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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
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Extrait du Registre des Délibérations de la
Commission Permanente
SEANCE DU 13 MAI 2019
n° CP-2019-0303
OBJET

: POLITIQUE SPORTIVE DÉPARTEMENTALE - SUBVENTION DE FONCTIONNEMENT
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-2019-0303

A l'unanimité
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Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment son article L.1111-4 ;
Vu le Code du Sport et notamment son article L.100-2 ;
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 formulées par les associations ;
Vu la délibération du Budget Primitif 2019 n° CD-2018-084 du 10 décembre 2018 adoptant les
décisions de l’exercice 2019 ;
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 indique qu’en vertu de la loi NOTRe
adoptée le 07 août 2015, le sport reste une compétence partagée entre chaque niveau de
collectivité ;
Considérant ainsi que le Département a toute capacité à poursuivre son action engagée depuis
de nombreuses années en direction du sport ;
Considérant que dans ce contexte, le Département poursuit sa politique de soutien au
mouvement sportif haut-savoyard (sportifs, clubs, associations, comités) ;
Considérant que dans ce contexte, le Département réaffirme son soutien auprès des collectivités,
maîtres d’ouvrage, dans leurs projets de construction et de réhabilitation des équipements
sportifs principalement utilisés par les collégiens ou d’intérêt départemental ;

A ce titre, les aides suivantes sont proposées :
I – Manifestations sportives et aides diverses


2 000 € au Club des Sports de Chamonix pour les Championnats de France kid’s de
snowboard du 04 au 06 avril 2019 à Chamonix-Mont-Blanc ;



1 000 € à l’association Skatopia 74 pour l’organisation de l’Open de France de skateboard
sur rampe verticale le 02 juin 2019 à Epagny – Metz-Tessy ;



1 000 € à l’Entente Gymnique du Faucigny pour le Championnat de France FSGT de
gymnastique artistique par équipe mixte les 08 et 09 juin 2019 à Saint-Pierre-enFaucigny ;



2 000 € au Club des Nageurs de Thonon pour l’organisation de la 67ème édition de la
Traversée Rives Ripaille le 21 juillet 2019 à Thonon-les-Bains.

CP-2019-0303
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II – Aide à la scolarité des sportifs haut-savoyards aspirant au haut-niveau
Accompagnement du Département aux 262 athlètes haut-savoyards dans leur double projet
scolaire et sportif.
Les subventions suivantes sont versées aux comités sportifs départementaux de chaque
discipline.
NOM - PRENOM

F/H Né(e)

RESIDENCE

CANTON

CLUB

SCOLARITE

SUBVENTION

720 €

ATHLETISME
CHAMPEAU Tristan

H

2003

Thusy

Rumilly

Rumilly

Pontcharra (38)

LEECH Eddy

H

2000

Annecy

Annecy-le-Vieux

Annecy

Annecy-le-Vieux

440 €

REYNARD Célie

F

2003

Passy

Mont-Blanc

Annecy

Annecy

440 €

Annecy

Annecy

440 €

Thonon-les-Bains

Oyonnax (01)

720 €

Annecy

Toulouse (31)

720 €

BADMINTON
SOCQUET-CLERC
Mathilde

F

2003

Passy

Mont-Blanc
CANOE-KAYAK

FRICONNEAU Solen

F

2002

SESMAT Louise

F

2003

Thonon-lesBains
Argonay

Thonon-lesBains
Annecy-le-Vieux

BECAERT Antoine

H

2001

Annecy

Annecy-le-Vieux

Annecy

Saint-Etienne (42)

720 €

CALANDRY Cécile
GINTZBURGER
Lucine

F

2001

Sevrier

Annecy

Saint-Etienne (42)

720 €

F

2003

Viry

Viry

Saint-Etienne (42)

720 €

MAGAT Léandre

F

2003

Vulbens

Annecy 2
St-Julien-enGenevois
St-Julien-enGenevois

Viry

Saint-Etienne (42)

720 €

BURI Quentin

H

2001

Margencel

Sciez

Nantua (01)

720 €

BURNET Pierrick

H

2003

Lugrin

Evian-les-Bains

Besançon (25)

720 €

BURNET Sébastien

H

2002

Voiron (38)

720 €

BURQUIER Line

F

2003

Besançon (25)

720 €

H

2002

H

2002

St-Paul-enChablais
St-Paul-enChablais
Sixt-Fer-ACheval
Annecy

Publier
St Paul en
Chablais
St Paul en
Chablais
St Paul en
Chablais

EUSTACHE Emeline

F

2000

Morzine

FLEURY Mathis

H

2003

Frangy

LAHAYE Hugo

H

2002

LESOIN Flora

F

1999

LESOIN Noa
MARCHANDISE
Charles
MATRINGE Pierre
PARET-PEINTRE
Maëva

H

2003

H

2003

H
F

COURSE D'ORIENTATION

CYCLISME

CHAIGNEAU JeanPascal
ELAIN Kilyan

Evian-les-Bains
Evian-les-Bains
Cluses

Cluses-Scionzier

St Etienne (42)

720 €

Annecy-le-Vieux

Annemasse

St Etienne (42)

720 €

Annemasse

Besançon (25)

440 €

Annecy

Annecy

440 €

Taninges

Evian-les-Bains
St-Julien-enGenevois
Cluses

Cluses-Scionzier

St Etienne (42)

720 €

Onnion

Bonneville

Annecy

Annecy

440 €

Bonneville
Thonon-lesBains
Sciez

Annecy
St Paul en
Chablais
Publier

Nantua (01)

720 €

Voiron (38)

720 €

2001

Onnion
Thonon-lesBains
Brenthonne

Nantua (01)

720 €

1999

Annemasse

Annemasse

Annemasse

St Etienne (42)

440 €

Bonneville

Marignier

Cluses

440 €

Gaillard

Thonon-les-Bains

Thonon-les-Bains

440 €

Sciez

Bons - Ballaison

Cluses

440 €

Gaillard
Bonneville
Annemasse
Evian-les-Bains
Evian-les-Bains

Thonon-les-Bains
Annecy
Thonon-les-Bains
Annecy
Annecy

Thonon-les-Bains
Annecy
Thonon-les-Bains
Annecy
Annecy

440 €
440 €
440 €
440 €
440 €

FOOTBALL
AMOR Nicolas

H

2002

BELLEC Alexis

H

2004

BETEMPS Orélien

H

2001

BOSTAN Yasin
BRASIER Robin
BURIC Amar
BURNET Tom
CAILLON Alan

H
H
H
H
H

2005
2002
2004
2002
2002
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Annemasse
Maxilly S/Léman
St-Jean-d'Aulps

3/13

RESIDENCE

CANTON

CLUB

SCOLARITE

CAMARA Djibril

NOM - PRENOM

F/H Né(e)
H

2004

Samoëns

Cluses

Thonon-les-Bains

Thonon-les-Bains

CARLI Tioma

H

2004

Ville-la-Grand

Annemasse

Thonon-les-Bains

Thonon-les-Bains

CARRIER Enzo

H

2002

Ayse

Cluses-Scionzier

Cluses

CHAVANNE Hugo

H

2003

Archamps

CONTE Abdoulhadry
DIARD Tom
DONNO Sylvain

H
H
H

2005
2001
2003

Gaillard
Sallanches
Annemasse

Bonneville
St-Julien-enGenevois
Gaillard
Sallanches
Annemasse

DUBY Fabien

H

2004

Morzine

DUFFOUR Indy

H

2002

Allinges

DUPUIS Redwann

H

2004

DUVERNEY Lilian
ESSIENA AVANG
Luc-Elvine
GODARD Uriel

H

2003

H

SUBVENTION
440 €
440 €
440 €

Cluses-Scionzier

Cluses

440 €

Thonon-les-Bains
Cluses-Scionzier
Cluses-Scionzier

Thonon-les-Bains
Cluses
Cluses

440 €
440 €
440 €

Thonon-les-Bains

Thonon-les-Bains

440 €

Annecy

Annecy

440 €

Villard

Evian-les-Bains
Thonon-lesBains
Sciez

Thonon-les-Bains

Thonon-les-Bains

440 €

Bonne

Gaillard

Cluses-Scionzier

Cluses

440 €

2004

Annemasse

Annemasse

Thonon-les-Bains

Thonon-les-Bains

440 €

H

2002

Bonneville

Annecy

Annecy

440 €

HODA Alan

H

2004

Bonneville

Thonon-les-Bains

Thonon-les-Bains

440 €

JOKSIC Matea

H

2004

La Tour
Contamine
S/Arve
Ambilly

Annemasse

Thonon-les-Bains

Thonon-les-Bains

440 €

KASSAH Younes

H

2005

Annemasse

Annemasse

Thonon-les-Bains

Thonon-les-Bains

440 €

KHLAIFI Elyes

H

2002

Scionzier

Cluses

Annecy

Annecy

440 €

LAAZIZ Soufiane

H

2004

Annemasse

Annemasse

Thonon-les-Bains

Thonon-les-Bains

440 €

LAHIOUEL Jade

F

2003

Poisy

Annecy 1

Ambilly

Annemasse

440 €

LAHIOUEL Tara

F

2001

Poisy

Annecy 1

Ambilly

Annemasse

440 €

LEFEVRE Noa

H

2001

Sciez

Cluses-Scionzier

Cluses

440 €

MAQUIN Maxence

H

2004

Bonneville

Thonon-les-Bains

Thonon-les-Bains

440 €

MANTEAU Quentin

H

2002

Saxel
St-Pierre-enFaucigny
Evian-les-Bains

Evian-les-Bains

Annecy

Annecy

440 €

MARILLET Loïc

H

2002

Marin

MAULET Loïs

H

2004

Reignier-Esery

MOLES-LICATA Noah

H

2005

Nangy

NICOLO Lucas

H

2004

OUCHOUKHI Rayan

H

2004

OUESLATI Mehdi

H

2004

La Roche
S/Foron
VétrazMonthoux
Annemasse

PERETTI Andrea

H

2005

Juvigny

PESTANA Thomas

H

2001

Cornier

PETIT-JEAN-GENAZ
Mathieu

H

2002

Marignier

Bonneville

RAHMOUNI Souhayl

H

2004

RAMEL Théo

H

2001

La Roche
S/Foron
Marignier

La RocheS/Foron
Bonneville

RAPHIN Emmy

F

2002

Groisy

REAL Samuel

H

2004

Valleiry

H

2003

Reignier-Esery

H

2001

Thyez

SALLAZ Flavie

F

2001

Copponex

TAYLOR Angus

H

2002

TOURNIER Yanis

H

2001

TSALIKIS Hugo

H

2001

VIOLA Lilian

H

2002

ZAIRI Karim

H

2005

St Jean-d'Aulps
Bons-enChablais
Cranves-Sales
Thonon-lesBains
Bonneville

Annecy-le-Vieux
St-Julien-enGenevois
La RocheS/Foron
Cluses
La Roche
S/Foron
Evian-les-Bains

ROBIN-KIESER
Josse
ROMAND Tom
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Evian-les-Bains
La RocheS/Foron
La RocheS/Foron
La RocheS/Foron

Annecy

Annecy

440 €

Annecy

Annecy

440 €

Annecy

Annecy

440 €

Annecy

Annecy

440 €

Gaillard

Thonon-les-Bains

Thonon-les-Bains

440 €

Annemasse

Thonon-les-Bains

Thonon-les-Bains

440 €

Gaillard
La RocheS/Foron

Annecy

Annecy

440 €

Annecy

Annecy

440 €

Annecy

Annecy

440 €

Thonon-les-Bains

Thonon-les-Bains

440 €

Marignier

Villeurbanne (69)

720 €

Ambilly

Annemasse

440 €

Annecy

Annecy

440 €

Annecy

Annecy

440 €

Thiez

Villeurbanne (69)

720 €

Ambilly

Annemasse

440 €

Cluses-Scionzier

Cluses

440 €

Sciez

Bons-en-Chablais

Villeurbanne (69)

720 €

Gaillard
Thonon-lesBains
Bonneville

Ville-la-Grand

Cluses

440 €

Annecy

Annecy

440 €

Thonon-les-Bains

Thonon-les-Bains

440 €
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NOM - PRENOM

F/H Né(e)

LAVECH Tim

H

2001

MINFORD Louis

H

2005

PILLAI Axel

H

2004

RESIDENCE

CANTON

CLUB

FOOTBALL AMERICAIN
Thonon-lesThonon-lesThonon-les-Bains
Bains
Bains
GYMNASTIQUE
Menthon St
Faverges
Annecy
Bernard
Annecy
Annecy-le-Vieux
Annecy

SCOLARITE

SUBVENTION

Amiens (80)

720 €

Lyon (69)

720 €

Lyon (69)

720 €

HANDBALL
BAUER Anouchka

F

2004

CAMUS Eve

F

2003

H

2003

CEZANNE-BERT
Maxime
CRAEYE Béatrix

Thorens-Glières
AmphionPublier

Annecy-le-Vieux

Groisy

Chambéry (73)

720 €

Evian-les-Bains

Evian-les-Bains

Chambéry (73)

720 €

Taninges

Cluses

Marignier

La Roche S/Foron

440 €

F

2004

Villaz

Annecy-le-Vieux

Annecy-le-Vieux

Chambéry (73)

720 €

DEMULE Julia

F

2004

Veyrier-du-Lac

Faverges

Annecy-le-Vieux

Chambéry (73)

720 €

DETHYRE Anton

H

2004

Annecy

Annecy 2

Annecy-le-Vieux

La Ravoire (73)

720 €

DREOSTO Rémi

H

2003

Passy

Mont-Blanc

Sallanches

La Roche S/Foron

440 €

DURET Jérémie

H

2003

Fillière

Annecy-le-Vieux

Annecy

Annecy

440 €

GAIN PERRETTE

F

2003

Onnion

Bonneville

Marignier

La Roche S/Foron

440 €

GRILLERE Victor

H

2003

Annecy

Annecy 2

Annecy

Chambéry (73)

720 €

LACROIX Candice

F

2003

Sallanches

Sallanches

Sallanches

Annecy

440 €

MAITRE Loïc

H

2001

St Gervais

Mont-Blanc

Annecy-le-Vieux

Annecy

440 €

METRAL Anaïs

F

2001

Annecy

Annecy-le-Vieux

Annecy-le-Vieux

La Roche S/Foron

440 €

MOREL Hugo

H

2003

Passy

Mont-Blanc

Sallanches

La Roche S/Foron

440 €

RATEL Aymeric
VANOVERBERGHE
Thomas
VERCAMER Léa

H

2004

Taninges

Cluses

Marignier

Chambéry (73)

720 €

H

2002

Champanges

Evian-les-Bains

Annecy-le-Vieux

Annecy

440 €

F

2002

Sallanches

Annecy

440 €

VIGNE Sarah

F

2002

Amancy

Sallanches
Sallanches
La RocheAnnecy-le-Vieux
S/Foron
HOCKEY-SUR-GLACE

Annecy

440 €

BOUFFIER Chad

H

2001

Saint-Jorioz

Seynod

Passy

440 €

BULLIARD Paul

H

2003

Saint-Cergues

Gaillard

Passy

440 €

BURNET Tom

H

2003

Les Houches

Mont-Blanc

Passy

440 €

CHARLET Axel

H

2001

Montriond

Evian-les-Bains

Megève
Saint-Gervaisles-Bains
Saint-Gervaisles-Bains
Morzine-Avoriaz

Passy

440 €

COFFY Valentin

H

2000

Morzine

Evian-les-Bains

Morzine-Avoriaz

Grenoble (38)

440 €

DELALE Thibault

H

2000

Montriond

Evian-les-Bains

Morzine-Avoriaz

Passy

440 €

DUGAT Jessy

H

2002

Annecy

Annecy 1

Megève

Passy

440 €

GAYDON Flavie
HARRISON
Alexandra
LABROSSE Eliott

F

2003

Morzine

Evian-les-Bains

Morzine-Avoriaz

Chambéry (73)

720 €

F

2002

Chamonix

Mont-Blanc

Saint-Gervais

Passy

440 €

H

2001

Samoëns

Cluses

Morzine-Avoriaz

Passy

440 €

PREMAT Germain

H

2002

Morzine

Evian-les-Bains

Morzine-Avoriaz

Passy

440 €

RAGOT Estéban

H

2003

Groisy

Annecy-le-Vieux

Passy

440 €

RICHARD Sam

H

2002

Passy

440 €

WEBER Eliot

H

2000

Passy

440 €

LE BORGNE Brice

H

2001

Brenthonne

Sciez

Bons-en-Chablais

Marseille (13)

720 €

LEROY Doriane

F

2002

Rumilly

Rumilly

Rumilly

Grenoble (38)

720 €

METRAL Tom

H

2004

Moye

Rumilly

Rumilly

Grenoble (38)

720 €

ZANG Rodrigue

H

2002

Scionzier

Cluses

Cluses

Grenoble (38)

720 €

Annecy

440 €

SANCHEZ Emma
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F

2001

Megève
Saint-GervaisMorzine
Evian-les-Bains
les-Bains
Saint-GervaisChamonix
Mont-Blanc
les-Bains
JUDO, JUJITSU ET KENDO

KARATE ET DISCIPLINES ASSOCIEES
La Roche
La Roche
Annecy
S/Foron
S/Foron
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NOM - PRENOM

F/H Né(e)

RESIDENCE

CANTON

CLUB

SCOLARITE

SUBVENTION

LUTTE
ETTAKI Sara

F

2002

Cluses

Cluses

Cluses

Font-Romeu (66)

720 €

ZOA AMOUGOU Willy

H

2003

Cluses

Cluses

Cluses

Dijon (21)

720 €

Voiron (38)

720 €

Voiron (38)

720 €

Voiron (38)

720 €

Voiron (38)

720 €

MONTAGNE - ESCALADE
La RocheSallanches
Bonneville
La RocheSallanches
Bonneville
La RocheSallanches
Bonneville
La Roche
La RocheAmancy
S/Foron
Bonneville
NATATION

Arâches-laFrasse
Arâches-laFrasse
Arâches-laFrasse

ARTHAUD Nina

F

2000

DUVAL Alistair

H

2001

DUVAL Arsène

H

1999

ROLANDEZ Mathis

H

2002

H

2000

Annecy

Annecy 2

Annecy

Créteil (94)

440 €

F

2001

Annecy

Annecy 2

Annecy

Font-Romeu (66)

720 €

NDOYE-BROUARD
Yohann
SGARAMELLA Clara

SKI
ALPIN
ACCAMBRAY
Louison
ARNAUD Lola
AULNETTE Auguste
AVOCAT Emelyne
AVOCAT-MAULAZ
Léo
AZZOLIN Antoine
BALLESTO Emma
BASTARD Edouard

F

2001

La Clusaz

Faverges

La Clusaz

Albertville (73)

720 €

F
H
F

2002
2002
2002

Villaz
St-Jeoire
Annecy

Annecy-le-Vieux
Bonneville
Annecy-le-Vieux

Annecy
Mieussy
Les Carroz

440 €
720 €
440 €

H

2003

Publier

Evian-les-Bains

Châtel

H
F
H

2003
2000
2002

Annecy 2
Cluses
Evian-les-Bains

Megève
Mieussy
Les Gets

720 €
440 €
440 €

BAUDOIN Paul

H

2003

Sallanches

Flaine

Passy

440 €

BAUR Jules

H

2001

Sevrier
Mont-Saxonnex
Les Gets
Arâches-laFrasse
Le GrandBornand
Le GrandBornand

Passy
Albertville (73)
Passy
La Motte-Servolex
(73)
Albertville (73)
Passy
Sallanches

Albertville (73)

720 €

Megève

Sallanches

Megève

Sallanches

Les Carroz

Grenoble (38)

440 €

Sallanches

Les Carroz

Passy

440 €

Faverges

La Motte-Servolex
(73)
St Michel
Maurienne (73)

BESSIERE Victor

H

2002

BOITEUX Louna

F

2002

BONNAZ Benjamin

H

2000

BONNAZ Marie

F

2002

H

2003

Domancy

Sallanches

Sallanches

F

2000

St-Jean-de-Sixt

La Clusaz

CONDAMINET Emma

F

2004

Allinges

Lullin

Chamonix

440 €

COPPEL Léo
COTTET-DUMOULIN
Aloïse

H

2003

Les Gets

Faverges
Thonon-lesBains
Evian-les-Bains

La Motte-Servolex
(73)
Grenoble (38)

Les Gets

Albertville (73)

720 €

F

2003

Publier

Evian-les-Bains

Morzine-Avoriaz

Passy

440 €

DELALE Matteo

H

2001

Bernex

Evian-les-Bains

Châtel

La Motte-Servolex
(73)

720 €

BRONDEX OUDIN
Louis
CHAPUT Mila

DELOCHE Lila

F

2003

DENIAU Noelyne

F

2003

DESGRIPPES Hugo

H

2000

DUFFOURD Oscar

H

2001

ERRARD Anouck

F

1999

FERRON Axelle
LEVECQ Nathan
LUGON-MOULIN
Laurine
MARCHAND Léo
MC FARLANE Caitlin

F
H

2003
2001

F

2001

H
F

2002
2002

CP-2019-0303

Arâches-laFrasse
Arâches-laFrasse

Le GrandBornand
St-Sigismond
Dingy-SaintClair
St-Félix
Les
ContaminesMontjoie
Les Gets
Mont-Saxonnex
ChamonixMont-Blanc
Châtel
Morzine

Faverges

Le GrandBornand
Le GrandBornand

720 €

Cluses

Le GrandBornand
Morillon

Faverges

Faverges

720 €
720 €

720 €
440 €

CNED

440 €

Passy

440 €

La Clusaz

Albertville (73)

720 €

Rumilly

La Clusaz

CNED

440 €

Mont-Blanc

Megève

Grenoble (38)

440 €

Evian-les-Bains
Cluses

Les Gets
Mont-Saxonnex

Passy
Passy

440 €
440 €

Mont-Blanc

Les Houches

Albertville (73)

720 €

Evian-les-Bains
Evian-les-Bains

Châtel
St Jean d'Aulps

Passy
Albertville (73)

440 €
720 €
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NOM - PRENOM

F/H Né(e)

RESIDENCE

CANTON

CLUB

SCOLARITE

SUBVENTION

Cluses

Morillon

Passy

440 €

Bonneville
Cluses
Bonneville

Moutiers (73)
Passy
Passy
St Michel de
Maurienne (73)
Albertville (73)

720 €
440 €
440 €

Cluses

Viuz-en-Sallaz
Mont-Saxonnex
Magland
St-Gervais-lesBains
Morillon

MARTIN Lola

F

2001

METZGER Roman
MOLLARD Léo
PAGET Max

H
H
H

2004
2000
2002

PENZ Mathis

H

2003

PIOLAINE Adrien
POLLET-VILLARD
Virgile
POZZALLO LéniLéonardo
ROOS Jimmy
ROSSET PierreSylvain

H

2000

Châtillon
S/Cluses
Viuz-en-Sallaz
Mont-Saxonex
Marignier
St-Nicolas de
Véroce
Samoëns

H

2003

Montriond

Evian-les-Bains

Morzine-Avoriaz

Passy

440 €

H

2003

Megève

Sallanches

Megève

Passy

440 €

H

2002

Morzine

Evian-les-Bains

Morzine-Avoriaz

Passy

440 €

H

2001

Les Gets

Evian-les-Bains

Les Gets

Passy

440 €

RUBIN Matéo

H

2003

Châtel

Evian-les-Bains

Châtel

SIMOND Pauline
SIMOND Margot
SOCQUETDAGOREAU Julia

F
F

2002
2004

Samoëns
Samoëns

Cluses
Cluses

F

2000

Megève

Sallanches

STEFANIDES Claire

F

2002

Thônes

Faverges

H

2001

St-Jean-de-Sixt

Faverges

H
H

2003
2003

Viuz-en-Sallaz
Châtel

Cluses
Evian-les-Bains

Magland
Magland
St-Gervais-lesBains
Le GrandBornand
Le GrandBornand
Viuz-en-Sallaz
Châtel

H

2000

Taninges

Cluses

TOCHONFERDOLLET Iselin
VITTOZ Malo
WILLIAMSON George

Mont-Blanc

La Motte-Servolex
(73)
Passy
Cluses

720 €
720 €

720 €
440 €
440 €

Grenoble (38)

440 €

-

440 €

La Motte-Servolex
(73)
Passy
Passy

440 €
440 €

Passy

440 €

720 €

BIATHLON
ABEL Valentin

Praz de Lys Sommand

BALLET-BAZ Gary

H

2002

Passy

Mont-Blanc

Megève

BENED Camille

F

2000

Evian-les-Bains

Le Lyaud

BONY Violette

F

2003

Vacheresse
Epagny
Metz-Tessy

La Motte-Servolex
(73)
Passy

Annecy-le-Vieux

Annecy

Passy

440 €

BRIFFAZ Thomas

H

2000

Grenoble (38)

440 €

Passy

440 €

St-Jean-de-Sixt

Faverges

Le GrandBornand
Le GrandBornand

720 €
440 €

CROS Jeanne

F

2002

DUPONT Chloé

F

2003

FERRER Eva

F

2003

Le GrandBornand
Epagny
Metz-Tessy
Villard

FONTAINE Paul

H

2000

Thônes

Faverges

GIROD Louis
GUIRAUD-POILLOT
Théo
HENRY Thomas

H

2000

Habère-Lullin

Sciez

Villard S/Boëge
Le GrandBornand
Villard S/Boëge

H

2002

Onnion

Bonneville

Villard S/Boëge

Passy

440 €

H

2001

Neuvecelle

Evian-les-Bains

Le Lyaud

Passy

440 €

JEFFERIES Jacques

H

2002

Evian-les-Bains

440 €

F

2003

Passy

440 €

LEVET Damien

H

2001

Val de Bornes

Bonneville

Passy

440 €

PATUREL Dorine

F

2002

440 €

H

2003

La RocheS/Foron
La Roche
S/Foron

Passy

PATUREL Gaëtan

Passy

440 €

PIALAT Maxence

H

2003

La RocheS/Foron
La Roche
S/Foron
Epagny
Metz-Tessy

Les Gets
Praz de Lys Sommand
Le GrandBornand
La RocheS/Foron
La RocheS/Foron

Passy

LEBAY Caroline

St Jean d'Aulps
St Jeoire en
Faucigny

Annecy-le-Vieux

La Clusaz

Passy

440 €

La Clusaz

La Motte-Servolex
(73)

720 €

Annecy

440 €

PERRILLATBOTTONET Mathieu
PERRILLAT-MONET
Sidonie
PESSEY Jules

H

2000

St Jean-de-Sixt

Faverges
Annecy-le-Vieux

Annecy

Passy

440 €

Sciez

Nantua (01)

720 €

Passy

440 €

Passy

440 €

Bonneville

Faverges

H

2001

Le GrandBornand
St-Jean-de-Sixt

Faverges

Le GrandBornand
La Clusaz

Passy

440 €

RICHARD Jeanne

F

2002

Morzine

Evian-les-Bains

Les Gets

Passy

440 €

RICHARD Loïc

H

2000

Morzine

Evian-les-Bains

Les Gets

Passy

440 €

STALDER Paul

H

2003

Peillonnex

Bonneville

Villard S/Boëge

Nantua (01)

720 €

CP-2019-0303

F

2000

Faverges
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NOM - PRENOM
SYLVESTRE-BARON
Claire
VISTE Simon

F/H Né(e)
F

2002

H

2002

H

1999

F

2003

BARON Baptiste

H

2003

CHAMOUX Mathilde

F

2001

CHAPPAZ Félicie
CHAPPAZ Jules
CHAPPAZ Simon

F
H
H

DEJOUR Hugo

RESIDENCE

CANTON

CLUB

La Roche
S/Foron
Viuz-en-Sallaz

La Roche
S/Foron
Bonneville

La Roche
S/Foron
Villard S/Boëge

Mont-Blanc

SCOLARITE

SUBVENTION

Passy

440 €

Nantua (01)

720 €

Chamonix-MontBlanc

Morez (39)

720 €

Mont-Blanc

Les ContaminesMonjoie

Morez (39)

720 €

Alex

Faverges

La Clusaz

La Motte-Servolex
(73)

720 €

La Roche
S/Foron
Faverges
Faverges
Faverges

440 €

Passy
Grenoble (38)
Passy

440 €
440 €
440 €

H

2002

Viuz-en-Sallaz

Bonneville

Passy

440 €

FAVRE-BONVIN Zoé

F

2002

Le GrandBornand

Faverges

Passy

440 €

FOURNIER Claudie

F

2000

Groisy

Annecy-le-Vieux

La RocheS/Foron
La Clusaz
La Clusaz
La Clusaz
La Roche
S/Foron
Le GrandBornand
La RocheS/Foron
Le GrandBornand
Annecy
La Roche
S/Foron
La Roche
S/Foron
Praz de Lys Sommand

Passy

2002
1999
2002

La Roche
S/Foron
La Clusaz
La Clusaz
La Clusaz

Passy

440 €

CNED

440 €

Passy

440 €

Passy

440 €

Passy

440 €

Passy

440 €

Passy

440 €

Passy

440 €

Grenoble (38)

440 €

Pontarlier (25)

720 €

La Motte-Servolex
(73)

720 €

Passy

440 €

Passy

440 €

Passy

440 €

Passy

440 €

Passy

440 €

Le Bourget du Lac
(73)

440 €

COMBINE NORDIQUE
CLARET-TOURNIER
Samy
ROUGERON Emma

ChamonixMont-Blanc
Les
ContaminesMontjoie

FOND / NORDIQUE

GAILLARD-LIAUDON
Alicia
JOMIER Maïwenn

Le GrandBornand
Annecy
La Roche
S/Foron
La Roche
S/Foron

Annecy-le-Vieux
La Roche
S/Foron
La Roche
S/Foron

F

2001

F

2001

KUREK Tania

F

2001

LEHMANN Lisa

F

2001

MALGRAND Hugo

H

2003

Mieussy

Cluses

2001

Châtillon
S/Cluses

Cluses

MARIE Simon

H

Faverges

Agy

PIERREL Julie

F

2002

PIGNOT France

F

2003

PLACE Iseline

F

2002

RENARD Chloé

F

2001

Thônes

Faverges

RIQUIER Simon

H

2000

Thorens-Glières

Annecy-le-Vieux

ROUTIN Hugo

H

2003

Samoëns

Cluses

SAILLET Alice
SCHELY Théo

F
H

2000
1999

Gruffy
Manigod

Rumilly
Faverges

Le GrandBornand
Le GrandBornand
Praz de Lys Sommand
Le GrandBornand
Le GrandBornand
Le GrandBornand
Agy
Le GrandBornand
Le GrandBornand
La Roche
S/Foron
Praz de Lys Sommand
Annecy
La Clusaz

THOVEX Julien

H

2002

La Clusaz

Faverges

La Clusaz

BAZ Charles

H

2001

Cordon

Sallanches

BURAUD Jules

H

2003

Les Houches

CAREDDA Lucas

H

2003

Lullin

Mont-Blanc
Thonon-lesBains

DIJOUD Quentin

H

2000

La Balme
de Sillingy

MISSILLIER Constant

H

2003

St-Jean-de-Sixt

Faverges

MISSILLIER Louise

F

1999

St-Jean-de-Sixt

Faverges

H

2003

Mieussy

Cluses

H

2001

Le GrandBornand

Faverges

H

2002

St-Jean-de-Sixt

Faverges

MOREL-FOURRIER
Tom
PERRILLAT-AMEDE
Léo
PERRILLATBOITEUX Tanguy

Le GrandBornand
Saint-Sigismond
Le GrandBornand

Faverges
Cluses
Faverges

Passy

440 €

Passy
Grenoble (38)

440 €
440 €

Passy

440 €

Megève

Annecy

440 €

Chamonix

Font-Romeu (66)

720 €

Evian-les-Bains

Passy

440 €

Le GrandBornand

St Michel de
Maurienne (73)

720 €

FREESTYLE
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Annecy 1
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NOM - PRENOM

F/H Né(e)

RESIDENCE

CANTON

CLUB

SCOLARITE

SUBVENTION

Faverges

La Clusaz

Albertville (73)

720 €

H

2002

Dingy-SaintClair

H

2000

Châtel

Evian-les-Bains

Châtel

Passy

440 €

F

2001

Neuvecelle

Evian-les-Bains

Evian-les-Bains

Passy

440 €

H

2003

Annecy

Annecy 2

La Clusaz

720 €

H

1999

Sevrier

Annecy 2

La Clusaz

Albertville (73)
Le Bourget du Lac
(73)

H

2002

St-Paul en
Chablais

Evian-les-Bains

Evian-les-Bains

Passy

440 €

BRESSAND Marine

F

2001

Les Houches

Mont-Blanc

Moutiers (73)

720 €

CHERVET Jules

H

2003

Passy

Mont-Blanc

Moutiers (73)

720 €

MILESI Enzo

H

2003

Cluses

Moutiers (73)

720 €

REVILLIOD Numa

H

2003

Nancy S/Cluses
Les
ContaminesMontjoie

Moutiers (73)

720 €

BOZZOLO Loan

H

1999

St Gervais

Mont-Blanc

Annecy

440 €

BUFFET Jules

H

2001

St Sigismond

Cluses

Passy

440 €

LELEU Martin

H

2004

Chamonix

Mont-Blanc

Font-Romeu (66)

720 €

MARTINEZ Kim

F

2000

Les Houches

Mont-Blanc

GOMIS Kaditane
HIGGINBOTTOM
Tom
MINAM-BORIER
Camille
SIVIGNON Timothé
TILLIER Arthur
VARGA Maxence

440 €

SAUT A SKI

Mont-Blanc

Chamonix-MontBlanc
Chamonix-MontBlanc
Nancy S/Cluses
Les ContaminesMontjoie

SNOWBOARD

MOULLIER Lucas

H

2003

Chamonix

Mont-Blanc

PASSERAT Chloé

F

2002

Val de Bornes

Faverges

Le GrandBornand
Les Villards
S/Thônes

ROBERTS Holly

F

2002

Faverges

SODOGAS Quentin

H

2002

SURGET Louison

F

2003

Les Houches

SURGET Merlin

H

1999

Les Houches

KROL Marie
PETITJEAN Héloïse
SERNA Léa

F
F
F

2002
2002
1999

Morzine
Morzine
Annecy

Evian-les-Bains
Evian-les-Bains
Annecy 1

CORDEAU Amélie

F

2005

Annemasse

Annemasse

Faverges

St-Gervais-lesBains
Les Carroz
Chamonix-MontBlanc
Chamonix-MontBlanc
Chamonix-MontBlanc
Le GrandBornand
Le GrandBornand

Albertville (73)

720 €

Villard-de-Lans
(38)

720 €

Albertville (73)

720 €

Albertville (73)

720 €

Albertville (73)

720 €

Villard-de-Lans
(38)

720 €

Annecy

440 €

Morzine-Avoriaz
Morzine-Avoriaz
Annecy

Passy
Passy
Grenoble (38)

440 €
440 €
440 €

Annemasse

Compiègne (60)

720 €

Juvigny

Lille (59)

440 €

La Clusaz

Chamonix-MontBlanc
Chamonix-MontMont-Blanc
Blanc
SPORTS DE GLACE
Mont-Blanc

TIR A L'ARC
TIR SPORTIF
MERANDON Paul

H

2000

Villard

Sciez
VOILE

DUBOIS Roxane

F

2000

Annecy

Annecy 2

Annecy

Marseille (33)

720 €

KROELY Marion

F

2003

Sevrier

Annecy 2

Sevrier

Montpellier (34)

720 €

Lyon (69)
Villefranche
S/Saône (69)
Villefranche
S/Saône (69)

720 €

VOLLEY-BALL
FONNESU Lucas

H

2003

Habère-Lullin

Sciez

Boëge

FONNESU Mathias

H

2001

Habère-Lullin

Sciez

Boëge

PAILLOCHER
Quentin

H

2002

Habère-Poche

Sciez

Boëge

TOTAL

CP-2019-0303

720 €
720 €

140 760 €
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III – Aide aux sections sportives scolaires ou classes à horaires aménagés des collèges
privés et publics
Soutien aux 50 sections sportives ou classes à horaires aménagés dans les collèges privés et
publics du département afin de permettre à 1 687 athlètes de concilier une scolarité normale à
une pratique sportive.
Les subventions suivantes sont versées aux comités sportifs départementaux de chaque
discipline selon les modalités définies dans les conventions jointes en annexe de ce rapport.
COMITE

COLLEGE

EFFECTIF

SUBVENTION

Athlétisme

La Salle (Annecy - 74370)

25

1 548 €

Aviron

Jean Monnet (Saint-Jorioz)

11

549 €

Saint-Joseph (Sallanches)

18

610 €

Verney (Sallanches)

28

1 323 €

Pays de Gavot (St-Paul-en-Chablais)
Evire (Annecy - 74940)

13

360 €

51

1 323 €

Geneviève Anthonioz de Gaulle (Cluses)

33

1 098 €

Saint-Jean Bosco (Cluses)

47

1 098 €

Jean-Jacques Rousseau (St-Julien-en-Genevois)

21

1 098 €

Arthur Rimbaud (St-Julien-en-Genevois)

17

873 €

Jean-Jacques Rousseau (Thonon-les-Bains)

45

1 323 €

Sacré-Cœur (Thonon-les-Bains)

53

1 548 €

La Mandallaz (Sillingy)

49

774 €

Le Clergeon (Rumilly)

14

360 €

Demotz (Rumilly)

37

860 €

La Salle (Annecy - 74370)

23

860 €

La Salle (Annecy - 74940)

17

549 €

Les Barattes (Annecy - 74940)

16

873 €

Varens (Passy)

28

1 220 €

René Long (Alby-sur-Chéran)

28

976 €

Raoul Blanchard (Annecy)

17

1 376 €

ESCR Ste Marie (La Roche-sur-Foron)

17

1 098 €

Raoul Blanchard (Annecy)

15

1 098 €

Varens (Passy)

24

427 €

Roger Frison-Roche (Chamonix-Mont-Blanc)

41

774 €

ESCR Sainte-Marie (La Roche-sur-Foron)

15

1 176 €

Raoul Blanchard (Annecy)

11

324 €

Geneviève Anthonioz de Gaulle (Cluses)

29

1 548 €

Roger Frison Roche (Chamonix-Mont-Blanc)

17

1 323 €

Emile Allais (Megève)

30

1 323 €

Varens (Passy)

23

1 470 €

Roger Frison-Roche (Chamonix-Mont-Blanc)

20

1 098 €

St-Jean-Baptiste (Megève)

12

1 098 €

Raoul Blanchard (Annecy)

14

1 176 €

Football

Gymnastique
Handball
Hockey-sur-Glace
Judo, Jujitsu et kendo
Karaté et
Disciplines associées
Lutte
Montagne-Escalade

Natation

Rugby

CP-2019-0303

La Salle (Annecy - 74370)

10

976 €

Raoul Blanchard (Annecy)

12

324 €
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COMITE

COLLEGE

Ski

Sports de Glace

EFFECTIF

SUBVENTION

Jacques Brel (Taninges)

125

1 720 €

Jean-Marie Molliet (Boëge)

111

1 720 €

Varens (Passy)

50

1 220 €

Roger Frison-Roche (Chamonix-Mont-Blanc)

82

1 376 €

Emile Allais (Megève)

83

1 098 €

St-Jean Baptiste (Megève)

105

1 470 €

Les Aravis (Thônes)

99

1 720 €

Henri Corbet (St Jean-d'Aulps)

91

1 548 €

Raoul Blanchard (Annecy)

7

976 €

Varens (Passy)

10

1 720 €

Roger Frison-Roche (Chamonix-Mont-Blanc)

11

774 €

La Présentation de Marie (St Julien-en-Genevois)

12

1 470 €

Tennis de Table

La Salle (Annecy - 74940)

8

1 098 €

Voile

Raoul Blanchard (Annecy)

Tennis

TOTAL

12

1 548 €

1 687

55 290 €

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

AUTORISE M. le Président à signer les conventions et avenants joints en annexes.
APPROUVE l’attribution proposée.
AUTORISE le versement des subventions aux associations figurant dans les tableaux ci-après :

I – Manifestations sportives et aides diverses
Imputation : SPO2D00012
Nature

Programme

Fonct.

6574

06020003

32

Subventions de fonctionnement
Personnes de droit privé

N° d’engagement CP
19SPO00122
19SPO00123
19SPO00164
19SPO00124

Aides aux manifestations sportives

Bénéficiaires de la répartition
Club des Sports de Chamonix
Skatopia 74
Entente Gymnique du Faucigny
Club des Nageurs de Thonon
Total de la répartition

CP-2019-0303

Montant à
verser dans
l’exercice
2 000,00
1 000,00
1 000,00
2 000,00
6 000,00
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II – Aide à la scolarité des sportifs haut-savoyards aspirant au haut-niveau
Imputation : SPO2D00009
Nature

Programme

Fonct.

6574

06020004

32

Subventions de fonctionnement
Personnes de droit privé

Aides individuelles sport

N° d’engagement CP

Bénéficiaires de la répartition

19SPO00125
19SPO00126
19SPO00127
19SPO00128
19SPO00129
19SPO00130
19SPO00131
19SPO00132
19SPO00133
19SPO00134
19SPO00135
19SPO00136
19SPO00137

Comité Départemental d’Athlétisme
Comité Départemental de Badminton
Comité Départemental de Canoé-Kayak
Comité Départemental de Course d’Orientation
Comité Départemental de Cyclisme
District de Football Haute-Savoie Pays de Gex
Comité Départemental de Football Américain
Comité Départemental de Gymnastique
Comité Départemental de Handball
Comité Départemental de Hockey-sur-Glace
Comité Départemental de Judo, Jujitsu et Kendo
Comité Départemental de Karaté et disciplines associées
Comité Départemental de Lutte
Comité Départemental de la Fédération Française de la Montagne
et de l’Escalade
Comité Départemental de Natation
Comité de Ski du Mont-Blanc
Comité Départemental des Sports de Glace
Comité Départemental de Tir à l’Arc
Comité Départemental de Tir Sportif
Comité Départemental de Voile
Comité Départemental de Volley-Ball
Total de la répartition

19SPO00138
19SPO00139
19SPO00140
19SPO00141
19SPO00142
19SPO00143
19SPO00144
19SPO00145

Montant à
verser dans
l’exercice
1 600,00
440,00
1 440,00
2 880,00
8 960,00
23 720,00
720,00
1 440,00
9 880,00
6 440,00
2 880,00
440,00
1 440,00
2 880,00
1 160,00
68 360,00
1 320,00
720,00
440,00
1 440,00
2 160,00
140 760,00

III – Aide aux sections sportives scolaires ou classes à horaires aménagés des collèges
privés et publics
Imputation : SPO2D00004
Nature

Programme

Fonct.

6574

06020001

32

Subventions de fonctionnement
Personnes de droit privé

N° d’engagement CP
19SPO00146
19SPO00147
19SPO00148
19SPO00149
19SPO00150
19SPO00151
19SPO00152

CP-2019-0303

Aides aux comités

Bénéficiaires de la répartition
Comité Départemental d’Athlétisme
Comité Départemental d’Aviron
District de Football Haute-Savoie Pays de Gex
Comité Départemental de Gymnastique
Comité Départemental de Handball
Comité Départemental de Hockey-sur-Glace
Comité Départemental de Judo, Jujitsu et Kendo

Montant à
verser dans
l’exercice
1 548,00
549,00
17 126,00
1 376,00
1 098,00
2 299,00
1 176,00

12/13

N° d’engagement CP

Bénéficiaires de la répartition

19SPO00153
19SPO00154

Comité Départemental de Karaté et disciplines associées
Comité Départemental de Lutte
Comité Départemental de la Fédération Française de la Montagne
et de l’Escalade
Comité Départemental de Natation
Comité Départemental de Rugby
Comité de Ski du Mont-Blanc
Comité Départemental des Sports de Glace
Comité Départemental de Tennis
Comité Départemental de Tennis de Table
Comité Départemental de Voile
Total de la répartition

19SPO00155
19SPO00156
19SPO00157
19SPO00158
19SPO00159
19SPO00160
19SPO00161
19SPO00162

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-2019-0303

Montant à
verser dans
l’exercice
324,00
1 548,00
2 646,00
4 842,00
1 300,00
11 872,00
3 470,00
1 470,00
1 098,00
1 548,00
55 290,00

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

CLASSES A HORAIRES AiliiE.f\JlAGES
/.\Nf\JEE SCOLAIRE 20'18<201 S
CONVENTION DE FONCT!ONNIEl\fiE!\ff
La présente convention est établie entre

i ATHLETISME

Le Président du Comité Départemental d'
Nom-Prénom

1

PEN/CHON - Patrick

Adresse

1

97A, Avenue de Genève

Code Postal

j 74000

\

Ville!~A_N_lll_E_cv_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _~

et
Le!LaChef(fe)d'Etablissementde
Nom-Prénom
Adresse
CodePostal

1

\

(6 \1.:~L

\......_~\\A:

!/11o"e....'-7- f":NI..;/

Gosse e.--...........,.._\

.A\o
c.t.a. .... ~...
l 1-'1 ~fv \Ville
/

.~ 6-"d.'.~& ...\î-<t.rj

f,?:OJ G-1 -

ïl!\,Vt.Jlë

C../
'

et
LePrésidentduClubde

j

AIVNECV
'

Nom - Prénom
Adresse
Code Postal

i--1 t4llT€ {;v'J 110 je;:

l]'Tvflt;"îi:s 11c

t1 O t.J S ,Ç A- R.l>
()e. .-'Jvv-'" C. /..-11-vOC
:...========================:
1 4
P(.)- S.> ci; 'flAA.- f PfT
J f-4 l()OQ
1 Ville
! fr JV. A/ C C </
1

~/"---/-------~

Dans le cadre de sa politique sportive, le Département de la Haute-Savoie peut attrtbuer, sous réserve des
crttères d'éligibilité, une subvention de fonctionnement à la section sportive ou classe à horaires aménagés du
collège dénommé ci-dessus dans le cadre de la prtse en charge de l'encadrement et des frais de déplacements.
Celle-ci sera attribuée au Comité Départemental dénommé ci-dessus, et sera destinée comme suit :

Comité Départemental

0%

Etablissement
Section sportive scolaire

100%

Club support

0%

Fait à ANNECY
Le
/2019

'2.ù/oZ

Le/La Chef(fe) d'Etablissement

CP-2019-0303

Annexe A
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La préSente convention est établie entre
Le/La Président(e) du Comité Départemental de
Nom-Prénom
Adresse
CodePastal

.

j AVIRON

i

~~~~---~-~-----~-~

==========================~

1

j JACQUIER Claude

l 97 bis avenue de Genève
[74000
j Ville f ANNECY

!

~--~--~~~~~-----~--~~·

!

et
j Collège Jean Monnet de Saint-Jorioz

Le/La Chef(fe) d'Etablissement de
Nom - Prénom

\ ROBIN Stephane

Adresse

l 99 route du Laudon

Code Postal

1· 74410

_ _J

i Ville

1

~---~

Saint Jorioz
·~~~------------~-~-----

et

,-

! Aviron de Sevrier Lac ~'Annecy

Le/La Président(e) du Club de

Nom - Prénom

!' FOLLIET Claude

Adresse

[' 42g route des Mongets

Gode Postal

1- 74320

==================:=====================
_j Ville

~VRIER

. , Dans le. cadre de sa politique sportive, Je Département de la Haute-Savoie peut attribuer, sous réserve des
.critères d'éligibilité, une subvention de fonctionnement à la section sportive ou classe à horaires aménagés du
collège dénommé ci-dessus dans le cadre de la prise en charge de l'encadrement et des frais de déplacèments.
Celle-ci sera attribuée au Comité Départemental dénommé ci-dessus. et sera destinée comme suit :

Comité Départemental

%

Etablissement
Section sportive scolaire

50%

Club support

50%

------··-------~·

Fait à Annecy
Le 27/0212019
Le/La Président(e) du Comité
Départemental

CP-2019-0303

Annexe A
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Le/La Chef{fe) d'Etablissemenf dt{
Nom-Prénom

Adresse
Code Postal

\

r~- F--:{~~rr::

et
Le/La Président(e) du Club de
Nom-Prénom
Adresse
Code Postal

Dans le cadre de sa. politique sportive, le Département de la Haute-Savoie peut attribuer, .sous réserve des
critères d'éligibilité, une subvention de fonctionnement à la section sportive ou classe à horaires aménagés du
collège dénommé ci-dessus dans le cadre de la prise en charge de l'encadrement et des frais de déplacements.
Celle-cl sera attribuée au Co.mité Départemental dénommé ci-dessus, et sera destinée comme suit :

CP-2019-0303

Annexe A
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SECTIONS SPOFfflVES ;:;ç;OU\JHES
P.NNEE

SCOL/~.IRE

20'! 8-2019

CONVENTiON DE FONCTIONNEMENT
La présente convention est établie entre
Le/La Prèsident{e) du Comité Dêpartemental de
t~---·---,··-···--~"-""~--

.. - - - - " ·-

-------~--

--

:_ L+td.!Jf!~ __ bl/lu;___ .
! 4 41Ldf~ V~iJIC.iiLJ
,-.··!
,....
....
...?:."-.1f7! ....i Ville i \;141[ L.A·f:'îrfwl)

Nom-Prénom
Adresse
Code Postal

et
LtM.a Chef(fe) d'Etabliss11ment de

CO/lêge du Verney

f

---·-·-----..-·

î

! Mme GUICHEBARON Sophie

Nom • Pffinom

r··· -·

·-··---~---

i

.. ----

Adresse

1 28:3 route du Vemsy

Code Postal

('l470Ô

' V/fie

; Sallanches
1-.-

et

- ...... ·---------------

,.......

Le/La Présldent(e} du Club de

Nnm-Prénom

·-----~-

-

ASC Sallanches

!

LELLA Nicolas .

1 -

Adresse

Cbde Postal

-·-·· .. -

'-----·

-.

· Rue Albert GrUffat

----i 74700

___ ___: ..... --

...

Ville

• Sallanches
L_
_____ ........ -- ... -

Dans le cadre de sa politique sportive, le Département de la Haute'Savoie peut attribuer, sous rêserve des
critères d'éligibilité, une subvention de !onotionnemant à la section sportive ou classe à horaires aménagés du
collège dénommé ci-dessus dans le cadre de la prise en charge de l'enoadremênt et des frais de déplacements
Celle-ci sera attribuée au Comité Départemental dénommé ci•dessus, et sera destinée comme suit

Ë1abr1iî8emiiîit

comité Départemental

Section sportive scolaire

Club SUDPOrt

i

%

'

1

... ____ j - -

%

100%

Comité

CP-2019-0303

Annexe A
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SEÇTIONS SPORTIVES SCOLAIRES
Cl.ASSES A HORAIRES AMENAGES
ANNEE SCOLAIRE 2018-201~
Cbl\IVENtlôN tiE FONCTIONNEMENT'
La présente convention est établie entre
Le/La Président{e) du Comité Déparlemental de
Nom-Prénom
Adresse
Code Postal

J

J4 itJf

) Ville

v/Û,J; Lit {t2AlvD

IC1llii.it
Pij? JO
AR((,t R.f:
··

et

Le!LaChef(fe)d'Etablissementde
Nom-Prénom
Adresse
Code Posta/

J

6f)VoT.

C
1601 R; t
J

ce, 6" (lft r1. e i114500 jville [Q ·:pffUL f!V

J

CHï/t(]L-{lt5-

et
Le/La Présirlent(e) du Club de
Nom-Prénom
Adresse
Code Postal

Dans le cadre de sa politique sportive, le Département de la Haute-Savoie peut attribuer, sous réserve des
critères d'éligibilité, une subvention de fonctionnement à la section sportive ou classe à horaires aménagés du
.. collège dénomma ci-dessus dans le cadre de la prise en charge de l'encadrement et des frais de déplacements.
Celle-ci sera attribuée au Comité Départemental dénommé ci-dessus, et sera destinée comme suit :
Comité Départemental

Etablissement
Section sportive scolaire

%

Club support

·.-1 OO

%
Faità
Le

%

Ve~

<!J-:/- (

o'l, /

e:o-t~
Le/La Président(e). du Cl~port

.·/:Z~

_.--·~
/

CP-2019-0303

Annexe A
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SEÇTIONS SPORTIVES SCOLAIRES
CLASSES A HORAIRES AMENAGES
ANNEE SCOLAIRE 2018-2019
CONVENTION DE FONCTIONNEMENT
La présente convention est établie entre
Le/La Président(e) du Comité Départemental de

[~~n'.!AU..,__

··----··---·--------------

i .iY_Mo-~~;;;-·-·

Nom· Prénom

j

]

1·4~~~~-w~~~~~;,~j----------~-==-=:·----·----··-··--=-=~

Adresse

r[_________
~ 1uf l

Code Postal

Ville

--------1
···--··----____)

l\iÎ1.1e-u\.N>,N.J)

----------------·--

et

_'(;.\(i R-ç-·~--[-l?lf[~&__l]Qr\Qfi, e!::_-_ _________ _·.
,---·
___;~_\
-----------· L-~~

J..é!La Chef(fe) d'Etablissement de
Nom· Prénom
Adresse
Code Postal

.

--]
_~

·.

J
L9~f'Lle_ d~f\_Q&~ de "V ~I?_~~ .
· [l4g 40 _ _i
1NN'EQ,f~-.l.l~ V'l_.fllX-_____________J
Ville

L.

et

-==·-·-····
---·- f>rN N ro cl-{ --·-·-·--·-1
[.l·------------------------·----------------·--------·-------------l
r 1a oTe;, (U- 1- c L..

Le/La Président(e) du Club de
Nom-Prénom

l)P-:,

u_-~·;-~----·--::..$:t~ \>-~~ ~--~------~

Adresse

l..i.8,

Code Postal

r---------·--i .
L1_~g_o o_____ _i Ville

\::>'°-~

\< •• L··---·

-

...... ·-· - -

r--·---·--

.

J

-

l. .___ /\. N __t:)":.5:_':L ______________________

Dans le cadre de sa politique sportive, le Département de la Haute-Savoie peut attribuer, sous réserve des
critères d'éligibilité, une subvention de fonctionnement à la section sportive ou classe à horaires aménagés du
collège dénommé ci-dessus dans le cadre de la prise en charge de l'encadrement et des frais de déplacements.
Celle-ci sera attribuée au Comité Départemental dénommé ci-dessus, et sera destinée comme suit:

r---;;-~;~i-~é;~;;emental
%

1"" ~~~~=~;:~:---,.----,

,

1

)/

'}o

Club support

i1

-·-----------------------------'·------------------------.•··-·-.!--.·--Fait à An11l!J<f
Le A 11>/l-IJ Z01!!J

CP-2019-0303

Annexe A
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SECTIONS SPORTIVES SCOLAIRES
CLASSES A HORAIRES AMENAGES
ANNEE SCOLAIRE 2018/2019
CONVENTION DE FONCTIONNEMENT
La présente convention est établie entre

Nom-Prénom
Adresse
·····--·-··-·-,.,····- ·········-··-······-·-·-···- ····-···-··-···-·-·-----

[ .\LL!J'2fl:l~t2d&ô... .. ..

Code Postal

et
Le/La Chef(fe) d'Etablissement de

COLLEGE ANTHON/OZ DE GAULLE

Nom- Prénom

RAYMOND DAMIEN

Adresse

1 AVENUE GEORGES CLEMENCEAU BP116

Code Postal

74302

Ville

CLUSES

et
Le/La Président(e) du Club de

BONTAZ ACADEMY

Nom- Prénom

ANGHELONE DANIEL

Adresse

105 RUE DES CYPRES

Code Postal

74300

Ville

THYEZ

Dans le cadre de sa politique sportive, le Département de la Haute-Savoie peut attribuer, sous réserve des
critères d'éligibilité, une subvention de fonctionnement à la section sportive ou classe à horaires aménagés du
collège dénommé ci-dessus dans le cadre de la prise en charge de l'encadrement et des frais de déplacements.
Celle-ci sera attribuée au Comité Départemental dénommé ci-dessus, et sera destinée comme suit :

Etablissement
Section sportive scolaire

Comité Départemental

%
1

Club support

100%

%

............ ! ····-··-·····-·······--·--.. ·····

1

· - · · - · · · · - · - · · - · · - · - · · · · · · · · · - · · · - · · · · · - ·.. •••

---

••••••••• 1

Fait à THYEZ
Le 14/02/2019
Le/La Président(e) du Comité
D. • rtement

Siret 829

CP-2019-0303

Annexe A
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SECTIONS SPORTIVES SCOLAIRES
CLASSES A HORAIRES AMENAGES
ANNEE SCOLAIRE 2018/2019
CONVENTION DE FONCTIONNEMENT
La présente convention est établie entre
Le/La Président(e) du Comité Départemental de
Nom- Prénom
Adresse
r·- ····-·-··· ·-·-·····-·-···- ·-···--------··-·······- ··-·-··---·-----·-·······-·---Code Postal

L

\Jr~~lJ'~q~~I}

____________________.........................................................

et
Le/La Chef(fe) d'Etablissement de

COLLEGE ST JEAN BOSCO

Nom- Prénom

FELLAY VALERIE

Adresse

11 RUE M. BERTHELOT BP176

Code Postal

74303

Ville

CLUSES

et
Le/La Président(e) du Club de

BONTAZ ACADEMY

Nom-Prénom

ANGHELONE DANIEL

Adresse

105 RUE DES CYPRES

Code Postal

74300

Ville

THYEZ

Dans le cadre de sa politique sportive, le Département de la Haute-Savoie peut attribuer, sous réserve des
critères d'éligibilité, une subvention de fonctionnement à la section sportive ou classe à horaires aménagés du
collège dénommé ci-<lessus dans le cadre de la prise en charge de l'encadrement et des frais de déplacements.
Celle-ci sera attribuée au Comité Départemental dénommé ci-dessus, et sera destinée comme suit :
Comité Départemental

%

··-···· EïailüsseiTieiit
Section sportive scolaire

%
······--· --·-··-······- ....

.,.....•..•
Club support

l
--~. ...!.

100%
····-······-------··-····--··-·

···--··-··-·-.!

Fait à Thyez
Le 14/0212019
Le/La Président(e) du Club support

CP-2019-0303

Annexe A
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§ÇCTl9f<J§ f)PpR°Tl\"ES §PC>LA!Jil;S
-ct..A,SSE$ NflO~AIRÇS'AME~GES

A"TiGU.~ .s~~,.:~

ANNEE··--è~()LAl_RE.2018~2019

cdl'J\feNflON DE FO~CTIONNEMENT
La présente convention est établie entre

L<h')l/Jl7.4t (

Le/La Président(e) du Comité Départemental de

Adresse

__._,...c..'
:=============================:=:::::;
i Alt-ttn'ü l) (j,,.,'
;
[ '4 rZ,v....,=====================
..&., 1-- ,,,cl, c'ru. J

Code Postal

L~ ùl

Nom-Prénom

:=J

Ville

i

Vi, 1.1..!,r U'} lf~1t 141'1-"-'-_t(l-"--_ _ _ _ __

__________J

et

l

Le/La Chef(fe) d'Etablissement de

Adresse

L fbM,IJ:,~==~~=~=·~==JJl.==============================
t.., ..,,..,........__ ,J.. ,.,,
:III

Code Postal

~ 1"-

Nom-Prénom

l..:c-.

s...,.i · }.- ~ - ......

Ville

f

~Cui~\
________________ _j1

et
Le/La Président(e) du Club de

!

Nom-Prénom

~,'lEN

!6'--

Adresse

fliCFG

--'================-~==================
'
I} i.-lf (A/

~

1)

é

t>e L l,i

~--'---

,,,.

--i

,e._ es~ e7
--

i;z: "lt5'iol
L-------•

Code Postal

ci>1 ·T6

_J

Ville

L_

V 1tz,j

Dans le cadre de sa politique sportive, le Département de la Haute-Savoie peut attribuer, sous réserve des
critères d'éligibilité, une subvention de fonctionnement à la section sportive ou classe à horaires aménagés du
collège dénommé ci-dessus dans Je cadre de la prise en charge de l'encadrement et des frais de déplacements.
Celle-ci sera attribuée au Comité Départemental dénommé ci-dessus, et sera destinée comme suit:

;

Etablissement
Section sportive scolaire

Comité Départemental

l_____

0

CP-2019-0303

%
_________ _L___
1_1!

0

-----

Club support
1

1
%
_ _ _ _ ___c_

Annexe A
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·.~Blivl,;i!l~l$!1~~~;
..

•· . AN~.ei=: sc?LA!Re 201 ~-~0.1~ . .•.·.·.·.
ôoNV~Nîtd~ DE FONCTIONNEMeNÎ.

La présente convention est établie entre

Le/La Président(e) du Comité Départemental de

ô•l'•"-'

Nom-Prénom

ALl1hêù

Adresse

t:, 12,v1:;· 1..\6:.\

Code Postal

LJ4 -t_~l J

=============================:'
___J

-

V l,/../,t; }.,fl /-1?t~"1J)

Ville

et

!Co LLE'G-E'

Le/W.Chef(fe) d'Etablissementde
Nom-Prénom

1

kAM

~lt,T

A-.~ ~6A\(])

&iiAO-rJ

Adresse

l ~~...W.

Code Postal

li1+À'°1

Ville

. .S'TJ\IL.I EN

-

1

--~

..

[.SA\ N"'( ~ UU E'N E'f" CSE'NEV'O \ S.

et

Le/La Président(e) du Club de
Nom-Prénom
Adresse

====__j

Code Postal

Dans le cadre de sa politique sportive, le Département de la Haute-Savoie peut attribuer, sous réserve des
critères d'éligibilité, une subvention de fonctionnement à la section sportive ou classe à horaires aménagés du
collège dénommé ci-dessus dans le cadre de la prise en charge de l'encadrement et des frais de déplacements.
Celle-ci sera attribuée au Comité Départemental dénommé ci-dessus, et sera destinée comme suit:
Etablissement
Section sportive scolaire

0

Club support

.:J_

%

OO

%
·--~

Fait à
Le

$'

,..

'.J

v

L,

.ALt /o t-//t~

Le/La Chef(fe) d'Etablissement

zc____2
CP-2019-0303

1

Annexe A

E

f'./

Le/La Président(e) du Club support
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SECTIONS SPORTIVES SCOLAIRES
CLASSES A HORAIRES AMENAGES
ANNEE SCOLAIRE 2018-2019
CONVENTION DE FONCTIONNEMENT
La présente convention est établie entre
Le/La Ptésfdent(e) du Comité Départemental de
Nom-Prénom
Adresse
Code Postal

et

j Collège Jean-Jacques Rousseau

Le/La Chef(fe) d'Etabl/ssement de

Nam - Prénom

[ Mme CeruW Evelyne

Adresse
Code Postal

174200

1

VIIIe

Th_o_no_n_l_es_b_a_in_s_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ ,

'-1

et
le/La Présldent(e) du Club de
Nam -Prénom
Adresse
Code Postal

\ Thonon Evian Football Club

L-}C,:"1rr!L-r<, J(1v-• Li!,,,;
A'1'1 /j ,'f(,il·•<J1 Jj,&?Q
\Ville
TJ-/IJJV~M 1.,t..;,(

Ç"'1/1"-/l"'i._,{_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __,

Dans le cadre de sa politique sportive, le Département de la Haute-Savoie peut attribuer, sous réserve des
critères d'éllglbillté, une subvention de fonctionnement à la section sportive ou classe à horaires aménagés du
collège. dénommé ci-dessus dans le cadre de la prise en charge de l'encadrement et des frais de déplacements.
CeUe-cl sera attribuée au Comité Départemental dénommé ci-dessus, et sera destinée comme S\Jil :

Comité Départemental

Etablissement
Section sportive scolaire

Club SUpDOrt

_4ao

%

%

Fait à Thonon les bains

u,

).~/J/381(')

LelLa Président(e) du Club support

THONON
111 Av, de
74200

'
CP-2019-0303

Annexe A
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FFF 582 664
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SECTIONS SPORTIVES SCOLAIRES
CLASSES A HORAIRES AMENAGES
ANNEE SCOLAIRE 2018-2019
CONVENTION DE FONCTIONNEMENT
La présente convention est établie entre

Jê»TI_~(if!~

Le/La Pré11:ident(e) du Comité Départemental de

/tLiMil ().;;;;:;;- . . .

Nam- Prénom

Adressa

. - __

.......

4 ;ë~~ .Jit~y'"~ .~~~ .

J-'{ -ef~'i_. • Ville

Code Postal

___\;1(,1..ti

i,At 11_1.l~/\/J>

lit
Le Chef (fe) d'Etablissement de

COLLEGE SACRE· CŒUR

Nom-Prénom

ROSSET Olivier

Adresse

1, Place de Criire

Code Postal

i

74200

Ville

THONON· LES· BAINS

et
Le Pnlsident(e) du Club da
Nom-Prénom

Adresse

Coda Postal

-·

...- - - - · - - · - - · - - - - - - - ..·-------

THONON EiVIAN FOOTBALL CLUB

ESCOFFIER Jean-Louis
, 111, Avenue de Saint Disdil/e

: 74200

Villa

. ·-·.

---·

··-···

------····

THONON· LES· BAINS

Qans le cadre de sa politique sportive, le Département de la Haute-Savoie peut attribuer, sous réserve aes
d'êllglblllté, une subvention de fonctionnement à la section sportive ou classe à horaires aménagés du
cbllége dénommé ci-dessus dans le cadre àe la prise en charge de l'encadrement et des frais de déplacements.
Celle-cl sera attribuée au Comité Départemental dénommé ci-dessus, et sera destinée comme suit :
c~téres

Comité Départemental

Etabîissemiiïf

.........

- ... ,.....

.•.. ···-···---·-·-·-···--···--···· --····

Club support

Section sportive scolaire

%

"

1co

%

%

Pait à Thonon
Le 11/02/2.019
Le Chef d'Etablissement

Le/La Président{e) du Club support

'

-

CP-2019-0303

Annexe A
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hau
SECTIONS SP0Rî1VES.$COl..A18ES
Gl,.ASSES· A HORAIRE$ AMENAGES·
ANNEE SCOLAIRE 2018*201$
'

-

-

-,

èôNV:SNTtoN"DE RONC"TIONNEMENT

et

Adresse
Code Postal

et
Le/La Président(a) d11 c111b de

f-.4ssïù./iVï3v ·~··-- ·• · · · · · -·--· -·· ·· -·-· -·--·-·· -··· ·-··-···-·· -.::~]
__ _::_~.=~~···

-- -. .

. -·-·---/

Nom - Prénom

[Ï3RUNOTXavie; .. ..

Adresse

[ ) L\--71~([p-J;_---Cci.~-J:afii:-·---·-----------J

code Postal

[Jlt_1i;o~J Ville

.

.

[P!l7,l7TJ(;=j~---·-

---.-----··------]

Dans le cadre. de sa politique sportive,. le Département de la Haute-Savoie peut attribuer, sous rêserve des
critères d'éligibilité, une subvention de fonctionnement à la section sportive ou class19 à. horaires aménagés du
collège dénommé cHJessus dans I~ cadre de la pris~ en cliarge de l'encadrement et des frais de déplacements.
Celle-ci sera attribuée au Comité Departemèntal dénommé ci-dessus, et sera destinée comme suit :
Comité· Départemental

Etablissement
Seclionsportive·scolaire

Club support

Fait à SlyLIN~Y

Le.-'f 6(0l

CP-2019-0303

Annexe A
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SECTIONS SPORTIVES SCOLAIRES
CLASSES A HORAIRES AMENAGES
ANNEE SCOLAIRE 2018-2019
CONVENTION DE FONCTIONNEMENT
La présente convention est établie entre
Le!La Président(e) du Co1mté Départemental de
Nom -Prénom

/rlll}r'l.t\~ CM Î

Adresse

4 !V.1.C .fu

Code Postal

Jt, 1PV

h

Ve<< t 11. V)
Vl'•ie t-/'\-,ff.'!41J,û

Ville

et
Le/La Cflef(fe) cl Etablissement de

Le Clergeon

Nom -Prénom

Mme OLIVE Fabienne

Adresse

A venue Franklin Roosevelt

Code Postal

74150

Ville

Rumilly

et
Le/La Prèsident(e) du Club de

Non1 - Prénon1

PICCON Bruno

Adresse

12 rue du stade

Code Postal

74150

Groupement Football Albanais 74

Ville

Rumilly

Dans le cadre de sa politique sportive, le Département de la Haute-Savoie peut attribuer, sous réserve des
critères d'éligibilité, une subvention de fonctionnement à la section sportive ou classe à horaires aménagés du
collège dénommé ci-dessus dans le cadre de la prise en charge de l'encadrement et des frais de déplacements
Celle-ci sera attribuée au Comité Départemental dénommé ci-dessus, et sera destinée comme suit:

Comité Départemental

Etablissement
sportive scolaire

~_ection

Club support

0%

0%

' 100%

Fait a Rumilly
Le 28 février 2019
Le/La Chef(fe) d'Etablissement

Le/La Président(e) du Club support
-~

_ Grouj>èffièµt--F.Qf,>tball Albanais 74

-?~ --<::·_~-~
(

CP-2019-0303

-~ 12 rue du"'~ RUMlllY

.,

Annexe A
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SECTIONS SPORTIVES SCOLAIRES
CLASSES A HORAIRES AMENAGES
ANNEE SCOLAIRE 2018-2019
CONVENTION DE FONCTIONNEMENT
La présente convention est établie entre
L.e/La Président(e) du Comité Départemental de
Nom-Prénom
Adresse
Code Postal

1

Jt, 1C>t

1 Ville

[Vit.Lé LA 6-fU~NP

-~

et

j Demotz Groupe Scolaire

Le/La Chef(fe) d'Etab/issement de
Nom-Prénom

j Mme REYNES Marle Véronique

Adresse

1

Code Postal

[741so

J

J

J

2 rue du Collège

~~==========================:=:::;

\ Viflej.__R_u_m_1_·11y______________·--------~

et
Le/La Président(e) du Club de

j Groupement Football Albanais 74

Nom-Prénom

1 PICCON Bruno

Adresse

J

Code Postal

174150

12 rue du stade

_:::J Ville

1

-~

Rum1_·11y_ _ _ _ _ _ _ _ __

Dans le cadre de sa politique sportive, le Département de la Haute-Savoie peut attribuer, sous réserve des
critères d'éligibilité, une subvention de fonctionnement à la section sportive ou classe à horaires aménagés du
collège dénommé ci-dessus dans le cadre de la prise en charge de l'encadrement et des frais de déplacements.
Celle-ci sera attribuée au Comité Départemental dénommé ci-dessus, et sera destinée comme suit :

Comité

D~-pa-rt-em_e_n_ta_l

[

0%

--·

_I

Sectl~a:~:~~.;::~:~lai~:-r
0%

-------·-----·

J·--

Club support

100%

---------·

Fait à Rumilly
Le 18/02/2019

CP-2019-0303

Annexe A
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SECTIONS SPORTIVES SCOLAIRES
CLASSES A HORAIRES AMENAGES
ANNEE SCOLAIRE 2018-2019
CONVENTION DE FONCTIONNEMENT
La présente convention est établie entre
Le/La Président(e) du Comité Départemental de
<

/J.Lllrf! fJ l),;;11111

Nom-Prénom
Adresse
Code Postal

et
Le/La Chef(fe) d'Etablissement de

1

COLLEGE LA SALLE PRINGY

Nom-Prénom

j GOSSE Emmanuel

Adresse

i 190 CHEMIN DE GRAFENBERG

Code Postal

174370

1

Ville

~'P_R_IN_G_Y_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _~

et
Le/La Président(e) du Club de

1 US PRINGY

Nom-Prénom

1

BOCQUET Alain

Adresse

1

203 A VENUE DES CHENES

Code Postal

1

74330

'--P_O_l_S_Y_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ___,

Dans le cadre de sa politique sportive, le Département de la Haute-Savoie peut attribuer, sous réserve des
critères d'éligibilité, une subvention de fonctionnement à la section sportive ou classe à horaires aménagés du
collège dénommé ci-dessus dans le cadre de la prise en charge de l'encadrement et des frais de déplacements.
Celle-ci sera attribuée au Comité Départemental dénommé ci-dessus, et sera destinée comme suit :
Comité Départemental

. .V'.A_
"

%

Etablissement
Section sportive scolaire

%

Club support

100 %

'y

Fait à \11LU! ~r\ ~"'""'"
Le.1F/(.; '!/1cj
Le/la Chef(fe) d'Etablissement

CP-2019-0303

Annexe A
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SECTIONS SPORTIVES SCOLAIRES
CLASSES A HORAIRES AMENAGES
ANNEE SCOLAIRE 2018-2019
CONVENTION DE FONCTIONNEMENT
La présente convention est établie entre
Le/La Président(e) du Comité Départemental de
ALLARD D~ni;·-----

Nom-Prénom

1

Adresse

/4

Code Postal

[!4108 ___ _ ] Ville

/ FOOTBALL

---=================

-·-----·-----·------,
___ _J

L _ _ _ ......... ___________ _

r~;d~-;-~~~;héres

l

VILLE LA GRAND

et
Le/La Chef{fe) d'Etablissement de
Nom-Prénom

Collège la Salle

SALVISBERG Hèléne

Adresse
Code Postal

et
Le/La Président(e) du Club de

US Annecy le vieux

Nom-Prénom

BORTOLUZZI Laurent

Adresse

4 Rue du pré vernet

Code Postal

1 74 940

_j

Ville

[ Annecy j;

vie~x

Dans le cadre de sa politique sportive, le Département de la Haute-Savoie peut attribuer, sous réserve des
critères d'éligibilité, une subvention de fonctionnement à la section sportive ou classe à horaires aménagés du
collège dénommé ci-dessus dans le cadre de la prise en charge de l'encadrement et des frais de déplacements.
Celle-ci sera attribuée au Comité Départemental dénommé ci-dessus, et sera destinée comme suit :

Fait à Annecy le vieux Le 10/02/2019
Le/La Chef(fe) d'Etablissement

CP-2019-0303

Annexe A

Le/La Président(e) du Club support
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SECTIONS SPORTIVES SCOLAIRES
CLASSES A HORAIRES AMENAGES
ANNEE SCOLAIRE 2018-2019
CONVENTION DE FONCTIONNEMENT
La présente convention est établie entre
Le/La Président(e} du Comité Départemental de
Nom-Prénom

ALLARD Denis

Adresse

4 rue des Verchères

FOOTBALL

VILLE LA GRAND

Code Postal

et
Le/La Chef(fe) d'Etablissement de
Nom-Prénom

Collège les Barattes

Pierre
5 Avenue de Montfleury

Adresse
Code Postal

Ville

Annecy le vieux

et
Le/La Président(e} du Club de

US Annecy le vieux

Nom-Prénom
Rue du pré vernet

Adresse
Code Postal

----·-·-·--·-·-----------·-- -·i
74 940
[-·-···----··-----------·---·-

Ville

Annecy le vieux

Dans le cadre de sa politique sportive, le Département de la Haute-Savoie peut attribuer, sous réserve des
critères d'éligibilité, une subvention de fonctionnement à la section sportive ou classe à horaires aménagés du
collège dénommé ci-dessus dans le cadre de la prise en charge de l'encadrement et des frais de déplacements_
Celle-ci sera attribuée au Comité Départemental dénommé ci-dessus, et sera destinée comme suit :

----- ---;o~;~~~~;~-;~~~-~~~;------ --,---------~:~ti;~a:~~~~~:~~I~;~:-------- r-- ---------~;~~-~-~~~~~--- - - - - -------1
1

'

%

--- -- - ------- ----- ----- ------------

1

1

%

100 %

J'

-------------------- ------ - ------ ----------- ---------------- -- --- ---- ---- ----

----

----- -- --- -------------- - --

-- ---- - ------

Fait à Annecy le vieux Le 10/02/2019
Le/La Chef(fe) d'Etablissement

CP-2019-0303

Annexe A

Le/La Président(e) du Club support
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SECTIONS SPORTIVES SCOLAIRES
CLASSES A HORAIRES AMENAGES
ANNEE SCOLAIRE 2018.2019
CONVENTION DE FONCTIONNEMENT
La présente convention est établie entre
Le/La Président(e} du Comité Départemental de

[=fCQ]B7\~LL----------·-·---~=-~=::-=-===:=]

Nom - Prénom

U~~Q_____!)_~-~--------~-

Adresse

[~_{{1,2;_li_Jfia_ V~:•_l \1c_'tLt.'.)

Code Postal

/

J:?1 ::1o_g]

Ville

__ ___

-- -_

_

-

J
=.=:J

[_~~i:c_ïe i 1f- v_j{/lvb ------------------·-·-···---·---------=]

et
Le/La Chef(fe) d'Etab/issement de
Nom-Prénom
Adresse
Code Postal

et
Le/La Président(e} du Club de
Nom - Prénom
Adresse
Code Postal

r~~MB_f'_~sy ~aint-Gerv~is _ -==~~~-=:-===:=:_______

- - - · - - - - _· _-_·_-_-_-_-_·-_ ]
§--·--;:-_·----:c_----=--------------=-------------------- ====--====
~avdust~de _ ___ _
_
-j
~19_o_ _ ] Ville [_P_as_s~-------------------------------::=----- _]
l""î:.îiî;~;-:;;~-;;ï_~~--------------·----------

-----·-·------·-

___ _]

Dans le cadre de sa politique sportive, le Département de la Haute-Savoie peut attribuer, sous réserve des
critères d'éligibilité, une subvention de fonctionnement à la section sportive ou classe à horaires aménagés du
collège dénommé ci-dessus dans le cadre de la prise en charge de l'encadrement et des frais de déplacements.
Celle-ci sera attribuée au Comité Départemental dénommé ci-dessus, et sera destinée comme suit :

1

Comité

Département~~--T- Sectl;~a:~~~f;,;~~olalre --1------~~;;----·-1

L_____________~o

_______

J__ _

% ____________

-----~~~~11M'.'.:!~O~~~~~-------j
Clof

CP-2019-0303

Annexe A
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SECTIONS SPORTIVES SCOLAIRES
CLASSES A HORAIRES AMENAGES
ANNEE SCOLAIRE 2018-2019
CONVENTION DE FONCTIONNEMENT
La présente convention est établie entre
Le/La Président(e) du Comité Départemental de
Nom-Prénom

ALLARD Denis

Adresse

Route des Verchères

Code Postal

74108

Ville

FOOTBALL

VILLE LA GRAND

et
Le/La Chef(fe) d'Etablissement de

COLLEGE RENE LONG

Nom-Prénom

PICCON Bruno

Adresse

223 Allée du Collège

Code Postal

74 540

Ville

ALBY-SUR-CHERAN

et
Le/La Président(e) du Club de

FOOTBALL CLUB DU CHERAN

Nom- Prénom

FALCOMATA André

Adresse

BP 18 - Allée de la combe

Code Postal

74540

Ville

ALBY-SUR-CHERAN

Dans le cadre de sa politique sportive, le Département de la Haute-Savoie peut attribuer, sous réserve des
critères d'éligibilité, une subvention de fonctionnement à la section sportive ou classe à horaires aménagés du
collège dénommé ci-dessus dans le cadre de la prise en charge de l'encadrement et des frais de déplacements.
Celle-ci sera attribuée au Comité Départemental dénommé ci-dessus, et sera destinée comme suit :
"""""""'T""'""'"

%

····-·-·-""'""""""""'""""'"'""

Etablissement
Section sportive scolaire

Comité Départemental

....!

Club support

100 %

%

Fait à ALBY-SUR-CHERAN
Le 21/02/2019
Le/La Chef(fe) d'Etablissement

/'"
1 .

CP-2019-0303

Annexe A

Le/La Président(e) du Club support
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SECTIONS SPORTIVES SCOLAIRES
CLASSES A HORAIRES AMENAGES
ANNEE SCOLAIRE 2018·2019
CONVENTION DE FONCTIONNEMENT
La présente convention est établie entre

,

........,.. _,,, ..,_.,_.,.,,.....

['""'""'"'''"""'""'"'"'-"''""'''"""""'""''"'"'":··""""'""'"''""-•··-·

te/La Président(e) du Comité

!Gymnastique.

L!?.~e.~1..:.m..i:.~!~L~ ...........................................................L.. . . . . . . . _....J

1

!~~:~~~:~~:~~~~~:::::·.::::·]

Adresse
Code

Postatl~~~Ë]Vï11e[~~i.:~~~:~~~]

et
!ï:-eïL~--c;:;;;ifefd:Eïiïiïiïs:s~;;:;;,jt""Të:~ï~;;·R;;~;âi~;;;;;:;;;J,
lde
1
1
1.................................................,_ ................................. .L......................................................J
...... , , .. n .... -

....... ~ .....

,,T.,•.,,...,•• - .......... .,._,,,.,.,,..,,,,., .. ,,.. ,,,_,.,.,,.,,.,..,,.,......,

. . . . . ____ j

~~~...:.~~~'..'.'~'.'.'~-~:'.~~.'.;'.~.'.:~:'...
t'"""'---·---· '
------·-·--·j

jAdresse
j 14 rue Président Favre BP309t
t·-·..·----~-·--------.....-----4
'~·--·-----·
i;

. r--·-·--.

