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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

Annexe V – Modalités d'échantillonnage et d'extrapolation

Annexe V
Règles d’échantillonnage et d’extrapolation
Le principe général du contrôle de service fait est celui d'un contrôle exhaustif des pièces justificatives
comptables et non comptables listées dans le bilan d’exécution.
Cependant, le gestionnaire peut recourir à l’échantillonnage tant pour l’analyse des dépenses
déclarées que pour le contrôle de l’éligibilité des participants.
Le gestionnaire doit alors être en mesure de justifier le recours à l’échantillonnage par le nombre
élevé de pièces justificatives à contrôler.
En cas de recours à l’échantillonnage, les suites données au contrôle de l’échantillon dépendent des
conclusions du gestionnaire.
Ainsi, en l’absence de constat d’irrégularité dans l’échantillon contrôlé (défini selon les modalités
fixées dans la présente fiche technique), le gestionnaire valide les dépenses ou les participants
déclarés à partir de ce seul échantillon.
A contrario, si le gestionnaire identifie une ou plusieurs irrégularité(s) à partir de l’échantillon contrôlé,
le gestionnaire extrapole le taux d’irrégularité constaté conformément aux dispositions de l’article 8.1
de la convention attributive de subvention FSE.
Même en cas d’extrapolation du taux d’irrégularité constaté, le bénéficiaire conserve la possibilité de
justifier pendant la période contradictoire du contrôle de service fait que le taux d’irrégularité réel des
dépenses ou des participants échantillonnés est inférieur au taux d’irrégularité extrapolé.
Les méthodes exposées dans la présente fiche technique constituent le droit commun. Tout
gestionnaire souhaitant utiliser d’autres méthodes doit au préalable obtenir l’approbation de l’autorité
de gestion du programme.

1 - Echantillonnage pour l’analyse des dépenses

a) Modalités de constitution de l’échantillon
L’échantillonnage est réalisé au niveau d’un poste de dépenses pour garantir l’homogénéité de la
population statistique qui fera l’objet d’une extrapolation.
En règle générale, l’unité de sélection au sein d’un poste de dépenses est la pièce comptable.
Cependant, le gestionnaire a la possibilité de prendre en compte une autre unité de sélection (action,
salarié, pièce comptable...), si l’unité retenue est plus pertinente au regard de la nature de l’opération ou
du poste de dépenses examiné.
Si l’unité de sélection retenue pour un poste de dépenses est la pièce comptable (facture, bulletin de
salaire...), le gestionnaire examine l’ensemble des pièces non comptables (devis, feuilles
d’émargement...) et des justificatifs d’acquittement (facture acquittée, visa du comptable public...)
correspondant à chaque pièce comptable échantillonnée.
Pour toute autre unité de sélection, le gestionnaire examine l’ensemble des pièces comptables, des
pièces non comptables et des justificatifs d’acquittement correspondants à chaque unité sélectionnée.
Exemples :
Poste de
dépenses
contrôlé
Dépenses
directes de
prestations de
services

CP-2019-0319

Unité
sélectionnée

Pièces
comptables
examinées

Pièce
comptable
(facture)

Pièces non
comptables
examinées
- Demande de
devis
correspondant à
la facture pour
vérification de la
mise en

Annexe

Justificatifs de
l’acquittement des
dépenses
Visa du bilan
d’exécution par le
commissaire aux
comptes
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concurrence ;
- Compte-rendu
d’exécution de la
prestation de
service
Dépenses
directes de
personnel

Salarié

Bulletins de
salaire du
salarié

Feuilles
d’émargement
signées par le
salarié

Relevés de compte
bancaire pour le
salaire net,
attestations de
l’URSSAF, des
services fiscaux et de
toute autre caisse
concernée pour les
charges sociales

