En cas de non–respect, par l’une ou l’autre des parties, des engagements respectifs inscrits
dans la présente convention, celle-ci pourra être résiliée de plein droit par l’une ou l’autre partie
dans un délai de 2 mois suivant l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception
valant mise en demeure.
ARTICLE 7 : INFORMATION ET COMMUNICATION
L’EPCC CITIA garantit au Département de la Haute-Savoie la présence de son logo :
sur l’ensemble des publications et des supports de promotion,
sur le site internet (s’il en existe un) à la rubrique « Partenaires »,
Contact :
Direction
de
la
communication
institutionnelle
communication@hautesavoie.fr

/

L’EPCC CITIA soumettra à la Direction Communication institutionnelle du Département un
« bon à Tirer » pour toute utilisation de son logo et fournira tous les justificatifs comportant son
identité visuelle.
Logo et charte d’accompagnement disponibles sur simple demande à
communication@hautesavoie.fr
Toute reproduction ou utilisation du logo du Département à quelque titre et sur quelque
support que ce soit devra avoir été préalablement approuvée par écrit ou « Bon à Tirer »
par le Département de la Haute-Savoie – contact : Direction de la communication
institutionnelle / communication@hautesavoie.fr
L’EPCC CITIA invitera M. le Président du Département (ou le représentant de son choix) à
participer aux opérations et événements – contact : Cabinet du Président
catherine.soto@hautesavoie.fr
En cas de non-respect de la clause "communication", il pourra en être tenu compte lors de
l'examen de la demande de subvention suivante.
ARTICLE 8 : LITIGES
A défaut d’accord amiable, les litiges résultant de l’application ou de l’exécution de la présente
convention seront portés devant le Tribunal Administratif de Grenoble.
Fait à Annecy le

en deux exemplaires

Le Président du Département
de la Haute-Savoie,

Le Président de l’EPCC CITIA

Christian MONTEIL

Dominique PUTHOD
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CONVENTION DE PARTENARIAT
ENTRE LE DEPARTEMENT DE LA HAUTE-SAVOIE
ET LA COMMUNE DE SAINT-JULIEN-EN-GENEVOIS
ENTRE les soussignés :
Le Département de la Haute-Savoie, sis au 1, avenue d’Albigny, CS 32444, 74041 ANNECY cedex,
représenté par M. Christian MONTEIL, son Président, en exercice dûment habilité par la délibération
de la commission permanente n°CP-2019du 13 mai 2019
D’UNE PART,
ET
La Commune de Saint-Julien-en-Genevois, sise Mairie – 1 place du Général de Gaulle – 74160
SAINT-JULIEN-EN-GENEVOIS, représentée par Monsieur Antoine VIELLIARD, son Maire
D’AUTRE PART,
Préambule
Le Département de Haute-Savoie conduit une politique en faveur du spectacle vivant forte et cohérente.
Ainsi, il souhaite par son action soutenir l’aménagement du territoire en faveur d’une plus grande
démocratisation culturelle. D’une part, par le biais d’une aide aux structures qui assurent une diffusion
artistique, d’autre part, par l'impulsion d'une dynamique auprès des compagnies artistiques du
département.
La Commune de Saint-Julien-en-Genevois en qualité de structure de diffusion de spectacles a créé en
2002 un service culturel et la mise en place d’une programmation artistique dans le domaine du
spectacle vivant ainsi qu’une mission d’ouverture d’équipements (cinéma art-et-essai et l’Arande
maison des activités ; salle polyvalente et bibliothèque municipalisée en 2007).
Ainsi la Commune de Saint-Julien-en-Genevois développe son action selon différents volets :
- Diffusion de spectacles professionnels de qualité et d’exigence artistique et assure ainsi une
programmation annuelle exigeante, populaire et éclectique de spectacles de théâtre, de danse, de
musique, dans l'objectif de sensibiliser le plus grand nombre à la diversité des pratiques artistiques ;
C’est dans ce cadre que le Département de la Haute-Savoie reconnait sous l’appellation de Pôle local
de diffusion artistique, la Commune de Saint-Julien-en-Genevois, en raison de son travail de
développement culturel en direction du plus large public.

IL EST CONVENU CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION
La présente convention a pour objet de définir les conditions dans lesquelles le Département de la
Haute-Savoie apporte son soutien financier à la Commune de Saint-Julien-en-Genevois au titre du
fonctionnement de la saison culturelle.
ARTICLE 2 : MODALITES FINANCIERES
L’aide allouée par le Département de la Haute-Savoie à la commune de Saint-Julien-en-Genevois, d’un
montant de 10 100 €, sera versée dès signature de la présente convention.
ARTICLE 3 : PRISE D’EFFET ET DUREE DE LA CONVENTION
er

La présente convention prend effet à compter du 1 janvier 2019 et sera caduque au 30 juin 2020.
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ARTICLE 4 : AVENANT
Toute modification des conditions ou modalités d’exécution de la présente convention, fera l’objet d’un
avenant.
ARTICLE 5 : OBLIGATIONS DU BENEFICIAIRE
Dans les six mois suivant la fin de l’exercice 2019, la Commune de Saint-Julien-en-Genevois
présentera au Département de la Haute-Savoie un bilan financier et un rapport d’activités sur le
fonctionnement de la saison culturelle.
Elle apportera toutes précisions sur le nombre des manifestations conduites par ses soins et le nombre
de spectateurs, en précisant les actions menées en terme de rayonnement de son activité sur le
territoire départemental.

ARTICLE 6 : RESILIATION DE LA CONVENTION
En cas de non–respect, par l’une ou l’autre des parties, des engagements respectifs inscrits dans la
présente convention, celle-ci pourra être résiliée de plein droit par l’une ou l’autre partie dans un délai de
2 mois suivant l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception valant mise en demeure.

ARTICLE 7 : INFORMATION ET COMMUNICATION
La Commune de Saint-Julien-en-Genevois garantit au Département de la Haute-Savoie la présence de
son logo :
sur l’ensemble des publications et des supports de promotion,
sur le site internet (s’il en existe un) à la rubrique « Partenaires »,
Contact : Direction de la communication institutionnelle / communication@hautesavoie.fr
La Commune de Saint-Julien-en-Genevois soumettra à la Direction Communication institutionnelle du
Département un « bon à Tirer » pour toute utilisation de son logo et fournira tous les justificatifs
comportant son identité visuelle.
Logo
et
charte
d’accompagnement
disponibles
sur
simple
demande
à
communication@hautesavoie.fr
Toute reproduction ou utilisation du logo du Département à quelque titre et sur quelque support
que ce soit devra avoir été préalablement approuvée par écrit ou « Bon à Tirer » par le
Département de la Haute-Savoie – contact : Direction de la communication institutionnelle /
communication@hautesavoie.fr
La Commune de Saint-Julien-en-Genevois invitera M. le Président du Département (ou le représentant
de son choix) à participer aux opérations et événements – contact : Cabinet du Président
catherine.soto@hautesavoie.fr
En cas de non-respect de la clause "communication", il pourra en être tenu compte lors de l'examen de
la demande de subvention suivante.

ARTICLE 8 : LITIGES
A défaut d’accord amiable, les litiges résultant de l’application ou de l’exécution de la présente convention
seront portés devant le Tribunal Administratif de Grenoble.

Fait à Annecy, le

en deux exemplaires

Le Président du Département
de Haute-Savoie

Le Maire de la Commune
Saint-Julien-en-Genevois

Christian MONTEIL

Antoine VIELLIARD
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CONVENTION DE PARTENARIAT
ENTRE LE DEPARTEMENT DE LA HAUTE-SAVOIE
ET LA COMMUNE DE CHAMONIX MONT-BLANC
ENTRE les soussignés :
Le Département de la Haute-Savoie, sis au 1, avenue d’Albigny, CS 32444, 74041 ANNECY cedex,
représenté par M. Christian MONTEIL, son Président, en exercice dûment habilité par la délibération
de la commission permanente n°CP-2019du 13 mai 2019
D’UNE PART,
ET
La Commune de Chamonix Mont-Blanc, sise en Mairie – Hôtel de ville – BP 89 -74402 CHAMONIX
MONT-BLANC, représentée par Monsieur Eric FOURNIER, son Maire
D’AUTRE PART,
Préambule
Le Département de la Haute-Savoie conduit une politique en faveur du spectacle vivant forte et
cohérente. Ainsi, il souhaite par son action soutenir l’aménagement du territoire en faveur d’une plus
grande démocratisation culturelle. D’une part, par le biais d’une aide aux structures qui assurent une
diffusion artistique, d’autre part, par l'impulsion d'une dynamique auprès des compagnies artistiques du
département.
La Commune de Chamonix-Mont-Blanc en qualité de structure de diffusion de spectacles a renforcé en
2008 son offre culturelle par la mise en place d’une programmation dans le domaine du spectacle vivant
et par le développement de son action selon différents volets :
- la diffusion de spectacles professionnels de qualité dans le cadre de la saison « Une Montagne de
spectacles », assurant ainsi une programmation annuelle exigeante, populaire et éclectique de
spectacles de théâtre, de danse, de musique, de cirque, dans l'objectif de sensibiliser le plus grand
nombre à la diversité des pratiques artistiques ;
- la mise en place d’un certain nombre d’actions en direction des publics notamment des plus jeunes :
avec le festival des Petits asticots.
C’est dans ce cadre que le Département de la Haute-Savoie reconnait sous l’appellation de Pôle local
de diffusion artistique, la saison culturelle de Chamonix.
IL EST CONVENU CE QUI SUIT :
ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION
La présente convention a pour objet de définir les conditions dans lesquelles le Département de la
Haute-Savoie apporte son soutien financier à la Commune de Chamonix Mont-Blanc au titre du
fonctionnement de la saison culturelle.
ARTICLE 2 : MODALITES FINANCIERES
L’aide allouée par le Département de la Haute-Savoie à la commune de Chamonix Mont-Blanc, d’un
montant de 10 000 €, sera versée dès signature de la présente convention.
ARTICLE 3 : PRISE D’EFFET ET DUREE DE LA CONVENTION
er

La présente convention prend effet à compter du 1 janvier 2019 et sera caduque au 30 juin 2020.
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ARTICLE 4 : AVENANT
Toute modification des conditions ou modalités d’exécution de la présente convention, fera l’objet d’un
avenant.
ARTICLE 5 : OBLIGATIONS DU BENEFICIAIRE
Dans les six mois suivant la fin de l’exercice 2019, la Commune de Chamonix Mont-Blanc présentera
au Département de la Haute-Savoie un bilan financier et un rapport d’activités sur le fonctionnement de
la saison culturelle.
Elle apportera toutes précisions sur le nombre des manifestations conduites par ses soins et le nombre
de spectateurs, en précisant les actions menées en terme de rayonnement de son activité sur le
territoire départemental.

ARTICLE 6 : RESILIATION DE LA CONVENTION
En cas de non–respect, par l’une ou l’autre des parties, des engagements respectifs inscrits dans la
présente convention, celle-ci pourra être résiliée de plein droit par l’une ou l’autre partie dans un délai de
2 mois suivant l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception valant mise en demeure.

ARTICLE 7 : INFORMATION ET COMMUNICATION
La Commune de Chamonix Mont-Blanc garantit au Département de la Haute-Savoie la présence de
son logo :
sur l’ensemble des publications et des supports de promotion,
sur le site internet (s’il en existe un) à la rubrique « Partenaires »,
Contact : Direction de la communication institutionnelle / communication@hautesavoie.fr
La Commune de Chamonix Mont-Blanc soumettra à la Direction Communication institutionnelle du
Département un « bon à Tirer » pour toute utilisation de son logo et fournira tous les justificatifs
comportant son identité visuelle.
Logo
et
charte
d’accompagnement
disponibles
sur
simple
demande
à
communication@hautesavoie.fr
Toute reproduction ou utilisation du logo du Département à quelque titre et sur quelque support
que ce soit devra avoir été préalablement approuvée par écrit ou « Bon à Tirer » par le
Département de la Haute-Savoie – contact : Direction de la communication institutionnelle /
communication@hautesavoie.fr
La Commune de Chamonix Mont-Blanc invitera M. le Président du Département (ou le représentant de
son choix) à participer aux opérations et événements – contact : Cabinet du Président
catherine.soto@hautesavoie.fr
En cas de non-respect de la clause "communication", il pourra en être tenu compte lors de l'examen de
la demande de subvention suivante.

ARTICLE 8 : LITIGES
A défaut d’accord amiable, les litiges résultant de l’application ou de l’exécution de la présente convention
seront portés devant le Tribunal Administratif de Grenoble.

Fait à Annecy, le

en deux exemplaires

Le Président du Département
de Haute-Savoie

Le Maire de la Commune
Chamonix Mont-Blanc

Christian MONTEIL

Eric FOURNIER
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CONVENTION DE PARTENARIAT
ENTRE LE DEPARTEMENT DE LA HAUTE-SAVOIE
ET LA COMMUNE DE FAVERGES-SEYTHENEX
ENTRE les soussignés :
Le Département de la Haute-Savoie, sis au 1, avenue d’Albigny, CS 32444, 74041 ANNECY cedex,
représenté par M. Christian MONTEIL, son Président, en exercice dûment habilité par la délibération
de la commission permanente n°CP-2019du 13 mai 2019
D’UNE PART,
ET
La Commune de Faverges-Seythenex, sise en Mairie – 98 rue de la République -74210 FAVERGESSEYTHENEX, représentée par Monsieur Marcel CATTANEO, son Maire
D’AUTRE PART,
Préambule
Le Département de la Haute-Savoie conduit une politique en faveur du spectacle vivant forte et
cohérente. Ainsi, il souhaite par son action soutenir l’aménagement du territoire en faveur d’une plus
grande démocratisation culturelle. D’une part, par le biais d’une aide aux structures qui assurent une
diffusion artistique, d’autre part, par l'impulsion d'une dynamique auprès des compagnies artistiques du
département.
La Commune de Faverges-Seythenex met en place depuis 2015, le projet Fabric’arts. Cet évènement
favorise la rencontre entre artistes professionnels et la population. Elle propose la diffusion de
spectacles variés, de qualité, le soutien aux artistes locaux ainsi qu’une dynamique avec différentes
structures et populations du territoire.

IL EST CONVENU CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION
La présente convention a pour objet de définir les conditions dans lesquelles le Département de la
Haute-Savoie apporte son soutien financier à la Commune de Faverges-Seythenex au titre du
fonctionnement de la saison culturelle « Fabric’Art ».

ARTICLE 2 : MODALITES FINANCIERES
L’aide allouée par le Département de la Haute-Savoie à la commune de Faverges-Seythenex, d’un
montant de 5 000 €, sera versée dès signature de la présente convention.

ARTICLE 3 : PRISE D’EFFET ET DUREE DE LA CONVENTION
er

La présente convention prend effet à compter du 1 janvier 2019 et sera caduque au 30 juin 2020.

ARTICLE 4 : AVENANT
Toute modification des conditions ou modalités d’exécution de la présente convention, fera l’objet d’un
avenant.
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ARTICLE 5 : OBLIGATIONS DU BENEFICIAIRE
Dans les six mois suivant la fin de l’exercice 2019, la Commune de Faverges-Seythenex présentera au
Département de la Haute-Savoie un bilan financier et un rapport d’activités sur le fonctionnement de la
saison culturelle.
Elle apportera toutes précisions sur le nombre des manifestations conduites par ses soins et le nombre
de spectateurs, en précisant les actions menées en terme de rayonnement de son activité sur le
territoire départemental.

ARTICLE 6 : RESILIATION DE LA CONVENTION
En cas de non–respect, par l’une ou l’autre des parties, des engagements respectifs inscrits dans la
présente convention, celle-ci pourra être résiliée de plein droit par l’une ou l’autre partie dans un délai de
2 mois suivant l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception valant mise en demeure.

ARTICLE 7 : INFORMATION ET COMMUNICATION
La Commune de Faverges-Seythenex garantit au Département de la Haute-Savoie la présence de son
logo :
sur l’ensemble des publications et des supports de promotion,
sur le site internet (s’il en existe un) à la rubrique « Partenaires »,
Contact : Direction de la communication institutionnelle / communication@hautesavoie.fr
La Commune de Faverges-Seythenex soumettra à la Direction Communication institutionnelle du
Département un « bon à Tirer » pour toute utilisation de son logo et fournira tous les justificatifs
comportant son identité visuelle.
Logo
et
charte
d’accompagnement
disponibles
sur
simple
demande
à
communication@hautesavoie.fr
Toute reproduction ou utilisation du logo du Département à quelque titre et sur quelque support
que ce soit devra avoir été préalablement approuvée par écrit ou « Bon à Tirer » par le
Département de la Haute-Savoie – contact : Direction de la communication institutionnelle /
communication@hautesavoie.fr
La Commune de Faverges-Seythenex invitera M. le Président du Département (ou le représentant de
son choix) à participer aux opérations et événements – contact : Cabinet du Président
catherine.soto@hautesavoie.fr
En cas de non-respect de la clause "communication", il pourra en être tenu compte lors de l'examen de
la demande de subvention suivante.

ARTICLE 8 : LITIGES
A défaut d’accord amiable, les litiges résultant de l’application ou de l’exécution de la présente convention
seront portés devant le Tribunal Administratif de Grenoble.

Fait à Annecy, le

en deux exemplaires

Le Président du Département
de Haute-Savoie

Le Maire de la Commune
Faverges-Seythenex

Christian MONTEIL

Marcel CATTANEO
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CONVENTION DE PARTENARIAT
ENTRE LE DEPARTEMENT DE LA HAUTE-SAVOIE
ET LA NOUVELLE COMMUNE D’ANNECY AU TITRE DU
THEATRE DES COLLINES
ENTRE les soussignés :
le Département de la Haute-Savoie, sis au 1, avenue d’Albigny, CS 32444, 74041 ANNECY cedex,
représenté par M. Christian MONTEIL, son Président, en exercice dûment habilité par la délibération
de la commission permanente n°CP-2019du 13 mai 2019,

d’une part,
ET
la Nouvelle Commune d’Annecy au titre du Théâtre des Collines, sise 1 place de l’hôtel de Ville –
74000 ANNECY représentée par M. Jean-Luc RIGAUT, son Maire,

d’autre part,
Préambule
Le Département de Haute-Savoie conduit une politique en faveur du spectacle vivant forte et cohérente.
Ainsi, il souhaite par son action soutenir l’aménagement du territoire en faveur d’une plus grande
démocratisation culturelle. D’une part, par le biais d’une aide aux structures qui assurent une diffusion
artistique, d’autre part, par l'impulsion d'une dynamique auprès des compagnies artistiques du
département
Le Théâtre des Collines en qualité de structure de diffusion de spectacles a créé un outil de travail dans
le domaine du spectacle vivant et développe son action selon les volets suivants :
- La diffusion de spectacles professionnels de qualité et d’exigence artistique affirmée, autour d’une
programmation annuelle populaire et éclectique de spectacles jeune public, spectacles familiaux,
musiques métissées et arts du mouvement. L'objectif est ainsi de sensibiliser le plus grand nombre
à la diversité des pratiques artistiques ;
- Le soutien à la création théâtrale dans le cadre de résidences-association.
- L’organisation des événements majeurs de la vie culturelle du territoire.
C’est dans ce cadre que depuis 2006 le Département de la Haute-Savoie reconnait sous l’appellation
de Pôle local de diffusion artistique, la Place des Arts, en raison de son travail de développement
culturel en direction du plus large public.
IL EST CONVENU CE QUI SUIT :
ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION
La présente convention a pour objet de définir les conditions dans lesquelles le Département de la
Haute-Savoie apporte son soutien financier à la Nouvelle Commune d’Annecy au titre du
fonctionnement du Théâtre des Collines.
ARTICLE 2 : MODALITES FINANCIERES
L’aide allouée par le Département de la Haute-Savoie à la Nouvelle commune d’Annecy au titre du
Théâtre des Collines d’un montant de 38 300 € sera versée dès signature de la présente convention
selon la réparation suivante :
-

29 300 € au titre de la programmation annuelle,
4 000 € au titre du festival « les Arts Nomades »,
5 000 € au titre du festival « Attention les feuilles ».
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ARTICLE 3 : PRISE D’EFFET ET DUREE DE LA CONVENTION
er

La présente convention prend effet à compter du 1 janvier 2019 et sera caduque au 30 juin 2020.
ARTICLE 4 : AVENANT
Toute modification des conditions ou modalités d’exécution de la présente convention fera l’objet d’un
avenant.

ARTICLE 5 : OBLIGATIONS DU BENEFICIAIRE
Dans les six mois suivant la fin de l’exercice 2019, la Nouvelle commune d’Annecy au titre du Théâtre
des Collines, présentera au Département de la Haute-Savoie un bilan financier et un rapport d’activités
sur le fonctionnement des salles de spectacles
Elle apportera toutes précisions sur le nombre des manifestations conduites par ses soins et le nombre
de spectateurs, en précisant les actions menées en terme de rayonnement de son activité sur le
territoire départemental.

ARTICLE 6 : RESILIATION DE LA CONVENTION
En cas de non–respect, par l’une ou l’autre des parties, des engagements respectifs inscrits dans la
présente convention, celle-ci pourra être résiliée de plein droit par l’une ou l’autre partie dans un délai de
2 mois suivant l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception valant mise en demeure.

ARTICLE 7 : INFORMATION ET COMMUNICATION
La Nouvelle commune d’Annecy garantit au Département de la Haute-Savoie la présence de son logo :
sur l’ensemble des publications et des supports de promotion,
sur le site internet (s’il en existe un) à la rubrique « Partenaires »,
Contact : Direction de la communication institutionnelle / communication@hautesavoie.fr
La Nouvelle commune d’Annecy soumettra à la Direction Communication institutionnelle du
Département un « bon à Tirer » pour toute utilisation de son logo et fournira tous les justificatifs
comportant son identité visuelle.
Logo
et
charte
d’accompagnement
disponibles
sur
simple
demande
à
communication@hautesavoie.fr
Toute reproduction ou utilisation du logo du Département à quelque titre et sur quelque support
que ce soit devra avoir été préalablement approuvée par écrit ou « Bon à Tirer » par le
Département de la Haute-Savoie – contact : Direction de la communication institutionnelle /
communication@hautesavoie.fr
La Nouvelle commune d’Annecy invitera M. le Président du Département (ou le représentant de son
choix) à participer aux opérations et événements organisés par le théâtre – contact : Cabinet du
Président catherine.soto@hautesavoie.fr
En cas de non-respect de la clause "communication", il pourra en être tenu compte lors de l'examen de
la demande de subvention suivante.
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ARTICLE 8 : LITIGES
A défaut d’accord amiable, les litiges résultant de l’application ou de l’exécution de la présente convention
seront portés devant le Tribunal Administratif de Grenoble.

Fait à Annecy, le

en deux exemplaires

Le Président du Département
de la Haute-Savoie,

Le Maire de la Nouvelle commune d’Annecy,

Christian MONTEIL

Jean-Luc RIGAUT
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CONVENTION DE PARTENARIAT
ENTRE LE DEPARTEMENT DE LA HAUTE-SAVOIE
ET LA COMPAGNIE BROZZONI
ENTRE les soussignés :
Le Département de la Haute-Savoie, sis au 1, avenue d’Albigny, CS 32444, 74041 ANNECY cedex,
représenté par M. Christian MONTEIL, son Président, en exercice dûment habilité par la délibération
de la commission permanente n°CP-2019du 13 mai 2019,
D’UNE PART,
ET
La Compagnie BROZZONI, sise 2 rue des Aravis - 74000 ANNECY, représentée par Monsieur JeanFrançois MAHE, son Président

D’AUTRE PART,

Préambule
Attendu que,
Le Département de Haute-Savoie conduit une politique en faveur du spectacle vivant dynamique et
forte. Ce soutien est apporté aux structures de diffusion, aux festivals ainsi qu’aux compagnies
artistiques professionnelles. Concernant les compagnies professionnelles, cette politique a pour
objectifs :
- De soutenir la création artistique des compagnies professionnelles,
- D’encourager diffusion artistique des compagnies,
- De favoriser les projets de territoire,
- De permettre la bonne administration des compagnies.