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

l?.~~.'.:'.~.~~~l'..~~~~. . . . . .l~!'t.~. . . .1~.~~:.~~. . . . . . J

et

.....................................................................................................................,
r;Le/La
Président(e) du Club dafAl/obrogeAnnecyj

..........,........,_.,,_.,,...........................................,..,_.~...........................___......J

P.-~~·:p;;~~~Jïi~ïi;;~~~;;;:~.~:~~~=1

1------·-·-r-·--------------1
l~~!._:::_~_.!~_rue de~.~.~~'.llon~I

1-·----·1

1

::r.--,--..- l'

;Code Posta fi 74000 : Ville IAnnecy!

1........................ -.......1..............................J......................

Dans le cadre de sa politique sportive, le Département de la Haute-Savoie peut attribuer, sous réserve des
critères. d'éligiblUté, une subvention de fonctionnement è la section sportive ou classe à horaires aménagés du
COiiège dénommé cl-dessus dans le cadre de la prise en charge de l'encadrement et des frais de dép!aœmenls.
Celle-ci. sera attribuée au Comité Départemental dénommé ci-dessus, et sera destinée comme suit:

r;;;;;;;;~~-~;;~~;~~;;r·::::-:1~~r:.~~;:;:···r
i

!

0%

. . . . . .0

.;:;·~~~;;··

..........1

1

1

.

!so% minimum

150% maximum
Annexe A

\

CP-2019-0303
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!
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Le/la Président(e) du Comité
Départemental

/

CP-2019-0303

Annexe A
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SECTIONS SPORTIVES SCOLAIRES
CLASSES A HORAIRES AMENAGES

ARRtVË

'f 5 MANS 2019

ANNEE SCOLAIRE 2018-2019

CONVENTION DE FONCTIONNEMENT Pôle Education Jeunesse sport
La présente convention est établie entre
Le/La Président(e) du Comité Départemental de

i HJ4NDBf\tL NAUTE SA\/O/E

----,

'---·--·--·-·----·---------..------·-------··---·---··--···--·····--·-j

Nom-Prénom

/li/me CORDUF./1-DA VIET Valérie

Adresse

54 Avemie Charles de Gaulle

Code Postal

748(11)

La Roche sur Foron

Ville

et
Le/La Chef(fe) d'Etab/issement de

St Marie

Nom-Prénom

!Vir MAURE Sébastien

Adresse

1UJ me du Paradis

Code Postal

T480(}

Ville

La Roche sur r::oron

et
Le/La Président(e) du Club de
Nom-Prénom
,----·-·--·-·------·-----·-----------------·----·-------------------------·-·-1

Adresse

\____________

·-

__j

1-------··--------1

Code Postal

!

i Ville

'

!

Dans le cadre de sa politique sportive, le Département de la Haute-Savoie peut attribuer, sous réserve des
critères d'éligibilité, une subvention de fonctionnement à la section sportive ou classe à horaires aménagés du
collège dénommé ci-dessus dans le cadre de la prise en charge de l'encadrement et des frais de déplacements.
Celle-ci sera attribuée au Comité Départemental dénommé ci-dessus, et sera destinée comme suit :

:----------~;;-;M·;-~~~;;;~~;---------,

--

secu!:!:~f=~~~~:--

l_ _ ------------~-----------L________...À <?_9

% ___

i --------~~~~~~--~~~-

L_____________%

----~

_______ /

Fait à la Rocl1e sur Foron
Le 01 mars 2(}'19
Le/La Président(

Le/La Présiden (e) du Comité
Départe . entai

du Club support

!

CP-2019-0303

Annexe A

23/54

SECTIONS SPORTIVES SCOLAIRES
CLASSES A HORAIRES AMENAGES
ANNEE SCOLAIRE 2018-2019
CONVENTION DE FONCTiONNEl\t!ENT
La J)rése11te co11vention est établie entre
j /-faute-Savoie

Le/La Présidenl(e) du Comité Départemental de
Nom-Prénom

: DORT/-/E Rose-Lyne

101 allée de la Barjaque

Adresse
Code Postal

r l4410

i SA/NT-JORIOZ

Ville

et

i. Collège Raoul BLANCHARD

Le/La Cl!ef(fe) d'Etablissemenl cle

___ --------·----·-------------.
r -·--·- .-··· - --- ----·--·-------· ___
/

Nom-Prénom

1

·-----------~-

--

-·-'

--- -----~-----· - --- - ----------·---··-------- - - - - · - · - - - - - - - --,

c_. --- -· - - - - - --------

PELTRIAUX Catherine

!----------·---------·------·-----------------------·---------- -----------·--------

Adresse

[1~~,~=~!'~~Ïd~~!_F~~~~~~~===~~~-~~=-==~-~==-==~==~==~~~~--=:_:-J

Code Postal

j 74008

' - - - --- --·-·- -----.. ---- ·-1

! Ville

.----~_..:-···----.··-.,!

1

ANNECY Cedex

- '·--- -··-· '.!

et
Le/La Présidenl(e) du Club de

r----..- ---·-- ------------------. -- ---------

Nom-Prénom

l RUAULT Yoann

1

L- - ·-"·--·····--·--·-----

Adresse
Code Postal

---- ·-··--..-----·-·-----------------1

--------------·---------------------~----·---------··---'

~q-;;hem~_d!_s /=~~~~~-=~:_=:-=~~~--==~~-=====-===~=~--------=]
,------------~---------------------------------------------,

j
~----------

I 74000

Ville

Î ANNECY

L---------- -- . --·-----------------------------------·----------__J

Dans le cadre de sa politique sportive, le Département de la Haute-Savoie peut attribuer, sous réserve des
crttères d'éligibilité, une subvention de fOnctionnement à la section sportive ou classe à horaires aménagés du
collège dénommé ci-dessus dans le cadre de ta prise en charge de l'encadrement et des frais de déplacements_
Celle-ci sera attribuée au Comité Départemental dénommé ci-dessus, et sera destinée comme suit:

1L__________

1---~~;.u;;;.;;,;;,-;;~~-1--- ~~:;;,~=i~~~~;:~---i----~~-;;;;~;--------,
%

CP-2019-0303

1

___ J____ ____

-

~-0

1

%______

Annexe A

J_ _____5D

% __ , _____

j

i
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SECTIONS SPORTIVES SCOLAIRES
CLASSES A HORAIRES AMENAGES
ANNEE SCOLAIRE 2018-2019
CONVENTION DE FONCTIONNEMENT
La présente convention est établie entre
La Présidente du Comité Départemental de