N.B. Pour les dépenses calculées en appliquant un régime de forfaitisation, le gestionnaire n’a pas à
contrôler de pièces comptables et de preuves d’acquittement pour justifier le forfait. En revanche, pour
les dépenses déclarées dans le cadre d’un régime de coûts standards unitaires ou d’un régime de
coûts forfaitaires, le contrôle de service fait donne lieu à une vérification de tout ou partie des pièces
non comptables justifiant ces dépenses. Les pièces justificatives non comptables peuvent alors être
1
échantillonnées selon les modalités fixées dans la présente fiche technique.
2

Un échantillon doit être constitué aléatoirement, par exemple à partir de la fonction alea d’Excel .
Puisqu’un échantillon est réalisé aléatoirement, au sein d’un poste de dépenses, l’échantillon ne
couvre pas nécessairement l’ensemble des catégories de dépenses de ce poste.
La taille de l’échantillon dépend du nombre total d’unités du poste de dépenses contrôlé :
•

Si le poste de dépenses comprend moins de 500 unités, le contrôle porte sur 1/7
3
poste et au minimum 30 unités ;

•

Si le poste de dépenses comprend 500 unités ou plus, la taille de l’échantillon est calculée en
utilisant l’outil statistique ci-dessous.

ème

Effectif de la population
(double cliquer sur la cellule bleue et renseigner la

500

Niveau de confiance (non modifiable)

80,0%

Taux d'irrégularité attendu (non modifiable)

2,0%

Marge de précision (non modifiable)

2,0%

Intervalle de confiance (non modifiable)

1,28

Taille de l'échantillon

b)

des unités du

69

Règles d’extrapolation

Les règles d’extrapolation diffèrent selon la méthode applicable pour le calcul de la taille de
ème
l’échantillon. Ainsi, en cas d’application de la première méthode (sélection d’1/7
du nombre total
1

Les dépenses indirectes forfaitisées ne donnent pas lieu à un contrôle de pièces justificatives non comptables par le gestionnaire.
Voir méthode de sélection aléatoire présentée en annexe
3
Dans le cas où le poste de dépenses comprend de une à trente unités, le contrôle est exhaustif.
2
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d’unités et d’au moins 30 unités), le gestionnaire extrapole le taux d’irrégularité constaté à l’ensemble
des dépenses du poste considéré.
En cas d’application de la seconde méthode (utilisation de l’outil statistique), le taux d’irrégularité
constaté à partir de l’échantillon contrôlé doit être appliqué à l’ensemble des dépenses du poste. La
correction extrapolée finale est égale à la somme du montant ainsi calculé et de la marge de précision
(cf tableau).
Exemples :
Nombre
d’unités
échantillonnées
100

Méthode de
calcul de la
taille de
l’échantillon
ème

Taille de
l’échantill
on

1 000

Calcul de la correction

30

Taux d’irrégularité des
dépenses de
l’échantillon : 5,0%

Dépenses totales du
poste (10 000 euros) x
taux extrapolé (5,0%) =
500 euros

minimum 30

43
(arrondi à
l’unité)

Taux d’irrégularité des
dépenses de
l’échantillon : 6,0%

Dépenses totales du
poste (80 000 euros) x
taux extrapolé (6,0%) =
4 800 euros

Outil statistique

74

Taux d’irrégularité des
dépenses de
l’échantillon (8,0%) =
8,0%

A = Dépenses totales
retenues après CSF
(500 000 euros) x taux
extrapolé (8,0%) = 40
000 euros