IL EST CONVENU CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION
La présente convention a pour objet de définir les conditions dans lesquelles le Département de la
Haute-Savoie apporte son soutien financier à la compagnie BROZZONI au titre du fonctionnement de la
compagnie.
L’aide au fonctionnement a pour but d’aider la compagnie en termes de création, de production de
projets, d’administration et de diffusion.

ARTICLE 2 : MODALITES FINANCIERES
L’aide allouée par le Département de la Haute-Savoie au fonctionnement de la compagnie BROZZONI,
d’un montant de 28 000 €, sera versée dès signature de la présente convention.

ARTICLE 3 : PRISE D’EFFET ET DUREE DE LA CONVENTION
er

La présente convention prendra effet à compter du 1 janvier 2019 et prendra fin de plein droit le 30 juin
2020.

ARTICLE 4 : AVENANT
Toute modification des conditions ou modalités d’exécution de la présente convention, fera l’objet d’un
avenant.
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ARTICLE 5: OBLIGATIONS DU BENEFICIAIRE
Dans les six mois suivant la fin de l’exercice 2019, la compagnie Brozzoni présentera au Département
la Haute-Savoie un bilan financier et un rapport d’activité.
Elle apportera toutes précisions sur le nombre des représentations conduites par ses soins, en
précisant les actions menées auprès des publics et de rayonnement de son activité sur le territoire
départemental.

ARTICLE 6 : RESILIATION DE LA CONVENTION
En cas de non–respect, par l’une ou l’autre des parties, des engagements respectifs inscrits dans la
présente convention, celle-ci pourra être résiliée de plein droit par l’une ou l’autre partie dans un délai de
2 mois suivant l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception valant mise en demeure.

ARTICLE 7 : INFORMATION ET COMMUNICATION
La compagnie Brozzoni garantit au Département de la Haute-Savoie la présence de son logo :
sur l’ensemble des publications et des supports de promotion,
sur le site internet (s’il en existe un) à la rubrique « Partenaires »,
Contact : Pôle communication institutionnelle / communication@hautesavoie.fr
La compagnie Brozzoni soumettra au Pôle Communication institutionnelle du Département un « bon à
Tirer » pour toute utilisation de son logo et fournira tous les justificatifs comportant son identité visuelle.
Logo
et
charte
d’accompagnement
disponibles
sur
simple
demande
à
communication@hautesavoie.fr
Toute reproduction ou utilisation du logo du Département à quelque titre et sur quelque support
que ce soit devra avoir été préalablement approuvée par écrit ou « Bon à Tirer » par le
Département de la Haute-Savoie – contact : Pôle communication institutionnelle /
communication@hautesavoie.fr
La compagnie Brozzoni mentionnera sur l’ensemble de ses supports : « La compagnie reçoit le soutien
du Département de la Haute-Savoie. »
La compagnie Brozzoni invitera M. le Président du Département (ou le représentant de son choix) à
participer aux opérations et événements – contact : Cabinet du Président catherine.soto@hautesavoie.fr
En cas de non-respect de la clause "communication", il pourra en être tenu compte lors de l'examen de
la demande de subvention suivante.

ARTICLE 8 : LITIGES
A défaut d’accord amiable, les litiges résultant de l’application ou de l’exécution de la présente convention
seront portés devant le Tribunal Administratif de Grenoble.

Fait à Annecy, le

en deux exemplaires originaux

Le Président du Département,

Le Président de la compagnie Brozzoni

Christian MONTEIL

Jean-François MAHE
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CONVENTION DE PARTENARIAT
ENTRE LE DEPARTEMENT DE LA HAUTE-SAVOIE
ET LE THEATRE DE LA TOUPINE
ENTRE les soussignés :
Le Département de la Haute-Savoie, sis au 1, avenue d’Albigny, CS 32444, 74041 ANNECY cedex,
représenté par M. Christian MONTEIL, son Président, en exercice dûment habilité par la délibération
de la commission permanente n°CP-2019du 13 mai 2019
D’UNE PART,
ET
Le Théâtre de la TOUPINE, sis 851 avenue des Rives du Léman – BP 23 – 74501 EVIAN-LES-BAINS
représentée par Monsieur Jérôme MABUT, son Président

D’AUTRE PART,

Préambule
Attendu que,
Le Département de Haute-Savoie conduit une politique en faveur du spectacle vivant dynamique et
forte. Ce soutien est apporté aux structures de diffusion, aux festivals ainsi qu’aux compagnies
artistiques professionnelles. Concernant les compagnies professionnelles, cette politique a pour
objectifs :
- De soutenir la création artistique des compagnies professionnelles,
- D’encourager diffusion artistique des compagnies,
- De favoriser les projets de territoire,
- De permettre la bonne administration des compagnies.

IL EST CONVENU CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION
La présente convention a pour objet de définir les conditions dans lesquelles le Département de la
Haute-Savoie apporte son soutien financier au Théâtre de la Toupine, au titre du fonctionnement de la
compagnie en termes de création, de production de projets, d’administration et de diffusion ainsi qu’au
projet d’investissement « Les Flottins ».

ARTICLE 2 : MODALITES FINANCIERES

Les aides allouées par le Département de la Haute-Savoie au Théâtre de la Toupine sont les
suivantes :
- 19 950 € au titre du fonctionnement de la compagnie. Cette subvention sera versée dès signature
de la présente convention.
- 10 000 € au titre du projet d’investissement « Les Flottins ». Cette subvention sera versée sur
présentation de factures acquittées.

ARTICLE 3 : PRISE D’EFFET ET DUREE DE LA CONVENTION
er

La présente convention prendra effet à compter du 1 janvier 2019 et prendra fin de plein droit le 30 juin
2020.

CP-2019-0296

Annexe

44/56

ARTICLE 4 : AVENANT
Toute modification des conditions ou modalités d’exécution de la présente convention, fera l’objet d’un
avenant.

ARTICLE 5: OBLIGATIONS DU BENEFICIAIRE
Dans les six mois suivant la fin de l’exercice 2019, le Théâtre de la Toupine présentera au Département
de la Haute-Savoie un bilan financier et un rapport d’activité.
Elle apportera toutes précisions sur le nombre des représentations conduites par ses soins, en
précisant les actions menées auprès des publics et de rayonnement de son activité sur le territoire
départemental.

ARTICLE 6 : RESILIATION DE LA CONVENTION
En cas de non–respect, par l’une ou l’autre des parties, des engagements respectifs inscrits dans la
présente convention, celle-ci pourra être résiliée de plein droit par l’une ou l’autre partie dans un délai de
2 mois suivant l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception valant mise en demeure.

ARTICLE 7 : INFORMATION ET COMMUNICATION
Le Théâtre de la Toupine garantit au Département de la Haute-Savoie la présence de son logo :
sur l’ensemble des publications et des supports de promotion,
sur le site internet (s’il en existe un) à la rubrique « Partenaires »,
Contact : Pôle communication institutionnelle / communication@hautesavoie.fr
Le Théâtre de la Toupine soumettra au Pôle Communication institutionnelle du Département un « bon à
Tirer » pour toute utilisation de son logo et fournira tous les justificatifs comportant son identité visuelle.
Logo
et
charte
d’accompagnement
disponibles
sur
simple
demande
à
communication@hautesavoie.fr
Toute reproduction ou utilisation du logo du Département à quelque titre et sur quelque support
que ce soit devra avoir été préalablement approuvée par écrit ou « Bon à Tirer » par le
Département de la Haute-Savoie – contact : Pôle communication institutionnelle /
communication@hautesavoie.fr
Le Théâtre de la Toupine mentionnera sur l’ensemble de ses supports : « La compagnie reçoit le
soutien du Département de la Haute-Savoie. »
Le Théâtre de la Toupine invitera M. le Président du Département (ou le représentant de son choix) à
participer aux opérations et événements – contact : Cabinet du Président catherine.soto@hautesavoie.fr
En cas de non-respect de la clause "communication", il pourra en être tenu compte lors de l'examen de
la demande de subvention suivante.

ARTICLE 8 : LITIGES
A défaut d’accord amiable, les litiges résultant de l’application ou de l’exécution de la présente
convention seront portés devant le Tribunal Administratif de Grenoble.

Fait à Annecy, le

en deux exemplaires originaux

Le Président du Département

Le Président du Théâtre de la Toupine

Christian MONTEIL

Jérôme MABUT

CP-2019-0296

Annexe

45/56

CONVENTION DE PARTENARIAT
ENTRE LE DEPARTEMENT DE LA HAUTE-SAVOIE
ET LA COMPAGNIE DONT ACTE
ENTRE les soussignés :
Le Département de la Haute-Savoie, sis au 1, avenue d’Albigny, CS 32444, 74041 ANNECY cedex,
représenté par M. Christian MONTEIL, son Président, en exercice dûment habilité par la délibération
de la commission permanente n°CP-2019du 13 mai 2019,
D’UNE PART,
ET
La Compagnie DONT ACTE, sise 1 rue Jean Jaurès - 74000 ANNECY, représentée par Madame
Annick HENRY, sa Présidente

D’AUTRE PART,
Préambule
Attendu que,
Le Département de Haute-Savoie conduit une politique en faveur du spectacle vivant dynamique et
forte. Ce soutien est apporté aux structures de diffusion, aux festivals ainsi qu’aux compagnies
artistiques professionnelles. Concernant les compagnies professionnelles, cette politique a pour
objectifs :
- De soutenir la création artistique des compagnies professionnelles,
- D’encourager diffusion artistique des compagnies,
- De favoriser les projets de territoire,
- De permettre la bonne administration des compagnies.

IL EST CONVENU CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION
La présente convention a pour objet de définir les conditions dans lesquelles le Département de la
Haute-Savoie apporte son soutien financier à la compagnie Dont Acte au titre du fonctionnement de la
compagnie.
L’aide au fonctionnement a pour but d’aider la compagnie en termes de création, de production de
projets, d’administration et de diffusion.

ARTICLE 2 : MODALITES FINANCIERES
L’aide allouée par le Département de la Haute-Savoie au fonctionnement de la compagnie Dont Acte,
d’un montant de 34 000 €, sera versée dès signature de la présente convention selon la réparation
suivantes :
15 000 € au titre d’une subvention exceptionnelle (voté le 4 février 2019 / CP-2019-0078)
19 000 € au titre du fonctionnement de la compagnie.

ARTICLE 3 : PRISE D’EFFET ET DUREE DE LA CONVENTION
er

La présente convention prendra effet à compter du 1 janvier 2019 et prendra fin de plein droit le 30 juin
2020.
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ARTICLE 4 : AVENANT
Toute modification des conditions ou modalités d’exécution de la présente convention, fera l’objet d’un
avenant.
ARTICLE 5: OBLIGATIONS DU BENEFICIAIRE
Dans les six mois suivant la fin de l’exercice 2019, la compagnie Dont Acte présentera au Département
la Haute-Savoie un bilan financier et un rapport d’activité.
Elle apportera toutes précisions sur le nombre des représentations conduites par ses soins, en
précisant les actions menées auprès des publics et de rayonnement de son activité sur le territoire
départemental.

ARTICLE 6 : RESILIATION DE LA CONVENTION
En cas de non–respect, par l’une ou l’autre des parties, des engagements respectifs inscrits dans la
présente convention, celle-ci pourra être résiliée de plein droit par l’une ou l’autre partie dans un délai de
2 mois suivant l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception valant mise en demeure.

ARTICLE 7 : INFORMATION ET COMMUNICATION
La compagnie Dont Acte garantit au Département de la Haute-Savoie la présence de son logo :
sur l’ensemble des publications et des supports de promotion,
sur le site internet (s’il en existe un) à la rubrique « Partenaires »,
Contact : Pôle communication institutionnelle / communication@hautesavoie.fr
La compagnie Dont Acte soumettra au Pôle Communication institutionnelle du Département un « bon à
Tirer » pour toute utilisation de son logo et fournira tous les justificatifs comportant son identité visuelle.
Logo
et
charte
d’accompagnement
disponibles
sur
simple
demande
à
communication@hautesavoie.fr
Toute reproduction ou utilisation du logo du Département à quelque titre et sur quelque support
que ce soit devra avoir été préalablement approuvée par écrit ou « Bon à Tirer » par le
Département de la Haute-Savoie – contact : Pôle communication institutionnelle /
communication@hautesavoie.fr
La compagnie Dont Acte mentionnera sur l’ensemble de ses supports : « La compagnie reçoit le
soutien du Département de la Haute-Savoie. »
La compagnie Acte invitera M. le Président du Département (ou le représentant de son choix) à
participer aux opérations et événements – contact : Cabinet du Président catherine.soto@hautesavoie.fr
En cas de non-respect de la clause "communication", il pourra en être tenu compte lors de l'examen de
la demande de subvention suivante.

ARTICLE 8 : LITIGES
A défaut d’accord amiable, les litiges résultant de l’application ou de l’exécution de la présente convention
seront portés devant le Tribunal Administratif de Grenoble.
Fait à Annecy, le

en deux exemplaires originaux

Le Président du Département,

La Présidente de la compagnie Dont Acte

Christian MONTEIL

Annick HENRY
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CONVENTION DE FINANCIERE ENTRE LE DEPARTEMENT DE LA HAUTE-SAVOIE
ET L’ASSOCIATION JAZZ CLUB FESTIVAL

ENTRE
le Département de la Haute-Savoie, sis au 1, avenue d’Albigny, CS 32444, 74041 ANNECY
cedex, représenté par M. Christian MONTEIL, son Président, en exercice dûment habilité par
la délibération de la commission permanente n°CP-2019du 13 mai 2019,
D’UNE PART,

ET
l’Association Jazz Club Festival, sise Hôtel de Novel – 69 avenue de France - 74000
ANNECY, représentée par Monsieur Jean-François GOJON, son Président,

D’AUTRE PART.

IL EST CONVENU CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION
La présente convention a pour objet de définir les conditions dans lesquelles le Département
de la Haute-Savoie apporte son soutien financier au titre du fonctionnement du festival de
Jazz au château de Clermont organisé par l’association Jazz Club Festival.
ARTICLE 2 : MODALITES FINANCIERES
L’aide allouée par le Département de la Haute-Savoie à l’association Jazz Club Festival, d’un
montant de 24 000 € sera versée dès signature de la présente convention.
ARTICLE 3 : PRISE D’EFFET ET DUREE DE LA CONVENTION
La présente convention prend effet à compter du 1er janvier 2019 et sera caduque au 30 juin
2020.
ARTICLE 4 : AVENANT
Toute modification des conditions ou modalités d’exécution de la présente convention, fera
l’objet d’un avenant.
ARTICLE 5 : OBLIGATIONS DU BENEFICIAIRE
Dans les six mois suivant la fin de l’exercice 2019, l’association Jazz Club Festival présentera
au Département un bilan financier et un compte rendu d’activité.
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ARTICLE 6 : RESILIATION DE LA CONVENTION
En cas de non–respect, par l’une ou l’autre des parties, des engagements respectifs inscrits
dans la présente convention, celle-ci pourra être résiliée de plein droit par l’une ou l’autre partie
dans un délai de 2 mois suivant l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception
valant mise en demeure.

ARTICLE 7 : INFORMATION ET COMMUNICATION
L’association Jazz Club Festival garantit au Département de la Haute-Savoie la présence de
son logo :
sur l’ensemble des publications et des supports de promotion,
sur le site internet (s’il en existe un) à la rubrique « Partenaires »,
Contact :
Direction
de
la
communication
institutionnelle
/
communication@hautesavoie.fr
L’association Jazz Club Festival soumettra à la Direction Communication institutionnelle du
Département un « bon à Tirer » pour toute utilisation de son logo et fournira tous les
justificatifs comportant son identité visuelle.
Logo et charte d’accompagnement disponibles sur simple demande à
communication@hautesavoie.fr
Toute reproduction ou utilisation du logo du Département à quelque titre et sur quelque
support que ce soit devra avoir été préalablement approuvée par écrit ou « Bon à Tirer »
par le Département de la Haute-Savoie – contact : Direction de la communication
institutionnelle / communication@hautesavoie.fr.
L’association Jazz Club Festival invitera M. le Président du Département (ou le représentant
de son choix) à participer aux opérations et événements liés au festival– contact : Cabinet du
Président catherine.soto@hautesavoie.fr
En cas de non-respect de la clause "communication", il pourra en être tenu compte lors de
l'examen de la demande de subvention suivante.
ARTICLE 8 : LITIGES
A défaut d’accord amiable, les litiges résultant de l’application ou de l’exécution de la présente
convention seront portés devant le Tribunal Administratif de Grenoble.

Fait à Annecy le

en deux exemplaires

Le Président du Département
de la Haute-Savoie
,

Le Président de L’association
Jazz Club Festival

Christian MONTEIL

Jean-François GOJON
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CONVENTION DE PARTENARIAT ENTRE LE DEPARTEMENT DE LA HAUTE-SAVOIE
ET L’ASSOCIATION PAYSALP ECOMUSEE
ENTRE
le Département de la Haute-Savoie, sis au 1, avenue d’Albigny, CS 32444, 74041 ANNECY
cedex, représenté par M. Christian MONTEIL, son Président, en exercice dûment habilité par
la délibération de la commission permanente n°CP-2019du 13 mai 2019,
D’UNE PART,
ET
l’Association Paysalp Ecomusée -, sise 628 avenue de Savoie – 2 rue du Molard, 74250
VUIZ-EN-SALLAZ, représentée par Madame Monique LOUVRIER, sa Présidente,
D’AUTRE PART.
IL EST CONVENU CE QUI SUIT :
ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION
L‘Association Paysalp-Ecomusée a pour buts :
- de conserver et valoriser le patrimoine régional ethnographique,
- d’assurer un ensemble de fonctions telles que la recherche, le développement local,
l’ingénierie et la médiation culturelle,
- de créer et d’animer un réseau de sites qui composent aujourd’hui l’écomusée,
- d’assurer la gestion matérielle, scientifique et la valorisation de la collection Frédéric
Hermann (5 000 objets donnés au Département et gérés par l‘Association Paysalp-Ecomusée
pour le compte du Département),
- de réaliser des expositions et des publications.
ARTICLE 2 : MODALITES FINANCIERES
L’aide de 40 000 €, allouée par le Département de la Haute-Savoie dans cadre du
fonctionnement de l’association Paysalp Ecomusée sera versée dès signature de la présente
convention selon la réparation suivante:
-

20 000 € dans le cadre de la gestion et la valorisation de la collection Hermann avec le
Département,
20 000 € dans le cadre du centre de ressources départemental en faveur du patrimoine
culturel immatériel.

ARTICLE 3 : PRISE D’EFFET ET DUREE DE LA CONVENTION
La présente convention prend effet à compter du 1er janvier 2019 et sera caduque au 30 juin
2020.
ARTICLE 4 : AVENANT
Toute modification des conditions ou modalités d’exécution de la présente convention, fera
l’objet d’un avenant.
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ARTICLE 5 : OBLIGATIONS DU BENEFICIAIRE
Dans les six mois suivant la fin de l’exercice 2019, l’association Paysalp Ecomusée présentera
au Département un bilan financier et un compte rendu d’activité.
ARTICLE 6 : RESILIATION DE LA CONVENTION
En cas de non–respect, par l’une ou l’autre des parties, des engagements respectifs inscrits
dans la présente convention, celle-ci pourra être résiliée de plein droit par l’une ou l’autre partie
dans un délai de 2 mois suivant l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception
valant mise en demeure.

ARTICLE 7 : INFORMATION ET COMMUNICATION
L’association Paysalp Ecomusée garantit au Département de la Haute-Savoie la présence de
son logo :
sur l’ensemble des publications et des supports de promotion,
sur le site internet (s’il en existe un) à la rubrique « Partenaires »,
Contact :
Direction
de
la
communication
institutionnelle
/
communication@hautesavoie.fr
L’association Paysalp Ecomusée soumettra à la Direction Communication institutionnelle du
Département un « bon à Tirer » pour toute utilisation de son logo et fournira tous les
justificatifs comportant son identité visuelle.
Logo et charte d’accompagnement disponibles sur simple demande à
communication@hautesavoie.fr
Toute reproduction ou utilisation du logo du Département à quelque titre et sur quelque
support que ce soit devra avoir été préalablement approuvée par écrit ou « Bon à Tirer »
par le Département de la Haute-Savoie – contact : Direction de la communication
institutionnelle / communication@hautesavoie.fr
L’association Paysalp Ecomusée invitera M. le Président du Département (ou le représentant
de son choix) à participer aux opérations et événements – contact : Cabinet du Président
catherine.soto@hautesavoie.fr
En cas de non-respect de la clause "communication", il pourra en être tenu compte lors de
l'examen de la demande de subvention suivante
ARTICLE 8 : LITIGES
A défaut d’accord amiable, les litiges résultant de l’application ou de l’exécution de la présente
convention seront portés devant le Tribunal Administratif de Grenoble.

Fait à Annecy le

en deux exemplaires

Le Président du Département
de la Haute-Savoie,

La Présidente de l’association Paysalp
Ecomusée,

Christian MONTEIL

Monique LOUVRIER
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CONVENTION DE FINANCIERE ENTRE LE DEPARTEMENT DE LA HAUTE-SAVOIE
ET LA FONDATION RIPAILLE

ENTRE
le Département de la Haute-Savoie, sis au 1, avenue d’Albigny, CS 32444, 74041 ANNECY
cedex, représenté par M. Christian MONTEIL, son Président, en exercice dûment habilité par
la délibération de la commission permanente n°CP-2019du 13 mai 2019,
D’UNE PART,
ET
la Fondation Ripaille, sise Château de Ripaille, 74200 THONON-LES-BAINS représentée
par Monsieur Louis NECKER, son Président,

D’AUTRE PART.
Préambule
Le Département de la Haute-Savoie, la Commune de Thonon-les-Bains et la Fondation
Ripaille ont conclu le 8 janvier 2018 (n° CP-2018-0036) une convention (2018-2019-2020)
établissant un partenariat conventionnel définissant ainsi les actions qu’ils entendent soutenir.

IL EST CONVENU CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION
La présente convention a pour objet de définir les conditions dans lesquelles le Département
de la Haute-Savoie apporte son soutien financier au titre du fonctionnement de la Fondation
Ripaille.
ARTICLE 2 : MODALITES FINANCIERES
L’aide allouée par le Département de la Haute-Savoie à la Fondation Ripaille, d’un montant de
18 700 €, sera versée dès signature de la présente convention.
ARTICLE 3 : PRISE D’EFFET ET DUREE DE LA CONVENTION
La présente convention prend effet à compter du 1er janvier 2019 et sera caduque au 30 juin
2020.
ARTICLE 4 : AVENANT
Toute modification des conditions ou modalités d’exécution de la présente convention, fera
l’objet d’un avenant.
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ARTICLE 5 : OBLIGATIONS DU BENEFICIAIRE
Dans les six mois suivant la fin de l’exercice 2019, la Fondation Ripaille présentera au
Département un bilan financier et un compte rendu d’activité.
ARTICLE 6 : RESILIATION DE LA CONVENTION
En cas de non–respect, par l’une ou l’autre des parties, des engagements respectifs inscrits
dans la présente convention, celle-ci pourra être résiliée de plein droit par l’une ou l’autre partie
dans un délai de 2 mois suivant l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception
valant mise en demeure.