§KEY SUR GLACE

Nom-Prénom

[ VITO DORTHE Rose Lyne

Adresse

\ 101, allée de la Barjaque

Code Postal

["N410

l

~~~--~------'

Ville\'-s_A_l_N_T-J_OR_1_o_;z_ _ _ _ _ _

et
Le Chef d'Elablissement de
Nom-Prénom
Adresse
CodePosla/

\ COLLEGE DE VARENS

1 PIAT Patrice

1

\ 361, avenue Paul Eluard

.

\ 74190

==i

;:::======

Ville

--

__J

\~P._A_s_s_v_ _ _~~----------~'

et
Le Président du Club de

1 SAINT-GERVAIS

Nom-Prénom

~E Cl1ristophe

Adresse

\ 21, chemin de la Chauuraz- Le Fréney

Code Postal

\ 74170

]

Ville

1 SAINT-GERVAIS

Dans le cadre de sa politique sportive, le Département de la Haute-Savoie peut aUribuer, sous réserve des
critères d'éligibilité, une subvention de fonctionnement à la section sportive ou classe à horaires aménagés du
collège dénommé ci-dessus dans le cadre de la prise en charge de l'encadrement et des frais de déplacements.
Celle-ci sera attribuée au Comité Départemental dénommé ci-dessus. et sera destinée comme suit:
Etablissement
Section sportive scolaire

Comité Départemental

%

100%

Club support

%

Le Présiden

ntal

u Club support

&o~nN OC~lttlUB0

~

COMITE DEPARTEMENTAL
DE HOCKEY SUR GLACE
101 , allée de la Barjaque
7441 O Saint Jorioz
n° siret493 820 807 00011

CP-2019-0303

.

77, i

..., de

SAINT-GERVAIS
Io Crucode

74170 Saint-Germis
stgervais82019@ffhg.eu
,·1v-~.-..·.hc·sg.org

Annexe A
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SECTIONS SPORTIVES SCOLAIRES
CLASSES A HORAIRES AMENAGES
ANNEE SCOLAIRE 2018-2019
CONVENTION DE FONCTIONNEMENT
La présente convention est établie entre
Le/La Président(e) du Comité Départemental de
Nom-Prénom

Rose-lyne Dorthe

Adresse

101 allée de la Barjaque

Code Postal

74410

Ville

HOCKEY SUR GLACE

SAINT JORIOZ

et
Le/La Chef(fe) d'Etablissement de

Collège Roger Frison-Roche

Nom-Prénom

Muriel CLAUDEL

Adresse

106 promenade du Fori

Code Postal

74400

Ville

CHAMONIX MONT-BLANC

et
Le/La Président(e) du Club de

CHAMONIX HOCKEY CLUB

Nom-Prénom

Emmanuel BERNARD

Adresse

99 Avenue de la Plage

Code Postal

74400

Ville

Chamonix

Dans le cadre de sa politique sportive, le Département de la Haute-Savoie peut attribuer, sous réserve des
critères d'éligibilité, une subvention de fonctionnement à la section sportive ou classe à horaires aménagés du
collège dénommé ci-dessus dans le cadre de la prise en charge de l'encadrement et des frais de déplacements.
Celle-ci sera attribuée au Comité Départemental dénommé ci-dessus, et sera destinée comme suit :
..........l

Club support

1

100%

1
Fait à Chamonix
Le 25 février 2019
Le/La

hef(fe) d'Etablis.sement

arjaque

___,,.C-"fi.:i1-4 1 oSaint Jorioz

CP-2019-0303
ni siret
4d3 820 807 CJ011

Annexe A
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SECTIONS SPORTIVES SCOLAIRES
CLASSES A HORAIRES AMENAGES
ANNEE SCOLAIRE 2018-2019
CONVENTION DE FONCTIONNEMENT
La présente convention est établie entre
Le/La Président(e) du Comité Départemental de
Nom-Prénom

i BERNARD GROS

Adresse

i 990 avenue de la Libération

!JUDO

-·-·----=··=====

-·----·-··---------··------- -·-------·-··
- -

-

··-·------------- ·------·------·----

·=------·==:::.-..---==-:--·-·===· =·--·· ·:--===

Code Postal

1

74800

1 LA ROCHE SUR FORON
----·--···------·-·---------·--- -··

_ / Ville

l---···----··-·

et

Nom-Prénom
Adresse
Code Postal

1

SEBASTIENMAURE

-...·
.-.------------------...
·- ··-··-····-- .····----··--.----===---=--=--=--·----. . -······-·------·-···----=====
[ 74800
i Ville 1 LA ROCHE SUR FORON
----·
'

----·-··-------·- -------

.

-

et
Le/La Président(e) du Club de
Nom-Prénom
.. _____ __
,,

Adresse

--------------·... -·
"

Code Postal

.. ---

··--------·-~ ------~-

----·--'·--~·--···

!

1

L. ----------·-·-'

··- ..

--··---------------·-·--------·---------- .. - -----·---- -·---···---------- ------···--·-···-----..-

-·-·,.···---------·-·-· --·-· -.
--- .. -.·-·---

----------~------------------·

-

·--.

Ville

Dans le cadre de sa politique sportive, le Département de la Haute-Savoie peut attribuer, sous réserve des
critères d'éligibilité, une subvention de fonctionnement à la section sportive ou classe à horaires aménagés du
collège dénommé ci-dessus dans le cadre de la prise en charge de l'encadrement et des frais de déplacements.
Celle-ci sera attribuée au Comité Départemental dénommé ci-dessus, et sera destinée comme suit :

·- · eïaï>1îssëiïië11t--·-----·-·-,-----··--··· --··--·----·-··--·-···· ---- · ·-·· ··
Comité Départemental

%

CP-2019-0303

Section sportive scolaire

Club support

J
%
%
......... .A.?.~. .. -------------------·-·--······

Annexe A
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SJECTIONS SPORTIVES SCOILAIRIES
CLASSES A HORAIRES Al\QiENAGIES

t41'Jt\jEE SCOLA~!RE

2@18-2.;)~::Jl

CO!MViENî10N !!JE lFONC"î~ONNIE~tiillEMT
La présente convention est établie entre

Nom-Prénom

Adresse
Code Postal

et

et

Dans le cadre de sa politique sportive, le Département de la Haute-Savoie peul attrlbuer, sous réserve des
critères d'éligibilité, une subvention de fonctionnement à la section sportive ou classe à horaires aménagés du
collège dénommé ci-<lessus dans le cadre de la prise en charge de l'encadrement et des frais de déplacements.
Celle-ci sera attribuée au Comité Oépartemenlal dénommé ci-dessus, et sera destinée comme suit :

r

Comité Dépa~~~-H

i

%

. ··~::ue::=.:,lai~·-1·

503

.

C;~b;;;.m
Sr.::>%

.·1
i

L _ _ _ .•.. ·······---·-··-······-· --~-·-··-------···. - - - - - . ··----·· .L -··---· ·------ ··--·--····_J

Le/La Président(e) du Comité
Dépàrtemental
1

"

!.

\

\ '

·i''''\''V:~-

f. f.~····~..x-+~ ••\.1
l

( ________..

et disciplines, M$otiéel!i

Déparh:u1cn1 Haute ~-avoic

CP-2019-0303

Mme Gamra DUMONT Prési•l.-nte
A~-L-•

..

•

•

Annexe A
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SECTIONS SPORTIVES SCOLAIRES
CLASSES A HORAIRES AMENAGES
ANNEE SCOLAIRE 2018-2019

CONVENTION

DE tONCTIONNEMENî

La présente convention est établie entre
···-·--·-·--- .....,.. _,_, ___ ,.

Le/La Président(e) du Comité Départemental de
Nom-Prénom

LASSUYE François

Adresse

114 impasse du Levry

-

---·· --··--·-···--·--· ---- _,.,. .,_.. __j

-·-- __
,,

r·74i3a-· · · · · ---li Ville

Code Postal

LUTTE Haute Savoie

[,,\_Y~~~

L.,....--.,-----·--·- ·-- .. ·-··

et
Le/La Chef(fe) d'Etablissement de

Collège Geneviève Anthonioz De Gaulle (Cluses)

Nom-Prénom

.........----··-·-""""
--··---.,.. ...
.....
.,

.,

Adresse

,---Ville

Code Postal

~---

------- --- . --- -------

.. ___ ,, ________

.............. ________

-

- .. ·- ........
---·----·-----. ·-····-.. ------·-..·-····--····- -·-

CLUSES

et
- -·--1

Le/La Président(e) du Club de
--

Nom-Prénom

l

Mont Blanc
Cluses Lutte---Olympique
-··· ,,.. ...............
-···- ____________ _

··- ... ----·-··-··-......

.,

__

""'"""

,,,

-- - -----·-· ..... ·-·-----.. ····-··· ·-···-

ZAGIDOV Zaour

. - _j

·--~

. ___ ,_____ ,,,, ____ ....---·-··" ···-·-··--····--. -- .,,,

______... . .....·- __. .--··--·----....... _____ . -·___ _
---· ................. .
,

,_ .,

,.,_,

-

Adresse

635 rue des 1/es

Code Postal

Ville

Dans le cadre de sa politique sportive, le Département de la Haute-Savoie peut attribuer, sous réserve des
critères d'éligibilité, une subvention de fonctionnement à la section sportive ou classe à horaires aménagés du
collège dénommé ci-dessus dans le cadre de la prise en charge de l'encadrement et des frais de déplacements.
Celle-ci sera attribuée au Comité Départemental dénommé ci-dessus, et sera destinée comme suit :

Comité Départemental

-- - ------

,!~tah1issëïiieiit-

Section sportive scolaire

100%
---··-·.

-· - --- •

--···••-•• • -· -- ---- ----- - ·- ------

- ---- -·-·-·

Club support

0%

0%
.L - .... - -

----------- - -. , •

Fait à Cluses
Le 14/03/2019
Le/La Président(e) du Comité
Départemental
,

Le/La Chef(fe) d'Etablissement

11>r<t;<.\lSE o;:;/~,1n.'î6
, ;/'.

Le/La Président(e) du Club support

(~o.

'fEPt';R!Çtl<l\'l. Fit .

if; ~~1; ~ ;u~-~voW
1

CP-2019-0303

Annexe A
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SECTIONS SPORTIVES SCOLAIRES
CLASSES A HORAIRES AMENAGES
ANNEE SCOLAIRE 2018-2019
CONVENTION DE FONCTIONNEMENT

~va!~~~-/J-n;:

J

_

Adresse

[~a_s_~i:_te _va_J_R_~'!a.__nd_______-_-____~=-·-·-·-·

Code Postal

Œ4-30_0___,_-_--_--_]

Ville

\ LES

CARR-?_!---=----------.--~---·--

J

et

Le/La Président(e) du Club de
Nom-Prénom
Adresse

----------------·----·------]
@hamonix
----------·-·----·---..------------·---------·---

Code Postal

Dans le cadre de sa politique sportive, le Département de la Haute-Savoie peut attribuer, sous réserve des
critères d'éligibilité, une subvention de fonctionnement à la section sportive ou classe à horaires aménagés du
collège dénommé ci-dessus dans le cadre de la prise en charge de l'encadrement et des frais de déplacements.
Celle-ci sera attribuée au Comité Départemental dénommé ci-dessus, et sera destinée comme suit :

---·-----------------.. --..-1. ...,:::;:~:-;,::.:-r------·--C,u~-s-u-:::·------J
Comité Départemental

0%

·----·----·--·-------·------·--·-

----

-----·----

1

_____ _________________
..

Fait à Chamonix
Le 16/01/2019
Le/La Président(e) du Comité

Le/La Président(e) du Club support

~"5f::~
FFME HAUTE SAVOIE
CP-2019-0303
Siret 447 728 072 00011
infa;od74!fillm•~I

>

Annexe A
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SECTIONS SPORTIVES SCOLAIRES
CLASSES A HORAIRES AMENAGES
ANNEE SCOLAIRE 2018-2019
CONVENTION DE FONCTIONNEMENT
La présente convention est établie entre
Le/La Président(e) du Comité Départemental de

[lffIT [ cJ?I

Nom-Prénom

ll\i.01/lqf

Adresse

i·~~~~ ~=·v~( Rtm·~q

code Postai

[jfjQQ] vme

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

C~~

!-Œii

H~~~

'59\;;{[,

. . -· ----

.......... i

•· .. !

Ql@__qjj~

!
_i

et
1
........- . .-------- .. ,.- . . 1

Nom- Prénom
Adresse
Code Postal

et

Dans le cadre de sa politique sportive, le Département de la Haute-Savoie peut attribuer, sous réserve des
critères d'éligibilité, une subvention de fonctionnement à la section sportive ou classe à horaires aménagés du
collège dénommé ci-dessus dans le cadre de la prise en charge de l'encadrement et des frais de déplacements.
Celle-ci sera attribuée au Comité Départemental dénommé ci-dessus, et sera destinée comme suit :

Comité Départemental

%

CP-2019-0303

j ··· · · · · · · ·

Etablissement

Section sportive scolaire

t

Club support

%

Annexe A
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SECTIONS SPORilVES SCOLAIRES
CLASSES A HORAIRES AMENAGES

ANNEE SCOLAIRE 2018•2019

CONVENTION DE FONCTIONNEMENT
La présente convention est établie entre
Le/La Président(e) du Comité Départementalde

NA.TAT/ON

Nom, Prénom
Adresse

MAISON DEPkRTEMENTALE DES SPORTS 97 AVENUE DE

Code Postal

74000

Ville

ANNECY

et
Le/La Chef(fe) d'EtabliSsement de

Co/t(Jge de Varens PASSY

Nom-Prénom

Patrice PIAT

Adresse

avenue Paul Eluard

Cor:/ePostal

74190

Ville

PASSY

et

·Niôitsi~;;·Ai;1;111i;;-- .~.......
--- --- ----·......
..:..,., ______ ,_.
.........
----·
.. -.... ·- ...•.... _,_·,. .•. __
..... -···------.- -·-··--· ....,. ............ _________ .-

Le/La Président(e) du Club.de
,,.............,_,_,

Nom-Prénom
Adresse
Code Postal

J

1.-.·

,.

"'

'''"""'""
_,

Sylviane BITOUNE

'--·-·--·

"""""'"""···---··· " """""·-·- -----·······-······ •···-···

,.

-"·'·'~·--·.

,,

··- --·-···- .... ·- -····-·
-.· · · · · · · · · -· . .-.
.....

!.

··--·--"'""'"'""-"' ""'"""""'

···-· """••" -···· """" ·------ --···-

···~--

........

.. --

.

··-·· ···-····--·- "" ""

.

-

J

c~i:;:_:z::~~:~~~\~~--~~~~1S:~-~-~~~~·:~~~~-::~_:J
f-Î;·:foé.?]· Ville r·:J:::>0~-~~-2'-\:·------···--------·-----~·----~-·J
-~-· -"""""·-·-.~-·---··-·--"~"~->-·•-- ··'

[....,_____ ,___ , . ".. ____ .......- . . _,, ___ •--·-··-···--···-·---..---·----·-·--·.... -~--....... ---··------·-·-·····-···'"'""·--·-------------~---·· -.-~·-·'"'" -.......,---"'

Dans le cadre de sa politi<::rue sportive, le Département de la Haute-Savoie peut attribuer, sous réserve des
critères. d'éligibilité, une subvention de fonctionnement è la section sportive ou classe à horaires aménagés du
collég1ï' ·
1é ci-dessus dans le cadre de la prise en charge de l'encadrement et des frais de déplacements.
Celle_,
ibuée au Comité Départemental dénommé ci-dessus, et sera destinée comme suit :

:-'

L

Jt ,·- ·--· ----- -; ·

cl ~ UJ .partemental

1

Etabifssèînent --- - · ·

Section sportiVe scolaire

.1:; . . . .. . . J....... 00."
1

t·

1

-·- --

-

·

--~·

·

· ·

1

Club support

1.-~- ~ ~ __

Z~""

H:

Le/La Président(e) du Comité
Départemental

CP-2019-0303

Le/La Président(e) du Club support

Annexe A
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La présente convention est établie entre
Le/La Président(e) du Comité Départemental de

j NATAT/ON

Nom-Prénom

1

JACQUIER JEAN-FRANCO~~-- _

Adresse

1

MAISON DEPARTEMENTALE DES SPORTS 97 AVENUE DE GENEVE

Code Postal

174000

l Vi//e 1ANNECY

--·---

et
Le/La Chef(fe) d'Etablisseroent de
Nom - Prénom
Adresse

1

Collège Roger Frison-Roche

_]

==i
:========================================:
i
:=J
_J
j Muriel CLAUDEL

106promenade du Fori

Code Postal

Vi//e

174400

1

CHAMONIX MONT-BLANC

et

j_Chamonix Natation

Le/La Président(e) du Club de
Nom - Prénom

j Corinne BAMAS

Adresse

j 99 Avenue de la Plage

Code Postal

j 74400 ·

:========:;::::;:==================================~

==i Ville

..-J

@_h_am_o_n_ix_~--------------

__ ]

Dans le cadre de sa politique sportive, le Département de la Haute-Savoie peut attribuer, sou& réserve des
critères d'éligibilité, une subvention de fonctionnement à la se.ction sportive ou classe à horaires aménagés du
collège dénommé ci-dessus dans le cadre de ra prise en charge de l'encadrement et des frais de déplacements.
Celle-ci sera attribuée au Comité Départemental dénommé ci-dessus, et sera destinée comme suit :
Comité Départemental

0%

-

FFNf'laüte Sâ\tc:Jie
9'78V,_cft-Gér$v•
14000 AN.N~CY

Etablissement
Section sportive scolaire

0%

100%

Fait à Chamonix
Le 22 janvier 2019

Le/La Président(e) du Comité
Départemental

CP-2019-0303

Club support

Le/La Président(e) du Club support

Annexe A
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La présente convention ~st .éta.blie entre
Le/La Prési<Je11t(e) au Comité Départemental de

r:~~~T.:ï§.~====·~-=-~--:==-==·-~==~:··=-1

Nam -Prénôm

L~-.-.-.--.. ----·-·..,'"'~--_,..,..,,..:.~.,.,,....._ __.--__.; ,. ,____ .,.........~-. . --.. .·~-- . . . .,. . . -....:. _., .""-·-·---"!
__.,__J
LJACQU/ëR Jean-François
!
,. -------~-----·--· "-'--~-------~.. ;.......~ . --. .,-~--f··· -- __.. __, ___
"':_..,....:..,.,________
.,._____
.--·--,'-~--~--------·'"~'--·--. ··~··'·"-···---,.~.J
......
___
""'"."' ___ ,_,_.__ ,.._...,..;..-,'.'"_'_,.,,.. _ _ _ _ _
-----

Adresse

j 34, avenue de 81tJf]nY

-'-·~:--':'7-'""'"-~- .... ----~-- .. -· ..- - - - - · -..... --~~ .._,,._.._ ___ ,,_ _ _ _ _ _ _ _ _ ,......_.~ .. -........... _~...,--·-- . ·--··-·--~-"'-·~--..,.-~.

r-·,..._,..-,~~---y<"-•'-•-,•••-·•,••••••

~-----~~-------·•-·~"'~'•M•••...,_.

,_,,..~,,u.,,_,,

~"--.

J

_

c~~~:c:::.:r--'··-·· -L~~~i~?~~~::~·'··:=~=:=:~:~· -·~· ,_~:=~:~~---~=: -=]

Code Posta(

et
,.

-

( " - . - · • .:,.. .... ~"':"~----.-- ....,_ ..... ~_,.,,,.,,.,.,._,.....,,..~__,..~"'.'""'.._'~"·----'-----.. '7' •.:.. ........... ·.-·~·---c:-:~-.......;...,-c:'":l

.

LCô//ège $tJean·Baptlstè

Ll;.!La Chef(fe) d'Etabl1ssement de
~----:--~'"~

.

--------

·

j'

':''"~-·-'--,.·~---······~·-'"·---....-------~~--. -~-···- ........... -··-·"""-·---.-.,..._- ...... __
- ·-"'·"""·-~
........,_.,.,..,.-~---.-..,.,,,,.....-,._.
...,._,......_.,..~-"-·----------·---·--~---·--.,,....-.
----..
.. ·-----~-,
...

--------·--

Nom-Prénom

[l.--•••-··-•.,·-·.·--e•_.,..'.o.....,_
MARClNIAKphilippe_ _ ,~--···•--•"","'" __ .,...,...._...~-~--~,,__,.-.,..,
.
, .. .
. . J
..... ____ ,_, ___,,,.,_.~_..,.,,., .. _"''1--·--;-••--·.,-•-•••,.~-~.;,.,J

Adff!SS.e

1

. ".'---:--........ ..•,..._"""'"·'-- .. .. _.,,, ____ ,_,.....__ _._.,_, ___

r'-_-·-'··-........_._-:-~--~-""-.

~

~

~...,.....--~,.,..._~.-·,_,._,_,_.......,,_~---···.--··-:,..

...,.,.,,... __

_,~.._-··-·~-:--·•î

73,rue du Crêt du Midi
..
.
.
1
L.-.:.,.._.,,.............,,__,_, ________ ,~··~M. -·-·---·~_-""""'°~·-•<•:-·-·-......,....-· ......,.--..,.-~,:,,.,.....,...~"-- "'-•--'•-•"""---..-----"------...,.,...,.----.J

Cade Postal

,......._ ····~-"·]

l 74120

.

Ville

L,.,,_ ___ ------------

·--·---·-···.. ··--·-·············--·--·-·····-···---.·--·-···-······1

,...,,.~.

1MEGfNE

1

l .....'""..---------~·------,__,_. ___ ,_~_,.,.-,,"-·--·----····~-------·- ........ ·-~...l

èt

[§~~i"~~=~31~~~~~M~é~~---~------==~---~--===~---======-~-==]
.---..
·········-··········---·------·----·-.
-..-··-·····
rt..,..,:OBLANDIN
Bernard
.
J'
.

Le/La Prési<ient(e) d!J Club de

-------.~.

Nam - Prén9m
Adresse

·····--··---··-·-·----·······-·········~----··--·1

.-..i._..,.~,-•..;,,,~,..,,;,,.:.,,.;.~;,,,~ .... ,,, .. _,"~---•·"~-·-'"4~•·'•·•·-•V•••~-•·-ü·•-"..;,..;..,.~.-;_,_~-~'"""-~·~·w·~,,.,~ .. --'·~·-*.....;"c--•·_-·-·"'."":--"·-••r:---:'~".-"'""'"-1"."•

0

....,.......•,..• ---·-···-•"·-···-··-~--------··1

r·72:,;·;~;-;;·Nati;;;;;;,-····-····-····-----·-.

'-••···-···-·-······-········--·--···-······-··-----~-··----···-··-·--·-·-··--·-·-··-----····---·-·-··-·-··---~--;...)

Cade Postal

(]:4!i9. =--=]·

'·v;/)e

[~~~~~~=~~-::·· ~=-----==:==:~ . :·= ~ ~-=--· ·=:-~-----·-····----~=]

Daris le cadre de. sa politique sportive, le Département Çe la Haµte-Savoie peut attribuer, sous réserve· des
critères d'éligibilité, une aubyentlon de foncjiônr\ement à lél section sportive ou class~ ~. horaires aménagés Çu
collège dénommé cl-dessus dans. ,le cadre /je la prise en charge .de l'iin.cadrement et Çes frais de déplacements.
CeUe-ci sera attrH;iuée au Comité Départemental dénommé ci-dessus, et·sera destinée eomme suit :

Le/La Président(e) du Comité
Départemental

~~=r-

CP-2019-0303
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CONVENTION..01:..FONCTIONNEMEN.Ii:

La présente convention est établie entre
Le/La Président(e) du Comité Départemental de

NATATION

Nom-Prénom

JACQUIER JEAN-FRANCOIS

Adresse

MAISON DEPARTEMENTALE DES SPORTS 97 AVENUE DE GENEVE

Code Postal

74000

Ville

ANNECY

et
Le/La Chef(fe) d'Etablissement de
Nom-Prénom

L:.14

Adresse
Code Postal

0~~· ···au= . . . . . . ~. . ~~1~~"!!'.:·FAVR·€ . • • •••~r• ~;~· ········1
t:l4~~~ .! Ville ...........A. . . . . . /11. . . . . .N. . . . . . .€........c. . . . '1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

.

et
Le/La Président(e) du Club de
Nom-Prénom
Adresse
Code Postal

Dans le cadre de sa politique sportive, le Département de la Haute-Savoie peut attribuer, sous réserve des
critères d'éligibilité, une subvention de fonctionnement à la section sportive ou classe à horaires aménagés du
collège dénommé ci-dessus dans le cadre de la prise en charge de l'encadrement et des frais de déplacements.
Celle-ci sera attribuée au Comité Départemental dénommé ci-dessus, et sera destinée comme suit :
--·-·-·-··T··-·

Comité Départemental

0%

Etablissement
Section sportive scolaire

Âc>oo/o

-·. -·-····-·--·····1

Club support

0%
··-····----·-·'

FFN Haute Savoie
97 av. de Genève
74000ANNECY

Faità

Le/La Pré ident(e) du Club support

CP-2019-0303

Annexe A
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SECTIONS SPORTIVES SCOLAIRES
CLASSES A HORAIRES AMENAGES
ANNEE SCOLAIRE 2018-2019
CONVENTION DE FONCTIONNEMENT
La présente convention est établie entre
Le/La Président(e} du Comité Départemental de
Nom-Prénom

·········- --·-··1

Adresse

·-·············· ----·-··--· ·-·-·1

Code Postal

et
Le/La Chef(fe) d'Etablissement de
Nom-Prénom
Adresse
Code Postal

et
Le/La Président(e} du Club de
Nom - Prénom
Adresse
Code Postal

Dans le cadre de sa politique sportive, le Département de la Haute-Savoie peut attribuer, sous réserve des
critères d'éligibilité, une subvention de fonctionnement à la section sportive ou classe à horaires aménagés du
collège dénommé ci-dessus dans le cadre de la prise en charge de l'encadrement et des frais de déplacements.
Celle-ci sera attribuée au Comité Départemental dénommé ci-dessus, et sera destinée comme suit:
····-·-·········-··········

Comité Départemental

o/o
·······-···

·-······-········

CP-2019-0303

i

Secti!~a:!~~f~:~~laire

)
...................................... 1............................ ,

~

Annexe A

··········r

·······~!~~~~~~~~··························

.................. ! . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

~ 0~0

··························
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SECTIONS SPORTIVES SCOLAIRES
CLASSES A HORAIRES AMENAGES
ANNEE SCOLAIRE 2018-2019
CONVENTION DE FONCTIONNEMENT
La présente convention est établie entre
Le/La Président(e} du Comité Départemental de
Nom-Prénom
Adresse
Code Postal

et

Nom-Prénom
Adresse
Code Postal

r

Ç"?JI~~

L....

Le/La Chef(fe) d'Etablissement de

Pelr~

n~~

!

""""""""l
.......... \
·········1

z;;~~····························································

lîi:;;.,gJ
tlllvi11e
. r;u:=
'.:t. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
!...................

(?~ÇIL/Q9~/

({'.

l

""""""""l

r~;~· · · · · · · · · · • • •·• · • •·• • •· · · · · · · · · · · · · · · ·

A~~w

.,.,. ........"............................................:::....:...., ...........

:1'1···············
"."'"l.11.mX..". . ·-

....... ""l
""""

,

....

................"""''""'""""""'""''" ········-·········-········---.. --.......................J

et

V

Le/La Président(e) du Club de
Nom-Prénom
Adresse

Ville

Code Postal

Dans le cadre de sa politique sportive, le Département de la Haute-Savoie peut attribuer, sous réserve des
critères d'éligibilité, une subvention de fonctionnement à la section sportive ou classe à horaires aménagés du
collège dénommé ci-dessus dans le cadre de la prise en charge de l'encadrement et des frais de déplacements.
Celle-ci sera attribuée au Comité Départemental dénommé ci-dessus, et sera destinée comme suit:
···· .. ···r··..

Comité Départemental

%

...................................................,. ............................. ···········1

Etablissement
Section sportive scolaire

%

.............................". J. . ..

(

Club support

%

Le/La Président(e) du Club support

CP-2019-0303
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SECTIONS SPORTIVES SCOLAIRES
CLASSES A HORAIRES AMENAGES
ANNEE SCOLAIRE 2018-2019
CONVENTION DE FONCTIONNEMENT
La présente convention est établie entre
Le/La Président(e) du Comité Départemental de
Nom-Prénom

SKI MONT BLANC

rPIGELËr-GRËvv ÀNNE-cHANTAL ·

-

1

-

l-----·····--------------·-----·-·-·······--·-·····-------···--····--···--·----···--------------·-·

Adresse

2 bis rue Paul Guiton

1·l4000 ··1 Ville

Code Postal

~--·----·----'

ANNECY
1.-··--··----·--···-···-····-·----·---····-····-·---------····-······-····----·J

et

!c()Ïi.EGE-Jac~-:i;s-BRELTANJNGES

Le/La Chef(fe) d'Etablissement de

--1

-

L----··-------------·--·---·------·--------·-------------

i-·----·-··---·····-"""""""--·--·----·-----··-·-··-·--··-·---·-·····'"--·-----·--------------..···-··---------·"-·····---·------·--.... --····----·--··-.,·-;

Nom - Prénom

! BOSRAMIEZ HERVE
'i
L--·----·-··-···-·---·-··-·-······-······-·-----·-··········--··------·-·---·---·-····--·-·······-··--·······-·······-

Adresse
Code Postal

Rue des Glières

r--···--·····--1

.

i___________
74440
__,! Ville

et
Le/La Président(e) du Club de
Nom-Prénom
Adresse
t

Code Postal

j

.. ••• . . ..

-1
, Ville

_ _ _ ,_______ .,_,J

Dans le cadre de sa politique sportive, le Département de la Haute-Savoie peut attribuer, sous réserve des
critères d'éligibilité, une subvention de fonctionnement à la section sportive ou classe à horaires aménagés du
collège dénommé ci-dessus dans le cadre de la prise en charge de l'encadrement et des frais de déplacements.
Celle-ci sera attribuée au Comité Départemental dénommé ci-dessus, et sera destinée comme suit :

r···-·····---------····-·-···----·-------··-·-··-···-·-··-···------····-·········-····--····--···---···-··-------·-----··---·-·······-···-··-··-·-··
Etablissement
1
J'
1
i
Comité Départemental
1
Section sportive scolaire
i
Club support
1
1

!

!

!

1
'

!

î

1______________%

1 .. ··-·---·-----------%___________ _L _______:1_ o_o. %__________
Fait à

Ar.nr:""'J•

Le ) '.:) \'f\Ctrs

J

_____ __]

!).J..'3
Le/la Président(e) du Club support

CP-2019-0303
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SECTIONS SPORTIVES SCOLAIRES
CLASSES A HORAIRES AMENAGES
ANNEE SCOLAIRE 2018-2019
CONVENTION DE FONCTIONNEMENT
La présente convention est établie entre
Le/La Président(e) du Comité Départemental de

SKI MONT BLANC

~!GELET GREVY ANNE-CHANTAL

-·--------------·--·-----·------·-----·-------------··-----···------·-··-·-----·----··---]

Nom-Prénom

·-··------·---·---·----------·-----·--------·-·-·-·-·-----·-·-·---------·---------·----·--··-·----·--·-··--·--··-·---·-----·---·----·-----·-·-

2 bis rue Paul Guiton

Adresse

·----·----·-·-·---------·--

Code Postal

[!~q-~_____J

Ville

et
Le/La Chef(fe) d'Etablissement de
Nom - Prénom
Adresse
code Postal

[_Ç'~~ed~~=l7qLL- /§- ~::====:===/

~qf_fQ~~=:__~~ab;~~--:::==:==~-==:==~:=:=:_:::_:=::=1
[=~~j,=~~ ~~- c};//e~~--:=:=======-~:_:==:=::::==-~:::::J
I__

/?_1:î±~~:=J

Ville

[--~j3p_C-G~~-===:======:=:::::=::_:::=:J

et
Le/La Président(e} du Club de
Nom-Prénom
Adresse
Code Postal

Ville

Dans le cadre de sa politique sportive, le Département de la Haute-Savoie peut attribuer, sous réserve des
critères d'éligibilité, une subvention de fonctionnement à la section sportive ou classe à horaires aménagés du
collège dénommé ci-dessus dans le cadre de la prise en charge de l'encadrement et des frais de déplacements_
Celle-ci sera attribuée au Comité Départemental dénommé ci-<lessus, et sera destinée comme suit:

c:-::~~r~=~-==
•---:2_

- ,,,' ,

Fait à LJJe'--' eLe _,/5/oJ,l.A.21
Le/La Chef(fe) d'Etablissement

Le/La Président(e) du Club support

'.2 ...
'
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SECTIONS Sf'ORTIVES SÇOLAIRES
CLASSES A HORAIRES AMENAGES
. ANNEE SCOLAIRE 2018-2019

GONVENTIO~ DE FONCTIONNEMENT
La présente convention est établie entre

------

Le/La Président(e) du Comité Départemental de
Nom-Prénom
Adresse

-

LET GREVY ANNE-CHANTAL

-..--....:

_]
----·'----·1

-·----.-----=·=~==-~~-

· -·-

' ' . ' ' ' ' ...,.,--. -======-""::::":.=..-:===..--:::c-----c=---J-:-·
rue Paul Guiton
[_2. . bis
..
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . __. --..
. ...
........
. . . .,. . ,_. . . . . . . . . . . ' '
rl4000 -·-~-] Ville 1ANNECY ::.-.~~--- ~--~-=-- ---~~:=.~·
~···-=-··- ~

Code Postal

j SK/ MONT BLA!:}C

~·-·--"""""""'--·······

.

- - . -·]

.____-~........_._

et
Le Chef d'Elablissement de
Nom-Prénom
Adresse
Code Postal

et
LeA.a Président(e) du Club de
Nom-Prénom
Adtmse
Code Postal

Dans le cadre de sa politique sportive, le Département de la Haute-Savoie peut attribuer, sous réserve des
critères d'éligibilité, une subvention de fonctionnement à la section sportive ou classe à horaires aménagés du
collège dénommé ci-dessus dans le cadre de la prise en charge de l'encadrement et des frais de déplacements.
Celle-ci sera attribuée au Comité Départemental dénommé ci-dessus, et sera destinée comme suit:

·---·[

-----·---·--·----··----~-- ..

[

Comité Départemental

%

---·-·--·----·--·-·---·--·

. . .-: : : : : :.,. .

1-·---~~:;;;;;-1
%

100%
-

·-

·------·---·--

Le/La Président(e) du Club support

CP-2019-0303
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SECTIONS SPORTIVES SCOLAIRES
CLASSES A HORAIRES AMENAGES
ANNEE SCOLAIRE 2018-2019
CONVENTION DE FONCTIONNEMENT
La présente convention est établie entre
Le/La Président(e) du Comité Départemental de

SKI MONT BLANC

Nom-Prénom

,--·---·----·--------------------·----·---·--------·---·-----·--····--·--------------.

!-3__?!:~~.e..~~~L_~_LI'.'.?~-----------------------····-···----·--------------·--··-·-·-··-'

Adresse
Code Postal

ANNECY

et

f-c~l/ége R.

Le/La Chef(fe) d'Etabtissement de

··--··----···--·--···-·-·--·-··-·····-·---···--·-··---···1

Frf;on Roche

L

r-;;:::~---·--····-··---···

Adresse

-·-..·---··---·-

-----

J

CLAUDEL Muriel

Nom-Prénom

..---··-·-······--··-···.. -····-----····-··-··--·---······--------·---···--··--·-----·-······-··--·--·-·····--

L!°!...?menade du Fiori BP9

-.--·---·--·-1

l!~~~.1-. _____J

Code Postal

·-----·----·--····-·····--·····--···-----··------·-- __________ _J

·······--········-··-·----··-·---·---·--··-----------·-·-.. ·--··-······------·---·--·---···---1

Ville

l__CHAM_C.:!!_13_ MON_T

~i!:.~C _

__ _ _!

et
Le/La Président(e) du Club de

i--------··-·-..---·----·-·-----·-··-..------··----------·. ---·-·------·------·-·--·-··•"'"'"""-'""'_____,......,_________, , _,______,l
Nom-Prénom
Adresse

-·-------------·-----·----------------·--·---J
----·---··--··--·--------·---··--------·---ï
L.......----·-·----·----·-----------------------··--------------·---J

!____
i

Code Postal
'···-······-·----.-·.. ·----• Ville

[_-·---·--------·-----------·-----·----------··==~=:::::::===~·~:]

Dans le cadre de sa politique sportive, le Département de la Haute-Savoie peut attribuer, sous réserve des
critéres d'éligibilité, une subvention de fonctionnement à la section sportive ou classe à horaires aménagés du
collège dénommé ci-dessus dans le cadre de la prise en charge de l'encadrement et des frais de déplacements.
Celle-ci sera attribuée au Comité Départemental dénommé ci-dessus, et sera destinée comme suit :

r····--------------··---------r----·-- . ---··----···-·. ·-..--·--·r--..--·-·----·-··---·--------..-·---1
1

Comité Départemental

%

J

Secti~~a:!:~~.;::es~~laire

i

Aoo %

\

1

Club support

J

%

/

1
1
j___ ,______ ,,.., ___ ,.,.,_______ ,,, __ .... __ .,..,.,_,,_.. ________ J __ ,___________ ,...... _.,_, ____________ ,_,__ _ _ ,_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ,_,_,_,, __ ,___ ...

Le/La

c

ef(fe) d'Etµbliss~mènt

/

I

/,

r

CP-2019-0303
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SECTIONS SPORTIVES SCOLAIRES
CLASSES A HORAIRES AMENAGES
ANNEE SCOLAIRE 2018-2019
CONVENTION DE FONCTIONNEMENT
La présente convention est établie entre
Le/La Président(e) du Comité Départemental de

SKI MONT BLANC

Nom-Prénom

PIGELET GREVY ANNE-CHANTAL

Adresse

2 bis rue Paul Guiton

Code Postal

74000

Ville

ANNECY

et

Code Postal

et
Le/La Président(e) du Club de
Nom-Prénom

.... ..J

Adresse
Code Postal

. . . .!

Dans le cadre de sa politique sportive, le Département de la Haute-Savoie peut attribuer, sous réserve des
critères d'éligibilité, une subvention de fonctionnement à la section sportive ou classe à horaires aménagés du
collège dénommé ci-dessus dans le cadre de la prise en charge de l'encadrement et des frais de déplacements.
Celle-ci sera attribuée au Comité Départemental dénommé ci-dessus, et sera destinée comme suit :
"······----·-·····-·-······-···--·········-·······-··········-· .. -··-·-··-·-·y··--

Comité Départemental

%
!................

CP-2019-0303

Etablissement
Section sportive scolaire

/loi!

%

Club support

%

--·····-···-·-·-·-····-···-·-·-·-····-····-..········!
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$ECTIQNS SPQRTl\IES SÇOLAIRE.$
. CLAS$ES A HORAIRESAIVIËNAGES
, A~N~E Sçôt,AIRE; 2Ôt~i?o19'

ÇONVENîlÔ~ DË•FONéT16NNEMËNT

La présente convention est établie entre
Le/La Président(e) du Comité Départemental de

[SKI MOf!T BLANC

Nom - Prénom

1·PIGELETGREVY ANNE-CHANTAL

Adresse

[I~i!~~~l-~uiton_

-----__-.·----.- _ - - - - - - - ,
-

i

--

··--·------"·-···-----··-------··-----···------------·-·-·--·-·--"'-----······--···---····-'

Œ~?OO__~~-:=J

Code Postal

Ville

---:=::==-=:--=====:-------------===::=::::..J
[_~~~~!' -===-----------==-=:=:---------_--::::=]

et
Le/La Chef(fe) d'Etablissement de

le~~~~~ S'.!_ean-Baptiste

·:

1

Nom - Prénom

MARCINIAK Philippe
i_:_________
- ------·-·--·-· - -· --·[-- 3,
du -Midi
-~-;;;d~-cret

Adresse

l

Code Postal

------·--·---------···--··--------------------------'
---------------------------------------!

1

-- --- -

-l4·;;;/:=::::::=::-]--Vill~---[--Me~ève====-:=:::

--·--·----------

J

_ __ _ _ _ __

--- .

~;---

_::::::..-:::o==-=::::..--:cl

______________________________________ _j

et

[13~-------~~Œ~~m;rd ----

Nom-Prénom

______,_ _ _,,_J

@;~~~~:~e M_eg_~-~e

Le/La Président(e) du Club de

---:::____

_-_-__ __J

::::::~___________:__=--~:--~--

----------·--·-------------------------------1
L~_: _____________________________________________.--·-·--------------------·-·--·-------------------.J
[74!i~::::=::__] Ville ,__M____E__G___E____v_ E_______________________________________________________________________,
r-:;21,"~-o-ut;-Natio;~Ïe

Adresse
Code Postal

- - ---------

Dans le cadre de sa polltique sportive, le Département de la Haute-Savoie peut attribuer, sous réserve des
critères d'éligibilité, une subvention de fonctionnement à la section sportive ou classe à horaires aménagés du
collège dénommé ci-dessus dans le cadre de la prise en charge de l'encadrement et des frais de déplacements.
Celle-ci sera attribuée au Comité Départemental dénommé ci-dessus, et sera destinée comme suit :

--1·- - - ---------------- - - - -----1·----·--- ---- - -- -----------------

r ·-- ---- --- --------- - ----- -- ----- ------ ------- --

1

•

•

Comité Departemental

fica%

-- ------ -- ------ ---------------- - ------ - - --

Etablissement
Section sportive scolaire

%
--~---

Club support

%

- -- ---- -

--- ----- --------- ----------

Fait à Megéve
Le 12/02/2019
lissement

Le/La Chef(fe) '

Co

!<~· ·~e

Le/La Président(e) du Club support

Prive

"" ~1ptiste
CP-2019-0303

~""?flt'\P.i
Annexe A

· au crêt du Mi<~
4120 MEGEVE
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SECTIONS SPORTIVES SCOLAIRES
CLASSES A HORAIRES AMENAGES
ANNEE SCOLAIRE 2018-2019
CONVENTION DE FONCTIONNEMENT
La présente convention est établie entre
Le/La Président(e) du Comité Départemental de

BLANC __ _

/ SKI MONT_

==================:

G~f._~~"!0}_~(VTAL

Nom - Prénom

[

Adresse

Œ.b~.

Code Postal

~~oo---

rue

Pau~!}_IJiton

__] ·---;=========
Ville

1 ANNECY

------

____:J

et
Le/La Chef(fe) d'Etablissement de
Nom - Prénom

j Collège Les Aravis

·----··--·----·-----

·-------~

/-ARVIS:~_()MBIER Carole

Adresse

[_! rue du stade ==========

Code Postal

[74239___ _) Ville

======:::::;---~================================~
[i!"t_o_N_E_s _ __

·--~------------~

et
Le/La Président(e) du Club de

1
1

La Clusaz - Club des sports
-

Nom- Prénom

[§LA_N_D-DklÏ~r

Adresse

[_ 223 p~~e l'église BP10

Code Postal

[-74m ___ __] Ville [LA CLUSAZ

========

Dans le cadre de sa politique sportive, le Département de la Haute-Savoie peut attribuer, sous réserve des
critères d'éligibilité, une subvention de fonctionnement à la section sportive ou classe à horaires aménagés du
collège dénommé ci-dessus dans le cadre de la prise en charge de l'encadrement et des frais de déplacements.
Celle-ci sera attribuée au Comité Départemental dénommé ci-dessus, et sera destinée comme suit :
Comité Départemental

%

Etablissement
Section sportive scolaire

100 %

Club support

%

t(e) du Club support

CP-2019-0303
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SECTIONS SPORTIVES SCOLAIRES
CLASSES A HORAIRES AMENAGES
ANNEE SCOLAIRE 2018-2019
CONVENTION DE FONCTIONNEMENT
La présente convention est établie entre
Le/La Président(e) du Comité Départemental de

1

SKI MONT BLANC

Nom-Prénom

1

PIGELET GREVY ANNE-CHANTAL

Adresse

1

2 bis rue Paul Guiton

Code Postal

174000

1

Ville

/'-A_N_N_EC_Y_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __,

et
Le/La Chef(fe) d'Etablissement de

1

Collège Henri Corbet

Nom-Prénom

1

Sebastien BERNARD

Adresse

1

239 route du collège

Code Postal

1

74430

J

VilleJ~_Sa_in_l_J_ea_n_d_'A_u_lp_s_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _~

et
Le/La Président(e} du Club de

/ SC Morzine Avoriaz

Nom - Prénom

1

GANASSAU Frédéric

Adresse

l 175 Taille de Mas du Pleney

Code Postal

174110

1 Ville

~IM_orz_1_·n_e _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _~

Dans te cadre de sa politique sportive, te Département de ta Haute-Savoie peut attribuer, sous réserve des
critères d'éligibilité, une subvention de fonctionnement à ta section sportive ou classe à horaires aménagés du
collège dénommé ci-dessus dans le cadre de la prise en charge de l'encadrement et des frais de déplacements.
Celte-ci sera attribuée au Comité Départemental dénommé ci-dessus, et sera destinée comme suit :

Comité Départemental

%

Etablissement
Section sportive scolaire

100%

Club support

0%

Le/La Président(e) du Club support

CP-2019-0303
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SECTIONS SPORTIVES SCOLAIRES
CLASSES A HORAIRES AMENAGES
ANNEE SCOLAIRE 2018-2019
CONVENTION DE FONCTIONNEMENT
La présente convention est établie entre
Le/La Président(e) du Comité Départemental de

1

SKI MONT BLANC

Nom-Prénom

1

PIGELET GREVY ANNE-CHANTAL

Adresse

1

2 bis rue Paul Guiton

Code Postal

174000

~IA_N_N_E_C_Y_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _~

1 Ville

et
Le/La Chef(fe) d'Etablissement de

1

Collège Henri Corbet

Nom - Prénom

1

Sebastien BERNARD

Adresse

1

239 route du collège

Code Postal

1 74430

~Is_a_in_t_J_ea_n_d_'A_u_lp_s_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _~

1 Ville

et
Le/La Président(e) du Club de

1 SC CHATEL

Nom-Prénom

1

DAVID ROGEA T Bruno

Adresse

1319 route de Pré La Joux

Code Postal

J

74390

J

Ville

~Ic_H_A_T_EL_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _~

Dans le cadre de sa politique sportive, le Département de la Haute-Savoie peut attribuer, sous réserve des
critères d'éligibilité, une subvention de fonctionnement à la section sportive ou classe à horaires aménagés du
collège dénommé ci-dessus dans le cadre de la prise en charge de l'encadrement et des frais de déplacements.
Celle-ci sera attribuée au Comité Départemental dénommé ci-dessus, et sera destinée comme suit :

Comité Départemental

%

Etablissement
Section sportive scolaire

100%

Club support

0%

Le/La Président(e) du Club support

CP-2019-0303
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SECTIONS SPORTIVES SCOLAIRES
CLASSES A HORAIRES AMENAGES
ANNEE SCOLAIRE 2018-2019
CONVENTION DE FONCTIONNEMENT
La présente convention est établie entre
Le/La Président(e) du Comité Départemental de

j SK/ MONT BLANC

Nom-Prénom

1

PIGELET GREVY ANNE-CHANTAL

Adresse

1

2 bis rue Paul Guiton

Code Postal

1

74000

1

Ville

A_N_N_E_CY
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ___,

'-1

et
Le/La Chef(fe) d'Etablissement de

1

Collège Henri Corbet

Nom - Prénom

1

Sebastien BERNARD

Adresse

1

239 route du collège

Code Postal

1

74430

1

Ville

~Is_a_in_IJ_e_an_d'A_u_lp_s_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _~

et
Le/La Président(e) du Club de

1

Nom-Prénom

1 COPPEL Karine

Adresse

1

Maison des Gets

Code Postal

1

74260

1

SC Les Gets

Ville

l~L_e_s_G_e_ls_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _~

Dans le cadre de sa politique sportive, le Département de la Haute-Savoie peut attribuer, sous réserve des
critères d'éligibilité, une subvention de fonctionnement à la section sportive ou classe à horaires aménagés du
collège dénommé ci-dessus dans le cadre de la prise en charge de l'encadrement et des frais de déplacements.
Celle-ci sera attribuée au Comité Départemental dénommé ci-dessus, et sera destinée comme suit :
Comité Départemental

%

Etablissement
Section sportive scolaire

100%

Club support

0%

Fait à St J an d'Aulps
Le 17/0211
Le/La Président(e) du Club support

CP-2019-0303
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SECTIONS SPORTIVES SCOLAIRES
CLASSES A HORAIRES AMENAGES
ANNEE SCOLAIRE 2018-2019
CONVENTION DE FONCTIONNEMENT
La présente convention est établie entre
Le/La Président(e) du Comité Départemental de

j SKI MONT BLANC

1

Nom-Prénom

1 P/GELET GREVY ANNE-CHANTAL

1

Adresse

j 2 bis rue Paul Guiton

J

Code Postal

1 74000

1 Ville

1 ANNECY

1

~-------------------~

et

j Collège Henri Corbet

Le/La Chef(fe) d'Etab/issement de
Nom - Prénom

j Sebastien BERNARD

Adresse

j 239 route du collège

Code Postal

1 74430

1 Villej~_sa_in_t_J_ea_n_d_'A_u_tp_s_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ___,

et
Le/La Président(e) du Club de

1 SC SI Jean d'Aulps

Nom-Prénom

1 CULLAZ Rémi

Adresse

) Route de fa Moussière d'En Haut

Code Postal

1 74430

1 Ville

~'S_t_J_e_an_d_'A_u_fp_s_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ___,

Dans le cadre de sa politique sportive, le Département de la Haute-Savoie peut attribuer, sous réserve des
critères d'éligibilité, une subvention de fonctionnement à la section sportive ou classe à horaires aménagés du
collège dénommé ci-dessus dans le cadre de la prise en charge de l'encadrement et des frais de déplacements.
Celle-ci sera attribuée au Comité Départemental dénommé ci-dessus, et sera destinée comme suit :

Etablissement
Section sportive scolaire

Comité Départemental

%

Club support

0%

100%

n d'Aulps

Le/La Président(e) du Comité
Départemental

CP-2019-0303

Le/La Président(e) du Club support

'
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La présente convention est établie entre

! SPORTS DiiGLA-CE---------·-·--·-·-·-··---1

Le/La Président(e) du Comité Départemental de

\..-·---·-·----··--·-------·---"----------·. ------·-------"
Nom-Prénom
Adresse

r---·-----1
Code Postal

•

! 74370
L_ ____ .

·-···-----··-···----.,

! ANNECY

i Ville

· · - -..··--------'!

L....., ____ ,_,,,_, _ _ _ _ __

et

·--····

---·--------·-..-----..·-! Collège Raoul Blanchard

Le/La Chef(fe) d'Etablissement de

j

Nom-Prénom

-·-·-·

-

- - - - - · - - - - - - -...-·-·----.......!

[

··-·

--

._J

Mme PEL TRIAUX
r----·--····------·-·•"''""""'""""'"""----·-·-·-·····------···------·--·-····----·-·----------------------··--------,

Adresse

l 14 rue Président FAVRE

i

L-·--·--··--···"""------··. ·······-······· ·····
ANNECY
i__~~~~~-·····--_J Ville

.........!

1-·····---·-·---·-·1

Code Postal

et
Le/La Président(e) du Club de

Sports de Glace d'ANNECY Section patinage

Nom-Prénom

DAVID CRUZ Maarine

Adresse

181, route de la Culaz

Code Postal

74370

vme

fc"Hl:RvoNNi:x-----·-···-···-------·--·-···----··-·---.. .-._·--1
L

---·------·-··

-----·-·····-·--·-····-------·---l

Dans le cadre de sa politique sportive, le Département de la Haute-Savoie peut attribuer, sous réserve des
critères d'éligibilité, une subvention de fonctionnement à la section sportive ou classe à horaires aménagés du
collège dénommé ci-dessus dans le cadre de la prise en charge de l'encadrement et des frais de déplacements.
Celle-ci sera attribuée au Comité Départemental dénommé ci-dessus, et sera destinée comme suit :

r--.. ··--------·-··---···-------····. -· -·.
i

Comité Départemental

-------îfüïïliïssèmë-ilf"""____________ __. . . . . --..----·----···-··-------!

··-~-i

-~ .

Section sportive scolaire

Club support

1

%
:
63 %
:
37 %
i
,____ . .------··--···-·-·-------L-----·-·-·-·----··-··---·--·-----·-·-·-·-----·-----.1----------------·--·--------·-·-··---·---J

1
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·Ë[f~~o~sAsB§~Ik~$ ~M~A~~~
ÀNNEE$COLÀ1t{E: 201a-2p19
C()N\r~NtlôN ÔE FONCTIONNIËNIENt
La présente convention est établie entre
La Présidente du Comité Départemental de
[PôNSERO Martine

Adresse

(}3, ~hemin du Barioz

Code Postal

174370

J

-- :=J

SPORTS DE GLACE

·~··-=i

Nom - Prénom

~

1

-

~'

~~··.~~~---~---~~

Ville

et
Le Chef d'Etablissement de
Nom-Prénom
Adresse
Code Postal

et

j SAINT-GERVAIS MONT-8LANCDANS§SUR GLACE .

Le Président du Club de

SAVON{V~TJean~Philippe

Nom -Prénom

1

Adresse

§~~ssedel~_cas~ade

Code Postal

j 14110

--·:J

Ville

··~.

... --·--.

]

~:····!

·•.

-]
__·_···___
· ·-~--~- •.__

[sAINT-GERVAIS .

2]

Dans le cadre de sa politique sportiv~, le Département de la Haute-Savoie peut attribuer, sous réserve des
critères d'éligibilité, une subvention de fonctionnement à la section sportive ou classe à horaires aménagés du
collège dénommé ci-dessus dans le. cadre de la prise en charge de l'encadrement et des frais de déplacements.
Celle-ci sera attribuée au Comité Départemental dénommé ci-dessus, et sera destinée comme suit:

Comité Départemental

%

Etablissement
Section sportive scolaire

Club support

%

100 %

Le Président du Club support

La Présidente du Comité Départemental

,QO,lO+

Lv=vz:n

Ll'€0'6lOC'.: •1•0
3NNOAVS=U:> 'add!J!4d
-uear=aW12NUê1A!6

CP-2019-0303
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le l)épatiement
SËÇTIOf\!$ SPORTIVES SCOLAIRES
CLASSES A HORAIRES AMENAG.ES

ANNEE SCOLAIRE 2018=2(1'19
CONVENTION DE.F()NÇ'flôNNEi\llENl
Lâ 'l>lt!iente convention e$t .éta.blie eritre
LM;â. Ptésident(èJ dù Comité Oepartemental dit

NiJm "i"r611Pm

1 PONSERQ Martine

/iidresse

j 3$ chemlnBâfioz

1HAl./TE SAVOIE - Sports de Glace

1
1

.

r

Cêidè Pii$tal

êt
te/la ëhef(ft3Jd'Etab/iss(lmen.tae

l.co//ège RogerFrisdn•Roche

1

~=fr42up=··e=l=C=Lfl=U==.D=E=L==··============================~!

•Nome,. Prènoml

Aiire$$è

f

==========================::::::'

=10:::':6:::':p=to=m==e=n=a=de,-d_u_.f;-o,....n-:·.
i4400
1 Villé
1 CHAMONIX' MONT"BLANC

='

. Çqtje.PoW,ai..

J

et

L

1

1 RABB/OS/ MicM/e

1

Le/ta Pfésidenf(eJ du Glu/:/ de
Nom· Prénom

. S<-!<:tion Patillt;lg"! Artistiq11e du Club des Sport de Chamonix

Adf@se

1

èodePostàl

.1

qlilns le• Çllclrfl de sa poliÏiqùe sportiye, .le pépartemënt d.è la Haü~-Sâvoiè peut attribuér, sous réserve des
crit~~sd'éligibHité,. une subvention cjefonctionnemént à .1.a s\!i;tion sportiVe ou classe à.horaires aménagé!' du
coH~ge déno!nlTlé. c(cae~sus d11ns le. cadre de la ptise en chiirge dfl. l'encadrement et des frais de déplacements.
Cellè~ci ser11 al;tribui'i.e au Comité. Qépartementàl dériommé ci'dessùs, et sera destinée comme suit :

comité llépartementat

Etablissement

Section .sportive scolaire

Club support
1

100%

%

.

Fait à Chamonix
.
L~ .:S W>co.lrS 'i.e:. \ ~
Lé/La Piésident(e)du Comité
Départemental

Le/La C

ef~~~~\nt

,~r_,

.. "

Le/La Prési(fent(e) du Club support

c_~-~-~· ·_.'~-··--.-·

''·.

. -.._.: .. .
_

-·-..·:
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SECTIONS SPORTIVES SCOLAIRES
CLASSES A HORAIRES AMENAGES
ANNEE SCOLAIRE 2018-2019
CONVENTION DE FONCTIONNEMENT
La présente convention est établie entre
Le/La Président(e) du Comité Départemental de
Nom-Prénom

1

--i
·---·i
··-

[~!::?:~:_5A V!?_IE DE TENNIS

DUCROT Em~anuel/e

Adresse

========
l 101, rue de_ /'Egalité

Code Postal

174800

]

·--·-·1

_______ _j

~ROCHE-SUR-FORON

Ville

.

____________]

et
Le/La Chef(fe) d'Etablissement de
Nom-Prénom
1

1

COLLEGE LA PRESENTATION

POUVRASSEAU Martial

__

l 12 rue Mgr Pagel

Adresse

1741-6~---··J

Code Postal

DE MA_RIE

----~-=-==-=:=J

====---~-----~---~--------~==-=~:=]

··--·-=::_ __·---~==·=====]

Ville

et

Le/La Président(e) du Club de

l§±~_r:~= = = =

Nom-Prénom
Adresse

l

Code Postal

1

--·---~---i

Chemin du. L;;up

. ·---;::===============SAINT-JULIEN-Ef!-GENEVOIS

74160_____~_] Ville

1

- - - · ______________ j
-····-·-·---~~~=:=]

Dans le cadre de sa politique sportive, le Département de la Haute-Savoie peut attribuer, sous réserve des
critères d'éligibilité, une subvention de fonctionnement à la section sportive ou classe à horaires aménagés du
collège dénommé ci-dessus dans le cadre de la prise en charge de l'encadrement et des frais de déplacements.
Celle-ci sera attribuée au Comité Départemental dénommé ci-dessus, et sera destinée comme suit :

[

-r-

---~~i)";~~~~-1

Secti!~a:~:~~~:~:i~~---r-----C-lub support ------··-

%
-··--··-·----·-·--·--·---· ----·-

CP-2019-0303

100%
1
-·---···---"

Annexe A

%
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SECTIONS SPORTIVES SCOLAIRES
CLASSES A HORAIRES AMENAGES
ANNEE SCOLAIRE 2018-2019
CONVENTION DE FONCTIONNEMENT
La présente convention est établie entre
Le/La Président(e) du Comité Départemental de
f'./0111 -

Prénom

~f/l~~--~--1a_1e_-------------------------:

.
---------··----------------·--··--·'
----·-·:·---.---,------7('--.-------------------------·-----·-····-·--------1
' L E' :I A~
0 !/•A-"-e.n.
!

'.JC-~'~-~-==~~J~---~~=Çt,~~1t__
-~=~ --=-~~--7~=-,-----=:~:=:~
IA-·--- .
-----------------------------------1

··-··-----------1

Code Postal

1

i+~?~__J Ville

L__~_!:!!:?X------·--·-·--------------------·-------··-··---'

et

Adresse
c·ncle Postal

Dans ie cadre de sa politique sportive, le Département de la Haute-Savoie peut attribuer, sous réserve des
critères d'éligibilité, une subvention de fonctionnement à la section sportive ou classe à horaires aménagés du
collège dénommé ci-dessus dans le cadre de la prise en charge de l'encadrement et des frais de déplacements.
Celle-ci sera attribuée au Comité Départemental dénommé ci-dessus, et sera destinée comme suit :

~
.cn•ni1 e
i '

;-;--i-

- ·-epa emen a

~-:-- -~

%

i

-----·----E:lâbïi55ëilï&ïiî--------:---------~~~----· ----~-------· ·-----~

Section sportive scolaire

%

!

u suppo

'

-%

i

''""'""·--··--···----·--·--·--···-------·-·---·----·--·--'--·-------··----·----·------·---·'-----···-------------·--·---------·------·---------~!

upport
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t"t''."!ëW"'f"'"'r~4P~"§EcîioNSPSPC5R'fîVE~"~~ô~frk'~~'~\~l~t~~~R~!~~,~~]~~
L ..·
. .. CLASSES A HORAIRESAMEN~GES > t . "'> '.'../l

j; .·.

'

~

i~~:E~: ~t6C.Â1~éîi6'~~:2019

>
____ ' _______,.__

--~<;":_-,:; ;/>'_~--;_<' ;~'~':;--0 -;-_i;Y~,~:!~i'-\0~t9{-t{;}~\\~~-'-:~~~:i$1~;

_ _

l~i"k&..~u•b~"*''."''":CONV,J;ftI!Q!ll~~FONCÎiq:'"' .....
La présente convention est établie entre
Le/La Président(e) du Comité Départemental de
Nom-Prénom
Adresse
Code Postal

Ville

et

Le/La Chef(fe) d'Etabfissement de .........
Nom-Prénom

Ls~{l~ ::::~9:~/-·.~13~fi{l!C~1 ..f\.•'~.1=:?· · -· · · · · · · · · · · · · · · ·

'·----------..-............................
P[i::IJ-:->,
.Cfll)~
...............

Adresse

l..!14

Code Postal

! :l:-C::: QQQ

<W:. . . . . . .
1

&................................................
Ir/., l ·"•' ""C

""'"" -'"'

···-----..-.----·······-···- ··············----

Pd,:;:J(..,t . . . . . . ft::\v~G

------- ..-··-······· ···-······

Ville

et
Le/La Président(e) du Club de
Nom-Prénom
Adresse
Code Postal

Dans le cadre de sa politique sportive, le Département de la Haute-Savoie peut attribuer, sous réserve des
critères d'éligibilité, une subvention de fonctionnement à la section sportive ou classe à horaires aménagés du
collège dénommé ci-dessus dans le cadre de la prise en charge de l'encadrement et des frais de déplacements.
Celle-ci sera attribuée au Comité Départemental dénommé ci-dessus, et sera destinée comme suit :
"""•••••"""""""!

Etablissement
Section sportive scolaire

Comité Départemental

%
.............. ........ .............. . ...

%

···············--············'ll·n··~(

Comité D~r!lr!i,~1rr1rl ~e

-~11e

1

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

Club support

.J)oo %
...... ! .

,

SNLF. Port de RiYo. J42001l!ONON IŒBAINS
contact@cdv74.com
SIRET 431458 595 00029-APE 926CI
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N°2019/53

AVENANT N°2 A LA CONVENTION DE PARTENARIAT

ENTRE

Le Département de la Haute·Savoie, dont le siège social est situé 1 avenue d'Albigny CS 32444,
74041 ANNECY CEDEX, représenté par son Président, M. Christian MONTEIL, dûment habilité par
délibération n°CP-2019de la Commission Permanente du 13 mai 2019 autorisant le Président à
signer les actes,

ET
Le Comité Départemental de Cyclisme, N° SIRET 421.612.474.00013 dont le siège social est situé 82 route de
Saint-Julien à ETREMBIERES (74100), représenté par son Président M. Jean-Yves VOISIN;
VU la convention du 23 janvier 2019 et l'avenant n° 1du19 mars 2019 entre le Département de la Haute-

Savoie et le Comité Départemental de Cyclisme.
PREAMBULE

Le présent avenant à la convention prec1tee a pour objet de définir le montant de la subvention
départementale accordé au Comité Départemental de Cyclisme pour soutenir les jeunes athlètes
scolarisés aspirant au haut-niveau dans leur double projet scolaire et sportif
Article 1 - OBJET DE L'ASSOCIATION (article inchangé)

Article 2 - ENGAGEMENT DU COMITE DEPARTEMENTAL DE CYCLISME (article inchangé)

Article 3 - ENGAGEMENT DU DEPARTEMENT DE LA HAUTE-SAVOIE (article inchangé)

Article 4 - MODALITES FINANCIERES (article modifié)

Au titre de l'exercice 2019, en complément de l'aide attribuée dans le cadre de la convention et l'avenant
n° 1 précités, le Département de la Haute-Savoie verse une aide de 8 960 €au Comité Départemental de
Cyclisme (saison sportive 2018-2019).
Cette aide peut être complétée par le biais d'avenants.

Article 5 - EXECUTION-CONTROLE-EVALUATION (article inchangé)

Article 6 - INFORMATION ET COMMUNICATION (article inchangé)
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Article 7- DUREE DE lA CONVENTION (article modifié)

Le présent avenant prend effet à compter de sa signature par les parties et s'achèvera au 31 décembre
2019.

Article 8 -MODIFICATION ET RESILIATION DE L'AVENANT

Toute modification du présent avenant doit faire l'objet d'un nouvel avenant dûment approuvé par les
parties. Les avenants ultérieurs feront partie du présent avenant et seront soumis à l'ensemble des
dispositions qui la régissent.
La méconnaissance des engagements pris dans les articles 2, 3, 5 et 6 entraîne une procédure de
conciliation. Si celle-ci n'aboutit pas à un nouvel avenant, alors s'ensuit l'arrêt du versement des
subventions en cours et le remboursement des aides versées dans le cadre du présent avenant, au
prorata des actions réalisées.
La résiliation interviendra dans un délai d'un mois après envoi d'un avis par lettre recommandée avec
accusé de réception.
En cas de contestation dans l'exécution du présent avenant, et à défaut d'accord amiable entre les
parties, le différend sera porté devant le Tribunat Administratif de Grenoble.

Fait à Annecy en 2 exemplaires Le _ _ __
Le Président
du Département,

Le Président du comité Départemental
de Cyclisme,

Christian MONTEIL

Jean-Yves VOISIN
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AVENANT N°1 A LA CONVENTION DE PARTENARIAT

ENTRE

Le Département de la Haute-Savoie, dont le siège social est situé 1 avenue d'Albigny CS 32444,
74041 ANNECY CEDEX, représenté par son Président, M. Christian MONTEIL, dûment habilité par

délibération n°CP-2019signer les actes,

de la Commission Permanente du 13 mai 2019 autorisant le Président à

ET
Le District de Football Haute-Savoie Pays de Gex, N° SIRET 324.823.871.00011 dont le siège social est situé

4 rue des Verchères à VILLE-LA-GRAND (74100), représenté par son Président, M. Denis ALLARD,

VU la convention du 19 mars 2019 entre le Département de la Haute-Savoie et le District de Football
Haute-Savoie Pays de Gex.
PREAMBULE
Le présent avenant à la convention précitée a pour objet de définir le montant de la subvention
départementale accordé au District de Football Haute-Savoie Pays de Gex pour soutenir les jeunes
athlètes scolarisés aspirant au haut-niveau dans leur double projet scolaire et sportif

Article 1 - OBJET DE L'ASSOCIATION (article inchangé)
Article 2 - ENGAGEMENT DU DISTRICT DE FOOTBALL HAUTE-SAVOIE PAYS DE GEX (article inchangé)

Article 3 - ENGAGEMENT DU DEPARTEMENT DE LA HAUTE-SAVOIE (article inchangé)

Article 4 - MODALITES FINANCIERES (article modifié)
Au titre de l'exercice 2019, en complément de l'aide attribuée dans le cadre de la convention précitée,
le Département de la Haute-Savoie verse une aide de 23 720 €au District de Football Haute-Savoie Pays
de Gex (saison sportive 2018-2019).
Cette aide peut être complétée par le biais d'avenants.

Article 5 - EXECUTION-CONTROLE-EVALUATION (article inchangé)
Article 6 - INFORMATION ET COMMUNICATION (article inchangé)
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Article 7- DUREE DE LA CONVENTION (article modifié)
Le présent avenant prend effet à compter de sa signature par les parties

et s'achèvera

au 31 décembre

2019.

Article 8- MODIFICATION ET RESILIATION DE L'AVENANT

Toute modification du présent avenant doit faire l'objet d'un nouvel avenant dûment approuvé par les

parties. Les avenants ultérieurs feront partie du présent avenant et seront soumis à l'ensemble des
dispositions qui la régissent.
La méconnaissance des engagements pris dans les articles 2, 3, 5 et 6 entraîne une procédure de
conciliation. Si celle-ci n'aboutit pas à un nouvel avenant, alors s'ensuit l'arrêt du versement des
subventions en cours et le remboursement des aides versées dans le cadre du présent avenant, au
prorata des actions réalisées.
La résiliation interviendra dans un délai d'un mois après envoi d'un avis par lettre recommandée avec
accusé de réception.
En cas de contestation dans l'exécution du présent avenant, et à défaut d'accord amiable entre les
parties, le différend sera porté devant le Tribunat Administratif de Grenoble.

Fait à Annecy en 2 exemplaires le _ _ __
Le Prêsident
du Département,

Le Prêsident du District de Football
Haute-Savoie Pays de Gex,

Christian MONTEIL

Denis ALLARD
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AVENANT N°2 A LA CONVENTION DE PARTENARIAT

ENTRE

Le Département de la Haute-Savoie, dont le siège social est situé 1 avenue d'Albigny es 32444,
74041 ANNECY CEDEX, représenté par son Président, M. Christian MONTEIL, dûment habilité par

délibération n°CP-2019signer les actes,

de la Commission Permanente du 13 mai 2019 autorisant le Président à

ET
Le Comité de Shi du Mont-Blanc, N° SIRET 776.530.362 dont le siège social est situé 2 bis rue Paul Guiton à
ANNECY (74000), représenté par sa Présidente Mme Anne-Chantal PIGELET-GREW,

VU la convention du 23 janvier 2019 et l'avenant n°1 du 19 mars 2019 entre le Département de la Haute-

Savoie et le Comité de Ski du Mont-Blanc.
PREAMBULE

Le présent avenant à ta convention précitée a pour objet de définir le montant de la subvention
départementale accordé au Comité de Ski du Mont-Blanc pour soutenir les jeunes athlètes scolarisés
aspirant au haut-niveau dans leur double projet scolaire et sportif
Article 1 - OBJET DE L'ASSOCIATION (article inchangé)

Article 2 - ENGAGEMENT OU COMITE DE SKI OU MONT-BLANC (article inchangé)

Article 3 - ENGAGEMENT OU DEPARTEMENT DE LA HAUTE-SAVOIE (article inchangé)

Article 4 - MODALITES FINANCIERES (article modifié)

Au titre de l'exercice 2019, en complément de l'aide attribuée dans le cadre de la convention et de
l'avenant précités, le Département de la Haute-Savoie verse une aide de 68 360 € au Comité de Ski du
Mont-Blanc (saison sportive 2018-2019).
Cette aide peut être complétée par le biais d'avenants.

Article 5 - EXECUTION-CONTROLE-EVALUATION (article inchangé)

Article 6- INFORMATION ET COMMUNICATION (article inchangé)
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Article 7- DUREE DE LA CONVENTION (article modifié)
Le présent avenant prend effet à compter de sa signature par les parties et s'achèvera au 31 décembre
2019.

Article 8- MODIFICATION ET RESILIATION DE L'AVENANT
Toute modification du présent avenant doit faire l'objet d'un nouvel avenant dûment approuvé par les
parties. Les avenants ultérieurs feront partie du présent avenant et seront soumis à l'ensemble des
dispositions qui la régissent.
La méconnaissance des engagements pris dans les articles 2, 3, s et 6 entraîne une procédure de
conciliation. Si celte-ci n'aboutit pas à un nouvel avenant, alors s'ensuit l'arrêt du versement des
subventions en cours et le remboursement des aides versées dans le cadre du présent avenant, au

prorata des actions réalisées.
La résiliation interviendra dans un délai d'un mois après envoi d'un avis par lettre recommandée avec
accusé de réception.
En cas de contestation dans l'exécution du présent avenant, et à défaut d'accord amiable entre les
parties, le différend sera porté devant le Tribunal Administratif de Grenoble.

Fait à Annecy en 2 exemplaires le _____
Le Prêsîdent
du Département,

La Présidente du Comité de Ski
du Mont-Blanc,

Christian MONTEIL

Anne-Chantal PIGELET-GREVY
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CONVENTION RELATIVE AUX SECTIONS SPORTIVES
SCOLAIRES OU CLASSES A HORAIRES AMENAGES
ENTRE

Le Département de la Haute-Savoie, dont le s1ege social est situé 1 avenue d'Albigny CS 32444,
74041 ANNECY CEDEX, représenté par son Président, Monsieur Christian MONTEIL, dûment habilité par
de la Commission Permanente du 13 mai 2019 autorisant le Président à
délibération n°CP-2019signer les actes,
ET

Le Comité Départemental d'Athlétisme, N° SIRET 419.555.305.00012, dont le siège social est situé Maison
Départementale des Sports, 97A avenue de Genève, 74000 ANNECY, représenté par son Président,
Monsieur Patrick PENICHON,

Il est convenu ce qui suit:

PREAMBULE

Considérant qu'en vertu de la loi NOTRe adoptée le 7 août 2015, le Sport reste une compétence partagée
entre les collectivités, le Département de la Haute-Savoie mène une politique ambitieuse en faveur du
sport, de sa pratique et du mouvement sportif.
Il veille à répondre aux besoins de l'ensemble de la population en encourageant la promotion, le
développement et la démocratisation des pratiques sportives.
Il contribue également au développement du sport de haut niveau, facteur d'identification pour les
jeunes et vitrine pour le territoire.
Le Comité Départemental d'Athlétisme a pour mission de favoriser et de promouvoir la pratique de
l'athlétisme sur le territoire de la Haute-Savoie.
Le projet et les objectifs du Comité Départemental d'Athlétisme participent pleinement à la politique
sportive volontariste du Département de la Haute-Savoie.
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1 - OBJET DE LA CONVENTION

Le Département de la Haute-Savoie a réaffirmé dans Le cadre de son budget 2019 son accompagnement
et son soutien aux sections sportives scolaires et classes à horaires aménagés dans Les collèges privés et
publics.
Inscrites dans Les projets d'établissement et validées par Le Rectorat dans Le cas des sections sportives
scolaires, Les aménagements scolaires permettent aux élèves de pratiquer Leur sport dans Les meilleures
conditions, dans une optique d'accès vers L'excellence sportive, tout en réussissant Leurs études.
Ce projet éducatif est basé sur un partenariat entre Le mouvement sportif départemental, Les
associations sportives Locales, support de L'activité, et Les équipes pédagogiques des collèges. La volonté
conjointe des partenaires est ainsi d'offrir aux élèves La possibilité de mener à bien Leur double projet,
scolaire et sportif.
Le Comité Départemental d'Athlétisme est amené à contribuer au fonctionnement de La section sportive
du collège suivant:
COLLEGE PRIVE

COMMUNE
Annecy (74370)

La Salle

La déclaration de répartition de La subvention départementale décidée entre Le Comité Départemental
d'Athlétisme, le club et Le collège est annexée au présent document.
2 - ENGAGEMENT DU COMITE DEPARTEMENTAL D'ATHLETISME

Le Comité Départemental d'Athlétisme s'engage à:
S'assurer du respect des engagements pris avec le collège concerné pour le bon fonctionnement
de la section sportive.
S'assurer du respect des critères d'attribution de l'aide établis par Le Département de la HauteSavoie suivants:
o Effectifs des classes
o Résultats sportifs (départementaux, académiques ou nationaux)
o Encadrement
o Visites médicales
o Nombre d'heures d'entrainement
o Pratique d'une autre discipline scolaire (UNSS, UGSEL)
o Double licence obligatoire (fédérale et scolaire)
Transmettre, dès sa signature, la déclaration de répartition de la subvention du Département de
la Haute-Savoie citée dans l'article 1 de la présente convention.
S'assurer du bon usage de la subvention départementale affectée à la section sportive selon les
critères définis dans la convention dénommée ci-dessus.
3 - ENGAGEMENT DU DÉPARTEMENT DE LA HAUTE-SAVOIE

Le Département de la Haute-Savoie s'engage à:
Informer ses partenaires de toute modification apportée dans les critères d'attribution des aides
ou dans les modalités pratiques.
Soutenir d'autres dispositifs dès lors qu'ils concourent à la politique sportive du Département.
Ces dispositifs font l'objet de conventions spécifiques.
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4 - MODALITÉS FINANCIÈRES

Le Département de la Haute-Savoie verse au Comité Départemental d'Athlétisme la subvention suivante:
COLLEGE PRIVE

COMMUNE

MONTANT DE L'AIDE

La Salle

Annecy (74370)

1548€

TOTAL

1548€

Cette somme sera mandatée sur le compte bancaire du Comité Départemental d'Athlétisme après
signature de la présente convention.
5 - EXÉCUTION - CONTRÔLE - ÉVALUATION

En cas d'inexécution ou de modification substantielle et en cas de retard des conditions de la convention
par le Comité Départemental d'Athlétisme sans l'accord écrit du Département de la Haute-Savoie, celui-ci
peut exiger le remboursement de tout ou partie des sommes déjà versées au titre de la présente
convention après examen des justificatifs présentés. Le Département de la Haute-Savoie en informe le
Comité Départemental d'Athlétisme par lettre recommandée avec accusé de réception.
Le Comité Départemental d'Athlétisme s'engage à transmettre au Département de la Haute-Savoie avant
le S juillet 2019. le bilan sportif et financier retraçant l'utilisation de la subvention versée par le

Département de la Haute-Savoie au titre de la saison scolaire 2018-2019.
Durant la durée de la convention, le Département de la Haute-Savoie pourra procéder à tout contrôle ou
investigation qu'il jugera utile sur pièces ou sur place. En cas de contrôle, le Comité Départemental
d'Athlétisme facilitera l'accès aux documents administratifs et comptables relatifs à cette convention.
6 - INFORMATION ET COMMUNICATION

Tout document ou opération de communication interne ou externe du Comité Départemental
d'Athlétisme fera mention de son soutien par le Département et fera apparaître le logo du Département
de la Haute-Savoie.
Le Comité Départemental d'Athlétisme s'engage à:
Apposer le logo du Département de la Haute-Savoie sur tous les 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 événementiels (web) notamment à
l'occasion des manifestations;
Valoriser le 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
ou toute autre évaluation complète de l'année en terme d'image.
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.
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 Logo et charte
d'accompagnement disponibles sur simple demande.
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Le Département de la Haute-Savoie pourra utiliser l'image du Comité Départemental d'Athlétisme ainsi
que les éléments visuels mis à disposition (vidéos, photos), dans l'ensemble de sa communication,
notamment pour ses publications, ses opérations de promotion, de relations publiques en France et à
l'étranger.
Le Comité Départemental d'Athlétisme assure et garantit que tous les droits d'exclusivité concédés au
Département de la Haute-Savoie sont libres de tout droit de préemption ou d'option en faveur de tiers,
et qu'aucun mandat n'a été attribué à des tiers pour la cession des droits ci-dessus et que, par
conséquent, ils sont propriété pleine et exclusive du Comité Départemental d'Athlétisme, lequel peut
légitimement en disposer.
7 - DURÉE DE LA CONVENTION

La présente convention est conclue au titre de l'année scolaire 2018-2019 soit du 1" septembre 2018 au
S juillet 2019.
8 - MODIFICATION ET RÉSILIATION DE LA CONVENTION

Toute modification de la présente convention doit faire l'objet d'un avenant dûment approuvé par les
parties. Les avenants ultérieurs feront partie de la présente convention et seront soumis à l'ensemble
des dispositions qui la régissent.
La méconnaissance des engagements pris dans les articles 2, 3, 5 et 6 entraîne une procédure de
conciliation. Si celle-ci n'aboutit pas à une nouvelle convention, alors s'ensuit l'arrêt du versement des
subventions en cours et le remboursement des aides versées dans Le cadre de la présente convention, au
prorata des actions réalisées.
La résiliation interviendra dans un délai d'un mois après envoi d'un avis par lettre recommandée avec
accusé de réception.
En cas de contestation dans 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 en 2 exemplaires le

Le Président
du Département,

Le Président du Comité
Départemental d'Athlétisme,

Christian MONTEIL

Patrick PENICHON
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CONVENTION RELATIVE AUX SECTIONS SPORTIVES
SCOLAIRES OU CLASSES A HORAIRES AMENAGES
ENTRE

Le Département de la Haute-Savoie, dont le s1ege social est situé 1 avenue d'Albigny CS 32444,
74041 ANNECY CEDEX, représenté par son Président, Monsieur Christian MONTEIL, dûment habilité par
de la Commission Permanente du 13 mai 2019 autorisant le Président à
délibération n°CP-2019signer les actes,
ET

Le Camité Départemental d'Aviran, N° SIRET 440.278.232.00010, dont le siège social est situé Maison
Départementale des Sports, 97A avenue de Genève, 74000 ANNECY, représenté par son Président,
Monsieur Claude JACQUIER,

Il est convenu ce qui suit:

PREAMBULE

Considérant qu'en vertu de la loi NOTRe adoptée le 7 août 2015, le Sport reste une compétence partagée
entre les collectivités, le Département de la Haute-Savoie mène une politique ambitieuse en faveur du
sport, de sa pratique et du mouvement sportif.
Il veille à répondre aux besoins de l'ensemble de la population en encourageant la promotion, le
développement et la démocratisation des pratiques sportives.
Il contribue également au développement du sport de haut niveau, facteur d'identification pour les
jeunes et vitrine pour le territoire.
Le Comité départemental d'Aviron a pour mission de favoriser et de promouvoir la pratique de l'aviron
sur le territoire de la Haute-Savoie.
Le projet et les objectifs du Comité départemental d'Aviron participent pleinement à la politique sportive
volontariste du Département de la Haute-Savoie.
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1 - OBJET DE LA CONVENTION

Le Département de la Haute-Savoie a réaffirmé dans le cadre de son budget 2019 son accompagnement
et son soutien aux sections sportives scolaires et classes à horaires aménagés dans les collèges privés et
publics.
Inscrites dans les projets d'établissement et validées par le Rectorat dans le cas des sections sportives
scolaires, les aménagements scolaires permettent aux élèves de pratiquer leur sport dans les meilleures
conditions, dans une optique d'accès vers l'excellence sportive, tout en réussissant leurs études.
Ce projet éducatif est basé sur un partenariat entre le mouvement sportif départemental, les
associations sportives locales, support de l'activité, et les équipes pédagogiques des collèges. La volonté
conjointe des partenaires est ainsi d'offrir aux élèves la possibilité de mener à bien leur double projet,
scolaire et sportif.
Le Comité départemental d'Aviron est amené à contribuer au fonctionnement de la section sportive du
collège suivant :
COLLEGE PUBLIC

COMMUNE

Jean Monnet

Saint-Jorioz

La déclaration de répartition de la subvention départementale décidée entre le Comité départemental
d'Aviron, le club et le collège est annexée au présent document.
2 - ENGAGEMENT DU COMITE DEPARTEMENTAL D'AVIRON

Le Comité départemental d'Aviron s'engage à:
S'assurer du respect des engagements pris avec le collège concerné pour le bon fonctionnement
de la section sportive.
S'assurer du respect des critères d'attribution de l'aide établis par le Département de la HauteSavoie suivants:
o Effectifs des classes
o Résultats sportifs (départementaux, académiques ou nationaux)
o Encadrement
o Visites médicales
o Nombre d'heures d'entrainement
o Pratique d'une autre discipline scolaire (UNSS, UGSEL)
o Double licence obligatoire (fédérale et scolaire)
Transmettre, dès sa signature, la déclaration de répartition de la subvention du Département de
la Haute-Savoie citée dans l'article 1 de la présente convention.
S'assurer du bon usage de la subvention départementale affectée à la section sportive selon les
critères définis dans la convention dénommée ci-dessus.
3 - ENGAGEMENT DU DÉPARTEMENT DE LA HAUTE-SAVOIE

Le Département de la Haute-Savoie s'engage à :
Informer ses partenaires de toute modification apportée dans les critères d'attribution des aides
ou dans les modalités pratiques.
Soutenir d'autres dispositifs dès lors qu'ils concourent à la politique sportive du Département.
Ces dispositifs font l'objet de conventions spécifiques.
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4 - MODALITÉS FINANCIÈRES

Le Département de la Haute-Savoie verse au Comité départemental d'Aviron la subvention suivante:
COLLEGE PUBLIC

COMMUNE

Jean Monnet

Saint-Jorioz
TOTAL

MONTANT DE L'AIDE
549 €

549€

Cette somme sera mandatée sur le compte bancaire du Comité départemental d'Aviron après signature
de la présente convention.
5 - EXÉCUTION - CONTRÔLE - ÉVALUATION

En cas d'inexécution ou de modification substantielle et en cas de retard des conditions de la convention
par le Comité départemental d'Aviron sans l'accord écrit du Département de la Haute-Savoie, celui-ci
peut exiger le remboursement de tout ou partie des sommes déjà versées au titre de la présente
convention après examen des justificatifs présentés. Le Département de la Haute-Savoie en informe le
Comité départemental d'Aviron par lettre recommandée avec accusé de réception.
Le Comité départemental d'Aviron s'engage à transmettre au Département de la Haute-Savoie avant le
5 juillet 2019. le bilan sportif et financier retraçant l'utilisation de la subvention versée par le

Département de la Haute-Savoie au titre de la saison scolaire 2018-2019.
Durant la durée de la convention, le Département de la Haute-Savoie pourra procéder à tout contrôle ou
investigation qu'il jugera utile sur pièces ou sur place. En cas de contrôle, le Comité départemental
d'Aviron facilitera l'accès aux documents administratifs et comptables relatifs à cette convention.
6 - INFORMATION ET COMMUNICATION

Tout document ou opération de communication interne ou externe du Comité départemental d'Aviron
fera mention de son soutien par le Département et fera apparaître le logo du Département de la HauteSavoie.
Le Comité départemental d'Aviron s'engage à:
Apposer le logo du Département de la Haute-Savoie sur tous les 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 événementiels (web) notamment à
l'occasion des manifestations;
Valoriser le 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
ou toute autre évaluation complète de l'année en terme d'image.
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 Communic.ation Institutionnelle du Département.
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 - communicatjon@hautesavoie.fr Logo et charte
d'accompagnement disponibles sur simple demande.
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Le Département de la Haute-Savoie pourra utiliser l'image du Comité départemental d'Aviron ainsi que
les éléments visuels mis à disposition (vidéos, photos), dans l'ensemble de sa communication,
notamment pour ses publications, ses opérations de promotion, de relations publiques en France et à
l'étranger.
Le Comité départemental d'Aviron assure et garantit que tous les droits d'exclusivité concédés au
Département de la Haute-Savoie sont libres de tout droit de préemption ou d'option en faveur de tiers,
et qu'aucun mandat n'a été attribué à des tiers pour la cession des droits ci-dessus et que, par
conséquent, ils sont propriété pleine et exclusive du Comité départemental d'Aviron, lequel peut
légitimement en disposer.
7 - DURÉE DE LA CONVENTION

La présente convention est conclue au titre de l'année scolaire 2018-2019 soit du 1" septembre 2018 au
5 juillet 2019.
8 - MODIFICATION ET RÉSILIATION DE LA CONVENTION

Toute modification de la présente convention doit faire l'objet d'un avenant dûment approuvé par les
parties. Les avenants ultérieurs feront partie de la présente convention et seront soumis à l'ensemble
des dispositions qui la régissent.
La méconnaissance des engagements pris dans les articles 2, 3, 5 et 6 entraîne une procédure de
conciliation. Si celle-ci n'aboutit pas à une nouvelle convention, alors s'ensuit l'arrêt du versement des
subventions en cours et le remboursement des aides versées dans le cadre de la présente convention, au
prorata des actions réalisées.
La résiliation interviendra dans un délai d'un mois après envoi d'un avis par lettre recommandée avec
accusé de réception.
En cas de contestation dans 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 en 2 exemplaires le

Le Président
du Département,

Le Président du Comité
Départemental d'Aviron,

Christian MONTEi L

Claude JACQUIER
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CONVENTION RELATIVE AUX SECTIONS SPORTIVES
SCOLAIRES OU CLASSES A HORAIRES AMENAGES
ENTRE

Le Département de la Haute-Savoie, dont le s1ege social est situé 1 avenue d'Albigny CS 32444,
74041 ANNECY CEDEX, représenté par son Président, Monsieur Christian MONTEIL, dûment habilité par
délibération n°CP-2019de la Commission Permanente du 13 mai 2019 autorisant le Président à
signer les actes,
ET

Le District de Football de Haute-Savoie - Pays de Gex, N° SIRET 324.823.871.00011, dont le siège social est
situé 4 rue des Verchères, 74100 VILLE-LA-GRAND, représenté par son Président, Monsieur Denis ALLARD,

Il est convenu ce qui suit:

PREAMBULE

Considérant qu'en vertu de la loi NOTRe adoptée le 7 août 2015, le Sport reste une compétence partagée
entre les collectivités, le Département de la Haute-Savoie mène une politique ambitieuse en faveur du
sport, de sa pratique et du mouvement sportif.
il veille à répondre aux besoins de l'ensemble de la population en encourageant la promotion, le
développement et la démocratisation des pratiques sportives.

Il contribue également au développement du sport de haut niveau, facteur d'identification pour les
jeunes et vitrine pour le territoire.
Le District de Football de Haute-Savoie - Pays de Gex a pour mission de favoriser et de promouvoir la
pratique du football sur le territoire de la Haute-Savoie.
Le projet et les objectifs du District de Football de Haute-Savoie - Pays de Gex participent pleinement à
la politique sportive volontariste du Département de la Haute-Savoie.
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1 - OBJET DE LA CONVENTION

Le Département de la Haute-Savoie a réaffirmé dans le cadre de son budget 2019 son accompagnement
et son soutien aux sections sportives scolaires et classes à horaires aménagés dans les collèges privés et
publics.
Inscrites dans les projets d'établissement et validées par le Rectorat dans le cas des sections sportives
scolaires, les aménagements scolaires permettent aux élèves de pratiquer leur sport dans les meilleures
conditions, dans une optique d'accès vers l'excellence sportive, tout en réussissant leurs études.
Ce projet éducatif est basé sur un partenariat entre le mouvement sportif départemental, les
associations sportives locales, support de l'activité, et les équipes pédagogiques des collèges. La volonté
conjointe des partenaires est ainsi d'offrir aux élèves la possibilité de mener à bien leur double projet,
scolaire et sportif.
Le District de Football de Haute-Savoie - Pays de Gex est amené à contribuer au fonctionnement des
sections sportives ou des classes à horaires aménagés des collèges suivants :
COLLEGE

COMMUNE

PUBLIC

Verney
Pays de Gavot
Evire
Geneviève Anthonioz de Gaulle
Jean-Jacques Rousseau
Arthur Rimbaud