1/7

minimum 30

300

Calcul du taux
extrapolé

1/7

ème

B = A x marge de
précision (2,0%) = 800
euros
Correction = A+B =
40 800 euros
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2 - Echantillonnage lors du contrôle de l’éligibilité des participants
a) Modalités d’échantillonnage et d’extrapolation
Les règles d’échantillonnage pour le contrôle de l’éligibilité des participants sont identiques aux règles
d’échantillonnage pour le contrôle des dépenses.
Ainsi, un échantillon de participants doit être constitué aléatoirement, par exemple à partir de la
fonction alea d’Excel.
Pour tout participant sélectionné, le gestionnaire vérifie l’ensemble des informations figurant dans la
liste des participants établie dans le bilan d’exécution et toute pièce complémentaire nécessaire au
contrôle de l’éligibilité du public pour le dispositif considéré (fiche de prescription, agrément, etc.).
La taille de l’échantillon dépend du nombre total de participants figurant dans le bilan d’exécution.
ème
Ainsi, si le nombre total de participants est inférieur à 500, le contrôleur de service fait contrôle 1/7
du nombre total de participants et au minimum 30 participants. Si le nombre total de participants est
supérieur ou égal à 500, la taille de l’échantillon est calculée en utilisant l’outil statistique.
Le taux d’inéligibilité des participants constaté à partir de l’échantillon contrôlé est ensuite appliqué à
l’ensemble des postes de dépenses retenues à l’issue du CSF automatiquement dabs MDFSE.
b) Suites données au contrôle de l’éligibilité des participants
Si le gestionnaire constate l’inéligibilité de tout ou partie des participants à partir du bilan d’exécution,
un taux d’inéligibilité est calculé :
Taux d’inéligibilité = Nbre de participants inéligibles / nbre total de participants
Exemple : 5 inéligibles / 57 participants = 8,77 % de taux d’inéligibilité
Le gestionnaire doit écarter les participants inéligibles.
Le taux d’inéligibilité est extrapolé à l’ensemble des postes de dépenses au terme du contrôle de
service fait.
En outre, le gestionnaire applique le taux d’inéligibilité des participants aux ressources retenues au
terme du contrôle de service fait si la subvention du cofinanceur n'est pas exclusivement dédiée au
public de l'opération et que son montant a été déterminé en fonction du public éligible.
En revanche, le gestionnaire ne doit pas appliquer le taux d’inéligibilité des participants aux
ressources retenues si la subvention du cofinanceur est exclusivement affectée au public de
l'opération et si aucune preuve de recouvrement par le cofinanceur du montant indû correspondant au
public inéligible n'est produite. Dans ce cas, l'intégralité du montant du cofinancement versé est
retenue.
Exemples :
Nombre de
participants
échantillonnés

Méthode de
calcul de la taille
de l’échantillon
ème

Taille de
l’échantillon

Taux extrapolé

Calcul de la correction

400
participants

1/7

minimum 30

57
participants

Taux d’inéligibilité des
participants de
l’échantillon : 8,77%

Le taux d’inéligibilité des
participants est appliqué
automatiquement à chacun des
postes de dépenses et le cas
échéant aux ressources de
l’opération dans MDFSE

3 000
participants

Outil
statistique

78
participants

Taux d’inéligibilité des
participants de
l’échantillon (4,0%)

Le taux d’inéligibilité des
participants est appliqué
automatiquement à chacun des
postes de dépenses et le cas
échéant aux ressources de
l’opération dans MDFSE.
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3 - Formalisation dans le rapport de contrôle de service fait de la méthode d’échantillonnage
et d’extrapolation
Comme demandé dans le module CSF de MDFSE le gestionnaire aura soin d’expliciter dans le
rapport de contrôle de service fait la méthode d'échantillonnage et d’extrapolation appliquée :
pour la vérification de l’éligibilité des dépenses ;
pour la vérification de l’éligibilité des participants.
L’ensemble des pièces justificatives examinées dans le cadre du contrôle de service fait doivent être
conservées par le gestionnaire dans le dossier de l’opération cofinancée sous forme dématérialisée
dans MDFSE.
a) Vérification de l’éligibilité des dépenses
Le gestionnaire apporte, pour chaque poste de dépenses échantillonné, tout renseignement utile sur
les points suivants :
intitulé du poste de dépenses échantillonné ;
unité de sélection retenue (pièce comptable, action, salarié…) ;
méthode d’échantillonnage appliquée au regard de la taille de la population contrôlée ;
méthode de sélection aléatoire ;
liste des unités échantillonnées ;
constats d’irrégularité éventuels ;
en cas de constats d’irrégularité, méthode de calcul du taux extrapolé.
b) Vérification de l’éligibilité des participants
Le gestionnaire apporte tout renseignement utile sur les points suivants :
méthode d’échantillonnage appliquée au regard de la taille de la population contrôlée ;
méthode de sélection aléatoire ;
liste des unités échantillonnées ;
constats d’irrégularité éventuels ;
en cas de constats d’irrégularité, méthode de calcul du taux extrapolé.
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Programmation 2014-2020
Convention