ARTICLE 7 : INFORMATION ET COMMUNICATION
La Fondation Ripaille garantit au Département de la Haute-Savoie la présence de son logo :
sur l’ensemble des publications et des supports de promotion,
sur le site internet (s’il en existe un) à la rubrique « Partenaires »,
Contact :
Direction
de
la
communication
institutionnelle
/
communication@hautesavoie.fr
La Fondation Ripaille soumettra à la Direction Communication institutionnelle du Département
un « bon à Tirer » pour toute utilisation de son logo et fournira tous les justificatifs comportant
son identité visuelle.
Logo et charte d’accompagnement disponibles sur simple demande à
communication@hautesavoie.fr
Toute reproduction ou utilisation du logo du Département à quelque titre et sur quelque
support que ce soit devra avoir été préalablement approuvée par écrit ou « Bon à Tirer »
par le Département de la Haute-Savoie – contact : Direction de la communication
institutionnelle / communication@hautesavoie.fr
La Fondation Ripaille invitera M. le Président du Département (ou le représentant de son
choix) à participer aux opérations et événements – contact : Cabinet du Président
catherine.soto@hautesavoie.fr
En cas de non-respect de la clause "communication", il pourra en être tenu compte lors de
l'examen de la demande de subvention suivante
ARTICLE 8 : LITIGES
A défaut d’accord amiable, les litiges résultant de l’application ou de l’exécution de la présente
convention seront portés devant le Tribunal Administratif de Grenoble.

Fait à Annecy le

en deux exemplaires

Le Président du Département
de la Haute-Savoie,

Le Président de la Fondation Ripaille

Christian MONTEIL

Louis NECKER
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CONVENTION DE PARTENARIAT
ENTRE LE DEPARTEMENT DE LA HAUTE-SAVOIE
ET L’ASSOCIATION E.S.P.A.H.S
ENTRE
le Département de la Haute-Savoie, sis au 1, avenue d’Albigny, CS 32444, 74041 ANNECY
cedex, représenté par M. Christian MONTEIL, son Président, en exercice dûment habilité par
la délibération de la commission permanente n°CP-2019du 13 mai 2019,
D’UNE PART,
ET
L’association ESPAHS (Etude de Sauvegarde du Patrimoine Archéologique de la HauteSavoie), sise chez Monsieur Joël SERRALONGUE – 19 avenue de la Plaine – 74000
ANNECY représentée par Monsieur Joël SERRALONGUE, son Président,

D’AUTRE PART.
Préambule
L’ESPAHS (Etude de Sauvegarde du Patrimoine Archéologique de la Haute-Savoie) est une
association créée en 1991, loi 1901.
Cette association regroupe et représente les divers partenaires intéressés par la recherche
archéologique en Haute-Savoie afin de contribuer à la connaissance, à la valorisation et la
protection du patrimoine archéologique départemental.
Elle fédère des travaux de recherches archéologiques dans le cadre de l’archéologie
programmée. Ses activités sont conduites par des chercheurs indépendants ou institutionnels.
Ces objectifs fondamentaux consistent :
- à faire connaître le patrimoine archéologique haut-savoyard auprès des collectivités locales
et des administrations, en collaboration avec les services archéologiques de l'Etat et du
Département ;
- à assurer une diffusion de cette connaissance auprès du public par des moyens divers :
publications, conférences, expositions, visites de sites archéologiques, stages de formation.
Soucieux de contribuer aux initiatives d’étude et de valorisation du résultat de ces études sur
le patrimoine archéologique, et tenant compte des collaborations passées, le Département de
la Haute Savoie entend poursuivre sa collaboration avec l’association ESPAHS.

IL EST CONVENU CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION
L’objet de la présente convention est de définir les objectifs que le Département souhaite
assigner à l’association ESPASH pour les années 2019 en échange de son soutien. Ces
objectifs sont les suivants :
- Assurer la valorisation du patrimoine archéologique départemental ;
- Accompagner les chercheurs en archéologie programmée ;
- Nourrir les échanges entre les différents chercheurs en archéologie dans le Département.
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ARTICLE 2 : MODALITES FINANCIERES
L’aide allouée par le Département de la Haute-Savoie au fonctionnement de l’association
E.S.P.A.H.S., d’un montant de 27 000 € sera versée dès signature de la présente convention.
ARTICLE 3 : PRISE D’EFFET ET DUREE DE LA CONVENTION
La présente convention prend effet à compter du 1er janvier 2019 et sera caduque au 30 juin
2020.
ARTICLE 4 : AVENANT
Toute modification des conditions ou modalités d’exécution de la présente convention, fera
l’objet d’un avenant.
ARTICLE 5 : OBLIGATIONS DU BENEFICIAIRE
Dans les six mois suivant la fin de l’exercice 2019, l’association E.S.P.A.H.S présentera au
Département un bilan financier, un compte rendu d’activité détaillé ainsi qu’un état
prévisionnel des actions pour l’année à venir.
L’association ESAPHS doit veiller à ce que ses actions soient en cohérence avec la politique
archéologique départementale. Une communication régulière entre l’ESPAHS et les services
départementaux doit être assurée, notamment par le biais de réunions récurrentes.
ARTICLE 6 : RESILIATION DE LA CONVENTION
En cas de non–respect, par l’une ou l’autre des parties, des engagements respectifs inscrits
dans la présente convention, celle-ci pourra être résiliée de plein droit par l’une ou l’autre partie
dans un délai de 2 mois suivant l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception
valant mise en demeure.
ARTICLE 7 : INFORMATION ET COMMUNICATION
L’association E.S.P.A.H.S. garantit au Département de la Haute-Savoie la présence de son
logo :
sur l’ensemble des publications et des supports de promotion,
sur le site internet (s’il en existe un) à la rubrique « Partenaires »,
Contact :
Direction
de
la
communication
institutionnelle
/
communication@hautesavoie.fr
L’association E.S.P.A.H.S soumettra à la Direction Communication institutionnelle du
Département un « bon à Tirer » pour toute utilisation de son logo et fournira tous les
justificatifs comportant son identité visuelle.
Logo et charte d’accompagnement disponibles sur simple demande à
communication@hautesavoie.fr
Toute reproduction ou utilisation du logo du Département à quelque titre et sur quelque
support que ce soit devra avoir été préalablement approuvée par écrit ou « Bon à Tirer »
par le Département de la Haute-Savoie – contact : Direction de la communication
institutionnelle / communication@hautesavoie.fr
L’association E.S.P.A.H.S invitera M. le Président du Département (ou le représentant de son
choix) à participer aux opérations et événements – contact : Cabinet du Président
catherine.soto@hautesavoie.fr
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En cas de non-respect de la clause "communication", il pourra en être tenu compte lors de
l'examen de la demande de subvention suivante
ARTICLE 8 : LITIGES
A défaut d’accord amiable, les litiges résultant de l’application ou de l’exécution de la présente
convention seront portés devant le Tribunal Administratif de Grenoble.

Fait à Annecy le

en deux exemplaires

Le Président du Département
de la Haute-Savoie,

Le Président de l’association E.S.P.A.H.S

Christian MONTEIL

Joël SERRALONGUE
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Extrait du Registre des Délibérations de la
Commission Permanente
SEANCE DU 13 MAI 2019
n° CP-2019-0297
OBJET

: ASSOCIATION MUSIQUES AMPLIFIÉES AUX MARQUISATS D'ANNECY (BRISE
GLACE) - CONVENTION CADRE MULTIPARTITE PLURIANNUELLE 2019/2022
ENTRE L’ÉTAT, LA RÉGION RHÔNE-ALPES, LE DÉPARTEMENT DE LA HAUTESAVOIE, LA COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION D'ANNECY ET L’ASSOCIATION

La Commission Permanente du Conseil départemental de la Haute-Savoie dûment convoquée
le 29 avril 2019 s’est réunie au Château de Ripaille à Thonon-les-Bains, sous la présidence de :
M. Christian MONTEIL, Président du Conseil départemental

Présent(e)s :

Vice-Président(e)s :

Autres membres :

M. MUDRY, Mme TOWNLEY-BAZAILLE, M. DUVERNAY,
Mme BEURRIER, M. PEILLEX, Mme LEI, M. BOCCARD

Mme PETEX,

M. HEISON,

Mme BOUCHET,
Mme DION,
M. BARDET,
M. BAUD,
Mme GONZO-MASSOL,
Mme LHUILLIER, Mme MAHUT, Mme METRAL, M. PACORET, Mme TEPPE-ROGUET,
M. PUTHOD, Mme TERMOZ, M. RUBIN, Mme DUBY-MULLER, M. CHAVANNE

Représenté(e)(s) : (délégation(s) de vote)
Mme DULIEGE à M. HEISON, Mme REY à Mme MAHUT, M. AMOUDRY à M. PUTHOD, M. DAVIET à Mme GONZO-MASSOL,
M. EXCOFFIER à Mme DION

Absent(e)(s) Excusé(e)(s) :
Mme CAMUSSO, Mme GAY, M. BAUD-GRASSET, M. MORAND

Quorum et Délégations de vote vérifiés
Membres en exercice :

34

Présents :

25

Voix Pour

30

Représenté(e)(s) :

5

Voix contre

0

Suffrages Exprimés :

30

Abstention(s)

0
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Vu le Code général des Collectivités Territoriales, et notamment l’article L.1111-4,
Vu le Code de l’Education, et notamment son article L.216-1,
Vu la loi n° 2015-991 du 07 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République
et notamment son article 104,
Vu la délibération n° CG-2002-114 de l’Assemblée départementale 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-2018-085 du 10 décembre 2018 adoptant le Budget Primitif 2019 de la
politique départementale Culture et Patrimoine,
Vu l'avis favorable émis par la 4ème Commission Education, Jeunesse, Sports, Culture,
Patrimoine, lors de sa séance du 18 mars 2019.

Les visas ci-avant ayant été rappelés, M. le Président réaffirme son soutien à l’Association des
Musiques Amplifiées aux Marquisats d’Annecy (Brise Glace) et sa volonté de mettre en œuvre
une politique cohérente en faveur des musiques actuelles.
Depuis sa création, le Brise Glace est conventionné par la Communauté de l’Agglomération
d’Annecy et le Ministère de la Culture en qualité de scène de musiques actuelles. Il est aussi
reconnu comme tête de réseau par la Région, élément moteur aujourd’hui du plan régional en
faveur des musiques actuelles en Rhône-Alpes.
Il est proposé de renouveler la convention multipartite pour les années 2019-2020-2021-2022
entre l’Association des Musiques Amplifiées aux Marquisats d’Annecy (Brise Glace) et les quatre
tutelles (Etat-Ministère de la Culture et de la Communication, Région Rhône-Alpes, Département
de la Haute-Savoie et Communauté de l’Agglomération d’Annecy).
Cette convention et le projet artistique et culturel annexé visent à réaffirmer l’attachement des
signataires à la structure du Brise Glace et à son développement, dans le respect de son cahier
des charges et de son fonctionnement associatif. Ce document unique répondra également aux
attentes des quatre collectivités territoriales engagées aux côtés du Brise Glace et permettra de
retrouver l’ensemble des partenaires publics autour d’un projet validé par tous, dans le respect
des politiques culturelles spécifiques impulsées et défendues par chaque signataire.
Pour le Département, la présente convention s’inscrit dans le cadre du développement et de la
structuration de sa politique de soutien aux musiques actuelles amplifiées. A cet effet, le
Département a la volonté de soutenir :
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

l’activité de diffusion et de soutien à la création,
l’équilibre et la variété des propositions culturelles sur le territoire,
le maillage territorial en termes d’offre et d’accès aux œuvres de musique amplifiée
ainsi qu’aux structures de musiques actuelles, véritables lieux ressources,
la formation et l’accompagnement des pratiques amateurs,
la coopération entre lieux de diffusion,
la sensibilisation des jeunes publics aux musiques actuelles dans un cadre professionnel
par la découverte des œuvres mais également par la pratique et la rencontre d’artistes,
la sensibilisation des jeunes publics aux risques auditifs,
l’accès du plus grand nombre aux lieux de diffusion des musiques actuelles notamment
les publics qui en sont le plus éloignés, socialement, physiquement ou symboliquement,
les échanges inter-départements notamment entre Savoie et Haute Savoie,
les actions d’éducation artistique et culturelle en direction des collégiens dans le cadre du
dispositif des Chemins de la Culture.

Le soutien du Département aux activités de l’Association des Musiques Amplifiées aux
Marquisats d’Annecy concernant le fonctionnement du Brise-Glace se concrétisera par une
subvention votée annuellement en Commission permanente du Département et sous réserve de
l’inscription au budget des crédits correspondants et du dépôt préalable par l’Association, d’un
dossier complet de demande de subvention avant le 31 octobre de l’année précédente.
La subvention accordée fera l’objet d’une lettre attributive de subvention précisant notamment les
conditions de mandatement, les règles de caducité et de lisibilité en termes de communication
ainsi que les conditions de la restitution éventuelle de la subvention.

La Commission Permanente,
après en avoir délibéré,
à l'unanimité,

APPROUVE le projet de convention pluriannuelle multipartite pour les années 2019-2020-20212022,
AUTORISE M. le Président à signer la convention multipartite pour les années 2019-2020-20212022 (annexe).

Délibération télétransmise en Préfecture
le 15 mai 2019 ,
Publiée et certifiée exécutoire,
le 17 mai 2019,
Signé,
Pour le Président du Conseil départemental,
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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CONVENTION PLURIANNUELLE D’OBJECTIFS N°
Entre :
L’État (Ministère de la Culture),
représenté par Monsieur Pascal MAILHOS, préfet de la région Auvergne-Rhône-Alpes, préfet du
Rhône ;
La Région Auvergne-Rhône-Alpes,
représentée par le Président du conseil régional Auvergne Rhône-Alpes, Monsieur Laurent Wauquiez
Le Département de la Haute Savoie
représenté par le Président du Conseil Départemental de la Haute Savoie, Monsieur Christian Monteil
La Commune d’Annecy,
représentée par le Maire, Monsieur Jean-Luc Rigaut, dûment habilité par délibération du Conseil
Municipal du
Ci-après dénommés « les partenaires », d’une part ;
Et
L’association Musiques Amplifiées aux Marquisats d’Annecy, régie par la loi du 01/07/1901
Dont le siège social est situé LE BRISE GLACE 54bis rue des marquisats, 74000 ANNECY
Déclaration au JO de la République Française le
N°RNA : w741000912 N°Siret : 40495047900026 Code APE : 9001Z
Représentée par M Pascal DOUMENGEUX, Président

Ci-après dénommée « l’association », d’autre part ;

VU le règlement (UE) n° 651/2014 de la commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories
d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité,
publié au Journal officiel de l’Union européenne du 26 juin 2014, notamment son article 53 ;
VU le régime cadre exempté de notification N°SA.42681 relatif aux aides en faveur de la culture et de
la conservation du patrimoine pour la période 2014-2020 ;
VU la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances ;
VU la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les
administrations ;
VU la loi n° 2016-925 du 7 juillet 2016 relative à la liberté de création, à l'architecture et au
patrimoine ;
VU la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 ;
VU le décret n° 2001-495 du 6 juin 2001 pris pour l’application de l’article 10 de la loi n° 2000-321 du
12 avril 2000 et relatif à la transparence financière des aides octroyées par les personnes
publiques ;
VU le décret n° 2010-146 du 16 février 2010 modifiant le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif
aux pouvoirs des préfets à l’organisation et à l’action des services de l’Etat dans les régions et
départements ;
VU le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;
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VU le décret n° 2015-641 du 8 juin 2015 relatif à l'attribution des aides déconcentrées au spectacle
vivant ;
VU le décret n° 2017-432 du 28 mars 2017 relatif aux labels et au conventionnement dans les
domaines du spectacle vivant et des arts plastiques ;
VU le décret du 24 octobre 2018 portant nomination de Monsieur Pascal Mailhos, Préfet de la région
Auvergne-Rhône-Alpes, Préfet du Rhône ;
VU le décret n° 2018-1355 du 28 décembre 2018 portant répartition des crédits et découverts
autorisés par la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 ;
VU l'arrêté du 22 décembre 2015 relatif aux conditions d'attribution et aux modalités de présentation
des demandes d'aides déconcentrées au spectacle vivant ;
VU l'arrêté du 5 mai 2017 fixant le cahier des missions et des charges relatif au label « scène de
musiques actuelles » ;
VU l'arrêté du 25 septembre 2017 modifiant l’arrêté du 26 décembre 2013 relatif au cadre de la
gestion budgétaire et au contrôle budgétaire du ministère de la culture et de la communication
pris en application de l’article 105 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion
budgétaire et comptable publique ;
VU l'arrêté n° 2018-14 du 24 décembre 2018 portant subdélégation de signature aux agents de la
direction régionale des affaires culturelles (compétences générales et/ou ordonnancement
secondaire) ;
VU la circulaire du Premier ministre n° 5811/SG du 29 septembre 2015 relative aux nouvelles
relations entre les pouvoirs publics et les associations ;
VU la circulaire du 4 mai 2016 relative aux modalités d'attribution des aides déconcentrées au
spectacle vivant ;
VU la circulaire du 15 janvier 2018 relative aux modalités d'application du dispositif de labellisation et
au conventionnement durable dans les domaines du spectacle vivant et des arts plastiques ;
VU le budget de la Région Auvergne-Rhône-Alpes,
VU la délibération n° 16.00.06 du conseil régional du 4 janvier 2016 portant délégations du Conseil
Régional à la Commission Permanente
VU la délibération du conseil régional du 29 juin 2017 définissant les orientations de la nouvelle
politique régionale en faveur de la création artistique de la culture et du patrimoine,
VU la délibération n° CG 2002-114 de l’assemblée départementale du 18 mars 2002, adoptant le
règlement budgétaire et financier du Département
VU la délibération n° CD 2015-003 du 2 Avril 2015 portant délégation à la commission permanente du
Département ;
VU la délibération n° CP-2019du 13 mai 2019 autorisant M.le Président du Département à
signer la présente convention ;
Sur proposition du directeur régional des affaires culturelles d’Auvergne-Rhône-Alpes ;
Il est convenu ce qui suit :

PREAMBULE
Le dispositif SMAC est initié dès 1996, il est l’aboutissement d’une dynamique originale qui associe
non seulement les collectivités territoriales et l’État mais aussi les acteurs engagés dans une
structuration professionnelle de ce secteur.
Cette dynamique de co-construction franchit une étape majeure en 1998 avec, d'une part, la mise en
place d'une « Commission Nationale des Musiques Actuelles », qui inscrit durablement les musiques
actuelles dans les politiques publiques de la culture et, d'autre part, l'élaboration concertée d'un
dispositif de soutien au fonctionnement des « Scène de Musiques Actuelles - SMAC », devenu label
d’État par la circulaire du 31 août 2010.
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L'origine particulièrement diverse des « Scènes de Musiques Actuelles – SMAC », renforcée par des
politiques publiques répondant au départ à différents enjeux d'intérêt général (jeunesse, social,
insertion, environnement, politique de la ville, ruralité,…), génère un réseau de lieux labellisés
extrêmement riche par la diversité de leurs histoires, de leurs territoires et de leurs projets.
L'objectif d'équité territoriale et de réponse aux réalités des pratiques des musiques actuelles conduit
l’État et les collectivités territoriales, à assurer la présence, dans chaque département, d'au moins une
structure labellisée « Scène de Musiques Actuelles - SMAC », en prenant en compte la densité de la
population, les spécificités territoriales et la diversité des esthétiques.
Depuis 1998, L'Association a conçu et initié un projet artistique et culturel d’intérêt général conforme à
son objet statutaire dans le champ des musiques actuelles, lié à l’exploitation de la salle dénommée
Le Brise-Glace. Conformément à ses statuts et au label SMAC, elle a pour objet principal de favoriser,
d’accompagner, de promouvoir la création musicale défendue par les artistes professionnels et
amateurs et elle favorise le croisement et le développement des pratiques artistiques en contribuant à
une politique d’intérêt général. Elle développe un projet contribuant au maillage artistique, culturel et
social de son bassin de vie et porte une attention particulière à la diversité, notamment au travers des
artistes présentés et en termes de publics et d’accessibilité.
Considérant la mise en œuvre de la politique engagée par le Ministère de la Culture dans le
domaine de la musique, la Direction régionale des affaires culturelles Auvergne Rhône-Alpes participe
à l’aménagement du territoire et favorise la mise en place de pôles forts de création, de diffusion et de
médiation en faveur des musiques actuelles dans les départements de la région.
Les structures labellisées « scènes de musiques actuelles » (SMAC) portent des projets prônant la
diversité artistique et culturelle, l’émergence, le renouvellement des formes et des modes de partage.
Ces structures sont des espaces d’expérimentation qui ont pour vocation de faire respecter les
équités territoriales, la liberté de création et le respect de la diversité dans une perspective de
citoyenneté renforcée.
Considérant la politique de la Commune d’Annecy
La Commune d’Annecy développe une politique culturelle ambitieuse sur son territoire, notamment
dans les domaines de la création, diffusion, éducation artistique et soutien aux pratiques amateurs.
Elle entend poursuivre le soutien apporté à l’Association pour lui permettre de décliner son projet
artistique et culturel sur le territoire, tout en réaffirmant son attachement à la labellisation SMAC et au
soutien conjoint des différents partenaires et financeurs à ce projet. Elle souhaite encourager en
particulier l’équilibre des axes du projet de l’association, entre la diffusion, la création et le soutien aux
pratiques amateurs, la variété des esthétiques présentées, le développement des partenariats sur le
territoire, le renouvellement des publics et une bonne gouvernance au sein de l’association.
Considérant la politique du Département de la Haute Savoie
Le Département de la Haute Savoie souhaite développer et structurer sa politique de soutien aux
musiques actuelles amplifiées, en soutenant :
• l’activité de diffusion et de soutien à la création,
• l’équilibre et la variété des propositions culturelles sur le territoire
• le maillage territorial en termes d’offre et d’accès aux œuvres de musique amplifiée ainsi
qu’aux structures de musiques actuelles, véritables lieux ressources
• la formation et l’accompagnement des pratiques amateurs,
• la coopération entre lieux de diffusion
• la sensibilisation des jeunes publics aux musiques actuelles dans un cadre professionnel par
• la découverte des œuvres mais également par la pratique et la rencontre d’artistes
• la sensibilisation des jeunes publics aux risques auditifs
• l’accès du plus grand nombre aux lieux de diffusion des musiques actuelles notamment les
publics qui en sont le plus éloignés, socialement, physiquement ou symboliquement
• les échanges inter-départements notamment entre Savoie et Haute Savoie

Considérant la politique de la Région Auvergne-Rhône-Alpes en faveur de la création artistique,
de la culture et du patrimoine, délibérée lors de l’Assemblée plénière du 29 juin 2017, dont l’ambition
est de soutenir la création, la diffusion et l’aménagement culturel des territoires. Elle a pour objectif :
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•
•
•

De soutenir la création et la diffusion avec une attention particulière pour les esthétiques peu
représentées et les écritures nouvelles et contemporaines ;
D’accompagner des équipes professionnelles notamment régionales, émergentes et
confirmées ;
De faciliter l’accès à la culture par la mise en œuvre d’actions de développement de tous les
publics.