Jean-Jacques Rousseau
La Mandallaz
Le Clergeon
Les Barattes
Varens
René Long

Sallanches
Saint-Paul-en-Chablais
Annecy (74940)
Cluses
Saint-Julien-en-Genevois
Saint-Julien-en-Genevois
Thonon-les-Bains
Sillingy
Rumilly
Annecy (74940)
Passy
Alby-sur-Chéran

PRIVE

Saint-Joseph
Saint-Jean Bosco
Sacré-Cœur
Démotz
La Salle
La Salle

Sallanches
Cluses
Thonon-les-Bains
Rumilly
Annecy (74370)
Annecy (74940)

Les déclarations de répartition de la subvention départementale décidées entre le District de Football de
Haute-Savoie - Pays de Gex, chaque club et chaque collège sont annexées au présent document.
2 - ENGAGEMENT DU DISTRICT DE FOOTBALL DE HAUTE-SAVOIE - PAYS DE GEX

Le District de Football de Haute-Savoie - Pays de Gex s'engage à:
S'assurer du respect des engagements pris avec chaque collège concerné pour le bon
fonctionnement des sections sportives ou classes à horaires aménagés.
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S'assurer du respect des critères d'attribution de l'aide établis par le Département de la HauteSavoie suivants:
o Effectifs des classes
o Résultats sportifs (départementaux, académiques ou nationaux)
o Encadrement
o Visites médicales
o Nombre d'heures d'entrainement
o Pratique d'une autre discipline scolaire (UNSS, UGSEL)
o Double licence obligatoire (fédérale et scolaire)
Transmettre, dès sa signature, la déclaration de répartition de la subvention du Département de
la Haute-Savoie citée dans l'article 1 de la présente convention.
S'assurer du bon usage de la subvention départementale affectée aux sections sportives ou
classes à horaires aménagés selon les critères définis dans la convention dénommée ci-dessus.
3 - ENGAGEMENT DU DÉPARTEMENT DE LA HAUTE-SAVOIE

Le Département de la Haute-Savoie s'engage à :
Informer ses partenaires de toute modification apportée dans les critères d'attribution des aides
ou dans les modalités pratiques.
Soutenir d'autres dispositifs dès lors qu'ils concourent à la politique sportive du Département.
Ces dispositifs font l'objet de conventions spécifiques.
4 - MODALITÉS FINANCIÈRES

Le Département de la Haute-Savoie verse au District de Football de Haute-Savoie - Pays de Gex les
subventions suivantes:
COLLEGE

PUBLIC
Verney
Pays de Gavot
Evire
Geneviève Anthonioz de Gaulle
Jean-Jacques Rousseau
Arthur Rimbaud
Jean-Jacques Rousseau
La Mandallaz
Le Clergeon
Les Barattes
Varens
René Long

COMMUNE

MONTANT DE L'AIDE

Sallanches
Saint-Pau [-en-Chablais
Annecy (74940)

1 323 €
360 €

Cluses
Saint-) u lien-en-Genevois
Saint-Julien-en-Genevois
Thonon-les-Bains
Sillingy
Rumilly
Annecy (74940)
Passy
Alby-sur-Chéran
TOTAL PUBLIC

1 323 €
1 098 €
1 098 €
873 €
1 323 €
774€
360 €
873 €
1 220 €
976 €
11601 €

PRIVE

Saint-Joseph
Saint-Jean Bosco
Sacré-Cœur
Démotz
La Salle
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La Salle

Annecy (74940)

1

TOTAL PRIVE

549 €
5525€

TOTAL GENERAL

Ces sommes seront mandatées sur le compte bancaire du District de Football de Haute-Savoie - Pays de
Gex après signature de la présente convention.
5 - EXÉCUTION - CONTRÔLE - ÉVALUATION

En cas d'inexécution ou de modification substantielle et en cas de retard des conditions de la convention
par le District de Football de Haute-Savoie - Pays de Gex sans l'accord écrit du Département de la HauteSavoie, celui-ci peut exiger le remboursement de tout ou partie des sommes déjà versées au titre de la
présente convention après examen des justificatifs présentés. Le Département de la Haute-Savoie en
informe le District de Football de Haute-Savoie - Pays de Gex par lettre recommandée avec accusé de
réception.
Le District de Football de Haute-Savoie - Pays de Gex s'engage à transmettre au Département de la
Haute-Savoie avant le 5 juillet 2019. le bilan sportif et financier retraçant l'utilisation de la subvention

versée par le Département de la Haute-Savoie au titre de la saison scolaire 2018-2019.
Durant la durée de la convention, le Département de la Haute-Savoie pourra procéder à tout contrôle ou
investigation qu'il jugera utile sur pièces ou sur place. En cas de contrôle, le District de Football de
Haute-Savoie - Pays de Gex facilitera l'accès aux documents administratifs et comptables relatifs à cette
convention.
6 - INFORMATION ET COMMUNICATION

Tout document ou opération de communication interne ou externe du District de Football de HauteSavoie - Pays de Gex fera mention de son soutien par le Département et fera apparaître le logo du
Département de la Haute-Savoie.
Le District de Football de Haute-Savoie - Pays de Gex s'engage à :
Apposer le logo du Département de la Haute-Savoie sur tous les 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 événementiels (web) notamment à
l'occasion des manifestations;
Valoriser le 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
ou toute autre évaluation complète de l'année en terme d'image.
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.
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 Logo et charte
d'accompagnement disponibles sur simple demande.
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Le Département de la Haute-Savoie pourra utiliser l'image du District de Football de Haute-Savoie - Pays
de Gex ainsi que les éléments visuels mis à disposition (vidéos, photos), dans l'ensemble de sa
communication, notamment pour ses publications, ses opérations de promotion, de relations publiques
en France et à l'étranger.
Le District de Football de Haute-Savoie - Pays de Gex assure et garantit que tous les droits d'exclusivité
concédés au Département de la Haute-Savoie sont libres de tout droit de préemption ou d'option en
faveur de tiers, et qu'aucun mandat n'a été attribué à des tiers pour la cession des droits ci-dessus et
que, par conséquent, ils sont propriété pleine et exclusive du District de Football de Haute-Savoie - Pays
de Gex, lequel peut légitimement en disposer.
7 - DURÉE DE LA CONVENTION

La présente convention est conclue au titre de l'année scolaire 2018-2019 soit du 1" septembre 2018 au
5 juillet 2019.
8 - MODIFICATION ET RÉSILIATION DE LA CONVENTION

Toute modification de la présente convention doit faire l'objet d'un avenant dûment approuvé par les
parties. Les avenants ultérieurs feront partie de la présente convention et seront soumis à l'ensemble
des dispositions qui la régissent.
La méconnaissance des engagements pris dans les articles 2, 3, 5 et 6 entraîne une procédure de
conciliation. Si celle-ci n'aboutit pas à une nouvelle convention, alors s'ensuit l'arrêt du versement des
subventions en cours et le remboursement des aides versées dans le cadre de la présente convention, au
prorata des actions réalisées.
La résiliation interviendra dans un délai d'un mois après envoi d'un avis par lettre recommandée avec
accusé de réception.
En cas de contestation dans 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 en 2 exemplaires le

Le Président
du Département,

Le Président du District de Football de
Haute-Savoie - Pays de Gex,

Christian MONTEIL

Denis ALLARD
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CONVENTION RELATIVE AUX SECTIONS SPORTIVES
SCOLAIRES OU CLASSES A HORAIRES AMENAGES
ENTRE

Le Département de la Haute-Savoie, dont le s1ege social est situé 1 avenue d'Albigny CS 32444,
74041 ANNECY CEDEX, représenté par son Président, Monsieur Christian MONTEIL, dûment habilité par
délibération n°CP-2019de la Commission Permanente du 13 mai 2019 autorisant le Président à
signer les actes,
ET

Le Comité Départemental de Gymnastique, N° SIRET 385.370.317.00039, dont le siège social est situé
Maison Départementale des Sports, 97A avenue de Genève, 74000 ANNECY, représenté par son Président,
Monsieur Marc BATISSE,

Il est convenu ce qui suit:

PREAMBULE

Considérant qu'en vertu de la loi NOTRe adoptée le 7 août 2015, le Sport reste une compétence partagée
entre les collectivités, le Département de la Haute-Savoie mène une politique ambitieuse en faveur du
sport, de sa pratique et du mouvement sportif.
Il veille à répondre aux besoins de l'ensemble de la population en encourageant la promotion, le
développement et la démocratisation des pratiques sportives.
Il contribue également au développement du sport de haut niveau, facteur d'identification pour les
jeunes et vitrine pour le territoire.
Le Comité Départemental de Gymnastique a pour mission de favoriser et de promouvoir la pratique de la
gymnastique sur le territoire de la Haute-Savoie.
Le projet et les objectifs du Comité Départemental de Gymnastique participent pleinement à la politique
sportive volontariste du Département de la Haute-Savoie.

CP-2019-0303

Annexe C

14/70

••
••
1 - OBJET DE LA CONVENTION

Le Département de la Haute-Savoie a réaffirmé dans le cadre de son budget 2019 son accompagnement
et son soutien aux sections sportives scolaires et classes à horaires aménagés dans les collèges privés et
publics.
Inscrites dans les projets d'établissement et validées par le Rectorat dans le cas des sections sportives
scolaires, les aménagements scolaires permettent aux élèves de pratiquer leur sport dans les meilleures
conditions, dans une optique d'accès vers l'excellence sportive, tout en réussissant leurs études.
Ce projet éducatif est basé sur un partenariat entre le mouvement sportif départemental, les
associations sportives locales, support de l'activité, et les équipes pédagogiques des collèges. La volonté
conjointe des partenaires est ainsi d'offrir aux élèves la possibilité de mener à bien leur double projet,
scolaire et sportif.
Le Comité Départemental de Gymnastique est amené à contribuer au fonctionnement de la classe à
horaires aménagés du collège suivant:
COLLEGE PUBLIC

COMMUNE

Raoul Blanchard

Annecy

La déclaration de répartition de la subvention départementale décidée entre le Comité Départemental de
Gymnastique, le club et le collège est annexée au présent document.
2 - ENGAGEMENT DU COMITE DEPARTEMENTAL DE GYMNASTIQUE

Le Comité Départemental de Gymnastique s'engage à:
S'assurer du respect des engagements pris avec le collège concerné pour le bon fonctionnement
de la classe à horaires aménagés.
S'assurer du respect des critères d'attribution de l'aide établis par le Département de la HauteSavoie suivants:
o Effectifs des classes
o Résultats sportifs (départementaux, académiques ou nationaux)
o Encadrement
o Visites médicales
o Nombre d'heures d'entrainement
o Pratique d'une autre discipline scolaire (UNSS, UGSEL)
o Double licence obligatoire (fédérale et scolaire)
Transmettre, dès sa signature, la déclaration de répartition de la subvention du Département de
la Haute-Savoie citée dans l'article 1 de la présente convention.
S'assurer du bon usage de la subvention départementale affectée à la classe à horaires
aménagés selon les critères définis dans la convention dénommée ci-dessus.
3 - ENGAGEMENT DU DÉPARTEMENT DE LA HAUTE-SAVOIE

Le Département de la Haute-Savoie s'engage à:
Informer ses partenaires de toute modification apportée dans les critères d'attribution des aides
ou dans les modalités pratiques.
Soutenir d'autres dispositifs dès lors qu'ils concourent à la politique sportive du Département.
Ces dispositifs font l'objet de conventions spécifiques.
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4 - MODALITÉS FINANCIÈRES

Le Département de la Haute-Savoie verse au Comité Départemental de Gymnastique la subvention
suivante:
COLLEGE PUBLIC

COMMUNE

MONTANT DE L'AIDE

Raoul Blanchard

Annecy

1 376 €
1.:.;:: :> .:··,;::;:r:;:J:ii'ï :~~l,.~.J/~, •;M ·:\ ,.;,:::;-·.. : ...,

TOTAL

Cette somme sera mandatée sur le compte bancaire du Comité Départemental de Gymnastique après
signature de la présente convention.
5 - EXÉCUTION - CONTRÔLE - ÉVALUATION

En cas d'inexécution ou de modification substantielle et en cas de retard des conditions de la convention
par le Comité Départemental de Gymnastique sans l'accord écrit du Département de la Haute-Savoie,
celui-ci peut exiger le remboursement de tout ou partie des sommes déjà versées au titre de la présente
convention après examen des justificatifs présentés. Le Département de la Haute-Savoie en informe le
Comité Départemental de Gymnastique par lettre recommandée avec accusé de réception.

Le Comité Départemental de Gymnastique s'engage à transmettre au Département de la Haute-Savoie
avant le 5 juillet 2019. le bilan sportif et financier retraçant l'utilisation de la subvention versée par le
Département de la Haute-Savoie au titre de la saison scolaire 2018-2019.
Durant la durée de la convention, le Département de la Haute-Savoie pourra procéder à tout contrôle ou
investigation qu'il jugera utile sur pièces ou sur place. En cas de contrôle, le Comité Départemental de
Gymnastique facilitera l'accès aux documents administratifs et comptables relatifs à cette convention.
6 - INFORMATION ET COMMUNICATION

Tout document ou opération de communication interne ou externe du Comité Départemental de
Gymnastique fera mention de son soutien par le Département et fera apparaître le logo du Département
de la Haute-Savoie.
Le Comité Départemental de Gymnastique s'engage à:
Apposer le logo du Département de la Haute-Savoie sur tous les 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 événementiels (web) notamment à
l'occasion des manifestations;
Valoriser le 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
ou toute autre évaluation complète de l'année en terme d'image.
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.
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 Logo et charte
d'accompagnement disponibles sur simple demande.
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Le Département de la Haute-Savoie pourra utiliser l'image du Comité Départemental de Gymnastique
ainsi que les éléments visuels mis à disposition (vidéos, photos), dans l'ensemble de sa communication,
notamment pour ses publications, ses opérations de promotion, de relations publiques en France et à
l'étranger.
Le Comité Départemental de Gymnastique assure et garantit que tous les droits d'exclusivité concédés au
Département de la Haute-Savoie sont libres de tout droit de préemption ou d'option en faveur de tiers,
et qu'aucun mandat n'a été attribué à des tiers pour la cession des droits ci-dessus et que, par
conséquent, ils sont propriété pleine et exclusive du Comité Départemental de Gymnastique, lequel peut
légitimement en disposer.
7 - DURÉE DE LA CONVENTION

La présente convention est conclue au titre de l'année scolaire 2018-2019 soit du 1" septembre 2018 au
5 juillet 2019.
8 - MODIFICATION ET RÉSILIATION DE LA CONVENTION

Toute modification de la présente convention doit faire l'objet d'un avenant dûment approuvé par les
parties. Les avenants ultérieurs feront partie de la présente convention et seront soumis à l'ensemble
des dispositions qui la régissent.
La méconnaissance des engagements pris dans les articles 2, 3, 5 et 6 entraîne une procédure de
conciliation. Si celle-ci n'aboutit pas à une nouvelle convention, alors s'ensuit l'arrêt du versement des
subventions en cours et le remboursement des aides versées dans le cadre de la présente convention, au
prorata des actions réalisées.
La résiliation interviendra dans un délai d'un mois après envoi d'un avis par lettre recommandée avec
accusé de réception.
En cas de contestation dans 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 en 2 exemplaires le

Le Président
du Département,

Le Président du Comité
Départemental de Gymnastique,

Christian MONTEIL

Marc BATISSE
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CONVENTION RELATIVE AUX SECTIONS SPORTIVES
SCOLAIRES OU CLASSES A HORAIRES AMENAGES
ENTRE

Le Département de la Haute-Savoie, dont le s1ege social est situé 1 avenue d'Albigny CS 32444,
74041 ANNECY CEDEX, représenté par son Président, Monsieur Christian MONTEIL, dûment habilité par
délibération n°CP-2019de la Commission Permanente du 13 mai 2019 autorisant le Président à
signer les actes,
ET

Le Comité Départemental de Handball, N° SIRET 413.782.665.00025, dont le siège social est situé 54 avenue
du Général de Gaulle, 74800 LA ROCHE-SUR-FORON, représenté par sa Présidente, Madame Valérie
CORDURl-DAVIET,

Il est convenu ce qui suit:

PREAMBULE

Considérant qu'en vertu de la loi NOTRe adoptée le 7 août 2015, le Sport reste une compétence partagée
entre les collectivités, le Département de la Haute-Savoie mène une politique ambitieuse en faveur du
sport, de sa pratique et du mouvement sportif.
Il veille à répondre aux besoins de l'ensemble de la population en encourageant la promotion, le
développement et la démocratisation des pratiques sportives.
Il contribue également au développement du sport de haut niveau, facteur d'identification pour les
jeunes et vitrine pour le territoire.
Le Comité Départemental de Handball a pour mission de favoriser et de promouvoir la pratique du
handball sur le territoire de la Haute-Savoie.
Le projet et les objectifs du Comité Départemental de Handball participent pleinement à la politique
sportive volontariste du Département de la Haute-Savoie.
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1 - OBJET DE LA CONVENTION

Le Département de la Haute-Savoie a réaffirmé dans le cadre de son budget 2019 son accompagnement
et son soutien aux sections sportives scolaires et classes à horaires aménagés dans les collèges privés et
publics.
Inscrites dans les projets d'établissement et validées par le Rectorat dans le cas des sections sportives
scolaires, les aménagements scolaires permettent aux élèves de pratiquer leur sport dans les meilleures
conditions, dans une optique d'accès vers l'excellence sportive, tout en réussissant leurs études.
Ce projet éducatif est basé sur un partenariat entre le mouvement sportif départemental, les
associations sportives locales, support de l'activité, et les équipes pédagogiques des collèges. La volonté
conjointe des partenaires est ainsi d'offrir aux élèves la possibilité de mener à bien leur double projet,
scolaire et sportif.
Le Comité Départemental de Handball est amené à contribuer au fonctionnement de la classe à horaire
aménagé du collège suivant:
COLLEGE PRIVE

COMMUNE

ESCR Sainte-Marie

La Roche-sur-Foron

La déclaration de répartition de la subvention départementale décidée entre le Comité Départemental de
Handball et le collège est annexée au présent document.
2 - ENGAGEMENT DU COMITE DEPARTEMENTAL DE HANDBALL

Le Comité Départemental de Handball s'engage à:
S'assurer du respect des engagements pris avec le collège concerné pour le bon fonctionnement
de la classe à horaires aménagés.
S'assurer du respect des critères d'attribution de l'aide établis par le Département de la HauteSavoie suivants:
o Effectifs des classes
o Résultats sportifs (départementaux, académiques ou nationaux)
o Encadrement
o Visites médicales
o Nombre d'heures d'entrainement
o Pratique d'une autre discipline scolaire (UNSS, UGSEL)
o Double licence obligatoire (fédérale et scolaire)
Transmettre, dès sa signature, la déclaration de répartition de la subvention du Département de
la Haute-Savoie citée dans l'article 1 de la présente convention.
S'assurer du bon usage de la subvention départementale affectée à la classe à horaires
aménagés selon les critères définis dans la convention dénommée ci-dessus.
3 - ENGAGEMENT DU DÉPARTEMENT DE LA HAUTE-SAVOIE

Le Département de la Haute-Savoie s'engage à:
Informer ses partenaires de toute modification apportée dans les critères d'attribution des aides
ou dans les modalités pratiques.
Soutenir d'autres dispositifs dès lors qu'ils concourent à la politique sportive du Département.
Ces dispositifs font l'objet de conventions spécifiques.
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4 - MODALITÉS FINANCIÈRES

Le Département de la Haute-Savoie verse au Comité Départemental de Handball la subvention suivante:
COLLEGE PRIVE

COMMUNE

MONTANT DE L'AIDE

ESCR Sainte-Marie

La Roche-sur-Foron

1 098 €

TOTAL GENERAL

Cette somme sera mandatée sur le compte bancaire du Comité Départemental de Handball après
signature de la présente convention.
5 - EXÉCUTION - CONTRÔLE - ÉVALUATION

En cas d'inexécution ou de modification substantielle et en cas de retard des conditions de la convention
par le Comité Départemental de Handball sans l'accord écrit du Département de la Haute-Savoie, celui-ci
peut exiger le remboursement de tout ou partie des sommes déjà versées au titre de la présente
convention après examen des justificatifs présentés. Le Département de la Haute-Savoie en informe le
Comité Départemental de Handball par lettre recommandée avec accusé de réception.
Le Comité Départemental de Handball s'engage à transmettre au Département de la Haute-Savoie avant
le 5 juillet 2019. le bilan sportif et financier retraçant l'utilisation de la subvention versée par le

Département de la Haute-Savoie au titre de la saison scolaire 2018-2019.
Durant la durée de la convention, le Département de la Haute-Savoie pourra procéder à tout contrôle ou
investigation qu'il jugera utile sur pièces ou sur place. En cas de contrôle, le Comité Départemental de
Handball facilitera l'accès aux documents administratifs et comptables relatifs à cette convention.
6 - INFORMATION ET COMMUNICATION

Tout document ou opération de communication interne ou externe du Comité Départemental de
Handball fera mention de son soutien par le Département et fera apparaître le logo du Département de
la Haute-Savoie.
Le Comité Départemental de Handball s'engage à:
Apposer le logo du Département de la Haute-Savoie sur tous les 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 événementiels (web) notamment à
l'occasion des manifestations;
Valoriser le 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
ou toute autre évaluation complète de l'année en terme d'image.
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.
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 Logo et charte
d'accompagnement disponibles sur simple demande.
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Le Département de la Haute-Savoie pourra utiliser l'image du Comité Départemental de Handball ainsi
que les éléments visuels mis à disposition (vidéos, photos), dans l'ensemble de sa communication,
notamment pour ses publications, ses opérations de promotion, de relations publiques en France et à
l'étranger.
Le Comité Départemental de Handball assure et garantit que tous les droits d'exclusivité concédés au
Département de la Haute-Savoie sont libres de tout droit de préemption ou d'option en faveur de tiers,
et qu'aucun mandat n'a été attribué à des tiers pour la cession des droits ci-dessus et que, par
conséquent, ils sont propriété pleine et exclusive du Comité Départemental de Handball, lequel peut
légitimement en disposer.
7 - DURÉE DE LA CONVENTION

La présente convention est conclue au titre de l'année scolaire 2018-2019 soit du 1" septembre 2018 au
5 juillet 2019.
8 - MODIFICATION ET RÉSILIATION DE LA CONVENTION

Toute modification de la présente convention doit faire l'objet d'un avenant dûment approuvé par les
parties. Les avenants ultérieurs feront partie de la présente convention et seront soumis à l'ensemble
des dispositions qui la régissent.
La méconnaissance des engagements pris dans les articles 2, 3, 5 et 6 entraîne une procédure de
conciliation. Si celle-ci n'aboutit pas à une nouvelle convention, alors s'ensuit l'arrêt du versement des
subventions en cours et le remboursement des aides versées dans le cadre de la présente convention, au
prorata des actions réalisées.
La résiliation interviendra dans un délai d'un mois après envoi d'un avis par lettre recommandée avec
accusé de réception.
En cas de contestation dans 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 en 2 exemplaires le

Le Président
du Département,

La Présidente du Comité
Départemental de Handball,

Christian MONTEIL

Valérie CORDURl-DAVIET
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N°2019/42

CONVENTION RELATIVE AUX SECTIONS SPORTIVES
SCOLAIRES OU CLASSES A HORAIRES AMENAGES
ENTRE

Le Département de la Haute-Savoie, dont le s1ege social est situé 1 avenue d'Albigny CS 32444,
74041 ANNECY CEDEX, représenté par son Président, Monsieur Christian MONTEIL, dûment habilité par
délibération n°CP-2019de la Commission Permanente du 13 mai 2019 autorisant le Président à
signer les actes,
ET

Le Comité Départemental de Hockey-sur-Glace, N° SIRET 493.820.807.00011, dont le siège social est situé
101 allée de la Barjaque, 74410 SAINT-JORIOZ, représenté par sa Présidente, Madame Rose-Lyne DORTHE,

Il est convenu ce qui suit:

PREAMBULE

Considérant qu'en vertu de la loi NOTRe adoptée le 7 août 2015, le Sport reste une compétence partagée
entre les collectivités, le Département de la Haute-Savoie mène une politique ambitieuse en faveur du
sport, de sa pratique et du mouvement sportif.
Il veille à répondre aux besoins de l'ensemble de la population en encourageant la promotion, le

développement et la démocratisation des pratiques sportives.
Il contribue également au développement du sport de haut niveau, facteur d'identification pour les
jeunes et vitrine pour le territoire.
Le Comité Départemental de Hockey-sur-Glace a pour mission de favoriser et de promouvoir la pratique
du hockey-sur-glace sur le territoire de la Haute-Savoie.
Le projet et les objectifs du Comité Départemental de Hockey-sur-Glace participent pleinement à la
politique sportive volontariste du Département de la Haute-Savoie.
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1 - OBJET DE LA CONVENTION

Le Département de la Haute-Savoie a réaffirmé dans le cadre de son budget 2019 son accompagnement
et son soutien aux sections sportives scolaires et classes à horaires aménagés dans les collèges privés et
publics.
Inscrites dans les projets d'établissement et validées par le Rectorat dans le cas des sections sportives
scolaires, les aménagements scolaires permettent aux élèves de pratiquer leur sport dans les meilleures
conditions, dans une optique d'accès vers l'excellence sportive, tout en réussissant leurs études.
Ce projet éducatif est basé sur un partenariat entre le mouvement sportif départemental, les
associations sportives locales, support de l'activité, et les équipes pédagogiques des collèges. La volonté
conjointe des partenaires est ainsi d'offrir aux élèves la possibilité de mener à bien leur double projet,
scolaire et sportif.
Le Comité Départemental de Hockey-sur-Glace est amené à contribuer au fonctionnement des classes à
horaires aménagés des collèges suivants:
COLLEGE PUBLIC

COMMUNE

Raoul Blanchard
Varens
Roger Frison-Roche

Annecy
Passy
Chamonix-Mont-Blanc

Les déclarations de répartition de la subvention départementale décidées entre le Comité Départemental
de Hockey-sur-Glace, chaque club et chaque collège sont annexées au présent document.
2 - ENGAGEMENT DU COMITE DEPARTEMENTAL DE HOCKEY-SUR-GLACE

Le Comité Départemental de Hockey-sur-Glace s'engage à:
S'assurer du respect des engagements pris avec chaque collège concerné pour le bon
fonctionnement des classes à horaires aménagés.
S'assurer du respect des critères d'attribution de l'aide établis par le Département de la HauteSavoie suivants:
o Effectifs des classes
o Résultats sportifs (départementaux, académiques ou nationaux)
o Encadrement
o Visites médicales
o Nombre d'heures d'entrainement
o Pratique d'une autre discipline scolaire (UNSS, UGSEL)
o Double licence obligatoire (fédérale et scolaire)
Transmettre, dès sa signature, la déclaration de répartition de la subvention du Département de
la Haute-Savoie citée dans l'article 1 de la présente convention.
S'assurer du bon usage de la subvention départementale affectée aux classes à horaires
aménagés selon les critères définis dans la convention dénommée ci-dessus.
3 - ENGAGEMENT DU DÉPARTEMENT DE LA HAUTE-SAVOIE

Le Département de la Haute-Savoie s'engage à:
Informer ses partenaires de toute modification apportée dans les critères d'attribution des aides
ou dans les modalités pratiques.
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Soutenir d'autres dispositifs dès lors qu'ils concourent à la politique sportive du Département.
Ces dispositifs font l'objet de conventions spécifiques.
4 - MODALITÉS FINANCIÈRES

Le Département de la Haute-Savoie verse au Comité Départemental de Hockey-sur-Glace les subventions
suivantes:
COLLEGE PUBLIC

COMMUNE

MONTANT DE L'AIDE

Raoul Blanchard
Varens
Roger Frison-Roche

Annecy
Passy
Chamonix-Mont-Blanc

1 098 €
427 €
774 €

\ i: :,, .·. ·~.~9~~./ . :· .· · ·

TOTAL

'

Ces sommes seront mandatées sur le compte bancaire du Comité Départemental de Hockey-sur-Glace
après signature de la présente convention.
5 - EXÉCUTION - CONTRÔLE - ÉVALUATION

En cas d'inexécution ou de modification substantielle et en cas de retard des conditions de la convention
par le Comité Départemental de Hockey-sur-Glace sans l'accord écrit du Département de la HauteSavoie, celui-ci peut exiger le remboursement de tout ou partie des sommes déjà versées au titre de la
présente convention après examen des justificatifs présentés. Le Département de la Haute-Savoie en
informe le Comité Départemental de Hockey-sur-Glace par lettre recommandée avec accusé de
réception.
Le Comité Départemental de Hockey-sur-Glace s'engage à transmettre au Département de la HauteSavoie avant le 5 juillet 2019. le bilan sportif et financier retraçant l'utilisation de la subvention versée

par le Département de la Haute-Savoie au titre de la saison scolaire 2018-2019.
Durant la durée de la convention, le Département de la Haute-Savoie pourra procéder à tout contrôle ou
investigation qu'il jugera utile sur pièces ou sur place. En cas de contrôle, le Comité Départemental de
Hockey-sur-Glace facilitera l'accès aux documents administratifs et comptables relatifs à cette
convention.
6 - INFORMATION ET COMMUNICATION

Tout document ou opération de communication interne ou externe du Comité Départemental de Hockeysur-Glace fera mention de son soutien par le Département et fera apparaître le logo du Département de
la Haute-Savoie.
Le Comité Départemental de Hockey-sur-Glace s'engage à:
Apposer le logo du Département de la Haute-Savoie sur tous les 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 événementiels (web) notamment à
l'occasion des manifestations;
Valoriser le 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
ou toute autre évaluation complète de l'année en terme d'image.
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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.
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 Logo et charte
d'accompagnement disponibles sur simple demande.
Le Département de la Haute-Savoie pourra utiliser l'image du Comité Départemental de Hockey-surGlace ainsi que les éléments visuels mis à disposition (vidéos, photos), dans l'ensemble de sa
communication, notamment pour ses publications, ses opérations de promotion, de relations publiques
en France et à l'étranger.
Le Comité Départemental de Hockey-sur-Glace assure et garantit que tous les droits d'exclusivité
concédés au Département de la Haute-Savoie sont libres de tout droit de préemption ou d'option en
faveur de tiers, et qu'aucun mandat n'a été attribué à des tiers pour la cession des droits ci-dessus et
que, par conséquent, ils sont propriété pleine et exclusi~e du Comité Départemental de Hockey-surGlace, lequel peut légitimement en disposer.
7 - DURÉE DE LA CONVENTION

La présente convention est conclue au titre de l'année scolaire 2018-2019 soit du 1" septembre 2018 au
5 juillet 2019.
8 - MODIFICATION ET RÉSILIATION DE LA CONVENTION

Toute modification de la présente convention doit faire l'objet d'un avenant dûment approuvé par les
parties. Les avenants ultérieurs feront partie de la présente convention et seront soumis à l'ensemble
des dispositions qui la régissent.
La méconnaissance des engagements pris dans les articles 2, 3, 5 et 6 entraîne une procédure de
conciliation. Si celle-ci n'aboutit pas à une nouvelle convention, alors s'ensuit l'arrêt du versement des
subventions en cours et le remboursement des aides versées dans le cadre de la présente convention, au
prorata des actions réalisées.
La résiliation interviendra dans un délai d'un mois après envoi d'un avis par lettre recommandée avec
accusé de réception.
En cas de contestation dans 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 en 2 exemplaires le

Le Président
du Département,

La Présidente du Comité
Départemental de Hockey-sur-Glace,

Christian MONTEIL

Rose-Lyne DORTHE
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CONVENTION RELATIVE AUX SECTIONS SPORTIVES
SCOLAIRES OU CLASSES A HORAIRES AMENAGES
ENTRE

Le Département de la Haute-Savoie, dont le s1ege social est situé 1 avenue d'Albigny CS 32444,
74041 ANNECY CEDEX, représenté par son Président, Monsieur Christian MONTEIL, dûment habilité par
délibération n°CP-2019de la Commission Permanente du 13 mai 2019 autorisant le Président à
signer les actes,
ET

Le Comité Départemental de Judo, Jujitsu et Kendo, N° SIRET 431.564.806.00047, dont le siège social est
situé Centre Sportif La Brunie, 990 avenue de la Libération, 74800 LA ROCHE-SUR-FORON, représenté par
Monsieur Bernard GROS, Président de la Ligue Auvergne-Rhône-Alpes,

Il est convenu ce qui suit:

PREAMBULE

Considérant qu'en vertu de la loi NOTRe adoptée le 7 août 2015, le Sport reste une compétence partagée
entre les collectivités, le Département de la Haute-Savoie mène une politique ambitieuse en faveur du
sport, de sa pratique et du mouvement sportif.
Il veille à répondre aux besoins de l'ensemble de la population en encourageant la promotion, le
développement et la démocratisation des pratiques sportives.
Il contribue également au développement du sport de haut niveau, facteur d'identification pour les
jeunes et vitrine pour le territoire.
Le Comité Départemental de Judo, Jujitsu et Kendo a pour mission de favoriser et de promouvoir la
pratique du judo et des disciplines associées sur le territoire de la Haute-Savoie.
Le projet et les objectifs du Comité Départemental de Judo, Jujitsu et Kendo participent pleinement à la
politique sportive volontariste du Département de la Haute-Savoie.
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1 - OBJET DE LA CONVENTION

Le Département de la Haute-Savoie a réaffirmé dans le cadre de son budget 2019 son accompagnement
et son soutien aux sections sportives scolaires et classes à horaires aménagés dans les collèges privés et
publics.
Inscrites dans les projets d'établissement et validées par le Rectorat dans le cas des sections sportives
scolaires, les aménagements scolaires permettent aux élèves de pratiquer leur sport dans les meilleures
conditions, dans une optique d'accès vers l'excellence sportive, tout en réussissant leurs études.
Ce projet éducatif est basé sur un partenariat entre le mouvement sportif départemental, les
associations sportives locales, support de l'activité, et les équipes pédagogiques des collèges. La volonté
conjointe des partenaires est ainsi d'offrir aux élèves la possibilité de mener à bien leur double projet,
scolaire et sportif.
Le Comité Départemental de Judo, Jujitsu et Kendo est amené à contribuer au fonctionnement de la
section sportive du collège suivant:
COLLEGE PRIVE

COMMUNE

ESCR Sainte-Marie

La Roche-sur-Foron

La déclaration de répartition de la subvention départementale décidée entre le Comité Départemental de
Judo, Jujitsu et Kendo et le collège est annexée au présent document.
2 - ENGAGEMENT DU COMITE DEPARTEMENTAL DE JUDO, JUJITSU ET KENDO

Le Comité Départemental de Judo, Jujitsu et Kendo s'engage à:
S'assurer du respect des engagements pris avec le collège concerné pour le bon fonctionnement
de la section sportive.
S'assurer du respect des critères d'attribution de l'aide établis par le Département de la HauteSavoie suivants:
o Effectifs des classes
o Résultats sportifs (départementaux, académiques ou nationaux)
o Encadrement
o Visites médicales
o Nombre d'heures d'entrainement
o Pratique d'une autre discipline scolaire (UNSS, UGSEL)
o Double licence obligatoire (fédérale et scolaire)
Transmettre, dès sa signature, la déclaration de répartition de la subvention du Département de
la Haute-Savoie citée dans l'article 1 de la présente convention.
S'assurer du bon usage de la subvention départementale affectée à la section sportive selon les
critères définis dans la convention dénommée ci-dessus.
3 - ENGAGEMENT DU DÉPARTEMENT DE LA HAUTE-SAVOIE

Le Département de la Haute-Savoie s'engage à:
Informer ses partenaires de toute modification apportée dans les critères d'attribution des aides
ou dans les modalités pratiques.
Soutenir d'autres dispositifs dès lors qu'ils concourent à la politique sportive du Département.
Ces dispositifs font l'objet de conventions spécifiques.
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4 - MODALITÉS FINANCIÈRES

Le Département de la Haute-Savoie verse au Comité Départemental de Judo, Jujitsu et Kendo la
subvention suivante:
COLLEGE PRIVE

COMMUNE

ESCR Sainte-Marie

La Roche-sur-Foron

MONTANT DE L'AIDE

TOTAL

1176 €
1.176€

Cette somme sera mandatée sur le compte bancaire du Comité Départemental de Judo, Jujitsu et Kendo
après signature de la présente convention.
5 - EXÉCUTION - CONTRÔLE - ÉVALUATION

En cas d'inexécution ou de modification substantielle et en cas de retard des conditions de la convention
par le Comité Départemental de Judo, Jujitsu et Kendo sans l'accord écrit du Département de la HauteSavoie, celui-ci peut exiger le remboursement de tout ou partie des sommes déjà versées au titre de la
présente convention après examen des justificatifs présentés. Le Département de la Haute-Savoie en
informe le Comité Départemental de Judo, Jujitsu et Kendo par lettre recommandée avec accusé de
réception.
Le Comité Départemental de Judo, Jujitsu et Kendo s'engage à transmettre au Département de la HauteSavoie avant le 5 juillet 2019. le bilan sportif et financier retraçant l'utilisation de la subvention versée

par le Département de la Haute-Savoie au titre de la saison scolaire 2018-2019.
Durant la durée de la convention, le Département de la Haute-Savoie pourra procéder à tout contrôle ou
investigation qu'il jugera utile sur pièces ou sur place. En cas de contrôle, le Comité Départemental de
Judo, Jujitsu et Kendo facilitera l'accès aux documents administratifs et comptables relatifs à cette
convention.
6 - INFORMATION ET COMMUNICATION

Tout document ou opération de communication interne ou externe du Comité Départemental de Judo,
Jujitsu et Kendo fera mention de son soutien par le Département et fera apparaître le logo du
Département de la Haute-Savoie.
Le Comité Départemental de Judo, Jujitsu et Kendo s'engage à:
Apposer le logo du Département de la Haute-Savoie sur tous les 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 événementiels (web) notamment à
l'occasion des manifestations;
Valoriser le 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
ou toute autre évaluation complète de l'année en terme d'image.
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.
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.
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Contact: Pôle Communication Institutionnelle - communication@hautesavoie.fr Logo et charte
d'accompagnement disponibles sur simple demande.
Le Département de la Haute-Savoie pourra utiliser l'image du Comité Départemental de Judo, Jujitsu et
Kendo ainsi que les éléments visuels mis à disposition (vidéos, photos), dans l'ensemble de sa
communication, notamment pour ses publications, ses opérations de promotion, de relations publiques
en France et à l'étranger.
Le Comité Départemental de Judo, Jujitsu et Kendo assure et garantit que tous les droits d'exclusivité
concédés au Département de la Haute-Savoie sont libres de tout droit de préemption ou d'option en
faveur de tiers, et qu'aucun mandat n'a été attribué à des tiers pour la cession des droits ci-dessus et
que, par conséquent, ils sont propriété pleine et exclusive du Comité Départemental de Judo, Jujitsu et
Kendo, lequel peut légitimement en disposer.
7 - DURÉE DE LA CONVENTION

La présente convention est conclue au titre de l'année scolaire 2018-2019 soit du 1" septembre 2018 au
5 juillet 2019.
8 - MODIFICATION ET RÉSILIATION DE LA CONVENTION

Toute modification de la présente convention doit faire l'objet d'un avenant dûment approuvé par les
parties. Les avenants ultérieurs feront partie de la présente convention et seront soumis à l'ensemble
des dispositions qui la régissent.
La méconnaissance des engagements pris dans les articles 2, 3, 5 et 6 entraîne une procédure de
conciliation. Si celle-ci n'aboutit pas à une nouvelle convention, alors s'ensuit l'arrêt du versement des
subventions en cours et le remboursement des aides versées dans le cadre de la présente convention, au
prorata des actions réalisées.
La résiliation interviendra dans un délai d'un mois après envoi d'un avis par lettre recommandée avec
accusé de réception.
En cas de contestation dans 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 en 2 exemplaires le

Le Président
du Département,

Le Président de la Ligue AuvergneRhône-Alpes
pour le Comité Départemental de
Judo, Jujitsu et Kendo,

Christian MONTEIL

Bernard GROS
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N°2019/40

CONVENTION RELATIVE AUX SECTIONS SPORTIVES
SCOLAIRES OU CLASSES A HORAIRES AMENAGES
ENTRE

Le Département de la Haute-Savoie, dont le s1ege social est situé 1 avenue d'Albigny CS 32444,
74041 ANNECY CEDEX, représenté par son Président, Monsieur Christian MONTEIL, dûment habilité par
délibération n°CP-2019de la Commission Permanente du 13 mai 2019 autorisant le Président à
signer les actes,
ET

Le Comité Départemental de Karaté et disciplines associées N° SIRET 447.842.550.00017 , dont le siège
social est situé 47 chemin des Lunes, 74330 POISY, représenté par sa Présidente, Madame Gamra
DUMONT,

Il est convenu ce qui suit:

PREAMBULE

Considérant qu'en vertu de la loi NOTRe adoptée le 7 août 2015, le Sport reste une compétence partagée
entre les collectivités, le Département de la Haute-Savoie mène une politique ambitieuse en faveur du
sport, de sa pratique et du mouvement sportif.
Il veille à répondre aux besoins de l'ensemble de la population en encourageant la promotion, le
développement et la démocratisation des pratiques sportives.
Il contribue également au développement du sport de haut niveau, facteur d'identification pour les
jeunes et vitrine pour le territoire.
Le Comité Départemental de Karaté et disciplines associées a pour mission de favoriser et de promouvoir
la pratique du karaté sur le territoire de la Haute-Savoie.
Le projet et les objectifs du Comité Départemental de Karaté et disciplines associées participent
pleinement à la politique sportive volontariste du Département de la Haute-Savoie.
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1 - OBJET DE LA CONVENTION

Le Département de La Haute-Savoie a réaffirmé dans Le cadre de son budget 2019 son accompagnement
et son soutien aux sections sportives scolaires et classes à horaires aménagés dans Les collèges privés et
publics.
Inscrites dans Les projets d'établissement et validées par Le Rectorat dans Le cas des sections sportives
scolaires, Les aménagements scolaires permettent aux élèves de pratiquer Leur sport dans Les meilleures
conditions, dans une optique d'accès vers L'excellence sportive, tout en réussissant Leurs études.
Ce projet éducatif est basé sur un partenariat entre Le mouvement sportif départemental, Les
associations sportives Locales, support de L'activité, et Les équipes pédagogiques des collèges. La volonté
conjointe des partenaires est ainsi d'offrir aux élèves La possibilité de mener à bien Leur double projet,
scolaire et sportif.
Le Comité Départemental de Karaté et disciplines associées est amené à contribuer au fonctionnement
de La classe à horaires aménagés du collège suivant:
COLLEGE PUBLIC

COMMUNE

Raoul Blanchard

Annecy

La déclaration de répartition de La subvention départementale décidée entre Le Comité Départemental de
Karaté et disciplines associées, Le club et Le collège est annexée au présent document.
2 - ENGAGEMENT DU COMITE DEPARTEMENTAL DE KARATE ET DISCIPLINES ASSOCIEES
Le Comité Départemental de Karaté et disciplines associées s'engage à:
S'assurer du respect des engagements pris avec Le collège concerné pour Le bon fonctionnement
de La classe à horaires aménagés.
S'assurer du respect des critères d'attribution de L'aide établis par Le Département de La HauteSavoie suivants:
o Effectifs des classes
o Résultats sportifs (départementaux, académiques ou nationaux)
o Encadrement
o Visites médicales
o Nombre d'heures d'entrainement
o Pratique d'une autre discipline scolaire (UNSS, UGSEL)
o Double Licence obligatoire (fédérale et scolaire)
Transmettre, dès sa signature, La déclaration de répartition de La subvention du Département de
la Haute-Savoie citée dans L'article 1 de La présente convention.
S'assurer du bon usage de la subvention départementale affectée à la classe à horaires
aménagés selon Les critères définis dans la convention dénommée ci-dessus.

3 - ENGAGEMENT DU DÉPARTEMENT DE LA HAUTE-SAVOIE
Le Département de la Haute-Savoie s'engage à:
Informer ses partenaires de toute modification apportée dans les critères d'attribution des aides
ou dans Les modalités pratiques.
Soutenir d'autres dispositifs dès Lors qu'ils concourent à La politique sportive du Département.
Ces dispositifs font L'objet de conventions spécifiques.
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4 - MODALITÉS FINANCIÈRES

Le Département de la Haute-Savoie verse au Comité Départemental de Karaté et disciplines associées la
subvention suivante:
COLLEGE PUBLIC

COMMUNE

Raoul Blanchard

Annecy
TOTAL

MONTANT DE L'AIDE
324 €
324€

Cette somme sera mandatée sur le compte bancaire du Comité Départemental de Karaté et disciplines
associées après signature de la présente convention.
5 - EXÉCUTION - CONTRÔLE - ÉVALUATION

En cas d'inexécution ou de modification substantielle et en cas de retard des conditions de la convention
par le Comité Départemental de Karaté et disciplines associées sans l'accord écrit du Département de la
Haute-Savoie, celui-ci peut exiger le remboursement de tout ou partie des sommes déjà versées au titre
de la présente convention après examen des justificatifs présentés. Le Département de la Haute-Savoie
en informe le Comité Départemental de Karaté et disciplines associées par lettre recommandée avec
accusé de réception.
Le Comité Départemental de Karaté et disciplines associées s'engage à transmettre au Département de
la Haute-Savoie avant le 5 juillet"2019. le bilan sportif et financier retraçant l'utilisation de la subvention

versée par le Département de la Haute-Savoie au titre de la saison scolaire 2018-2019.
Durant la durée de la convention, le Département de la Haute-Savoie pourra procéder à tout contrôle ou
investigation qu'il jugera utile sur pièces ou sur place. En cas de contrôle, le Comité Départemental de
Karaté et disciplines associées facilitera l'accès aux documents administratifs et comptables relatifs à
cette convention.
6 - INFORMATION ET COMMUNICATION

Tout document ou opération de communication interne ou externe du Comité Départemental de Karaté
et disciplines associées fera mention de son soutien par le Département et fera apparaître le logo du
Département de la Haute-Savoie.
Le Comité Départemental de Karaté et disciplines associées s'engage à:
Apposer le logo du Département de la Haute-Savoie sur tous les 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 événementiels (web) notamment à
l'occasion des manifestations;
Valoriser le 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
ou toute autre évaluation complète de l'année en terme d'image.
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.
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.
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Contact: Pôle Communication Institutionnelle - communication@hautesavoie.fr Logo et charte
d'accompagnement disponibles sur simple demande.
Le Département de la Haute-Savoie pourra utiliser l'image du Comité Départemental de Karaté et
disciplines associées ainsi que les éléments visuels mis à disposition (vidéos, photos), dans l'ensemble
de sa communication, notamment pour ses publications, ses opérations de promotion, de relations
publiques en France et à l'étranger.
Le Comité Départemental de Karaté et disciplines associées assure et garantit que tous les droits
d'exclusivité concédés au Département de la Haute-Savoie sont libres de tout droit de préemption ou
d'option en faveur de tiers, et qu'aucun mandat n'a été attribué à des tiers pour la cession des droits cidessus et que, par conséquent, ils sont propriété pleine et exclusive du Comité Départemental de Karaté
et disciplines associées, lequel peut légitimement en disposer.
7 - DURÉE DE LA CONVENTION

La présente convention est conclue au titre de l'année scolaire 2018-2019 soit du 1" septembre 2018 au
5 juillet 2019.
8 - MODIFICATION ET RÉSILIATION DE LA CONVENTION

Toute modification de la présente convention doit faire l'objet d'un avenant dûment approuvé par les
parties. Les avenants ultérieurs feront partie de la présente convention et seront soumis à l'ensemble
des dispositions qui la régissent.
La méconnaissance des engagements pris dans les articles 2, 3, 5 et 6 entraîne une procédure de
conciliation. Si celle-ci n'aboutit pas à une nouvelle convention, alors s'ensuit l'arrêt du versement des
subventions en cours et le remboursement des aides versées dans le cadre de la présente convention, au
prorata des actions réalisées.
La résiliation interviendra dans un délai d'un mois après envoi d'un avis par lettre recommandée avec
accusé de réception.
En cas de contestation dans 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 en 2 exemplaires le

Le Président
du Département,

La Présidente du Comité
Départemental de Karaté et
Disciplines Associées,

Christian MONTEIL

Gamra DUMONT
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CONVENTION RELATIVE AUX SECTIONS SPORTIVES
SCOLAIRES OU CLASSES A HORAIRES AMENAGES
ENTRE

Le Département de la Haute-Savoie, dont le siège social est situé 1 avenue d'Albigny CS 32444,
74041 ANNECY CEDEX, représenté par son Président, Monsieur Christian MONTEIL, dûment habilité par
délibération n°CP-2019de la Commission Permanente du 13 mai 2019 autorisant le Président à
signer les actes,
ET

Le Comité Départemental de Lutte, N° SIRET 439.537.903.00023, dont le siège social est situé 114 impasse
du Levry, 74130 AYSE, représenté par son Président, Monsieur François LASSUYE,

Il est convenu ce qui suit:

PREAMBULE

Considérant qu'en vertu de la loi NOTRe adoptée le 7 août 2015, le Sport reste une compétence partagée
entre les collectivités, le Département de la Haute-Savoie mène une politique ambitieuse en faveur du
sport, de sa pratique et du mouvement sportif.
Il veille à répondre aux besoins de l'ensemble de la population en encourageant la promotion, le
développement et la démocratisation des pratiques sportives.
Il contribue également au développement du sport de haut niveau, facteur d'identification pour les
jeunes et vitrine pour le territoire.
Le Comité Départemental de Lutte a pour mission de favoriser et de promouvoir la pratique de la lutte
sur le territoire de la Haute-Savoie.
Le projet et les objectifs du Comité Départemental de Lutte participent pleinement à la politique sportive
volontariste du Département de la Haute-Savoie.
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1 - OBJET DE LA CONVENTION

Le Département de la Haute-Savoie a réaffirmé dans le cadre de son budget 2019 son accompagnement
et son soutien aux sections sportives scolaires et classes à horaires aménagés dans les collèges privés et
publics.
Inscrites dans les projets d'établissement et validées par le Rectorat dans le cas des sections sportives
scolaires, les aménagements scolaires permettent aux élèves de pratiquer leur sport dans les meilleures
conditions, dans une optique d'accès vers l'excellence sportive, tout en réussissant leurs études.
Ce projet éducatif est basé sur un partenariat entre le mouvement sportif départemental, les
associations sportives locales, support de l'activité, et les équipes pédagogiques des collèges. La volonté
conjointe des partenaires est ainsi d'offrir aux élèves la possibilité de mener à bien leur double projet,
scolaire et sportif.
Le Comité Départemental de Lutte est amené à contribuer au fonctionnement de la section sportive du
collège suivant:
COLLEGE PUBLIC

COMMUNE

Geneviève Anthonioz de Gaulle

Cluses

La déclaration de répartition de la subvention départementale décidée entre le Comité Départemental de
Lutte, le club et le collège est annexée au présent document.
2 - ENGAGEMENT DU COMITE DEPARTEMENTAL DE LUTIE

Le Comité Départemental de Lutte s'engage à:
S'assurer du respect des engagements pris avec le collège concerné pour le bon fonctionnement
de la section sportive.
S'assurer du respect des critères d'attribution de l'aide établis par le Département de la HauteSavoie suivants:
o Effectifs des classes
o Résultats sportifs (départementaux, académiques ou nationaux)
o Encadrement
o Visites médicales
o Nombre d'heures d'entrainement
o Pratique d'une autre discipline scolaire (UNSS, UGSEL)
o Double licence obligatoire (fédérale et scolaire)
Transmettre, dès sa signature, la déclaration de répartition de la subvention du Département de
la Haute-Savoie citée dans l'article 1 de la présente convention.
S'assurer du bon usage de la subvention départementale affectée à la section sportive selon les
critères définis dans la convention dénommée ci-dessus.
3 - ENGAGEMENT DU DÉPARTEMENT DE LA HAUTE-SAVOIE

Le Département de la Haute-Savoie s'engage à:
Informer ses partenaires de toute modification apportée dans les critères d'attribution des aides
ou dans les modalités pratiques.
Soutenir d'autres dispositifs dès lors qu'ils concourent à la politique sportive du Département.
Ces dispositifs font l'objet de conventions spécifiques.
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4 - MODALITÉS FINANCIÈRES

Le Département de la Haute-Savoie verse au Comité Départemental de Lutte la subvention suivante:
COLLEGE PUBLIC

COMMUNE

Geneviève Anthonioz de Gaulle

Cluses

TOTAL

MONTANT DE L'AIDE

1548€
1548€

Cette somme sera mandatée sur le compte bancaire du Comité Départemental de Lutte après signature
de la présente convention.
5 - EXÉCUTION - CONTRÔLE - ÉVALUATION

En cas d'inexécution ou de modification substantielle et en cas de retard des conditions de la convention
par le Comité Départemental de Lutte sans l'accord écrit du Département de la Haute-Savoie, celui-ci
peut exiger le remboursement de tout ou partie des sommes déjà versées au titre de la présente
convention après examen des justificatifs présentés. Le Département de la Haute-Savoie en informe le
Comité Départemental de Lutte par lettre recommandée avec accusé de réception.
Le Comité Départemental de Lutte s'engage à transmettre au Département de la Haute-Savoie avant le
5 juillet 2019. le bilan sportif et financier retraçant l'utilisation de la subvention versée par le

Département de la Haute-Savoie au titre de la saison scolaire 2018-2019.
Durant la durée de la convention, le Département de la Haute-Savoie pourra procéder à tout contrôle ou
investigation qu'il jugera utile sur pièces ou sur place. En cas de contrôle, le Comité Départemental de
Lutte facilitera l'accès aux documents administratifs et comptables relatifs à cette convention.
6 - INFORMATION ET COMMUNICATION

Tout document ou opération de communication interne ou externe du Comité Départemental de Lutte
fera mention de son soutien par le Département et fera apparaître le logo du Département de la HauteSavoie.
Le Comité Départemental de Lutte s'engage à:
Apposer le logo du Département de la Haute-Savoie sur tous les 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 événementiels (web) notamment à
l'occasion des manifestations;
Valoriser le 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
ou toute autre évaluation complète de l'année en terme d'image.
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.
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 Logo et charte
d'accompagnement disponibles sur simple demande.
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Le Département de la Haute-Savoie pourra utiliser l'image du Comité Départemental de Lutte ainsi que
les éléments visuels mis à disposition (vidéos, photos), dans l'ensemble de sa communication,
notamment pour ses publications, ses opérations de promotion, de relations publiques en France et à
l'étranger.
Le Comité Départemental de Lutte assure et garantit que tous les droits d'exclusivité concédés au
Département de la Haute-Savoie sont libres de tout droit de préemption ou d'option en faveur de tiers,
et qu'aucun mandat n'a été attribué à des tiers pour la cession des droits ci-dessus et que, par
conséquent, ils sont propriété pleine et exclusive du Comité Départemental de Lutte, lequel peut
légitimement en disposer.
7 - DURÉE DE LA CONVENTION

La présente convention est conclue au titre de l'année scolaire 2018-2019 soit du 1" septembre 2018 au
5 juillet 2019.
8 - MODIFICATION ET RÉSILIATION DE LA CONVENTION

Toute modification de la présente convention doit faire l'objet d'un avenant dûment approuvé par les
parties. Les avenants ultérieurs feront partie de la présente convention et seront soumis à l'ensemble
des dispositions qui la régissent.
La méconnaissance des engagements pris dans les articles 2, 3, 5 et 6 entraîne une procédure de
conciliation. Si celle-ci n'aboutit pas à une nouvelle convention, alors s'ensuit l'arrêt du versement des
subventions en cours et le remboursement des aides versées dans le cadre de la présente convention, au
prorata des actions réalisées.
La résiliation interviendra dans un délai d'un mois après envoi d'un avis par lettre recommandée avec
accusé de réception.
En cas de contestation dans 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 en 2 exemplaires le

Le Président
du Département,

Le Président du Comité
Départemental de Lutte,

Christian MONTEIL

François LASSUYE
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N°2019/33

CONVENTION RELATIVE AUX SECTIONS SPORTIVES
SCOLAIRES OU CLASSES A HORAIRES AMENAGES
ENTRE

Le Département de la Haute-Savoie, dont le s1ege social est situé 1 avenue d'Albigny CS 32444,
74041 ANNECY CEDEX, représenté par son Président, Monsieur Christian MONTEIL, dûment habilité par
délibération n°CP-2019de la Commission Permanente du 13 mai 2019 autorisant le Président à
signer les actes,
ET

Le Camité Départemental de la Fédération Française de la Montagne et de !'Escalade, N° SIRET
447.728.072.00011, dont le siège social est situé 385 route du Val Renand, 74300 ARACHES, représenté par
sa Présidente, Madame Caroline DUVAL,

li est convenu ce qui suit:
PREAMBULE

Considérant qu'en vertu de la loi NOTRe adoptée le 7 août 2015, le Sport reste une compétence partagée
entre les collectivités, le Département de la Haute-Savoie mène une politique ambitieuse en faveur du
sport, de sa pratique et du mouvement sportif.
Il veille à répondre aux besoins de l'ensemble de la population en encourageant la promotion, le
développement et la démocratisation des pratiques sportives.
Il contribue également au développement du sport de haut niveau, facteur d'identification pour les
jeunes et vitrine pour le territoire.
Le Comité Départemental de la Fédération Française de la Montagne et de ['Escalade a pour mission de
favoriser et de promouvoir la pratique des disciplines de montagne sur le territoire de la Haute-Savoie.
Le projet et les objectifs du Comité Départemental de la Fédération Française de la Montagne et de
['Escalade participent pleinement à la politique sportive volontariste du Département de la Haute-Savoie.
1 - OBJET DE LA CONVENTION

Le Département de la Haute-Savoie a réaffirmé dans le cadre de son budget 2019 son accompagnement
et son soutien aux sections sportives scolaires et classes à horaires aménagés dans les collèges privés et
publics.
Inscrites dans les projets d'établissement et validées par le Rectorat dans le cas des sections sportives
scolaires, les aménagements scolaires permettent aux élèves de pratiquer leur sport dans les meilleures
conditions, dans une optique d'accès vers l'excellence sportive, tout en réussissant leurs études.
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Ce projet éducatif est basé sur un partenariat entre le mouvement sportif départemental, les
associations sportives locales, support de l'activité, et les équipes pédagogiques des collèges. La volonté
conjointe des partenaires est ainsi d'offrir aux élèves la possibilité de mener à bien leur double projet,
scolaire et sportif.
Le Comité Départemental de la Fédération Française de la Montagne et de ['Escalade est amené à
contribuer au fonctionnement des sections sportives des collèges suivants :
COLLEGE PUBLIC

COMMUNE

Roger Frison-Roche
Emile Allais

Chamonix-Mont-Blanc
Megève

Les déclarations de répartition de la subvention départementale décidées entre le Comité Départemental
de la Fédération Française de la Montagne et de ['Escalade, chaque club et chaque collège sont annexées
au présent document.
2 - ENGAGEMENT DU COMITE DEPARTEMENTAL DE LA FEDERATION FRANCAISE DE LA MONTAGNE ET DE
L'ESCALADE

Le Comité Départemental de la Fédération Française de la Montagne et de ['Escalade s'engage à:
S'assurer du respect des engagements pris avec chaque collège concerné pour le bon
fonctionnement des sections sportives.
S'assurer du respect des critères d'attribution de l'aide établis par le Département de la HauteSavoie suivants:
o Effectifs des classes
o Résultats sportifs (départementaux, académiques ou nationaux)
o Encadrement
o Visites médicales
o Nombre d'heures d'entrainement
o Pratique d'une autre discipline scolaire (UNSS, UGSEL)
o Double licence obligatoire (fédérale et scolaire)
Transmettre, dès sa signature, la déclaration de répartition de la subvention du Département de
la Haute-Savoie citée dans l'article 1 de la présente convention.
S'assurer du bon usage de la subvention départementale affectée aux sections sportives selon
les critères définis dans la convention dénommée ci-dessus.
3 - ENGAGEMENT DU DÉPARTEMENT DE LA HAUTE-SAVOIE

Le Département de la Haute-Savoie s'engage à:
Informer ses partenaires de toute modification apportée dans les critères d'attribution des aides
ou dans les modalités pratiques.
Soutenir d'autres dispositifs dès lors qu'ils concourent à la politique sportive du Département.
Ces dispositifs font l'objet de conventions spécifiques.
4 - MODALITÉS FINANCIÈRES

Le Département de la Haute-Savoie verse au Comité Départemental de la Fédération Française de la
Montagne et de !'Escalade les subventions suivantes:
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COLLEGE PUBLIC

COMMUNE

Roger Frison-Roche
Emile Allais

Chamonix
Megève

TOTAL GENERAL

MONTANT DE L'AIDE
1 323 €

1323 €
2.646€

Ces sommes seront mandatées sur le compte bancaire du Comité Départemental de la Fédération
Française de la Montagne et de l'Escalade après signature de la présente convention.
5 - EXÉCUTION - CONTRÔLE - ÉVALUATION

En cas d'inexécution ou de modification substantielle et en cas de retard des conditions de la convention
par le Comité Départemental de la Fédération Française de la Montagne et de l'Escalade sans l'accord
écrit du Département de la Haute-Savoie, celui-ci peut exiger le remboursement de tout ou partie des
sommes déjà versées au titre de la présente convention après examen des justificatifs présentés. Le
Département de la Haute-Savoie en informe le Comité Départemental de la Fédération Française de la
Montagne et de ['Escalade par lettre recommandée avec accusé de réception.
Le Comité Départemental de la Fédération Française de la Montagne et de !'Escalade s'engage à
transmettre au Département de la Haute-Savoie avant le 5 juillet 2019, le bilan sportif et financier
retraçant l'utilisation de la subvention versée par le Département de la Haute-Savoie au titre de la saison
scolaire 2018-2019.

Durant la durée de la convention, le Département de la Haute-Savoie pourra procéder à tout contrôle ou
investigation qu'il jugera utile sur pièces ou sur place. En cas de contrôle, le Comité Départemental de la
Fédération Française de la Montagne et de ['Escalade facilitera l'accès aux documents administratifs et
comptables relatifs à cette convention.
6- INFORMATION ET COMMUNICATION

Tout document ou opération de communication interne ou externe du Comité Départemental de la
Fédération Française de la Montagne et de l'Escalade fera mention de son soutien par le Département et
fera apparaître le logo du Département de la Haute-Savoie.
Le Comité Départemental de la Fédération Française de la Montagne et de ['Escalade s'engage à:
Apposer le logo du Département de la Haute-Savoie sur tous les 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 événementiels (web) notamment à
l'occasion des manifestations;
Valoriser le 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
ou toute autre évaluation complète de l'année en terme d'image.
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.
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 Logo et charte
d'accompagnement disponibles sur simple demande.
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Le Département de la Haute-Savoie pourra utiliser l'image du Comité Départemental de la Fédération
Française de la Montagne et de !'Escalade ainsi que les éléments visuels mis à disposition (vidéos,
photos), dans l'ensemble de sa communication, notamment pour ses publications, ses opérations de
promotion, de relations publiques en France et à l'étranger.
Le Comité Départemental de la Fédération Française de la Montagne et de !'Escalade assure et garantit
que tous les droits d'exclusivité concédés au Département de la Haute-Savoie sont libres de tout droit de
préemption ou d'option en faveur de tiers, et qu'aucun mandat n'a été attribué à des tiers pour la
cession des droits ci-dessus et que, par conséquent, ils sont propriété pleine et exclusive du Comité
Départemental de la Fédération Française de la Montagne et de ['Escalade, lequel peut légitimement en
disposer.
7 - DURÉE DE LA CONVENTION

La présente convention est conclue au titre de l'année scolaire 2018-2019 soit du 1" septembre 2018 au
5 juillet 2019.
8 - MODIFICATION ET RÉSILIATION DE LA CONVENTION

Toute modification de la présente convention doit faire l'objet d'un avenant dûment approuvé par les
parties. Les avenants ultérieurs feront partie de la présente convention et seront soumis à l'ensemble
des dispositions qui la régissent.
La méconnaissance des engagements pris dans les articles 2, 3, 5 et 6 entraîne une procédure de
conciliation. Si celle-ci n'aboutit pas à une nouvelle convention, alors s'ensuit l'arrêt du versement des
subventions en cours et le remboursement des aides versées dans le cadre de la présente convention, au
prorata des actions réalisées.
La résiliation interviendra dans un délai d'un mois après envoi d'un avis par lettre recommandée avec
accusé de réception.
En cas de contestation dans 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 en 2 exemplaires le

Le Président
du Département,

La Présidente du Comité Départemental de la
Fédération Française de la Montagne et de ['Escalade,

Christian MONTEIL

Caroline DUVAL
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CONVENTION RELATIVE AUX SECTIONS SPORTIVES
SCOLAIRES OU CLASSES A HORAIRES AMENAGES
ENTRE

Le Département de la Haute-Savoie, dont le siège social est situé 1 avenue d'Albigny CS 32444,
74041 ANNECY CEDEX, représenté par son Président, Monsieur Christian MONTEIL, dûment habilité par
délibération n°CP-2019de la Commission Permanente du 13 mai 2019 autorisant le Président à
signer les actes,
ET

Le Comité Départemental de Natation N° SIRET 394.083.778.00024, dont le siège social est situé Maison
Départementale des Sports, 97A avenue de Genève, 74000 ANNECY, représenté par son Président,
Monsieur Jean-François JACQUIER,

Il est convenu ce qui suit:
PREAMBULE

Considérant qu'en vertu de la loi NOTRe adoptée le 7 août 2015, le Sport reste une compétence partagée
entre les collectivités, le Département de la Haute-Savoie mène une politique ambitieuse en faveur du
sport, de sa pratique et du mouvement sportif.
Il veille à répondre aux besoins de l'ensemble de la population en encourageant la promotion, le
développement et la démocratisation des pratiques sportives.
Il contribue également au développement du sport de haut niveau, facteur d'identification pour les
jeunes et vitrine pour le territoire.
Le Comité Départemental de Natation a pour mission de favoriser et de promouvoir la pratique de la
natation sur le territoire de la Haute-Savoie.
Le projet et les objectifs du Comité Départemental de Natation participent pleinement à la politique
sportive volontariste du Département de la Haute-Savoie.
1 - OBJET DE LA CONVENTION

Le Département de la Haute-Savoie a réaffirmé dans le cadre de son budget 2019 son accompagnement
et son soutien aux sections sportives scolaires et classes à horaires aménagés dans les collèges privés et
publics.
Inscrites dans les projets d'établissement et validées par le Rectorat dans le cas des sections sportives
scolaires, les aménagements scolaires permettent aux élèves de pratiquer leur sport dans les meilleures
conditions, dans une optique d'accès vers l'excellence sportive, tout en réussissant leurs études.
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Ce projet éducatif est basé sur un partenariat entre le mouvement sportif départemental, les
associations sportives locales, support de l'activité, et les équipes pédagogiques des collèges. La volonté
conjointe des partenaires est ainsi d'offrir aux élèves la possibilité de mener à bien leur double projet,
scolaire et sportif.
Le Comité Départemental de Natation est amené à contribuer au fonctionnement des sections sportives
ou des classes à horaires aménagés des collèges suivants:
COLLEGE

COMMUNE

Varens
Roger Frison-Roche
Raoul Blanchard

Passy
Chamonix-Mont-Blanc
Annecy

Saint-Jean-Baptiste

Megève

PUBLIC

PRIVE

Les déclarations de répartition de la subvention départementale décidées entre le Comité Départemental
de Natation, chaque club et chaque collège sont annexées au présent document.
2 - ENGAGEMENT DU COMITE DEPARTEMENTAL DE NATATION

Le Comité Départemental de Natation s'engage à:
S'assurer du respect des engagements pris avec chaque collège concerné pour le bon
fonctionnement des sections sportives ou classes à horaires aménagés.
S'assurer du respect des critères d'attribution de l'aide établis par le Département de la HauteSavoie suivants:
o Effectifs des classes
o Résultats sportifs (départementaux, académiques ou nationaux)
o Encadrement
o Visites médicales
o Nombre d'heures d'entrainement
o Pratique d'une autre discipline scolaire (UNSS, UGSEL)
o Double licence obligatoire (fédérale et scolaire)
Transmettre, dès sa signature, la déclaration de répartition de la subvention du Département de
la Haute-Savoie citée dans l'article 1 de la présente convention.
S'assurer du bon usage de la subvention départementale affectée aux sections sportives ou
classes à horaires aménagés selon les critères définis dans la convention dénommée ci-dessus.
3 - ENGAGEMENT DU DÉPARTEMENT DE LA HAUTE-SAVOIE

Le Département de la Haute-Savoie s'engage à:
Informer ses partenaires de toute modification apportée dans les critères d'attribution des aides
ou dans les modalités pratiques.
Soutenir d'autres dispositifs dès lors qu'ils concourent à la politique sportive du Département.
Ces dispositifs font l'objet de conventions spécifiques.
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4 - MODALITÉS FINANCIÈRES

Le Département de la Haute-Savoie verse au Comité Départemental de Natation les subventions
suivantes:
COLLEGE

COMMUNE

MONTANT DE L'AIDE

Varens
Roger Frison-Roche
Raoul Blanchard

Passy
Chamonix-Mont-Blanc
Annecy

1470 €
1 098 €
1176 €

PUBLIC

TOTAL PUBLIC

3744€

PRIVE

Saint-Jean-Baptiste

Megève
TOTAL PRIVE

TOTAL GENERAL

1 098 €
1098€

4842€

Ces sommes seront mandatées sur le compte bancaire du Comité Départemental de Natation après
signature de la présente convention.
S - EXÉCUTION - CONTRÔLE - ÉVALUATION

En cas d'inexécution ou de modification substantielle et en cas de retard des conditions de la convention
par le Comité Départemental de Natation sans l'accord écrit du Département de la Haute-Savoie, celui-ci
peut exiger le remboursement de tout ou partie des sommes déjà versées au titre de la présente
convention après examen des justificatifs présentés. Le Département de la Haute-Savoie en informe le
Comité Départemental de Natation par lettre recommandée avec accusé de réception.
Le Comité Départemental de Natation s'engage à transmettre au Département de la Haute-Savoie avant
le s juillet 2019, le bilan sportif et financier retraçant l'utilisation de la subvention versée par le

Département de la Haute-Savoie au titre de la saison scolaire 2018-2019.
Durant la durée de la convention, le Département de la Haute-Savoie pourra procéder à tout contrôle ou
investigation qu'il jugera utile sur pièces ou sur place. En cas de contrôle, le Comité Départemental de
Natation facilitera l'accès aux documents administratifs et comptables relatifs à cette convention.
6- INFORMATION ET COMMUNICATION

Tout document ou opération de communication interne ou externe du Comité Départemental de Natation
fera mention de son soutien par le Département et fera apparaître le logo du Département de la HauteSavoie.
Le Comité Départemental de Natation s'engage à:
Apposer le logo du Département de la Haute-Savoie sur tous les 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 événementiels (web) notamment à
l'occasion des manifestations;
Valoriser le 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
ou toute autre évaluation complète de l'année en terme d'image.
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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.
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 Logo et charte
d'accompagnement disponibles sur simple demande.
Le Département de la Haute-Savoie pourra utiliser l'image du Comité Départemental de Natation ainsi
que les éléments visuels mis à disposition (vidéos, photos), dans l'ensemble de sa communication,
notamment pour ses publications, ses opérations de promotion, de relations publiques en France et à
l'étranger.
Le Comité Départemental de Natation assure et garantit que tous les droits d'exclusivité concédés au
Département de la Haute-Savoie sont libres de tout droit de préemption ou d'option en faveur de tiers,
et qu'aucun mandat n'a été attribué à des tiers pour la cession des droits ci-dessus et que, par
conséquent, ils sont propriété pleine et exclusive du Comité Départemental de Natation, lequel peut
légitimement en disposer.
7 - DURÉE DE LA CONVENTION

La présente convention est conclue au titre de l'année scolaire 2018-2019 soit du 1" septembre 2018 au
5 juillet 2019.
8 - MODIFICATION ET RÉSILIATION DE LA CONVENTION

Toute modification de la présente convention doit faire l'objet d'un avenant dûment approuvé par les
parties. Les avenants ultérieurs feront partie de la présente convention et seront soumis à l'ensemble
des dispositions qui la régissent.
La méconnaissance des engagements pris dans les articles 2, 3, 5 et 6 entraîne une procédure de
conciliation. Si celle-ci n'aboutit pas à une nouvelle convention, alors s'ensuit l'arrêt du versement des
subventions en cours et le remboursement des aides versées dans le cadre de la présente convention, au
prorata des actions réalisées.
La résiliation interviendra dans un délai d'un mois après envoi d'un avis par lettre recommandée avec
accusé de réception.
En cas de contestation dans 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 en 2 exemplaires le

Le Président
du Département,

Le Président du Comité
Départemental de Natation,

Christian MONTEIL

Jean-François JACQUIER
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CONVENTION RELATIVE AUX SECTIONS SPORTIVES
SCOLAIRES OU CLASSES A HORAIRES AMENAGES
ENTRE

Le Département de la Haute-Savoie, dont le s1ege social est situé 1 avenue d'Albigny CS 32444,
74041 ANNECY CEDEX, représenté par son Président, Monsieur Christian MONTEIL, dûment habilité par
délibération n°CP-2019de la Commission Permanente du 13 mai 2019 autorisant le Président à
signer les actes,

ET
Le Comité Départemental de Rugby, N° SIRET 400.397.631.00017, dont le siège social est situé Maison
Départementale des Sports, 97A avenue de Genève, 74000 ANNECY, représenté par son Président,
Monsieur Thierry TONNELIER,

Il est convenu ce qui suit:
PREAMBULE

Considérant qu'en vertu de la loi NOTRe adoptée le 7 août 2015, le Sport reste une compétence partagée
entre les collectivités, le Département de la Haute-Savoie mène une politique ambitieuse en faveur du
sport, de sa pratique et du mouvement sportif.
Il veille à répondre aux besoins de l'ensemble de la population en encourageant la promotion, le
développement et la démocratisation des pratiques sportives.
Il contribue également au développement du sport de haut niveau, facteur d'identification pour les
jeunes et vitrine pour le territoire.
Le Comité Départemental de Rugby a pour mission de favoriser et de promouvoir la pratique du rugby
sur le territoire de la Haute-Savoie.
Le projet et les objectifs du Comité Départemental de Rugby participent pleinement à la politique
sportive volontariste du Département de la Haute-Savoie.
1 - OBJET DE LA CONVENTION

Le Département de la Haute-Savoie a réaffirmé dans le cadre de son budget 2019 son accompagnement
et son soutien aux sections sportives scolaires et classes à horaires aménagés dans les collèges privés et
publics.
Inscrites dans les projets d'établissement et validées par le Rectorat dans le cas des sections sportives
scolaires, les aménagements scolaires permettent aux élèves de pratiquer leur sport dans les meilleures
conditions, dans une optique d'accès vers l'excellence sportive, tout en réussissant leurs études.
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Ce projet éducatif est basé sur un partenariat entre le mouvement sportif départemental, les
associations sportives locales, support de l'activité, et les équipes pédagogiques des collèges. La volonté
conjointe des partenaires est ainsi d'offrir aux élèves la possibilité de mener à bien leur double projet,
scolaire et sportif.
Le Comité Départemental de Rugby est amené à contribuer au fonctionnement des sections sportives des
collèges suivants:
COLLEGE

1

COMMUNE

Raoul Blanchard

1

Annecy

La Salle

1

Annecy (74370)

PUBLIC
PRIVE

Les déclarations de répartition de la subvention départementale décidées entre le Comité Départemental
de Rugby, chaque club et chaque collège sont annexées au présent document.
2 - ENGAGEMENT DU COMITE DEPARTEMENTAL DE RUGBY

Le Comité Départemental de Rugby s'engage à:
S'assurer du respect des engagements pris avec chaque collège concerné pour le bon
fonctionnement des sections sportives.
S'assurer du respect des critères d'attribution de l'aide établis par le Département de la HauteSavoie suivants:
o Effectifs des classes
o Résultats sportifs (départementaux, académiques ou nationaux)
o Encadrement
o Visites médicales
o Nombre d'heures d'entrainement
o Pratique d'une autre discipline scolaire (UNSS, UGSEL)
o Double licence obligatoire (fédérale et scolaire)
Transmettre, dès sa signature, la déclaration de répartition de la subvention du Département de
la Haute-Savoie citée dans l'article 1 de la présente convention.