relative à l'octroi d'une subvention du Fonds social européen au titre du Programme
opérationnel national pour l'Emploi et l'Inclusion en métropole

N° Ma démarche
FSE

201804835

Année(s)

2019

Nom du
bénéficiaire

GRAND ANNECY

Vu le règlement (UE) n°1303/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre
2013 portant dispositions communes relatives au Fonds européen de développement
régional, au Fonds social européen, au Fonds européen agricole pour le développement
rural et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, portant dispositions
générales applicables au Fonds européen de développement régional, au Fonds social
européen, au Fonds européen agricole pour le développement rural et au Fonds
européen pour les affaires maritimes et la pêche et leurs règlements d'exécutions pris
pour leur application
Vu le règlement (UE) n°1304/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre
2013 relatif au Fonds social européen et leurs règlements d'exécutions pris pour leur
application
Vu le règlement (UE, Euratom) n°966/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25
octobre 2012 relatif aux règles financières applicables au budget général de l'Union
Vu le règlement délégué (UE) n°480/2014 de la Commission du 3 mars 2014 complétant
le règlement (UE) 1303/2013 du Parlement européen et du Conseil
Vu la Décision de la Commission européenne du 19 décembre 2013 n°C(2013) 9527
portant orientations pour la détermination des corrections financières à appliquer aux
dépenses cofinancées par les fonds structurels et le fonds de cohésion lors du
non-respect des règles en matière de marchés publics
Vu la Décision de la Commission européenne du 10 octobre 2014 n° C(2014)7454
portant adoption du « programme opérationnel national FSE pour l'Emploi et l'Inclusion
en métropole »
Vu l'ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics et décret n°
2016-360 du 25 mars 2016
Vu la Loi n°78-17 du 6 janvier 1978 modifiée par la loi du 6 août 2004 relative à
l'informatique, aux fichiers et aux libertés
Vu la Loi n°2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations
avec les administrations
Vu le Décret n° 2016-279 du 8 mars 2016 fixant les règles nationales d'éligibilité des
dépenses dans le cadre des programmes soutenus par les fonds structurels et
d'investissement européens pour la période 2014-2020
Vu l'arrêté du 8 mars 2016 pris en application du décret du 8 mars 2016 fixant les règles
nationales d'éligibilité des dépenses des programmes européens pour la période 20142020, tel que modifié par l'arrêté du 25 janvier 2017
Vu l'arrêté du 9 décembre 2014 relatif à l'instruction budgétaire et comptable M52 des
départements et de leurs établissements publics administratifs
Vu l'arrêté du 9 décembre 2014 relatif à l'instruction budgétaire et comptable M14
applicable aux communes et aux établissements publics communaux et intercommunaux
à caractère administratif
CP-2019-0319
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Vu l'arrêté du 8 janvier 2014 relatif à l'expérimentation de l'instruction budgétaire et
comptable M57 applicable à la collectivité territoriale de Guyane, la collectivité territoriale
de Martinique et à leurs établissements publics administratifs
Vu l'attestation de dépôt de la demande de subvention FSE en date du 10/12/2018
Vu le Code de la commande publique
Vu la convention de subvention globale notifiée en date du 23 juillet 2018 et signée entre
l'Etat et le Département de la Haute-Savoie
Vu l'avis favorable émis par la 2ème Commission Action Sociale, Santé, Prévention,
Insertion, Logement Social du 10 avril 2019
Vu la délibération de la Commission Permanente du Conseil départemental de la
Haute-Savoie du 13 mai 2019
Vu l'avis consultatif favorable de la Direction régionale des entreprises, de la concurrence
, de la consommation, du travail et de l'emploi Auvergne Rhône-Alpes en date du 15 avril
2019