La Région Auvergne Rhône-Alpes accompagne les lieux d’excellence artistique qui participent au
rayonnement du territoire et soutient, à ce titre, Le Brise Glace à Annecy pour l’ensemble de ses
activités.
Considérant que le bénéficiaire est titulaire du label SMAC et que le projet artistique et culturel ciaprès présenté par le bénéficiaire participe de cette politique ;
TITRE 1 – DISPOSITIONS ARTISTIQUES ET CULTURELLES
ARTICLE 1 – DIRECTION GENERALE ET ARTISTIQUE
Par la présente convention, l’association s’engage à son initiative et sous sa responsabilité à mettre
en œuvre le projet qui se décline selon les axes suivants ; dans le respect du cahier des missions et
des charges du label SMAC. La présente convention est conclue sous la condition que la
responsabilité du projet artistique et culturel soit assurée par la directrice du Brise-Glace, Ludivine
Chopard.
En cas de départ de celle-ci, en fonction du projet artistique et culturel développé par son successeur,
les signataires de la présente convention, après suspension, réexamineront les conditions d'un
nouveau conventionnement.
ARTICLE 2 – MISSIONS & PROJET ARTISTIQUE ET CULTUREL
Par la présente convention, l'Association s’engage à son initiative et sous sa responsabilité, à mettre
en œuvre le projet qui se décline selon les axes suivants, dans le respect du cahier des missions et
des charges des SMAC.
Le lien entre artistique et culturel est primordial à maintenir, le premier étant l'expression du second et
sa traduction en actes. En principe sous-jacent, nous souhaitons rappeler le rôle social et sociétal des
musiques actuelles, champ esthétique où se jouent les synergies artistiques de demain, vecteur
d’émotions.
DIFFUSION, CREATION PROFESSIONNELLE, PRODUCTION
•

•
•
•
•

•
•
•
•
•

Veiller à la diversité, à la mixité, à la parité, à l’indépendance – contre la concentration qui
sévit dans le secteur, avec une attention particulière aux esthétiques réputées exigeantes /
difficiles, mais aussi aux propositions à destination du public jeune, voire du très jeune public
Permettre une diffusion régulière tant en grande salle que dans le Club, assortie d’une
politique tarifaire incitative, voir gratuite lorsque l’économie le permet
Favoriser les découvertes et l’émergence, notamment par une politique de 1ères parties ou
de co-plateau en inscrivant cela dans une logique territoriale régionale
Identifier des « têtes d’affiche » servant de locomotives à la saison, si nécessaire en coproduction avec les producteurs ou des structures locales
Revaloriser le rôle du Brise-Glace dans la création comme un lieu laboratoire et expérimental,
en lien avec des producteurs ; s'affirmer comme une structure de création et accompagner les
premières diffusions notamment lors de mini tournées régionales
Créer de l’évènementiel au cœur d’une saison pour raviver l’intérêt et susciter l’attente, avec
des temps forts thématiques et atypiques
Innover dans les formes de diffusion : lieux atypiques, formes atypiques, implication avec
d’autres disciplines artistiques, penser le numérique, modes de partage,
Travailler en transversalité avec les sociétés civiles, les producteurs, les médias, la musique
enregistrée dans une logique de filière
Mettre à disposition des équipes artistiques les espaces de travail du Brise -Glace et donner
une visibilité sur le travail de création et de pré-production
Favoriser la mobilité des artistes et des créations soutenues par le Brise-Glace
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EDUCATION ARTISTIQUE ET CULTURELLE / MEDIATION
L’Association s’engage à mettre en œuvre un projet d’éducation artistique et de médiation culturelle,
permettant ainsi de développer une approche sensible et critique du monde par :
•
•
•
•
•
•

La fréquentation régulière des structures culturelles
La rencontre avec les œuvres et les artistes
La connaissance et le développement de l’esprit critique
La découverte du processus de création et le développement d'une pratique artistique
personnelle
La compréhension du fonctionnement et du rôle des services et institutions culturelles sur un
territoire, ainsi que des métiers qui y sont liés
Ou toute autre initiative permettant de contribuer au développement des droits culturels des
personnes

En pratique :
•
•
•
•
•

S’inscrire dans les principes de l’éducation populaire, sans opposer divertissement et qualité
Etre attentifs aux publics qui rencontrent des difficultés d’accès à l’offre culturelle et/ou de
mobilité : personnes âgées, public en situation de handicap, détenus, hôpitaux (programme
Culture et Santé), centre sociaux, IME, public des territoires prioritaires etc.
Développer les sensibilités artistiques en milieu scolaire et participer d’une démarche
pédagogique globale (concerts de prévention des risques auditifs, interventions en classe,
création etc.) pour tous niveaux scolaires
S’inscrire dans les démarches liées à l’éducation artistique et culturelle en lien avec des
programmes spécifiques portés par les collectivités, dans une démarche transversale
Diversifier des partenaires et favoriser ainsi des actions qui mêlent les publics ; à ce titre
travailler de près avec le territoire et les secteurs sociaux, citoyens, jeunes, mais aussi avec
les dispositifs de médiation des collectivités territoriales, la Région, de la SACEM et de la
DRAC etc.

ACCOMPAGNEMENT DES PROJETS MUSICAUX
Au niveau amateur, pré-pro, professionnel :
•
•
•

•

•

•
•
•

Révéler le potentiel créatif des musiciens notamment avec la nouvelle génération d’artistes
qui mixe les genres, les esthétiques
Mettre en place et dynamiser des parcours d’accompagnement dans une logique
d'engagement mutuel et d'objectifs partagés entre le groupe et la structure
Travailler à l’insertion et à la formation professionnelles des musiciens en lien avec les
universités et les centres de formations professionnelles, également en investissant le champ
de la sociologie, de l'ethnologie
Coopérer régulièrement avec les structures d’enseignement artistique tels le CRR sur le
territoire, en lien avec le schéma départemental des enseignements artistiques mais aussi à
plus grande échelle les dispositifs tels que l'Open Tour, les Inouïs, le chantier des francos, les
tremplins etc.
Continuer les ateliers, master-class et autres propositions modulaires de formation et/ou
d’initiation aux disciplines musicales dans une dimension transversale : travail vidéo, travail
photo, sensibilisation à l’environnement professionnel, travail scénographique, posture
scénique etc.
Poursuivre la politique de scènes ouvertes / jam session, en faisant intervenir des encadrants
à cette occasion
Proposer des master-class à l'occasion de la venue sur le territoire de musiciens, en
partenariats avec d'autres structures
Proposer (depuis 20 ans !) un service de qualité aux musiciens utilisateurs des studios

TRAVAIL PARTENARIAL ET RESSOURCES
•

Positionner le Brise-Glace comme un acteur structurant des musiques actuelles sur son
territoire
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•
•
•
•
•
•
•
•

Etre à l’écoute des acteurs présents sur le territoire
Savoir animer le territoire en concertation pour proposer une offre cohérente et équitable
S’engager sur des temps forts localement
S’impliquer dans les réseaux locaux, régionaux, nationaux pour faire valoir les intérêts du
secteur et le faire évoluer dans sa structuration
Penser la territorialité du projet et du lieu
Etre présent sur le terrain, en proximité, notamment grâce à la communication
Assumer sa responsabilité de créateur de richesses sur le territoire, de vecteur d’externalités
positives
Définir des partenariats pertinents avec des opérateurs sur des champs transversaux

L’ensemble de ces missions pourront se trouver regroupées dans des propositions au long cours, sur
un mode « fil rouge », définissant ainsi un axe structurant.
ARTICLE 3 – ORIENTATIONS STRATEGIQUES
LE TERRITOIRE
•

•

•
•

•

Prendre en compte la spécificité du territoire de la ville d’Annecy, nouvellement composé dans
le cadre de la réforme territoriale, et du Grand Annecy dont le périmètre est très vaste et
recoupe des réalités différentes : mobilité, ruralité, tourisme, saisonnalité, jeunesse, forte
croissance, déplacements pendulaires, vie étudiante, activité sportive etc.
Se positionner sur des territoires vécus plutôt que sur des territoires administratifs pour
déployer le projet dans des logiques de maillage qui font sens ; en ce sens, penser la
proximité avec la Suisse et les possibilités de projets européens
Proposer une activité hors les murs régulières en des points du territoire plus carencés en
offre culturelle, y compris dans des endroits non dédiés au spectacle vivant
Intégrer dès que possible le Brise-Glace dans le « nouveau » quartier des Marquisats. Avec
les nouveaux habitats à proximité, le projet de mobilité des berges du lac, l’environnement
évolue. Le Brise-Glace devra donc se positionner très vite comme un lieu de vie ouvert, y
compris en dehors de l’activité musicale. A ce titre, la mitoyenneté avec l’ESAAA Ecole
Supérieure d’Art Annecy Alpes et ses projets est un vecteur fort à très court terme. L’identité
d’un site « Marquisats », avec des projets communs autour des activités créatives, est à venir,
sur la base d’un modèle « tiers-lieu ».
Regarder vers les autres équipements structurants du champ des musiques actuelles sur le
territoire : Rumilly, Annemasse, Cluses... Le département de la Savoie pour le moment moins
bien équipé sur ce champ doit rester en ligne de mire pour un travail en collaboration
notamment via l'APEJS, le conservatoire, les formations universitaires en lien avec le
spectacle.

LES RESEAUX
•
•
•

Etre présent dans les réseaux et instances du local au national, voire international, aussi bien
dans le secteur des musiques actuelles que sur des champs plus vastes
Se saisir de tous les enjeux de la filière et être pro actif dans les évolutions d'un secteur qui
sera demain ce qu'en feront les acteurs capables de se mobiliser.
Donner de la visibilité sur ces engagements, en interne comme aux partenaires, et favoriser
une large participation (salariés, bénévoles, partenaires).

LE BATIMENT
•

•
•

Engager au plus vite une réflexion sur le bâtiment datant d’il y a 20 ans, aujourd’hui devenu
étriqué en termes d’activité, et n’étant plus économiquement adapté au fonctionnement de
l’association.
Rendre le lieu plus confortable en termes de conditions de travail et d’accueil dans le respect
des normes
Se définir comme un lieu de vie identifié à Annecy et penser la convivialité, avec possiblement
un bar et/ou restaurant ouvert régulièrement en dehors des concerts, générateur de
ressources propres et de circulation des publics
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L’ENGAGEMENT CITOYEN ET PARTICIPATIF
•
•
•
•
•
•
•
•

•

•
•

Défendre la notion d’intérêt général et de service public de la culture qui sont au cœur de nos
missions
Être un lieu d’expression, de mieux vivre ensemble
Être attentif la mixité des bénéficiaires dans le respect des droits culturels
S’engager dans une démarche écologique, favoriser les circuits-courts, assumer son rôle
économique et sociétal sur son territoire
Engager la structure dans une réflexion sur la RSE / RSO
Définir des modalités de gouvernance participative : bénévolat, implication des usagers /
adhérents et des salariés, mise en place de processus de concertations
Travailler à l’évaluation et l’évolution du projet dans le temps par des méthodes spécifiques
Mener une politique tarifaire accessible en proposant une révision de la grille tarifaire des
adhésions par exemple et en imaginant un tarif de groupe, un tarif famille, une exonération
pour les jeunes enfants (favoriser le public familial et donc la transmission !)
Affirmer clairement le positionnement du Brise-Glace dans le secteur de l’ESS, avec un
modèle économique mixte et singulier ; une saine gestion des financements est attendue pour
mobiliser les partenaires afin de garantir une évolution et une montée en puissance des
activités, tout en accompagnant la possibilité pour la structure de développer ses ressources
propres.
S’intéresser aux coopérations transversales / transectorielles
Assumer son rôle d’association « employeuse » d’un secteur très spécifique, en
accompagnant les individus et les carrières, dans une démarche de GPEC, mais aussi via les
stages, le Service Civique, et sans oublier la valorisation des carrières associatives
(bénévolat)

TITRE 2 – DISPOSITIONS FINANCIERES ET REGLEMENTAIRES
ARTICLE 1 – OBJET DE LA CONVENTION
La présente convention a pour objet d’établir le cadre contractuel entre le bénéficiaire titulaire du label
SMAC et les partenaires publics pour la mise œuvre du projet artistique et culturel du bénéficiaire (cf.
Annexe 1) et de définir les modalités de son évaluation au travers des objectifs concrets.
Par la présente convention, le bénéficiaire s’engage, à son initiative et sous sa responsabilité, à
mettre en œuvre le projet artistique et culturel ci-dessus conforme à son objet statutaire dans le cadre
de son projet global d’intérêt général.
Pour leur part, les partenaires publics s’engagent, sous réserve de l’inscription des crédits aux
budgets correspondants, à soutenir financièrement l’association pour ses activités mentionnées au
titre I du présent document, à l’exception des financements imputables sur la section
d'investissement. Les partenaires publics contribuent financièrement au fonctionnement général et à
la réalisation du projet artistique et culturel. Ils n’attendent aucune contrepartie directe de cette
contribution.
La présente convention fixe :
•
•
•

La mise en œuvre concrète du projet artistique et culturel
Les modalités de financement et les relations avec ses partenaires institutionnels
Les conditions de suivi et d’évaluation du projet

ARTICLE 2 – DUREE DE LA CONVENTION
La convention est établie pour les années civiles 2019 – 2020 – 2021 - 2022.
Elle prend effet à la date de la dernière signature et sera valide jusqu’au 31 décembre 2022.
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ARTICLE 3 – CONDITIONS DE DETERMINATION DU COUT DU PROJET
3.1 Le coût total prévisionnel du projet sur la durée de la convention est évalué à 1 509 500 €
conformément aux budgets prévisionnels joints en annexe II et aux règles définies à l’article 3.3 cidessous.
3.2 Les coûts annuels prévisionnels éligibles du projet sont fixés en annexe II à la présente
convention ; ils prennent en compte tous les produits et recettes affectés au projet.
3.3 Les coûts qui peuvent être pris en considération comprennent tous les coûts occasionnés par la
mise en œuvre du projet et notamment tous les coûts directement liés à la mise en œuvre du projet,
qui :
• respectent les conditions des paragraphes 4 et 5 de l’article 53 du règlement (UE) n°651/2014 ;
• sont liés à l’objet du projet et sont évalués en annexe II ;
• sont nécessaires à la réalisation du projet ;
• sont raisonnables selon le principe de bonne gestion ;
• sont engendrés pendant le temps de la réalisation du projet ;
• sont dépensés par le bénéficiaire ;
• sont identifiables et contrôlables ;
3.4 Lors de la mise en œuvre du projet, le bénéficiaire peut procéder à une adaptation à la hausse ou
à la baisse de ses budgets prévisionnels à la condition que cette adaptation n’affecte pas la réalisation
du projet et qu’elle ne soit pas substantielle au regard du coût total estimé visé à l’article 3.1.
Le bénéficiaire notifie ces modifications aux partenaires par écrit dès qu’il peut les évaluer et en tout
état de cause avant le 1er juillet de l’année en cours.
Le versement du solde annuel de la subvention tel qu’il est prévu dans les conventions bilatérales
détaillées ci-après ne pourra intervenir qu’après acceptation expresse par les partenaires de ces
modifications.
3.5 Le financement public prend en compte, le cas échéant, un excédent raisonnable, constaté dans
le compte-rendu financier prévu à l’article 5. Cet excédent ne peut être supérieur à 15 % du total des
coûts annuels éligibles du projet effectivement supportés.
ARTICLE 4 – CONTRIBUTION FINANCIERE
A. Pour l’Etat
La détermination et les modalités des versements des subventions de l’Etat à la structure pour la
réalisation de son projet artistique sont fixées dans des conventions bilatérales passées entre la
structure et l’Etat.
Il est précisé qu’au titre du règlement (UE) de la commission du 17 juin 2014 visé, l’Etat contribue
financièrement au projet visé à l’article 1 du titre 2 de la présente convention.
La contribution de l’Etat est une aide au fonctionnement qui prendra la forme d’une subvention. L'Etat
n’en attend aucune contrepartie directe.
Les subventions de l’État ne sont applicables que sous réserve du respect des conditions cumulatives
suivantes :
• Le dépôt d’un dossier de demande de subvention composé du formulaire CERFA en vigueur, avant le
30 octobre de l’année précédente ;
• L’inscription des crédits en loi de finances pour l’État ;
• Le respect par le bénéficiaire des obligations mentionnées aux articles 1 du titre 2, 5 à 12 sans
préjudice de l’application de l’article 14 ;
• La vérification par l’État que le montant de la subvention n’excède pas le coût du projet,
conformément à l’article 12, sans préjudice de l’article 3.4.
La subvention est imputée sur les crédits du programme 131 action 01 sous action 23
Le comptable assignataire est le Directeur Régional des Finances Publiques d’Auvergne-RhôneAlpes.
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B. Pour la Région
Le soutien de la Région aux activités du Brise-Glace telles que définies au Titre I se concrétisera,
sous réserve du dépôt préalable par l’Association, d’un dossier complet de demande de subvention
avant la fin de l’année précédente et de l’inscription au budget des crédits correspondants, par une
subvention votée annuellement en Commission permanente du Conseil Régional.

Le dossier de demande de subvention devra comprendre :
Sur le plan administratif :
• Les derniers statuts en vigueur ou une attestation certifiant que les statuts déjà remis n’ont
pas été modifiés.
• La composition des organes de décision.
• Le SIRET - le régime de TVA – le RIB
• Le compte de résultat et le bilan certifié par le commissaire aux comptes de l’année N-2, s’il
n’a pas déjà été remis.
• Le cas échéant, le rapport du commissaire aux comptes pour l’année N-2, s’il n’a pas déjà été
remis.

Sur le plan de l’instruction :
• Le compte rendu financier et bilan d’activités provisoire de l’année précédente (N-1)
• Le budget prévisionnel pour l’année, objet de la demande (N)
• Le programme prévisionnel des actions pour l’année N
La subvention accordée fera l’objet d’un arrêté attributif de subvention précisant notamment les
conditions de mandatement, les délais de validité́ et les conditions de restitution éventuelle de la
subvention.
Le versement de la subvention annuelle de la Région sera alors effectué sur demande écrite du
bénéficiaire selon les modalités prévues dans l’acte attributif et conformes au règlement budgétaire et
administratif applicable à la date de notification.
Toute subvention est versée de compte à compte et exclusivement à l’association qui ne peut les
reverser en tout ou partie à un tiers.
Pour la Région, le comptable assignataire est le comptable régional.
C. pour le Département de la Haute Savoie
Le soutien du Département aux activités de l’Association concernant le fonctionnement du BriseGlace tel que défini au Titre I se concrétisera, sous réserve du dépôt préalable par l’Association, d’un
dossier complet de demande de subvention avant le 31 Octobre de l’année précédente et de
l’inscription au budget des crédits correspondants, par une subvention votée annuellement en
Commission permanente du Conseil Départemental.
Le dossier de demande de subvention devra comprendre :
-le compte rendu financier de la subvention versée au titre de l’exercice écoulé
-la copie certifiée des comptes de l’exercice écoulé
-un bilan d’activité de l’association pour l’exercice écoulé certifié conforme
-le projet d’activité de l’année N
-la copie certifiée du budget prévisionnel
-un exemplaire des statuts déposés de l’association (si modifiés depuis le dépôt de la demande
initiale)
Le dossier sera disponible auprès des services du Département.
En ce qui concerne les actions d’éducation artistique et culturelle, l’aide départementale se
concrétisera sous réserve de la participation de l’Association au dispositif Les chemins de la Culture et
suivant le nombre de collégiens impliqués dans le projet, par une subvention spécifique votée en
Commission permanente du Conseil Départemental.
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D. Pour la Commune d’Annecy
Montant des subventions annuelles
Pour la première année de la convention (2019), la subvention de fonctionnement s’élèvera à 596 700
€ sous réserve du vote du budget. Cette subvention comprend l'aide pour le poste de Responsable
Unique de Sécurité ainsi que pour l'organisation du Festival Hors Pistes.
Pour chacune des années suivantes, correspondant à l’exécution de la présente convention, le
montant de la subvention sera arrêté après étude du dossier de demande de subvention présenté
annuellement par l’Association à la Commune. Le montant de cette subvention annuelle sera notifié
annuellement par courrier de la Commune.
L’association pourra également présenter des demandes de subvention complémentaires liées à des
projets ou manifestations spécifiques ainsi que des demandes de subventions d’équipement et
d’investissement.

Réserves
Les subventions de la Commune ne seront applicables que sous réserve des 3 conditions suivantes :
• Le vote par le Conseil municipal des crédits nécessaires lors de l’adoption du budget primitif
• Le respect par l’Association de l’ensemble des obligations mentionnées dans la présente
convention
• La vérification par la Commune que le montant de la subvention n’excède pas le coût de la
réalisation des projets de l’association.
Modalités de versement de la subvention
Chaque année, la Commune versera la subvention à l’Association après le vote des crédits
correspondants par le Conseil municipal. Le versement d'un acompte, correspondant à la moitié de la
er
subvention de de fonctionnement de l'année précédente, sera effectué avant le 1 mars. Le solde de
la subvention allouée est versé selon un échéancier et après réception et contrôle des documents de
l'année précédente (compte de résultat et annexe, bilan, compte rendu d'activités). La subvention est
créditée au compte de l’Association selon les procédures comptables en vigueur.
L’ordonnateur de la dépense est le Maire d’Annecy. Le comptable assignataire est le Trésorier
Principal d’Annecy.
Contributions matérielles de la commune d’Annecy
La Commune met à disposition de l'Association des locaux situés 54 bis rue des Marquisats à
Annecy. Cette mise à disposition fait l'objet d'une convention en cours de validité.
L’Association pourra bénéficier sur demande préalable de l’aide des services municipaux et du prêt de
matériel appartenant à la commune pour l’organisation de ses manifestations. La valorisation de ces
aides sera établie chaque année par la Commune et mentionnée dans le dossier de demande de
subvention de l’association.
Il est spécifié que la présente convention n’entre pas en contradiction avec l’application de la
convention d’objectifs bilatérale signée entre l’Association et la Commune d’Annecy.

NB : L'attribution des subventions et contributions annuelles ci-dessus précisées n'exclut pas d'autres
aides financières pour des projets spécifiques développés en parallèle avec l'une ou l'autre des
parties ou d'autres partenaires.
ARTICLE 5 – JUSTIFICATIFS
L'association s'engage à fournir chaque année aux partenaires publics :
• Le rapport d'activité de l'année écoulée avant le 31 mai de l'année suivante.
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•

•

•
•
•

Le compte rendu financier. Ce document est accompagné d’un compte rendu quantitatif et
qualitatif du projet comprenant les éléments mentionnés à l’annexe III et définis d’un commun
accord entre l’Etat et le bénéficiaire. Ces documents sont signés par le président ou toute
personne habilitée
Les comptes annuels de l'année précédente (le compte de résultat, le bilan, l'annexe), ainsi
que le rapport du commissaire aux comptes avant le 30 juin, le cas échéant, la référence de
leur publication au Journal officiel ;
Le programme artistique et culturel de chaque trimestre.
Le budget prévisionnel de l'année à venir avant le 31 octobre.
Le budget prévisionnel de l'année en cours (révisé le cas échéant) avant le 30 juin.

ARTICLE 6 – OBLIGATIONS COMPTABLES
L’association est tenue d’établir ses comptes annuels conformément au règlement n° 99-01 du 16
février 1999 du Comité de réglementation comptable (CRC) relatif aux modalités d’établissement des
comptes annuels des associations et fondations homologué par l’arrêté du 8 avril 1999 (JO n° 103 du
4 mai 1999 page 6647).
A partir d'un total de 153 000 euros de subvention annuelle de l’État, des collectivités territoriales et de
leurs établissements publics, l’association s'engage à désigner un commissaire aux comptes inscrit
auprès de la cour d'appel dans le ressort de laquelle est situé le siège social de l'association.
Elle devra faire connaître le nom de ce commissaire aux comptes aux partenaires publics dans un
délai de trois mois suivant la signature de la présente convention.
L’association qui est soumise à l’obligation légale de faire procéder au contrôle par un commissaire
aux comptes ou qui fait appel volontairement à un contrôle exercé par un commissaire aux comptes,
s’engage à transmettre aux partenaires publics tout rapport produit par celui-ci dans les délais utiles.
L'Association s’engage à fournir dans les six mois suivant la clôture de chaque exercice les
documents ci-après :
•
•

Le procès-verbal de l’Assemblée Générale comprenant : le rapport moral, le rapport d’activité
et le rapport financier,
En application de l’article L 1611-4 du CGCT, une copie certifiée par le Président du compte
de résultat et du bilan détaillés de l’exercice écoulé, faisant notamment apparaître le détail
des subventions accordées, ou, le cas échéant, les comptes annuels et le rapport du
commissaire aux comptes prévus par l’article L. 612-4 du code du commerce.