S'assurer du bon usage de la subvention départementale affectée aux sections sportives selon
les critères définis dans la convention dénommée ci-dessus.
3 - ENGAGEMENT DU DÉPARTEMENT DE LA HAUTE-SAVOIE

Le Département de la Haute-Savoie s'engage à:
Informer ses partenaires de toute modification apportée dans les critères d'attribution des aides
ou dans les modalités pratiques.
Soutenir d'autres dispositifs dès lors qu'ils concourent à la politique sportive du Département.
Ces dispositifs font l'objet de conventions spécifiques.
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4 - MODALITÉS FINANCIÈRES

Le Département de la Haute-Savoie verse au Comité Départemental de Rugby les subventions suivantes:
COLLEGE

1

COMMUNE

MONTANT DE L'AIDE

Raoul Blanchard

1

Annecy

324€

PUBLIC
TOTAL PUBLIC

324€

PRIVE

La Salle

Annecy (74370)

1

TOTAL PRIVE
TOTAL GENERAL

976 €
976€
1300€

Ces sommes seront mandatées sur le compte bancaire du Comité Départemental de Rugby après
signature de la présente convention.
5- EXÉCUTION - CONTRÔLE - ÉVALUATION

En cas d'inexécution ou de modification substantielle et en cas de retard des conditions de la convention
par le Comité Départemental de Rugby sans l'accord écrit du Département de la Haute-Savoie, celui-ci
peut exiger le remboursement de tout ou partie des sommes déjà versées au titre de la présente
convention après examen des justificatifs présentés. Le Département de la Haute-Savoie en informe le
Comité Départemental de Rugby par lettre recommandée avec accusé de réception.
Le Comité Départemental de Rugby s'engage à transmettre au Département de la Haute-Savoie avant le
5 juillet 2019, le bilan sportif et financier retraçant l'utilisation de la subvention versée par le

Département de la Haute-Savoie au titre de la saison scolaire 2018-2019.
Durant la durée de la convention, le Département de la Haute-Savoie pourra procéder à tout contrôle ou
investigation qu'il jugera utile sur pièces ou sur place. En cas de contrôle, le Comité Départemental de
Rugby facilitera l'accès aux documents administratifs et comptables relatifs à cette convention.
6 - INFORMATION ET COMMUNICATION

Tout document ou opération de communication interne ou externe du Comité Départemental de Rugby
fera mention de son soutien par le Département et fera apparaître le logo du Département de la HauteSavoie.
Le Comité Départemental de Rugby s'engage à:
Apposer le logo du Département de la Haute-Savoie sur tous les 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 événementiels (web) notamment à
l'occasion des manifestations;
Valoriser le 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
ou toute autre évaluation complète de l'année en terme d'image.
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.
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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 Logo et charte
d'accompagnement disponibles sur simple demande.

Le Département de la Haute-Savoie pourra utiliser l'image du Comité Départemental de Rugby ainsi que
les éléments visuels mis à disposition (vidéos, photos), dans l'ensemble de sa communication,
notamment pour ses publications, ses opérations de promotion, de relations publiques en France et à
l'étranger.
Le Comité Départemental de Rugby assure et garantit que tous les droits d'exclusivité concédés au
Département de la Haute-Savoie sont libres de tout droit de préemption ou d'option en faveur de tiers,
et qu'aucun mandat n'a été attribué à des tiers pour la cession des droits ci-dessus et que, par
conséquent, ils sont propriété pleine et exclusive du Comité Départemental de Rugby, lequel peut
légitimement en disposer.
7 - DURÉE DE LA CONVENTION

La présente convention est conclue au titre de l'année scolaire 2018-2019 soit du 1" septembre 2018 au
5 juillet 2019.
8 - MODIFICATION ET RÉSILIATION DE LA CONVENTION

Toute modification de la présente convention doit faire l'objet d'un avenant dûment approuvé par les
parties. Les avenants ultérieurs feront partie de la présente convention et seront soumis à l'ensemble
des dispositions qui la régissent.
La méconnaissance des engagements pris dans les articles 2, 3, 5 et 6 entraîne une procédure de
conciliation. Si celle-ci n'aboutit pas à une nouvelle convention, alors s'ensuit l'arrêt du versement des
subventions en cours et le remboursement des aides versées dans le cadre de la présente convention, au
prorata des actions réalisées.
La résiliation interviendra dans un délai d'un mois après envoi d'un avis par lettre recommandée avec
accusé de réception.
En cas de contestation dans 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 en 2 exemplaires le

Le Président
du Département,

Le Président
du Comité Départemental de Rugby,

Christian MONTEIL

Thierry TONNELIER
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N°2019/49

CONVENTION RELATIVE AUX SECTIONS SPORTIVES
SCOLAIRES OU CLASSES A HORAIRES AMENAGES
ENTRE

Le Département de la Haute-Savoie, dont le siège social est situé 1 avenue d'Albigny CS 32444,
74041 ANNECY CEDEX, représenté par son Président, Monsieur Christian MONTEIL, dûment habilité par
délibération n°CP-2019de la Commission Permanente du 13 mai 2019 autorisant le Président à
signer les actes,
ET

Le Comité de Shi du Mont-Blanc, N° SIRET 776.530.362.00024, dont le siège social est situé 2 bis rue Paul
Guiton, 74000 ANNECY, représenté par sa Présidente, Madame Anne-Chantal PIGELET GREVY,

Il est convenu ce qui suit:

PREAMBULE

Considérant qu'en vertu de la loi NOTRe adoptée le 7 août 2015, le Sport reste une compétence partagée
entre les collectivités, le Département de la Haute-Savoie mène une politique ambitieuse en faveur du
sport, de sa pratique et du mouvement sportif.
Il veille à répondre aux besoins de l'ensemble de la population en encourageant la promotion, le
développement et la démocratisation des pratiques sportives.
Il contribue également au développement du sport de haut niveau, facteur d'identification pour les
jeunes et vitrine pour le territoire.
Le Comité de Ski du Mont-Blanc a pour mission de favoriser et de promouvoir la pratique du ski sur le
territoire de la Haute-Savoie.
Le projet et les objectifs du Comité de Ski du Mont-Blanc participent pleinement à la politique sportive
volontariste du Département de la Haute-Savoie.

CP-2019-0303

Annexe C

50/70

••
••
1 - OBJET DE LA CONVENTION

Le Département de la Haute-Savoie a réaffirmé dans le cadre de son budget 2019 son accompagnement
et son soutien aux sections sportives scolaires et classes à horaires aménagés dans les collèges privés et
publics.
Inscrites dans les projets d'établissement et validées par le Rectorat dans le cas des sections sportives
scolaires, les aménagements scolaires permettent aux élèves de pratiquer leur sport dans les meilleures
conditions, dans une optique d'accès vers l'excellence sportive, tout en réussissant leurs études.
Ce projet éducatif est basé sur un partenariat entre le mouvement sportif départemental, les
associations sportives locales, support de l'activité, et les équipes pédagogiques des collèges. La volonté
conjointe des partenaires est ainsi d'offrir aux élèves la possibilité de mener à bien leur double projet,
scolaire et sportif.
Le Comité de Ski du Mont-Blanc est amené à contribuer au fonctionnement des sections sportives des
collèges suivants:
COLLEGE

COMMUNE

Jacques Brel
Jean-Marie Molliet
Varens
Roger Frison-Roche
Emile Allais
Les Aravis
Henri Corbet

Taninges
Boëge
Passy
Chamonix-Mont-Blanc
Megève
Thônes
Sai nt-Jean-d'Aulps

Saint-Jean-Baptiste

Megève

PUBLIC

PRIVE

Les déclarations de répartition de la subvention départementale décidées entre le Comité de Ski du
Mont-Blanc, chaque club et chaque collège sont annexées au présent document.
2 - ENGAGEMENT DU COMITE DE Sl<I DU MONT-BLANC

Le Comité de Ski du Mont-Blanc s'engage à:
S'assurer du respect des engagements pris avec chaque collège concerné pour le bon
fonctionnement des sections sportives.
S'assurer du respect des critères d'attribution de l'aide établis par le Département de la HauteSavoie suivants:
o Effectifs des classes
o Résultats sportifs (départementaux, académiques ou nationaux)
o Encadrement
o Visites médicales
o Nombre d'heures d'entrainement
o Pratique d'une autre discipline scolaire (UNSS, UGSEL)
o Double licence obligatoire (fédérale et scolaire)
Transmettre, dès sa signature, la déclaration de répartition de la subvention du Département de
la Haute-Savoie citée dans l'article 1 de la présente convention.
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S'assurer du bon usage de la subvention départementale affectée aux sections sportives selon
les critères définis dans la convention dénommée ci-dessus.
3 - ENGAGEMENT DU DÉPARTEMENT DE LA HAUTE-SAVOIE

Le Département de la Haute-Savoie s'engage à:
Informer ses partenaires de toute modification apportée dans les critères d'attribution des aides
ou dans les modalités pratiques.
Soutenir d'autres dispositifs dès lors qu'ils concourent à la politique sportive du Département.
Ces dispositifs font l'objet de conventions spécifiques.
4 - MODALITÉS FINANCIÈRES

Le Département de la Haute-Savoie verse au Comité de Ski du Mont-Blanc les subventions suivantes:
COLLEGE

COMMUNE

MONTANT DE L'AIDE

Jacques Brel
Jean-Marie Molliet
Varens
Roger Frison-Roche
Emile Allais
Les Aravis
Henri Corbet

Taninges
Boëge
Passy
Chamonix-Mont-Blanc
Megève
Thônes
Saint-Jean-d'Au lps

1720 €
1720 €
1 220 €
1376 €
1 098 €
1 720 €
1548 €
10402€

PUBLIC

TOTAL PUBLIC

PRIVE

Saint-Jean-Baptiste

Megève
TOTAL PRIVE

TOTAL GENERAL

1 470 €
1470€
11872€

Ces sommes seront mandatées sur le compte bancaire du Comité de Ski du Mont-Blanc après signature
de la présente convention.
5 - EXÉCUTION - CONTRÔLE - ÉVALUATION

En cas d'inexécution ou de modification substantielle et en cas de retard des conditions de la convention
par le Comité de Ski du Mont-Blanc sans l'accord écrit du Département de la Haute-Savoie, celui-ci peut
exiger le remboursement de tout ou partie des sommes déjà versées au titre de la présente convention
après examen des justificatifs présentés. Le Département de la Haute-Savoie en informe le Comité de Ski
du Mont-Blanc par lettre recommandée avec accusé de réception.
Le Comité de Sl<i du Mont-Blanc s'engage à transmettre au Département de la Haute-Savoie avant le
5 juillet 2019. le bilan sportif et financier retraçant l'utilisation de la subvention versée par le

Département de la Haute-Savoie au titre de la saison scolaire 2018-2019.
Durant la durée de la convention, le Département de la Haute-Savoie pourra procéder à tout contrôle ou
investigation qu'il jugera utile sur pièces ou sur place. En cas de contrôle, le Comité de Ski du Mont-Blanc
facilitera l'accès aux documents administratifs et comptables relatifs à cette convention.
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6 - INFORMATION ET COMMUNICATION

Tout document ou opération de communication interne ou externe du Comité de Ski du Mont-Blanc fera
mention de son soutien par le Département et fera apparaître le logo du Département de la HauteSavoie.
Le Comité de Ski du Mont-Blanc s'engage à:
Apposer le logo du Département de la Haute-Savoie sur tous les 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 événementiels (web) notamment à
l'occasion des manifestations;
Valoriser le 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
ou toute autre évaluation complète de l'année en terme d'image.
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.
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 Logo et charte
d'accompagnement disponibles sur simple demande.
Le Département de la Haute-Savoie pourra utiliser l'image du Comité de Ski du Mont-Blanc ainsi que les
éléments visuels mis à disposition (vidéos, photos), dans l'ensemble de sa communication, notamment
pour ses publications, ses opérations de promotion, de relations publiques en France et à l'étranger.
Le Comité de Ski du Mont-Blanc assure et garantit que tous les droits d'exclusivité concédés au
Département de la Haute-Savoie sont libres de tout droit de préemption ou d'option en faveur de tiers,
et qu'aucun mandat n'a été attribué à des tiers pour la cession des droits ci-dessus et que, par
conséquent, ils sont propriété pleine et exclusive du Comité de Ski du Mont-Blanc, lequel peut
légitimement en disposer.
7 - DURÉE DE LA CONVENTION

La présente convention est conclue au titre de l'année scolaire 2018-2019 soit du 1" septembre 2018 au
5 juillet 2019.
8 - MODIFICATION ET RÉSILIATION DE LA CONVENTION

Toute modification de la présente convention doit faire l'objet d'un avenant dûment approuvé par les
parties. Les avenants ultérieurs feront partie de la présente convention et seront soumis à l'ensemble
des dispositions qui la régissent.
La méconnaissance des engagements pris dans les articles 2, 3, 5 et 6 entraîne une procédure de
conciliation. Si celle-ci n'aboutit pas à une nouvelle convention, alors s'ensuit l'arrêt du versement des
subventions en cours et le remboursement des aides versées dans le cadre de la présente convention, au
prorata des actions réalisées.
La résiliation interviendra dans un délai d'un mois après envoi d'un avis par lettre recommandée avec
accusé de réception.
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En cas de contestation dans 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 en 2 exemplaires le

Le Président
du Département,

La Présidente du Comité de Ski du
Mont-Blanc,

Christian MONTEIL

Anne-Chantal PIGELET GREVY
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CONVENTION RELATIVE AUX SECTIONS SPORTIVES
SCOLAIRES OU CLASSES A HORAIRES AMENAGES
ENTRE

Le Département de la Haute-Savoie, dont le s1ege social est situé 1 avenue d'Albigny CS 32444,
74041 ANNECY CEDEX, représenté par son Président, Monsieur Christian MONTEIL, dûment habilité par
délibération n°CP-2019de la Commission Permanente du 13 mai 2019 autorisant le Président à
signer les actes,
ET

Le Comité Départemental des Sports de Glace N° SIRET 431.527.092.00016, dont le siège social est situé
22 avenue des Iles, 74000 ANNECY, représenté par sa Présidente, Madame Martine PONSERO

Il est convenu ce qui suit:

PREAMBULE

Considérant qu'en vertu de la loi NOTRe adoptée le 7 août 2015, le Sport reste une compétence partagée
entre les collectivités, le Département de la Haute-Savoie mène une politique ambitieuse en faveur du
sport, de sa pratique et du mouvement sportif.
Il veille à répondre aux besoins de l'ensemble de la population en encourageant la promotion, le
développement et la démocratisation des pratiques sportives.
Il contribue également au développement du sport de haut niveau, facteur d'identification pour les
jeunes et vitrine pour le territoire.
Le Comité Départemental des Sports de Glace a pour mission de favoriser et de promouvoir la pratique
entre autres du patinage artistique sur le territoire de la Haute-Savoie.
Le projet et les objectifs du Comité Départemental des Sports de Glace participent pleinement à la
politique sportive volontariste du Département de la Haute-Savoie.
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1 - OBJET DE LA CONVENTION

Le Département de la Haute-Savoie a réaffirmé dans le cadre de son budget 2019 son accompagnement
et son soutien aux sections sportives scolaires et classes à horaires aménagés dans les collèges privés et
publics.
Inscrites dans les projets d'établissement et validées par le Rectorat dans Le cas des sections sportives
scolaires, les aménagements scolaires permettent aux élèves de pratiquer leur sport dans les meilleures
conditions, dans une optique d'accès vers l'excellence sportive, tout en réussissant leurs études.
Ce projet éducatif est basé sur un partenariat entre Le mouvement sportif départemental, Les
associations sportives locales, support de l'activité, et les équipes pédagogiques des collèges. La volonté
conjointe des partenaires est ainsi d'offrir aux élèves la possibilité de mener à bien leur double projet,
scolaire et sportif.
Le Comité Départemental des Sports de Glace est amené à contribuer au fonctionnement des classes à
horaires aménagés des collèges suivants:
COLLEGE PUBLIC

COMMUNE

Raoul Blanchard
Varens
Roger Frison-Roche

Annecy
Passy
Chamonix-Mont-Blanc

Les déclarations de répartition de la subvention départementale décidées entre Le Comité Départemental
des Sports de Glace, chaque club et chaque collège sont annexées au présent document.
2 - ENGAGEMENT DU COMITE DEPARTEMENTAL DES SPORTS DE GLACE

Le Comité Départemental des Sports de Glace s'engage à:
S'assurer du respect des engagements pris avec chaque collège concerné pour Le bon
fonctionnement des classes à horaires aménagés.
S'assurer du respect des critères d'attribution de l'aide établis par le Département de la HauteSavoie suivants:
o Effectifs des classes
o Résultats sportifs (départementaux, académiques ou nationaux)
o Encadrement
o Visites médicales
o Nombre d'heures d'entrainement
o Pratique d'une autre discipline scolaire (UNSS, UGSEL)
o Double licence obligatoire (fédérale et scolaire)
Transmettre, dès sa signature, la déclaration de répartition de la subvention du Département de
la Haute-Savoie citée dans l'article 1 de la présente convention.
S'assurer du bon usage de la subvention départementale affectée aux classes à horaires
aménagés selon Les critères définis dans la convention dénommée ci-dessus.
3 - ENGAGEMENT DU DÉPARTEMENT DE LA HAUTE-SAVOIE

Le Département de la Haute-Savoie s'engage à:
Informer ses partenaires de toute modification apportée dans Les critères d'attribution des aides
ou dans les modalités pratiques.
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Soutenir d'autres dispositifs dès lors qu'ils concourent à la politique sportive du Département.
Ces dispositifs font l'objet de conventions spécifiques.
4 - MODALITÉS FINANCIÈRES

Le Département de la Haute-Savoie verse au Comité Départemental des Sports de Glace les subventions
suivantes:
COLLEGE PUBLIC

COMMUNE

MONTANT DE L'AIDE

Raoul Blanchard
Varens
Roger Frison-Roche

Annecy
Passy
Chamonix-Mont-Blanc

976 €
1 720 €
774€
3470€

TOTAL

Ces sommes seront mandatées sur le compte bancaire du Comité Départemental des Sports de Glace
après signature de la présente convention.
5 - EXÉCUTION - CONTRÔLE - ÉVALUATION

En cas d'inexécution ou de modification substantielle et en cas de retard des conditions de la convention
par le Comité Départemental des Sports de Glace sans l'accord écrit du Département de la Haute-Savoie,
celui-ci peut exiger le remboursement de tout ou partie des sommes déjà versées au titre de la présente
convention après examen des justificatifs présentés. Le Département de la Haute-Savoie en informe le
Comité Départemental des Sports de Glace par lettre recommandée avec accusé de réception.
Le Comité Départemental des Sports de Glace s'engage à transmettre au Département de la HauteSavoie avant le 5 juillet 2019. le bilan sportif et financier retraçant l'utilisation de la subvention versée

par le Département de la Haute-Savoie au titre de la saison scolaire 2018-2019.
Durant la durée de la convention, le Département de la Haute-Savoie pourra procéder à tout contrôle ou
investigation qu'il jugera utile sur pièces ou sur place. En cas de contrôle, le Comité Départemental des
Sports de Glace facilitera l'accès aux documents administratifs et comptables relatifs à cette convention.
6 - INFORMATION ET COMMUNICATION

Tout document ou opération de communication interne ou externe du Comité Départemental des Sports
de Glace fera mention de son soutien par le Département et fera apparaître le logo du Département de la
Haute-Savoie.
Le Comité Départemental des Sports de Glace s'engage à:
Apposer le logo du Département de la Haute-Savoie sur tous les 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 événementiels (web) notamment à
l'occasion des manifestations;
Valoriser le 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
ou toute autre évaluation complète de l'année en terme d'image.
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.
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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 - commirnication@hautesavoie.fr Logo et charte
d'accompagnement disponibles sur simple demande.

Le Département de la Haute-Savoie pourra utiliser l'image du Comité Départemental des Sports de Glace
ainsi que les éléments visuels mis à disposition (vidéos, photos), dans l'ensemble de sa communication,
notamment pour ses publications, ses opérations de promotion, de relations publiques en France et à
l'étranger.
Le Comité Départemental des Sports de Glace assure et garantit que tous les droits d'exclusivité
concédés au Département de la Haute-Savoie sont libres de tout droit de préemption ou d'option en
faveur de tiers, et qu'aucun mandat n'a été attribué à des tiers pour la cession des droits ci-dessus et
que, par conséquent, ils sont propriété pleine et exclusive du Comité Départemental des Sports de Glace,
lequel peut légitimement en disposer.
7 - DURÉE DE LA CONVENTION

La présente convention est conclue au titre de l'année scolaire 2018-2019 soit du 1" septembre 2018 au
5 juillet 2019.
8 - MODIFICATION ET RÉSILIATION DE LA CONVENTION

Toute modification de la présente convention doit faire l'objet d'un avenant dûment approuvé par les
parties. Les avenants ultérieurs feront partie de la présente convention et seront soumis à l'ensemble
des dispositions qui la régissent.
La méconnaissance des engagements pris dans les articles 2, 3, 5 et 6 entraîne une procédure de
conciliation. Si celle-ci n'aboutit pas à une nouvelle convention, alors s'ensuit l'arrêt du versement des
subventions en cours et le remboursement des aides versées dans le cadre de la présente convention, au
prorata des actions réalisées.
La résiliation interviendra dans un délai d'un mois après envoi d'un avis par lettre recommandée avec
accusé de réception.
En cas de contestation dans 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 en 2 exemplaires le

Le Président
du Département,

La Présidente du Comité
Départemental des Sports de Glace,

Christian MONTEIL

Martine PONSERO
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CONVENTION RELATIVE AUX SECTIONS SPORTIVES
SCOLAIRES OU CLASSES A HORAIRES AMENAGES
ENTRE

Le Département de la Haute-Savoie, dont le siège social est situé 1 avenue d'Albigny CS 32444,
74041 ANNECY CEDEX, représenté par son Président, Monsieur Christian MONTEIL, dûment habilité par
délibération n°CP-2019de la Commission Permanente du 13 mai 2019 autorisant le Président à
signer les actes,
ET

Le Comité Départemental de Tennis, N° SIRET 321.986.051.00027, dont le siège social est situé 101 rue de
['Egalité, 74800 LA ROCHE-SUR-FORON, représenté par sa Présidente, Madame Emmanuelle DU CROT,

Il est convenu ce qui suit:

PREAMBULE

Considérant qu'en vertu de la loi NOTRe adoptée le 7 août 2015, le Sport reste une compétence partagée
entre les collectivités, le Département de la Haute-Savoie mène une politique ambitieuse en faveur du
sport, de sa pratique et du mouvement sportif.
Il veille à répondre aux besoins de l'ensemble de la population en encourageant la promotion, le
développement et la démocratisation des pratiques sportives.
Il contribue également au développement du sport de haut niveau, facteur d'identification pour les
jeunes et vitrine pour le territoire.
Le Comité Départemental de Tennis a pour mission de favoriser et de promouvoir la pratique du tennis
sur le territoire de la Haute-Savoie.
Le projet et les objectifs du Comité Départemental de Tennis participent pleinement à la politique
sportive volontariste du Département de la Haute-Savoie.
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1 - OBJET DE LA CONVENTION

Le Département de la Haute-Savoie a réaffirmé dans le cadre de son budget 2019 son accompagnement
et son soutien aux sections sportives scolaires et classes à horaires aménagés dans les collèges privés et
publics.
Inscrites dans les projets d'établissement et validées par le Rectorat dans le cas des sections sportives
scolaires, les aménagements scolaires permettent aux élèves de pratiquer leur sport dans les meilleures
conditions, dans une optique d'accès vers l'excellence sportive, tout en réussissant leurs études.
Ce projet éducatif est basé sur un partenariat entre le mouvement sportif départemental, les
associations sportives locales, support de l'activité, et les équipes pédagogiques des collèges. La volonté
conjointe des partenaires est ainsi d'offrir aux élèves la possibilité de mener à bien leur double projet,
scolaire et sportif.
Le Comité Départemental de Tennis est amené à contribuer au fonctionnement de la classe à horaires
aménagés du collège suivant:
COLLEGE PRIVE

COMMUNE

La Présentation de Marie

Saint-Julien-en-Genevois

La déclaration de répartition de la subvention départementale décidée entre le Comité Départemental de
Tennis, le club et le collège est annexée au présent document.
2 - ENGAGEMENT DU COMITE DEPARTEMENTAL DE TENNIS

Le Comité Départemental de Tennis s'engage à:
S'assurer du respect des engagements pris avec le collège concerné pour le bon fonctionnement
de la classe à horaires aménagés.
S'assurer du respect des critères d'attribution de l'aide établis par le Département de la HauteSavoie suivants:
o Effectifs des classes
o Résultats sportifs (départementaux, académiques ou nationaux)
o Encadrement
o Visites médicales
o Nombre d'heures d'entrainement
o Pratique d'une autre discipline scolaire (UNSS, UGSEL)
o Double licence obligatoire (fédérale et scolaire)
Transmettre, dès sa signature, la déclaration de répartition de la subvention du Département de
la Haute-Savoie citée dans l'article 1 de la présente convention.
S'assurer du bon usage de la subvention départementale affectée à la classe à horaires
aménagés selon les critères définis dans la convention dénommée ci-dessus.
3 - ENGAGEMENT DU DÉPARTEMENT DE LA HAUTE-SAVOIE

Le Département de la Haute-Savoie s'engage à:
Informer ses partenaires de toute modification apportée dans les critères d'attribution des aides
ou dans les modalités pratiques.
Soutenir d'autres dispositifs dès lors qu'ils concourent à la politique sportive du Département.
Ces dispositifs font l'objet de conventions spécifiques.
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4 - MODALITÉS FINANCIÈRES

Le Département de La Haute-Savoie verse au Comité Départemental de Tennis La subvention suivante:
COLLEGE PRIVE
La Présentation de Marie

COMMUNE
Saint-Julien-en-Genevois
TOTAL

MONTANT DE L'AIDE

1470€
1470€

Cette somme sera mandatée sur Le compte bancaire du Comité Départemental de Tennis après signature
de La présente convention.
5 - EXÉCUTION - CONTRÔLE - ÉVALUATION

En cas d'inexécution ou de modification substantielle et en cas de retard des conditions de La convention
par Le Comité Départemental de Tennis sans L'accord écrit du Département de La Haute-Savoie, celui-ci
peut exiger Le remboursement de tout ou partie des sommes déjà versées au titre de La présente
convention après examen des justificatifs présentés. Le Département de La Haute-Savoie en informe Le
Comité Départemental de Tennis par lettre recommandée avec accusé de réception.
Le Comité Départemental de Tennis s'engage à transmettre au Département de la Haute-Savoie avant le
5 juillet 2019. Le bilan sportif et financier retraçant L'utilisation de la subvention versée par le
Département de La Haute-Savoie au titre de La saison scolaire 2018-2019.

Durant la durée de la convention, le Département de la Haute-Savoie pourra procéder à tout contrôle ou
investigation qu'il jugera utile sur pièces ou sur place. En cas de contrôle, Le Comité Départemental de
Tennis facilitera L'accès aux documents administratifs et comptables relatifs à cette convention.
6 - INFORMATION ET COMMUNICATION

Tout document ou opération de communication interne ou externe du Comité Départemental de Tennis
fera mention de son soutien par le Département et fera apparaître Le logo du Département de La HauteSavoie.
Le Comité Départemental de Tennis s'engage à:
Apposer le logo du Département de La Haute-Savoie sur tous les 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 événementiels (web) notamment à
L'occasion des manifestations;
Valoriser le 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
ou toute autre évaluation complète de L'année en terme d'image.
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.
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 Logo et charte
d'accompagnement disponibles sur simple demande.
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Le Département de la Haute-Savoie pourra utiliser l'image du Comité Départemental de Tennis ainsi que
les éléments visuels mis à disposition (vidéos, photos), dans l'ensemble de sa communication,
notamment pour ses publications, ses opérations de promotion, de relations publiques en France et à
l'étranger.
Le Comité Départemental de Tennis assure et garantit que tous les droits d'exclusivité concédés au
Département de la Haute-Savoie sont libres de tout droit de préemption ou d'option en faveur de tiers,
et qu'aucun mandat n'a été attribué à des tiers pour la cession des droits ci-dessus et que, par
conséquent, ils sont propriété pleine et exclusive du Comité Départemental de Tennis, lequel peut
légitimement en disposer.
7 - DURÉE DE LA CONVENTION

La présente convention est conclue au titre de l'année scolaire 2018-2019 soit du 1" septembre 2018 au
5 juillet 2019.
8 - MODIFICATION ET RÉSILIATION DE LA CONVENTION

Toute modification de la présente convention doit faire l'objet d'un avenant dûment approuvé par les
parties. Les avenants ultérieurs feront partie de la présente convention et seront soumis à l'ensemble
des dispositions qui la régissent.
La méconnaissance des engagements pris dans les articles 2, 3, 5 et 6 entraîne une procédure de
conciliation. Si celle-ci n'aboutit pas à une nouvelle convention, alors s'ensuit l'arrêt du versement des
subventions en cours et le remboursement des aides versées dans le cadre de la présente convention, au
prorata des actions réalisées.
La résiliation interviendra dans un délai d'un mois après envoi d'un avis par lettre recommandée avec
accusé de réception.
En cas de contestation dans 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 en 2 exemplaires le

Le Président
du Département,

La Présidente du Comité
Départemental de Tennis,

Christian MONTEIL

Emmanuelle DUCROT
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N°2019/47

CONVENTION RELATIVE AUX SECTIONS SPORTIVES
SCOLAIRES OU CLASSES A HORAIRES AMENAGES
ENTRE

Le Département de la Haute-Savoie, dont le s1ege social est situé 1 avenue d'Albigny CS 32444,
74041 ANNECY CEDEX, représenté par son Président, Monsieur Christian MONTEIL, dûment habilité par
de la Commission Permanente du 13 mai 2019 autorisant le Président à
délibération n°CP-2019signer les actes,
ET

Le Comité Départemental de Tennis de Table, N° SIRET 348.870.650.00044, dont le siège social est situé
6 rue Antoine Berthod, Meythet, 74960 ANNECY, représenté par son Président, Monsieur Olivier LEJAY,

Il est convenu ce qui suit:

PREAMBULE

Considérant qu'en vertu de la loi NOTRe adoptée le 7 août 2015, le Sport reste une compétence partagée
entre les collectivités, le Département de la Haute-Savoie mène une politique ambitieuse en faveur du
sport, de sa pratique et du mouvement sportif.
Il veille à répondre aux besoins de l'ensemble de la population en encourageant la promotion, le
développement et la démocratisation des pratiques sportives.
Il contribue également au développement du sport de haut niveau, facteur d'identification pour les
jeunes et vitrine pour le territoire.
Le Comité Départemental de Tennis de Table a pour mission de favoriser et de promouvoir la pratique du
tennis de table sur le territoire de la Haute-Savoie.
Le projet et les objectifs du Comité Départemental de Tennis de Table participent pleinement à la
politique sportive volontariste du Département de la Haute-Savoie.
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1 - OBJET DE LA CONVENTION

Le Département de la Haute-Savoie a réaffirmé dans le cadre de son budget 2019 son accompagnement
et son soutien aux sections sportives scolaires et classes à horaires aménagés dans les collèges privés et
publics.
Inscrites dans les projets d'établissement et validées par le Rectorat dans le cas des sections sportives
scolaires, les aménagements scolaires permettent aux élèves de pratiquer leur sport dans les meilleures
conditions, dans une optique d'accès vers l'excellence sportive, tout en réussissant leurs études.
Ce projet éducatif est basé sur un partenariat entre le mouvement sportif départemental, les
associations sportives locales, support de l'activité, et les équipes pédagogiques des collèges. La volonté
conjointe des partenaires est ainsi d'offrir aux élèves la possibilité de mener à bien leur double projet,
scolaire et sportif.
Le Comité Départemental de Tennis de Table est amené à contribuer au fonctionnement de la classe à
horaires aménagés du collège suivant:
COLLEGE PRIVE

COMMUNE

La Salle

Annecy (74940)

La déclaration de répartition de la subvention départementale décidée entre le Comité Départemental de
Tennis de Table, le club et le collège est annexée au présent document.
2 - ENGAGEMENT DU COMITE DEPARTEMENTAL DE TENNIS DE TABLE

Le Comité Départemental de Tennis de Table s'engage à:
S'assurer du respect des engagements pris avec le collège concerné pour le bon fonctionnement
de la classe à horaires aménagés.
S'assurer du respect des critères d'attribution de l'aide établis par le Département de la HauteSavoie suivants:
o Effectifs des classes
o Résultats sportifs (départementaux, académiques ou nationaux)
o Encadrement
o Visites médicales
o Nombre d'heures d'entrainement
o Pratique d'une autre discipline scolaire (UNSS, UGSEL)
o Double licence obligatoire (fédérale et scolaire)
Transmettre, dès sa signature, la déclaration de répartition de la subvention du Département de
la Haute-Savoie citée dans l'article 1 de la présente convention.
S'assurer du bon usage de la subvention départementale affectée à la classe à horaires
aménagés selon les critères définis dans la convention dénommée ci-dessus.
3 - ENGAGEMENT DU DÉPARTEMENT DE LA HAUTE-SAVOIE

Le Département de la Haute-Savoie s'engage à :
Informer ses partenaires de toute modification apportée dans les critères d'attribution des aides
ou dans les modalités pratiques.
Soutenir d'autres dispositifs dès lors qu'ils concourent à la politique sportive du Département.
Ces dispositifs font l'objet de conventions spécifiques.
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4- MODALITÉS FINANCIÈRES

Le Département de la Haute-Savoie verse au Comité Départemental de Tennis de Table la subvention
suivante:
COLLEGE PRIVE

COMMUNE

Annecy (74940)

La Salle

MONTANT DE L'AIDE
1 098 €

1098€

TOTAL

Cette somme sera mandatée sur le compte bancaire du Comité Départemental de Tennis de Table après
signature de la présente convention.
5 - EXÉCUTION - CONTRÔLE - ÉVALUATION

En cas d'inexécution ou de modification substantielle et en cas de retard des conditions de la convention
par le Comité Départemental de Tennis de Table sans l'accord écrit du Département de la Haute-Savoie,
celui-ci peut exiger le remboursement de tout ou partie des sommes déjà versées au titre de la présente
convention après examen des justificatifs présentés. Le Département de la Haute-Savoie en informe le
Comité Départemental de Tennis de Table par lettre recommandée avec accusé de réception.

Le Comité Départemental de Tennis de Table s'engage à transmettre au Département de la Haute-Savoie
avant les iuillet 2019. le bilan sportif et financier retraçant l'utilisation de la subvention versée par le
Département de la Haute-Savoie au titre de la saison scolaire 2018-2019.
Durant la durée de la convention, le Département de la Haute-Savoie pourra procéder à tout contrôle ou
investigation qu'il jugera utile sur pièces ou sur place. En cas de contrôle, le Comité Départemental de
Tennis de Table facilitera l'accès aux documents administratifs et comptables relatifs à cette convention.
6 - INFORMATION ET COMMUNICATION

Tout document ou opération de communication interne ou externe du Comité Départemental de Tennis
de Table fera mention de son soutien par le Département et fera apparaître le logo du Département de la
Haute-Savoie.
Le Comité Départemental de Tennis de Table s'engage à:
Apposer le logo du Département de la Haute-Savoie sur tous les 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 événementiels (web) notamment à
l'occasion des manifestations;
Valoriser le 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
ou toute autre évaluation complète de l'année en terme d'image.
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.
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 Logo et charte
d'accompagnement disponibles sur simple demande.
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Le Département de la Haute-Savoie pourra utiliser l'image du Comité Départemental de Tennis de Table
ainsi que les éléments visuels mis à disposition (vidéos, photos), dans l'ensemble de sa communication,
notamment pour ses publications, ses opérations de promotion, de relations publiques en France et à
l'étranger.
Le Comité Départemental de Tennis de Table assure et garantit que tous les droits d'exclusivité concédés
au Département de la Haute-Savoie sont libres de tout droit de préemption ou d'option en faveur de
tiers, et qu'aucun mandat n'a été attribué à des tiers pour la cession des droits ci-dessus et que, par
conséquent, ils sont propriété pleine et exclusive du Comité Départemental de Tennis de Table, lequel
peut légitimement en disposer.
7 - DURÉE DE LA CONVENTION

La présente convention est conclue au titre de l'année scolaire 2018-2019 soit du 1" septembre 2018 au
5 juillet 2019.
8 - MODIFICATION ET RÉSILIATION DE LA CONVENTION

Toute modification de la présente convention doit faire l'objet d'un avenant dûment approuvé par les
parties. Les avenants ultérieurs feront partie de la présente convention et seront soumis à l'ensemble
des dispositions qui la régissent.
La méconnaissance des engagements pris dans les articles 2, 3, 5 et 6 entraîne une procédure de
conciliation. Si celle-ci n'aboutit pas à une nouvelle convention, alors s'ensuit l'arrêt du versement des
subventions en cours et Le remboursement des aides versées dans Le cadre de La présente convention, au
prorata des actions réalisées.
La résiliation interviendra dans un délai d'un mois après envoi d'un avis par lettre recommandée avec
accusé de réception.
En cas de contestation dans 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 en 2 exemplaires le

Le Président
du Département,

Le Président du Comité
Départemental de Tennis de Table,

Christian MONTEIL

Olivier LEJAY
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N°2019/37

CONVENTION RELATIVE AUX SECTIONS SPORTIVES
SCOLAIRES OU CLASSES A HORAIRES AMENAGES
ENTRE

Le Département de la Haute-Savaie, dont le siège social est situé 1 avenue d'Albigny CS 32444,
74041 ANNECY CEDEX, représenté par son Président, Monsieur Christian MONTEIL, dûment habilité par
délibération n°CP-2019de la Commission Permanente du 13 mai 2019 autorisant le Président à
signer les actes,
ET

Le Comité Départemental de Voile, N° SIRET 431.458.595.00037, dont le siège social est situé Port de Rives,
74200 THONON-LES-BAINS, représenté par son Président, Monsieur Thierry BOU EDO,

Il est convenu ce qui suit:

PREAMBULE

Considérant qu'en vertu de la loi NOTRe adoptée le 7 août 2015, le Sport reste une compétence partagée
entre les collectivités, le Département de la Haute-Savoie mène une politique ambitieuse en faveur du
sport, de sa pratique et du mouvement sportif.
Il veille à répondre aux besoins de l'ensemble de la population en encourageant la promotion, le
développement et la démocratisation des pratiques sportives.
Il contribue également au développement du sport de haut niveau, facteur d'identification pour les
jeunes et vitrine pour le territoire.
Le Comité Départemental de Voile a pour mission de favoriser et de promouvoir la pratique de la voile
sur le territoire de la Haute-Savoie.
Le projet et les objectifs du Comité Départemental de Voile participent pleinement à la politique sportive
volontariste du Département de la Haute-Savoie.
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1 - OBJET DE LA CONVENTION

Le Département de la Haute-Savoie a réaffirmé dans le cadre de son budget 2019 son accompagnement
et son soutien aux sections sportives scolaires et classes à horaires aménagés dans les collèges privés et
publics.
Inscrites dans les projets d'établissement et validées par le Rectorat dans le cas des sections sportives
scolaires, les aménagements scolaires permettent aux élèves de pratiquer leur sport dans les meilleures
conditions, dans une optique d'accès vers l'excellence sportive, tout en réussissant leurs études.
Ce projet éducatif est basé sur un partenariat entre le mouvement sportif départemental, les
associations sportives locales, support de l'activité, et les équipes pédagogiques des collèges. La volonté
conjointe des partenaires est ainsi d'offrir aux élèves la possibilité de mener à bien leur double projet,
scolaire et sportif.
Le Comité Départemental de Voile est amené à contribuer au fonctionnement de la section sportive du
collège suivant:
COLLEGE PUBLIC

COMMUNE

Raoul Blanchard

Annecy

La déclaration de répartition de la subvention départementale décidée entre le Comité Départemental de
Voile, le club et le collège est annexée au présent document.
2 - ENGAGEMENT DU COMITE DEPARTEMENTAL DE VOILE

Le Comité Départemental de Voile s'engage à:
S'assurer du respect des engagements pris avec le collège concerné pour le bon fonctionnement
de la section sportive.
S'assurer du respect des critères d'attribution de l'aide établis par le Département de la HauteSavoie suivants:
o Effectifs des classes
o Résultats sportifs (départementaux, académiques ou nationaux)
o Encadrement
o Visites médicales
o Nombre d'heures d'entrainement
o Pratique d'une autre discipline scolaire (UNSS, UGSEL)
o Double licence obligatoire (fédérale et scolaire)
Transmettre, dès sa signature, la déclaration de répartition de la subvention du Département de
la Haute-Savoie citée dans l'article 1 de la présente convention.
S'assurer du bon usage de la subvention départementale affectée à la section sportive selon les
critères définis dans la convention dénommée ci-dessus.
3 - ENGAGEMENT DU DÉPARTEMENT DE LA HAUTE-SAVOIE

Le Département de la Haute-Savoie s'engage à:
Informer ses partenaires de toute modification apportée dans les critères d'attribution des aides
ou dans les modalités pratiques.
Soutenir d'autres dispositifs dès lors qu'ils concourent à la politique sportive du Département.
Ces dispositifs font l'objet de conventions spécifiques.
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4- MODALITÉS FINANCIÈRES

Le Département de la Haute-Savoie verse au Comité Départemental de Voile la subvention suivante:
COLLEGE PUBLIC

COMMUNE

MONTANT DE L'AIDE

Raoul Blanchard

Annecy

1548 €

TOTAL GENERAL

1548€

Cette somme sera mandatée sur le compte bancaire du Comité Départemental de Voile après signature
de la présente convention.
5- EXÉCUTION - CONTRÔLE - ÉVALUATION

En cas d'inexécution ou de modification substantielle et en cas de retard des conditions de la convention
par le Comité Départemental de Voile sans l'accord écrit du Département de la Haute-Savoie, celui-ci
peut exiger le remboursement de tout ou partie des sommes déjà versées au titre de la présente
convention après examen des justificatifs présentés. Le Département de la Haute-Savoie en informe le
Comité Départemental de Voile par lettre recommandée avec accusé de réception.
Le Comité Départemental de Voile s'engage à transmettre au Département de la Haute-Savoie avant le
5 juillet 2019. le bilan sportif et financier retraçant l'utilisation de la subvention versée par le
Département de la Haute-Savoie au titre de la saison scolaire 2018-2019.

Durant la durée de la convention, le Département de la Haute-Savoie pourra procéder à tout contrôle ou
investigation qu'il jugera utile sur pièces ou sur place. En cas de contrôle, le Comité Départemental de
Voile facilitera l'accès aux documents administratifs et comptables relatifs à cette convention.
6 - INFORMATION ET COMMUNICATION

Tout document ou opération de communication interne ou externe du Comité Départemental de Voile
fera mention de son soutien par le Département et fera apparaître le logo du Département de la HauteSavoie.
Le Comité Départemental de Voile s'engage à:
Apposer le logo du Département de la Haute-Savoie surtous les 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 événementiels (web) notamment à
l'occasion des manifestations;
Valoriser le 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
ou toute autre évaluation complète de l'année en terme d'image.
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.
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 - communicatian@hautesavoie.fr Logo et charte
d'accompagnement disponibles sur simple demande.
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Le Département de la Haute-Savoie pourra utiliser l'image du Comité Départemental de Voile ainsi que
les éléments visuels mis à disposition (vidéos, photos), dans l'ensemble de sa communication,
notamment pour ses publications, ses opérations de promotion, de relations publiques en France et à
l'étranger.
Le Comité Départemental de Voile assure et garantit que tous les droits d'exclusivité concédés au
Département de la Haute-Savoie sont libres de tout droit de préemption ou d'option en faveur de tiers,
et qu'aucun mandat n'a été attribué à des tiers pour la cession des droits ci-dessus et que, par
conséquent, ils sont propriété pleine et exclusive du Comité Départemental de Voile, lequel peut
légitimement en disposer.
7 - DURÉE DE LA CONVENTION

La présente convention est conclue au titre de l'année scolaire 2018-2019 soit du 1" septembre 2018 au
5 juillet 2019.
8 - MODIFICATION ET RÉSILIATION DE LA CONVENTION

Toute modification de la présente convention doit faire l'objet d'un avenant dûment approuvé par les
parties. Les avenants ultérieurs feront partie de la présente convention et seront soumis à l'ensemble
des dispositions qui la régissent.
La méconnaissance des engagements pris dans les articles 2, 3, 5 et 6 entraîne une procédure de
conciliation. Si celle-ci n'aboutit pas à une nouvelle convention, alors s'ensuit l'arrêt du versement des
subventions en cours et le remboursement des aides versées dans le cadre de la présente convention, au
prorata des actions réalisées.
La résiliation interviendra dans un délai d'un mois après envoi d'un avis par lettre recommandée avec
accusé de réception.
En cas de contestation dans 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 en 2 exemplaires le

Le Président
du Département,

Le Président du Comité
Départemental de Voile,

Christian MONTEIL

Thierry BOUEDO
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Extrait du Registre des Délibérations de la
Commission Permanente
SEANCE DU 13 MAI 2019
n° CP-2019-0304
OBJET

: RD 20 - COMMUNE DE BONS EN CHABLAIS - RECLASSEMENTS DE VOIRIE

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-2019-0304

A l'unanimité
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Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le Code de la Voirie Routière,
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’ensemble des décisions budgétaires de l’exercice 2019 adoptées jusqu’à ce jour,
Vu l’avis favorable émis par la 3ème Commission, Infrastructures Routières, Transports et Mobilité,
Bâtiments lors de sa séance du 15 janvier 2016.

Les visas ci-avant ayant été rappelés, M. le Président indique que la RD 20 se situe sur la
commune de Bons-en-Chablais et traverse la Zone d’Aménagement Concerté (ZAC) des Prés de
la Colombière.
La commune a souhaité développer cette ZAC des Prés de la Colombière et a, pour cela, réaliser
des travaux d’aménagement.
Ces aménagements ont généré, une modification de la circulation avec notamment la création
d’une voie nouvelle et le déclassement de la RD 20 dans la section comprise entre le PR 32.590
et le PR 32.910.
La 3ème Commission Infrastructures Routières, Transports et Mobilité, Bâtiments du
15 janvier 2016 a émis un accord favorable à cet aménagement et au reclassement de la RD 20
et propose le versement d’une participation financière du Département, au profit de la commune,
à hauteur du coût HT des travaux de remise en état de la chaussée de la RD 20 entre
les PR 32.590 et 32.910 ainsi que l’intégration de la voie nouvelle dans le domaine public routier
départemental.
Une convention de financement et d’entretien a été conclue le 08 décembre 2016 entre le
Département et la commune de Bons-en-Chablais. Cette convention stipule qu’après
l’achèvement des travaux, la RD 20 sera reclassée dans le domaine public routier communal et la
nouvelle voie sera intégrée dans le domaine public routier départemental et fixe forfaitairement le
montant de la participation financière du Département à 50 300 €.
Ces travaux sont achevés, il convient de procéder :
 aux reclassements prévus énoncés comme suit :
-

RD 20, d’une longueur de 320 ml, dans sa section comprise du PR 32.590 au
PR 35.910, au profit du domaine public routier communal ;

-

la nouvelle voie, d’une longueur de 400 ml au profit du domaine public routier
départemental, comprise entre la rue de l’Avenir et la rue de la Praly ;

 au versement de la participation du Département de 50 300 € au profit de la commune de
Bons-en-Chablais.

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

le reclassement définitif de la RD 20, d’une longueur de 320 ml, dans sa section
comprise entre les PR 32.590 et 32.910 au profit du domaine public routier communal
(conformément au plan joint en annexe) ;

-

le classement définitif de la voie nouvelle d’une longueur de 400 ml au profit du
domaine public routier départemental sous l’appellation de RD20 (conformément au
plan joint en annexe).

Le transfert de domanialité sera effectif à compter du 31 mai 2019.
DONNE son accord aux transferts de propriété correspondant aux transferts de domanialité.
APPROUVE le versement à la commune de Bons-en-Chablais d’une participation du
Département s’élevant à 50 300 € HT correspondant aux coûts des travaux de réfection de la
couche de roulement.
DECIDE d'affecter l'Autorisation de Programme n° 10020003027 intitulée : "Aménagement
ouvrage RD 2015" à l'opération définie ci-dessous :
Code
Imputation
(clé)
Pour
information
et non voté

Code
affectation

VTV1D00071

AF19VTV030

Code de
l’opération

Libellé de l’Opération

Echéancier de l’affectation
Pour information et non voté

2019

19VTV00858

RD 20-reclasseement de
voirie – ZAC La
Colombière – commune de
Bons-en-chablais

50 300,00

50 300,00

Total

50 300,00

50 300,00

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
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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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RD 20 – Reclassement dans le domaine public routier communal
Classement nouvelle voie dans le domaine public routier départemental

CP-2019-0304

Annexe A

1/1

CP-2019-0304

Annexe B

1/1

2

Extrait du Registre des Délibérations de la
Commission Permanente
SEANCE DU 13 MAI 2019
n° CP-2019-0305
OBJET

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

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-2019-0305

A l'unanimité
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Vu le décret n° 2007-606 du 25 avril 2007 définissant les redevances pour l’occupation du
domaine public des communes et départements pour les ouvrages de transports et de distribution
de gaz,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment ses articles R.2333-14 et
R.2333-17,
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’ensemble des décisions budgétaires de l’exercice 2019 adoptées jusqu’à ce jour.

Les visas ci-avant ayant été rappelés, M. le Président expose que la redevance due chaque
année par GRDF est fixée par le Conseil départemental dans les conditions prévues aux articles
R.2333-14 et R.2333-17 du Code Général des Collectivités Territoriales dans la limite du plafond
suivant : PR = [(0,035 x L) + 100].
Le calcul de ce plafond (PR) fait l’objet d’une actualisation au premier janvier de chaque année
proportionnelle à l’indice ingénierie, la valeur retenue pour 2018 est de 1,24.
Pour calculer cette redevance, GRDF fourni chaque année un tableau global des longueurs de
canalisations (L) situées sous le Domaine Public, sans toutefois distinguer les gestionnaires de
voirie (communes et département).
En l’absence de fourniture par GRDF du linéaire exact de canalisations implantées sous le
domaine public routier départemental, une clé de répartition évaluée à 82 % pour les linéaires
communaux et 18 % pour les linéaires départementaux avait été validée par délibération de la
Commission Permanente du 20 juillet 2009.
Ainsi par application de la clé de répartition susvisée et sur la base du linéaire global arrêté par
GRDF au 31 décembre 2018, le linéaire de canalisation retenue pour le calcul de la redevance
2018 s’élève pour le Département à 358 142 m.
Au vu des éléments qui précèdent, il est proposé à la Commission Permanente de fixer le
montant de la redevance d’occupation du domaine public routier départemental dû par GRDF
pour l’année 2018 à 15 667 € : [(0,035 x 358 142) + 100] x 1,24.

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

FIXE le montant annuel de la redevance d’occupation du domaine public routier départemental
dû par GRDF à 15 667 €.
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DEMANDE l’émission d’un titre de recette de 15 667 € à l’encontre de GRDF.

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-2019-0305

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-2019-0306
OBJET

: PASSATION DE DEUX CONVENTIONS ENTRE LE DEPARTEMENT ET LE GRAND
ANNECY CONCERNANT, L'ENTRETIEN DES ESPACES VERTS ET L'ENTRETIEN
DU PATRIMOINE D'ECLAIRAGE PUBLIC, DES VOIES DEPARTEMENTALES DE
CONTOURNEMENT DE L'AGGLOMERATION 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-2019-0306

A l'unanimité
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Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le Code de la Voirie Routière,
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’ensemble des décisions budgétaires de l’exercice 2019 adoptées jusqu’à ce jour,
Vu la délibération du Grand Annecy du 14 décembre 2018.

Les visas ci-avant ayant été rappelés, M. le Président expose que selon un accord validé par
convention en date du 27 janvier 2012 et par délibération n° CP-2012-0281 du 21 mai 2012, la
C2A assure l’entretien des espaces verts et de l’éclairage public des voies départementales de
contournements de l’agglomération d’Annecy.
Ces prestations sont réalisées dans le cadre de marchés généraux dont la gestion est assurée
par la C2A.
Cependant, suite à la modification du secteur d’intervention du Grand Annecy, il a été décidé de
dissocier les deux domaines et de rédiger une nouvelle convention spécifique à chaque
prestation, soit :
► entretien des espaces verts des voies départementales de contournement d’Annecy
Une nouvelle convention a été établie entre le Département et le Grand Annecy précisant ces
nouvelles modalités techniques et financières de réalisation de l’entretien des espaces verts des
voies départementales de contournement de l’agglomération d’Annecy intégrées dans son
périmètre (plan joint en annexe de la convention).
En effet, depuis le 1er janvier 2019, les dépenses de ces prestations sont assurées par le Grand
Annecy. En contrepartie, le département versera une participation annuelle de 24 750 TTC pour
l’année 2019. Ce montant sera révisé au 1er janvier de chaque année en fonction de l’évolution
de l’indice TP09ter comme stipulé dans l’article 6 de la convention.
► entretien et exploitation du patrimoine d’éclairage public des voies départementales du
contournement d’Annecy
Une nouvelle convention a également été rédigée, entre le Département et le Grand Annecy,
visant à préciser les nouvelles modalités techniques et financières de réalisation de l’entretien et
l’exploitation du patrimoine d’éclairage public des voies départementales de contournement de
l’agglomération d’Annecy intégrées dans son périmètre (plan joint en annexe de la convention).
stipulées comme suit.
Ainsi, le Grand Annecy prendra à sa charge la totalité des dépenses d’exploitation, d’entretien et
d’investissement du patrimoine d’éclairage public. Le Département prenant à sa charge les
dépenses de sécurisation sur le domaine routier départemental.
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La Commission Permanente,
après en avoir délibéré,
à l'unanimité,

AUTORISE la passation de deux conventions entre le Département et le Grand Annecy visant à
préciser les modalités techniques et financières de réalisation, pour la première, relatives à
l’entretien des espaces verts, pour la deuxième, concernant l’entretien et l’exploitation du
patrimoine d’éclairage public, toutes les deux se rapportant aux voies départementales de
contournement de l’agglomération d’Annecy intégrées dans leur périmètre du Grand Annecy
(conformément au plan joint en annexe des conventions).
AUTORISE M. le Président à signer les conventions jointes 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-2019-0306

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-2019-0307
OBJET

: PASSATION D'UNE CONVENTION ENTRE LE DÉPARTEMENT ET LA COMMUNE
DE THUSY RELATIVE A LA VIABILITE HIVERNALE DE LA RD 251

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-2019-0307

A l'unanimité

1/2

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le code de la Voirie Routière,
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’ensemble des décisions budgétaires de l’exercice 2019 adoptées jusqu’à ce jour.
Les visas ci-avant ayant été rappelés, M. le Président expose que la RD 251, d’une longueur de
2452 mètres se situe sur la commune de Thusy.
Les prestations de viabilité hivernale sont actuellement réalisées par le Département selon ses
propres modalités.
Cependant, la commune a sollicité le Département afin d’effectuer elle-même le déneigement de
cette route départementale, dans le but d’avoir une homogénéité et une rapidité de traitement
avec le réseau communal qu’elle déneige déjà. En contrepartie de cette prestation, le
Département versera une participation financière à la commune basée sur le coût moyen
kilométrique du déneigement des routes départementales.
Afin de contractualiser cet accord, une convention a été établie entre le Département et la
commune de Thusy visant à préciser les modalités techniques et financières de réalisation de la
viabilité hivernale de la RD 251.

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

AUTORISE la passation d’une convention entre le Département et la commune de Thusy visant à
préciser les modalités techniques et financières de réalisation de la viabilité hivernale de
la RD 251 par la commune, en contrepartie d’une participation financière du Département.
AUTORISE M. le Président à signer la convention 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

CP-2019-0307

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

CONVENTION RELATIVE A LA VIABILITÉ HIVERNALE
DE LA RD 251
COMMUNE DE THUSY
ENTRE
Le Département de la Haute-Savoie, représenté par M. Christian MONTEIL, Président du Conseil
Départemental, en vertu de la délibération en date du ……………………….
D’une part,
Dénommé ci-après «le Département»,

ET

La Commune de Thusy, représentée par son maire, M. Joël MUGNIER, en vertu de la
délibération en date du ……………………....
D’autre part,
Dénommée ci-après «la Commune »

IL EST CONVENU CE QUI SUIT :
Préambule
La route départementale n°251, d’une longueur de 2 452 mètres sur la commune de THUSY, fait partie
du domaine public départemental. Les prestations de viabilité hivernale sont naturellement effectuées par
le Département pour son compte, selon ses propres modalités.
La commune de THUSY souhaite effectuer elle-même, par convention avec le Département, le
déneigement et le salage de cette route départementale, située au milieu d’un réseau communal qu’elle
déneige déjà, ce qui permettrait un traitement plus rapide qu’actuellement de cet axe.
En contrepartie de cette prestation, le Département verse une participation financière à la commune,
basée sur le coût moyen kilométrique du déneigement des routes départementales.

ARTICLE 1 – Objet de la convention
La présente convention a pour objet de fixer les conditions techniques et financières de réalisation de la
viabilité hivernale de la RD 251 par la Commune pour le compte du Département.
L’exploitation dite « courante » n’est pas couverte par cette convention.
La convention se substitue à toute convention de viabilité hivernale existante à compter de sa prise
d’effet.
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ARTICLE 2 – Conditions de réalisation – Déclenchement des interventions
La Commune assure le déneigement et le salage de la RD 251 sur une longueur de 2 452 mètres du PR
2+300 au PR 4+752.
Sur cette section, il est demandé à la commune de respecter le niveau de service B.
Entre 3h00 et 12h00, pendant la période du 15/11 au 15/03, le patrouilleur du CERD de Rumilly
déclenche l’intervention de la Commune s’il estime que les conditions de circulation et météorologiques le
justifient. La Commune communiquera le ou les numéros d’astreinte à contacter pour déclenchement.
Après 12h00, la Commune assure son propre déclenchement en accord avec le CERD.
Le numéro d’astreinte du CERD de Rumilly sera communiqué à la Commune.
Son usage est strictement réservé à la Commune et à ses représentants et ne doit en aucun cas être
communiqué à des tiers.

ARTICLE 3 – Niveaux de service
Le niveau B : ce niveau consiste à rechercher des conditions de circulation courantes en période
hivernale pour le créneau 8h00 – 19h00.
Durant la chute de neige et dans les dix heures qui suivent, l’objectif est d’assurer la circulabilité en visant
un niveau de condition de conduite C3 (les véhicules doivent être dotés d’équipements spéciaux).
Le retour à des conditions de conduite C2 doit être obtenu dix heures après la fin de la dernière chute de
neige « non exceptionnelle ».

ARTICLE 4 – Dispositions financières
Les prix applicables à la présente convention sont établis sur la base de la saison hivernale 2017-2018,
pour laquelle le coût moyen annuel kilométrique s’élève à 2 040 € TTC.
Pour la saison hivernale 2019-2020 et pour les saisons suivantes, en cas de reconduction, les prix seront
révisés à la fin de chaque saison par application de la formule représentative de l’évolution du coût de la
prestation ci-après :
Corrigé

L
TP08(n) IVHThusy (n)
P(n) = P(0).
. �0,125 + 0,875
�.
1000
TP08(0) IVH Corrigé (0)
Thusy

Avec les paramètres suivants :
• P(n) est le prix révisé annuellement (coût moyen calculé de l’itinéraire routier confié)
• P(o) est le prix initial réputé établi au mois de novembre 2018 (2 040 € par kilomètre)
• L est la longueur du réseau sous convention (soit 2 452 mètres)
• TP08(0) est l’index des travaux d’aménagement et d’entretien de voirie, pour le mois de
novembre 2018 (soit 105.5, source INSEE)
• TP08(n) est la valeur de l’index du mois de novembre du début de la saison hivernale
concernée
• IVHc(0) est la valeur de l’IVH corrigé moyen correspondant à la saison hivernale 2017-2018
pour l’altitude de la section concernée (soit 42.2)
• IVHc(n) est la valeur de l’IVH corrigé moyen correspondant à la saison hivernale concernée (n),
corrigé pour tenir compte de l’altitude de la section concernée

•
•

IVHChamonix (n) − IVHMeythet (n)
Corrigé
IVHThusy (n) = IVHMeythet (n) + �
� . �AltitudeThusy − AltitudeMeythet �
AltitudeChamonix − AltitudeMeythet

n est la saison de viabilité hivernale
les altitudes sont les suivantes : Meythet (447m), Chamonix (1035m), Thusy (580m)
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ARTICLE 5 – Responsabilité et recours
Un constat contradictoire de l’état de la RD (chaussée, ouvrages et équipements) sera réalisé à
l’occasion de la pose, à la charge de la Commune, des jalons d’obstacles avant la saison hivernale.

ARTICLE 6 – Durée de la convention
La présente convention est valable pour une année à compter de la date de la signature par les deux
parties. Elle est reconductible par tacite reconduction.
Elle pourra être dénoncée par l’une ou l’autre des parties au plus tard avant le 30 juin de chaque année, par
l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception.

ARTICLE 7 – Litiges
A défaut d’accord entre les parties, les litiges résultant de l’exécution de la présente convention seront portés
devant le tribunal administratif compétent.

Fait à Thusy, en 2 exemplaires le ………………………………..

Le Maire de Thusy,

Le Président du Conseil Départemental,

M. Joël MUGNIER

CP-2019-0307

M. Christian MONTEIL

Annexe

3/3

2

Extrait du Registre des Délibérations de la
Commission Permanente
SEANCE DU 13 MAI 2019
n° CP-2019-0308
OBJET

: VIABILITÉ HIVERNALE DES ROUTES DÉPARTEMENTALES

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-2019-0308

A l'unanimité
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Vu l’ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018 portant partie législative du Code de la
Commande Publique,
Vu le décret n° 2018-1075 du 3 décembre 2018 portant partie réglementaire du Code de la
Commande Publique,
Vu l’ article L.3221-11-1 du 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° CD-2015-003 du 02 avril 2015 portant d’une partie des attributions du
Conseil départemental à la Commission Permanente,
Vu l’avis favorable émis par la 3ème Commission Infrastructures Routières, Transports et Mobilité,
Bâtiments en date du 18 janvier 2019.

Les visas ci-avant ayant été rappelés, M. le Président expose que certains accords-cadres à
bons de commande, portant sur les prestations nécessaires à la viabilité hivernale et au
déneigement sur le territoire des arrondissements d’Annecy, Bonneville et Saint-Julien-enGenevois, arriveront à échéance le 31 mai 2019.
Les prestations de déneigement consistent en la mise en place, par le titulaire, des moyens en
matériel et en personnel durant toute la période de mise à disposition, sur un secteur déterminé.
Le titulaire du marché intervient selon les directives et les consignes données par le responsable
de l’organisation de la viabilité hivernale du secteur de l’intervention.
Par conséquent, il est proposé de lancer une nouvelle consultation.
Cet accord-cadre à bons de commande comporte 8 lots avec les montants minimums suivants :
Montants en € HT
Lots

Viabilité
Hivernale
des
routes
départementales

01

02

03

CP-2019-0308

Objet
Arrondissement
d’Annecy –
CERD d’Alby-surChéran
Arrondissement
d’Annecy –
CERD d’Annecy-Est
Arrondissement de
Bonneville CERD de Taninges Camion

Montant minimum

Estimation

170 000

261 000

170 000

261 000

135 000

334 750
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Montants en € HT
Lots

04

05

06

07
08

Objet
Montant minimum

Estimation

157 000

185 000

88 000

276 250

100 000

185 000

110 000

145 000

110 000

140 000

Arrondissement de
Bonneville
CERD de Taninges –
Location de chargeur
avec chauffeur
Arrondissement de
Bonneville
CERD de Boëge /
Saint-Jeoire
Arrondissement de
Saint-Julien
CERD du Pont Rouge –
secteur Croix Rouge
Arrondissement de
Saint-Julien
CERD de Cruseilles
Arrondissement de
Saint-Julien
CERD de Vers

La durée de l’accord-cadre est fixée à 5 ans à compter de sa date de notification.
Sur certains lots, les candidats ont la possibilité d’introduire une variante. Les prix de l’accordcadre sont révisables.
La Commission Permanente,
après en avoir délibéré,
à l'unanimité,

PREND CONNAISSANCE des éléments de la consultation.
AUTORISE M. le Président à lancer la consultation relative à la viabilité hivernale des routes
départementales des arrondissements d’Annecy, Bonneville et Saint-Julien-en-Genevois.
AUTORISE à l’issue de la consultation, M. le Président à signer avec les candidats retenus, les
accords-cadres à bons de commande et les actes d’exécution subséquents, sur la base des
indications des besoins et des estimations prévisionnelles ci-dessus.
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-2019-0309
OBJET

: MODIFICATIONS
D’AFFECTATIONS
D’AUTORISATION
DE
PROGRAMME
10020003030 – BILANS D’OPERATIONS ET REPARTITIONS DES DEPENSES
ENTRE LE DEPARTEMENT, LES COMMUNES ET ANNEMASSE LES VOIRONS
AGGLOMERATION
I. RD 61/11 – COMMUNE DE PUBLIER – PTOME 071082
II. RD 1205 - COMMUNE DE VETRAZ-MONTHOUX – PTOME 091016

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 la Voirie Routière et notamment son article L.113-2,
Vu la délibération du Bureau du Conseil général du 09 mars 1992 relative aux modalités du
financement des Routes Départementales en traversée d’agglomération,
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-2018-082 du 10 décembre 2018,
Vu les conventions autorisant les partenariats financiers, signées par le Département de la
Haute-Savoie et les communes de Publier, Vétraz-Monthoux et Annemasse Les Voirons
Agglomération en date respectivement des 11 décembre 2017 et 12 février 2018,
Vu les délibérations de la Commission Permanente n° CP-2017-0888 du 04 décembre 2017 et
n° CP-2018-0117 du 05 février 2018 adoptant l’affectation d’Autorisation de Programme
n° 10020003030.
Les visas ci-avant ayant été rappelés, M. le Président expose que :

I.

RD 61/11 – AMENAGEMENT DE LA TRAVERSE DU CHEF-LIEU ENTRE LES PR 1.400
A 1.440 POUR LA RD 61 ET PR 2.915 A 2.1020 POUR LA RD 11 - COMMUNE DE
PUBLIER – PTOME 071082

Une Autorisation de Programme d’un montant de 127 424,48 € a été affectée pour la réalisation
de l’aménagement de la traverse du chef-lieu entre les PR 1.400 à 1.440 sur la RD 61 et
PR 2.915 à 2.1020 sur la RD 11 sur le territoire de la commune de Publier.
La participation prévisionnelle du Département s’élève à 127 424,48 € pour un coût total
d’opération initialement estimé à 444 834,25 € TTC.
La maîtrise d’ouvrage de cette opération a été assurée par la commune de Publier.
Cette collectivité présente le décompte final des dépenses dans le tableau ci-après
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DECOMPTE GENERAL
Date :
Objet :

SECTION
1

NATURE DES TRAVAUX

Terrassements et assainissement pluvial

1b.
1c.

Signalisation verticale et horizontale
Revêtement de chaussée
MONTANT HT (1)
MONTANT TTC (1)
TRAVAUX TYPE URBAIN
Bordures, enrobés trottoirs et remise à niveau
Signalisation verticale et horizontale
Espaces verts
Eclairage public, télécom
Eau potable
MONTANT HT (2)
MONTANT TTC (2)
MAÎTRISE D'ŒUVRE, CONTRÔLES
Honoraires maîtrise d'œuvre
Coordination sécurité et contrôles divers
Prix généraux
MONTANT HT (3)
MONTANT TTC (3)
ACQUISITIONS FONCIERES
Acquisitions Foncières
Frais
MONTANT HT (4)
MONTANT TTC (4)
MONTANT Total (1) + (2) + (3) + (4)

3
3a.
3b.
3c.

4
4a.
4b.

CP-2019-0309

CLE DE
FINANCEMENT

MONTANT DES
TRAVAUX

REPARTITION FINANCIERE
TVA

Département
Haute-Savoie

TVA

Commune

TVA

TRAVAUX TYPE RASE CAMPAGNE

1a.

2
2a.
2b.
2c.
2d.
2e.

Maîtrise d'ouvrage : COMMUNE

06/03/2019
Aménagement de la traverse du chef-lieu
Commune de PUBLIER

30 % Dépt
70 % Cne
100 % Dépt

100 % Cne

Au prorata
du coût des Tx

92 351,60
684,00
77 661,00
170 696,60
204 835,92

136,80
15 532,20
34 139,32

102 123,50
28 051,10
6 655,00
13 458,00
8 997,60
159 285,20
191 142,24

20 424,70
5 610,22
1 331,00
2 691,60
1 799,52
31 857,04

18 500,00
14 611,70
33 111,70
39 734,04

100 % Cne

18 470,32

0,00
0,00
0,00
0,00
435 712,20

27 705,48
205,20
77 661,00
105 571,68
105 571,68
-

-

64 646,12

18 470,32

-

478,80
0,00
65 124,92
99 264,24

136,80
15 532,20
34 139,32

-

3 700,00
0,00
2 922,34
6 622,34

5 918,74
0,00
4 674,75
10 593,49
10 593,49

NON
0,00

-

NON
0,00
0,00
116 165,17

0,00

102 123,50
20 424,70
28 051,10
5 610,22
6 655,00
1 331,00
13 458,00
2 691,60
8 997,60
1 799,52
159 285,20
31 857,04
191 142,24
12 581,26
0,00
9 936,95
22 518,21
29 140,55
0,00
0,00
0,00
319 547,03

3 700,00
0,00
2 922,34
6 622,34

NON
0,00
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Le coût final de l’opération s’élève à 435 712,20 € TTC portant ainsi la participation du
Département à 116 165,17 €.
Considérant le partenariat financier avec la commune de Publier,
Considérant que la commune de Publier a approuvé ce décompte par retour de mail en date du
20 mars 2019.

II. RD 1205 – AMELIORATION DU CARREFOUR GIRATOIRE ENTRE L’AVENUE DE
L’EUROPE ET LA ROUTE DE BONNEVILLE ENTRE LES PR 4.040 A 4.150 COMMUNE DE VETRAZ-MONTHOUX – PTOME 091016

Une Autorisation de Programme d’un montant de 127 297,22 € a été affectée pour la réalisation
de l’amélioration du carrefour giratoire entre l’avenue de l’Europe et la route de Bonneville, entre
les PR 4.040 à PR 4.150 sur la RD 1205 sur le territoire de la commune de Vétraz-Monthoux.
La participation prévisionnelle du Département s’élève à 127 297,22 € pour un coût total
d’opération initialement estimé à 403 588,80 € TTC.
La maîtrise d’ouvrage de cette opération a été assurée par Annemasse Les Voirons
Agglomération.
Cette collectivité présente le décompte final des dépenses dans le tableau ci-après :
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DECOMPTE GENERAL
Date :
Objet :

14/03/2019
RD 1205 - Amélioration carrefour giratoire avenue de l'Europe et route de Bonneville
Com mune de VETRAZ-MONTHOUX

SECTION
1

NATURE DES TRAVAUX

CLE DE FINANCEMENT

Maîtrise d'ouvrage : Annemasse Agglo

MONTANT DES
TRAVAUX

REPARTITION FINANCIERE
TVA

Départem ent
Haute-Savoie

Annem asse
Agglo

TVA

TVA

TRAVAUX TYPE RASE CAMPAGNE
Tranche ferm e

1a.

Terrassements et assainissement pluvial

1b.

Signalisation verticale et horizontale

1c.

Revêtement de chaussée
Tranche conditionnelle

1a.

Terrassements et assainissement pluvial

1b.

Signalisation verticale et horizontale

1c.

Revêtement de chaussée

1d.

Mur en L

50 % Dépt
50 % AA

MONTANT HT (1)

9 649,23

23 753,75

62 600,73

12 520,15

24 123,07

-

24 123,07

9 649,23

0,00

0,00

-

0,00

0,00

4 750,75

11 876,87

-

11 876,87

4 750,75

31 300,37

-

31 300,37

12 520,15

2 760,76

552,15

1 380,38

-

1 380,38

552,15

83 726,51

16 745,30

41 863,25

-

41 863,25

16 745,30

0,00

0,00

-

0,00

0,00

44 217,58

110 543,94

-

110 543,94

44 217,58

221 087,88
265 305,46

MONTANT TTC (1)
2

48 246,13

110 543,94

154 761,52

TRAVAUX TYPE URBAIN
Tranche ferm e

2a.
2b.

Bordures, enrobés trottoirs et remise à niveau
Signalisation verticale et horizontale
Tranche conditionnelle

2a.
2b.
2c.

Bordures, enrobés trottoirs et remise à niveau
Signalisation verticale et horizontale
Espaces verts

2d.

Réseaux secs
MONTANT HT (2)

-

16 934,82
0,00

3 386,96
0,00

32 096,98
6 272,24

6 419,40
1 254,45
0,00

-

-

32 096,98
6 272,24
0,00

6 419,40
1 254,45
0,00

0,00
11 060,81

-

-

0,00
55 304,03

0,00
11 060,81

55 304,03
66 364,84

Honoraires maîtrise d'œuvre
Coordination sécurité et contrôles divers

3c.

Prix généraux
MONTANT HT (3)

Au prorata
du coût des Tx

14 466,00
6 819,50
43 596,68
64 882,18
77 858,61

MONTANT TTC (3)

-

66 364,84

2 893,20
1 363,90
8 719,34
12 976,44

5 785,73
2 727,48
17 436,65
25 949,86
25 949,86

-

8 680,27
4 092,02

-

26 160,03
38 932,32
51 908,75

2 893,20
1 363,90
8 719,34
12 976,44

ACQUISITIONS FONCIERES

4a.

Acquisitions Foncières

4b.

Frais
MONTANT HT (4)
MONTANT TTC (4)
MONTANT Total (1) + (2) + (3) + (4)

CP-2019-0309

-

MAÎTRISE D'ŒUVRE, CONTRÔLES

3a.
3b.

4

3 386,96
0,00

100 % AA

MONTANT TTC (2)
3

16 934,82

100 % AA

0,00

NON

0,00
0,00
0,00

0,00

409 528,91

0,00
0,00
136 493,80

NON

0,00

NON

0,00

0,00
0,00

0,00

273 035,11

5/6

Le coût final de l’opération s’élève à 409 528,91 € TTC portant ainsi la participation du
Département à 136 493,80 €.
L’augmentation de la participation du Département porte sur le coût des revêtements de
chaussée.
Considérant le partenariat financier avec Annemasse Les Voirons Agglomération,
Considérant que Annemasse Les Voirons Agglomération a approuvé ce décompte par retour de
mail en date du 12 avril 2019.

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

I.

RD 61/11 – AMENAGEMENT DE LA TRAVERSE DU CHEF-LIEU ENTRE LES PR 1.400
A 1.440 POUR LA RD 61 ET PR 2.915 A 2.1020 POUR LA RD 11 - COMMUNE DE
PUBLIER – PTOME 071082

APPROUVE le décompte final de la dépense et arrête la quote-part définitive du Département à
116 165,17 €.
AUTORISE le versement d’une somme de 14 226,17 € au profit de la commune de Publier,
sachant que des acomptes d’un montant total de 101 939 € ont déjà été versés.

II.

RD 1205 – AMELIORATION DU CARREFOUR GIRATOIRE ENTRE L’AVENUE DE
L’EUROPE ET LA ROUTE DE BONNEVILLE ENTRE LES PR 4.040 A 4.150 COMMUNE DE VETRAZ-MONTHOUX – PTOME 091016

APPROUVE le décompte final de la dépense et arrête la quote-part définitive du Département à
136 493,80 €.
AUTORISE le versement d’une somme de 34 656,80 € au profit d’Annemasse Les Voirons
Agglomération, sachant que des acomptes d’un montant total de 101 837 € ont déjà été versés.
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-2019-0310
OBJET

: CONVENTION D’AUTORISATION DE VOIRIE ET D’ENTRETIEN
RD 18 – AMENAGEMENT DE TROTTOIR ROUTE D’ANNEMASSE - COMMUNE DE
BEAUMONT – PTOME 131131

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 la Voirie Routière, notamment son article L.113-2,
Vu la délibération n° CD-2015-003 du 02 avril 2015 portant délégation à la Commission
Permanente,
Vu l’avis favorable émis par la 3ème Commission Infrastructures Routières, Transports et Mobilité,
Bâtiments lors de sa réunion du 09 février 2019,
Vu la délibération du Conseil municipal de la commune de Beaumont du 09 avril 2019.

Les visas ci-avant ayant été rappelés, M. le Président expose que la commune de Beaumont a
sollicité le Département pour l’aménagement d’un trottoir route d’Annemasse entre les PR 6.385
et 7.130 de la RD 18, qui prévoit notamment la réalisation des travaux suivants :


la création d’un trottoir le long de la RD 18 de 250 ml de longueur et de 2 m de large en
enrobé, avec la mise en place d’une bordure T2 en position haute le long de l’accotement
et d’un caniveau CS2,



la reprise d’un réseau d’eau potable, la mise en place d’un réseau électrique et d’un
réseau gaz pour les deux futurs projets immobiliers,



la mise en place de terre végétale (avec engazonnement) derrière la bordure T2.

Le coût prévisionnel de l’opération s’élève à 120 855,60 € TTC.
Afin de définir les modalités d’entretien et d’exploitation ultérieurs liées à cet aménagement, une
convention d’autorisation de voirie et d’entretien a été établie entre la commune de Beaumont et
le Département de la Haute-Savoie.
Considérant que la maîtrise d’ouvrage et le financement de l’opération sont assurés par la
commune de Beaumont pour l’aménagement de la RD 18.

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

AUTORISE la passation d’une convention d’autorisation de voirie et d’entretien entre la commune
de Beaumont et le Département de la Haute-Savoie pour l’entretien de l’aménagement d’un
trottoir route d’Annemasse sur la RD 18 entre les PR 6.385 et 7.130 sur la commune de
Beaumont, telle qu’établie en annexe.

CP-2019-0310

2/3

AUTORISE M. le Président à signer la convention 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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Extrait du Registre des Délibérations de la