Identification des parties
Entre
D'une part, l'organisme intermédiaire
Raison sociale
Sigle
Numéro SIRET
Statut Juridique
Adresse complète
Code postal - Commune
Code INSEE
Représenté(e) par
Et d'autre part,
Raison sociale
Sigle (le cas échéant)
N° SIRET
Statut juridique
Adresse complète
Code postal - Commune
Code INSEE
Représenté(e) par

Conseil départemental de Haute-Savoie
22740001700074
7.2.20 - Département
1 AVENUE d'Albigny
BP CS 32444
74041 - ANNECY CEDEX
74010
Christian MONTEIL, Président
Ci-après dénommé "le service gestionnaire",
GRAND ANNECY
20006679300015
Collectivité territoriale
46 Avenue des Iles
74000 - ANNECY
74010
Jean-Luc RIGAUT, Président
Ci-après dénommé "le bénéficiaire",

Il est convenu ce qui suit :
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Article 1 : Objet de la convention
Le bénéficiaire s’engage à réaliser l’opération intitulée MOBILISATION DU FSE PAR LES ORGANISMES
PORTEURS DE CHANTIER(S) D?INSERTION, ci-après désignée « l’opération ».
Il bénéficie pour cela d’une subvention du Fonds social européen (FSE) dans les conditions fixées par la
présente convention.
Cette opération s’inscrit dans le cadre du programme opérationnel national pour l'Emploi et l'Inclusion en
métropole pour la période de programmation 2014-2020 de la Politique de Cohésion économique, sociale et
territoriale de l’Union européenne, au titre de :
Axe :
Objectif thématique :
Priorité d'investissement :
Objectif spécifique :
Dispositif :

3 - Lutter contre la pauvreté et promouvoir l'inclusion
3.9 - Promouvoir l'inclusion sociale et lutter contre la pauvreté et toute
forme de discrimination
3.9.1 - L'inclusion active, y compris en vue de promouvoir l'égalité des
chances, la participation active et une meilleure aptitude à l'emploi
3.9.1.1 - Augmenter le nombre de parcours intégrés dans une approche
globale de la personne (prise en compte des « freins sociaux » et mise
en activité pour des publics très éloignés de l'emploi)
3.9.1.1.2010 - parcours individualisés et renforcés vers l'emploi

Le contenu de l’opération et ses modalités de mise en œuvre sont décrits dans les annexes I et II à la
présente convention.

Le bénéficiaire a obtenu également une subvention départementale au titre du Service Insertion Emploi du Département de la
Haute-Savoie, venant en contrepartie publique nationale du FSE.

Article 2 : Périodes couvertes par la présente convention
Article 2.1 : Période de réalisation de l’opération
La période de réalisation est comprise entre le 01/01/2019 et le 31/12/2019.
Cette période correspond à la durée durant laquelle le bénéficiaire est habilité à réaliser l’opération, dans les
conditions fixées par la présente convention.
La prestation éventuelle d’un commissaire aux comptes pour attester l’acquittement des dépenses déclarées
au titre de l’opération peut intervenir postérieurement à la période de réalisation jusqu’à la date finale d’
acquittement des dépenses fixée à l’article 2.2.

Article 2.2 : Période d’acquittement des dépenses
Le bénéficiaire est tenu d’acquitter l’ensemble des dépenses relatives à l’opération conventionnée entre la
date de début de réalisation de l’opération et le 30/06/2020, soit 6 mois maximum après la fin de la période
de réalisation.
Les dépenses relatives aux prestations des commissaires aux comptes pour attester de l’acquittement des
dépenses de l’opération doivent être payées par le bénéficiaire pendant cette période.