ARTICLE 7 – OBLIGATIONS SOCIALES ET FISCALES
L’association s'engage à respecter toutes les obligations à l'égard des organismes sociaux et fiscaux
et les dispositions législatives et réglementaires concernant le personnel, notamment en matière
salariale, par référence aux conventions collectives en vigueur.
ARTICLE 8 – COMMUNICATION
Pour l’Etat
Faire figurer le logotype de l'État sur tous les supports de communication relatifs à l'opération
subventionnée (dossiers de presse, programmes, affiches, cartons d'invitation, site internet...). En cas
de mention typographique, il est possible d'ajouter la mention "Avec le soutien de la Direction
régionale des affaires culturelles d’Auvergne-Rhône-Alpes".
Pour la Région Auvergne-Rhône-Alpes
L’association s’engage à faire figurer de manière lisible le soutien de la Région selon les règles
définies par la charte graphique sur tous les supports (papier, internet ...) produits dans le cadre de la
présente convention. Les modalités concrètes (logo, autocollant, mention, plaque, panneau...) seront
précisées dans l’acte attributif de subvention chaque année.
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Le lieu s'engage également à faire connaître et mentionner ces participations dans ses relations avec
les médias.
Le non-respect des obligations générales et des obligations spécifiques de communication
mentionnées dans l’acte attributif de subvention pourra entrainer la résiliation par la Région de la
présente convention dans les conditions prévues à l’article 16.

Pour le Département
Afin de participer à la bonne information du grand public de l’usage des finances publiques, le
bénéficiaire de subventions départementales a obligation de communiquer sur le soutien et le
financement accordés par le Département de la Haute-Savoie.
Le partenaire devra faire mention de ce soutien et intégrer le logo du Département de la HauteSavoie :
• sur l’ensemble des publications et des supports de promotion,
• sur le site internet (s’il en existe un) à la rubrique « Partenaires », avec le texte
d’accompagnement suivant :
« Le Département de la Haute-Savoie conduit une politique en faveur du spectacle vivant
forte et cohérente. Ainsi, il souhaite par son action soutenir l’aménagement du territoire en
faveur d’une plus grande démocratisation culturelle. D’une part, par le biais d’une aide aux
structures qui assurent une diffusion artistique, d’autre part, par l'impulsion d'une dynamique
auprès des compagnies artistiques du département. »
Le partenaire pourra télécharger le logo du Département ainsi que la charte graphique associée sur
son site internet :https://www.hautesavoie.fr/charte-graphique
Toute reproduction ou utilisation du logo du Département à quelque titre et sur quel que support que
ce soit devra avoir été préalablement approuvée par écrit ou « Bon à Tirer » par le Département de la
Haute-Savoie
– contact : Direction de la communication institutionnelle / communication@hautesavoie.fr
Le partenaire devra également installer un visuel permanent mettant en avant le soutien du
Département de la Haute-Savoie au niveau du bâtiment de la salle de spectacle. Les modalités
concrètes (format, support, lieu d’installation…) seront précisées lors de la notification d’attribution de
la subvention.
Le partenaire veillera à valoriser le soutien du Département de la Haute-Savoie et à évoquer le
partenariat établi dans le cadre de ses relations presse (dossiers de presse, communiqués,
conférences de presse, ITW), et de ses relations publiques.
Le partenaire invitera M. le Président du Département (ou son représentant) à participer aux
opérations et événements qu’il organisera
– contact : Cabinet du Président catherine.soto@hautesavoie.fr.
Une opération événementielle visant à valoriser le partenariat du Département sera organisée. Sa
date et son format seront définis par le partenaire et le Département, et précisés lors de la notification
d’attribution de la subvention.
Le partenaire communiquera à son office de tourisme toutes les informations sur les événements qu’il
organisera, afin que ceux-ci puissent être référencés sur la base de données Apidae et ainsi
apparaître sur l’application mobile du Département Haute-SavoiExperience et le site internet
associé https://hautesavoiexperience.fr
En cas de non-respect de la clause "communication", il pourra en être tenu compte lors de l'examen
de la demande de subvention suivante.
Pour la Commune
L'Association s'engage à faire figurer de manière lisible les logotypes des partenaires signataires dans
tous les documents produits dans le cadre de la présente convention.
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ARTICLE 9 – AUTRES ENGAGEMENTS
L’association s’engage par ailleurs à :
•

Communiquer sans délai à l’administration copie des déclarations mentionnées aux articles 3,
6 et 13-1 du décret du 16 août 1901 portant réglementation d’administration publique pour
l’exécution de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association ou à informer
l’administration de toute nouvelle déclaration enregistrée dans le RNA (Répertoire national
des associations) ;

•

Fournir le relevé d'identité bancaire en cas de changement de domiciliation bancaire ;

•

Informer l’administration sans délai par lettre recommandée avec accusé de réception en cas
de modification des conditions d'exécution et de retard pris dans l’exécution de la présente
convention par l’association ;

•

Entrer dans un processus de développement durable, respectueux des bonnes pratiques
envers les droits de l’homme, les droits culturels, les droits du travail et l’environnement.
L’objectif est de réduire les risques pour la santé et la sécurité, de promouvoir l’innovation
sociale, de préserver l’énergie et les ressources naturelles, de sensibiliser les parties
prenantes des associations aux questions écologiques et de les mobiliser sur des pratiques
innovantes ; une attention particulière sera portée aux personnes en situation de handicap.

•

Lutter contre les discriminations femmes/hommes par une plus grande vigilance sur la
répartition des moyens, la programmation et la gestion interne (partage des responsabilités,
rémunérations…) en réponse à la feuille de route du ministère de la culture et de la
communication 2018/2022 fixant les objectifs égalitaires dans les arts et la culture ;

•

Prendre en compte la prévention des risques professionnels, notamment par l’utilisation du
document unique d’évaluation des risques (DUER) et l’organisation de visites médicales pour
le personnel qu’elle emploie. Dans ce cadre il est rappelé que les employeurs sont tenus à
une obligation de résultat en matière de sécurité et de santé au travail.

•

L'Association s'engage à souscrire une police d'assurance responsabilité civile couvrant tous
les dommages résultant de son activité. Les assurances liées au locaux, matériel et
équipements font l’objet de la convention de mise à disposition, en cours de validité.

•

Répondre aux enquêtes menées par les partenaires, notamment avec l’appui d’agences, en
particulier Auvergne-Rhône-Alpes spectacle vivant.

•

L’association déclare ne pas être bénéficiaire d’aide illégale et incompatible soumise à
obligation de remboursement en vertu d’une décision de la Commission européenne.

ARTICLE 10 – SANCTIONS
En cas de non-exécution, de retard significatif ou de modification substantielle des conditions
d’exécution de la convention par l’association sans l’accord écrit des partenaires publics, ces derniers
peuvent exiger le reversement de tout ou partie des sommes déjà versées au titre de la présente
convention, diminuer ou suspendre le montant de leur subvention, après examen des justificatifs
présentés par l’association et avoir entendu préalablement ses représentants. Les partenaires publics
doivent en informer l’association par lettre recommandée avec accusé de réception.
ARTICLE 11 – EVALUATION ET COMITE DE SUIVI
Un comité de suivi comprenant des représentants de chacun des signataires de la convention se
réunit chaque année à l’initiative de l’association, afin d'effectuer une évaluation qualitative et
quantitative des activités de l'association et de traiter tout autre sujet utile sur la base des indicateurs
transmis annuellement. Ces indicateurs se définiront comme un ensemble d’indices convergents pour
une appréciation globale du projet, sans analyse isolée. Ces indices devront permettre une
permanence dans la méthode d’évaluation.
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L’évaluation est une responsabilité partagée par l’ensemble des signataires, ayant vocation à être un
processus qualitatif permanent. Elle porte notamment sur la conformité des résultats aux objectifs
mentionnés au titre I de la convention, sur l’impact des actions, projets ou interventions, s’il y a lieu, au
regard de leur utilité sociale ou de leur intérêt général, sur les prolongements susceptibles d’être
apportés à la convention, y compris la conclusion d’une nouvelle convention.
Une évaluation approfondie est menée à la fin de chaque période contractuelle par l’ensemble des
partenaires. L’association s'engage à fournir aux partenaires publics, au moins trois mois avant le
terme de la convention, un bilan d'ensemble, qualitatif et quantitatif, de la mise en œuvre des
dispositions artistiques et culturelles portées au Titre I de la présente convention, ainsi que d'une
annexe indiquant les évolutions éventuelles envisagées pour les années à venir.
L’annexe III précise les indicateurs qui feront l’objet d’une évaluation.
ARTICLE 12 – CONTROLE DES PARTENAIRES
Pendant et au terme de la convention, un contrôle sur place peut éventuellement être réalisé par les
partenaires publics, en vue de vérifier l’exactitude des comptes rendus financiers transmis.
L’association s’engage à faciliter, à tout moment le contrôle par les partenaires publics de l’application
de la convention notamment par l’accès à toute pièce justificative des dépenses et tout autre
document dont la production serait jugée utile et en répondant à toute demande d'information lui
parvenant.
Les partenaires contrôlent annuellement et à l’issue de la convention que la subvention n’excède pas
le coût de la mise en œuvre du projet. Ils peuvent exiger le remboursement de la partie de la
subvention supérieure au total annuel des coûts éligibles du projet augmentés d’un excédent
raisonnable prévu par l’article 3.5, dans la limite du montant prévu à l’article 3.2 ou la déduire du
montant de la nouvelle subvention en cas de renouvellement.
ARTICLE 13 – CONDITIONS DE RENOUVELLEMENT DE LA CONVENTION
La conclusion éventuelle d’une nouvelle convention est subordonnée à la réalisation de l'évaluation
prévue à l'article 11 et au contrôle prévu à l'article 12.
ARTICLE 14 – PROCEDURES MODIFICATIVES
La présente convention ne peut être modifiée que par avenant signé par les partenaires publics
signataires de la présente convention et le bénéficiaire. Les avenants ultérieurs feront partie de la
présente convention et seront soumis à l’ensemble des dispositions non contraires qui la régissent. La
demande de modification de la présente convention est réalisée en la forme d’une lettre
recommandée avec accusé de réception précisant l’objet de la modification, sa cause et toutes les
conséquences qu’elle emporte. Dans un délai de deux mois suivant l’envoi de cette demande, l’autre
partie ou l'ensemble des parties lorsque la convention est pluripartite peut y faire droit par lettre
recommandée avec accusé de réception. Les modifications demandées ne peuvent en aucun cas
remettre en cause les objectifs généraux définis dans le titre I de la présente convention.
ARTICLE 15 – ANNEXES
Les annexes I, II et III font partie intégrante de la présente convention.
ARTICLE 16 – RESILIATION DE LA CONVENTION
En cas de non-respect par l’une des parties de l’une de ses obligations résultant de la présente
convention, cette dernière pourra être résiliée de plein droit par l’autre partie, sans préjudice de tout
autre droit qu’elle pourrait faire valoir, à l’expiration d’un délai de deux mois suivant l’envoi d’une lettre
recommandée avec accusé de réception valant mise en demeure de se conformer aux obligations
contractuelles et restée infructueuse.
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ARTICLE 17 – REGLEMENT DES LITITGES – RECOURS
Tout litige résultant de l'exécution de la présente convention est du ressort du tribunal administratif
territorialement compétent.

Fait à Annecy, le
(en cinq exemplaires)

Pour le bénéficiaire,
Association Musiques Amplifiées aux Marquisats
Le Brise Glace
M Pascal Doumengeux, Président

Pour l'État,
Le Préfet de la région Auvergne-RhôneAlpes

Pour la Région Auvergne Rhône-Alpes
M Laurent Wauquiez

Pour la Commune d’Annecy
M Jean-Luc Rigaut

Pour le Département de la Haute -Savoie
M Christian Monteil
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ANNEXE I – PROJET ARTISTIQUE ET CULTUREL
En 2018, Le Brise Glace a fêté ses 20 ans. Né au moment où l’Etat s’est emparé de la question des
musiques actuelles, le projet a traversé deux décennies qui ont vu se modifier radicalement le champ
culturel et son environnement. Indéniablement, les musiques actuelles en 2019 ne sont plus
seulement une catégorie pour classifier le rock, le rap, la chanson, le hip-hop etc. Non, les musiques
actuelles sont bien plus que cela, si l’on veut bien leur donner l’ambition qu’elles méritent. Comment
ne pas penser le rôle social et sociétal des projets musiques actuelles ? Comment ne pas voir que la
musique est l’élément présent au quotidien, rythmant la vie des individus, des groupes ? Comment ne
pas être surpris de l’étonnante vitalité artistique et créatrice qui se manifeste dans les lieux de
musiques actuelles ? Penser les musiques actuelles aujourd’hui c’est penser l’exceptionnelle force
d’un réseau faisant converger politique publique culturelle et initiative de la société civile. C’est aussi
valoriser les musiques actuelles non comme un champ esthétique mineur mais bien comme le lieu où
se créent les synergies novatrices de demain. Ce qui nécessairement veut dire penser des lieux et
des projets qui en soient le terreau fertile.
Le Brise Glace se trouve aujourd’hui dans une situation de fort changement. Des changements en son
sein avec une équipe remaniée et une organisation qui se veut plus performante et confortable. Des
changements conjoncturels aussi, avec la réforme territoriale, le renouvellement du cahier des
charges et missions des SMAC, les évolutions des politiques menées par les collectivités et un
contexte national de resserrement budgétaire de plus en plus prégnant. Localement, le territoire de
référence de la structure s’est recomposé, avec la naissance de Annecy Commune Nouvelle,
regroupant désormais 130 000 habitants, et le Grand Annecy qui dépasse les 210 000 habitants. Nul
doute que cette échelle territoriale devra à terme être la cible d’intervention de notre projet, dans un
souci de toujours mieux desservir les populations, les territoires, et de travailler à la mixité et au
partage des publics et des propositions.
Pour répondre à ces enjeux et objectifs, le Brise Glace devra rester cet acteur majeur et repéré des
musiques actuelles, en Haute Savoie, en Rhône-Alpes-Auvergne, mais aussi au niveau national, et
même international, particulièrement avec la Suisse si proche. Le développement du projet artistique
et culturel devra se faire dans un esprit d’ouverture, tout en prenant en compte la spécificité du
territoire. La diversité musicale et esthétique trouvera ici son moyen d’expression, les formes les plus
amplifiées côtoyant la chanson et le jazz, donnant corps à un projet d’ouverture musicale qui
ambitionne de susciter l’émotion artistique. Le Brise Glace devra, en tant que structure favorisant
l’indépendance et l’émergence artistique, tenir compte de la tendance forte du secteur à la
concentration. Ainsi que le souligne Emmanuel Négrier, « nouvelle par son ampleur et par ses
stratégies de concentration, l’intervention de groupes marchands dans le secteur culturel, et
notamment musical, tend à le déséquilibrer, au détriment des acteurs qui concourent à la diversité́
artistique. »
S’il convient naturellement d’inscrire le développement du Brise Glace dans ce cadre, il va de soi que
l’exercice ne doit pas se limiter à un travail scolaire et dogmatique. L’histoire du lieu est singulière et si
son passé de figure de proue des musiques actuelle a forgé sa solidité et à son ancrage, il ne fait nul
doute que les enjeux du Brise Glace s’écrivent pour demain, dans une démarche novatrice. Les
nombreuses sollicitations que semble recevoir la structure aujourd’hui témoignent d’une vitalité
importante, d’une attente forte des acteurs et des populations sur le matériau artistique. Force est de
constater que le Brise Glace poursuit actuellement une phase de développement ascendante, et qu’il
faudra envisager les moyens nécessaires pour y répondre. Le lien entre artistique et culturel est
primordial à maintenir, le premier étant l'expression du second et sa traduction en actes.
Il semble toutefois primordial d’intégrer dans ce projet pluriannuel la question centrale du lieu. En
effet, l’expérience du public dans un lieu comme Le Brise Glace, qu’il soit musicien répétant aux
studios, étudiant du CRR en cours, participant aux ateliers, public assidu ou plus volatile, ne se limite
plus aujourd’hui à la qualité du service rendu et à la solidité de la proposition artistique. Il y a
véritablement une volonté de vivre une expérience plus globale, dans un lieu dédié aux arts et à la
culture, avec une attente forte sur la convivialité, le vivre ensemble. A ce jour nous ne favorisons pas
assez cette dimension de Tiers Lieux, qui doit faciliter la rencontre, la croisée entre les différents
publics et les différentes propositions artistiques, dans un souci d’innovation, de nouvelles médiations
et de créativité renouvelées. Le voisinage de l’ESAAA – Ecole supérieure d’arts Annecy Alpes avec
son FabLab notamment, le quartier des Tresums en pleine mutation qui accueillera très bientôt plus
de 500 logements et un EHPAD, la requalification des berges du Lac sont autant d’éléments qui
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doivent faire très rapidement converger tous les partenaires et toutes les forces vives du Brise Glace
vers un nouvel élan pour le site. Sont à revoir avec une perspective d’usage optimal à 10 ou 20 ans le
dimensionnement du bâtiment, les équipements existants, la circulation des publics, la convivialité́ du
lieu et les nouveaux espaces indispensables dans une logique de mutualisation et de partage.
Il va de soi pour conclure que ces ambitions devront être conformes au modèle économique de la
structure et à ses capacités financières. Dans une période de réforme territoriale qui laisse planer tous
les doutes, génère toutes les inquiétudes quant aux partenariats publics et aux financements qui
accompagneront et soutiendront le développement de l’Association « Musiques Amplifiées aux
Marquisats d’Annecy » et du Brise Glace dans cette nouvelle convention, avec un outil économique
trop peu performant à ce jour (lieu mal adapté, capacité à générer des ressources propres limitée du
fait de la configuration), et avec un recours au partenariat privé difficile à inscrire dans la durée, la
mobilisation de tous les acteurs devra être forte au cours de la période. Il conviendra de trouver
ensemble les voies d’un équilibre économique satisfaisant, en préservant une activité forte et les
compétences avérées de l’équipe en place.
Afin d’étayer cette stratégie de développement, plusieurs axes sont retenus.
DIFFUSION, CREATION PROFESSIONNELLE, PRODUCTION
Le Brise Glace remplit sa mission de diffusion / création grâce à une variété de propositions tout au
long de la saison, avec une attention toute particulière à la dimension économique de cette activité,
qui génère la majeure partie des ressources propres de l’association (billetterie, bar).
•

•
•
•
•

•
•
•
•
•

Veiller à la diversité, à la mixité, à la parité, à l’indépendance – contre la concentration qui
sévit dans le secteur, avec une attention particulière aux esthétiques réputées exigeantes /
difficiles, mais aussi aux propositions à destination du public jeune, voire du très jeune public
Permettre une diffusion régulière tant en grande salle que dans le Club, assortie d’une
politique tarifaire incitative, voir gratuite lorsque l’économie le permet
Favoriser les découvertes et l’émergence, notamment par une politique de 1ères parties ou
de co-plateau en inscrivant cela dans une logique territoriale régionale
Identifier des « têtes d’affiche » servant de locomotives à la saison, si nécessaire en coproduction avec les producteurs ou des structures locales
Revaloriser le rôle du Brise-Glace dans la création comme un lieu laboratoire et expérimental,
en lien avec des producteurs ; s'affirmer comme une structure de création et accompagner les
premières diffusions notamment lors de mini tournées régionales
Créer de l’évènementiel au cœur d’une saison pour raviver l’intérêt et susciter l’attente, avec
des temps forts thématiques et atypiques
Innover dans les formes de diffusion : lieux atypiques, formes atypiques, implication avec
d’autres disciplines artistiques, penser le numérique, modes de partage,
Travailler en transversalité avec les sociétés civiles, les producteurs, les médias, la musique
enregistrée dans une logique de filière
Mettre à disposition des équipes artistiques les espaces de travail du Brise -Glace et donner
une visibilité sur le travail de création et de pré-production
Favoriser la mobilité des artistes et des créations soutenues par le Brise-Glace

EDUCATION ARTISTIQUE ET CULTURELLE / MEDIATION
L’Association s’engage à mettre en œuvre un projet d’éducation artistique et de médiation culturelle,
permettant ainsi de développer une approche sensible et critique du monde par :
•
•
•
•
•
•

La fréquentation régulière des structures culturelles
La rencontre avec les œuvres et les artistes
La connaissance et le développement de l’esprit critique
La découverte du processus de création et le développement d'une pratique artistique
personnelle
La compréhension du fonctionnement et du rôle des services et institutions culturelles sur un
territoire, ainsi que des métiers qui y sont liés
Ou toute autre initiative permettant de contribuer au développement des droits culturels des
personnes

CP-2019-0297

Annexe

17/29

En pratique :
•
•
•
•
•

S’inscrire dans les principes de l’éducation populaire, sans opposer divertissement et qualité
Etre attentifs aux publics qui rencontrent des difficultés d’accès à l’offre culturelle et/ou de
mobilité : personnes âgées, public en situation de handicap, détenus, hôpitaux (programme
Culture et Santé), centre sociaux, IME, public des territoires prioritaires etc.
Développer les sensibilités artistiques en milieu scolaire et participer d’une démarche
pédagogique globale (concerts de prévention des risques auditifs, interventions en classe,
création etc.) pour tous niveaux scolaires
S’inscrire dans les démarches liées à l’éducation artistique et culturelle en lien avec des
programmes spécifiques portés par les collectivités, dans une démarche transversale
Diversifier des partenaires et favoriser ainsi des actions qui mêlent les publics ; à ce titre
travailler de près avec le territoire et les secteurs sociaux, citoyens, jeunes, mais aussi avec
les dispositifs de médiation des collectivités territoriales, la Région, de la SACEM et de la
DRAC etc.

ACCOMPAGNEMENT DES PROJETS MUSICAUX
Avec une équipe conséquente dédiée à cette mission, nous sommes en mesure d’intervenir de façon
globale, au travers de plusieurs dispositifs, et à différents niveaux : amateur, pré-pro, professionnel :
•
•
•

•

•

•
•
•

Révéler le potentiel créatif des musiciens notamment avec la nouvelle génération d’artistes
qui mixe les genres, les esthétiques
Mettre en place et dynamiser des parcours d’accompagnement dans une logique
d'engagement mutuel et d'objectifs partagés entre le groupe et la structure
Travailler à l’insertion et à la formation professionnelles des musiciens en lien avec les
universités et les centres de formations professionnelles, également en investissant le champ
de la sociologie, de l'ethnologie
Coopérer régulièrement avec les structures d’enseignement artistique tels le CRR sur le
territoire, en lien avec le schéma départemental des enseignements artistiques mais aussi à
plus grande échelle les dispositifs tels que l'Open Tour, les Inouïs, le chantier des francos, les
tremplins etc.
Continuer les ateliers, master-class et autres propositions modulaires de formation et/ou
d’initiation aux disciplines musicales dans une dimension transversale : travail vidéo, travail
photo, sensibilisation à l’environnement professionnel, travail scénographique, posture
scénique etc.
Poursuivre la politique de scènes ouvertes / jam session, en faisant intervenir des encadrants
à cette occasion
Proposer des master-class à l'occasion de la venue sur le territoire de musiciens, en
partenariats avec d'autres structures
Proposer (depuis 20 ans !) un service de qualité aux musiciens utilisateurs des studios

TRAVAIL PARTENARIAL ET RESSOURCES
Le Brise Glace doit renforcer sa capacité à s’allier à d’autres projets, d’autres structures, afin de créer
toujours plus de richesses sur le territoire et auprès des publics
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Positionner le Brise-Glace comme un acteur structurant des musiques actuelles sur son
territoire
Etre à l’écoute des acteurs présents sur le territoire
Savoir animer le territoire en concertation pour proposer une offre cohérente et équitable
S’engager sur des temps forts localement
S’impliquer dans les réseaux locaux, régionaux, nationaux pour faire valoir les intérêts du
secteur et le faire évoluer dans sa structuration
Penser la territorialité du projet et du lieu
Etre présent sur le terrain, en proximité, notamment grâce à la communication
Assumer sa responsabilité de créateur de richesses sur le territoire, de vecteur d’externalités
positives
Définir des partenariats pertinents avec des opérateurs sur des champs transversaux
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L’ensemble de ces missions pourront se trouver regroupées dans des propositions au long cours, sur
un mode « fil rouge », définissant ainsi un axe structurant.