Commission Permanente
SEANCE DU 13 MAI 2019
n° CP-2019-0311
OBJET

: CONVENTIONS
D’AUTORISATIONS
DE VOIRIE, DE FINANCEMENT ET
D’ENTRETIEN
I. RD 902B - COMMUNE DE CLUSES – PTOME 061060
II. RD 44 - COMMUNE DE SAINT-EUSEBE – PTOME 121106
III. RD 1205 – COMMUNE DE VOUGY – PTOME 051067
IV. RD 16/910 – COMMUNE DE RUMILLY – PTOME 121081

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 la Voirie Routière et notamment son article L.113-2,
Vu la délibération du Bureau du Conseil Général du 09 mars 1992 relative aux modalités du
financement des routes départementales en traversée d’agglomération,
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-2018-082 du 10 décembre 2018,
Vu les délibérations des Conseils municipaux des communes de Cluses, Saint-Eusèbe et Rumilly
en date respectivement des 19 février, 28 mars et 18 avril 2019,
Vu les avis favorables émis par la 3ème Commission Infrastructures Routières, Transports et
Mobilité, Bâtiments lors de ses réunions des 09 mars 2018, 13 avril 2018, 14 septembre 2018 et
15 février 2019.

Les visas ci-avant ayant été rappelés, M. le Président expose que :
I.

RD 902B – AMENAGEMENT D’UN CARREFOUR GIRATOIRE AVENUE DE COLOMBY
A L’ENTREE DU TECHNO-CENTRE - COMMUNE DE CLUSES – PTOME 061060

La commune de Cluses a prévu l’aménagement d’un carrefour giratoire avenue de Colomby à
l’entrée du Techno-centre, sur la RD 902B, du PR 1.175 à 1.565, sur son territoire.
La maîtrise d’ouvrage de l’opération est assurée par la commune de Cluses.
Le projet d’aménagement consiste principalement en la réalisation des travaux suivants :


l’aménagement d’un giratoire à 4 branches (1 accès futur au Techno-centre, 1 future
voie et 2 voies RD) de 15 ml de rayon extérieur, de 7,5 ml de rayon central circulaire
avec bande franchissable de 1,50 ml,
 la modification des accès des entreprises riveraines et du Techno-centre,
 la gestion des déplacements doux avec aménagement de :
- deux trottoirs de 3 ml maxi de largeur côté Sardagne,
- un trottoir de 2 ml de largeur entre la sortie du Centre technique Municipal et la
station de lavage,
- une voie verte de 3 ml de largeur minimum côté Techno-centre jusqu’à
l’entreprise ATIS,
- des traversées piétonnes sécurisées, avec bandes d’éveils de vigilance et de
bandes résine, de part et d’autre des passages piétons.
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Le coût prévisionnel de l’opération s’élève à 536 805 € HT, soit 644 166 € TTC.
La participation du Département correspond à la prise en charge à hauteur de 50 % du coût HT
de l’opération, soit 268 403 €.
Ainsi, sur cette base, un projet de convention d’autorisation de voirie, de financement et
d’entretien a été établi entre la commune de Cluses et le Département de la Haute-Savoie.
Par délibération n° 19.10 de son Conseil municipal du 19 février 2019, la commune de Cluses a
approuvé la convention ainsi que la répartition financière de l’opération.
Considérant l’intérêt de cet aménagement pour la sécurisation de l’accès au futur Techno centre.

II. RD 44 – AMENAGEMENT DE LA TRAVERSEE DU HAMEAU DU VILLARD COMMUNE DE SAINT-EUSEBE – PR 8.400 A 8.735 - PTOME 121106
La commune de Saint-Eusèbe a prévu l’aménagement de la traversée du hameau du Villard, sur
la RD 44, du PR 8.400 à 8.735, sur son territoire.
La maîtrise d’ouvrage de l’opération est assurée par la commune de Saint-Eusèbe.
Le projet d’aménagement consiste principalement en la réalisation des travaux suivants :




le calibrage de la chaussée à 5,50 m,
la création d’un trottoir continu de 2 m et de 1,65 m de largeur côté Sud,
l’aménagement d’un cheminement piéton de 2 m de largeur côté Nord au droit du
mur de soutènement,
la mise en place d’éléments modérateurs de vitesse (bordures latérales,
éclairage…),
l’aménagement de 2 plateaux dénivelés.




Cet aménagement étant situé en agglomération et selon les règles de financement édictées par
le Département en la matière, la répartition financière de l’opération a été établie sur les bases
suivantes :
Travaux de type rase campagne (emprise RD)
80 % du montant HT.......................................................... Département
20 % du montant HT + TVA............................................... Commune
Travaux de type urbain et hors emprise RD
100 % du montant HT + TVA............................................. Commune
Frais de maîtrise d’œuvre, coordination sécurité et prix généraux
Au prorata du montant HT des travaux incombant à chaque Collectivité
TVA ................................................................................... Commune
Acquisitions foncières
100 % de la dépense......................................................... Commune
Le coût prévisionnel de l’opération s’élève à 420 789,11 € HT, soit 504 946,94€ TTC.
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Ainsi, sur cette base, un projet de convention d’autorisation de voirie, de financement et
d’entretien a été établi entre la commune de Saint-Eusèbe et le Département de la Haute-Savoie.
Par délibération n° 2019.03119 de son Conseil municipal du 28 mars 2019, la commune de
Saint-Eusèbe a approuvé la convention ainsi que la répartition financière de l’opération établie
dans le tableau ci-dessous :
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PLAN DE FINANCEMENT Hors OPTIONS
(sur base Avant Projet)
Date :
Objet :

SECTION
1
1a.

NATURE DES TRAVAUX

Terrassements et assainissement pluvial
Signalisation verticale et horizontale

1c.

Revêtement de chaussée

3
3a.
3b.
3c.

4
4a.
4b.

CP-2019-0311

CLE DE FINANCEMENT

MONTANT DES
TRAVAUX

REPARTITION FINANCIERE
TVA

Département
Haute-Savoie

TVA

Commune

TVA

TRAVAUX TYPE RASE CAMPAGNE

1b.

2
2a.
2b.
2c.
2d.
2e.

Maîtrise d'ouvrage : COMMUNE

14/12/2018
RD 44 - Aménagement traversée hameau du Villard
Commune de SAINT-EUSEBE

MONTANT HT (1)
MONTANT TTC (1)
TRAVAUX TYPE URBAIN
Bordures, enrobés trottoirs et remise à niveau
Signalisation verticale et horizontale
Espaces verts, mobilier urbain
Murs
Eclairage public, télécom
MONTANT HT (2)
MONTANT TTC (2)
MAÎTRISE D'ŒUVRE, CONTRÔLES
Honoraires maîtrise d'œuvre
Coordination sécurité et contrôles divers
Prix généraux
MONTANT HT (3)
MONTANT TTC (3)
ACQUISITIONS FONCIERES
Acquisitions Foncières
Frais
MONTANT HT (4)
MONTANT TTC (4)
MONTANT Total (1) + (2) + (3) + (4)

137 350,23
80 % Dépt
20 % Cne

100 % Cne

Au prorata
du coût des Tx

100 % Cne

27 470,05

109 880,18

-

27 470,05

27 470,05

1 306,00

261,20

1 044,80

-

261,20

261,20

50 964,10

10 192,82

40 771,28

-

10 192,82

10 192,82

-

37 924,07
75 848,13

37 924,07

189 620,33
227 544,40

37 924,07

89 355,30
18 277,49
12 890,00
86 921,00
8 530,00
215 973,79
259 168,55

17 871,06
3 655,50
2 578,00
17 384,20
1 706,00
43 194,76

0,00
0,00
15 195,00
15 195,00
18 234,00

0,00
0,00
3 039,00
3 039,00

0,00
0,00
0,00
0,00
504 946,94

NON

151 696,26
151 696,26
-

-

0,00

0,00
0,00
5 683,08
5 683,08
5 683,08

-

NON
0,00
0,00
157 379,35

0,00

89 355,30
17 871,06
18 277,49
3 655,50
12 890,00
2 578,00
86 921,00
17 384,20
8 530,00
1 706,00
215 973,79
43 194,76
259 168,55
0,00
0,00
9 511,92
9 511,92
12 550,92

0,00
0,00
3 039,00
3 039,00

0,00

NON

0,00
0,00
347 567,60

0,00
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La participation financière du Département, d’un montant de 157 379,35 €, correspond à la prise
en charge des travaux de type rase campagne.
Considérant l’intérêt de cet aménagement pour la sécurisation des cheminements piétons et la
réduction de la vitesse des automobilistes.

III. RD 1205 – REQUALIFICATION DE LA TRAVERSEE DE VOUGY - COMMUNE DE
VOUGY - PR 28.280 A 30.290 – PTOME 051067
La commune de Vougy a prévu la requalification de la traversée d’agglomération afin de
sécuriser la circulation et les croisements sur la RD 1205, du PR 28.280 à 30.290, sur son
territoire.
La maîtrise d’ouvrage de l’opération est assurée par la Communauté de Communes
Faucigny-Glières.
Le projet d’aménagement consiste principalement en la réalisation des travaux suivants, en
plusieurs phases :




séquence 1 : approche du Fond de Vougy
- plantation d’un alignement d’arbres côté industries pour rompre le linéaire de
façade,
- création d’un îlot piéton axé sur la façade de l’école ;
séquence 2 : le Fond de Vougy
- sécurisation du carrefour avec la rue de la Chapelle,



séquence 3 : le Hameau
- création d’un plateau traversant avec rampant de 5 %,
- sécurisation des traversées piétonnes et des arrêts bus ;



séquence 4 : l’entre deux naturel : une interruption urbaine
- requalibrage de la chaussée à 6,5 m borduré de part et d’autre,
- aménagement d’un trottoir de 2 à 3 m de largeur ;



séquence 5 : à l’approche du cœur de village
- requalification de la RD à 6,5 m de large,
- prolongement du trottoir côté Bargy,
- maintien des autres aménagements existants ;



séquence 6 : le cœur de village
- aménagement d’une place publique et d’un square,
- aménagement des trottoirs et sécurisation des traversées piétonnes ;



séquence 7 : à l’approche du cœur de village
- calibrage de la RD à 6 m ou 6,50 m borduré,
- aménagement de trottoirs de 1,5 m de largeur minimum de part et d’autre de la
RD ;



séquence 8 : l’entrée de Vougy
- aménagement d’un terre-plein central pour marquer l’entrée du village.

Cet aménagement étant situé en agglomération et selon les règles de financement édictées par
le Département en la matière, la répartition financière de l’opération a été établie sur les bases
suivantes :
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Travaux de type rase campagne (emprise RD)
70 % du montant HT....................................................... Département
30 % du montant HT + TVA.. .......................................... CCFG
Travaux de type urbain et hors emprise RD
100 % du montant HT + TVA.. ........................................ CCFG
Frais de maîtrise d’œuvre, coordination sécurité et prix généraux
Au prorata du montant HT des travaux incombant à chaque Collectivité
TVA ................................................................................ CCFG
Acquisitions foncières
100 % de la dépense ...................................................... Commune
Ainsi, sur cette base, un projet de convention d’autorisation de voirie, de financement et
d’entretien a été établi entre la commune de Vougy, la Communauté de Communes
Faucigny-Glières et le Département de la Haute-Savoie. Le financement figurant dans la
convention porte sur la Séquence 5, pour un coût prévisionnel de 802 431,60 € TTC, soit
668 693 € HT.
La répartition financière de l’opération établie dans le tableau ci-dessous :
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PLAN DE FINANCEMENT (hors Régie des Eaux)
(sur base dossier PROJET)
Date :
Objet :

SECTION
1

NATURE DES TRAVAUX

CLE DE
FINANCEMENT

Terrassements et assainissement pluvial

1b.
1c.

Signalisation verticale et horizontale
Revêtement de chaussée
MONTANT HT (1)
MONTANT TTC (1)
TRAVAUX TYPE URBAIN
Bordures, enrobés trottoirs et remise à niveau
Signalisation verticale et horizontale
Génie civil
Aménagements divers
Espaces verts
Eaux usées
Mobilier urbain
MONTANT HT (2)

70 % Dépt
30 % Cne

100 % Cne

MONTANT TTC (2)
3
3a.
3b.
3c.

4
4a.
4b.

CP-2019-0311

MONTANT DES
TRAVAUX

REPARTITION FINANCIERE
TVA

Département
Haute-Savoie

TVA

CCFG

TVA

TRAVAUX TYPE RASE CAMPAGNE

1a.

2
2a.
2b.
2c.

Maîtrise d'ouvrage : CCFG

26/03/2019
RD 1205 - Requalification de la traversée de
Vougy
Commune de VOUGY

MAÎTRISE D'ŒUVRE, CONTRÔLES
Honoraires maîtrise d'œuvre
Coordination sécurité et contrôles divers
Prix généraux
MONTANT HT (3)
MONTANT TTC (3)
ACQUISITIONS FONCIERES
Acquisitions Foncières
Frais
MONTANT HT (4)
MONTANT TTC (4)
MONTANT Total (1) + (2) + (3) + (4)

138 517,50

27 703,50

1 300,00
260,00
42 550,00
8 510,00
182 367,50
36 473,50
218 841,00
124 532,50
14 700,00
276 000,00
15 000,00
11 000,00
885,00
1 000,00
443 117,50

24 906,50
2 940,00
55 200,00
3 000,00
2 200,00
177,00
200,00
88 623,50

531 741,00
Au prorata
du coût des Tx

100 % Cne

96 962,25
910,00
8 510,00
106 382,25
106 382,25
-

-

41 555,25

27 703,50

-

390,00
34 040,00
75 985,25
112 458,75

260,00
8 510,00
36 473,50

-

0,00
0,00
8 641,60
8 641,60

0,00
0,00
0,00
0,00
802 431,60

NON
0,00

0,00
0,00
7 348,80
7 348,80
7 348,80

0,00
0,00
113 731,05

24 906,50
2 940,00
55 200,00
3 000,00
2 200,00
177,00
200,00
88 623,50

531 741,00

-

0,00
0,00
43 208,00
43 208,00
51 849,60

124 532,50
14 700,00
276 000,00
15 000,00
11 000,00
885,00
1 000,00
443 117,50

-

0,00
0,00
35 859,20
35 859,20
44 500,80

0,00
0,00
8 641,60
8 641,60

NON

0,00

NON

0,00

0,00
0,00
688 700,55

0,00
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La participation financière du Département s’élève à 113 731,05 € et correspond à la prise en
charge des travaux de type rase campagne.
Considérant l’intérêt de cet aménagement pour permettre le cheminement des modes
(circulation, piétons) sur l’ensemble de la commune.

IV. RD 16/910 – AMENAGEMENT D’UN CARREFOUR GIRATOIRE BOULEVARD
DAGAND - COMMUNE DE RUMILLY - PR 7.300 A 7.500 – PTOME 121081
La commune de Rumilly a prévu l’aménagement d’un carrefour giratoire de type cacahuète à
l’intersection du boulevard Dagand et de la rue Joseph Béard, sur les RD 16 et RD 910, du
PR 7.300 à PR 7.500, sur son territoire.
La maîtrise d’ouvrage de l’opération est assurée par la commune de Rumilly.
Le projet d’aménagement consiste principalement en la réalisation des travaux suivants :
 aménagement d’un giratoire type « cacahuète » à l’intersection du boulevard Louis
Dagand et de la rue Joseph Béard (RD 910) avec des caractéristiques géométriques
adaptées au trafic PL (Poids Lourds) sur RD (Route Départementale),
 rétablissement total de la Voie Communale sud.
Cet aménagement étant situé en agglomération et selon les règles de financement édictées par
le Département en la matière, la répartition financière de l’opération a été établie sur les bases
suivantes :
Travaux de type rase campagne (emprise RD)
40 % du montant HT................................................. Département
60 % du montant HT + TVA...................................... Commune
Travaux de type urbain et hors emprise RD
100 % du montant HT + TVA.................................... Commune
Frais de maîtrise d’œuvre, coordination sécurité et prix généraux
Au prorata du montant HT des travaux incombant à chaque Collectivité
TVA .......................................................................... Commune
Acquisitions foncières
100 % de la dépense................................................ Commune
Le coût prévisionnel de l’opération s’élève à 355 461,04 € HT, soit 426 553,28 € TTC.
Ainsi, sur cette base, un projet de convention d’autorisation de voirie, de financement et
d’entretien a été établi entre la commune de Rumilly et le Département de la Haute-Savoie.
Par délibération de son Conseil municipal du 18 avril 2019, la commune de Rumilly a approuvé la
convention ainsi que la répartition financière de l’opération établie dans le tableau ci-dessous :
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PLAN DE FINANCEMENT
(sur base détail estimatif)
Date :
Objet :

SECTION
1
1a.

NATURE DES TRAVAUX

Terrassements et assainissement pluvial
Signalisation verticale et horizontale

1c.

Revêtement de chaussée

3
3a.
3b.
3c.

4
4a.
4b.
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CLE DE
FINANCEMENT

MONTANT DES
TRAVAUX

REPARTITION FINANCIERE
TVA

Département
Haute-Savoie

TVA

Commune

TVA

TRAVAUX TYPE RASE CAMPAGNE

1b.

2
2a.
2b.
2c.
2d.

Maîtrise d'ouvrage : COMMUNE

14/02/2019
RD 910/16 - Giratoire Bd L. Dagand et J. Beard
Commune de RUMILLY

MONTANT HT (1)
MONTANT TTC (1)
TRAVAUX TYPE URBAIN
Bordures, enrobés trottoirs et remise à niveau
Signalisation verticale et horizontale
Espaces verts
Réseaux secs
MONTANT HT (2)
MONTANT TTC (2)
MAÎTRISE D'ŒUVRE, CONTRÔLES
Honoraires maîtrise d'œuvre
Coordination sécurité et contrôles divers
Prix généraux
MONTANT HT (3)
MONTANT TTC (3)
ACQUISITIONS FONCIERES
Acquisitions Foncières
Frais
MONTANT HT (4)
MONTANT TTC (4)
MONTANT Total (1) + (2) + (3) + (4)

40 % Dépt
60 % Cne

94 045,00

18 809,00

37 618,00

-

56 427,00

18 809,00

5 100,00

1 020,00

2 040,00

-

3 060,00

1 020,00

55 992,00

11 198,40

22 396,80

-

33 595,20

11 198,40

62 054,80
62 054,80

-

93 082,20
31 027,40
124 109,60

-

94 468,50
18 893,70
41 513,40
8 302,68
0,00
0,00
6 180,00
1 236,00
142 161,90
28 432,38
170 594,28

-

0,00
0,00
0,00
0,00
46 022,06
11 632,43
46 022,06
11 632,43
57 654,49

155 137,00
31 027,40
186 164,40
100 % Cne

94 468,50
41 513,40
6 180,00
142 161,90
170 594,28

Au prorata
du coût des Tx

100 % Cne

18 893,70
8 302,68
0,00
1 236,00
28 432,38

-

0,00
0,00
58 162,17
58 162,17
69 794,60

0,00
0,00
11 632,43
11 632,43

0,00
0,00
0,00
0,00
426 553,28

NON
0,00

0,00
0,00
12 140,11
12 140,11
12 140,11

NON
0,00
0,00
74 194,91

0,00

0,00
0,00
0,00
352 358,37

NON
0,00
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La participation financière du Département, d’un montant de 74 194,91 €, correspond à la prise
en charge des travaux de type rase campagne.
Considérant l’intérêt de cet aménagement pour la fluidification de la circulation du carrefour.
La Commission Permanente,
après en avoir délibéré,
à l'unanimité,
I.

RD 902B – AMENAGEMENT D’UN CARREFOUR GIRATOIRE AVENUE DE COLOMBY
A L’ENTREE DU TECHNO-CENTRE - COMMUNE DE CLUSES – PTOME 061060

APPROUVE la répartition financière de l’opération, la passation de la convention d’autorisation
de voirie, de financement et d’entretien jointe en annexe A entre la commune de Cluses et le
Département de la Haute-Savoie.
AUTORISE M. le Président à signer la convention jointe en annexe A.
II. RD 44 – AMENAGEMENT DE LA TRAVERSEE DU HAMEAU DU VILLARD COMMUNE DE SAINT-EUSEBE – PR 8.400 A 8.735 - PTOME 121106
APPROUVE la répartition financière de l’opération, la passation de la convention d’autorisation
de voirie, de financement et d’entretien jointe en annexe B entre la commune de Saint-Eusèbe et
le Département de la Haute-Savoie.
AUTORISE M. le Président à signer la convention jointe en annexe B.
III. RD 1205 – REQUALIFICATION DE LA TRAVERSEE DE VOUGY - COMMUNE DE
VOUGY - PR 28.280 A 30.290 – PTOME 051067
APPROUVE la répartition financière de l’opération, la passation de la convention d’autorisation
de voirie, de financement et d’entretien jointe en annexe C entre la commune de Vougy, la
Communauté de Communes Faucigny-Glières et le Département de la Haute-Savoie.
AUTORISE M. le Président à signer la convention jointe en annexe C.
IV. RD 16/910 – AMENAGEMENT D’UN CARREFOUR GIRATOIRE BOULEVARD
DAGAND - COMMUNE DE RUMILLY- PR 7.300 A 7.500 – PTOME 121081
APPROUVE la répartition financière de l’opération, la passation de la convention d’autorisation
de voirie, de financement et d’entretien jointe en annexe D entre la commune de Rumilly et le
Département de la Haute-Savoie.
AUTORISE M. le Président à signer la convention jointe en annexe D.
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-2019-0311

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-2019-0312
OBJET

: COMITÉ TECHNIQUE RÉGIONAL DE
REPRÉSENTANTS DU DÉPARTEMENT

L'AUTISME

:

DÉSIGNATION

DE

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-2019-0312

A l'unanimité

1/3

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales notamment les articles L.3121-15, L.3121-22 et
L.3121-23,
Vu la circulaire interministérielle n° DGAS/DGS/DHOS/3C/2005/124 du 08 mars 2005 relative à la
politique de prise en charge des personnes atteintes d’autisme et de troubles envahissants du
développement,
Vu la délibération n° CD-2015-003 du 27 avril 2015 portant délégation à la Commission
Permanente,
Vu les articles 25 et 46 du règlement intérieur de l’Assemblée départementale.

Les visas ci-avant ayant été rappelés, M. le Président expose que M. le Directeur Général de
l’Agence Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes sollicite la désignation de représentants
pour siéger au nouveau Comité technique régional autisme.
Ce comité sera chargé de contribuer à la mise en œuvre et au suivi des orientations régionales
sur l’autisme et à la déclinaison opérationnelle de la stratégie 2018-2022, contribuer par des avis
et propositions à l’organisation de l’offre aux personnes, faciliter l’organisation de réseaux, être un
lieu de rencontre entre les différents partenaires et de formulation ce constats et de réflexion
partagés.
Il appartient à chaque conseil départemental de la région Auvergne-Rhône-Alpes de désigner des
représentants : un titulaire représentant le Conseil départemental et un suppléant représentant la
Maison Départementale des Personnes Handicapées (MDPH).
Il est proposé de désigner pour représenter le Département de la Haute-Savoie au Comité
technique régional autisme :
-

en qualité de titulaire : Mme Josiane Lei, Vice-Présente en charge de l’enfance, la famille,
le grand-âge et handicap et Conseillère départementale du canton d’Evian-les-Bains,
en qualité de suppléante : Dr Marie-Pierre Maljean, Directrice de la MDPH 74.

Aucune disposition particulière ne prévoyant un scrutin secret, il est proposé de procéder à cette
désignation par un vote à main levée.

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

DÉSIGNE pour siéger au Comité technique régional autisme afin de représenter le Département
de la Haute-Savoie :
-

en qualité de titulaire : Mme Josiane Lei, Vice-Présente en charge de l’enfance, la famille,
le grand-âge et handicap et Conseillère départementale du canton d’Evian-les-Bains,
en qualité de suppléante : Dr Marie-Pierre Maljean, Directrice de la MDPH 74.

CP-2019-0312
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PRÉCISE que ces désignations sont valables jusqu’au prochain renouvellement de l’Assemblée
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

CP-2019-0312

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-2019-0313
OBJET

: PATRIMOINE DEPARTEMENTAL - CESSIONS FONCIERES - ANNECY - COMMUNE
DELEGUEE CRAN-GEVRIER - PARCELLE DEPARTEMENTALE AK 34 - 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-2019-0313

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.3211-4,
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 le courrier de la Commune d’Annecy au Département du 23 juillet 2018,
Vu l’avis de France Domaine rendu le 15 février 2019,
Vu l’avis favorable rendu par la 8ème Commission Finances, Ressources Humaines,
Administration Générale, dans sa séance du 11 mars 2019, quant à une cession de ce terrain
sous réserve qu’une clause de retour soit insérée à l’acte de cession, en cas de désaffectation ou
de modification de l’affectation de ce bien.

Les visas ci-avant ayant été rappelés, M. le Président indique que le Département de la
Haute-Savoie est propriétaire de la parcelle cadastrée AK 34, d’une superficie approximative de
7 442 m², jouxtant le lycée Baudelaire, sis sur le territoire de la commune d’Annecy (commune
déléguée : Cran-Gevrier).
Cette parcelle constitue actuellement :
 une zone de dépôt dédiée aux cars scolaires et aux bus SIBRA,
 un parking utilisé principalement par les élèves du lycée Baudelaire, mais aussi à usage
privé (covoiturage, militaires du 27ème BCA, ADIMC (association voisine)),
 un accès pour l’Association Départementale des Infirmes Moteurs Cérébraux (ADIMC) Institut Guillaume Belluard, installée sur les terrains voisins.
Le Département n’a pas vocation à conserver la propriété de cette parcelle, laquelle est affectée
à des missions ne relevant pas de la compétence départementale.
Aussi, il est proposé que le terrain soit cédé à la ville d’Annecy.
Cette cession interviendra à titre gratuit au regard des affectations de la parcelle.
Une clause de retour au Département sera insérée à l’acte, laquelle produira ses effets en cas de
désaffectation ou de modification de l’affectation de la parcelle.
En cas de désaffectation ou de modification de l’affectation d’une partie seulement de la parcelle
(une partie du sol, du sous-sol ou des volumes au-dessus du sol), seule la surface ou le volume
concerné(e) fera retour au Département.
Par ailleurs, dans le cadre de la cession, il sera nécessaire de procéder à une constitution de
servitude afin de conserver un accès aux parcelles départementales voisines occupées par
l’ADIMC - Institut Guillaume Belluard et aux parcelles du lycée.
Les éventuels frais de géomètre et les frais d’acte seront à la charge de la commune d’Annecy.
La Commission Permanente,
après en avoir délibéré,
à l'unanimité,

CP-2019-0313
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DONNE SON ACCORD à la cession, à titre gratuit, au profit de la commune d’Annecy, de la
parcelle cadastrée AK 34, d’une superficie approximative de 7 442 m², jouxtant le lycée
Baudelaire, sis sur le territoire de la commune d’Annecy (commune déléguée : Cran-Gevrier).
Cet accord est donné sous réserve qu’une clause soit insérée à l’acte visant à instaurer une
clause de retour en cas de désaffectation ou de modification de l’affectation de ce bien.
En cas de désaffectation ou de modification de l’affectation d’une partie seulement de la parcelle (une
partie du sol, du sous-sol ou des volumes au-dessus du sol), seule la surface ou le volume concerné(e)
fera retour au Département.

Dans le cadre de cette cession, il sera nécessaire de procéder à des constitutions de servitudes
notamment afin de conserver un accès aux parcelles départementales voisines occupées par
l’ADIMC - Institut Guillaume Belluard et aux parcelles du lycée.
Les éventuels frais de géomètre et les frais d’acte relatifs à cette cession et à ces constitutions de
servitudes seront à la charge de la commune d’Annecy.
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-2019-0313

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-2019-0314
OBJET

: PATRIMOINE
DEPARTEMENTAL
SAINT
PAUL
EN
CHABALAIS
REGULARISATION FONCIERE DU COLLEGE DU PAYS DE GAVOT.

-

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-2019-0314

A l'unanimité

1/3

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le Code Général de la Propriété des Personnes Publiques,
Vu le Code de l’Education,
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 l’avis favorable rendu par la 8ème Commission Finances, Ressources Humaines,
Administration Générale, lors de la séance du 08 avril 2019.

Les visas ci-avant ayant été rappelés, M. le Président rappelle que l’article L.213-3 du Code de
l’Education prévoit que les biens immobiliers des collèges sont transférés à titre gratuit au
Département.
Le collège du Pays de Gavot à Saint-Paul-en-Chablais, cadastré D1 410, 411 et 1186 pour une
superficie totale de 3 ha 32 a 11 ca est actuellement propriété de la Communauté de Communes
Pays d’Evian et Vallée d’Abondance (CCPEVA) suite à la dissolution du SIVOM du Pays de
Gavot.
Afin de déterminer l’emprise du collège cédée à titre gratuit au profit du Département de la
Haute-Savoie, un document d’arpentage a été établi faisant apparaitre une cession de
1 ha 58 a 35 ca (parcelles aux numéros provisoires 410 p1, 411 p1 et 1186 p1).
Il est précisé que dans le cadre de la répartition foncière, le nouveau parking mis en service pour
désengorger la gare routière a été inclus dans le périmètre de la propriété transférée au profit du
Département de la Haute-Savoie et que le chemin d’accès à la bibliothèque fera l’objet d’une
constitution de servitude.
De même, une servitude de tour d’échelle sera constituée au profit du Département.
La convention de mise à disposition au profit du Département portant sur le collège sera
purement et simplement annulée puisqu’elle devient sans objet compte tenu du transfert de
propriété.
Les frais de géomètre et d’acte seront à la charge du Département de la Haute-Savoie.
La Commission Permanente,
après en avoir délibéré,
à l'unanimité,

DONNE SON ACCORD au transfert de propriété à titre gratuit de l’emprise foncière du collège du
Pays de Gavot situé à Saint-Paul-en-Chablais, conformément au plan joint en annexe.
DONNE SON ACCORD à la constitution des servitudes nécessaires.

CP-2019-0314
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DIT que les frais de géomètre et d’acte seront à la charge du Département de la Haute-Savoie.
AUTORISE Mme Françoise Camusso, 1ère Vice-Présidente, à représenter le Département à l’acte
d’acquisition.
AUTORISE M. le Président, à signer tous documents relatifs à cette affaire et à recevoir l’acte
portant acquisition et constitution de servitudes.

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-2019-0314

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-2019-0315
OBJET

: ACQUISITION MAINTENANCE ET PRESTATIONS ASSOCIÉES POUR LE LOGICIEL
OKAPI

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-2019-0315

A l'unanimité

1/2

Vu l'article L.3221-11-1 du Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu l'Ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics,
Vu le décret n° 2015-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics et notamment ses articles
25-I-1, 66, 67 et 68,
Vu la délibération de l'Assemblée départementale n° CG-2002-114 du 18 mars 2002 adoptant le
Règlement Budgétaire et Financier,
Vu la délibération n° CP-2019-0063 du 04 février 2019.
Les visas ci-avant ayant été rappelés, M. le Président indique que le contrat pour l’acquisition et la
mise en œuvre de 26 licences du logiciel OKAPI compatible avec OASIS, doit être renouvelé dans sa
nouvelle version. Ce contrat comprend également des prestations de maintenance corrective,
adaptative, réglementaire et évolutive concernant le logiciel OKAPI, de dématérialisation des visites
d’ouvrages d’art de l’éditeur TWS, ainsi que la mise en œuvre de prestations associées
(paramétrage, audit, développement, expertise, conseil) et de formation.
Une délibération autorisant M. le Président à signer le contrat a été prise lors de la Commission
Permanente du 04 février 2019 et une consultation a été lancée le 01 mars 2019 selon une
procédure négociée sans mise en concurrence avec l’entreprise TWS.
Il convient de rappeler que ce contrat est un accord-cadre à bons de commande et à marchés
subséquents avec un minimum de 9 600 € HT et sans maximum, pour une durée de 4 ans, estimé à
41 000 € HT.
Au terme de la procédure, la Commission d’Appel d’Offres, dans sa séance du 30 avril 2019 a
attribué le contrat à l’entreprise TWS, sur la base d’un montant de jugement des offres
de 57 368,14 € HT.
Le montant du contrat attribué est supérieur à l’estimation de 39,92 % sur 4 ans, car celle-ci a été
faite à partir d’un devis de 2016 actualisé (+ 4 %). L’éditeur explique cette augmentation par
l’évolution de sa politique de prix au cours des 2 dernières années, du fait de l’augmentation des
fonctions du logiciel qui s'est affiné pour mieux répondre aux besoins des utilisateurs.
La Commission Permanente,
après en avoir délibéré,
à l'unanimité,
AUTORISE M. le Président à signer le contrat et les actes d'exécution subséquents sur les bases de
l'indication des besoins et du montant de jugement des offres rappelés ci-dessus avec le prestataire
suivant : TWS
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-2019-0315

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-2019-0316
OBJET

: MARCHES PUBLICS PASSES PAR DELEGATION DE L’ASSEMBLÉE
DÉPARTEMENTALE AU PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL

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-2019-0316

A l'unanimité

1/2

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L.3221-11,
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-2015-005 en date du 02 avril 2015 donnant délégation d’attributions du
Conseil départemental à son Président.

Les visas ci-avant ayant été rappelés, M. le Président indique que l’article L.3221-11 du Code
Général des Collectivités Territoriales autorise M. le Président du Conseil départemental à
recevoir délégation de l’Assemblée départementale pour passer seul des marchés de travaux,
fournitures et services, dès lors que les crédits sont inscrits au budget, à charge pour lui de
rendre compte de l’exercice de cette compétence.
Par délibération n° CD-2015-005 en date du 02 avril 2015, le Conseil départemental de la HauteSavoie a donné délégation à M. le Président en la matière, pendant toute la durée de son mandat
pour prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l’exécution et le règlement de
tous les marchés et des accords-cadres, et les avenants s’y rapportant. L’exécutif est tenu
d’informer mensuellement la Commission Permanente de l’utilisation de cette délégation.
Afin de satisfaire à cette information, sont jointes au dossier les listes des marchés et avenants
passés par délégation de l’Assemblée départementale dans la période du 1er au 31 mars 2019.
Il est demandé à la Commission Permanente de bien vouloir donner acte à M. le Président de la
communication de cette information.
La Commission Permanente,
après en avoir délibéré,
à l'unanimité,

PREND ACTE des marchés et avenants passés par délégation de l’Assemblée départementale
dans la période du 1er au 31 mars 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

CP-2019-0316

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

PR

PR

PATDD

PCI

PBM

PBM

PBM

PR

PCP

PCP

PR

Mode de
passation
Procédure
adaptée
simple
Procédure
adaptée
simple
Procédure
adaptée
simple
Procédure
adaptée
simple
Procédure
adaptée
simple
Procédure
adaptée
simple
Procédure
adaptée
simple
Procédure
adaptée
simple
Procédure
adaptée
ouverte
Procédure
adaptée
simple
Procédure
adaptée
ouverte

N°
d'affaire

Libellé de l'affaire

19F0053

Travaux de restauration dans la zone
humide des prés Bordons

18S0456

N°
N° de
de
marché
lot

Titulaire

Montant du
marché HT

Date de
Date de
signature notification
du marché du marché

74230

5 020,50 03/03/2019 03/03/2019

CHAMBRE
RD 1005 - BHNS- Etude agricole préalable à
1 20190147 INTERDEP
l'enquête public
AGRICULTURE

74000

8 400,00 04/03/2019 04/03/2019

19F0033

Impression de la bande dessinée
d'accompagnement

1 20190146

IMPRIMERIE AU
GUTENBERG

74960

4 000,00 04/03/2019 06/03/2019

19F0049

Impression des brochures Chez vous chez
nous" 2019"

1 20190139

IMPRIMERIE AU
GUTENBERG

74960

5 278,00 04/03/2019 04/03/2019

1 20190138 HIGH B TECH LYON 69007

6 200,00 04/03/2019 04/03/2019

1 20190140 EATI

73300

9 250,00 04/03/2019 04/03/2019

38450

6 200,00 04/03/2019 04/03/2019

38660

113 650,00 05/03/2019 06/03/2019

74800

ACBC
Mini : 20 000 05/03/2019 06/03/2019
Maxi : 50 000

1 20190137 CADRE A PART

74000

9 149,00 05/03/2019 06/03/2019

1 20190136 FERRAND SARL

74540

574 076,95 05/03/2019 11/03/2019

Mission de maîtrise d'œuvre et de
19F0062 coordination SSI au collège à CRANVES
SALES
Mission de maîtrise d'œuvre et de
19F0068 coordination SSI au collège VILLE LA
GRAND

1 20190110 YAN BERTHOLON

CP du
titulaire

19F0069

Mission de maîtrise d'œuvre et de
coordination SSI au collège de MEGEVE

1 20190142

18S0326

VVV LEMAN-MONT BLANC-Contrôle
charpente métallique

1 20190149 ILS

Service de déplacements ponctuels sur le
18S0460 territoire et participation à des actions de
terrain
19F0017

Conception et réalisation d'encadrements
pour l'exposition Affiches du Léman

RD244 - recalibrage de la route PR 0+000 à
19S0022 0 +737 et modification de deux carrefours communes de VALLIERES et ST EUSEBE

CP-2019-0316

1 20190144

CONNEX
INGENIERIE

AUTOCARS PAYS
DE SAVOIE

Annexe A
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Pôle ou
Service

PCI

PBM

PBM

PBM

PR

PCI

PR

PBM

PRH

PISIUN

Mode de
passation
Procédure
adaptée
simple
Procédure
adaptée
simple
Procédure
adaptée
simple
Procédure
adaptée
simple
Procédure
adaptée
simple
Procédure
adaptée
simple
Procédure
adaptée
simple
Procédure
adaptée
simple
Procédure
adaptée
simple

N°
d'affaire

Libellé de l'affaire

N°
N° de
de
marché
lot

Titulaire

Conseil stratégique pour l'évolution du
ECLECTIC
19F0036 dispositif digital du Département de la Haute- 1 20190162
EXPERIENCE
Savoie
19F0071

Mise en conformité de la cuisine DP, pose
de PCF et de plaques de protection

Suppression du transformateur et passage
19F0072 en tarif Jaune au collège BONS EN
CHABLAIS
Fourniture et pose d'un revêtement de sol
19F0073 souple au 3ème étage au collège de
CLUSES
19S0028

Fourniture d'éléments de glissières de
sécurité

Actualisation 2019 des supports de
19F0056 promotion de la saison culturelle du
Département de la Haute-Savoie
Mission de coordination SPS de niveau 3+ 19F0074 RD 22 PR 26+040 à 26+185 - PCCP Commune de CHEVENOZ

CP du
titulaire

Montant du
marché HT

Date de
Date de
signature notification
du marché du marché

13007

24 000,00 11/03/2019 11/03/2019

1 20190150 BARAVAGLIO

74600

7 496,00 11/03/2019 11/03/2019

1 20190159 E.R.D.F Sillon Alpin

74011

5 365,29 11/03/2019 11/03/2019

1 20190160 LAPORTE SAS

74800

17 805,20 11/03/2019 11/03/2019

AXIMUM
1 20190168 PRODUITS DE
SECURITE

60180

ACBC
Mini : 0 12/03/2019 12/03/2019
Maxi : 45 920

1 20190167 KALISTENE

74960

6 510,00 13/03/2019 13/03/2019

1 20190166 SPS CONTROLE

74420

1 000,00 13/03/2019 13/03/2019

19F0076

Habillage mur enceinte château de Clermont
1 20190164 SAEV
au niveau du jardin public

74330

6 000,00 13/03/2019 13/03/2019

19F0077

Conseil en recrutement pour la recherche
d'un directeur de la culture et du patrimoine

75002

13 000,00 14/03/2019 14/03/2019

93400

22 610,00 14/03/2019 15/03/2019

Marché fondé
sur un accordMS07-Mise en conformité Oracle pour Astre
cadre
19S0091
RH
(procédure
simplifiée)

CP-2019-0316

1 20190169

QUADRA
CONSULTANTS

1 20190183 GFI PROGICIELS

Annexe A
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Pôle ou
Service

PISIUN

PCI

PCI

PCI

PCI

PBM

PR

PISIUN

PR

PISIUN

Mode de
passation
Procédure
adaptée
simple
Procédure
adaptée
simple
Procédure
adaptée
simple
Procédure
adaptée
simple
Procédure
adaptée
simple
Procédure
adaptée
ouverte
Procédure
adaptée
simple

N°
d'affaire

19S0099

Libellé de l'affaire

MS11-AC20170863-Fourniture de matériel
audiovisuel et de sonorisation

Transport des enfants participant à la
19S0085 manifestation Rando-Glières 2019 Lot 1
Bassin annécien
Transport des enfants participant à la
19S0085 manifestation Rando-Glières 2019 Lot 2
Vallée de l'Arve
Transport des enfants participant à la
19S0085 manifestation Rando-Glières 2019 Lot 3
Chablais
Transport des enfants participant à la
19S0085 manifestation Rando-Glières 2019 Lot 4
Genevois
CERD de REIGNIER - Travaux de
18S0185 remplacement de la toiture amiantée - Lot
n°2 Clos couvert
19F0078

RD 22 Secteur 1 - Château Gurnel - Etude
pro - Phase finale

Marché fondé
MS33-Achat de matériels, périphériques,
sur un accordcadre
19S0111 consommables, logiciels sur étagère et
(procédure
ouvrages techniques informatiques
simplifiée)
Procédure
adaptée
simple
Procédure
adaptée
simple

19S0122 Achat de trois fraises à neige

19S0124

CP-2019-0316

MS12-AC20170863-Fourniture de matériel
audiovisuel et de sonorisation

N°
N° de
de
marché
lot

Titulaire

1 20190181 VIA CONCEPTS

CP du
titulaire

Montant du
marché HT

Date de
Date de
signature notification
du marché du marché

38330

45 674,50 14/03/2019 15/03/2019

74600

9 975,00 15/03/2019 15/03/2019

2 20190188 AUTOCARS BORINI

74920

6 160,00 15/03/2019 15/03/2019

3 20190189 SAT LEFAYET

74190

2 300,00 15/03/2019 15/03/2019

4 20190190 SAT LEFAYET

74190

3 875,00 15/03/2019 15/03/2019

1 20190025 ALPES ZINGUERIE

74960

101 075,00 18/03/2019 19/03/2019

38610

12 028,00 18/03/2019 18/03/2019

1 20190193 ESI

69530

4 889,40 19/03/2019 20/03/2019

1 20190196 VAUDAUX JEAN

74100

15 666,66 19/03/2019 21/03/2019

1 20190194 VIA CONCEPTS

38330

7 750,99 19/03/2019 20/03/2019

1 20190187

1 20190182

VOYAGES
CROLARD

SAGE (Sté Alpine de
Géotechniq)

Annexe A
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Pôle ou
Service

PR

PCI

PCI

PCP

PCI

PCP

PBM

PBM

Mode de
passation
Procédure
adaptée
simple
Procédure
adaptée
simple
Procédure
adaptée
simple
Procédure
adaptée
simple
Procédure
adaptée
simple
Procédure
adaptée
simple
Procédure
adaptée
ouverte
Procédure
adaptée
ouverte

PBM

Procédure
adaptée
ouverte

PBM

Procédure
adaptée
ouverte

N°
d'affaire

Libellé de l'affaire

Fourniture et mise en place d'enrochements
19F0080 pour le confortement des berges au bord
des Usses, RD 992 à SEYSSEL- PR 3+85
19S0115

Design et développement d'un site web
d'actualités

Impression de supports de promotions 2019
19S0151 de la saison culturelle du Département de la
Haute-Savoie

N°
N° de
de
marché
lot

Titulaire

CP du
titulaire

Montant du
marché HT

Date de
Date de
signature notification
du marché du marché

1 20190204 DEGEORGES TP

74270

11 000,00 21/03/2019 25/03/2019

1 20190205 AGENCE PROPAL

75018

41 100,00 21/03/2019 21/03/2019

IMPRIMERIE AU
1 20190211
GUTENBERG

74960

ACBC
Mini : 0 21/03/2019 21/03/2019
Maxi : 20 000

74600

4 166,67 22/03/2019 01/04/2019

19F0063

Conception conducteur animé et gestion de
la projection

1 20190212 IMAGE B EURL

19F0075

Guitare en Scène - Stand promotionnel du
Département

1 20190197

GUITARE EN
SCENE

74164

10 000,00 22/03/2019 22/03/2019

1 20190213

UBERTI JOURDAN
IMPRIMERIE

74130

5 000,00 25/03/2019 25/03/2019

2 20190171

SOPREMA
ENTRPRISES

38420

53 657,26 26/03/2019 04/04/2019

3 20190172 MILETIC

74800

26 072,40 26/03/2019 03/04/2019

4 20190173 BONGLET

74100

39 476,76 26/03/2019 04/04/2019

5 20190174 BONGLET

74100

16 163,43 26/03/2019 04/04/2019

19F0055 Impression Culture 74
SALLANCHES - Collège Le Verney 18S0428 Travaux de restructuration de la 1/2 pension
Lot n°2 Etanchéité
SALLANCHES - Collège Le Verney 18S0428 Travaux de restructuration de la 1/2 pension
Lot n°3 Menuiseries intérieures
SALLANCHES - Collège Le Verney Travaux de restructuration de la 1/2 pension
18S0428
Lot n°4 Déconstruction / cloisons / fauxplafonds
SALLANCHES - Collège Le Verney Travaux de restructuration de la 1/2 pension
18S0428
Lot n°5 Peintures intérieures / isolation
extérieure

CP-2019-0316

Annexe A
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Pôle ou
Service

PBM

PBM

PBM

Mode de
passation
Procédure
adaptée
ouverte
Procédure
adaptée
ouverte
Procédure
adaptée
ouverte

PBM

Procédure
adaptée
ouverte

PBM

Procédure
adaptée
ouverte

PR

Procédure
adaptée
simple

PR

Procédure
adaptée
simple

PATDD

Procédure
adaptée
restreinte

N°
d'affaire

Libellé de l'affaire

N°
N° de
de
marché
lot

SALLANCHES - Collège Le Verney 18S0428 Travaux de restructuration de la 1/2 pension 6
Lot n°6 Carrelages / faïences
SALLANCHES - Collège Le Verney 18S0428 Travaux de restructuration de la 1/2 pension 7
Lot n°7 Revêtement de sol résine
SALLANCHES - Collège Le Verney 18S0428 Travaux de restructuration de la 1/2 pension 9
Lot n°9 Cuisine
SALLANCHES - Collège Le Verney Travaux de restructuration de la 1/2 pension
18S0428
10
Lot n°10 Electricité courants forts / courants
faibles

20190175

Titulaire

A TOUS
CARREAUX

Montant du
marché HT

Date de
Date de
signature notification
du marché du marché

73240

30 285,75 26/03/2019 04/04/2019

20190176 ACANTHE

38560

54 648,87 26/03/2019 04/04/2019

20190177 THIRODE HORIS

39800

185 957,74 26/03/2019 04/04/2019

74650

56 022,28 26/03/2019 03/04/2019

74370

209 784,99 26/03/2019 04/04/2019

20190178

SDEL SAVOIE
LEMAN

SALLANCHES - Collège Le Verney POISSON SERGE
18S0428 Travaux de restructuration de la 1/2 pension 11 20190179
ETS
Lot n°11 Chauffage / ventilation / sanitaire
Acquisition d'une couverture
topographiquepar méthode LIDAR - RD 902 1 20190224 SINTEGRA
19S0126
Communes de FETERNES - REYVROZ LA VERNAZ
CHAMBRE
REIGNIER - Suppression du PN86 - Etude
19S0058
1 20190232 INTERDEP
agricole
AGRICULTURE
Maîtrise d'œuvre pour la requalification de
l'aire de stationnement du domaine de
UGUET CABINET
19S0092
1 20190217
Rovorée - La Châtaignière - Commune
SA
d'YVOIRE

CP-2019-0316

CP du
titulaire

Annexe A

38240

12 500,00 28/03/2019

74000

11 200,00 29/03/2019

74250

17 325,00 29/03/2019 01/04/2019
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Pôle ou
Service
PR
PR

PBM

PBM

PBM

PBM

PBM

N° de
marché

Libellé du marché

RD 1005 - Marché de maitrise d'oeuvre pour la
réalisation d'un BHNS
RD 1005 - Marché de maitrise d'oeuvre pour la
20160971
réalisation d'un BHNS
20160971

Travaux de construction du Centre d'Exploitation
20170018 des Routes Départementales (CERD) Commune de CHAMONIX-Terrassements

Travaux de construction du Centre d'Exploitation
20170019 des Routes Départementales (CERD) Commune de CHAMONIX-Gros oeuvre

Travaux de construction du Centre d'Exploitation
des Routes Départementales (CERD) 20170020
Commune de CHAMONIX-Charpente couverture - bardage - isolation extérieure
Travaux de construction du Centre d'Exploitation
des Routes Départementales (CERD) 20170022
Commune de CHAMONIX - Menuiseries
intérieures
Travaux de construction du Centre d'Exploitation
20170023 des Routes Départementales (CERD) Commune de CHAMONIX Cloisons et doublages

CP-2019-0316

Montant du
marché HT

Date de
notification
du marché

Raison sociale

Montant de
l'avenant, de la
DP, du
paiement...

Date de
signature

Libellé

952 692,43 22/12/2016 SCE

0,00 13/03/2019 Modification délais et montants

952 692,43 22/12/2016 SCE

0,00 13/03/2019 Modification délais

297 330,00 10/02/2017

BENEDETTIGUELPA

1 160 000,00 08/02/2017 ZANETTO SAS

194 880,27 10/02/2017 GIGUET PAUL

57 480,00 10/02/2017 ROUX ANDRE

50 241,91 10/02/2018 BONGLET

Annexe B

Moins-value terrassement :
-13 113,60 € TTC
Immob atelier forage :
6 996,00 €TTC
3 330,24 27/03/2019 Pers pour surv : 4 435,20 € TTC
Protec méca : 2 972,64 € TTC
Transfert de matériel dû à un
remblaiement en 2 phases au lieu
d'une pour 2 040,00 € TTC.
Modification élévations des fosses
pour adaptation au projet de CTM
voisin pour 7 819,01 €TTC
Réduction épaisseur couche
30 037,49 15/03/2019 fondation et augmentation
épaisseur de la couche de réglage.
Limite de prestation avec les lots
espaces verts et terrassement pour
22 218,48 € TTC.

10 568,71 15/03/2019

Erreur de métré sur la surface de
toiture.

Remplacement de 2 blocs portes
1 368,00 15/03/2019 métalliques par des blocs portes
menuisés.
Complément de plâtrerie pour
244,80 27/03/2019 l'installation des équipements de
plomberie- Vestiaires

1/4

Pôle ou
Service

N° de
marché

Libellé du marché

Montant du
marché HT

Date de
notification
du marché

Raison sociale

PBM

Travaux de construction du Centre d'Exploitation
des Routes Départementales (CERD) 20170027
Commune de CHAMONIX-Electricité - courants
faibles - GTB

PBM

20170072

Nettoyage des bâtiments du Département de la
Haute Savoie-lot n°3 : Bassin annecien

96 000,00 17/02/2017

ALPES SAVOIE
NETTOYAGE

PBM

Annecy - Travaux de réhabilitation énergétique
20170196 du Site Départemental avenue de la PlaineElectricité

67 000,00 14/04/2017

PERRUCHOT
ELECTRICITE

PR
PR

Déviation de Pringy - 2ème tranche20170250 Terrassement - Assainissement et petits
ouvrages
Déviation de Pringy - 2ème tranche-Ouvrages
20170251
d'art, soutènement et protections acoustiques

129 250,36 10/02/2017 SFIE

Montant de
l'avenant, de la
DP, du
paiement...

Date de
signature

Libellé

1 956,00 25/03/2019 Borne pour voiture électrique.
Suppression du site CERD
-2 158,84 25/03/2019 GROISY - Moins value à compter
du 01/04/2019
Diminution des heures d'insertion
(de 116h à 58h) sur le chantier
0,00 27/03/2019 avenue de la Plaine pour le lot n°13
- Electricité dûe à la difficulté de
trouver du personnel

2 849 307,65 22/05/2017

BENEDETTIGUELPA

463 988,83 05/03/2019 Prix nouveaux définitifs

3 417 966,14 22/05/2017

BIANCO ET CIE
SA

440 334,76 05/03/2019

Modification des prestations par
ajout de prix nouveaux

PBM

Construction du Centre d'Exploitation des Routes
Départementales (CERD) / Arrondissement /
20170314
Parc de THONON-LES-BAINS-Terrassements Voiries - Réseaux - Divers

846 029,66 03/05/2017 COLAS RAA

PBM

Construction du Centre d'Exploitation des Routes
Départementales (CERD) / Arrondissement /
20170314
Parc de THONON-LES-BAINS-Terrassements Voiries - Réseaux - Divers

846 029,66 03/05/2017 COLAS RAA

56 229,06 15/03/2019

PBM

Construction du Centre d'Exploitation des Routes
Départementales (CERD) / Arrondissement /
20170333
Parc de THONON-LES-BAINS - Chauffage
Ventilation Plomberie G.T.C.

504 154,95 18/05/2017 AQUATAIR SARL

Travaux supplémentaires, oublis
61 724,71 15/03/2019 dans le descriptif et quantitatif et
moins values
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0,00 15/03/2019 Prolongation de délai

Réalisation de tranchées et autres
travaux supplémentaires
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Pôle ou
Service

N° de
marché

Libellé du marché

Montant du
marché HT

Date de
notification
du marché

PBM

Construction du Centre d'Exploitation des Routes
Départementales (CERD) / Arrondissement /
20170333
Parc de THONON-LES-BAINS - Chauffage
Ventilation Plomberie G.T.C.

PBM

Chamonix-Mont-Blanc - Travaux de construction
20170453 du Centre d'Exploitation des Routes
Départementales - Lots n°12 Serrurerie

59 000,00 29/06/2017

PBM

Chamonix-Mont-Blanc - Travaux de construction
du Centre d'Exploitation des Routes
20170458
Départementales - Lot n°15 Chauffage Sanitaire
Ventilation

285 786,89 29/06/2017

PR

PBM

PMI PS

Mission CSPS - RD 909 Confortement talus aval
lieu dit les Choseaux - Combloux
Collège Jacques Brel - TANINGES - Travaux
d'extension des sanitaires, chauffage et réfection
20170829
d'enrobés extérieurs-Plâtrerie - Peinture - Faux
plafonds
Formation des assistants maternels agréés pour
20170854
l'accueil des mineurs à leur domicile.
20170793

Raison sociale

504 154,95 18/05/2017 AQUATAIR SARL

REMI ROCHE
SAS - (CM)

AQUATAIR
SAVOIE

1 960,00 13/01/2018 PGC

8 841,97 04/01/2018 SEDIP SAS

655,00 02/01/2018 ALAJI

PBM

Point d'appui de Megève - Travaux de
20180032 réhabilitation énergétique-cloison - peinture isolation extérieure

PR

20180094

RD 186 - Réalisation de créneaux de croisement Bonneville Brison

126 695,00 13/02/2018

PR

20180346

TMB - Renouvellement des trains - AMO
Technique

263 180,00 12/07/2018 TIM INGENIERIE

PR

RD 10 - Reprise d'affaissement du talus aval 20180667 paroi clouée préfondée - PR 5 +120 - Commune
de SAINT JORIOZ

CP-2019-0316

22 787,50 06/02/2018 SEDIP SAS

ALTITUDE
CONSTRUCTION

ALPES
191 108,41 06/09/2018 OUVRAGES
SARL
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Montant de
l'avenant, de la
DP, du
paiement...

Date de
signature

Libellé

0,00 15/03/2019 Prolongation des délais

Remplacement de 2 blocs portes
-3 720,00 27/03/2019 métalliques par des blocs portes
menuisés.
Choix d'une chaufferie plus
adaptée : 7 588,31 € TTC
-3 235,60 15/03/2019 Choix d'un modèle d'aérotherme
plus adapté aux besoins :
- 10 823,90 € TTC
0,00 08/03/2019 Prolongation délai 1,5 mois

2 815,20 15/03/2019 Aléas de chantier
Modifications suite à de nouvelles
dispositions règlementaires
Remplacement de la laine de bois
prévue au marché par un
polystyrène avec réalisation de
-900,00 18/03/2019
prestations mineures. Moins value
de 5 € HT/m²(S de 150 m²) soit un
PU de 80 € HT du m².
0,00 18/03/2019

46 423,20 15/03/2019 Augmentation marché
Revoir montant de chacune des
8 800,00 07/03/2019 phases et prendre en compte une
étude complémentaire.
0,00 13/03/2019

Augmentation du délai du marché
et intégration de 7 prix nouveaux.
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Pôle ou
Service

PBM

N° de
marché

Libellé du marché

Site Départemental avenue de la Plaine à
Annecy - Réhabilitation énergétique des ailes
20180771
droite et gauche - Lot n°7 isolation extérieure /
peinture

CP-2019-0316

Montant du
marché HT

Date de
notification
du marché

Raison sociale

334 837,70 23/10/2018 IPF
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Montant de
l'avenant, de la
DP, du
paiement...

Date de
signature

Libellé

Rectification du montant TTC du
1 339,35 25/03/2019 marché suite à une erreur du taux
de TVA
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Extrait du Registre des Délibérations de la
Commission Permanente
SEANCE DU 13 MAI 2019
n° CP-2019-0317
OBJET

: CONVENTION A INTERVENIR POUR LA PRISE EN CHARGE D'UN ADULTE
HANDICAPE HAUT-SAVOYARD AUPRÈS D'UN ÉTABLISSEMENT SPÉCIALISÉ EN
BELGIQUE

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

27

Représenté(e)(s) :

5

Voix contre

0

Suffrages Exprimés :

27

Abstention(s)

3
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Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le Code de l’Action Sociale et des Familles et plus particulièrement ses articles L.131-1,
L.131-2, L.131-3 et L.131-4,
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 la décision de la Commission des Droits de l’Autonomie des Personnes Handicapées
(CDPAH) de Haute-Savoie prise pour l’adulte handicapé concerné,
Vu l’avis favorable émis par le 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’une demande d’Aide Sociale a
été déposée au bénéfice d’une personne adulte handicapée haut-savoyarde, pour la prise en
charge de ses frais d’hébergement et d’entretien au sein d’un établissement spécialisé en
Belgique, à savoir le Foyer d’Accueil Médicalisé « Au Domaine de la Passerelle » à Montegnée.
Cette demande fait suite à une décision de la Commission des Droits et de l’Autonomie des
Personnes Handicapées (CDAPH) qui a orienté l’intéressé vers cette structure, faute
d’établissements spécialisés pour prendre en charge son handicap en Haute-Savoie et en
France.
La mise en œuvre des décisions de la CDPAH nécessite que soit conclue une convention
spécifique entre le Département et l’établissement concerné, étant précisé que cette structure
bénéficie d’une autorisation de prise en charge délivrée par l’Agence Wallonne pour l’intégration
des personnes handicapées.
La convention a pour objet de définir les modalités ainsi que les droits et obligations respectifs
des parties pour la prise en charge par le Département, au titre de l’aide sociale, des frais de
séjours de cette personne.
En 2019, le prix de journée est de 190 €/jour.
Ce prix de journée est comparable au prix de journée d’un établissement équivalent en Haute
Savoie.
Après en avoir délibéré et enregistré les abstentions de Mmes BOUCHET, GONZOMASSOL et de M. DAVIET (représenté par Mme GONZO-MASSOL),
La Commission Permanente,
à l'unanimité,

CP-2019-0317
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AUTORISE M. le Président à signer la convention pour cette personne, ainsi que son
renouvellement.

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-2019-0317

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

● BENEFICIAIRE
Monsieur Olivier MATHEUS
Né le 22/06/1963
Domicilié en Haute-Savoie, France
Représenté par Mme Christelle FOUCART, Mandataire Judiciaire,
12 bis rue du Catau
59730 ROMERIES
● ETABLISSEMENT
« AU DOMAINE DE LA PASSERELLE »
Foyer d’accueil médicalisé
Chaussée Churchill, 54
4420 MONTEGNEE
BELGIQUE

CONVENTION INDIVIDUELLE

ENTRE
LE DEPARTEMENT DE LA HAUTE-SAVOIE
Représenté par Monsieur le Président du Conseil Départemental, autorisé par la délibération
de la Commission Permanente en date du 13 mai 2019.
Ci-après dénommé « Le Département »
D’UNE PART,
ET
« AU DOMAINE DE LA PASSERELLE »
Foyer d’accueil médicalisé
Chaussée Churchill, 54
4420 MONTEGNEE
BELGIQUE
Représenté par Monsieur Dévy SCATTONE, Directeur
Ci-après dénommé « L’établissement »
D’AUTRE PART,
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VU
● La demande d’Aide Sociale en date du 22 octobre 2018 sollicitant la prise en charge des
frais d’hébergement et d’entretien au sein de « AU DOMAINE DE LA PASSERELLE »,
Foyer d’accueil médicalisé en Belgique,
● L’autorisation provisoire de prise en charge délivrée par le Comité de Gestion de l’Agence
Wallonne pour l’Intégration des Personnes Handicapées en date du 4 octobre 2013,
● La décision d’orientation de la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes
Handicapées en date du 05 mars 2019,
● Le Code de l’Action Sociale et des Familles,

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT

● ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION
La présente Convention a pour objet de définir les modalités ainsi que les droits et
obligations respectifs des parties pour la prise en charge partielle par le Département de la
HAUTE-SAVOIE, au titre de l’Aide Sociale, des frais de séjour de Monsieur Olivier
MATHEUS au sein de « AU DOMAINE DE LA PASSERELLE », Foyer d’accueil
médicalisé.
Monsieur Olivier MATHEUS sera ci-après dénommé « Le bénéficiaire ».

● ARTICLE 2 : CONDITIONS GENERALES D’ACCUEIL PAR « AU DOMAINE DE
LA PASSERELLE »
2-1 : « AU DOMAINE DE LA PASSERELLE », Foyer d’accueil médicalisé accepte
comme pensionnaire, en régime d’internat à compter du 18 février 2019 jusqu’au 29 février
2024, Monsieur Olivier MATHEUS, né le 22 juin 1963, admis au bénéfice de l’Aide Sociale
du Département de la HAUTE-SAVOIE, et s’engage à l’héberger dans les meilleures
conditions de confort et à lui assurer en conséquence, l’ensemble de son entretien ainsi que
les soins que réclame son état.
2-2 : « AU DOMAINE DE LA PASSERELLE » applique à Monsieur Olivier
MATHEUS, l’ensemble de son règlement intérieur.
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● ARTICLE 3 : MODALITES FINANCIERES
Le Département de la Haute-Savoie s’engage à prendre en charge partiellement au
titre de l’Aide Sociale les frais de séjour de Monsieur Olivier MATHEUS « AU DOMAINE
DE LA PASSERELLE », Foyer d’accueil médicalisé dans les conditions suivantes :
3-1 : Montant du prix de journée :
Le montant du prix de journée applicable est celui fixé par l’établissement « AU
DOMAINE DE LA PASSERELLE ».

Le prix de journée est dû pour le jour d’entrée. Il n’est pas dû pour le jour de sortie.
Il comprend :
- l’ensemble des frais d’hébergement et d’entretien et notamment, les
boissons, les trois repas quotidiens et d’éventuelles collations, la location d’une
chambre meublée, l’éclairage, le chauffage, la fourniture, l’entretien du linge
hôtelier et le nettoyage du linge personnel, l’usage des locaux collectifs et des
aménagements extérieurs, le nettoyage et l’entretien des locaux privatifs et
collectifs, l’accès à un poste de télévision,
- les participations aux animations internes,
- les frais de transport concernant les sorties organisées par l’établissement
pendant le séjour ou dans le cadre d’un rendez-vous médical en dehors de
l’établissement ou en cas d’hospitalisation,
- les rémunérations des personnels de direction, administratifs, éducatifs et les
services généraux salariés de l’établissement,
- les rémunérations des différentes catégories de personnel chargées des soins
et traitements salariées de l’établissement à défaut de prise en charge par un
autre organisme,
- tous les frais médicaux, paramédicaux, pharmaceutiques et de laboratoires
afférents au handicap de la personne à défaut de prise en charge par un autre
organisme,
Sont notamment exclus du prix de journée :
-

Les frais de vêtures, le matériel spécifique lié à l’incontinence.

Dans ces conditions, aucun supplément, de quelque nature qu’il soit, ne pourra être
réclamé en sus du prix de journée au Département ou au bénéficiaire.
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3-2: Répartition de la participation prise en charge par le Département au
titre de l’Aide Sociale et de la contribution due par le bénéficiaire:
Conformément aux dispositions des articles L.132-2, L.132-3, L.241-1, D.344-34,
D.344-35 du Code de l’Action Sociale et des Familles, le Département paie la différence
entre le prix de journée et la contribution due par le bénéficiaire au titre de ses ressources.
Le bénéficiaire doit reverser tous les mois : 90 % de ses ressources sous réserve d’une
part, de disposer du minimum légal réglementaire équivalent à 30 % du montant mensuel de
l’Allocation Adulte Handicapé à taux plein, et, d’autre part, de l’application des dispositions
définies aux articles 3-3 et 3-4 de la présente Convention.
3-3: Modalités de facturation et de reversement des ressources du
bénéficiaire:
L’établissement facture à la Direction de la Gérontologie et du Handicap, service
comptabilité, au terme de chaque mois, l’intégralité du prix de journée.
Le représentant légal de Monsieur Olivier MATHEUS reverse mensuellement au
Département, au terme de chaque mois la contribution due par le bénéficiaire pour cette
période. Ce reversement doit être accompagné de l’« Etat de reversement de ressources » dont
le modèle est joint en annexe. (ANNEXE 1)
Sont ajoutés à la somme légalement laissée à disposition du bénéficiaire:
- Les frais liés à un contrat souscrit auprès d’une mutuelle d’assurance
complémentaire santé si le bénéficiaire n’ouvre pas droit à la CMU
complémentaire qu’il doit obligatoirement solliciter,
- Les frais liés à un contrat d’assurance responsabilité civile vis-à-vis des tiers
qui doit obligatoirement être souscrit,
- Les frais de tutelle
Les justificatifs de ces frais sont à communiquer systématiquement au service
comptabilité de la Direction de la Gérontologie et du Handicap, à l’appui des « Etat de
reversement de ressources ».
Des frais exceptionnels pourraient être pris en charge par l’Aide Sociale sous réserve
d’une demande du représentant légal de Monsieur Olivier MATHEUS et d’un accord
préalable express du Département.
3-4: Principes de facturation du prix de journée en cas d’absence de Monsieur
Olivier MATHEUS, de vacances ou d’hospitalisation et mode de calcul des ressources
laissées à sa disposition
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MODALITES DE FACTURATION DU PRIX
DE JOURNEE PAR L’ETABLISSEMENT

MAJORATION DU MINIMUM LEGAL
REGLEMENTAIRE LAISSE A LA
DISPOSITION DU BENEFICIAIRE
Est considérée comme une absence, le cumul
d’une nuit et de deux principaux repas (midi et
soir) hors de l’établissement.
1 jour : majoration de 2,5 % de l’Allocation
Adulte Handicapée mensuelle à taux plein
2 jours : majoration de 5 %
3 jours : majoration de 7,5 %
4 jours : majoration de 10 %
5 jours : majoration de 12,5 %
6 jours : majoration de 15 %
7 jours : majoration de 17, 5 %
8 jours et plus : Majoration de 20 %
8 jours non consécutifs constituent le plafond.
A partir de 7 jours d’absence consécutifs, se
reporter à la notion de vacances.
En cas d’entrée ou de sortie du dispositif d’aide
sociale en cours de mois, le mode de calcul des
ressources laissées à disposition de la personne
accueillie sera appliqué au prorata des jours de
présence en établissement (hors allocation
logement).

ABSENCES
L’établissement ne facture pas les jours
d’absence au Département

HOSPITALISATION
L’établissement facture au service comptabilité
de la Direction de la Gérontologie et du Handicap
le prix de journée minoré du dernier montant du
forfait journalier hospitalier applicable en France,
si le séjour à l’hôpital ne dépasse pas 3 mois
consécutifs.
Au-delà, le prix de journée ne sera plus facturé au
Département et la personne handicapée
retrouvera l’intégralité de ses ressources.
Majoration à hauteur de 3/13ème de la
contribution mensuelle par tranche de 7 jours
VACANCES
consécutifs.
Dans le cas d’une période de 7 jours de vacances
L’établissement ne facture pas les jours de
vacances au Département
à cheval sur 2 mois, la régularisation sera
effectuée sur le 1er mois.
Les vacances (absences de plus de 7 jours consécutifs) sont autorisées dans la limite de 35 jours (pour
convenances personnelles) par année civile.
Au-delà, le prix de journée ne sera plus facturé au Département et la personne handicapée retrouvera
l’intégralité de ses ressources. Elle sera redevable de l’intégralité du prix de journée.

L’établissement s’engage à informer le Département auprès de la Direction de la
Gérontologie et du Handicap, service comptabilité du transfert éventuel à l’hôpital, des
absences, des vacances ainsi que du départ ou du décès du bénéficiaire dans le courant du mois
de l’événement.
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● ARTICLE 4: ASSURANCE RESPONSABILITE CIVILE OBLIGATOIRE
Le bénéficiaire devra être obligatoirement assuré en responsabilité civile vis-à-vis des
tiers et de l’établissement.
● ARTICLE 5: PROJET ET RAPPORT EDUCATIF INDIVIDUALISE ET
COMMUNICATION DE DOCUMENTS AU DEPARTEMENT
5-1 : Projet éducatif individualisé et rapport éducatif individualisé:
L’établissement s’engage à établir un projet éducatif individualisé ainsi qu’un rapport
éducatif individualisé un an après l’entrée de Monsieur Olivier MATHEUS au sein de
l’établissement.
Les documents mentionnent le nom des personnes participant à son élaboration
conjointe.
Le rapport éducatif individualisé établit:
1° La description des conditions de séjour et d'accueil.
2° Un bilan de l’année écoulée concernant les prestations d'action sociale ou médicosociale, éducatives, pédagogiques, de soins et thérapeutiques, de soutien ou
d'accompagnement.
Le projet éducatif individualisé comporte :
1° La définition avec l'usager ou son représentant légal des objectifs de la prise en
charge.
2° La désignation nominative d’un éducateur référent chargé du suivi du projet avec
l’usager ou son représentant légal.
2° La mention des prestations d'action sociale ou médico-sociale, éducatives,
pédagogiques, de soins et thérapeutiques, de soutien ou d'accompagnement les plus
adaptées qui peuvent être mises en œuvre.
3° La description des conditions de séjour et d'accueil.
Les changements des termes initiaux du projet éducatif individualisé feront l'objet, le
cas échéant, d'avenants élaborés dans les mêmes conditions.
L'établissement doit conserver copie des pièces prévues au présent article afin de
pouvoir le cas échéant les produire pour l'application de l’article 7 de la présente Convention,
notamment.
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L’établissement s’engage à communiquer à la Directrice de la Maison Départementale
des Personnes Handicapées à l’adresse suivante, 26, Avenue de Chevêne – C.S. 20123 –
74003 ANNECY Cedex, lesdits documents dans le mois qui suit leur élaboration.
Il peut également être amené à transmettre le dossier médico-socio-éducatif prévu
dans le Règlement d’ordre intérieur de l’établissement sur demande expresse de la Directrice
de la Maison Départementale des Personnes Handicapées.
Les données médicales susceptibles de relever du secret professionnel seront
communiquées sous pli cacheté, avec mention expresse sur le pli de la nature des éléments
qu’il contient.
La Maison Départementale des Personnes Handicapées s’engage à ce que ces données
soient lues et analysées par un médecin.

5-2 : L’établissement communiquera au Service des Prestations d’Aide
Sociale de la Direction de la Gérontologie et du Handicap :

1° un exemplaire du rapport éducatif individualisé et du projet éducatif individualisé,
ainsi que ses avenants éventuels dans un délai maximum d’un mois après leur élaboration.
Les données médicales susceptibles de relever du secret professionnel seront
communiquées sous pli cacheté, avec mention expresse sur le pli de la nature des éléments
qu’il contient.
Le Département s’engage à ce que ces données soient lues et analysées par un
médecin.
2° Le Département sera informé de toutes modifications concernant le fonctionnement
de l’établissement dans un délai maximum d’un mois à compter des modifications
intervenues.
 ARTICLE 6 : CHARTE DES DROITS ET LIBERTES DE LA PERSONNE
ACCEILLIE
L’établissement s’engage à respecter la charte des droits et libertés de la personne
accueillie jointe en annexe à la présente Convention. (ANNEXE 2)
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● ARTICLE 7 : CONTRÔLE DU DEPARTEMENT
Des contrôles sur place peuvent avoir lieu afin d’apprécier le respect de l’application
des règles relatives à l’Aide Sociale fixées par la présente Convention et l’état de santé, la
sécurité, l’intégrité ou le bien-être physique ou moral du résident.
Les agents habilités du Département informent de la date de leur passage la direction
de l’établissement ou peuvent procéder à des visites inopinées.
Les agents départementaux habilités par le Président du Conseil Départemental pour
effectuer les contrôles prévus par la présente Convention sont les suivants :
 La Directrice de la Gérontologie et du Handicap
 Le responsable et les membres de chaque Equipe Territorialisée du Handicap
mise en place par le Département,
 Le médecin en charge du Handicap au sein de la Direction de la Gérontologie
et du Handicap et de la Maison Départementale des Personnes Handicapées,
 Les membres du service chargé du contrôle et de la tarification des
Etablissements et Services pour personnes handicapées.
Les personnes responsables de l’établissement sont tenues de laisser pénétrer dans
l’établissement, à toute heure du jour ou de la nuit, les agents habilités du Département.
Ceux-ci peuvent visiter tous les locaux, demander tous les renseignements nécessaires pour
apprécier les conditions matérielles et morales de fonctionnement de l’établissement. Ils
peuvent entendre librement le bénéficiaire de l’Aide Sociale et sa famille, et recueillir les
témoignages des autres résidents et des personnels de l’établissement.
Si les agents habilités du Département considèrent que la santé, la sécurité, l’intégrité
ou le bien-être moral ou physique du bénéficiaire de l’Aide Sociale sont menacés ou
compromis par les conditions d’installation, d’organisation ou de fonctionnement de
l’établissement, le Département :
- peut en référer ou saisir les instances et les autorités compétentes en la
matière en Belgique et en France,
- peut dénoncer la présente Convention sans délai de préavis, ni indemnité dans
la période comprise entre la découverte des dysfonctionnements et le
rapatriement du pensionnaire.
 ARTICLE 8 : DENONCIATION AMIABLE
CONVENTION

DE

LA PRESENTE

La dénonciation de la présente Convention par l’une des parties contractantes devra
être signifiée à l’autre partie par lettre recommandée avec accusé de réception et prendra effet
dans un délai de 3 mois maximum à compter de la date de la signification.
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 ARTICLE 9 : MODIFICATIONS
Toute modification de la présente Convention devra faire l’objet d’un avenant.
 ARTICLE 10 : DUREE DE LA CONVENTION
La présente Convention est conclue du 18 février 2019 au 24 février 2024.

Fait en quatre exemplaires,

ANNECY, le

MONSIEUR LE PRESIDENT
DU CONSEIL DEPARTEMENTAL,

MONSIEUR LE DIRECTEUR
DU
DOMAINE
DE
LA
PASSERELLE,

Christian MONTEIL

Dévy SCATTONE
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2

Extrait du Registre des Délibérations de la
Commission Permanente
SEANCE DU 13 MAI 2019
n° CP-2019-0318
OBJET

: DISPOSITIF DEPARTEMENTAL D'INSERTION - SUBVENTIONS D'ACTIONS
D'INSERTION ACCORDEES A DES STRUCTURES OEUVRANT DANS LE DOMAINE
DE L'INSERTION

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,
Vu le Code du Travail,
Vu la délibération de l’Assemblée Départementale n° CG-2002-114 du 18 mars 2002 adoptant le
règlement budgétaire et financier,
Vu la délibération n° CD-2015-003 du 02 avril 2015 portant délégation à la Commission
Permanente,
Vu la délibération n° CD-2018-079 du 10 décembre 2018 adoptant le Budget Primitif 2019 –
Politique insertion et lutte contre les exclusions,
Vu la demande de subvention de l’AGEA Mont-Blanc en date du 29 janvier 2019,
Vu la demande de subvention de l’association Les Amis du Secours Catholique » du Centre
Saint-Vincent en date du 8 février 2019,
Vu la demande de subvention de l’Atelier Re-Née en date du 28 janvier 2019 ,
Vu la demande de subvention de l’association AZETA en date du 7 février 2019,
Vu la demande de subvention de l’association Champ des Cîmes en date du 29 janvier 2019,
Vu la demande de subvention de l’association Citoyenneté Ré-Emploi Avenir (CREA) en date du
25 janvier 2019,
Vu la demande de subvention de la Communauté de Communes Faucigny Glières en date du
5 février 2019,
Vu la demande de subvention de la commune d’Annecy en date du 30 janvier 2019,
Vu la demande de subvention d’EMMAUS en date du 25 janvier 2019,
Vu la demande de subvention de l’ENILV en date du 29 janvier 2019,
Vu la demande de subvention de l’Entraide Internationale des Scouts de la Région de Cluses en
date du 25 janvier 2019 ,
Vu la demande de subvention d’EPI en date du 22 février 2019,
Vu la demande de subvention de GAIA en date du 25 janvier 2019,
Vu la demande de subvention de l’association SEFOREST en date du 31 janvier 2019,
Vu la demande de subvention de Ternélia Entre Lac et Montagnes en date du 29 janvier 2019 ,
Vu la demande de subvention de Ternélia les Grands Massifs en date du 29 janvier 2019 ,
Vu la demande de subvention de Trait d’Union en date du 28 janvier 2019,
Vu l’avis favorable émis par la 2ème Commission Action Sociale, Santé, Prévention, Insertion,
Logement Social du 10 avril 2019.

Les visas ci-avant ayant été rappelés, M. le Président expose que, dans le cadre de son
Programme Départemental d’Insertion par l’Emploi, le Département de la Haute-Savoie soutient
CP-2019-0318
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activement l’accès à l’emploi des bénéficiaires du rSa. Il diversifie son partenariat afin d’assurer
un accompagnement personnalisé responsabilisant chaque allocataire du rSa, et l’encourageant
à s’impliquer activement dans son parcours d’insertion dans l’objectif d’un retour à un emploi
durable.
Plus particulièrement, le Département entend favoriser toute formule susceptible de placer les
bénéficiaires dans une situation d’occupation permettant de rompre l’isolement social, de vérifier
la disponibilité à la démarche d’insertion sociale et professionnelle, et d’analyser les potentialités
pour construire un projet d’orientation, de formation et d’insertion.
A ce titre, il est proposé de verser une subvention aux quatorze associations, à la commune, à la
structure intercommunale et à l’organisme public ci-après :
A – L’AGEA Mont Blanc – 385, avenue du Mont d’Arbois – 74170 Saint-Gervais-les-Bains,
agréée en qualité de chantier d’insertion, organise un chantier d’insertion AMB (Assomption Mont
Blanc) relatif aux métiers du tourisme qui se divise en deux sites : Combloux et Saint Gervais.
Les postes offerts permettent aux bénéficiaires d’obtenir une pré-qualification dans les domaines
de l’accueil, de l’hébergement, de la restauration collective et de l’entretien des locaux.
Pour l’année 2019, il est proposé de renouveler la convention de partenariat et d’accorder une
subvention d’un montant de 18 000 € relative au financement du personnel dédié à l’encadrement
technique et à l’accompagnement socioprofessionnel.

B – L’association « les Amis du Secours Catholique » Centre Saint-Vincent – 6 rue du
Tanay – ZAC du Levray – Cran-Gevrier - 74960 Annecy, agréée en qualité d’entreprise
d’insertion, œuvre dans le domaine de la sous-traitance industrielle. Elle embauche, forme et
encadre des personnes, dont des bénéficiaires du rSa, rencontrant des difficultés économiques
ou sociales et qui s’engagent dans un parcours de retour sur le marché de l’emploi. Le Centre
Saint Vincent assure deux actions distinctes :
-

-

elle teste pendant une période d’un mois à mi-temps les capacités de 30 personnes
bénéficiaires du rSa orientées par les travailleurs sociaux et leur propose en parallèle un
accompagnement vers l’emploi ;
elle conduit un accompagnement socioprofessionnel des personnes accueillies dans
l’entreprise d’insertion.

Pour l’année 2019, il est proposé de renouveler la convention de partenariat et d’accorder, une
subvention d’un montant de 82 850 € répartie comme suit :
-

45 000 € relatifs à la mise en situation de travail de 30 bénéficiaires du rSa ;
37 850 € relatifs au financement du personnel dédié à l’accompagnement
socioprofessionnel et aux frais de commissaire aux comptes.

C – L’Association ATELIER RE-NEE - L’Amaryllis - 25, route de Tully 74200 Thonon-les-Bains, créée en 2015 et agréée en qualité de chantier, organise un atelier qui
a pour activité la collecte, le tri, la couture et la vente de textiles de deuxième main.
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Pour l’année 2019, il est proposé de renouveler la convention de partenariat et d’accorder une
subvention d’un montant de 40 000 € relative au financement du personnel dédié à l‘encadrement
technique et à l’accompagnement socioprofessionnel.
D – L’association AZETA, 804, avenue de Colomby – 74300 Cluses, agréée en qualité
d’entreprise d’insertion est spécialisée dans la sous-traitance industrielle sur deux sites : Cluses
et Passy.
Pour l’année 2019, il est proposé de conclure la convention de partenariat et d’accorder une
subvention d’un montant de 80 000 € relative au financement du personnel dédié à
l’accompagnement socioprofessionnel, répartie entre le site de Passy, pour un montant de
30 000 € et le site de Cluses pour un montant de 50 000 €.
E – La SCIC SA Champ des Cimes, 61 impasse des Gures - 74190 Passy, agréée en qualité
d’entreprise d’insertion, organise des activités relatives à la préservation, à l’aménagement, à la
valorisation des espaces naturels et à l’entretien du patrimoine montagnard notamment au
travers de la restauration du bâti.
Pour l’année 2019, il est proposé de renouveler la convention de partenariat et d’accorder une
subvention d’un montant de 20 000 € relative au financement du personnel dédié à
l’accompagnement socioprofessionnel.
F – L’association Citoyenneté Ré-Emploi Avenir (CREA) - C/O Coup de Pouce Emploi –
8 rue Louis Armand - BP 872 – 74016 Annecy Cedex, a débuté son activité en juillet 2018 et
est agréée en qualité de chantier d’insertion. CREA organise un chantier qui a pour activité la
collecte ou la récupération d’articles en point d’apport ou avec un service de débarras avec pour
objectif la valorisation et/ou la remise en état de ces objets qu’elle propose à la revente.
Pour l’année 2019, il est proposé de renouveler la convention de partenariat et d’accorder une
subvention d’un montant de 20 000 € relative au financement de l’encadrement technique et de
l’accompagnement socioprofessionnel.
G – La Communauté de Communes Faucigny Glières – 56 place de l’Hôtel de Ville –
74130 Bonneville, agréée en qualité de chantier d’insertion, organise un chantier d’insertion
portant sur l’entretien des espaces verts et naturels et des sentiers de randonnées. Une troisième
équipe a été créée en juillet 2017, avec pour objectif d’engager le chantier sur d’autres
thématiques, liées à l’évolution des besoins du territoire et permettant également une évolution
de l’organisation des services techniques.
COFINANCEMENTS
Etat
Financement des postes d’insertion Contrat à
Durée Déterminée d’Insertion (CDDI)
Etat
Modulation sur aide aux postes

Montant

En % du coût net

204 022 €

47,98

10 059 €

2,37

Département de la Haute-Savoie

25 000 €

5,88

Région

10 000 €

2,35

Département de la Haute-Savoie
Financement des postes d’insertion de
bénéficiaires du rSa (CDDI)

46 600 €

10,96

Communauté de Communes Faucigny Glières

129 539 €

30,46

TOTAL DES COFINANCEMENTS

425 220 €

100,00
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Pour l’année 2019, il est proposé de renouveler la convention de partenariat et d’accorder une
subvention d’un montant de 25 000 € relative au financement de l’encadrement technique et de
l’accompagnement socioprofessionnel.
H – La Commune d’Annecy - Esplanade de l’Hôtel de Ville – 74000 Annecy, agréée en
qualité de chantier d’insertion, est depuis le 1er janvier 2017 la structure porteuse d’un chantier
d’insertion jusqu’alors porté par les communes de Seynod et Cran Gevrier qui propose à des
personnes en difficulté, notamment des bénéficiaires du rSa, divers emplois de service en CDDI
dans les secteurs de la petite enfance, du bâtiment second œuvre, de la voirie, des espaces verts
et de la logistique.
COFINANCEMENTS

Montant

Etat
Financement des postes d’insertion (CDDI)

307 877 €

46,42

46 000 €

6,93

59 679 €

9,00

249 750 €

37,65

663 306 €

100,00