Article 2.3 : Entrée en vigueur et modification de la convention
CP-2019-0319
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La convention signée par les deux parties entre en vigueur à compter de sa notification au bénéficiaire. Tout
avenant modifiant la présente convention ou ses annexes doit être signé au plus tard 9 mois après la fin de
réalisation de l’opération et selon les dispositions prévues à l’article 9.

Article 3 : Coût et financement de l'opération
Article 3.1 : Plan de financement de l’opération
Le coût total éligible prévisionnel de l’opération est de : 200 310,21 euros.
Le budget prévisionnel de l’opération est décrit dans l’annexe II de la présente convention.
La subvention FSE attribuée au bénéficiaire pour la réalisation de l’opération s’élève à un montant de 40
500,00 euros maximum, soit un taux maximum arrondi à deux décimales de 20,22% du coût total éligible de
l'opération.

Article 3.2 : Coûts éligibles de l’opération
Afin de pouvoir être considérées comme des coûts éligibles de l’opération, les dépenses doivent répondre
aux critères généraux suivants :
couvrir des actions réalisées à partir du 1er janvier 2014 et être acquittées à partir de cette date et
pendant la période fixée à l’article 2.2.
être liées et nécessaires à la réalisation de l’opération et s’inscrire dans un poste de dépenses prévu
dans le plan de financement annexé ;
être conformes aux règles nationales et européennes d’éligibilité des dépenses, en particulier celles
fixées dans les règlements et décrets visés en référence ;
ne pas être déclarées dans le cadre d’une autre opération bénéficiant d’un soutien financier de l’Union
européenne ;
être effectivement acquittées par le bénéficiaire, à l’exception des contributions en nature, des
dépenses exposées par des tiers et des dépenses forfaitisées.

La subvention départementale du Service Insertion Emploi pour la réalisation de l'opération s'élève à 40 500 €, soit un taux
maximum arrondi à deux décimales de 20,22 % du coût total éligible de l'opération.

Article 4 : Imputation comptable de la subvention du FSE
Le versement de l'aide du FSE est effectué à partir du compte Imputation PDS2D00272 - Chapitre : 017 Nature : 65734 - Fonction : 041 - Subventions communes et intercommunalités financées FSE .
Le comptable assignataire est le Payeur départemental de la Haute-Savoie.
Le bénéficiaire est tenu d’enregistrer dans sa comptabilité la subvention FSE conventionnée.
Les crédits FSE sont mis en paiement sous réserve de leur disponibilité.

Pour la subvention départementale du Service Insertion Emploi, le versement est effectué à partir du compte imputation
Imputation PDS2D00250 - Chapitre : 017 - Nature : 65734 - Fonction : 564 - Subventions de fonctionnement aux communes et
structures intercommunales.
Le comptable assignataire est également le Payeur départemental de la Haute-Savoie
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Article 5 : Modalités de versement de la subvention FSE
La subvention FSE peut être versée au bénéficiaire au titre d’une avance ou au titre de demandes de
paiement(s) intermédiaire(s) ou finale.
Le total des versements, avance comprise, effectués avant la production du bilan d’exécution final ne peut
excéder 80 % du montant FSE prévisionnel.
L’avance éventuellement consentie au bénéficiaire est déduite au plus tard lors du versement du solde.

Article 5.1 : Versement d’une avance
La participation FSE est versée au bénéficiaire au titre d’une avance de 12 150,00 euros , soit une avance
de 30.00% du montant FSE prévisionnel, mise en paiement dès notification de la présente convention, sous
réserve d’une attestation de démarrage de l’opération.