LE TERRITOIRE
Localisé dans un site exceptionnel, Le Brise Glace doit affirmer sa participation au rayonnement du
territoire annécien, et doit penser son action au plus proche des habitants.
•

•

•
•

•

Prendre en compte la spécificité du territoire de la ville d’Annecy, nouvellement composé dans
le cadre de la réforme territoriale, et du Grand Annecy dont le périmètre est très vaste et
recoupe des réalités différentes : mobilité, ruralité, tourisme, saisonnalité, jeunesse, forte
croissance, déplacements pendulaires, vie étudiante, activité sportive etc.
Se positionner sur des territoires vécus plutôt que sur des territoires administratifs pour
déployer le projet dans des logiques de maillage qui font sens ; en ce sens, penser la
proximité avec la Suisse et les possibilités de projets européens
Proposer une activité hors les murs régulières en des points du territoire plus carencés en
offre culturelle, y compris dans des endroits non dédiés au spectacle vivant
Intégrer dès que possible le Brise-Glace dans le « nouveau » quartier des Marquisats. Avec
les nouveaux habitats à proximité, le projet de mobilité des berges du lac, l’environnement
évolue. Le Brise-Glace devra donc se positionner très vite comme un lieu de vie ouvert, y
compris en dehors de l’activité musicale. A ce titre, la mitoyenneté avec l’ESAAA Ecole
Supérieure d’Art Annecy Alpes et ses projets est un vecteur fort à très court terme. L’identité
d’un site « Marquisats », avec des projets communs autour des activités créatives, est à venir,
sur la base d’un modèle « tiers-lieu ».
Regarder vers les autres équipements structurants du champ des musiques actuelles sur le
territoire : Rumilly, Annemasse, Cluses... Le département de la Savoie pour le moment moins
bien équipé sur ce champ doit rester en ligne de mire pour un travail en collaboration
notamment via l'APEJS, le conservatoire, les formations universitaires en lien avec le
spectacle.

LES RESEAUX
Ne pas rester isolé et participer aux travaux du secteur est une nécessité en ces temps où rassembler
et faire corps permet de mieux porter nos valeurs et nos exigences.
•
•
•
•

Etre présent dans les réseaux et instances du local au national, voire international, aussi bien
dans le secteur des musiques actuelles que sur des champs plus vastes
Se saisir de tous les enjeux de la filière et être pro actif dans les évolutions d'un secteur qui
sera demain ce qu'en feront les acteurs capables de se mobiliser.
Donner de la visibilité sur ces engagements, en interne comme aux partenaires, et favoriser
une large participation (salariés, bénévoles, partenaires).
Intégrer à terme des réseaux européens, type LiveEurope

LE BATIMENT
Le site des Marquisats, chargé d’histoire et remarquable par son architecture, doit rester en évolution
et en mouvement pour s’adapter aux nouveaux modes de vie et de pratique musicale.
•

•
•

Engager au plus vite une réflexion sur le bâtiment datant d’il y a 20 ans, aujourd’hui devenu
étriqué en termes d’activité, et n’étant plus économiquement adapté au fonctionnement de
l’association.
Rendre le lieu plus confortable en termes de conditions de travail et d’accueil dans le respect
des normes
Se définir comme un lieu de vie identifié à Annecy et penser la convivialité, avec possiblement
un bar et/ou restaurant ouvert régulièrement en dehors des concerts, générateur de
ressources propres et de circulation des publics, réfléchir à la notion de Tiers Lieux
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L’ENGAGEMENT CITOYEN ET PARTICIPATIF
La mise en perspective d’un nouveau projet est aussi le moment pour revisiter nos pratiques et nos
orientations, dans un cadre associatif, avec une équipe salariée et des bénévoles impliqués.
•
•
•
•
•
•
•
•

•

•
•

Défendre la notion d’intérêt général et de service public de la culture qui sont au cœur de nos
missions
Être un lieu d’expression, de mieux vivre ensemble
Être attentif la mixité des bénéficiaires dans le respect des droits culturels
S’engager dans une démarche écologique, favoriser les circuits-courts, assumer son rôle
économique et sociétal sur son territoire
Engager la structure dans une réflexion sur la RSE / RSO
Définir des modalités de gouvernance participative : bénévolat, implication des usagers /
adhérents et des salariés, mise en place de processus de concertations
Travailler à l’évaluation et l’évolution du projet dans le temps par des méthodes spécifiques
Mener une politique tarifaire accessible en proposant une révision de la grille tarifaire des
adhésions par exemple et en imaginant un tarif de groupe, un tarif famille, une exonération
pour les jeunes enfants (favoriser le public familial et donc la transmission !)
Affirmer clairement le positionnement du Brise-Glace dans le secteur de l’ESS, avec un
modèle économique mixte et singulier ; une saine gestion des financements est attendue pour
mobiliser les partenaires afin de garantir une évolution et une montée en puissance des
activités, tout en accompagnant la possibilité pour la structure de développer ses ressources
propres.
S’intéresser aux coopérations transversales / transectorielles
Assumer son rôle d’association « employeuse » d’un secteur très spécifique, en
accompagnant les individus et les carrières, dans une démarche de GPEC, mais aussi via les
stages, le Service Civique, et sans oublier la valorisation des carrières associatives
(bénévolat)

QUELQUES INDICATEURS DE REFERENCE
Issus de l’étude 2014 du CNV sur les lieux de musiques actuelles < 2000 places
Prix moyen du billet : 16 €
Charges artistiques : 23 %
Charges techniques et communication : 12 %
Masse salariales des permanents : 36 %
Recettes privées / mécénat : 2 %
Recettes de diffusion : 25 %
Financement public / organismes professionnels : 63 %
Représentations par an : 52
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ANNEXE II – BUDGETS PREVISIONNELS
ANNEE 2019
CHARGES

Montant

PRODUITS

CHARGES DIRECTES

Montant

RESSOURCES DIRECTES

292 627
60- Achats

Prestations de services

235 436

Achats matières et fournitures

62 191

Autres fournitures

70- Vente de produits finis, de
marchandises, prestations de
services

324 982

74- Subventions d’exploitation

1 040 675

État : préciser le(s) ministère(s)
sollicité(s)

61- Services extérieurs

238 692

-

Culture

150 000

Locations

160 295

-

Culture EAC

12 000

Entretien et réparation

65 447

Région(s) :

Assurance

11 500

-Auvergne Rhône-Allpes
120 000
fonctionnement et projet (médiation,
emergence)

Documentation

1450

Département(s) :
-Haute Savoie

62- Autres services extérieurs

170 815

Intercommunalité(s) : EPCI

Rémunérations intermédiaires et
honoraires

16 150

-Conseil Savoie mont blanc

Publicité, publication

52 650

Commune(s) :

Déplacements, missions

83 155

-Annecy

Services bancaires, autres

4 600

Autres

14 260

63 - Impôts et taxes

59 266

7 000

630 750

Organismes sociaux (détailler) :
-

CNV SACEM etc.

Impôts et taxes sur rémunération,

Fonds européens

Autres impôts et taxes

-

64- Charges de personnel

623 257

L'Agence de services et de paiement
(ASP -emplois aidés-)

Rémunération des personnels

442 114

Autres établissements publics

Charges sociales

181 143
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Autres charges de personnel

75- Autres produits de gestion
courante

20 000

65- Autres charges de gestion
courante

Dont cotisations, dons manuels ou
legs

13 000

Aides privées

7 000

66- Charges financières

76- Produits financiers

2 500

67- Charges exceptionnelles

77- produits exceptionnels

46 500

68- Dotation aux amortissements

78- Reprises sur amortissements
et provisions

50 000

CHARGES INDIRECTES RÉPARTIES AFFECTÉES

RESSOURCES PROPRES AFFECTÉES

Charges fixes de fonctionnement
Frais financiers
Autres
TOTAL DES CHARGES

TOTAL DES PRODUITS

1 439 657

1 439 657

CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES
86- Emplois des contributions
volontaires en nature

87- Contributions volontaires en
nature

860- Secours en nature

870- Bénévolat

861- Mise à disposition gratuite de biens
et services

871- Prestations en nature

29 000

862- Prestations
864- Personnel bénévole

29 000

875- Dons en nature

TOTAL

1 468 657

TOTAL
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ANNEE 2020
CHARGES

Montant

PRODUITS

CHARGES DIRECTES

Montant

RESSOURCES DIRECTES

303 000
60- Achats

Prestations de services

240 000

Achats matières et fournitures

63 000

Autres fournitures

70- Vente de produits finis, de
marchandises, prestations de
services

325 000

74- Subventions d’exploitation

1 070 000

État : préciser le(s) ministère(s)
sollicité(s)

61- Services extérieurs

243 400

-

Culture

150 000

Locations

165 000

-

Culture EAC

15 000

Entretien et réparation

65 000

Région(s) :

Assurance

12 000

-

Documentation

1 400

172 600

Rémunérations intermédiaires et
honoraires

17 000

Publicité, publication

53 000

Déplacements, missions

84 000

Services bancaires, autres

4 600

Autres

14 000

63 - Impôts et taxes

60 000

Haute Savoie

98 000

Intercommunalité(s) : EPCI
-

Conseil Savoie Mont Blanc 7 000

Commune(s) :
-

Annecy

640 000

Organismes sociaux (détailler) :
-

CNV SACEM etc.

Impôts et taxes sur rémunération,

Fonds européens

Autres impôts et taxes

-

64- Charges de personnel

628 000

L'Agence de services et de paiement
(ASP -emplois aidés-)

Rémunération des personnels

445 000

Autres établissements publics

Charges sociales

183 000

Autres charges de personnel
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courante
65- Autres charges de gestion
courante

Dont cotisations, dons manuels ou
legs

13 000

Aides privées

7 000

66- Charges financières

76- Produits financiers

2 500

67- Charges exceptionnelles

77- produits exceptionnels

45 000

68- Dotation aux amortissements

78- Reprises sur amortissements
et provisions

50 000

CHARGES INDIRECTES RÉPARTIES AFFECTÉES

RESSOURCES PROPRES AFFECTÉES

Charges fixes de fonctionnement
Frais financiers
Autres
TOTAL DES CHARGES

TOTAL DES PRODUITS

1 457 000

1 457 000

CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES
86- Emplois des contributions
volontaires en nature

87- Contributions volontaires en
nature

860- Secours en nature

870- Bénévolat

861- Mise à disposition gratuite de biens
et services

871- Prestations en nature

30 000

862- Prestations
864- Personnel bénévole

30 000

875- Dons en nature

TOTAL

1 486 000

TOTAL
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ANNEE 2021
CHARGES

Montant

PRODUITS

CHARGES DIRECTES

Montant

RESSOURCES DIRECTES

308 000
60- Achats

Prestations de services

245 000

Achats matières et fournitures

63 000

Autres fournitures

70- Vente de produits finis, de
marchandises, prestations de
services

328 000

74- Subventions d’exploitation

1 080 000

État : préciser le(s) ministère(s)
sollicité(s)

61- Services extérieurs

246 400

-

Culture

150 000

Locations

167 000

-

Culture EAC

18 000

Entretien et réparation

66 000

Région(s) :

Assurance

12 000

-

Documentation

1 400

176 600

Rémunérations intermédiaires et
honoraires

18 000

Publicité, publication

55 000

Déplacements, missions

85 000

Services bancaires, autres

4 600

Autres

14 000

63 - Impôts et taxes

61 500

Haute Savoie

98 000

Intercommunalité(s) : EPCI
-

Conseil Savoie Mont Blanc 7 000

Commune(s) :
-

Annecy

650 000

Organismes sociaux (détailler) :
-

CNV SACEM etc.

Impôts et taxes sur rémunération,

Fonds européens

Autres impôts et taxes

-

64- Charges de personnel

633 000

L'Agence de services et de paiement
(ASP -emplois aidés-)

Rémunération des personnels

448 000

Autres établissements publics

Charges sociales

185 000

Autres charges de personnel

CP-2019-0297

120 000

Département(s) :
-

62- Autres services extérieurs

Auvergne-Rhône-Alpes
fonctionnement et projet
(émergence, médiation)

75- Autres produits de gestion

Annexe

37 000

20 000

25/29

courante
65- Autres charges de gestion
courante

Dont cotisations, dons manuels ou
legs

13 000

Aides privées

7 000

66- Charges financières

76- Produits financiers

2 500

67- Charges exceptionnelles

77- produits exceptionnels

45 000

68- Dotation aux amortissements

78- Reprises sur amortissements
et provisions

50 000

CHARGES INDIRECTES RÉPARTIES AFFECTÉES

RESSOURCES PROPRES AFFECTÉES

Charges fixes de fonctionnement
Frais financiers
Autres
TOTAL DES CHARGES

TOTAL DES PRODUITS

1 475 500

1 475 500

CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES
86- Emplois des contributions
volontaires en nature

87- Contributions volontaires en
nature

860- Secours en nature

870- Bénévolat

861- Mise à disposition gratuite de biens
et services

871- Prestations en nature

30 000

862- Prestations
864- Personnel bénévole

30 000

875- Dons en nature

TOTAL

1 505 500

TOTAL
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ANNEE 2022
CHARGES

Montant

PRODUITS

CHARGES DIRECTES

Montant

RESSOURCES DIRECTES

308 000
60- Achats

Prestations de services

245 000

Achats matières et fournitures

63 000

Autres fournitures

70- Vente de produits finis, de
marchandises, prestations de
services

332 000

74- Subventions d’exploitation

1 080 000

État : préciser le(s) ministère(s)
sollicité(s)

61- Services extérieurs

246 400

-

Culture

150 000

Locations

167 000

-

Culture EAC

18 000

Entretien et réparation

66 000

Région(s) :

Assurance

12 000

-

Documentation

1 400

176 600

Rémunérations intermédiaires et
honoraires

18 000

Publicité, publication

55 000

Déplacements, missions

85 000

Services bancaires, autres

4 600

Autres

14 000

63 - Impôts et taxes

61 500

Haute Savoie

98 000

Intercommunalité(s) : EPCI
-

Conseil Savoie Mont Blanc 7 000

Commune(s) :
-

Annecy

650 000

Organismes sociaux (détailler) :
-

CNV SACEM etc.

Impôts et taxes sur rémunération,

Fonds européens

Autres impôts et taxes

-

64- Charges de personnel

637 000

L'Agence de services et de paiement
(ASP -emplois aidés-)

Rémunération des personnels

450 000

Autres établissements publics

Charges sociales

187 000

Autres charges de personnel
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courante
65- Autres charges de gestion
courante

Dont cotisations, dons manuels ou
legs

13 000

Aides privées

7 000

66- Charges financières

76- Produits financiers

2 500

67- Charges exceptionnelles

77- produits exceptionnels

45 000

68- Dotation aux amortissements

78- Reprises sur amortissements
et provisions

50 000

CHARGES INDIRECTES RÉPARTIES AFFECTÉES

RESSOURCES PROPRES AFFECTÉES

Charges fixes de fonctionnement
Frais financiers
Autres
TOTAL DES CHARGES

TOTAL DES PRODUITS

1 479 500

1 479 500

CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES
86- Emplois des contributions
volontaires en nature

87- Contributions volontaires en
nature

860- Secours en nature

870- Bénévolat

861- Mise à disposition gratuite de biens
et services

871- Prestations en nature

30 000

862- Prestations
864- Personnel bénévole

30 000

875- Dons en nature

TOTAL

1 509 500

TOTAL
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ANNEXE III – INDICATEURS
Conditions de l’évaluation
Le compte rendu financier annuel visé à l’article 5 est accompagné d’un compte rendu quantitatif et
qualitatif des actions comprenant les éléments mentionnés ci-dessous.
Avant le terme de la convention, le bilan d’ensemble qualitatif et quantitatif communiqué par
l’association comme prévu par l’article 11 fait la synthèse des comptes rendus annuels susmentionnés.
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Extrait du Registre des Délibérations de la
Commission Permanente
SEANCE DU 13 MAI 2019
n° CP-2019-0298
OBJET

: CONVENTION DE PARTENARIAT ENTRE LE DÉPARTEMENT DE LA HAUTESAVOIE ET LE (LA) COLLABORATEUR (TRICE) BÉNÉVOLE - CHANTIERS DE
FOUILLES ARCHÉOLOGIQUES 2019

La Commission Permanente du Conseil départemental de la Haute-Savoie dûment convoquée
le 29 avril 2019 s’est réunie au Château de Ripaille à Thonon-les-Bains, sous la présidence de :
M. Christian MONTEIL, Président du Conseil départemental

Présent(e)s :

Vice-Président(e)s :

Autres membres :

M. MUDRY, Mme TOWNLEY-BAZAILLE, M. DUVERNAY,
Mme BEURRIER, M. PEILLEX, Mme LEI, M. BOCCARD

Mme PETEX,

M. HEISON,

Mme BOUCHET,
Mme DION,
M. BARDET,
M. BAUD,
Mme GONZO-MASSOL,
Mme LHUILLIER, Mme MAHUT, Mme METRAL, M. PACORET, Mme TEPPE-ROGUET,
M. PUTHOD, Mme TERMOZ, M. RUBIN, Mme DUBY-MULLER, M. CHAVANNE

Représenté(e)(s) : (délégation(s) de vote)
Mme DULIEGE à M. HEISON, Mme REY à Mme MAHUT, M. AMOUDRY à M. PUTHOD, M. DAVIET à Mme GONZO-MASSOL,
M. EXCOFFIER à Mme DION

Absent(e)(s) Excusé(e)(s) :
Mme CAMUSSO, Mme GAY, M. BAUD-GRASSET, M. MORAND

Quorum et Délégations de vote vérifiés
Membres en exercice :

34

Présents :

25

Voix Pour

30

Représenté(e)(s) :

5

Voix contre

0

Suffrages Exprimés :

30

Abstention(s)

0
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Vu le Code général des Collectivités Territoriales et notamment l’article L.1421-7,
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° CD-2018-085 du 10 décembre 2018 adoptant le Budget Primitif 2019 de la
politique départementale Culture et Patrimoine,
Vu l’avis favorable émis par la 4ème commission Education, Jeunesse, Sports, Culture,
Patrimoine, lors de sa séance du 18 mars 2019.

Le service Sites Culturels et Patrimoine Bâti du Département de la Haute-Savoie mène des
chantiers de fouilles programmées sur :
1. l’alpage de Sales, commune de Sixt-Fer-à-Cheval, entre le 1er et le 05 juillet 2019 ;
2. le site du château médiéval de Clermont, commune de Clermont, entre le 08 juillet et le
02 août 2019. En cas d’intempéries, les activités seront effectuées dans les locaux du
château Renaissance de Clermont ;
3. château de Bonneville, commune de Bonneville, entre le 26 août et le 20 septembre 2019.

Ces opérations archéologiques sont réalisées dans le cadre d’un chantier-école. L’équipe de
terrain est placée sous la responsabilité de l’Unité Archéologie et Patrimoine bâti – Pôle Culture
Patrimoine.

Pour chacun des chantiers, dix collaborateurs bénévoles sont autorisés à effectuer les activités
suivantes dans le cadre du chantier :
1. travaux de terrain sur un chantier de fouille archéologique,
2. autres travaux : lavage du mobilier, dessin, inventaires…

Pour chaque opération archéologique, une convention entre le Département de la Haute-Savoie
et le (la) collaborateur (trice) bénévole est établie selon un modèle type présenté en annexe.
Celle-ci a pour objectif de fixer les conditions d’exercice et de présence du collaborateur
bénévole.

Le collaborateur bénévole ne prétend à aucune rémunération de la part de la collectivité.
Pour la période de référence, le Département prend à sa charge directement l’hébergement et les
repas auprès des prestataires.

La Commission Permanente,
après en avoir délibéré,
à l'unanimité,
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APPROUVE la convention de partenariat entre le Département de la Haute-Savoie et le (la)
collaborateur (trice) bénévole, selon le modèle type annexé,

AUTORISE M. le Président à signer avec chaque collaborateur bénévole une convention
conforme à la convention figurant en annexe,
APPROUVE la prise en charge directe par le Département de l’hébergement et des repas pour
les dix collaborateurs bénévoles par chantier.

Délibération télétransmise en Préfecture
le 15 mai 2019 ,
Publiée et certifiée exécutoire,
le 17 mai 2019,
Signé,
Pour le Président du Conseil départemental,
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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CONVENTION DE PARTENARIAT ENTRE LE DÉPARTEMENT DE LA HAUTE-SAVOIE
ET
LE (LA) COLLABORATEUR (TRICE) BENEVOLE

ENTRE
Le Département de la Haute-Savoie, 1 avenue d’Albigny, CS 32444, 74041 ANNECY
cedex, représenté par M. Christian MONTEIL, son Président en exercice, dûment habilité
par délibération de la Commission Permanente n° ……………..( à préciser) du 13 mai 2019,
d’une part,
ET
Le collaborateur bénévole, monsieur ou madame………….(nom à préciser), domicilié
(e)………. ………….(adresse à préciser),
d’autre part,

IL EST PRÉALABLEMENT EXPOSÉ
Le Service Sites culturels et Patrimoine bâti du Département de la Haute-Savoie mène un
chantier de fouille programmée sur le site du……..(lieux à préciser selon la mission),
commune de
, entre le et le
2019.
Cette opération archéologique est réalisée dans le cadre d’un chantier-école. L’équipe de
terrain, placée sous la responsabilité de………….(nom à préciser selon la mission) de l’Unité
Archéologie et Patrimoine bâti - Pôle Culture Patrimoine, est composée de collaborateurs
bénévoles, principalement des étudiants qui trouvent par ce moyen la possibilité de se
former à l’archéologie de terrain.

IL A ETE CONVENU ET ARRETÉ CE QUI SUIT :
Article 1 : OBJET DE LA CONVENTION
La présente convention fixe les conditions de présence et les modalités d’intervention de
Madame, Monsieur (préciser nom, prénom du collaborateur), collaborateur (trice) bénévole
au sein des services du Département de la Haute-Savoie. Elle est complétée par l’attestation
du collaborateur bénévole (annexe n°1).
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Article 2 : ACTIVITE
Le collaborateur bénévole est autorisé à effectuer les activités suivantes au sein des
services de la collectivité :
1- Travaux de terrain sur un chantier de fouille archéologique,
2- Autres travaux décidés par le responsable de chantier : lavage du mobilier, dessin,
inventaires…
Toutes les opérations seront menées sur le site de ……..(lieux à préciser selon la mission).
En cas d’intempéries, les activités seront réalisées sur le site de
(lieux à préciser selon la
mission) sous réserve de modification liées à des contraintes techniques, conditions
météorologiques…
Article 3 : REMUNERATION ET HEBERGEMENT
Le collaborateur bénévole ne prétend à aucune rémunération de la part de la collectivité.
Pour la période de référence, le Département prend à sa charge directement l’hébergement
et les repas auprès des prestataires.

Article 4 : REGLEMENTATION
Le collaborateur bénévole s’engage à respecter les consignes du responsable du chantier de
fouille et plus particulièrement celles touchant aux questions de sécurité mises en place par
la collectivité, ainsi que la règlementation du domaine dans lequel il intervient. En cas de
non-respect, l’autorité territoriale de la collectivité se réserve le droit de mettre fin à
l’intervention du collaborateur bénévole, sans délai.
Normes de sécurité à respecter pour les fouilles (matériel apporté par chaque bénévole) :
• port du casque,
• vêtements adaptés aux travaux de terrain,
• chaussures de sécurité,
• toutes les précautions en cas de pluie ou de grosse chaleur (crème solaire, bottes,
lunettes de soleil, vêtements de pluie….).