Département de la Haute-Savoie
Département de la Haute-Savoie
Financement des postes d’insertion de
bénéficiaires du rSa (CDDI)
Participation
COMMUNE NOUVELLE D’ANNECY
TOTAL DES COFINANCEMENTS

En % du coût net

Pour l’année 2019, il est proposé de conclure une nouvelle convention de partenariat et
d’accorder une subvention d’un montant de 46 000 €, relative au financement de l’encadrement
technique et de l’accompagnement socioprofessionnel.
I – L’association EMMAÜS – 631, route des Tattes de Borly - 74380 Cranves-Sales, agréée
en qualité de chantier d’insertion, organise un chantier d’insertion « atelier magasin textile » relatif
à la valorisation des textiles récupérés et à leur commercialisation.
Pour l’année 2019, il est proposé de renouveler la convention de partenariat et d’accorder une
subvention d’un montant de 25 000 € relative au financement du personnel dédié à l’encadrement
technique et à l’accompagnement socioprofessionnel.
J – L’Ecole Nationale des Industries du Lait et des Viandes (ENILV) - 212, rue Anatole
France - 74805 La Roche-sur-Foron, agréée en qualité de chantier d’insertion, organise un
chantier d’insertion relatif à la production fromagère et à la transformation des viandes sur son
site pédagogique de La Roche-sur-Foron.
Pour l’année 2019, il est proposé de renouveler la convention de partenariat et d’accorder une
subvention d’un montant de 45 000 € relative au financement partiel du personnel dédié à
l‘encadrement technique.
K - L’Entraide Internationale des Scouts de la Région de Cluses – 2 204 avenue des Glières
- 74300 Cluses, agréée en qualité de chantier d’insertion, est chargée de la mise en œuvre
d’actions humanitaires aux plans local, national et international. Elle organise un chantier
d’insertion « tri du linge », réservé prioritairement aux femmes bénéficiaires du rSa. Les salariés
participent à l’activité humanitaire en valorisant les textiles d’occasion. Le linge collecté est trié,
envoyé de manière régulière à l’étranger et fait l’objet de ventes hebdomadaires au niveau local.
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En juin 2018, une deuxième équipe a été créée pour réaliser les missions suivantes : collecte
d’objets chez les particuliers, tri des objets, préparation des ventes et gestion des stocks sur le
site de Cluses, accueil des visiteurs lors des ventes, etc
Pour l’année 2019, il est proposé de renouveler la convention de partenariat et d’accorder une
subvention d’un montant de 60 000 € relative au financement du personnel dédié à l‘encadrement
technique et à l’accompagnement socioprofessionnel.

L – EMPLOI PAR L’INTERIM (EPI) – 21, route de Nanfray – Cran-Gevrier - 74960 Annecy
agréée en qualité d’Entreprise de Travail Temporaire d’Insertion, dispense un accompagnement
spécifique aux personnes en situation difficile, dont des bénéficiaires du rSa. Ces actions visent à
favoriser l’acquisition de compétences et d’expériences professionnelles, dans le but de retrouver
un emploi dans le milieu ordinaire du travail.
Pour l’année 2019, il est proposé de renouveler la convention de partenariat et d’accorder une
subvention d’un montant de 26 600 € relative au financement des accompagnements mis en
œuvre en direction des allocataires du rSa.
M – Le Groupement d’Associations d’Insertion Annécien (GAIA) - 6, rue du Forum –
74000 Annecy, agréé en qualité de chantier d’insertion, consolide et mutualise les moyens en
insertion sur le bassin annécien. Des entretiens individuels sont mis en place pour repérer chez
les personnes accueillies les difficultés sociales, de santé et de mobilité. Au sein de son pôle
dédié à l’insertion par l’activité économique, GAIA propose un chantier d’insertion, « l’atelier
cuisine », relatif à la formation en cuisine et service, plonge et entretien.
Pour l’année 2019, il est proposé de renouveler la convention de partenariat et d’accorder une
subvention d’un montant de 30 000 € relative au financement du personnel dédié à l’encadrement
technique et à l’accompagnement socioprofessionnel.

N – L’association SEFOREST, 13, rue de la Barrade - ZI du Pont de Tasset – Meythet 74960 Annecy est agréée en qualité d’entreprise d’insertion. Elle intervient sur tout le territoire de
la Haute-Savoie dans les secteurs d’activités de l’environnement, des espaces verts, de la
manutention lourde, du service aux entreprises et de la gestion et collecte des déchets, dont le
secteur hospitalier. Elle organise également un atelier de repassage et de lavage des textiles
volumineux, dont le public accueilli se compose principalement de femmes isolées avec charges
de famille.
Pour 2019, il est proposé d’établir la convention et d’accorder une subvention de 77 000 € relative
à une contribution au financement d’une partie des postes de travailleurs sociaux assurant
l’accompagnement social du public accueilli.
O – L’association TERNELIA entre Lac et Montagnes - 209 impasse des Champs Fleuris 74410 Saint-Jorioz, agréée en qualité de chantier d’insertion, organise sur la commune de SaintJorioz un chantier d’insertion relatif à la rénovation et au fonctionnement du village de vacances
« Le Pré du Lac » ouvert tout au long de l’année et qui accueille des vacanciers à titre individuel,
des groupes, mais également des participants à divers stages ou séminaires. Les postes
d’insertion sont répartis suivant les projets des personnes et les activités existantes au sein de la
structure telles que la cuisine, l’accueil, la maintenance, l’entretien des locaux et des espaces
verts.
Pour l’année 2019, il est proposé de renouveler la convention de partenariat et d’accorder une
subvention d’un montant de 13 000 € relative au financement du personnel dédié à l’encadrement
technique et à l’accompagnement socioprofessionnel.
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P– L’association TERNELIA Les Grands Massifs – 123 routes des Servages –
74300 Les Carroz-d’Araches, agréée en qualité de chantier d’insertion, organise un chantier
d’insertion « Les Flocons Verts » au sein du village vacances situé aux Carroz-d’Araches.
Ce chantier d’insertion offre différentes formules de mise au travail dans les domaines de
l’entretien du bâtiment, de l’accueil touristique, de l’hôtellerie, de la restauration et de l’animation.
Pour l’année 2019, il est proposé de renouveler la convention de partenariat et d’accorder une
subvention d’un montant de 43 200 € relative au financement du personnel dédié à l‘encadrement
technique et à l’accompagnement socioprofessionnel.
Q – L’association TRAIT D’UNION – 35 rue du Salève – 74100 Annemasse est agréée en
qualité d’association intermédiaire. A ce titre, elle accueille des personnes en difficulté sur le plan
social et dépourvues d’emploi pour les mettre à la disposition d’employeurs, soit du secteur privé,
soit du secteur public, et favoriser leur réinsertion sociale et professionnelle dans différents
secteurs d’activité notamment les espaces verts et le second œuvre du bâtiment.
Pour l’année 2019, il est proposé de renouveler la convention de partenariat et d’accorder une
subvention d’un montant de 40 000 € relative au financement du personnel dédié à l’encadrement
technique et à l’accompagnement socioprofessionnel.

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

APPROUVE les conventions, jointes en annexe, à conclure avec l’AGEA Pays du Mont-Blanc,
les « Amis du Secours Catholique » Centre Saint-Vincent, l’Atelier Re-Née, AZETA, Champ des
Cimes, Citoyenneté Ré-Emploi Avenir, la Communauté de Communes Faucigny Glières, la
Commune d’Annecy, Emmaüs, l’ENILV, l’Entraide Internationale des Scouts de la Région de
Cluses, EPI, GAIA, Seforest, Ternélia Entre Lac et Montagnes, Ternélia Les Grands Massifs et
Trait d’Union.
AUTORISE M. le Président du Conseil départemental à signer les conventions et à verser les
subventions aux quatorze associations, à la commune, à la structure intercommunale et à
l’organisme public ci-après :

Imputation : PDS2D00256
Gest.

Nature

Programme

PDS
6574
Subventions de fonct. Pers. droit
privé
N° d’engagement
CP
19PDS00439
19PDS00440

CP-2019-0318

Fonct.

12043004
564
Soutien associations organismes insertion public en
difficultés

Bénéficiaires de la répartition
AGEA Pays du Mont Blanc – année 2019
Les Amis du Secours Catholique du Centre SaintVincent (canton de Seynod) – année 2019

Montant à
verser
18 000,00
82 850,00
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19PDS00426
19PDS00427

ATELIER RE-NEE - année 2019
AZETA - année 2019
Champ des Cîmes (canton du Mont-Blanc) –
année 2019
CREA (canton de Faverges) – année 2019
EMMAUS – année 2019
Entraide Internationale des Scouts de la Région
de Cluses (canton de Cluses) – année 2019
EPI – année 2019
GAIA – année 2019
SEFOREST– année 2019
Ternélia entre Lac et Montagnes – année 2019
Ternélia les Grands Massifs – année 2019
Trait d’Union - AI (canton d’Annemasse) – année
2019
Total de la répartition

19PDS00428
19PDS00429
19PDS00430
19PDS00438
19PDS00431
19PDS00432
19PDS00433
19PDS00436
19PDS00437
19PDS00397

40 000,00
80 000,00
20 000,00
20 000,00
25 000,00
60 000,00
26 600,00
30 000,00
77 000,00
13 000,00
43 200,00
40 000,00
575 650,00

Imputation : PDS2D00250
Nature

Programme

Fonct.

65734

12043004

564

Subventions Fonct. Aux communes et
structures intercommunales
N° d’engagement
CP

Soutien associations organismes insertion
public en difficultés

Bénéficiaires de la répartition
Communauté de Communes Faucigny Glières
(canton de Bonneville) – année 2019
Commune d’Annecy (canton d’Annecy 2) – année
2019
Total de la répartition

19PDS00418
19PDS00419

Montant à
verser
25 000,00
46 000,00
71 000,00

Imputation : PDS2D00253
Gest.

Nature

Programme

PDS
65738
Subventions Fct. organismes pub.
divers
N° d’engagement
CP
19PDS00403
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Fonct.

12043004
564
Soutien associations organismes insertion public en
difficultés

Bénéficiaires de la répartition
ENILV (canton de La Roche-sur-Foron) – année
2019
Total de la répartition

Montant à
verser
45 000,00
45 000,00
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Les modalités de versement des subventions prévues dans les conventions sont les suivantes :
-

versement de 80 % de la subvention à la signature de la convention et versement du
solde, soit 20 %, au cours du premier trimestre 2020 après production d’un bilan qualitatif,
quantitatif et financier de l’année 2019, sous réserve de l’inscription des crédits
correspondants au BP 2020 .

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 ANNUELLE 2019 DE FINANCEMENT D’UN CHANTIER D’INSERTION
AVEC l’AGEA MONT BLANC

ENTRE
Le Département de la Haute-Savoie, représenté par son Président, Monsieur Christian MONTEIL,
dûment habilité par délibération de la Commission Permanente du 13 mai 2019,
d’une part,
Et
L’AGEA Mont Blanc – 385, avenue du Mont d’Arbois – 74170 SAINT GERVAIS LES BAINS représentée par son Président, Monsieur Christian MEYER , dûment habilité,
d’autre part,

IL EST TOUT D’ABORD RAPPELE QUE :
Dans le cadre de son Programme Départemental d’Insertion par l’Emploi, le Département de la
Haute-Savoie soutient activement l’accès à l’emploi des bénéficiaires du rSa. Il diversifie son
partenariat afin d’assurer un accompagnement personnalisé responsabilisant chaque allocataire
du rSa, et l’encourageant à s’impliquer activement dans son parcours d’insertion dans l’objectif
d’un retour à un emploi durable.
Plus particulièrement, le Département entend favoriser toute formule susceptible de placer les
bénéficiaires dans une situation d’occupation permettant de rompre l’isolement social, de vérifier la
disponibilité à la démarche d’insertion sociale et professionnelle et d’analyser les potentialités pour
construire un projet d’orientation, de formation et d’insertion.
Dans le cadre de la politique départementale d’insertion et d’activation de la dépense, le
Département mobilise notamment l’allocation rSa en faveur des actions d’insertion. A ce titre, les
chantiers d’insertion recrutent en moyenne près de 40 % d’allocataires du rSa.
Un chantier d’insertion suppose notamment le recrutement, en accord avec les services de Pôle
Emploi, dans la durée, sous contrat aidé, de personnes dont les conditions de retour au travail ne
leur permettent pas, dans un premier temps, une démarche d’insertion professionnelle
traditionnelle.
La subvention départementale prend en compte les participations attribuées par l’Etat et le Conseil
régional dans le cadre des dialogues de gestion organisés annuellement et conjointement par le
Département, la Région et l’Etat au sein du Conseil Départemental de l’Insertion par l’Activité
Economique (CDIAE).
La présente convention a pour objet de définir les engagements et les modalités respectifs du
partenariat.
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D’UN COMMUN ACCORD, IL EST CONVENU CE QUI SUIT :
Article 1 - Objet de la convention
Par la présente convention, l’AGEA Mont Blanc s’engage, à son initiative et sous sa responsabilité,
à mettre en œuvre les actions décrites ci-après.
L’AGEA Mont Blanc s’engage à organiser un chantier d’insertion AMB (Assomption Mont Blanc)
relatif aux métiers du tourisme qui se divise en deux sites : Combloux et Saint Gervais.
L’objectif du chantier est la réinsertion professionnelle de personnes en difficulté sociale. Il doit
permettre, par une mise en situation réelle de travail, une valorisation du passé professionnel des
salariés, l’acquisition de connaissances techniques négociables et la réappropriation de
l’environnement du travail.

Article 2 - Les moyens mis en œuvre
Pour assurer la fonction précitée, l’AGEA Mont Blanc recrutera en Contrats à Durée Déterminée
d’Insertion (CDDI), sur proposition de la Commission Locale d’Insertion par l’Emploi (CLIE) de la
Vallée de l’Arve Mont-Blanc et après déclaration d’intention auprès de Pôle Emploi, des salariés
dont un nombre prévisionnel de bénéficiaires du rSa déterminé lors du dialogue de gestion annuel.
L’AGEA Mont Blanc assurera d’une part l’encadrement technique du chantier, et d’autre part,
l’accompagnement par un personnel qualifié des bénéficiaires dans une dimension sociale et
professionnelle.
Article 3 - Suivi du chantier d’insertion
L’AGEA Mont Blanc fournira au Pôle de la Prévention et du Développement Social et à la CLIE,
dans les jours qui suivent le dialogue de gestion organisé au cours du premier trimestre 2020, les
éléments de bilan suivants issus du dossier unique :
-

l’annexe 2 validée après dialogue de gestion relative au suivi des salariés en insertion
(recrutements, formations, accompagnement social et professionnel et sorties),

-

un récapitulatif des personnes recrutées durant l’année mentionnant leur profil et leur
situation sur le chantier d’insertion,

-

un bilan financier de l’activité annuelle du chantier attestant de la réalité des dépenses en
conformité avec l’objet de la présente convention, accompagné de la situation comptable
au 31 décembre 2019 de l’action et de l’association.

Par ailleurs :
-

Un bilan individuel sera restitué à la CLIE à la fin de chaque période du contrat d’insertion
conclu,

-

Toutes les nouvelles offres d’emploi en CDDI proposées par le chantier d’insertion seront
envoyées systématiquement par courriel à l’Animatrice Territoriale d’Insertion de votre
CLIE.
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Article 4 - Montant et modalités de versement de la subvention
Pour réaliser les actions prévues, le Département s’engage à verser une subvention de
18 000 € relative au financement du coût de l’encadrement technique et de l’accompagnement
socioprofessionnel.
Cette subvention sera versée selon les modalités suivantes :
-

80% soit 14 400 € à la signature de la convention,
20% soit 3 600 € dès réception et validation des éléments de bilan définis à l’article 3, et
sous réserve du vote des crédits correspondants en 2020.

Article 5 - Engagements comptables
L’AGEA Mont Blanc s'engage à :
-

produire les documents financiers (Bilan, Compte de Résultats et Annexe) certifiés par un
Commissaire aux Comptes, qui devront être transmis au plus tard le 30 juin 2020,

-

respecter le cadre budgétaire et comptable, validé par le Comité de la Réglementation
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 du 8 avril 1999.

Article 6 - Autres engagements
L’AGEA Mont Blanc s’engage à :
- informer officiellement et par écrit le Département de tout changement intervenant dans ses
statuts. En cas de modification de l’objet de ces derniers, le Département se réserve le droit de
se retirer du partenariat avec ladite association,
- faire apparaître le Département en qualité de financeur et partenaire de ses actions dans les
communications qu’elle réalise, par l’apposition notamment, du logo du Conseil départemental.
Le Département devra être associé et son représentant invité, dans toute manifestation ou
inauguration concernant une ou des réalisations faisant l’objet d’une subvention
départementale.
Article 7 - Secret professionnel
Dans le cadre de son action et de la transmission des éléments de bilan, l’AGEA Mont Blanc
s’engage à respecter le secret professionnel au sujet des personnes accueillies en insertion,
conformément à l’article L262-44 du Code de l’Action Sociale et des Familles.
Article 8 - Sanctions
En cas de non exécution, de retard significatif ou de modification substantielle sans l'accord écrit
du Département, des conditions d'exécution de la convention par l’AGEA Mont Blanc , et sans
préjudice des dispositions prévues à l'article 10, le Département peut suspendre ou diminuer le
montant des avances et autres versements, remettre en cause le montant de la subvention ou
exiger le reversement de tout ou partie des sommes déjà versées au titre de la présente
convention.
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Tout refus de communication ou toute communication tardive des documents financiers exigés aux
articles 3 et 5 peut entraîner la mise en application des sanctions prévues au paragraphe 1 du
présent article.
Article 9 - Contrôle
L’AGEA Mont Blanc s'engage à faciliter, à tout moment, le contrôle par le Département du contenu
de la mission, notamment par l'accès à toute pièce justificative des dépenses et tous autres
documents dont la production serait jugée utile. Pendant et au terme de la présente convention un
contrôle sur place peut être réalisé par le Département.
Article 10 - Période de la convention
La présente convention prend effet à compter de sa date de notification et couvre la période du
1er janvier au 31 décembre 2019.
Article 11 - Avenant
La présente convention ne peut être modifiée que par voie d’avenant signé par le Département et
l’Association. Les avenants ultérieurs feront partie de la présente convention et seront soumis à
l’ensemble des dispositions non contraires qui la régissent.

Article 12 - Résiliation
En cas de non-respect par l’une des parties de l’une de ses obligations résultant de la présente
convention, celle-ci pourra être résiliée de plein droit par l’autre partie, sans préjudice de tous les
autres droits qu’elle pourrait faire valoir, à l’expiration d’un délai de trois 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.
Article 13 - Litige
Tout litige pouvant résulter de l’interprétation ou de l’exécution de la présente convention relève du
Tribunal administratif de Grenoble.
Fait en deux exemplaires originaux à ANNECY, le

Le Président de l’AGEA
Mont Blanc

Le Président du Conseil départemental
de la Haute-Savoie

Christian MEYER

Christian MONTEIL
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CONVENTION ANNUELLE 2019
AVEC LES AMIS DU SECOURS CATHOLIQUE DU CENTRE SAINT VINCENT
RELATIVE A L’INSERTION SOCIOPROFESSIONNELLE DES BENEFICIAIRES DU RSA

ENTRE :
Le Département de la Haute-Savoie, représenté par son Président, Monsieur Christian MONTEIL,
dûment habilité par délibération de la Commission Permanente du 13 mai 2019,

d’une part,
ET

L’Association « Les Amis du Secours Catholique » du Centre Saint Vincent – 6 rue du Tanay – ZAC
du Levray – CRAN GEVRIER - 74960 ANNECY, représentée par son Président,
Monsieur Louis MARTINOD dûment habilité,
d’autre part,

IL EST TOUT D’ABORD RAPPELE QUE :
Dans le cadre de son Programme Départemental d’Insertion par l’Emploi, le Département de la
Haute-Savoie soutient activement l’accès à l’emploi des bénéficiaires du rSa. Il diversifie son
partenariat afin d’assurer un accompagnement personnalisé responsabilisant chaque allocataire du
rSa, et l’encourageant à s’impliquer activement dans son parcours d’insertion dans l’objectif d’un
retour à un emploi durable.
Plus particulièrement, le Département entend favoriser toute formule susceptible de placer les
bénéficiaires dans une situation d’occupation permettant de rompre l’isolement social, de vérifier la
disponibilité à la démarche d’insertion sociale et professionnelle et d’analyser les potentialités pour
construire un projet d’orientation, de formation et d’insertion.
La subvention départementale prend en compte les participations attribuées par l’Etat et le Conseil
régional dans le cadre des dialogues de gestion organisés annuellement et conjointement par le
Département, la Région et l’Etat au sein du Conseil Départemental de l’Insertion par l’Activité
Economique (CDIAE).
La présente convention a pour objet de définir les engagements et les modalités respectifs du
partenariat.
D’UN COMMUN ACCORD, IL EST CONVENU CE QUI SUIT :

Article 1 - Objet de la convention
Par la présente convention, l’association « les Amis du Secours Catholique » Centre Saint Vincent
s’engage, à son initiative et sous sa responsabilité, à mettre en œuvre les actions décrites ci-après.
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L’association « les Amis du Secours Catholique » Centre Saint Vincent œuvre dans le domaine de
la sous-traitance industrielle et assure deux actions se présentant de la façon suivante :
-

pour la première, au titre de l’association œuvrant dans le domaine de l’insertion,
l’association teste pendant une période d’un mois à mi-temps les capacités de 30 personnes
bénéficiaires du rSa orientées par les travailleurs sociaux et leur propose en parallèle un
accompagnement vers l’emploi,

-

pour la seconde, en sa qualité d’entreprise d’insertion, elle effectue l’accompagnement
socioprofessionnel des personnes accueillies.

Article 2 - Les moyens mis en œuvre
L’association « les Amis du Secours Catholique » Centre Saint Vincent dispose d’un personnel
dédié à l’accompagnement socioprofessionnel des salariés en insertion visant à la réalisation des
objectifs définis ci-dessous :
1. une mission d’accompagnement social prenant en compte une prise en charge tant individuelle
que collective. Les actions entreprises seront articulées avec celles du partenariat local,
notamment avec le service social départemental ;
2. la définition avec chaque bénéficiaire du rSa d’un projet d’insertion en lien avec l’Animatrice
Territoriale d’Insertion. Un bilan individuel sera restitué à la Commission Locale d’Insertion par
l’Emploi (CLIE) à la fin de chaque période du contrat d’insertion conclu.
Article 3 - Suivi des actions
L’association « les Amis du Secours Catholique » Centre Saint Vincent fournira au Pôle de la
Prévention et du Développement Social et à la CLIE, dans les jours qui suivent le dialogue de
gestion organisé au cours du premier trimestre 2020, les éléments de bilan suivants issus du
dossier unique :
-

l’annexe 2 validée après dialogue de gestion relative au suivi des salariés en insertion
(recrutements, formations, accompagnement social et professionnel et sorties),

-

le bilan qualitatif et quantitatif relatif aux 30 mises en situations de travail,

-

un bilan financier de l’action développée au cours de l’année écoulée, avec une situation
comptable au 31 décembre 2019 de l’action et de l’association.

Par ailleurs,
-

Un bilan individuel sera restitué à la CLIE à la fin de chaque période du contrat d’insertion
conclu.

Article 4 - Montant et modalités de versement de la subvention
Pour réaliser les actions prévues, le Département s’engage à verser une subvention de
82 850 € au titre de l’année 2019 répartie à raison de 45 000 € pour 30 mises en situations de
travail et de 37 850 € pour financement du personnel dédié à l’accompagnement socioprofessionnel
et des frais de commissaire aux comptes.
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Cette subvention sera versée selon les modalités suivantes :
-

80% soit 66 280 € à la signature de la convention,
20% soit 16 570 € dès réception et validation des éléments de bilan définis à l’article 3, et sous
réserve du vote des crédits correspondants en 2020.

Article 5 - Engagements comptables
L’association « les Amis du Secours Catholique » Centre Saint Vincent s'engage à :
-

produire les documents financiers (Bilan, Compte de Résultats et Annexe) certifiés par un
Commissaire aux Comptes, qui devront être transmis au plus tard le 30 juin 2020,

-

respecter le cadre budgétaire et comptable, validé par le Comité de la Réglementation
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 du 8
avril 1999.

Article 6 - Autres engagements
L’association « les Amis du Secours Catholique » Centre Saint Vincent s’engage à :
- informer officiellement et par écrit le Département de tout changement intervenant dans ses
statuts. En cas de modification de l’objet de ces derniers, le Département se réserve le droit de
se retirer du partenariat avec ladite association,
- faire apparaître le Département en qualité de financeur et partenaire de ses actions dans les
communications qu’elle réalise, par l’apposition notamment, du logo du Conseil départemental.
Le Département devra être associé et son représentant invité, dans toute manifestation ou
inauguration concernant une ou des réalisations faisant l’objet d’une subvention départementale.
Article 7 - Secret professionnel
Dans le cadre de son action et de la transmission du bilan d’activité, l’association « les Amis du
Secours Catholique » Centre Saint Vincent s’engage à respecter le secret professionnel au sujet
des personnes accueillies en insertion, conformément à l’article L262-44 du Code de l’Action
Sociale et des Familles.
Article 8 - Sanctions
En cas de non exécution, de retard significatif ou de modification substantielle sans l'accord écrit du
Département, des conditions d'exécution de la convention par l’association « les Amis du Secours
Catholique » Centre Saint Vincent, et sans préjudice des dispositions prévues à l'article 10, le
Département peut suspendre ou diminuer le montant des avances et autres versements, remettre
en cause le montant de la subvention ou exiger le reversement de tout ou partie des sommes déjà
versées au titre de la présente convention.
Tout refus de communication ou toute communication tardive des documents financiers exigés aux
articles 3 et 5 peut entraîner la mise en application des sanctions prévues au paragraphe 1 du
présent article.
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Article 9 - Contrôle
L’association « les Amis du Secours Catholique » Centre Saint Vincent s'engage à faciliter, à tout
moment, le contrôle par le Département du contenu de la mission, notamment par l'accès à toute
pièce justificative des dépenses et tous autres documents dont la production serait jugée utile.
Pendant et au terme de la présente convention un contrôle sur place peut être réalisé par le
Département.
Article 10 - Période de la convention
La présente convention prend effet à compter de sa date de notification et couvre la période du
1er janvier au 31 décembre 2019.

Article 11 - Avenant
La présente convention ne peut être modifiée que par voie d’avenant signé par le Département et
l’Association. Les avenants ultérieurs feront partie de la présente convention et seront soumis à
l’ensemble des dispositions non contraires qui la régissent.
Article 12 - Résiliation
En cas de non-respect par l’une des parties de l’une de ses obligations résultant de la présente
convention, celle-ci pourra être résiliée de plein droit par l’autre partie, sans préjudice de tous les
autres droits qu’elle pourrait faire valoir, à l’expiration d’un délai de trois 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.
Article 13 - Litige
Tout litige pouvant résulter de l’interprétation ou de l’exécution de la présente convention relève du
Tribunal administratif de Grenoble.

Fait en deux exemplaires originaux à ANNECY, le

Le Président de
l’association « Les Amis du Secours
Catholique » du Centre Saint Vincent

Le Président du Conseil départemental
de la Haute-Savoie

Louis MARTINOD

Christian MONTEIL
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CONVENTION ANNUELLE 2019 DE FINANCEMENT D’UN CHANTIER D’INSERTION
AVEC L’ASSOCIATION ATELIER RE-NEE

ENTRE
Le Département de la Haute-Savoie, représenté par son Président, Monsieur Christian MONTEIL,
dûment habilité par délibération de la Commission Permanente du 13 mai 2019,
d’une part,
ET
L’Association ATELIER RE-NEE - L’Amaryllis - 25, route de Tully - 74200 THONON-LES-BAINS
représentée par Madame Agnès MOISSAING, Présidente de l’association, dûment habilitée,
d’autre part,

IL EST TOUT D’ABORD RAPPELE QUE :

Dans le cadre de son Programme Départemental d’Insertion par l’Emploi et du Programme
opérationnel national du Fonds Social Européen, le Département de la Haute-Savoie soutient
activement l’accès à l’emploi des bénéficiaires du rSa. Il diversifie son partenariat afin d’assurer un
accompagnement personnalisé responsabilisant chaque allocataire du rSa et l’encourageant à
s’impliquer activement dans son parcours d’insertion dans l’objectif d’un retour à un emploi
durable.
Plus particulièrement, le Département entend favoriser toute formule susceptible de placer les
bénéficiaires dans une situation d’occupation permettant de rompre l’isolement social, de vérifier la
disponibilité à la démarche d’insertion sociale et professionnelle et d’analyser les potentialités pour
construire un projet d’orientation, de formation et d’insertion.
Dans le cadre de la politique départementale d’insertion et d’activation de la dépense, le
Département mobilise notamment l’allocation rSa en faveur des actions d’insertion. A ce titre, les
chantiers d’insertion recrutent en moyenne près de 40 % d’allocataires du rSa.
Un chantier d’insertion suppose notamment le recrutement, en accord avec les services de Pôle
Emploi, dans la durée, sous contrat aidé, de personnes dont les conditions de retour au travail ne
leur permettent pas, dans un premier temps, une démarche d’insertion professionnelle
traditionnelle.
La subvention départementale prend en compte les participations attribuées par l’Etat et le Conseil
régional dans le cadre des dialogues de gestion organisés annuellement et conjointement par le
Département, la Région et l’Etat au sein du Conseil Départemental de l’Insertion par l’Activité
Economique (CDIAE).
La présente convention a pour objet de définir les engagements et les modalités respectifs du
partenariat.
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D’UN COMMUN ACCORD, IL EST CONVENU CE QUI SUIT :

Article 1 - Objet de la convention
Par la présente convention, l'association ATELIER RE-NEE s’engage, à son initiative et sous sa
responsabilité, à mettre en œuvre les actions décrites ci-après.
Depuis 2015, l’association ATELIER RE-NEE organise un atelier qui a pour activité la collecte, le
tri, la couture et la vente de textiles de deuxième main.
L’objectif du chantier est la réinsertion professionnelle de personnes en difficulté sociale. Il doit
permettre, par une mise en situation réelle de travail, une valorisation du passé professionnel des
salariés, leur permettre l’acquisition de connaissances techniques négociables et la
réappropriation de l’environnement du travail.
Article 2 - Les moyens mis en œuvre
Pour assurer la fonction précitée l’association ATELIER RE-NEE recrutera en Contrats à Durée
Déterminée d’Insertion (CDDI), sur proposition de la Commission Locale d’Insertion par l’Emploi
(CLIE) et après déclaration d’intention auprès de Pôle Emploi, des salariés dont un nombre
prévisionnel de bénéficiaires du rSa déterminé lors du dialogue de gestion annuel.
L’association ATELIER RE-NEE assurera d’une part l’encadrement technique du chantier, et
d’autre part, l’accompagnement par un personnel qualifié des bénéficiaires dans une dimension
sociale et professionnelle.
Article 3 - Suivi du chantier d’insertion
L’association ATELIER RE-NEE fournira au Pôle de la Prévention et du Développement Social et
à la CLIE, dans les jours qui suivent le dialogue de gestion organisé au cours du premier trimestre
2020, les éléments de bilan suivants issus du dossier unique :
-

l’annexe 2 validée après dialogue de gestion relative au suivi des salariés en insertion
(recrutements, formations, accompagnement social et professionnel et sorties),

-

un récapitulatif des personnes recrutées durant l’année mentionnant leur profil et leur
situation sur le chantier d’insertion,

-

un bilan financier de l’activité annuelle du chantier attestant de la réalité des dépenses en
conformité avec l’objet de la présente convention, accompagné de la situation comptable
au 31 décembre 2019 de l’action et de l’association.

Par ailleurs :
-

Un bilan individuel sera restitué à l’Animatrice Territoriale d’Insertion (ATI) à la fin de
chaque période du contrat d’insertion conclu,

-

Toutes les nouvelles offres d’emploi en CDDI proposées par le chantier d’insertion seront
envoyées systématiquement par courriel à l’ATI.
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Article 4 - Montant et modalités de versement de la subvention
Pour réaliser les actions prévues, le Département s’engage à verser une subvention de
40 000 € relative au financement de l’encadrement technique et de l’accompagnement
socioprofessionnel.
Cette subvention sera versée selon les modalités suivantes :
-

80% soit 32 000 € à la signature de la convention,
20% soit 8 000 € dès réception et validation des éléments de bilan définis à l’article 3, et sous
réserve du vote des crédits correspondants en 2020.

Article 5 - Engagements comptables
L’association ATELIER RE-NEE s'engage à :
-

produire les documents financiers (Bilan, Compte de Résultats et Annexe) certifiés par un
Commissaire aux Comptes, qui devront être transmis au plus tard le 30 juin 2020,

-

respecter le cadre budgétaire et comptable, validé par le Comité de la Réglementation
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 du 8 avril 1999.

Article 6 - Autres engagements
L’association ATELIER RE-NEE s’engage à :
- informer officiellement et par écrit le Département de tout changement intervenant dans ses
statuts. En cas de modification de l’objet de ces derniers, le Département se réserve le droit de
se retirer du partenariat avec ladite association,
- faire apparaître le Département en qualité de financeur et partenaire de ses actions dans les
communications qu’elle réalise, par l’apposition notamment, du logo du Conseil départemental.
Le Département devra être associé et son représentant invité, dans toute manifestation ou
inauguration concernant une ou des réalisations faisant l’objet d’une subvention
départementale.
Article 7 - Secret professionnel
Dans le cadre de son action et de la transmission du bilan d’activité, l’association ATELIER RENEE s’engage à respecter le secret professionnel au sujet des personnes accueillies en insertion,
conformément à l’article L262-44 du Code de l’Action Sociale et des Familles.
Article 8 - Sanctions
En cas de non exécution, de retard significatif ou de modification substantielle sans l'accord écrit
du Département, des conditions d'exécution de la convention par l’association ATELIER RE-NEE,
et sans préjudice des dispositions prévues à l'article 10, le Département peut suspendre ou
diminuer le montant des avances et autres versements, remettre en cause le montant de la
subvention ou exiger le reversement de tout ou partie des sommes déjà versées au titre de la
présente convention.
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Tout refus de communication ou toute communication tardive des documents financiers exigés aux
articles 3 et 5 peut entraîner la mise en application des sanctions prévues au paragraphe 1 du
présent article.
Article 9 - Contrôle
L’association ATELIER RE-NEE s'engage à faciliter, à tout moment, le contrôle par le
Département du contenu de la mission, notamment par l'accès à toute pièce justificative des
dépenses et tous autres documents dont la production serait jugée utile. Pendant et au terme de la
présente convention un contrôle sur place peut être réalisé par le Département.
Article 10 - Période de la convention
La présente convention prend effet à compter de sa date de notification et couvre la période du
1er janvier au 31 décembre 2019.
Article 11 - Avenant
La présente convention ne peut être modifiée que par voie d’avenant signé par le Département et
l’Association. Les avenants ultérieurs feront partie de la présente convention et seront soumis à
l’ensemble des dispositions non contraires qui la régissent.

Article 12 - Résiliation
En cas de non-respect par l’une des parties de l’une de ses obligations résultant de la présente
convention, celle-ci pourra être résiliée de plein droit par l’autre partie, sans préjudice de tous les
autres droits qu’elle pourrait faire valoir, à l’expiration d’un délai de trois 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.
Article 13 - Litige
Tout litige pouvant résulter de l’interprétation ou de l’exécution de la présente convention relève du
Tribunal administratif de Grenoble.

Fait en deux exemplaires originaux à ANNECY, le

La Présidente de l’association
ATELIER RE-NEE

Le Président du Conseil départemental
de la Haute-Savoie

Agnès MOISSAING

Christian MONTEIL
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CONVENTION ANNUELLE 2019 AVEC L’ASSOCIATION AZETA
RELATIVE A L’INSERTION SOCIOPROFESSIONNELLE DES BENEFICIAIRES DU RSA

ENTRE :
Le Département de la Haute-Savoie, représenté par son Président, Monsieur Christian MONTEIL,
dûment habilité par délibération de la Commission Permanente du 13 mai 2019,
d’une part,
ET
L’association AZETA, 804, avenue de Colomby – 74300 CLUSES représentée par son Président,
Monsieur Sébastien DENJEAN, dûment habilité par décision du Conseil d’Administration,
d’autre part,
IL EST TOUT D’ABORD RAPPELE QUE :

Dans le cadre de son Programme Départemental d’Insertion par l’Emploi, le Département de la
Haute-Savoie soutient activement l’accès à l’emploi des bénéficiaires du rSa. Il diversifie son
partenariat afin d’assurer un accompagnement personnalisé responsabilisant chaque allocataire du
rSa, et l’encourageant à s’impliquer activement dans son parcours d’insertion dans l’objectif d’un
retour à un emploi durable.
Plus particulièrement, le Département entend favoriser toute formule susceptible de placer les
bénéficiaires dans une situation d’occupation permettant de rompre l’isolement social, de vérifier la
disponibilité à la démarche d’insertion sociale et professionnelle et d’analyser les potentialités pour
construire un projet d’orientation, de formation et d’insertion.
La subvention départementale prend en compte les participations attribuées par l’Etat et le Conseil
régional dans le cadre des dialogues de gestion organisés annuellement et conjointement par le
Département, la Région et l’Etat au sein du Conseil Départemental de l’Insertion par l’Activité
Economique (CDIAE).
La présente convention a pour objet de définir les engagements et les modalités respectifs du
partenariat.
D’UN COMMUN ACCORD, IL EST CONVENU CE QUI SUIT :
Article 1 - Objet de la convention
Par la présente convention, l'association AZETA s’engage, à son initiative et sous sa responsabilité,
à mettre en œuvre les actions décrites ci-après.
L’association AZETA est depuis le 1er janvier 2018 la structure porteuse des actions jusqu’alors
menées par API MONTAGE et MONT BLANC INSERTION.
Elle oeuvre dans le domaine de la sous-traitance industrielle sur deux sites : CLUSES et PASSY.
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Article 2 - Les moyens mis en œuvre
L’association AZETA dispose, sur les sites de PASSY et CLUSES, d’un personnel dédié à
l’accompagnement socioprofessionnel des salariés en insertion visant à la réalisation des objectifs
définis ci-dessous :
1. une mission d’accompagnement social prenant en compte une prise en charge tant individuelle
que collective. Les actions entreprises seront articulées avec celles du partenariat local,
notamment avec le service social départemental ;
2. la définition avec chaque bénéficiaire du rSa d’un projet d’insertion en lien avec l’Animatrice
Territoriale d’Insertion.

Article 3 - Suivi des actions
L’association AZETA fournira au Pôle de la Prévention et du Développement Social et à la CLIE,
dans les jours qui suivent le dialogue de gestion organisé au cours du premier trimestre 2020, les
éléments de bilan suivants issus du dossier unique :
-

l’annexe 2 validée après dialogue de gestion relative au suivi des salariés en insertion
(recrutements, formations, accompagnement social et professionnel et sorties),

-

un bilan financier de l’action développée au cours de l’année écoulée, avec une situation
comptable au 31 décembre 2019 de l’action et de l’association.

Par ailleurs,
-

Un bilan individuel sera restitué à la CLIE à la fin de chaque période du contrat d’insertion
conclu.

Article 4 - Montant et modalités de versement de la subvention
Pour réaliser les actions prévues, le Département s’engage à verser une subvention de
80 000 € relative au financement du personnel dédié à l’accompagnement socioprofessionnel, et
répartie à raison de 50 000 € pour le site de CLUSES et de 30 000 € pour le site de PASSY.
Cette subvention sera versée selon les modalités suivantes :
-

80% soit 64 000 € à la signature de la convention,
20% soit 16 000 € dès réception et validation des éléments de bilan définis à l’article 3, et sous
réserve du vote des crédits correspondants en 2020.

Article 5 - Engagements comptables
L’association AZETA s'engage à :
-

produire les documents financiers (Bilan, Compte de Résultats et Annexe) certifiés par un
Commissaire aux Comptes, qui devront être transmis au plus tard le 30 juin 2020,

-

respecter le cadre budgétaire et comptable, validé par le Comité de la Réglementation
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 du
8 avril 1999.
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Article 6 - Autres engagements
L’association AZETA s’engage à :
- informer officiellement et par écrit le Département de tout changement intervenant dans ses
statuts. En cas de modification de l’objet de ces derniers, le Département se réserve le droit de
se retirer du partenariat avec ladite association,
- faire apparaître le Département en qualité de financeur et partenaire de ses actions dans les
communications qu’elle réalise, par l’apposition notamment, du logo du Conseil départemental.
Le Département devra être associé et son représentant invité, dans toute manifestation ou
inauguration concernant une ou des réalisations faisant l’objet d’une subvention départementale.
Article 7 - Secret professionnel
Dans le cadre de son action et de la transmission du bilan d’activité, l’association AZETA s’engage
à respecter le secret professionnel au sujet des personnes accueillies en insertion, conformément à
l’article L262-44 du Code de l’Action Sociale et des Familles.
Article 8 - Sanctions
En cas de non exécution, de retard significatif ou de modification substantielle sans l'accord écrit du
Département, des conditions d'exécution de la convention par l’association AZETA, et sans
préjudice des dispositions prévues à l'article 10, le Département peut suspendre ou diminuer le
montant des avances et autres versements, remettre en cause le montant de la subvention ou
exiger le reversement de tout ou partie des sommes déjà versées au titre de la présente
convention.
Tout refus de communication ou toute communication tardive des documents financiers exigés aux
articles 3 et 5 peut entraîner la mise en application des sanctions prévues au paragraphe 1 du
présent article.

Article 9 - Contrôle
s'engage à faciliter, à tout moment, le contrôle par le Département du contenu de la mission,
notamment par l'accès à toute pièce justificative des dépenses et tous autres documents dont la
production serait jugée utile. Pendant et au terme de la présente convention un contrôle sur place
peut être réalisé par le Département.
Article 10 - Période de la convention
La présente convention prend effet à compter de sa date de notification et couvre la période du
1er janvier au 31 décembre 2019.
Article 11 - Avenant
La présente convention ne peut être modifiée que par voie d’avenant signé par le Département et
l’Association. Les avenants ultérieurs feront partie de la présente convention et seront soumis à
l’ensemble des dispositions non contraires qui la régissent.
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Article 12 - Résiliation
En cas de non-respect par l’une des parties de l’une de ses obligations résultant de la présente
convention, celle-ci pourra être résiliée de plein droit par l’autre partie, sans préjudice de tous les
autres droits qu’elle pourrait faire valoir, à l’expiration d’un délai de trois 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.
Article 13 - Litige
Tout litige pouvant résulter de l’interprétation ou de l’exécution de la présente convention relève du
Tribunal administratif de Grenoble.

Fait en deux exemplaires originaux à ANNECY, le

Le Président de l’association
AZETA

Le Président du Conseil départemental
de la Haute-Savoie

Sébastien DENJEAN

Christian MONTEIL
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CONVENTION ANNUELLE 2019 AVEC L’ENTREPRISE D’INSERTION
SCIC SA « CHAMP DES CIMES » RELATIVE A
L’INSERTION SOCIOPROFESSIONNELLE DES BENEFICIAIRES DU RSA

ENTRE :
Le Département de la Haute-Savoie, représenté par son Président, Monsieur Christian MONTEIL,
dûment habilité par délibération de la Commission Permanente du 13 mai 2019,
d’une part,
ET
L’Entreprise d’Insertion, Société Coopérative d’Intérêt Collectif SA Champ des Cimes, 61, impasse
des Gures – 74190 PASSY, représentée par Madame Myriam HOLLARD, Présidente du Directoire,
dûment habilitée,
d’autre part,

IL EST TOUT D’ABORD RAPPELE QUE :
Dans le cadre de son Programme Départemental d’Insertion par l’Emploi, le Département de la
Haute-Savoie soutient activement l’accès à l’emploi des bénéficiaires du rSa. Il diversifie son
partenariat afin d’assurer un accompagnement personnalisé responsabilisant chaque allocataire du
rSa, et l’encourageant à s’impliquer activement dans son parcours d’insertion dans l’objectif d’un
retour à un emploi durable.
Plus particulièrement, le Département entend favoriser toute formule susceptible de placer les
bénéficiaires dans une situation d’occupation permettant de rompre l’isolement social, de vérifier la
disponibilité à la démarche d’insertion sociale et professionnelle et d’analyser les potentialités pour
construire un projet d’orientation, de formation et d’insertion.
La subvention départementale prend en compte les participations attribuées par l’Etat et le Conseil
régional dans le cadre des dialogues de gestion organisés annuellement et conjointement par le
Département, la Région et l’Etat au sein du Conseil Départemental de l’Insertion par l’Activité
Economique (CDIAE).
La présente convention a pour objet de définir les engagements et les modalités respectifs du
partenariat.

D’UN COMMUN ACCORD, IL EST CONVENU CE QUI SUIT :
Article 1 - Objet de la convention
Par la présente convention, la SCIC SA Champ des Cimes s’engage, à son initiative et sous sa
responsabilité, à mettre en œuvre les actions décrites ci-après.
La SCIC SA Champ des Cimes organise des activités relatives à la préservation, à l’aménagement,
à la valorisation des espaces naturels et à l’entretien du patrimoine montagnard notamment au
travers de la restauration du bâti.
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La SCIC SA Champ des Cimes propose à la fois :
-

un secteur d’activité complémentaire avec les autres structures,
des chantiers à forte plus-value,
des actions innovantes : production de mobilier urbain en bois, taille de pierre.

Article 2 - Les moyens mis en œuvre par la structure
La SCIC SA « Champ des Cimes » dispose d’un personnel dédié à l’accompagnement
socioprofessionnel des salariés en insertion visant à la réalisation des objectifs définis ci-dessous :
1. une mission d’accompagnement social prenant en compte une prise en charge tant individuelle
que collective. Les actions entreprises seront articulées avec celles du partenariat local,
notamment avec le service social départemental ;
2. la définition avec chaque bénéficiaire du rSa d’un projet d’insertion en lien avec l’Animatrice
Territoriale d’Insertion (ATI). Un bilan individuel sera restitué à la Commission Locale d’Insertion
par l’Emploi (CLIE) à la fin de chaque période du contrat d’insertion conclu.

Article 3 - Suivi des actions
La SCIC SA « Champ des Cimes » fournira au Pôle de la Prévention et du Développement Social et
à la CLIE, dans les jours qui suivent le dialogue de gestion organisé au cours du premier trimestre
2020, les éléments de bilan suivants issus du dossier unique :
-

l’annexe 2 validée après dialogue de gestion relative au suivi des salariés en insertion
(recrutements, formations, accompagnement social et professionnel et sorties),

-

un bilan financier de l’action développée au cours de l’année écoulée, avec une situation
comptable au 31 décembre 2019 de l’action et de l’entreprise d’insertion.

Article 4 - Montant et modalités de versement de la subvention
Pour réaliser les actions prévues, le Département s’engage à verser une subvention de
20 000 € relative au financement du personnel dédié à l’accompagnement socioprofessionnel.
Cette subvention sera versée selon les modalités suivantes :
-

80% soit 16 000 € à la signature de la convention,
20% soit 4 000 € dès réception et validation des éléments de bilan définis à l’article 3, et sous
réserve du vote des crédits correspondants en 2020.

Article 5 - Engagements comptables
La SCIC SA « Champ des Cimes » s'engage à produire les documents financiers (Bilan, Compte de
Résultats et Annexe) certifiés par un Commissaire aux Comptes, qui devront être transmis au plus
tard le 30 juin 2020.
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Article 6 - Autres engagements
La SCIC SA « Champ des Cimes » s’engage à :
- informer officiellement et par écrit le Département de tout changement intervenant dans ses
statuts. En cas de modification de l’objet de ces derniers, le Département se réserve le droit de
se retirer du partenariat avec ladite association,
- faire apparaître le Département en qualité de financeur et partenaire de ses actions dans les
communications qu’elle réalise, par l’apposition notamment, du logo du Conseil départemental.
Le Département devra être associé et son représentant invité, dans toute manifestation ou
inauguration concernant une ou des réalisations faisant l’objet d’une subvention départementale.
Article 7 - Secret professionnel
Dans le cadre de son action et de la transmission du bilan d’activité, la SCIC SA « Champ des
Cimes » s’engage à respecter le secret professionnel au sujet des personnes accueillies en
insertion, conformément à l’article L262-44 du Code de l’Action Sociale et des Familles.
Article 8 - Sanctions
En cas de non exécution, de retard significatif ou de modification substantielle sans l'accord écrit du
Département, des conditions d'exécution de la convention par la SCIC SA « Champ des Cimes », et
sans préjudice des dispositions prévues à l'article 10, le Département peut suspendre ou diminuer
le montant des avances et autres versements, remettre en cause le montant de la subvention ou
exiger le reversement de tout ou partie des sommes déjà versées au titre de la présente
convention.
Tout refus de communication ou toute communication tardive des documents financiers exigés aux
articles 3 et 5 peut entraîner la mise en application des sanctions prévues au paragraphe 1 du
présent article.

Article 9 - Contrôle
La SCIC SA « Champ des Cimes » s'engage à faciliter, à tout moment, le contrôle par le
Département du contenu de la mission, notamment par l'accès à toute pièce justificative des
dépenses et tous autres documents dont la production serait jugée utile. Pendant et au terme de la
présente convention un contrôle sur place peut être réalisé par le Département.
Article 10 - Période de la convention
La présente convention prend effet à compter de sa date de notification et couvre la période du
1er janvier au 31 décembre 2019.
Article 11 - Avenant
La présente convention ne peut être modifiée que par voie d’avenant signé par le Département et
l’Association. Les avenants ultérieurs feront partie de la présente convention et seront soumis à
l’ensemble des dispositions non contraires qui la régissent.
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Article 12 - Résiliation
En cas de non-respect par l’une des parties de l’une de ses obligations résultant de la présente
convention, celle-ci pourra être résiliée de plein droit par l’autre partie, sans préjudice de tous les
autres droits qu’elle pourrait faire valoir, à l’expiration d’un délai de trois 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.
Article 13 - Litige
Tout litige pouvant résulter de l’interprétation ou de l’exécution de la présente convention relève du
Tribunal administratif de Grenoble.

Fait en deux exemplaires originaux à ANNECY, le

La Présidente du Directoire
de l’Entreprise d’Insertion
SCIC SA « Champ des Cimes »

Le Président du Conseil départemental
de la Haute-Savoie

Myriam HOLLARD

Christian MONTEIL
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CONVENTION 2019 AVEC CITOYENNETE RE-EMPLOI AVENIR
RELATIVE AU CHANTIER D’INSERTION

ENTRE
Le Département de la Haute-Savoie, représenté son Président, Monsieur Christian MONTEIL,
dûment habilité par délibération de la Commission Permanente du 13 mai 2019,
d’une part,
ET
L’association Citoyenneté Ré-Emploi Avenir (CREA) - C/O Coup de Pouce Emploi – 8 rue Louis
Armand - BP 872 – 74016 ANNECY Cedex représentée par son Président, Monsieur
Michel NEHR, dûment habilité,
d’autre part,
IL EST TOUT D’ABORD RAPPELE QUE :
Dans le cadre de son Programme Départemental d’Insertion par l’Emploi, le Département de la
Haute-Savoie soutient activement l’accès à l’emploi des bénéficiaires du rSa. Il diversifie son
partenariat afin d’assurer un accompagnement personnalisé responsabilisant chaque allocataire
du rSa et l’encourageant à s’impliquer activement dans son parcours d’insertion dans l’objectif d’un
retour à un emploi durable.
Plus particulièrement, le Département entend favoriser toute formule susceptible de placer les
bénéficiaires dans une situation d’occupation permettant de rompre l’isolement social, de vérifier la
disponibilité à la démarche d’insertion sociale et professionnelle et d’analyser les potentialités pour
construire un projet d’orientation, de formation et d’insertion.
Dans le cadre de la politique départementale d’insertion et d’activation de la dépense, le
Département mobilise notamment l’allocation rSa en faveur des actions d’insertion. A ce titre, les
chantiers d’insertion recrutent en moyenne près de 40 % d’allocataires du rSa.
Un chantier d’insertion suppose notamment le recrutement, en accord avec les services de Pôle
Emploi, dans la durée, sous contrat aidé, de personnes dont les conditions de retour au travail ne
leur permettent pas, dans un premier temps, une démarche d’insertion professionnelle
traditionnelle.
La subvention départementale prend en compte les participations attribuées par l’Etat et le Conseil
régional dans le cadre des dialogues de gestion organisés annuellement et conjointement par le
Département, la Région et l’Etat au sein du Conseil Départemental de l’Insertion par l’Activité
Economique (CDIAE).
La présente convention a pour objet de définir les modalités et les engagements respectifs du
partenariat.
D’UN COMMUN ACCORD, IL EST CONVENU CE QUI SUIT :
Article 1 - Objet de la convention
Par la présente convention, l’association CREA s’engage, à son initiative et sous sa responsabilité,
à mettre en œuvre les actions décrites ci-après.
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L’association CREA s’engage à organiser un chantier d’insertion favorisant des activités de
réentraînement au travail dans le cadre d’un chantier qui a pour activité la collecte ou la
récupération d’articles en point d’apport ou avec un service de débarras avec pour objectif la
valorisation et/ou la remise en état de ces objets qu’elle propose à la revente.
L’objectif du chantier est la réinsertion professionnelle de personnes en difficulté sociale. Il doit
permettre, par une mise en situation réelle de travail, une valorisation du passé professionnel des
salariés, leur permettre l’acquisition de connaissances techniques négociables et la
réappropriation de l’environnement du travail.
Article 2 - Les moyens mis en œuvre
Pour assurer la fonction précitée CREA recrutera en Contrats à Durée Déterminée d’Insertion
(CDDI), sur proposition de la Commission Locale d’Insertion par l’Emploi (CLIE) et après
déclaration d’intention auprès de Pôle Emploi, des salariés dont un nombre prévisionnel de
bénéficiaires du rSa déterminé lors du dialogue de gestion annuel.
CREA assurera d’une part l’encadrement technique du chantier, et d’autre part, l’accompagnement
par un personnel qualifié des bénéficiaires dans une dimension sociale et professionnelle.
Article 3 - Suivi du chantier d’insertion
CREA fournira au Pôle de la Prévention et du Développement Social et à la CLIE, dans les jours
qui suivent le dialogue de gestion organisé au cours du premier trimestre 2020, les éléments de
bilan suivants issus du dossier unique :
-

l’annexe 2 validée après dialogue de gestion relative au suivi des salariés en insertion
(recrutements, formations, accompagnement social et professionnel et sorties),

-

un récapitulatif des personnes recrutées durant l’année mentionnant leur profil et leur
situation sur le chantier d’insertion,

-

un bilan financier de l’activité annuelle du chantier attestant de la réalité des dépenses en
conformité avec l’objet de la présente convention, accompagné de la situation comptable
au 31 décembre 2019 de l’action et de l’association.

Par ailleurs :
-

Un bilan individuel sera restitué à l’Animatrice Territoriale d’Insertion (ATI) à la fin de
chaque période du contrat d’insertion conclu,

-

Toutes les nouvelles offres d’emploi en CDDI proposées par le chantier d’insertion seront
envoyées systématiquement par courriel à l’ATI.

Article 4 – Montant et modalités de versement de la subvention
Pour réaliser les actions prévues, le Département s’engage à verser une subvention de 20 000 €
relative au financement de l’encadrement technique et de l’accompagnement socioprofessionnel.
Cette subvention sera versée selon les modalités suivantes :
-

80% soit 16 000 € à la signature de la convention,
20% soit 4 000 € dès réception et validation des éléments de bilan définis à l’article 3, et sous
réserve du vote des crédits correspondants en 2020.
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Article 5 - Engagements comptables
CREA s'engage à :
-

produire les documents financiers (Bilan, Compte de Résultats et Annexe) certifiés par un
Commissaire aux Comptes, qui devront être transmis au plus tard le 30 juin 2020,

-

respecter le cadre budgétaire et comptable, validé par le Comité de la Réglementation
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 du 8 avril 1999.

Article 6 - Autres engagements
CREA s’engage à :
- informer officiellement et par écrit le Département de tout changement intervenant dans ses
statuts. En cas de modification de l’objet de ces derniers, le Département se réserve le droit de
se retirer du partenariat avec ladite association,
- faire apparaître le Département en qualité de financeur et partenaire de ses actions dans les
communications qu’elle réalise, par l’apposition notamment, du logo du Conseil départemental.
Le Département devra être associé et son représentant invité, dans toute manifestation ou
inauguration concernant une ou des réalisations faisant l’objet d’une subvention
départementale.
Article 7 - Secret professionnel
Dans le cadre de son action et de la transmission du bilan d’activité, CREA s’engage à respecter le
secret professionnel au sujet des personnes accueillies en insertion, conformément à l’article
L262-44 du Code de l’Action Sociale et des Familles.
Article 8 - Sanctions
En cas de non exécution, de retard significatif ou de modification substantielle sans l'accord écrit
du Département, des conditions d'exécution de la convention par CREA, et sans préjudice des
dispositions prévues à l'article 10, le Département peut suspendre ou diminuer le montant des
avances et autres versements, remettre en cause le montant de la subvention ou exiger le
reversement de tout ou partie des sommes déjà versées au titre de la présente convention.
Tout refus de communication ou toute communication tardive des documents financiers exigés aux
articles 3 et 5 peut entraîner la mise en application des sanctions prévues au paragraphe 1 du
présent article.

Article 9 - Contrôle
CREA s'engage à faciliter, à tout moment, le contrôle par le Département du contenu de la
mission, notamment par l'accès à toute pièce justificative des dépenses et tous autres documents
dont la production serait jugée utile. Pendant et au terme de la présente convention un contrôle sur
place peut être réalisé par le Département.
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Article 10 - Période de la convention
La présente convention prend effet à compter de sa date de notification et couvre la période du
1er janvier au 31 décembre 2019.
Article 11 - Avenant
La présente convention ne peut être modifiée que par voie d’avenant signé par le Département et
l’Association. Les avenants ultérieurs feront partie de la présente convention et seront soumis à
l’ensemble des dispositions non contraires qui la régissent.
Article 12 - Résiliation
En cas de non-respect par l’une des parties de l’une de ses obligations résultant de la présente
convention, celle-ci pourra être résiliée de plein droit par l’autre partie, sans préjudice de tous les
autres droits qu’elle pourrait faire valoir, à l’expiration d’un délai de trois 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.
Article 13 - Litige
Tout litige pouvant résulter de l’interprétation ou de l’exécution de la présente convention relève du
Tribunal administratif de Grenoble.

Fait en deux exemplaires originaux à ANNECY, le

Le Président de l’association
CREA

Le Président du Conseil départemental
de la Haute-Savoie

Michel NEHR

Christian MONTEIL
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CONVENTION ANNUELLE 2019 DE FINANCEMENT D’UN CHANTIER D’INSERTION
AVEC LA COMMUNAUTE DE COMMUNES FAUCIGNY GLIERES

ENTRE
Le Département de la Haute-Savoie, représenté par son Président, Monsieur Christian MONTEIL,
dûment habilité par délibération de la Commission Permanente du 13 mai 2019,
d’une part,
ET
La Communauté de Communes Faucigny Glières - 6 place de l’Hôtel de Ville – 74130
BONNEVILLE – représentée par son Président, Monsieur Stéphane VALLI, dûment habilité,
d’autre part,
IL EST TOUT D’ABORD RAPPELE QUE :

Dans le cadre de son Programme Départemental d’Insertion par l’Emploi, le Département de la
Haute-Savoie soutient activement l’accès à l’emploi des bénéficiaires du rSa. Il diversifie son
partenariat afin d’assurer un accompagnement personnalisé responsabilisant chaque allocataire
du rSa, et l’encourageant à s’impliquer activement dans son parcours d’insertion dans l’objectif
d’un retour à un emploi durable.
Plus particulièrement, le Département entend favoriser toute formule susceptible de placer les
bénéficiaires dans une situation d’occupation permettant de rompre l’isolement social, de vérifier la
disponibilité à la démarche d’insertion sociale et professionnelle et d’analyser les potentialités pour
construire un projet d’orientation, de formation et d’insertion.
Dans le cadre de la politique départementale d’insertion et d’activation de la dépense, le
Département mobilise notamment l’allocation rSa en faveur des actions d’insertion. A ce titre, les
chantiers d’insertion recrutent en moyenne près de 40 % d’allocataires du rSa.
Un chantier d’insertion suppose notamment le recrutement, en accord avec les services de Pôle
Emploi, dans la durée, sous contrat aidé, de personnes dont les conditions de retour au travail ne
leur permettent pas, dans un premier temps, une démarche d’insertion professionnelle
traditionnelle.
La subvention départementale prend en compte les participations attribuées par l’Etat et le Conseil
régional dans le cadre des dialogues de gestion organisés annuellement et conjointement par le
Département, la Région et l’Etat au sein du Conseil Départemental de l’Insertion par l’Activité
Economique.
La présente convention a pour objet de définir les engagements et les modalités respectifs du
partenariat.
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D’UN COMMUN ACCORD, IL EST CONVENU CE QUI SUIT :

Article 1 - Objet de la convention
Par la présente convention, la Communauté de Communes Faucigny Glières s’engage, à son
initiative et sous sa responsabilité, à mettre en œuvre les actions décrites ci-après.
La Communauté de Communes Faucigny Glières s’engage à organiser un chantier d’insertion
relatif à des travaux d'environnement et d'entretien du patrimoine naturel pour le compte de
l'ensemble des communes de la Communauté de Communes.
L’objectif du chantier est la réinsertion professionnelle de personnes en difficulté sociale. Il doit
permettre, par une mise en situation réelle de travail, une valorisation du passé professionnel des
salariés, l’acquisition de connaissances techniques négociables et la réappropriation de
l’environnement du travail.
Article 2 - Les moyens mis en œuvre
Pour assurer la fonction précitée, la Communauté de Communes Faucigny Glières recrutera en
Contrats à Durée Déterminée d’Insertion (CDDI), sur proposition de la Commission Locale
d’Insertion par l’Emploi (CLIE) de la Vallée de l’Arve Mont-Blanc et après déclaration d’intention
auprès de Pôle Emploi, des salariés dont un nombre prévisionnel de bénéficiaires du rSa
déterminé lors du dialogue de gestion annuel.
La Communauté de Communes Faucigny Glières assurera d’une part l’encadrement technique du
chantier, et d’autre part, l’accompagnement par un personnel qualifié des bénéficiaires dans une
dimension sociale et professionnelle.

Article 3 - Suivi du chantier d’insertion
La Communauté de Communes Faucigny Glières fournira au Pôle de la Prévention et du
Développement Social et à la CLIE, dans les jours qui suivent le dialogue de gestion organisé au
cours du premier trimestre 2020, les éléments de bilan suivants issus du dossier unique :
-

l’annexe 2 validée après dialogue de gestion relative au suivi des salariés en insertion
(recrutements, formations, accompagnement social et professionnel et sorties),

-

un récapitulatif des personnes recrutées durant l’année mentionnant leur profil et leur
situation sur le chantier d’insertion,

-

un bilan financier de l’activité annuelle du chantier attestant de la réalité des dépenses en
conformité avec l’objet de la présente convention, accompagné de la situation comptable
au 31 décembre 2019 de l’action.

Par ailleurs :
-

Un bilan individuel sera restitué à l’Animatrice Territoriale d’Insertion (ATI) à la fin de
chaque période du contrat d’insertion conclu,

-

Toutes les nouvelles offres d’emploi en Contrats à Durée Déterminée d’Insertion proposées
par le chantier d’insertion seront envoyées systématiquement par courriel à l’ATI.
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Article 4 - Montant et modalités de versement de la subvention
Pour réaliser les actions prévues, le Département s’engage à verser une subvention de
25 000 € relative au financement de l’encadrement technique et de l’accompagnement
socioprofessionnel.
Cette subvention sera versée selon les modalités suivantes :
-

80% soit 20 000 € à la signature de la convention,
20% soit 5 000 € dès réception et validation des éléments de bilan définis à l’article 3, et
sous réserve du vote des crédits correspondants en 2020.

Article 5 - Autres engagements
La Communauté de Communes Faucigny Glières s’engage à faire apparaître le Département en
qualité de financeur et partenaire de ses actions dans les communications qu’elle réalise, par
l’apposition notamment, du logo du Conseil départemental. Le Département devra être associé et
son représentant invité, dans toute manifestation ou inauguration concernant une ou des
réalisations faisant l’objet d’une subvention départementale.
Article 6 - Secret professionnel
Dans le cadre de son action et de la transmission du bilan d’activité, la Communauté de
Communes Faucigny Glières s’engage à respecter le secret professionnel au sujet des personnes
accueillies en insertion, conformément à l’article L262-44 du Code de l’Action Sociale et des
Familles.
Article 7 - Sanctions
En cas de non exécution, de retard significatif ou de modification substantielle sans l'accord écrit
du Département, des conditions d'exécution de la convention par la Communauté de Communes
Faucigny Glières, et sans préjudice des dispositions prévues à l'article 9, le Département peut
suspendre ou diminuer le montant des avances et autres versements, remettre en cause le
montant de la subvention ou exiger le reversement de tout ou partie des sommes déjà versées au
titre de la présente convention.
Tout refus de communication ou toute communication tardive des documents financiers exigés à
l’article 3 peut entraîner la mise en application des sanctions prévues au paragraphe 1 du présent
article.
Article 8 - Contrôle
La Communauté de Communes Faucigny Glières s'engage à faciliter, à tout moment, le contrôle
par le Département du contenu de la mission, notamment par l'accès à toute pièce justificative des
dépenses et tous autres documents dont la production serait jugée utile. Pendant et au terme de la
présente convention un contrôle sur place peut être réalisé par le Département.
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Article 9 - Période de la convention
La présente convention prend effet à compter de sa date de notification et couvre la période du
1er janvier au 31 décembre 2019.
Article 10 - Avenant
La présente convention ne peut être modifiée que par voie d’avenant signé par le Département et
la Communauté de Communes Faucigny Glières. Les avenants ultérieurs feront partie de la
présente convention et seront soumis à l’ensemble des dispositions non contraires qui la régissent.
Article 11 - Résiliation
En cas de non-respect par l’une des parties de l’une de ses obligations résultant de la présente
convention, celle-ci pourra être résiliée de plein droit par l’autre partie, sans préjudice de tous les
autres droits qu’elle pourrait faire valoir, à l’expiration d’un délai de trois 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.
Article 12 - Litige
Tout litige pouvant résulter de l’interprétation ou de l’exécution de la présente convention relève du
Tribunal administratif de Grenoble.

Fait en deux exemplaires originaux à ANNECY,

Le Président de la Communauté
de Communes Faucigny Glières

Le Président du Conseil départemental
de la Haute-Savoie

Stéphane VALLI

Christian MONTEIL
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CONVENTION ANNUELLE 2019 DE FINANCEMENT D’UN CHANTIER D’INSERTION
AVEC LA COMMUNE D’ANNECY

ENTRE
Le Département de la Haute-Savoie, représenté par son Président, Monsieur Christian MONTEIL,
dûment habilité par délibération de la Commission Permanente du 13 mai 2019,
d’une part,
ET
La Commune d’ANNECY – Esplanade de l’Hôtel de Ville - 74000 ANNECY, représentée par son
Maire, Monsieur Jean-Luc RIGAUT, dûment habilité,
d’autre part,
IL EST TOUT D’ABORD RAPPELE QUE :

Dans le cadre de son Programme Départemental d’Insertion par l’Emploi, le Département de la
Haute-Savoie soutient activement l’accès à l’emploi des bénéficiaires du rSa. Il diversifie son
partenariat afin d’assurer un accompagnement personnalisé responsabilisant chaque allocataire
du rSa, et l’encourageant à s’impliquer activement dans son parcours d’insertion dans l’objectif
d’un retour à un emploi durable.
Plus particulièrement, le Département entend favoriser toute formule susceptible de placer les
bénéficiaires dans une situation d’occupation permettant de rompre l’isolement social, de vérifier la
disponibilité à la démarche d’insertion sociale et professionnelle et d’analyser les potentialités pour
construire un projet d’orientation, de formation et d’insertion.
Dans le cadre de la politique départementale d’insertion et d’activation de la dépense, le
Département mobilise notamment l’allocation rSa en faveur des actions d’insertion. A ce titre, les
chantiers d’insertion recrutent en moyenne près de 40 % d’allocataires du rSa.
Un chantier d’insertion suppose notamment le recrutement, en accord avec les services de Pôle
Emploi, dans la durée, sous contrat aidé, de personnes dont les conditions de retour au travail ne
leur permettent pas, dans un premier temps, une démarche d’insertion professionnelle
traditionnelle.
La subvention départementale prend en compte les participations attribuées par l’Etat et le Conseil
régional dans le cadre des dialogues de gestion organisés annuellement et conjointement par le
Département, la Région et l’Etat au sein du Conseil Départemental de l’Insertion par l’Activité
Economique (CDIAE).
La présente convention a pour objet de définir les engagements et les modalités respectifs du
partenariat.

CP-2019-0318

Annexe

29/68

D’UN COMMUN ACCORD, IL EST CONVENU CE QUI SUIT :
Article 1 - Objet de la convention
Par la présente convention, la Commune d’ANNECY s’engage, à son initiative et sous sa
responsabilité, à mettre en œuvre les actions décrites ci-après.
La Commune d’ANNECY s’engage à organiser un chantier d’insertion qui propose à des
personnes en difficulté, notamment des bénéficiaires du rSa, divers emplois de service en
Contrats à Durée Déterminée d’Insertion (CDDI) dans les secteurs de la petite enfance, du
bâtiment second œuvre, de la voirie, des espaces verts et de la logistique.
L’objectif de ce chantier est la réinsertion professionnelle de personnes en difficulté sociale. Ils
doivent permettre, par une mise en situation réelle de travail, une valorisation du passé
professionnel des salariés, leur permettre l’acquisition de connaissances techniques négociables
et la réappropriation de l’environnement du travail.
Article 2 - Les moyens mis en œuvre
Pour assurer la fonction précitée, la Commune d’ANNECY recrutera en CDDI, sur proposition de la
Commission Locale d’Insertion par l’Emploi (CLIE) du Bassin Annécien et après déclaration
d’intention auprès de Pôle Emploi, des salariés dont un nombre prévisionnel de bénéficiaires du
rSa déterminé lors du dialogue de gestion annuel.
La Commune d’ANNECY assurera d’une part l’encadrement technique du chantier, et d’autre part,
l’accompagnement par un personnel qualifié des bénéficiaires dans une dimension sociale et
professionnelle.
Article 3 - Suivi du chantier d’insertion
La Commune d’ANNECY fournira au Pôle de la Prévention et du Développement Social et à la
CLIE, dans les jours qui suivent le dialogue de gestion organisé au cours du premier trimestre
2020, les éléments de bilan suivants issus du dossier unique :
-

l’annexe 2 validée après dialogue de gestion relative au suivi des salariés en insertion
(recrutements, formations, accompagnement social et professionnel et sorties),

-

un récapitulatif des personnes recrutées durant l’année mentionnant leur profil et leur
situation sur le chantier d’insertion,

-

un bilan financier de l’activité annuelle du chantier attestant de la réalité des dépenses en
conformité avec l’objet de la présente convention, accompagné de la situation comptable
au 31 décembre 2019 de l’action.

Par ailleurs :
-

Un bilan individuel sera restitué à l’Animatrice Territoriale d’Insertion (ATI) à la fin de
chaque période du contrat d’insertion conclu,

-

Toutes les nouvelles offres d’emploi en CDDI proposées par le chantier d’insertion seront
envoyées systématiquement par courriel à l’ATI.
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Article 4 - Montant et modalités de versement de la subvention
Pour réaliser les actions prévues, le Département s’engage à verser une subvention de
46 000 € relative au financement du coût de l’encadrement technique et de l’accompagnement
socioprofessionnel.
Cette subvention sera versée selon les modalités suivantes :
-

80% soit 36 800 € à la signature de la convention,
20% soit 9 200 € dès réception et validation des éléments de bilan définis à l’article 3, et sous
réserve du vote des crédits correspondants en 2020.

Article 5 - Autres engagements
La Commune d’ANNECY s’engage à faire apparaître le Département en qualité de financeur et
partenaire de ses actions dans les communications qu’elle réalise, par l’apposition notamment, du
logo du Conseil départemental. Le Département devra être associé et son représentant invité,
dans toute manifestation ou inauguration concernant une ou des réalisations faisant l’objet d’une
subvention départementale.
Article 6 - Secret professionnel
Dans le cadre de son action et de la transmission du bilan d’activité, la Commune d’ANNECY
s’engage à respecter le secret professionnel au sujet des personnes accueillies en insertion,
conformément à l’article L262-44 du Code de l’Action Sociale et des Familles.
Article 7 - Sanctions
En cas de non exécution, de retard significatif ou de modification substantielle sans l'accord écrit
du Département, des conditions d'exécution de la convention par la Commune d’ANNECY, et sans
préjudice des dispositions prévues à l'article 9, le Département peut suspendre ou diminuer le
montant des avances et autres versements, remettre en cause le montant de la subvention ou
exiger le reversement de tout ou partie des sommes déjà versées au titre de la présente
convention.
Tout refus de communication ou toute communication tardive des documents financiers exigés à
l’article 3 peut entraîner la mise en application des sanctions prévues au paragraphe 1 du présent
article.
Article 8 - Contrôle
La Commune d’ANNECY s'engage à faciliter, à tout moment, le contrôle par le Département du
contenu de la mission, notamment par l'accès à toute pièce justificative des dépenses et tous
autres documents dont la production serait jugée utile. Pendant et au terme de la présente
convention un contrôle sur place peut être réalisé par le Département.
Article 9 - Période de la convention
La présente convention prend effet à compter de sa date de notification et couvre la période du
1er janvier au 31 décembre 2019.
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Article 10 - Avenant
La présente convention ne peut être modifiée que par voie d’avenant signé par le Département et
la Commune d’ANNECY. Les avenants ultérieurs feront partie de la présente convention et seront
soumis à l’ensemble des dispositions non contraires qui la régissent.
Article 11 - Résiliation
En cas de non-respect par l’une des parties de l’une de ses obligations résultant de la présente
convention, celle-ci pourra être résiliée de plein droit par l’autre partie, sans préjudice de tous les
autres droits qu’elle pourrait faire valoir, à l’expiration d’un délai de trois 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.