Article 5.2 : Versement(s) intermédiaire(s) ou final
La subvention FSE est versée au bénéficiaire sur production d’une demande de paiement intermédiaire ou
finale. Cette demande de paiement prend la forme d’un bilan d’exécution intermédiaire ou final.
Le versement de chaque paiement (intermédiaire ou final) est conditionné à l’acceptation du bilan d’
exécution et à la réalisation du contrôle de service fait conformément aux dispositions des articles 7 et 8.
Les fonds sont versés par virement sur le compte bancaire communiqué dans le cadre de la présente
convention.
Raison sociale du titulaire
du compte :
Établissement bancaire :
N°IBAN :
Code BIC :

074004 TRES D'ANNECY
MUNICIPALE
Banque de France
FR16 3000 1001 36C7 4000
0000 034
BDFEFRPPCCT

La subvention départementale du Service Insertion Emploi d'un montant de 40 500 € est versée en totalité à la signature de la
convention.

Article 6 : Obligations comptables
Le bénéficiaire suit de façon distincte dans sa comptabilité les dépenses et les ressources liées à l’opération.
A cet effet, il met en place une comptabilité analytique pour assurer le suivi des dépenses et ressources
liées à l’opération.
A défaut, la comptabilité du bénéficiaire doit permettre par une codification adéquate une réconciliation des
dépenses, ressources et recettes déclarées au titre de l’opération avec les états comptables et les pièces
justificatives afférentes.

Article 7 : Production des bilans d'exécution et des demandes de
paiement par le bénéficiaire
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Article 7.1 : Périodicité de production des bilans d’exécution et des demandes de
paiement
Pour les opérations dont la durée de réalisation est inférieure ou égale à 12 mois, le bénéficiaire est tenu de
produire :
un bilan final d’exécution au plus tard 6 mois après la fin de la période de réalisation de l’opération soit
le 30/06/2020
A défaut de demande de report de délai par le bénéficiaire acceptée par le service gestionnaire en l’absence
de production du bilan final d’exécution dans ce délai, le service gestionnaire se réserve le droit de procéder
à la résiliation de la convention conformément aux dispositions de l’article 11.2 de la présente convention. Le
service gestionnaire se réserve alors le droit d’arrêter le montant effectif de l’aide du FSE sur la base du
dernier bilan intermédiaire transmis et accepté par le service gestionnaire.
En complément des dispositions précédentes, après accord du service gestionnaire, le bénéficiaire peut
établir un bilan intermédiaire supplémentaire dès lors que ce dernier présente un montant de dépenses
éligibles supérieur ou égal à 30% du coût total éligible conventionné.

Article 7.2 : Conditions de recevabilité des bilans d’exécution et des demandes de
paiement
Toute demande de paiement doit être faite à l’appui d’un bilan d’exécution intermédiaire ou final.
Pour être recevable, tout bilan d’exécution produit par le bénéficiaire au service gestionnaire à l’appui d’une
demande de paiement doit être transmis par voie électronique via l’applicatif « Ma-démarche-FSE ».
La demande de paiement jointe au bilan d’exécution doit être datée et signée pour être recevable.
Tout bilan d’exécution doit comprendre les éléments suivants :
Les attestations des cofinancements ou les conventions correspondant a minima à la période sur
laquelle porte le bilan d’exécution et mentionnant l’absence de cofinancement par l’Union européenne
de ces subventions ;
Pour les bilans intermédiaires, les ressources effectivement encaissées et les attestations de paiement
afférentes1 ;
Pour le bilan final, les ressources définitivement encaissées sur l’opération et les attestations de
paiement afférentes accompagnées le cas échéant d’une attestation du cofinanceur indiquant le
montant définitivement attribué à l’opération si celui-ci est inférieur au montant figurant dans le budget
prévisionnel de l’opération1 ;
Un état des réalisations et des modalités de mise en œuvre de l’opération ainsi que les justifications en
cas de sur ou sous-réalisation ;
Pour les dépenses de rémunération, la liste des pièces justifiant les actions réalisées dont :
La fiche de poste, le contrat de travail ou la lettre de mission pour le personnel affecté à 100% de
son temps de travail sur la durée de réalisation de l’opération ou à 100% de leur temps de travail
pour une période fixée préalablement à leur affectation à l’opération ;
La fiche de poste, le contrat de travail ou la lettre de mission pour le personnel affecté
partiellement à la réalisation de l’opération lorsque le pourcentage du temps de travail consacré à l
’opération est mensuellement fixe. Ces documents indiquent le pourcentage d’affectation mensuel
à l’opération ;
Les fiches de suivi des temps détaillées par jour ou par demi-journée datées et signées de façon
hebdomadaire ou a minima mensuellement par la personne rémunérée et son supérieur
hiérarchique ou des extraits des logiciels de suivi des temps pour le personnel affecté
partiellement à la réalisation de l’opération lorsque le pourcentage d’affectation à l’opération est
variable d’un mois sur l’autre.
Les pièces justifiant le respect de l’obligation de publicité liée au soutien de l’opération par le FSE;
Les pièces comptables justifiant les dépenses déclarées au réel dans le bilan, présentée sous la forme
d’un tableur détaillant chaque dépense et permettant de reconstituer le montant total des dépenses
déclarées ;
Les pièces permettant d’attester du respect des dispositions relatives à la mise en concurrence pour les
dépenses non forfaitisées entrant dans le champ d’application de l’article 15 de la présente convention ;
La justification des valeurs retenues pour les taux d’affectation utilisés au titre des dépenses directes et
pour la clé de répartition éventuellement appliquée au titre des coûts indirects non forfaitisés ;
Le montant des recettes effectivement générées par l’opération et encaissées par le bénéficiaire à la
date du bilan ;
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La liste des participants à l’opération générée automatiquement par Ma démarche FSE.
1