Article 5 : ASSURANCES
Dans le cadre de son contrat d’assurance, le Département garantit le collaborateur bénévole
pour l’ensemble des garanties qui suivent pendant toute la durée de sa collaboration :
- responsabilité civile : pour les dommages pouvant être causés à des tiers dans le cadre
des activités qui lui sont confiées par le Département,
- défense : en cas de recours d’un tiers dans le cadre des activités confiées,
- indemnisation de dommages corporels que le « bénévole » pourrait subir dans le cadre
des activités confiées et à concurrence des montants suivants :
o Décès : 7 500 €,
o Invalidité Permanente (selon barème AT avec une franchise de 5 %) : 20 000 €,
o Incapacité temporaire de travail (pour les seules personnes majeures) : 40 € / jour
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o

o

Franchise 5 jours – 1 an maximum,
Frais médicaux, soins, hospitalisation, pharmacie, transport, etc… : 3 000 € dans
la limite des frais réels,
Il est précisé que ces indemnités Frais de soins viendront en complément ou
à défaut de tout régime obligatoire et complémentaire dont pourrait bénéficier le
collaborateur bénévole,
Forfait lunette : 500 € / Prothèse dentaire : 500 € par dent / Prothèse auditive :
600 €.

Article 6 : DUREE
La présente convention prend effet à la date de sa signature et pour la durée précisée dans
l’annexe jointe.

Article 7 : RESILIATION
En cas de non-respect d’une clause de la présente convention ou pour tout motif tiré de
l’intérêt général, l’autorité territoriale se réserve le droit de mettre fin sans préavis et par lettre
simple notifiée au collaborateur, à la présente convention.
Article 8 : LITIGES
En cas de contestation dans l’interprétation ou l’exécution de la présente convention, et à
défaut d’accord amiable entre les parties, le différend sera porté devant le Tribunal
Administratif de Grenoble.

Fait à Annecy, le …………..
En deux exemplaires
Le Président du Département

Le collaborateur (trice) bénévole,

M. Christian MONTEIL

CP-2019-0298

Annexe

3/4

ATTESTATION DU COLLABORATEUR BENEVOLE

ETAT CIVIL ET SITUATION PERSONNELLE DU COLLABORATEUR BENEVOLE

Nom :……………………………………………………………..
Prénom(s) :……………………………………………………
Date de naissance :……../………../……………..
Situation familiale :………………………………………..
Adresse personnelle :
……………………………………………………………………………………………………………
ATTESTATION DE BENEVOLAT :
Je soussigné(e) :………………………………………………………………………………………
Certifie sur l’honneur être accueilli au sein des services du Département de la Haute-Savoie,
dans le cadre d’une collaboration bénévole sur le chantier de fouilles mené sur (lieux à
préciser)………………………………………………………………………………………………….
pour la période du ………………………….. au ……………………………………………..………
Certifie sur l’honneur
-

Avoir pris connaissance de la réglementation à respecter tout au long de
l’opération archéologique,

-

Etre à jour de la vaccination antitétanique.

Fait pour valoir ce que de droit,
A
Le
Signature du collaborateur bénévole
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Extrait du Registre des Délibérations de la
Commission Permanente
SEANCE DU 13 MAI 2019
n° CP-2019-0299
OBJET

: CONVENTION DE CO-PRODUCTION ENTRE LE DÉPARTEMENT DE LA HAUTESAVOIE ET LE MUSÉE-CHÂTEAU D’ANNECY

La Commission Permanente du Conseil départemental de la Haute-Savoie dûment convoquée
le 29 avril 2019 s’est réunie au Château de Ripaille à Thonon-les-Bains, sous la présidence de :
M. Christian MONTEIL, Président du Conseil départemental

Présent(e)s :

Vice-Président(e)s :

Autres membres :

M. MUDRY, Mme TOWNLEY-BAZAILLE, M. DUVERNAY,
Mme BEURRIER, M. PEILLEX, Mme LEI, M. BOCCARD

Mme PETEX,

M. HEISON,

Mme BOUCHET,
Mme DION,
M. BARDET,
M. BAUD,
Mme GONZO-MASSOL,
Mme LHUILLIER, Mme MAHUT, Mme METRAL, M. PACORET, Mme TEPPE-ROGUET,
M. PUTHOD, Mme TERMOZ, M. RUBIN, Mme DUBY-MULLER, M. CHAVANNE

Représenté(e)(s) : (délégation(s) de vote)
Mme DULIEGE à M. HEISON, Mme REY à Mme MAHUT, M. AMOUDRY à M. PUTHOD, M. DAVIET à Mme GONZO-MASSOL,
M. EXCOFFIER à Mme DION

Absent(e)(s) Excusé(e)(s) :
Mme CAMUSSO, Mme GAY, M. BAUD-GRASSET, M. MORAND

Quorum et Délégations de vote vérifiés
Membres en exercice :

34

Présents :

25

Voix Pour

30

Représenté(e)(s) :

5

Voix contre

0

Suffrages Exprimés :

30

Abstention(s)

0
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Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article L.1421-7,
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° CD-2018-085 du 10 décembre 2018 adoptant le Budget Primitif 2019 de la
politique départementale Culture et Patrimoine,
Vu l’avis favorable émis par la 4ème Commission Education, Jeunesse, Sports, Culture,
Patrimoine, lors de sa séance du 18 mars 2019.

Les visas ci-avant ayant été rappelés, M. le Président expose que le service Sites Culturels et
Patrimoine Bâti du Département de la Haute-Savoie coproduit avec le Musée-Château d’Annecy
une exposition sur le thème de l’archéologie antique du territoire annécien.
L’exposition sera proposée au public au Château d’Annecy en novembre 2019 jusqu’à
mars 2020. Le commissariat scientifique est assuré par Mme Liliana Ceci, responsable des
collections archéologiques à l’Unité archéologie et patrimoine bâti.
Cette exposition mettra à l’honneur le patrimoine archéologique, celui de différents scientifiques
en archéologie (archéologues, céramologues, historiens, numismates), ainsi que la valorisation
des collections antiques gérées par le Département. L’objectif est de bénéficier des recherches
scientifiques réalisées pour la précédente exposition « Objets antiques sortis des réserves » et de
les compléter avec de nouveaux éléments comme les travaux de restauration des peintures des
Ilettes qui sera achevé en juin 2019, piloté par le Département.
L’exposition contribuera également à valoriser les missions en archéologie menées par le
Département sur le territoire du bassin annécien depuis les années 1980. Ainsi, l’objectif est de
faire une synthèse des chantiers de fouille confiés par le Ministère de la Culture et de la
Communication aux archéologues départementaux et, ensuite, de sensibiliser les élus locaux à la
problématique de la gestion et de la conservation des collections archéologiques.

La Commission Permanente,
après en avoir délibéré,
à l'unanimité,

APPROUVE la convention de partenariat entre le Département de la Haute-Savoie et le musée
Château d’Annecy, selon le modèle type annexé,
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AUTORISE M. le Président à signer avec le musée Château d’Annecy une convention conforme
à la convention figurant en annexe.

Délibération télétransmise en Préfecture
le 15 mai 2019 ,
Publiée et certifiée exécutoire,
le 17 mai 2019,
Signé,
Pour le Président du Conseil départemental,
Le Responsable du Service de l'Assemblée,
Jean-Pierre MORET

CP-2019-0299

Ainsi fait et délibéré,
Pour extrait conforme,
Signé,
Le Président du Conseil départemental,
Christian MONTEIL
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CONVENTION DE CO-PRODUTION ENTRE LE DÉPARTEMENT DE LA HAUTE-SAVOIE
ET LE MUSÉE-CHÂTEAU D’ANNECY

ENTRE les soussignés :
Le Département de la Haute-Savoie, 1 avenue d’Albigny, CS 32444, 74041 Annecy cedex,
représenté par M. Christian Monteil, son Président en exercice, dûment habilité par
délibération de la Commission Permanente n° …… du 13 mai 2019,
d’une part,
ET

La Commune nouvelle d’Annecy (représentant le Musée-Château d’Annecy),
Esplanade de l'Hôtel de Ville, 74011 Annecy, représenté par M. Jean-Luc Rigaud, monsieur
le Maire de la nouvelle commune d’Annecy

d’autre part,

IL EST PREALABLEMENT EXPOSE :
Le Musée-Château d’Annecy accueille une exposition coproduite avec le Département de la
Haute-Savoie, sur le thème de l’archéologie antique du territoire annécien. À partir des
collections archéologiques découvertes par les amateurs, les érudits et les archéologues
professionnels, depuis plus d’un siècle, l’exposition met en lumière le travail réalisé par de
nombreux scientifiques, archéologues, céramologues, historiens, numismates, restaurateurs,
après les fouilles archéologiques. Les objets choisis expriment le travail de ces
professionnels dont l’enjeu est de valoriser et de restituer l’histoire d’un site, d’une
population, d’un quartier à une période précise dans l’histoire de Boutae (ville antique
d’Annecy).
Le commissariat scientifique a été confié à Liliana Ceci, archéologue et responsable des
collections archéologiques départementales.
Le Commissariat technique a été confié à Laurie Tremblay Cormier, archéologue et
responsable des collections archéologiques au Musée-Château d’Annecy.

IL A ETE CONVENU ET ARRETÉ CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION
La présente convention a pour objet de préciser les engagements respectifs des deux
parties pour l'organisation de cette exposition, en garantissant un travail partagé et un droit
de regard respectif. Même si les tâches sont réparties, les deux parties coopèrent et
partagent ensemble les choix et orientations.

CP-2019-0299

Annexe

1/6

ARTICLE 2 : ENGAGEMENTS COMMUNS
2.1 Titre de l’exposition
« Passé à la loupe. Enquêtes sur les trésors romains d'Annecy » (titre provisoire).
2.2 Lieu de l’exposition :
Le Musée-Château met à la disposition du Département les salles du château dédiées aux
expositions temporaires.
2.3 Propos général de l’exposition
Au cours des dernières décennies, la conception de l’archéologie a été profondément
renouvelée. De nouvelles méthodes de traitement et d’analyse des objets, ainsi que le
développement des programmes de recherche et de restauration qui croisent différentes
disciplines permettent d’interpréter et d’aller plus avant dans la restitution de l’histoire de nos
ancêtres. C’est dans ce cadre que cette exposition mettra à l’honneur le travail après les
fouilles archéologiques des différents spécialistes en archéologie.
A cette occasion, grâce aux nombreux travaux scientifiques réalisés par les chercheurs
depuis plus de 40 ans, différents aspects des résultats seront exposés : analyses sur la
faune, la céramique, les métaux, le travail de gestion et de conservation, etc.
D’autres études menées plus récemment, ou encore en cours dans les laboratoires de
restauration et d’analyses du mobilier archéologique, seront également proposées au public :
restauration des peintures murales, analyses physicochimiques des céramiques…
Une grande variété d’objets en usage à l’époque romaine à Boutae et ses alentours ont été
choisis pour illustrer ces études.
2.4 Commissaires de l’exposition
a) Commissariat général : M. Lionel François, directeur des Musées d’Annecy,
Michel Denis, Directeur du Pôle Culture Patrimoine du Département,

M.

b) Commissariat scientifique : Mme Liliana Ceci, archéologue et responsable des
collections archéologiques au Pôle Culture Patrimoine,
c) Commissariat technique de l’exposition : Mme Laurie Tremblay Cormier, archéologue
et responsable des collections archéologiques au Musée-Château d'Annecy.
2.5 Calendrier (dates provisoires)
Dates de l’exposition : du 28 novembre 2019 au 23 mars 2020.
Vernissage : fin novembre 2019.
Les deux parties s’engagent à respecter le calendrier de travail.
ARTICLE 3 : ENGAGEMENTS DU DÉPARTEMENT DE LA HAUTE-SAVOIE
Le Département de la Haute-Savoie organise et prend à sa charge, dans la limite des crédits
disponibles, les prestations suivantes :
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3.1 Contenu scientifique de l’exposition et du catalogue
L’ensemble des contenus scientifiques pour illustrer le propos de l’exposition :
textes
d’introduction, de cartels, de cartels détaillés, des légendes et mentions seront fournis
exclusivement par le commissariat scientifique en fonction du corpus sélectionné. Il sera
remis au scénographe dans les délais impartis du Cahier des Clauses Techniques
Particulières (CCTP) rédigé par le Musée-Château d’Annecy.
L’ensemble des textes et des illustrations sélectionnés avec mentions et légendes, pour le
catalogue, sera fourni exclusivement par le commissaire scientifique et sera remis au
scénographe ou à l’éditeur dans les délais impartis du CCTP.
Le coût (ressources humaines) du commissariat scientifique est pris en charge par le
Département de la Haute-Savoie.
3.2 Photographies du catalogue
Le Département se charge de faire réaliser les prises de vue photographiques des objets et
fournira les fichiers numériques des photographies pour la réalisation du catalogue de
l’exposition. Le Département prend en charge les droits d'exploitation des photographies
pour l’exposition dans la limite du budget imparti.
L’opération technique et financière de l’opération est prise en charge par le Département de
la Haute-Savoie.
3.3 Restauration des objets
Le Département prend en charge le financement de la restauration des objets
archéologiques gérés par l’Unité archéologie et patrimoine bâti (Services Sites Culturels et
Patrimoine Bâti) qui seront susceptibles d’être exposés.
3.3 Transport
Le Département organisera, à sa charge technique et financière, le transport des collections
archéologiques départementales (aller et retour).
3.4 Présence pendant le montage et démontage de l’exposition
Le montage et le démontage de l’exposition se feront sous le contrôle de l’équipe technique
du Musée-Château. La commissaire de l’exposition sera présente autant que de besoin
durant le montage et démontage.
Le Département de la Haute-Savoie prend en charge l’intégralité des éventuels défraiements
et honoraires de la commissaire scientifique d’exposition.
3.5 Outils de médiation
Le Département de la Haute-Savoie met à disposition de l’équipe de médiation du MuséeChâteau des outils de médiation liés à l’archéologie qui seront choisis par l’équipe de
médiation.
3.6 Communication et promotion
Le Département de la Haute-Savoie s’engage à valoriser et faire état de la coproduction
avec le Musée-Château d’Annecy sur tous ses supports d’information évoquant cette
exposition. Dans ce cadre, le Musée-Château fournira son logo au Pôle Communication
Institutionnelle du Département.
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Le Département veillera à valoriser le soutien du Musée-Château et à évoquer le partenariat
établi dans le cadre de ses relations presse (dossiers de presse, communiqués, conférences
de presse, interviews), et de ses relations publiques.
3. 7 Droits d’exploitation des œuvres
Le Département se charge des droits d'exploitation des photographies pour l’exposition et le
catalogue dans la limite du budget imparti :
-

-

droits de reproduction des œuvres, en concertation préalable et obligatoire avec
les prêteurs, sur tous supports analogiques, électroniques, magnétiques, numériques
connus ou inconnus à ce jour des images des œuvres en vue de leur reproduction
pour les besoins d’exploitation suivants : éditions de catalogues, d’affiches, de
dépliants, cartons d’invitation, produits audiovisuels, produits multimédias, réseaux
sociaux et tous produits dérivés de nature non commerciaux.
droits de présentation des œuvres dans le site de la manifestation ;
droits de représentation des œuvres dans tout document d’information et de
communication ainsi que dans tout document de médiation et support pédagogique.
Ces droits s’entendent sur tout support imprimé, audiovisuel, numérique et en ligne
sur le réseau internet pour le monde entier sur les sites internet promus par les
prêteurs.

ARTICLE 4 : ENGAGEMENTS DE LA COMMUNE
(REPRÉSENTANT LE MUSÉE-CHÂTEAU D’ANNECY)

NOUVELLE

D’ANNECY

Le Musée-Château organise et prend à sa charge, dans la limite des crédits disponibles, les
prestations suivantes :
4.1 Scénographie, muséographie et prêts d’œuvres
Le marché de scénographie sera rédigé et suivi par le Musée-Château d’Annecy et en
collaboration avec le commissariat. L’analyse des offres et le choix de prestataire seront
effectués par le Musée et en collaboration avec le commissariat.
La réalisation de l’exposition sera effectuée selon les termes du CCTP et de la proposition
du prestataire retenu.
Le dossier de prêts d’œuvres sera rédigé et organisé par l’équipe du Musée-Château
d’Annecy.
4.2 Publication
Un catalogue de l'exposition sera édité à cette occasion. Les travaux de graphisme, de mise
en page, d’impression, de façonnage sont inclus dans le marché de scénographie piloté par
le Musée-Château d’Annecy.
Textes :
- ils seront fournis par le commissariat scientifique selon les dates du calendrier du
CCTP,
- les logos des partenaires seront présents.
4.3 Transport
Le Musée-Château organisera, à sa charge technique et financière, le transport des œuvres
prêtées par d’autres institutions culturelles (aller et retour).
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4.4 Assurance
Le Musée-Château s'engage à :
- souscrire une assurance “clou à clou”, de type “tous risques expositions”,
- fournir une attestation d’assurance, au moins trois jours avant l’enlèvement des
œuvres.
4.5 Présence pendant le montage et démontage de l’exposition
Le montage et le démontage de l’exposition sont organisés par le Musée-Château d’Annecy
et se feront sous le contrôle de l’équipe technique de celui-ci, de la commissaire et du
scénographe retenu et ce pendant toute la durée des opérations.
4.6 Médiation autour de l'exposition
Les actions de médiation autour de l’exposition (ateliers pédagogiques et certains outils de
médiation, visite guidée, cycle de conférences) seront conçues et mises en place par les
médiateurs du Musée-Château d’Annecy, ainsi que la prise en charge des conférenciers.
4. 7 Communication et promotion
Le Musée-Château d’Annecy s’engage à :
- valoriser et faire état de la coproduction avec le Département sur tous ses supports
d’information évoquant cette exposition. Le carton d’invitation (version numérique et
papier) et les supports de communication seront réalisés et fournis par le Musée-Château
d’Annecy. Le Musée-Château d’Annecy pourra télécharger le logo du Département ainsi que
la charte graphique associée sur son site internet : https://www.hautesavoie.fr/chartegraphique
Toute reproduction ou utilisation du logo du Département à quelque titre et sur quelque
support que ce soit devra avoir été préalablement approuvée par écrit ou « Bon à Tirer » par
le Département de la Haute-Savoie – contact : Direction de la communication institutionnelle
communication@hautesavoie.fr
Il devra notamment intégrer le logo du Département :
•
•

sur l’ensemble des publications et des supports de promotion,
sur le site internet à la rubrique « Partenaires ».

- le Musée-Château d’Annecy veillera à valoriser le soutien du Département de la HauteSavoie et à évoquer le partenariat établi dans le cadre de ses relations presse (dossiers
de presse, communiqués, conférences de presse, interviews), et de ses relations
publiques.
- le Musée-Château d’Annecy invitera Monsieur le Président du Département (ou son
représentant) à participer aux opérations et événements qu’il organisera – contact :
Cabinet du Président catherine.soto@hautesavoie.fr
- le Musée-Château d’Annecy communiquera à son office de tourisme toutes les
informations sur l’exposition et les événements qu’il organisera dans ce cadre, afin que
ces derniers puissent être référencés sur la base de données Apidae et ainsi apparaître
sur l’application mobile du Département Haute-SavoiExperience et le site internet associé
https://hautesavoiexperience.fr
4.8 Droits d'exploitation des œuvres
Pour toute citation, évocation, prise de vue ou extrait du discours scientifique, le MuséeChâteau d’Annecy s’engage à mentionner le Département (commissariat scientifique).
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ARTICLE 5 : LITIGE
Au cas où le demandeur manquerait à ses obligations telles qu’elles résultent de la présente
convention, et à défaut d’accord amiable, les litiges ou les contestations portant sur
l’interprétation ou l’exécution de la présente convention seront portés devant le tribunal
administratif de Grenoble à qui les parties attribuent juridiction.

Fait à Annecy, le en deux exemplaires, le …………………………………..2019

Le Président du Département

Le Maire de la Commune nouvelle

Christian Monteil

Jean-Luc Rigaut
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Extrait du Registre des Délibérations de la
Commission Permanente
SEANCE DU 13 MAI 2019
n° CP-2019-0300
OBJET

: FONCTIONNEMENT DES COLLEGES PUBLICS - DOTATION COMPLEMENTAIRE
COLLEGE DU CHERAN - RUMILLY / EXERCICE 2019

La Commission Permanente du Conseil départemental de la Haute-Savoie dûment convoquée
le 29 avril 2019 s’est réunie au Château de Ripaille à Thonon-les-Bains, sous la présidence de :
M. Christian MONTEIL, Président du Conseil départemental

Présent(e)s :

Vice-Président(e)s :

Autres membres :

M. MUDRY, Mme TOWNLEY-BAZAILLE, M. DUVERNAY,
Mme BEURRIER, M. PEILLEX, Mme LEI, M. BOCCARD

Mme PETEX,

M. HEISON,

Mme BOUCHET,
Mme DION,
M. BARDET,
M. BAUD,
Mme GONZO-MASSOL,
Mme LHUILLIER, Mme MAHUT, Mme METRAL, M. PACORET, Mme TEPPE-ROGUET,
M. PUTHOD, Mme TERMOZ, M. RUBIN, Mme DUBY-MULLER, M. CHAVANNE

Représenté(e)(s) : (délégation(s) de vote)
Mme DULIEGE à M. HEISON, Mme REY à Mme MAHUT, M. AMOUDRY à M. PUTHOD, M. DAVIET à Mme GONZO-MASSOL,
M. EXCOFFIER à Mme DION

Absent(e)(s) Excusé(e)(s) :
Mme CAMUSSO, Mme GAY, M. BAUD-GRASSET, M. MORAND

Quorum et Délégations de vote vérifiés
Membres en exercice :

34

Présents :

25

Voix Pour

30

Représenté(e)(s) :

5

Voix contre

0

Suffrages Exprimés :

30

Abstention(s)

0

CP-2019-0300

A l'unanimité

1/3

Vu le Code de l’Education,
Vu la délibération n° CD-2015-003 du 02 avril 2015 portant délégation à la Commission
Permanente,
Vu la délibération n° CG-2002-114 du 18 mars 2002 de l’Assemblée départementale adoptant le
Règlement Budgétaire et Financier,
Vu la délibération n° CD-2018-084 du 10 décembre 2018 adoptant le Budget Primitif 2019 de la
politique départementale en faveur de l’éducation,
Vu l’avis favorable émis par la 4ème Commission Education, Jeunesse, Sports, Culture, Patrimoine
lors de sa réunion du 15 avril 2019.

Les visas ci-avant ayant été rappelés, M. le Président expose le dossier suivant :
Le montant des crédits attribués au fonctionnement des collèges publics pour l’exercice 2019
s’élèvent à 5 885 000 €.
Une première répartition des crédits a été effectuée à hauteur de 5 805 000 € dont 58 000 € au
titre des classes ULIS et SEGPA.
Les crédits disponibles s’élèvent à 80 000 €.

Dotation complémentaire attribuée au collège du Chéran – Rumilly : le nouveau collège de
Rumilly a ouvert ses portes à la rentrée de septembre 2018.
Une dotation complémentaire de 8 000 € est nécessaire afin que le collège puisse payer la
commande de pellets destinée à approvisionner la chaudière bois.
Après versement de cette dotation, les crédits disponibles s’établiront à 72 000 €.

La Commission Permanente,
après en avoir délibéré,
à l'unanimité,

AUTORISE le versement de la dotation complémentaire au collège public figurant dans le tableau
ci-après :

CP-2019-0300

2/3

Imputation : EFF2D00010
Nature

Programme

Fonct.