Article 12 - Litige
Tout litige pouvant résulter de l’interprétation ou de l’exécution de la présente convention relève du
Tribunal administratif de Grenoble.

Fait en deux exemplaires originaux à ANNECY, le

Le Maire de la
Commune d’ANNECY

Le Président du Conseil départemental
de la Haute-Savoie

Jean-Luc RIGAUT

Christian MONTEIL
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CONVENTION ANNUELLE 2019 DE FINANCEMENT D’UN CHANTIER D’INSERTION
AVEC L’ASSOCIATION EMMAUS

ENTRE
Le Département de la Haute-Savoie, représenté par son Président, Monsieur Christian MONTEIL,
dûment habilité par délibéra tion de la Commission Permanente du 13 mai 2019,
d’une part,
ET
L’Association EMMAÜS – 631, route des Tattes de Borly – 74380 CRANVES SALES - représentée
par Monsieur Jean-Louis EVRARD, Président de l’association, dûment habilité,
d’autre part,

IL EST TOUT D’ABORD RAPPELE QUE :

Dans le cadre de son Programme Départemental d’Insertion par l’Emploi, le Département de la
Haute-Savoie soutient activement l’accès à l’emploi des bénéficiaires du rSa. Il diversifie son
partenariat afin d’assurer un accompagnement personnalisé responsabilisant chaque allocataire
du rSa, et l’encourageant à s’impliquer activement dans son parcours d’insertion dans l’objectif
d’un retour à un emploi durable.
Plus particulièrement, le Département entend favoriser toute formule susceptible de placer les
bénéficiaires dans une situation d’occupation permettant de rompre l’isolement social, de vérifier la
disponibilité à la démarche d’insertion sociale et professionnelle et d’analyser les potentialités pour
construire un projet d’orientation, de formation et d’insertion.
Dans le cadre de la politique départementale d’insertion et d’activation de la dépense, le
Département mobilise notamment l’allocation rSa en faveur des actions d’insertion. A ce titre, les
chantiers d’insertion recrutent en moyenne près de 40 % d’allocataires du rSa.
Un chantier d’insertion suppose notamment le recrutement, en accord avec les services de Pôle
Emploi, dans la durée, sous contrat aidé, de personnes dont les conditions de retour au travail ne
leur permettent pas, dans un premier temps, une démarche d’insertion professionnelle
traditionnelle.
La subvention départementale prend en compte les participations attribuées par l’Etat et le Conseil
régional dans le cadre des dialogues de gestion organisés annuellement et conjointement par le
Département, la Région et l’Etat au sein du Conseil Départemental de l’Insertion par l’Activité
Economique (CDIAE).
La présente convention a pour objet de définir les engagements et les modalités respectifs du
partenariat.
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D’UN COMMUN ACCORD, IL EST CONVENU CE QUI SUIT :

Article 1 - Objet de la convention
Par la présente convention, l’association EMMAUS s’engage, à son initiative et sous sa
responsabilité, à mettre en œuvre les actions décrites ci-après.
L’association EMMAUS s’engage à organiser un chantier d’insertion relatif à la valorisation des
textiles récupérés et à leur commercialisation.
L’objectif du chantier est la réinsertion professionnelle de personnes en difficulté sociale. Il doit
permettre, par une mise en situation réelle de travail, une valorisation du passé professionnel des
salariés, leur permettre l’acquisition de connaissances techniques négociables et la
réappropriation de l’environnement du travail.
Article 2 - Les moyens mis en œuvre
Pour assurer la fonction précitée, l’association EMMAUS recrutera en Contrats à Durée
Déterminée d’Insertion (CDDI), sur proposition de la Commission Locale d’Insertion par l’Emploi
(CLIE) du Genevois et après déclaration d’intention auprès de Pôle Emploi, des salariés dont un
nombre prévisionnel de bénéficiaires du rSa déterminé lors du dialogue de gestion annuel.
L’association EMMAUS assurera d’une part l’encadrement technique du chantier, et d’autre part,
l’accompagnement par un personnel qualifié des bénéficiaires dans une dimension sociale et
professionnelle.
Article 3 - Suivi du chantier d’insertion
L’association EMMAUS fournira au Pôle de la Prévention et du Développement Social et à la
CLIE, dans les jours qui suivent le dialogue de gestion organisé au cours du premier trimestre
2020, les éléments de bilan suivants issus du dossier unique :
-

l’annexe 2 validée après dialogue de gestion relative au suivi des salariés en insertion
(recrutements, formations, accompagnement social et professionnel et sorties),

-

un récapitulatif des personnes recrutées durant l’année mentionnant leur profil et leur
situation sur le chantier d’insertion,

-

un bilan financier de l’activité annuelle du chantier attestant de la réalité des dépenses en
conformité avec l’objet de la présente convention, accompagné de la situation comptable
au 31 décembre 2019 de l’action et de l’association.

Par ailleurs :
-

Un bilan individuel sera restitué à la CLIE à la fin de chaque période du contrat d’insertion
conclu,

-

Toutes les nouvelles offres d’emploi en CDDI proposées par le chantier d’insertion seront
envoyées systématiquement par courriel à l’Animatrice Territoriale d’Insertion de la CLIE.
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Article 4 - Montant et modalités de versement de la subvention
Pour réaliser les actions prévues, le Département s’engage à verser une subvention de
25 000 € relative au financement du coût de l’encadrement technique et de l’accompagnement
socioprofessionnel.
Cette subvention sera versée selon les modalités suivantes :
-

80% soit 20 000 € à la signature de la convention,
20% soit 5 000 € dès réception et validation des éléments de bilan définis à l’article 3, et sous
réserve du vote des crédits correspondants en 2020.

Article 5 - Engagements comptables
L’association EMMAUS s'engage à :
-

produire les documents financiers (Bilan, Compte de Résultats et Annexe) certifiés par un
Commissaire aux Comptes, qui devront être transmis au plus tard le 30 juin 2020,

-

respecter le cadre budgétaire et comptable, validé par le Comité de la Réglementation
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 du 8 avril 1999.

Article 6 - Autres engagements
L’association EMMAUS s’engage à :
- informer officiellement et par écrit le Département de tout changement intervenant dans ses
statuts. En cas de modification de l’objet de ces derniers, le Département se réserve le droit de
se retirer du partenariat avec ladite association,
- faire apparaître le Département en qualité de financeur et partenaire de ses actions dans les
communications qu’elle réalise, par l’apposition notamment, du logo du Conseil départemental.
Le Département devra être associé et son représentant invité, dans toute manifestation ou
inauguration concernant une ou des réalisations faisant l’objet d’une subvention
départementale.
Article 7 - Secret professionnel
Dans le cadre de son action et de la transmission des éléments de bilan, l’association EMMAUS
s’engage à respecter le secret professionnel au sujet des personnes accueillies en insertion,
conformément à l’article L262-44 du Code de l’Action Sociale et des Familles.
Article 8 - Sanctions
En cas de non exécution, de retard significatif ou de modification substantielle sans l'accord écrit
du Département, des conditions d'exécution de la convention par l’association EMMAUS, et sans
préjudice des dispositions prévues à l'article 10, le Département peut suspendre ou diminuer le
montant des avances et autres versements, remettre en cause le montant de la subvention ou
exiger le reversement de tout ou partie des sommes déjà versées au titre de la présente
convention.
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Tout refus de communication ou toute communication tardive des documents financiers exigés aux
articles 3 et 5 peut entraîner la mise en application des sanctions prévues au paragraphe 1 du
présent article.
Article 9 - Contrôle
L’association EMMAUS s'engage à faciliter, à tout moment, le contrôle par le Département du
contenu de la mission, notamment par l'accès à toute pièce justificative des dépenses et tous
autres documents dont la production serait jugée utile. Pendant et au terme de la présente
convention un contrôle sur place peut être réalisé par le Département.
Article 10 - Période de la convention
La présente convention prend effet à compter de sa date de notification et couvre la période du
1er janvier au 31 décembre 2019.
Article 11 - Avenant
La présente convention ne peut être modifiée que par voie d’avenant signé par le Département et
l’Association. Les avenants ultérieurs feront partie de la présente convention et seront soumis à
l’ensemble des dispositions non contraires qui la régissent.

Article 12 - Résiliation
En cas de non-respect par l’une des parties de l’une de ses obligations résultant de la présente
convention, celle-ci pourra être résiliée de plein droit par l’autre partie, sans préjudice de tous les
autres droits qu’elle pourrait faire valoir, à l’expiration d’un délai de trois 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.
Article 13 - Litige
Tout litige pouvant résulter de l’interprétation ou de l’exécution de la présente convention relève du
Tribunal administratif de Grenoble.
Fait en deux exemplaires originaux à ANNECY, le

Le Président de
l’association EMMAUS

Le Président du Conseil départemental
de la Haute-Savoie

Jean-Louis EVRARD

Christian MONTEIL
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CONVENTION ANNUELLE 2019 DE FINANCEMENT D’UN CHANTIER D’INSERTION
AVEC L’ECOLE NATIONALE DES INDUSTRIES DU LAIT ET DES VIANDES (ENILV)

ENTRE
Le Département de la Haute-Savoie, représenté par son Président, Monsieur Christian MONTEIL,
dûment habilité par délibération de la Commission Permanente du 13 mai 2019,
d’une part,
ET
L’Ecole Nationale des Industries du Lait et des Viandes (ENILV) – 212 rue Anatole France –
BP 141 - 74805 LA ROCHE SUR FORON CEDEX, représentée par Madame Véronique DROUET,
Directrice dûment habilitée,
d’autre part,
IL EST TOUT D’ABORD RAPPELE QUE :

Dans le cadre de son Programme Départemental d’Insertion par l’Emploi, le Département de la
Haute-Savoie soutient activement l’accès à l’emploi des bénéficiaires du rSa. Il diversifie son
partenariat afin d’assurer un accompagnement personnalisé responsabilisant chaque allocataire
du rSa, et l’encourageant à s’impliquer activement dans son parcours d’insertion dans l’objectif
d’un retour à un emploi durable.
Dans le cadre de la politique départementale d’insertion et d’activation de la dépense, le
Département mobilise notamment l’allocation rSa en faveur des actions d’insertion. A ce titre, les
chantiers d’insertion recrutent en moyenne près de 40 % d’allocataires du rSa.
Un chantier d’insertion suppose notamment le recrutement, en accord avec les services de Pôle
Emploi, dans la durée, sous contrat aidé, de personnes dont les conditions de retour au travail ne
leur permettent pas, dans un premier temps, une démarche d’insertion professionnelle
traditionnelle.
La subvention départementale prend en compte les participations attribuées par l’Etat et le Conseil
régional dans le cadre des dialogues de gestion organisés annuellement et conjointement par le
Département, la Région et l’Etat au sein du Conseil Départemental de l’Insertion par l’Activité
Economique (CDIAE).
La présente convention a pour objet de définir les engagements et les modalités respectifs du
partenariat.
D’UN COMMUN ACCORD, IL EST CONVENU CE QUI SUIT :

Article 1 - Objet de la convention
Par la présente convention, l’ENILV s’engage, à son initiative et sous sa responsabilité, à mettre
en œuvre les actions décrites ci-après.
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L’ENILV s’engage à organiser un chantier d’insertion favorisant des activités de réentraînement au
travail dans le cadre de sa production pédagogique fromagère et la transformation des viandes,
sur son site de LA ROCHE-SUR-FORON.
L’objectif du chantier est la réinsertion professionnelle de personnes en difficulté sociale. Il doit
permettre, par une mise en situation réelle de travail, une valorisation du passé professionnel des
salariés, leur permettre l’acquisition de connaissances techniques négociables et la
réappropriation de l’environnement du travail.
Article 2 - Les moyens mis en œuvre
Pour assurer la fonction précitée, l’ENILV recrutera en Contrats à Durée Déterminée d’Insertion
(CDDI), sur proposition de la Commission Locale d’Insertion par l’Emploi (CLIE) de la Vallée de
l’Arve - Mont Blanc et après déclaration d’intention auprès de Pôle Emploi, des salariés dont un
nombre prévisionnel de bénéficiaires du rSa déterminé lors du dialogue de gestion annuel.
L’ENILV assurera d’une part l’encadrement technique du chantier, et d’autre part,
l’accompagnement par un personnel qualifié des bénéficiaires dans une dimension sociale et
professionnelle.
Article 3 - Suivi du chantier d’insertion
L’ENILV fournira au Pôle de la Prévention et du Développement Social et à la CLIE, dans les jours
qui suivent le dialogue de gestion organisé au cours du premier trimestre 2020, les éléments de
bilan suivants issus du dossier unique :
-

l’annexe 2 validée après dialogue de gestion relative au suivi des salariés en insertion
(recrutements, formations, accompagnement social et professionnel et sorties),

-

un récapitulatif des personnes recrutées durant l’année mentionnant leur profil et leur
situation sur le chantier d’insertion,

-

un bilan financier de l’activité annuelle du chantier attestant de la réalité des dépenses en
conformité avec l’objet de la présente convention, accompagné de la situation comptable
au 31 décembre 2019 de l’action.

Par ailleurs :
-

Un bilan individuel sera restitué à la CLIE à la fin de chaque période du contrat d’insertion
conclu,

-

Toutes les nouvelles offres d’emploi en CDDI proposées par le chantier d’insertion seront
envoyées systématiquement par courriel à l’Animatrice Territoriale d’Insertion de la CLIE.

Article 4 - Montant et modalités de versement de la subvention
Pour réaliser les actions prévues, le Département s’engage à verser une subvention de
45 000 € relative au financement du coût de l’encadrement technique et de l’accompagnement
socioprofessionnel.
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Cette subvention sera versée selon les modalités suivantes :
-

80% soit 36 000 € à la signature de la convention,
20% soit
9 000 € dès réception et validation des éléments de bilan définis à l’article 3, et
sous réserve du vote des crédits correspondants en 2020.

Article 5 - Autres engagements
L’ENILV s’engage à faire apparaître le Département en qualité de financeur et partenaire de ses
actions dans les communications qu’elle réalise, par l’apposition notamment, du logo du Conseil
départemental. Le Département devra être associé et son représentant invité, dans toute
manifestation ou inauguration concernant une ou des réalisations faisant l’objet d’une subvention
départementale.

Article 6 - Secret professionnel
Dans le cadre de son action et de la transmission des éléments de bilan, l’ENILV s’engage à
respecter le secret professionnel au sujet des personnes accueillies en insertion, conformément à
l’article L262-44 du Code de l’Action Sociale et des Familles.
Article 7 - Sanctions
En cas de non exécution, de retard significatif ou de modification substantielle sans l'accord écrit
du Département, des conditions d'exécution de la convention par l’ENILV, et sans préjudice des
dispositions prévues à l'article 9, le Département peut suspendre ou diminuer le montant des
avances et autres versements, remettre en cause le montant de la subvention ou exiger le
reversement de tout ou partie des sommes déjà versées au titre de la présente convention.
Tout refus de communication ou toute communication tardive des documents financiers exigés à
l’article 3 peut entraîner la mise en application des sanctions prévues au paragraphe 1 du présent
article.

Article 8 - Contrôle
L’ENILV s'engage à faciliter, à tout moment, le contrôle par le Département du contenu de la
mission, notamment par l'accès à toute pièce justificative des dépenses et tous autres documents
dont la production serait jugée utile. Pendant et au terme de la présente convention un contrôle sur
place peut être réalisé par le Département.
Article 9 - Période de la convention
La présente convention prend effet à compter de sa date de notification et couvre la période du
1er janvier au 31 décembre 2019.
Article 10 - Avenant
La présente convention ne peut être modifiée que par voie d’avenant signé par le Département et
l’ENILV. Les avenants ultérieurs feront partie de la présente convention et seront soumis à
l’ensemble des dispositions non contraires qui la régissent.
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Article 11 - Résiliation
En cas de non-respect par l’une des parties de l’une de ses obligations résultant de la présente
convention, celle-ci pourra être résiliée de plein droit par l’autre partie, sans préjudice de tous les
autres droits qu’elle pourrait faire valoir, à l’expiration d’un délai de trois 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.

Article 12 - Litige
Tout litige pouvant résulter de l’interprétation ou de l’exécution de la présente convention relève du
Tribunal administratif de Grenoble.

Fait en deux exemplaires originaux à ANNECY, le

La Directrice
de l’ENILV

Le Président du Conseil départemental
de la Haute-Savoie

Véronique DROUET

Christian MONTEIL
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CONVENTION ANNUELLE 2019 DE FINANCEMENT D’UN CHANTIER D’INSERTION
AVEC L’ENTRAIDE INTERNATIONALE DES SCOUTS DE LA REGION DE CLUSES

ENTRE
Le Département de la Haute-Savoie, représenté par son Président, Monsieur Christian MONTEIL,
dûment habilité par délibération de la Commission Permanente du 13 mai 2019,
d’une part,
ET
L’Entraide Internationale des Scouts de la Région de Cluses – 2 204, avenue des Glières – 74300
CLUSES - représentée par Monsieur Dominique SERASSET, Président de l’association, dûment
habilité,
d’autre part,

IL EST TOUT D’ABORD RAPPELE QUE :

Dans le cadre de son Programme Départemental d’Insertion par l’Emploi, le Département de la
Haute-Savoie soutient activement l’accès à l’emploi des bénéficiaires du rSa. Il diversifie son
partenariat afin d’assurer un accompagnement personnalisé responsabilisant chaque allocataire
du rSa, et l’encourageant à s’impliquer activement dans son parcours d’insertion dans l’objectif
d’un retour à un emploi durable.
Plus particulièrement, le Département entend favoriser toute formule susceptible de placer les
bénéficiaires dans une situation d’occupation permettant de rompre l’isolement social, de vérifier la
disponibilité à la démarche d’insertion sociale et professionnelle et d’analyser les potentialités pour
construire un projet d’orientation, de formation et d’insertion.
Dans le cadre de la politique départementale d’insertion et d’activation de la dépense, le
Département mobilise notamment l’allocation rSa en faveur des actions d’insertion. A ce titre, les
chantiers d’insertion recrutent en moyenne près de 40 % d’allocataires du rSa.
Un chantier d’insertion suppose notamment le recrutement, en accord avec les services de Pôle
Emploi, dans la durée, sous contrat aidé, de personnes dont les conditions de retour au travail ne
leur permettent pas, dans un premier temps, une démarche d’insertion professionnelle
traditionnelle.
La subvention départementale prend en compte les participations attribuées par l’Etat et le Conseil
régional dans le cadre des dialogues de gestion organisés annuellement et conjointement par le
Département, la Région et l’Etat au sein du Conseil Départemental de l’Insertion par l’Activité
Economique (CDIAE).
La présente convention a pour objet de définir les engagements et les modalités respectifs du
partenariat.
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D’UN COMMUN ACCORD, IL EST CONVENU CE QUI SUIT :
Article 1 - Objet de la convention
Par la présente convention, l’Entraide Internationale des Scouts de la Région de Cluses s’engage,
à son initiative et sous sa responsabilité, à mettre en œuvre les actions décrites ci-après.
L’Entraide Internationale des Scouts de la Région de Cluses s’engage à organiser un chantier
d’insertion dénommé « tri du linge », réservé prioritairement aux femmes bénéficiaires du rSa,
relatif à la valorisation, au tri et à des ventes hebdomadaires locales des textiles d’occasion.
Les missions sont les suivantes : collecte d’objets chez les particuliers, tri des objets, préparation
des ventes et gestion des stocks sur le site de CLUSES, accueil des visiteurs lors des ventes, etc.
Ces actions permettront de proposer une plus grande variété de postes de travail, une polyvalence
et une progression dans la complexité des tâches à réaliser, d’élargir la typologie du public
accueilli et facilitera sa réinsertion sociale et professionnelle.
Article 2 - Les moyens mis en œuvre
Pour assurer la fonction précitée, l’Entraide Internationale des Scouts de la Région de Cluses
recrutera en Contrats à Durée Déterminée d’Insertion (CDDI), sur proposition de la Commission
Locale d’Insertion par l’Emploi (CLIE) de la Vallée de l’Arve – Mont Blanc et après déclaration
d’intention auprès de Pôle Emploi, des salariés dont un nombre prévisionnel de bénéficiaires du
rSa déterminé lors du dialogue de gestion annuel.
L’Entraide Internationale des Scouts de la Région de Cluses assurera d’une part l’encadrement
technique du chantier, et d’autre part, l’accompagnement par un personnel qualifié des
bénéficiaires dans une dimension sociale et professionnelle.

Article 3 - Suivi du chantier d’insertion
L’Entraide Internationale des Scouts de la Région de Cluses fournira au Pôle de la Prévention et
du Développement Social et à la CLIE, dans les jours qui suivent le dialogue de gestion organisé
au cours du premier trimestre 2020, les éléments de bilan suivants issus du dossier unique :
-

l’annexe 2 validée après dialogue de gestion relative au suivi des salariés en insertion
(recrutements, formations, accompagnement social et professionnel et sorties),

-

un récapitulatif des personnes recrutées durant l’année mentionnant leur profil et leur
situation sur le chantier d’insertion,

-

un bilan financier de l’activité annuelle du chantier attestant de la réalité des dépenses en
conformité avec l’objet de la présente convention, accompagné de la situation comptable
au 31 décembre 2019 de l’action et de l’association.

Par ailleurs :
-

Un bilan individuel sera restitué à l’Animatrice Territoriale d’Insertion (ATI) à la fin de
chaque période du contrat d’insertion conclu,

-

Toutes les nouvelles offres d’emploi en CDDI proposées par le chantier d’insertion seront
envoyées systématiquement par courriel à l’ATI.
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Article 4 - Montant et modalités de versement de la subvention
Pour réaliser les actions prévues, le Département s’engage à verser une subvention de
60 000 € relative au financement du coût de l’encadrement technique et de l’accompagnement
socioprofessionnel.
Cette subvention sera versée selon les modalités suivantes :
-

80% soit 48 000 € à la signature de la convention,
20% soit 12 000 € dès réception et validation des éléments de bilan définis à l’article 3, et sous
réserve du vote des crédits correspondants en 2020.

Article 5 - Engagements comptables
L’Entraide Internationale des Scouts de la Région de Cluses s'engage à :
-

produire les documents financiers (Bilan, Compte de Résultats et Annexe) certifiés par un
Commissaire aux Comptes, qui devront être transmis au plus tard le 30 juin 2020,

-

respecter le cadre budgétaire et comptable, validé par le Comité de la Réglementation
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 du 8 avril 1999.

Article 6 - Autres engagements
L’Entraide Internationale des Scouts de la Région de Cluses s’engage à :
- informer officiellement et par écrit le Département de tout changement intervenant dans ses
statuts. En cas de modification de l’objet de ces derniers, le Département se réserve le droit de
se retirer du partenariat avec ladite association,
- faire apparaître le Département en qualité de financeur et partenaire de ses actions dans les
communications qu’elle réalise, par l’apposition notamment, du logo du Conseil départemental.
Le Département devra être associé et son représentant invité, dans toute manifestation ou
inauguration concernant une ou des réalisations faisant l’objet d’une subvention
départementale.
Article 7 - Secret professionnel
Dans le cadre de son action et de la transmission du bilan d’activité, l’Entraide Internationale des
Scouts de la Région de Cluses s’engage à respecter le secret professionnel au sujet des
personnes accueillies en insertion, conformément à l’article L262-44 du Code de l’Action Sociale et
des Familles.
Article 8 - Sanctions
En cas de non exécution, de retard significatif ou de modification substantielle sans l'accord écrit
du Département, des conditions d'exécution de la convention par l’Entraide Internationale des
Scouts de la Région de Cluses, et sans préjudice des dispositions prévues à l'article 10, le
Département peut suspendre ou diminuer le montant des avances et autres versements, remettre
en cause le montant de la subvention ou exiger le reversement de tout ou partie des sommes déjà
versées au titre de la présente convention.
Tout refus de communication ou toute communication tardive des documents financiers exigés aux
articles 3 et 5 peut entraîner la mise en application des sanctions prévues au paragraphe 1 du
présent article.
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Article 9 - Contrôle
L’Entraide Internationale des Scouts de la Région de Cluses s'engage à faciliter, à tout moment, le
contrôle par le Département du contenu de la mission, notamment par l'accès à toute pièce
justificative des dépenses et tous autres documents dont la production serait jugée utile. Pendant
et au terme de la présente convention un contrôle sur place peut être réalisé par le Département.
Article 10 - Période de la convention
La présente convention prend effet à compter de sa date de notification et couvre la période du
1er janvier au 31 décembre 2019.

Article 11 - Avenant
La présente convention ne peut être modifiée que par voie d’avenant signé par le Département et
l’Association. Les avenants ultérieurs feront partie de la présente convention et seront soumis à
l’ensemble des dispositions non contraires qui la régissent.

Article 12 - Résiliation
En cas de non-respect par l’une des parties de l’une de ses obligations résultant de la présente
convention, celle-ci pourra être résiliée de plein droit par l’autre partie, sans préjudice de tous les
autres droits qu’elle pourrait faire valoir, à l’expiration d’un délai de trois 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.
Article 13 - Litige
Tout litige pouvant résulter de l’interprétation ou de l’exécution de la présente convention relève du
Tribunal administratif de Grenoble.

Fait en deux exemplaires originaux à ANNECY, le

Le Président de l’Entraide Internationale
des Scouts de la Région de Cluses

Le Président du Conseil départemental
de la Haute-Savoie

Dominique SERASSET

Christian MONTEIL
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CONVENTION ANNUELLE 2019
AVEC L’ENTREPRISE DE TRAVAIL TEMPORAIRE D’INSERTION EMPLOI PAR L’INTERIM
RELATIVE A L’INSERTION SOCIOPROFESSIONNELLE DES BENEFICIAIRES DU RSA

ENTRE
Le Département de la Haute-Savoie, représenté par son Président, Monsieur Christian MONTEIL,
dûment habilité par délibération de la Commission Permanente du 13 mai 2019,
d’une part,
ET
Emploi Par l’Intérim (EPI), Entreprise de Travail Temporaire d’Insertion (ETTI) – 21, route de
Nanfray – CRAN GEVRIER - 74960 ANNECY, représentée par Madame Astrid GASCON, dûment
habilitée,
d’autre part

IL EST TOUT D’ABORD RAPPELE QUE :

Dans le cadre de son Programme Départemental d’Insertion par l’Emploi, le Département de la
Haute-Savoie soutient activement l’accès à l’emploi des bénéficiaires du rSa. Il diversifie son
partenariat afin d’assurer un accompagnement personnalisé responsabilisant chaque allocataire
du rSa, et l’encourageant à s’impliquer activement dans son parcours d’insertion dans l’objectif
d’un retour à un emploi durable.
Plus particulièrement, le Département entend favoriser toute formule susceptible de placer les
bénéficiaires dans une situation d’occupation permettant de rompre l’isolement social, de vérifier la
disponibilité à la démarche d’insertion sociale et professionnelle et d’analyser les potentialités pour
construire un projet d’orientation, de formation et d’insertion.
La subvention départementale prend en compte les participations attribuées par l’Etat et le Conseil
régional dans le cadre des dialogues de gestion organisés annuellement et conjointement par le
Département, la Région et l’Etat au sein du Conseil Départemental de l’Insertion par l’Activité
Economique (CDIAE).
La présente convention a pour objet de définir les engagements et les modalités respectifs du
partenariat.
D’UN COMMUN ACCORD, IL EST CONVENU CE QUI SUIT :

Article 1 - Objet de la convention
Par la présente convention, EPI s’engage, à son initiative et sous sa responsabilité, à mettre en
œuvre les actions décrites ci-après.
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En sa qualité d’Entreprise de Travail Temporaire d’Insertion (ETTI), EPI accueille notamment des
bénéficiaires du rSa pour favoriser leur insertion dans les entreprises.
Sur l’ensemble des territoires des Commissions Locales d’Insertion par l’Emploi (CLIE), EPI
prévoit d’effectuer un accompagnement individualisé auprès d’environ 35 bénéficiaires du rSa.
Article 2 - Les moyens mis en œuvre
EPI s’engage à :
- organiser des actions d’accueil, d’orientation et de suivi personnalisé en faveur des bénéficiaires
du rSa, dans l’objectif de faciliter leur insertion professionnelle par un projet de formation ou un
accompagnement à l’emploi. Elles devront être articulées avec celles menées par les
professionnels de l’insertion sociale et professionnelle : CLIE, Pôle Emploi, Service Social
Départemental,
- renforcer la préparation à l’insertion des bénéficiaires du rSa à partir d’un accompagnement
soutenu et individualisé préalable à la mission et pendant le parcours en ETTI, en lien avec le
réseau professionnel et social de secteur,
- organiser le suivi et l’accompagnement des bénéficiaires du rSa pendant les périodes
intermissions et une fois la personne embauchée par l’entreprise employeuse afin de garantir une
insertion professionnelle durable.

Article 3 - Suivi des actions
Dans le cadre du suivi des objectifs et des moyens mis en œuvre définis ci-dessus, EPI fournira en
fin d’exercice, avant le 31 janvier 2020, un bilan annuel complet au Pôle de la Prévention et du
Développement Social et à la CLIE comprenant :
-

un rapport d’activité qualitatif et quantitatif des actions présentant notamment des informations
concernant les bénéficiaires du rSa.

-

un bilan financier de l’action développée au cours de l’année écoulée, avec une situation
comptable au 31 décembre 2019 de l’action et de l’ETTI.

Par ailleurs,
-

Un bilan individuel sera restitué à la CLIE à la fin de chaque période du contrat d’insertion
conclu.

Article 4 - Montant et modalités de versement de la subvention
Pour réaliser les actions prévues, le Département s’engage à verser une subvention de 26 600 €
relative au financement des accompagnements mis en œuvre en direction des allocataires du rSa.
Cette subvention sera versée selon les modalités suivantes :
-

80% soit 21 280 € à la signature de la convention,
20% soit
5 320 € dès réception et validation des éléments de bilan définis à l’article 3, et
sous réserve du vote des crédits correspondants en 2020.
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Article 5 - Engagements comptables
EPI s'engage à produire les documents financiers (Bilan, Compte de Résultats et Annexe) certifiés
par un Commissaire aux Comptes, qui devront être transmis au plus tard le 30 juin 2020.

Article 6 - Autres engagements
EPI s’engage à :
- informer officiellement et par écrit le Département de tout changement intervenant dans ses
statuts. En cas de modification de l’objet de ces derniers, le Département se réserve le droit de
se retirer du partenariat avec ladite ETTI,
- faire apparaître le Département en qualité de financeur et partenaire de ses actions dans les
communications qu’elle réalise, par l’apposition notamment, du logo du Conseil départemental.
Le Département devra être associé et son représentant invité, dans toute manifestation ou
inauguration concernant une ou des réalisations faisant l’objet d’une subvention
départementale.

Article 7 - Secret professionnel
Dans le cadre de son action et de la transmission du bilan d’activité, EPI s’engage à respecter le
secret professionnel au sujet des personnes accueillies en insertion, conformément à l’article
L262-44 du Code de l’Action Sociale et des Familles.
Article 8 - Sanctions
En cas de non exécution, de retard significatif ou de modification substantielle sans l'accord écrit
du Département, des conditions d'exécution de la convention par EPI, et sans préjudice des
dispositions prévues à l'article 10, le Département peut suspendre ou diminuer le montant des
avances et autres versements, remettre en cause le montant de la subvention ou exiger le
reversement de tout ou partie des sommes déjà versées au titre de la présente convention.
Tout refus de communication ou toute communication tardive des documents financiers exigés aux
articles 3 et 5 peut entraîner la mise en application des sanctions prévues au paragraphe 1 du
présent article.

Article 9 - Contrôle
EPI s'engage à faciliter, à tout moment, le contrôle par le Département du contenu de la mission,
notamment par l'accès à toute pièce justificative des dépenses et tous autres documents dont la
production serait jugée utile. Pendant et au terme de la présente convention un contrôle sur place
peut être réalisé par le Département.
Article 10 - Période de la convention
La présente convention prend effet à compter de sa date de notification et couvre la période du
1er janvier au 31 décembre 2019.
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Article 11 - Avenant
La présente convention ne peut être modifiée que par voie d’avenant signé par le Département et
l’Association. Les avenants ultérieurs feront partie de la présente convention et seront soumis à
l’ensemble des dispositions non contraires qui la régissent.
Article 12 - Résiliation
En cas de non-respect par l’une des parties de l’une de ses obligations résultant de la présente
convention, celle-ci pourra être résiliée de plein droit par l’autre partie, sans préjudice de tous les
autres droits qu’elle pourrait faire valoir, à l’expiration d’un délai de trois 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.
Article 13 - Litige
Tout litige pouvant résulter de l’interprétation ou de l’exécution de la présente convention relève du
Tribunal administratif de Grenoble.

Fait en deux exemplaires originaux à ANNECY, le

La Directrice
d’EMPLOI PAR L’INTERIM

Le Président du Conseil départemental
de la Haute-Savoie

Astrid GASCON

Christian MONTEIL
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CONVENTION ANNUELLE 2019 DE FINANCEMENT D’UN CHANTIER D’INSERTION
AVEC LE GROUPEMENT D’ASSOCIATIONS D’INSERTION ANNECIEN (GAIA)

ENTRE
Le Département de la Haute-Savoie, représenté par son Président, Monsieur Christian MONTEIL,
dûment habilité par délibération de la Commission Permanente du 13 mai 2019,
d’une part,
ET
L’association GAIA – 6, rue du Forum - 74000 ANNECY, représentée par son Président,
Monsieur Bernard VITTOZ, dûment habilité,
d’autre part,

IL EST TOUT D’ABORD RAPPELE QUE :

Dans le cadre de son Programme Départemental d’Insertion par l’Emploi, le Département de la
Haute-Savoie soutient activement l’accès à l’emploi des bénéficiaires du rSa. Il diversifie son
partenariat afin d’assurer un accompagnement personnalisé responsabilisant chaque allocataire
du rSa, et l’encourageant à s’impliquer activement dans son parcours d’insertion dans l’objectif
d’un retour à un emploi durable.
Plus particulièrement, le Département entend favoriser toute formule susceptible de placer les
bénéficiaires dans une situation d’occupation permettant de rompre l’isolement social, de vérifier la
disponibilité à la démarche d’insertion sociale et professionnelle et d’analyser les potentialités pour
construire un projet d’orientation, de formation et d’insertion.
Dans le cadre de la politique départementale d’insertion et d’activation de la dépense, le
Département mobilise notamment l’allocation rSa en faveur des actions d’insertion. A ce titre, les
chantiers d’insertion recrutent en moyenne près de 40 % d’allocataires du rSa.
Un chantier d’insertion suppose notamment le recrutement, en accord avec les services de Pôle
Emploi, dans la durée, sous contrat aidé, de personnes dont les conditions de retour au travail ne
leur permettent pas, dans un premier temps, une démarche d’insertion professionnelle
traditionnelle.
La subvention départementale prend en compte les participations attribuées par l’Etat et le Conseil
régional dans le cadre des dialogues de gestion organisés annuellement et conjointement par le
Département, la Région et l’Etat au sein du Conseil Départemental de l’Insertion par l’Activité
Economique (CDIAE).
La présente convention a pour objet de définir les engagements et les modalités respectifs du
partenariat.
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D’UN COMMUN ACCORD, IL EST CONVENU CE QUI SUIT :

Article 1 - Objet de la convention
Par la présente convention, l’association GAIA s’engage, à son initiative et sous sa responsabilité,
à mettre en œuvre les actions décrites ci-après.
L’association GAIA s’engage à organiser un chantier d’insertion - atelier cuisine, relatif à la
formation en cuisine et au service du centre Saint François d’Assise.
L’objectif du chantier est la réinsertion professionnelle de personnes en difficulté sociale. Il doit
permettre, par une mise en situation réelle de travail, une valorisation du passé professionnel des
salariés, leur permettre l’acquisition de connaissances techniques négociables et la
réappropriation de l’environnement du travail.
Article 2 - Les moyens mis en œuvre
Pour assurer la fonction précitée, l’association GAIA recrutera en Contrats à Durée Déterminée
d’Insertion (CDDI), sur proposition de la Commission Locale d’Insertion par l’Emploi (CLIE) du
Bassin Annécien et après déclaration d’intention auprès de Pôle Emploi, des salariés dont un
nombre prévisionnel de bénéficiaires du rSa déterminé lors du dialogue de gestion annuel.
L’association GAIA assurera d’une part l’encadrement technique du chantier, et d’autre part,
l’accompagnement par un personnel qualifié des bénéficiaires dans une dimension sociale et
professionnelle.
Article 3 - Suivi du chantier d’insertion
L’association GAIA fournira au Pôle de la Prévention et du Développement Social et à la CLIE,
dans les jours qui suivent le dialogue de gestion organisé au cours du premier trimestre 2020, les
éléments de bilan suivants issus du dossier unique :
-

l’annexe 2 validée après dialogue de gestion relative au suivi des salariés en insertion
(recrutements, formations, accompagnement social et professionnel et sorties),

-

un récapitulatif des personnes recrutées durant l’année mentionnant leur profil et leur
situation sur le chantier d’insertion,

-

un bilan financier de l’activité annuelle du chantier attestant de la réalité des dépenses en
conformité avec l’objet de la présente convention, accompagné de la situation comptable
au 31 décembre 2019 de l’action et de l’association.

Par ailleurs :
-

Un bilan individuel sera restitué à la CLIE à la fin de chaque période du contrat d’insertion
conclu,

-

Toutes les nouvelles offres d’emploi en CDDI proposées par le chantier d’insertion seront
envoyées systématiquement par courriel à l’Animatrice Territoriale d’Insertion de votre
CLIE.
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Article 4 - Montant et modalités de versement de la subvention
Pour réaliser les actions prévues, le Département s’engage à verser une subvention de
30 000 € relative au financement du coût de l’encadrement technique et de l’accompagnement
socioprofessionnel.
Cette subvention sera versée selon les modalités suivantes :
-

80% soit 24 000 € à la signature de la convention,
20% soit 6 000 € dès réception et validation des éléments de bilan définis à l’article 3, et sous
réserve du vote des crédits correspondants en 2020.

Article 5 - Engagements comptables
L’association GAIA s'engage à :
-

produire les documents financiers (Bilan, Compte de Résultats et Annexe) certifiés par un
Commissaire aux Comptes, qui devront être transmis au plus tard le 30 juin 2020,

-

respecter le cadre budgétaire et comptable, validé par le Comité de la Réglementation
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 du 8 avril 1999.

Article 6 - Autres engagements
L’association GAIA s’engage à :
- informer officiellement et par écrit le Département de tout changement intervenant dans ses
statuts. En cas de modification de l’objet de ces derniers, le Département se réserve le droit de
se retirer du partenariat avec ladite association,
- faire apparaître le Département en qualité de financeur et partenaire de ses actions dans les
communications qu’elle réalise, par l’apposition notamment, du logo du Conseil départemental.
Le Département devra être associé et son représentant invité, dans toute manifestation ou
inauguration concernant une ou des réalisations faisant l’objet d’une subvention
départementale.
Article 7 - Secret professionnel
Dans le cadre de son action et de la transmission du bilan d’activité, l’association GAIA s’engage à
respecter le secret professionnel au sujet des personnes accueillies en insertion, conformément à
l’article L262-44 du Code de l’Action Sociale et des Familles.
Article 8 - Sanctions
En cas de non exécution, de retard significatif ou de modification substantielle sans l'accord écrit
du Département, des conditions d'exécution de la convention par l’association GAIA, et sans
préjudice des dispositions prévues à l'article 10, le Département peut suspendre ou diminuer le
montant des avances et autres versements, remettre en cause le montant de la subvention ou
exiger le reversement de tout ou partie des sommes déjà versées au titre de la présente
convention.
Tout refus de communication ou toute communication tardive des documents financiers exigés aux
articles 3 et 5 peut entraîner la mise en application des sanctions prévues au paragraphe 1 du
présent article.
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Article 9 - Contrôle
L’association GAIA s'engage à faciliter, à tout moment, le contrôle par le Département du contenu
de la mission, notamment par l'accès à toute pièce justificative des dépenses et tous autres
documents dont la production serait jugée utile. Pendant et au terme de la présente convention un
contrôle sur place peut être réalisé par le Département.
Article 10 - Période de la convention
La présente convention prend effet à compter de sa date de notification et couvre la période du
1er janvier au 31 décembre 2019.

Article 11 - Avenant
La présente convention ne peut être modifiée que par voie d’avenant signé par le Département et
l’Association. Les avenants ultérieurs feront partie de la présente convention et seront soumis à
l’ensemble des dispositions non contraires qui la régissent.

Article 12 - Résiliation
En cas de non-respect par l’une des parties de l’une de ses obligations résultant de la présente
convention, celle-ci pourra être résiliée de plein droit par l’autre partie, sans préjudice de tous les
autres droits qu’elle pourrait faire valoir, à l’expiration d’un délai de trois 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.
Article 13 - Litige
Tout litige pouvant résulter de l’interprétation ou de l’exécution de la présente convention relève du
Tribunal administratif de Grenoble.

Fait en deux exemplaires originaux à ANNECY, le

Le Président de
l’association GAIA

Le Président du Conseil départemental
de la Haute-Savoie

Bernard VITTOZ

Christian MONTEIL
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CONVENTION ANNUELLE 2019 AVEC L’ASSOCIATION SEFOREST

ENTRE
Le Département de la Haute-Savoie, représenté son Président, Monsieur Christian MONTEIL,
dûment habilité par délibération de la Commission Permanente du 13 mai 2019,
d’une part,
ET
L’association SEFOREST, 13, rue de la Barrade - ZI du Pont de Tasset – MEYTHET –
74960 ANNECY, représentée par son Président, Monsieur Frédéric DELLA FAILLE D’HUYSSE,
dûment habilité,
d’autre part,
IL EST TOUT D’ABORD RAPPELE QUE :

Dans le cadre de son Programme Départemental d’Insertion par l’Emploi, le Département de la
Haute-Savoie soutient activement l’accès à l’emploi des bénéficiaires du rSa. Il diversifie son
partenariat afin d’assurer un accompagnement personnalisé responsabilisant chaque allocataire du
rSa, et l’encourageant à s’impliquer activement dans son parcours d’insertion dans l’objectif d’un
retour à un emploi durable.
Plus particulièrement, le Département entend favoriser toute formule susceptible de placer les
bénéficiaires dans une situation d’occupation permettant de rompre l’isolement social, de vérifier la
disponibilité à la démarche d’insertion sociale et professionnelle et d’analyser les potentialités pour
construire un projet d’orientation, de formation et d’insertion.
La subvention départementale prend en compte les participations attribuées par l’Etat et le Conseil
régional dans le cadre des dialogues de gestion organisés annuellement et conjointement par le
Département, la Région et l’Etat au sein du Conseil Départemental de l’Insertion par l’Activité
Economique (CDIAE).
La présente convention a pour objet de définir les engagements et les modalités respectifs du
partenariat.

D’UN COMMUN ACCORD, IL EST CONVENU CE QUI SUIT :

Article 1 - Objet de la convention
Par la présente convention, l’association SEFOREST s’engage, à son initiative et sous sa
responsabilité, à mettre en œuvre les actions décrites ci-après.
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Elle s’engage à :
-

intervenir sur tout le territoire de la Haute-Savoie dans les secteurs d’activités de
l’environnement, des espaces verts, de la manutention lourde, du service aux entreprises et
de la gestion et collecte des déchets, dont le secteur hospitalier depuis 2014. Son action
s’étend également au-delà de la Haute-Savoie pour les activités relatives à la manutention
lourde et à l’installation de bungalows. En 2016, une activité de collecte de livres d’occasion
a vu le jour,

-

organiser un atelier de repassage et de lavage des textiles volumineux, dont le public
accueilli se compose principalement de femmes isolées avec charges de famille.

Article 2 - Les moyens mis en œuvre
L’association SEFOREST assurera d’une part l’encadrement technique des salariés en insertion, et
d’autre part, l’accompagnement par un personnel qualifié des bénéficiaires dans une dimension
sociale et professionnelle visant à la réalisation des objectifs définis ci-dessous :
1. une mission d’accompagnement social prenant en compte une prise en charge tant individuelle
que collective. Les actions entreprises seront articulées avec celles du partenariat local,
notamment avec le service social départemental ;
2. la définition avec chaque bénéficiaire du rSa d’un projet d’insertion en lien avec l’Animatrice
Territoriale d’Insertion.
Article 3 - Suivi des actions
L’association SEFOREST fournira au Pôle de la Prévention et du Développement Social et à la
CLIE, dans les jours qui suivent le dialogue de gestion organisé au cours du premier trimestre 2020,
les éléments de bilan suivants issus du dossier unique :
-

l’annexe 2 validée après dialogue de gestion relative au suivi des salariés en insertion
(recrutements, formations, accompagnement social et professionnel et sorties),

-

un bilan financier de l’action développée au cours de l’année écoulée, avec une situation
comptable au 31 décembre 2019 de l’action et de l’association.

Par ailleurs,
-

Un bilan individuel sera restitué à la CLIE à la fin de chaque période du contrat d’insertion
conclu.

Article 4 - Montant et modalités de versement de la subvention
Pour réaliser les actions prévues, le Département s’engage à verser une subvention de 77 000 €
relative au financement du personnel dédié à l’encadrement technique et l’accompagnement
socioprofessionnel.
Cette subvention sera versée selon les modalités suivantes :
-

80% soit 61 600 € à la signature de la convention,
20% soit 15 400 € dès réception et validation des éléments de bilan définis à l’article 3, et sous
réserve du vote des crédits correspondants en 2020.
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Article 5 - Engagements comptables
L’association SEFOREST s'engage à :
-

produire les documents financiers (Bilan, Compte de Résultats et Annexe) certifiés par un
Commissaire aux Comptes, qui devront être transmis au plus tard le 30 juin 2020,

-

respecter le cadre budgétaire et comptable, validé par le Comité de la Réglementation
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 du
8 avril 1999.

Article 6 - Autres engagements
L’association SEFOREST s’engage à :
- informer officiellement et par écrit le Département de tout changement intervenant dans ses
statuts. En cas de modification de l’objet de ces derniers, le Département se réserve le droit de
se retirer du partenariat avec ladite association,
- faire apparaître le Département en qualité de financeur et partenaire de ses actions dans les
communications qu’elle réalise, par l’apposition notamment, du logo du Conseil départemental.
Le Département devra être associé et son représentant invité, dans toute manifestation ou
inauguration concernant une ou des réalisations faisant l’objet d’une subvention départementale.
Article 7 – Secret professionnel
Dans le cadre de son action et de la transmission du bilan d’activité, l’association SEFOREST
s’engage à respecter le secret professionnel au sujet des personnes accueillies en insertion,
conformément à l’article L262-44 du Code de l’Action Sociale et des Familles.
Article 8 - Sanctions
En cas de non exécution, de retard significatif ou de modification substantielle sans l'accord écrit du
Département, des conditions d'exécution de la convention par l’association SEFOREST, et sans
préjudice des dispositions prévues à l'article 10, le Département peut suspendre ou diminuer le
montant des avances et autres versements, remettre en cause le montant de la subvention ou
exiger le reversement de tout ou partie des sommes déjà versées au titre de la présente
convention.
Tout refus de communication ou toute communication tardive des documents financiers exigés aux
articles 3 et 5 peut entraîner la mise en application des sanctions prévues au paragraphe 1 du
présent article.
Article 9 - Contrôle
L’association SEFOREST s'engage à faciliter, à tout moment, le contrôle par le Département du
contenu de la mission, notamment par l'accès à toute pièce justificative des dépenses et tous autres
documents dont la production serait jugée utile. Pendant et au terme de la présente convention un
contrôle sur place peut être réalisé par le Département.
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Article 10 - Période de la convention
La présente convention prend effet à compter de sa date de notification et couvre la période du
1er janvier au 31 décembre 2019.
Article 11 - Avenant
La présente convention ne peut être modifiée que par voie d’avenant signé par le Département et
l’Association. Les avenants ultérieurs feront partie de la présente convention et seront soumis à
l’ensemble des dispositions non contraires qui la régissent.

Article 12 - Résiliation
En cas de non-respect par l’une des parties de l’une de ses obligations résultant de la présente
convention, celle-ci pourra être résiliée de plein droit par l’autre partie, sans préjudice de tous les
autres droits qu’elle pourrait faire valoir, à l’expiration d’un délai de trois 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.
Article 13 - Litige
Tout litige pouvant résulter de l’interprétation ou de l’exécution de la présente convention relève du
Tribunal administratif de Grenoble.

Fait en deux exemplaires originaux à ANNECY, le

Le Président de l’association
SEFOREST

Le Président du Conseil départemental
de la Haute-Savoie

Frédéric DELLA FAILLE D’HUYSSE

Christian MONTEIL
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CONVENTION ANNUELLE 2019 DE FINANCEMENT D’UN CHANTIER D’INSERTION
AVEC L’ASSOCIATION TERNELIA ENTRE LAC ET MONTAGNES

ENTRE
Le Département de la Haute-Savoie, représenté par son Président, Monsieur Christian MONTEIL,
dûment habilité par délibération de la Commission Permanente du 13 mai 2019,
d’une part,
ET
L’Association TERNELIA -Entre Lac et Montagnes – 209, impasse des Champs Fleuris – 74410
SAINT JORIOZ - représentée par son Président, Monsieur Patrice COQUILLAUD, dûment habilité,
d’autre part,
IL EST TOUT D’ABORD RAPPELE QUE :
Dans le cadre de son Programme Départemental d’Insertion par l’Emploi, le Département de la
Haute-Savoie soutient activement l’accès à l’emploi des bénéficiaires du rSa. Il diversifie son
partenariat afin d’assurer un accompagnement personnalisé responsabilisant chaque allocataire
du rSa, et l’encourageant à s’impliquer activement dans son parcours d’insertion dans l’objectif
d’un retour à un emploi durable.
Plus particulièrement, le Département entend favoriser toute formule susceptible de placer les
bénéficiaires dans une situation d’occupation permettant de rompre l’isolement social, de vérifier la
disponibilité à la démarche d’insertion sociale et professionnelle et d’analyser les potentialités pour
construire un projet d’orientation, de formation et d’insertion.
Dans le cadre de la politique départementale d’insertion et d’activation de la dépense, le
Département mobilise notamment l’allocation rSa en faveur des actions d’insertion. A ce titre, les
chantiers d’insertion recrutent en moyenne près de 40 % d’allocataires du rSa.
Un chantier d’insertion suppose notamment le recrutement, en accord avec les services de Pôle
Emploi, dans la durée, sous contrat aidé, de personnes dont les conditions de retour au travail ne
leur permettent pas, dans un premier temps, une démarche d’insertion professionnelle
traditionnelle.
La subvention départementale prend en compte les participations attribuées par l’Etat et le Conseil
régional dans le cadre des dialogues de gestion organisés annuellement et conjointement par le
Département, la Région et l’Etat au sein du Conseil Départemental de l’Insertion par l’Activité
Economique (CDIAE).
La présente convention a pour objet de définir les engagements et les modalités respectifs du
partenariat.

D’UN COMMUN ACCORD, IL EST CONVENU CE QUI SUIT :
Article 1 - Objet de la convention
Par la présente convention, l’association TERNELIA ENTRE LAC ET MONTAGNES s’engage, à
son initiative et sous sa responsabilité, à mettre en œuvre les actions décrites ci-après.
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L’association TERNELIA ENTRE LAC ET MONTAGNES s’engage à organiser un chantier
d’insertion dénommé relatif à la rénovation et au fonctionnement du village de vacances « Le Pré
du Lac » sur la commune de SAINT JORIOZ.
L’objectif du chantier est la réinsertion professionnelle de personnes en difficulté sociale. Il doit
permettre, par une mise en situation réelle de travail, une valorisation du passé professionnel des
salariés, leur permettre l’acquisition de connaissances techniques négociables et la
réappropriation de l’environnement du travail.
Article 2 - Les moyens mis en œuvre
Pour assurer la fonction précitée, l’association TERNELIA ENTRE LAC ET MONTAGNES
recrutera en Contrats à Durée Déterminée d’Insertion (CDDI), sur proposition de la Commission
Locale d’Insertion par l’Emploi (CLIE) du Bassin Annécien et après déclaration d’intention auprès
de Pôle Emploi, des salariés dont un nombre prévisionnel de bénéficiaires du rSa déterminé lors
du dialogue de gestion annuel.
L’association TERNELIA ENTRE LAC ET MONTAGNES assurera d’une part l’encadrement
technique du chantier, et d’autre part, l’accompagnement par un personnel qualifié des
bénéficiaires dans une dimension sociale et professionnelle.
Article 3 - Suivi du chantier d’insertion
L’association TERNELIA ENTRE LAC ET MONTAGNES fournira au Pôle de la Prévention et du
Développement Social et à la CLIE, dans les jours qui suivent le dialogue de gestion organisé au
cours du premier trimestre 2020, les éléments de bilan suivants issus du dossier unique :
-

l’annexe 2 validée après dialogue de gestion relative au suivi des salariés en insertion
(recrutements, formations, accompagnement social et professionnel et sorties),

-

un récapitulatif des personnes recrutées durant l’année mentionnant leur profil et leur
situation sur le chantier d’insertion,

-

un bilan financier de l’activité annuelle du chantier attestant de la réalité des dépenses en
conformité avec l’objet de la présente convention, accompagné de la situation comptable
au 31 décembre 2019 de l’action et de l’association.

Par ailleurs :
-

Un bilan individuel sera restitué à la CLIE à la fin de chaque période du contrat d’insertion
conclu,

-

Toutes les nouvelles offres d’emploi en CDDI proposées par le chantier d’insertion seront
envoyées systématiquement par courriel à l’Animatrice Territoriale d’Insertion de votre
CLIE.

Article 4 - Montant et modalités de versement de la subvention
Pour réaliser les actions prévues, le Département s’engage à verser une subvention de
13 000 € relative au financement du coût de l’encadrement technique et de l’accompagnement
socioprofessionnel.
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Cette subvention sera versée selon les modalités suivantes :
-

80% soit 10 400 € à la signature de la convention,
20% soit 2 600 € dès réception et validation des éléments de bilan définis à l’article 3, et sous
réserve du vote des crédits correspondants en 2020.

Article 5 - Engagements comptables
L’association TERNELIA ENTRE LAC ET MONTAGNES s'engage à :
-

produire les documents financiers (Bilan, Compte de Résultats et Annexe) certifiés par un
Commissaire aux Comptes, qui devront être transmis au plus tard le 30 juin 2020,

-

respecter le cadre budgétaire et comptable, validé par le Comité de la Réglementation
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 du 8 avril 1999.

Article 6 - Autres engagements
L’association TERNELIA ENTRE LAC ET MONTAGNES s’engage à :
- informer officiellement et par écrit le Département de tout changement intervenant dans ses
statuts. En cas de modification de l’objet de ces derniers, le Département se réserve le droit de
se retirer du partenariat avec ladite association,
- faire apparaître le Département en qualité de financeur et partenaire de ses actions dans les
communications qu’elle réalise, par l’apposition notamment, du logo du Conseil départemental.
Le Département devra être associé et son représentant invité, dans toute manifestation ou
inauguration concernant une ou des réalisations faisant l’objet d’une subvention
départementale.
Article 7 - Secret professionnel
Dans le cadre de son action et de la transmission des éléments de bilan, l’association TERNELIA
ENTRE LAC ET MONTAGNES s’engage à respecter le secret professionnel au sujet des
personnes accueillies en insertion, conformément à l’article L262-44 du Code de l’Action Sociale et
des Familles.
Article 8 - Sanctions
En cas de non exécution, de retard significatif ou de modification substantielle sans l'accord écrit
du Département, des conditions d'exécution de la convention par l’association TERNELIA ENTRE
LAC ET MONTAGNES, et sans préjudice des dispositions prévues à l'article 10, le Département
peut suspendre ou diminuer le montant des avances et autres versements, remettre en cause le
montant de la subvention ou exiger le reversement de tout ou partie des sommes déjà versées au
titre de la présente convention.
Tout refus de communication ou toute communication tardive des documents financiers exigés aux
articles 3 et 5 peut entraîner la mise en application des sanctions prévues au paragraphe 1 du
présent article.

CP-2019-0318

Annexe

59/68

Article 9 - Contrôle
L’association TERNELIA ENTRE LAC ET MONTAGNES s'engage à faciliter, à tout moment, le
contrôle par le Département du contenu de la mission, notamment par l'accès à toute pièce
justificative des dépenses et tous autres documents dont la production serait jugée utile. Pendant
et au terme de la présente convention un contrôle sur place peut être réalisé par le Département.
Article 10 - Période de la convention
La présente convention prend effet à compter de sa date de notification et couvre la période du
1er janvier au 31 décembre 2019.

Article 11 - Avenant
La présente convention ne peut être modifiée que par voie d’avenant signé par le Département et
l’Association. Les avenants ultérieurs feront partie de la présente convention et seront soumis à
l’ensemble des dispositions non contraires qui la régissent.

Article 12 - Résiliation
En cas de non-respect par l’une des parties de l’une de ses obligations résultant de la présente
convention, celle-ci pourra être résiliée de plein droit par l’autre partie, sans préjudice de tous les
autres droits qu’elle pourrait faire valoir, à l’expiration d’un délai de trois 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.
Article 13 - Litige
Tout litige pouvant résulter de l’interprétation ou de l’exécution de la présente convention relève du
Tribunal administratif de Grenoble.

Fait en deux exemplaires originaux à ANNECY, le
Le Président de l’association
Ternélia Entre Lac et Montagnes

Le Président du Conseil départemental
de la Haute-Savoie

Patrice COQUILLAUD

Christian MONTEIL
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CONVENTION ANNUELLE 2019 DE FINANCEMENT D’UN CHANTIER D’INSERTION
AVEC L’ASSOCIATION TERNELIA LES GRANDS MASSIFS

ENTRE
Le Département de la Haute-Savoie, représenté par son Président, Monsieur Christian MONTEIL,
dûment habilité par délibération de la Commission Permanente du 13 mai 2019,
d’une part,
ET
L’association TERNELIA LES GRANDS MASSIFS – 123 route des servages 74300 LES CARROZ
D’ARACHES, représentée par son Président Monsieur Gérard FARDET, dûment habilité,
d’autre part,

IL EST TOUT D’ABORD RAPPELE QUE :

Dans le cadre de son Programme Départemental d’Insertion par l’Emploi, le Département de la
Haute-Savoie soutient activement l’accès à l’emploi des bénéficiaires du rSa. Il diversifie son
partenariat afin d’assurer un accompagnement personnalisé responsabilisant chaque allocataire
du rSa, et l’encourageant à s’impliquer activement dans son parcours d’insertion dans l’objectif
d’un retour à un emploi durable.
Plus particulièrement, le Département entend favoriser toute formule susceptible de placer les
bénéficiaires dans une situation d’occupation permettant de rompre l’isolement social, de vérifier la
disponibilité à la démarche d’insertion sociale et professionnelle et d’analyser les potentialités pour
construire un projet d’orientation, de formation et d’insertion.
Dans le cadre de la politique départementale d’insertion et d’activation de la dépense, le
Département mobilise notamment l’allocation rSa en faveur des actions d’insertion. A ce titre, les
chantiers d’insertion recrutent en moyenne près de 40 % d’allocataires du rSa.
Un chantier d’insertion suppose notamment le recrutement, en accord avec les services de Pôle
Emploi, dans la durée, sous contrat aidé, de personnes dont les conditions de retour au travail ne
leur permettent pas, dans un premier temps, une démarche d’insertion professionnelle
traditionnelle.
La subvention départementale prend en compte les participations attribuées par l’Etat et le Conseil
régional dans le cadre des dialogues de gestion organisés annuellement et conjointement par le
Département, la Région et l’Etat au sein du Conseil Départemental de l’Insertion par l’Activité
Economique (CDIAE).
La présente convention a pour objet de définir les engagements et les modalités respectifs du
partenariat.
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D’UN COMMUN ACCORD, IL EST CONVENU CE QUI SUIT :
Article 1 - Objet de la convention
Par la présente convention, l’association TERNELIA LES GRANDS MASSIFS s’engage, à son
initiative et sous sa responsabilité, à mettre en œuvre les actions décrites ci-après.
L’association TERNELIA LES GRANDS MASSIFS s’engage à organiser un chantier d’insertion
dénommé « les flocons verts » relatif aux secteurs d’activités de l’hôtellerie, de l’hygiène et de la
propreté, des espaces verts et de l’entretien des bâtiments, de l’animation et skiman.
L’objectif du chantier est la réinsertion professionnelle de personnes en difficulté sociale. Il doit
permettre, par une mise en situation réelle de travail, une valorisation du passé professionnel des
salariés, leur permettre l’acquisition de connaissances techniques négociables et la
réappropriation de l’environnement du travail.
Article 2 - Les moyens mis en œuvre
Pour assurer la fonction précitée, l’association TERNELIA LES GRANDS MASSIFS recrutera en
Contrats à Durée Déterminée d’Insertion (CDDI), sur proposition de la Commission Locale
d’Insertion par l’Emploi (CLIE) de la Vallée de l’Arve – Mont Blanc et après déclaration d’intention
auprès de Pôle Emploi, des salariés dont un nombre prévisionnel de bénéficiaires du rSa
déterminé lors du dialogue de gestion annuel.
L’association TERNELIA LES GRANDS MASSIFS assurera d’une part l’encadrement technique du
chantier, et d’autre part, l’accompagnement par un personnel qualifié des bénéficiaires dans une
dimension sociale et professionnelle.

Article 3 - Suivi du chantier d’insertion
L’association TERNELIA LES GRANDS MASSIFS fournira au Pôle de la Prévention et du
Développement Social et à la CLIE, dans les jours qui suivent le dialogue de gestion organisé au
cours du premier trimestre 2020, les éléments de bilan suivants issus du dossier unique :
-

l’annexe 2 validée après dialogue de gestion relative au suivi des salariés en insertion
(recrutements, formations, accompagnement social et professionnel et sorties),

-

un récapitulatif des personnes recrutées durant l’année mentionnant leur profil et leur
situation sur le chantier d’insertion,

-

un bilan financier de l’activité annuelle du chantier attestant de la réalité des dépenses en
conformité avec l’objet de la présente convention, accompagné de la situation comptable
au 31 décembre 2019 de l’action et de l’association.

Par ailleurs :
-

Un bilan individuel sera restitué à la CLIE à la fin de chaque période du contrat d’insertion
conclu,

-

Toutes les nouvelles offres d’emploi en CDDI proposées par le chantier d’insertion seront
envoyées systématiquement par courriel à l’Animatrice Territoriale d’Insertion de la CLIE.
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Article 4 - Montant et modalités de versement de la subvention
Pour réaliser les actions prévues, le Département s’engage à verser une subvention de
43 200 € relative au financement du coût de l’encadrement technique et de l’accompagnement
socioprofessionnel.
Cette subvention sera versée selon les modalités suivantes :
-

80% soit 34 560 € à la signature de la convention,
20% soit 8 640 € dès réception et validation des éléments de bilan définis à l’article 3, et sous
réserve du vote des crédits correspondants en 2020.

Article 5 - Engagements comptables
L’association TERNELIA LES GRANDS MASSIFS s'engage à :
-

produire les documents financiers (Bilan, Compte de Résultats et Annexe) certifiés par un
Commissaire aux Comptes, qui devront être transmis au plus tard le 30 juin 2020,

-

respecter le cadre budgétaire et comptable, validé par le Comité de la Réglementation
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 du 8 avril 1999.

Article 6 - Autres engagements
L’association TERNELIA LES GRANDS MASSIFS s’engage à :
- informer officiellement et par écrit le Département de tout changement intervenant dans ses
statuts. En cas de modification de l’objet de ces derniers, le Département se réserve le droit de
se retirer du partenariat avec ladite association,
- faire apparaître le Département en qualité de financeur et partenaire de ses actions dans les
communications qu’elle réalise, par l’apposition notamment, du logo du Conseil départemental.
Le Département devra être associé et son représentant invité, dans toute manifestation ou
inauguration concernant une ou des réalisations faisant l’objet d’une subvention
départementale.
Article 7 - Secret professionnel
Dans le cadre de son action et de la transmission des éléments de bilan, l’association TERNELIA
LES GRANDS MASSIFS s’engage à respecter le secret professionnel au sujet des personnes
accueillies en insertion, conformément à l’article L262-44 du Code de l’Action Sociale et des
Familles.
Article 8 - Sanctions
En cas de non exécution, de retard significatif ou de modification substantielle sans l'accord écrit
du Département, des conditions d'exécution de la convention par l’association TERNELIA LES
GRANDS MASSIFS, et sans préjudice des dispositions prévues à l'article 10, le Département peut
suspendre ou diminuer le montant des avances et autres versements, remettre en cause le
montant de la subvention ou exiger le reversement de tout ou partie des sommes déjà versées au
titre de la présente convention.
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Tout refus de communication ou toute communication tardive des documents financiers exigés aux
articles 3 et 5 peut entraîner la mise en application des sanctions prévues au paragraphe 1 du
présent article.
Article 9 - Contrôle
L’association TERNELIA LES GRANDS MASSIFS s'engage à faciliter, à tout moment, le contrôle
par le Département du contenu de la mission, notamment par l'accès à toute pièce justificative des
dépenses et tous autres documents dont la production serait jugée utile. Pendant et au terme de la
présente convention un contrôle sur place peut être réalisé par le Département.

Article 10 - Période de la convention
La présente convention prend effet à compter de sa date de notification et couvre la période du
1er janvier au 31 décembre 2019.
Article 11 - Avenant
La présente convention ne peut être modifiée que par voie d’avenant signé par le Département et
l’Association. Les avenants ultérieurs feront partie de la présente convention et seront soumis à
l’ensemble des dispositions non contraires qui la régissent.
Article 12 - Résiliation
En cas de non-respect par l’une des parties de l’une de ses obligations résultant de la présente
convention, celle-ci pourra être résiliée de plein droit par l’autre partie, sans préjudice de tous les
autres droits qu’elle pourrait faire valoir, à l’expiration d’un délai de trois 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.

Article 13 - Litige
Tout litige pouvant résulter de l’interprétation ou de l’exécution de la présente convention relève du
Tribunal administratif de Grenoble.
Fait en deux exemplaires originaux à ANNECY, le
Le Président de l’association
Ternélia les Grands Massifs

Le Président du Conseil départemental
de la Haute-Savoie

Gérard FARDET

Christian MONTEIL
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CONVENTION ANNUELLE 2019 AVEC L’ASSOCIATION INTERMEDIAIRE TRAIT D’UNION

ENTRE :
Le Département de la Haute-Savoie, représenté par son Président, Monsieur Christian MONTEIL,
dûment habilité par délibération de la Commission Permanente du 13 mai 2019,
d’une part,
ET
L’association TRAIT D’UNION, - 35 rue du Salève – 74100 ANNEMASSE, représentée par son
Président, Monsieur François CHAPRON, dûment habilité,
d’autre part,
IL EST TOUT D’ABORD RAPPELE QUE :
Dans le cadre de son Programme Départemental d’Insertion par l’Emploi, le Département de la
Haute-Savoie soutient activement l’accès à l’emploi des bénéficiaires du rSa. Il diversifie son
partenariat afin d’assurer un accompagnement personnalisé responsabilisant chaque allocataire du
rSa, et l’encourageant à s’impliquer activement dans son parcours d’insertion dans l’objectif d’un
retour à un emploi durable.
Plus particulièrement, le Département entend favoriser toute formule susceptible de placer les
bénéficiaires dans une situation d’occupation permettant de rompre l’isolement social, de vérifier la
disponibilité à la démarche d’insertion sociale et professionnelle et d’analyser les potentialités pour
construire un projet d’orientation, de formation et d’insertion.
La subvention départementale prend en compte les participations attribuées par l’Etat et le Conseil
régional dans le cadre des dialogues de gestion organisés annuellement et conjointement par le
Département, la Région et l’Etat au sein du Conseil Départemental de l’Insertion par l’Activité
Economique (CDIAE).
La présente convention a pour objet de définir les engagements et les modalités respectifs du
partenariat.
D’UN COMMUN ACCORD, IL EST CONVENU CE QUI SUIT :
Article 1 - Objet de la convention
Par la présente convention, l’association TRAIT D’UNION s’engage, à son initiative et sous sa
responsabilité, à mettre en œuvre les actions décrites ci-après.
L’association TRAIT D’UNION, agréée en qualité d’association intermédiaire, œuvre dans les
secteurs espaces verts et second œuvre bâtiment.
A ce titre, elle accueille des personnes en difficulté sur le plan social et dépourvues d’emploi pour
les mettre à la disposition d’employeurs, soit du secteur privé, soit du secteur public, et favoriser
leur réinsertion sociale et professionnelle dans différents secteurs d’activité et notamment les
espaces verts.

CP-2019-0318

Annexe

65/68

Article 2 - Les moyens mis en œuvre
L’association TRAIT D’UNION assurera d’une part l’encadrement technique des salariés en
insertion, et d’autre part, l’accompagnement par un personnel qualifié des bénéficiaires dans une
dimension sociale et professionnelle visant à la réalisation des objectifs définis ci-dessous :
1. une mission d’accompagnement social prenant en compte une prise en charge tant individuelle
que collective. Les actions entreprises seront articulées avec celles du partenariat local,
notamment avec le service social départemental ;
2. la définition avec chaque bénéficiaire du rSa d’un projet d’insertion en lien avec l’Animatrice
Territoriale d’Insertion.
Article 3 - Suivi des actions
L’association TRAIT D’UNION fournira au Pôle de la Prévention et du Développement Social et à la
CLIE, dans les jours qui suivent le dialogue de gestion organisé au cours du premier trimestre 2020,
les éléments de bilan suivants issus du dossier unique :
-

l’annexe 2 validée après dialogue de gestion relative au suivi des salariés en insertion
(recrutements, formations, accompagnement social et professionnel et sorties),

-

un bilan financier de l’action développée au cours de l’année écoulée, avec une situation
comptable au 31 décembre 2019 de l’action et de l’association.

Par ailleurs,
-

Un bilan individuel sera restitué à la CLIE à la fin de chaque période du contrat d’insertion
conclu.

Article 4 - Montant et modalités de versement de la subvention
Pour réaliser les actions prévues, le Département s’engage à verser une subvention de 40 000 €
relative au financement du personnel dédié à l’encadrement technique et l’accompagnement
socioprofessionnel.
Cette subvention sera versée selon les modalités suivantes :
-

80% soit 32 000 € à la signature de la convention,
20% soit 8 000 € dès réception et validation des éléments de bilan définis à l’article 3, et sous
réserve du vote des crédits correspondants en 2020.

Article 5 - Engagements comptables
L’association TRAIT D’UNION s'engage à :
-

produire les documents financiers (Bilan, Compte de Résultats et Annexe) certifiés par un
Commissaire aux Comptes, qui devront être transmis au plus tard le 30 juin 2020,
respecter le cadre budgétaire et comptable, validé par le Comité de la Réglementation
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 du
8 avril 1999.
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Article 6 - Autres engagements
L’association TRAIT D’UNION s’engage à :
- informer officiellement et par écrit le Département de tout changement intervenant dans ses
statuts. En cas de modification de l’objet de ces derniers, le Département se réserve le droit de
se retirer du partenariat avec ladite association,
- faire apparaître le Département en qualité de financeur et partenaire de ses actions dans les
communications qu’elle réalise, par l’apposition notamment, du logo du Conseil départemental.
Le Département devra être associé et son représentant invité, dans toute manifestation ou
inauguration concernant une ou des réalisations faisant l’objet d’une subvention départementale.
Article 7 – Secret professionnel
Dans le cadre de son action et de la transmission du bilan d’activité, l’association TRAIT D’UNION
s’engage à respecter le secret professionnel au sujet des personnes accueillies en insertion,
conformément à l’article L262-44 du Code de l’Action Sociale et des Familles.
Article 8 - Sanctions
En cas de non exécution, de retard significatif ou de modification substantielle sans l'accord écrit du
Département, des conditions d'exécution de la convention par l’association TRAIT D’UNION, et
sans préjudice des dispositions prévues à l'article 10, le Département peut suspendre ou diminuer
le montant des avances et autres versements, remettre en cause le montant de la subvention ou
exiger le reversement de tout ou partie des sommes déjà versées au titre de la présente
convention.
Tout refus de communication ou toute communication tardive des documents financiers exigés aux
articles 3 et 5 peut entraîner la mise en application des sanctions prévues au paragraphe 1 du
présent article.
Article 9 - Contrôle
L’association TRAIT D’UNION s'engage à faciliter, à tout moment, le contrôle par le Département du
contenu de la mission, notamment par l'accès à toute pièce justificative des dépenses et tous autres
documents dont la production serait jugée utile. Pendant et au terme de la présente convention un
contrôle sur place peut être réalisé par le Département.
Article 10 - Période de la convention
La présente convention prend effet à compter de sa date de notification et couvre la période du
1er janvier au 31 décembre 2019.

Article 11 - Avenant
La présente convention ne peut être modifiée que par voie d’avenant signé par le Département et
l’Association. Les avenants ultérieurs feront partie de la présente convention et seront soumis à
l’ensemble des dispositions non contraires qui la régissent.
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Article 12 - Résiliation
En cas de non-respect par l’une des parties de l’une de ses obligations résultant de la présente
convention, celle-ci pourra être résiliée de plein droit par l’autre partie, sans préjudice de tous les
autres droits qu’elle pourrait faire valoir, à l’expiration d’un délai de trois 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.
Article 13 - Litige
Tout litige pouvant résulter de l’interprétation ou de l’exécution de la présente convention relève du
Tribunal administratif de Grenoble.

Fait en deux exemplaires originaux à ANNECY, le

Le Président de l’association
Trait d’Union

Le Président du Conseil départemental
de la Haute-Savoie

François CHAPRON

Christian MONTEIL
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