65511

05021002

221

Dotation fct.collèges/ets publics

N° d’engagement CP
19EFF00356

Dep.fct colleges publics (subv.partic)

Bénéficiaires de la répartition
College du Cheran-Rumilly
Total de la répartition

Délibération télétransmise en Préfecture
le 15 mai 2019 ,
Publiée et certifiée exécutoire,
le 17 mai 2019,
Signé,
Pour le Président du Conseil départemental,
Le Responsable du Service de l'Assemblée,
Jean-Pierre MORET

CP-2019-0300

Montant à
verser dans
l’exercice
8 000,00
8 000,00

Ainsi fait et délibéré,
Pour extrait conforme,
Signé,
Le Président du Conseil départemental,
Christian MONTEIL
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Extrait du Registre des Délibérations de la
Commission Permanente
SEANCE DU 13 MAI 2019
n° CP-2019-0301
OBJET

: BOURSE DE FORMATION A L'ANIMATION BAFA-BAFD
5EME RÉPARTITION 2019

La Commission Permanente du Conseil départemental de la Haute-Savoie dûment convoquée
le 29 avril 2019 s’est réunie au Château de Ripaille à Thonon-les-Bains, sous la présidence de :
M. Christian MONTEIL, Président du Conseil départemental

Présent(e)s :

Vice-Président(e)s :

Autres membres :

M. MUDRY, Mme TOWNLEY-BAZAILLE, M. DUVERNAY,
Mme BEURRIER, M. PEILLEX, Mme LEI, M. BOCCARD

Mme PETEX,

M. HEISON,

Mme BOUCHET,
Mme DION,
M. BARDET,
M. BAUD,
Mme GONZO-MASSOL,
Mme LHUILLIER, Mme MAHUT, Mme METRAL, M. PACORET, Mme TEPPE-ROGUET,
M. PUTHOD, Mme TERMOZ, M. RUBIN, Mme DUBY-MULLER, M. CHAVANNE

Représenté(e)(s) : (délégation(s) de vote)
Mme DULIEGE à M. HEISON, Mme REY à Mme MAHUT, M. AMOUDRY à M. PUTHOD, M. DAVIET à Mme GONZO-MASSOL,
M. EXCOFFIER à Mme DION

Absent(e)(s) Excusé(e)(s) :
Mme CAMUSSO, Mme GAY, M. BAUD-GRASSET, M. MORAND

Quorum et Délégations de vote vérifiés
Membres en exercice :

34

Présents :

25

Voix Pour

30

Représenté(e)(s) :

5

Voix contre

0

Suffrages Exprimés :

30

Abstention(s)

0

CP-2019-0301

A l'unanimité

1/3

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L.1111-4 ;
Vu le Code de l’Action Sociale et des Familles et notamment ses articles D.432-10 à D.432.20 ;
Vu l’arrêté du 15 juillet 2015 relatif aux brevets d’aptitude aux fonctions d’animateur et de
directeur en accueils collectifs de mineurs ;
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 du Budget Primitif 2019 n° CD-2018-084 du 10 décembre 2018 adoptant les
décisions de l’exercice 2019 ;
Vu les demandes de subventions formulées par les lauréats du Brevet d’Aptitude aux Fonctions
d’Animateur ;
Vu l’avis favorable de la 4ème Commission Education, Jeunesse, Sports, Culture, Patrimoine, lors
de sa réunion du 15 avril 2019.

Les visas ci-avant ayant été rappelés, M. le Président indique que le Département accompagne
les jeunes haut-savoyards dans leur volonté de se diplômer.
Considérant que le Département accorde, sous forme de bourse, une aide de 250 € aux lauréats
d’un diplôme BAFA (Brevet d’Aptitude aux Fonctions d’Animateur).
Il est proposé d’allouer une cinquième répartition des crédits d’un montant de 1 000 € en faveur
des lauréats figurant dans le tableau ci-après :

Nom Prénom

Age

Profession

Mme Carla Vital Anselmo

19

Etudiante

Mme Annaëlle Brusselle

19

Etudiante

Mme Elise Knopp

19

Etudiante

M. Lucas Reymonet

18

Etudiant

Domicile
4 chemin de Mally
74490 Onnion
222 rue des Mûriers
74970 Marignier
77 rue de la Chapelle
74140 Saint-Cergues
405C chemin Bellevue
74200 Armoy

Bourse
250 €
250 €
250 €
250 €

La Commission Permanente,
après en avoir délibéré,
à l'unanimité,
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AUTORISE le versement des participations figurant dans le tableau ci-après :

Imputation : SPO2D00008
Nature

Programme

Fonct.

6513

06020004

32

Bourses

N° d’engagement CP
19SPO00119
19SPO00120
19SPO00121
19SPO00163

Aides individuelles Sport

Bénéficiaires de la répartition
Mme Carla Vital Anselmo
Mme Annaëlle Brusselle
Mme Elise Knopp
M. Lucas Reymonet
Total de la répartition

Délibération télétransmise en Préfecture
le 15 mai 2019 ,
Publiée et certifiée exécutoire,
le 17 mai 2019,
Signé,
Pour le Président du Conseil départemental,
Le Responsable du Service de l'Assemblée,
Jean-Pierre MORET

CP-2019-0301

Montant à
verser dans
l’exercice
250,00
250,00
250,00
250,00
1 000,00

Ainsi fait et délibéré,
Pour extrait conforme,
Signé,
Le Président du Conseil départemental,
Christian MONTEIL
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Extrait du Registre des Délibérations de la
Commission Permanente
SEANCE DU 13 MAI 2019
n° CP-2019-0302
OBJET

: CLASSES DE DÉCOUVERTE - 5ème RÉPARTITION 2019

La Commission Permanente du Conseil départemental de la Haute-Savoie dûment convoquée
le 29 avril 2019 s’est réunie au Château de Ripaille à Thonon-les-Bains, sous la présidence de :
M. Christian MONTEIL, Président du Conseil départemental

Présent(e)s :

Vice-Président(e)s :

Autres membres :

M. MUDRY, Mme TOWNLEY-BAZAILLE, M. DUVERNAY,
Mme BEURRIER, M. PEILLEX, Mme LEI, M. BOCCARD

Mme PETEX,

M. HEISON,

Mme BOUCHET,
Mme DION,
M. BARDET,
M. BAUD,
Mme GONZO-MASSOL,
Mme LHUILLIER, Mme MAHUT, Mme METRAL, M. PACORET, Mme TEPPE-ROGUET,
M. PUTHOD, Mme TERMOZ, M. RUBIN, Mme DUBY-MULLER, M. CHAVANNE

Représenté(e)(s) : (délégation(s) de vote)
Mme DULIEGE à M. HEISON, Mme REY à Mme MAHUT, M. AMOUDRY à M. PUTHOD, M. DAVIET à Mme GONZO-MASSOL,
M. EXCOFFIER à Mme DION

Absent(e)(s) Excusé(e)(s) :
Mme CAMUSSO, Mme GAY, M. BAUD-GRASSET, M. MORAND

Quorum et Délégations de vote vérifiés
Membres en exercice :

34

Présents :

25

Voix Pour

30

Représenté(e)(s) :

5

Voix contre

0

Suffrages Exprimés :

30

Abstention(s)

0

CP-2019-0302

A l'unanimité

1/8

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article L.1111-4, relatif aux
engagements du département dans les domaines de la Culture et du Sport,
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° CD-2018-084 du 10 décembre 2018 adoptant le budget 2019,
Vu les demandes de participation formulées par les associations,
Vu l’avis favorable de la 4ème Commission Education, Jeunesse, Sports, Culture, Patrimoine dans
sa séance du 15 avril 2019.

Les visas ci-avant ayant été rappelés, M. le Président expose que le Département participe à la
mise en œuvre des classes de découverte.
Il est proposé d’allouer aux structures bénéficiaires les participations figurant dans les tableaux cidessous :
-

33 210,00 € pour l’organisation de 21 classes vertes en Haute-Savoie et Savoie ;
6 280,00 € pour l’organisation de 2 classes de neige en Haute-Savoie et Savoie ;
22 202,50 € pour l’organisation de 16 classes de découverte hors départements HauteSavoie et Savoie, d’une durée de 3 à 6 jours ;
5 393,20 € pour l’organisation de 3 classes de découverte hors départements Haute-Savoie
et Savoie, d’une durée de 7 à 10 jours.
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CLASSES VERTES 73/74
Cantons

Bénéficiaires

Nb
jours

Forfait
Journée

Structure d’accueil

Nb
élèves

Budget
global

Aide de la
Autres aides
commune

Participation
Département

Annecy 1

Ecole primaire publique
74330 Nonglard

5

10 €

"Chalet UCPA" - 74400 Chamonix-Mont-Blanc

24

6 400,00 €

1 200,00 €

4 000,00 €

1 200,00 €

Annecy-le-Vieux

Ecole primaire publique de la Grenette
74370 Epagny-Metz-Tessy

3

10 €

"Chalet UCPA" - 74400 Chamonix-Mont-Blanc

39

6 223,00 €

3 133,00 €

1 920,00 €

1 170,00 €

Annecy-le-Vieux

Ecole primaire publique
74370 Nâves-Parmelan

5

10 €

"Chalet Arvel" - 74260 Les Gêts

49

12 805,00 €

2 450,00 €

7 905,00 €

2 450,00 €

3

10 €

"La Métralière" - 74570 Fillière

50

5 682,00 €

1 500,00 €

2 682,00 €

1 500,00 €

3

10 €

"Chalet des Aiguilles" - 74400 Chamonix-MontBlanc

53

10 230,00 €

1 590,00 €

7 050,00 €

1 590,00 €

3

10 €

"AEC Vacances" - 74450 Saint-Jean-de-Sixt

13

2 853,80 €

390,00 €

2 073,80 €

390,00 €

Bonneville

Bonneville

Bonneville

Ecole primaire publique Adrien
Bonnefoy
74250 Fillinges
Ecole primaire publique Adrien
Bonnefoy
74250 Fillinges
Ecole privées Sainte-Thérèse - SaintJoseph
74250 Viuz-en-Sallaz

Cluses

Ecole primaire publique
74740 Sixt-Fer-à-Cheval

3

10 €

"Les Puisots" - 74000 Annecy

21

3 297,10 €

630,00 €

2 037,10 €

630,00 €

Evian-les-Bains

Ecole primaire publique
74200 Marin

4

10 €

"Creil'Alpes" - 74300 Arâches-la-Frasse

53

9 045,20 €

2 120,00 €

4 805,20 €

2 120,00 €

Evian-les-Bains

Ecole élementaire publique Simone Veil
74500 Publier

5

10 €

"Domaine du Fréchet" - 74950 Le Reposoir

46

9 530,00 €

2 300,00 €

4 930,00 €

2 300,00 €

Gaillard

Ecole élémentaire publique
74100 Juvigny

3

10 €

"Le Choucas" - 74740 Sixt-Fer-A-Cheval

36

4 492,00 €

1 080,00 €

2 332,00 €

1 080,00 €

La Roche-sur-Foron

Ecole primaire publique
74350 Cernex

3

10 €

"Les Flocons Verts" - 74300 Arâches-la-Frasse

49

8 351,00 €

1 470,00 €

5 411,00 €

1 470,00 €

Rumilly

Ecole élémentaire publique Le Bourg
74540 Alby-sur-Chéran

5

10 €

"Les Hirondelles" - 74360 La Chapelle
d'Abondance

42

8 450,00 €

3 410,00 €

2 940,00 €

2 100,00 €

Rumilly

Ecole élémentaire publique
74150 Sales

3

10 €

"UCPA Argentières" - 74400 Chamonix-MontBlanc

69

11 965,00 €

2 070,00 €

7 825,00 €

2 070,00 €

Saint-Julien-enGenevois

Ecole primaire publique Edouard
Vuagnat - 74160 Feigères

5

10 €

"Creil'Alpes" - 74300 Arâches-la-Frasse

55

13 630,00 €

2 750,00 €

8 130,00 €

2 750,00 €

Saint-Julien-enGenevois

Ecole primaire publique François Buloz
74160 Saint-Julien-en-Genevois

3

10 €

"La Métralière" - 74570 Fillière

49

5 251,20 €

2 880,00 €

931,20 €

1 440,00 €
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Sciez

Ecole primaire privée du Château
74420 Boëge

5

10 €

"Pré du Lac" - 74410 Saint-Jorioz

53

17 229,60 €

1 300,00 €

14 629,60 €

1 300,00 €

Sciez

Ecole primaire publique Henri Corbet
74200 Margencel

3

10 €

"Creil'Alpes" - 74300 Arâches-la-Frasse

65

10 060,00 €

1 950,00 €

6 160,00 €

1 950,00 €

5

10 €

"Le Samance" - 74450 Le Grand Bornand

52

15 106,00 €

3 000,00 €

9 506,00 €

2 600,00 €

3

10 €

"Chalet Bechard" - 74440 Morillon

43

6 700,00 €

1 935,00 €

3 475,00 €

1 290,00 €

Sciez

Sciez

Ecole primaire publique Les Petits
Crayons
74140 Messery
Ecole primaire publique François
Perillat
74140 Veigy-Foncenex

Thonon-les Bains

Ecole primaire publique des Sources
74550 Draillant

3

10 €

"Cîmes du Léman" - 74420 Habère-Poche

31

4 327,20 €

810,00 €

2 707,20 €

810,00 €

Thonon-les Bains

Ecole élémentaire publique
74200 Reyvroz

5

10 €

"Creil'Alpes" - 74300 Arâche-la-Frasse

20

5 389,00 €

1 000,00 €

3 389,00 €

1 000,00 €

177 017,10 € 38 968,00 €

104 839,10 €

33 210,00 €

22,01%

59,23%

18,76%

TOTAL

912

CLASSES DE NEIGE 73/74
Cantons

Bénéficiaires

Nb
jours

Forfait
Journée

Structure d’accueil

Nb
élèves

Budget
global

Aide de la
Autres aides
commune

Participation
Département

Evian-les-Bains

Ecole primaire publique
74500 Lugrin

3

20 €

"La Ruche" - 74230 Manigod

88

17 200,00 €

5 800,00 €

6 120,00 €

5 280,00 €

Faverges

Ecole primaire publique Marlens
74210 Val-de-Chaise

5

20 €

"Chalet Gai Soleil" - 73600 Notre Dame du Pré

20

8 315,00 €

1 000,00 €

6 315,00 €

1 000,00 €

108

25 515,00 €

6 800,00 €

12 435,00 €

6 280,00 €

26,65%

48,74%

24,61%

CP-2019-0302

4/8

CLASSES DE DECOUVERTE HORS DEPARTEMENTS 73/74 (3 à 6 jours)
Cantons
Bonneville
Cluses
Cluses
Evian-les-Bains
Faverges
Gaillard
Mont-Blanc

Mont-Blanc
Mont-Blanc

Bénéficiaires
Ecole primaire publique
74250 Saint-Jean-de-Tholome
Ecole primaire privée Sainte-Bernadette
74300 Cluses
Ecole primaire publique Pincru
74130 Mont-Saxonnex
Ecole primaire publique
74360 Abondance
Ecole primaire publique
74210 Saint-Férréol
Ecole primaire publique
74380 Lucinges
Ecole élémentaire publique Jacques
Balmat
74400 Chamonix-Mont-Blanc
Ecole élémentaire publique Jacques
Balmat
74400 Chamonix-Mont-Blanc
Ecole primaire privée Jeanne d'Arc
74400 Chamonix-Mont-Blanc

Nb
Forfait
jours Journée

Structure d’accueil

Nb
élèves

Budget
global

Aide de la
Autres aides
commune

Participation
Département

3

7,50 €

"CISL" - 69003 Lyon

68

9 689,18 €

1 530,00 €

6 629,18 €

1 530,00 €

6

7,50 €

"Port Camargues" - 30240 Le Grau-du-Roi

60

24 070,00 €

2 700,00 €

18 670,00 €

2 700,00 €

5

7,50 €

"La Côte Bleue" - 13960 Sausset-les-Pins

21

9 187,00 €

1 050,00 €

7 349,50 €

787,50 €

6

7,50 €

"Les Myrthes" - 83380 Les Issambres

37

19 104,00 €

6 000,00 €

11 439,00 €

1 665,00 €

3

7,50 €

"Creps" - 07150 Vallon Pont d'Arc

21

4 630,00 €

472,50 €

3 685,00 €

472,50 €

5

7,50 €

"Montagne et Musique" - 38880 Autrans

53

20 496,00 €

3 500,00 €

15 008,50 €

1 987,50 €

6

7,50 €

"Centre Léo Lagranges" - 13000 Marseille

22

10 000,00 €

990,00 €

8 020,00 €

990,00 €

6

7,50 €

"Les Myrthes" - 83380 Les Issambres

25

9 500,00 €

1 125,00 €

7 250,00 €

1 125,00 €

4

7,50 €

Gîte "François et Suzon" - 63150 La Bourboule

79

26 693,00 €

2 370,00 €

21 953,00 €

2 370,00 €

Mont-Blanc

Ecole primaire publique
74310 Les Houches

4

7,50 €

"Auberge de Jeunesse" - 75004 Paris

52

15 020,00 €

1 560,00 €

11 900,00 €

1 560,00 €

Mont-Blanc

Ecole primaire publique Marie Paradis
74170 Saint-Gervais-les-Bains

5

7,50 €

"La Côte Bleue" - 13960 Sausset-les-Pins

25

10 622,50 €

1 440,00 €

8 245,00 €

937,50 €

Rumilly

Ecole élémentaire publique Jacques
Prévert
74540 Mûres

5

7,50 €

"Montagne et Musique" - 38880 Autrans

26

10 192,00 €

2 500,00 €

6 717,00 €

975,00 €

Saint-Julien-enGenevois

Ecole primaire publique
74160 Vers

6

7,50 €

"Domaine des Puys" - 63950 Saint-SauvesD'Auvergne

29

12 810,00 €

2 000,00 €

9 505,00 €

1 305,00 €

Sallanches

Ecole primaire Serveray
74300 Arâches-la-Frasse

6

7,50 €

"Domaine de la Dune" - 33120 Arcachon

49

21 856,90 €

7 000,00 €

12 651,90 €

2 205,00 €

5

7,50 €

"Château de Theix" - 63120 Saint-GenesChampanelle

27

10 190,00 €

1 012,50 €

8 165,00 €

1 012,50 €

3

7,50 €

"Domaine Saint-Pancrace" - 30130 Pont-Saint-Esprit

26

6 000,00 €

1 200,00 €

4 220,00 €

580,00 €

220 060,58 € 36 450,00 €

161 408,08 €

22 202,50 €

16,56%

73,35%

10,09%

Sallanches
Seynod

Ecole élémentaire publique Gravin
74300 Magland
Ecole élémentaire publique Village Ecole
74410 Saint-Jorioz

620
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CLASSES DE DECOUVERTE HORS DEPARTEMENTS 73/74 (7 à 10 jours)
Cantons

Bénéficiaires

Nb jours

Forfait
Journée

Nb
élèves

Structure d’accueil

Budget
global

Aide de la
commune

Autres aides

Participation
Département

Evian-les-Bains

Ecole primaire publique
74390 Chatel

8

10 €

"Pentland House" - Londres

23

18 500,00 €

9 500,00 €

7 160,00 €

1 840,00 €

Evian-les-Bains

Ecole primaire privée Notre Dame
74260 Les Gêts

7

10 €

"Maison Diocésaine" - 07220 Viviers

27

17 850,00 €

1 890,00 €

14 070,00 €

1 890,00 €

Sallanches

Ecole primaire Jules Ferry
74700 Sallanches

7

10 €

"Le Jardin Colonial" - 29250 Ile de Batz

24

15 100,00 €

1 663,20 €

11 773,60 €

1 663,20 €

74

51 450,00 € 13 053,20 €

33 003,60 €

5 393,20 €

25,37%

64,15%

10,48%

TOTAL
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La Commission Permanente,
après en avoir délibéré,
à l'unanimité,

AUTORISE le versement des participations aux structures bénéficiaires figurant dans les
tableaux ci-après :
Imputation : ANID200005
Nature

Programme

Fonct.

6574

0603003

33

Subventions de fonctionnement pers. Droit
privé

Aides aux classes de découverte

N° Engagement

Bénéficiaire SEDIT

Montant

19ANI00117
19ANI00118
19ANI00119
19ANI00120
19ANI00121
19ANI00122
19ANI00123
19ANI00124

Cantine Garderie Les Ptits Loups
AS Ecole primaire Metz Tessy
USEP Ecole Naves Parmelan
Coop scolaire Les Ptits Loups
Coop scolaire Les Dauphins
Ecoles Ste Therese St Joseph
APE Ecole Sixt Fer à Cheval
USEP La Maringonne
EC Elem Marin 0744004885
Coop Scolaire Simone Veil
Sou Ecole Juvigny
APE Ecole de Cernex
Assoc. Sportive et Culturelle Ecole d'Alby sur Chéran
OCCE74 Ecole de Sales
OCCE 74 Ecole Feigères
Assoc Sportives Ecoles St-Julien
APPEL Projets Ecole Château Boëge
OCCE 74 Ecole Mat Publ Margencel
Coop scolaire école Messery
Coop Scol Perillat Veigy Fonc Ecole Elémentaire
APE Draillant Ecole Elementaire Draillant
Coop scolaire Charrière
Asso Coop Scol Lugrin
Sou des Ecoles de Marlens
Sou Ecoles St Jean de Tholome
ASS Ecoles Chrétiennes Cluses OGEC
USEP Pincru Mont Saxonnex Assc Sportive MontSaxonnex
OCCE 74 Coop Scolaire Abondance Ecole primaire
publique
Sou Ecoles Saint-Ferreol
Lucinges Activités Ecoles

1 200,00 €
1 170,00 €
2 450,00 €
1 500,00 €
1 590,00 €
390,00 €
630,00 €

19ANI00125
19ANI00126
19ANI00127
19ANI00128
19ANI00129
19ANI00130
19ANI00131
19ANI00132
19ANI00133
19ANI00134
19ANI00135
19ANI00136
19ANI00137
19ANI00138
19ANI00139
19ANI00140
19ANI00141
19ANI00142
19ANI00143
19ANI00144
19ANI00145

CP-2019-0302

2 120,00 €
2 300,00 €
1 080,00 €
1 470,00 €
2 100,00 €
2 070,00 €
2 750,00 €
1 440,00 €
1 300,00 €
1 950,00 €
2 600,00 €
1 290,00 €
810,00 €
1 000,00 €
5 280,00 €
1 000,00 €
1 530,00 €
2 700,00 €
787,50 €
1 665,00 €
472,50 €
1 987,50 €

7/8

N° Engagement
19ANI00146
19ANI00147
19ANI00148
19ANI00149
19ANI00150
19ANI00151
19ANI00152
19ANI00153
19ANI00154
19ANI00155
19ANI00156
19ANI00157
19ANI00158

Bénéficiaire SEDIT

Montant

OCCE 74 Ecole Jacques Balmat
OCCE 74 Ecole Jacques Balmat
AEP ecole Priv Jeanne d’Arc Chamonix-Mont-Blanc
Coop Scol Ecole prim Houches
OCCE Ecole Paradis St Gervais
OCCE 74 Coop scol Ecole de Mûres
OCCE 74 Coop Scolaire Ecole Vers
Bol d'Air Ecole du Serveray
AS Ecole Gravin Magland
OCCE 74 Ecole publique St-Jorioz
OCCE 74 Ecole Edelweiss Chatel
FROGEC Ecole Libre Les Gets
OCCE 74 Ecole Ferry Sallanches

990,00 €
1 125,00 €
2 370,00 €
1 560,00 €
937,50 €
975,00 €
1 305,00 €
2 205,00 €
1 012,50 €
580,00 €
1 840,00 €
1 890,00 €
1 663,20 €

TOTAL

67 085,70 €

Délibération télétransmise en Préfecture
le 15 mai 2019 ,
Publiée et certifiée exécutoire,
le 17 mai 2019,
Signé,
Pour le Président du Conseil départemental,
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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