Ces éléments ne sont pas exigés lorsque le cofinancement apporté par le service gestionnaire de la convention est liquidé en même temps que le montant de la subvention
FSE.

Article 8 : Détermination de la subvention FSE due
Article 8.1 : Modalités de contrôle de service fait.
Le service gestionnaire procède à un contrôle de service fait de l’ensemble des bilans d’exécution produits,
tels que définis à l’article 7.2, en vue de déterminer le montant de la subvention FSE due au bénéficiaire.
Les vérifications portent sur :
la conformité de l’exécution de l’opération, au regard des stipulations de l’annexe technique et
financière de la présente convention ;
l’équilibre du plan de financement ;
le montant des recettes générées par l’opération ;
le montant des subventions nationales versées au bénéficiaire en lien avec l’opération cofinancée ;
le respect de la réglementation relative aux aides d’État ;
le respect des obligations de la publicité liées au cofinancement de l’opération par le FSE/IEJ ;
l’absence de surfinancement de l’opération ;
les attestations des cofinancements correspondant aux ressources déclarées dans le bilan.
Pour les dépenses non forfaitisées, déclarées au réel :
l’éligibilité des dépenses déclarées, au sens de l’article 3.2 ;
l’acquittement effectif des dépenses ;
le cas échéant, le montant valorisé au titre des contributions en nature (y compris les dépenses de tiers
);
le respect des obligations de mise en concurrence.
Dans le cas des opérations pour lesquelles des participants sont identifiés, le service gestionnaire vérifie l’
égibilité des participants au regard des éventuelles conditions fixées dans la convention, le programme
opérationnel ou de l’appel à projet. L’inégibilité de participants conduit à une réfaction de toutes les
dépenses à due proportion du taux d’inégibilité constaté.
Le contrôle de service fait sur un bilan final est conditionné à la production de l’ensemble des justificatifs de l
’encaissement définitif des ressources afférentes à l’opération sauf dans le cas où la ressource apportée par
le service gestionnaire est liquidée en même temps que le montant de la subvention FSE.
Les vérifications du service gestionnaire reposent sur l’examen de tout ou partie des pièces justificatives
mises à disposition par le bénéficiaire, conformément à l’article 19, ainsi que sur le résultat de visites sur
place effectuées, le cas échéant, en cours d’exécution de l’opération.
En cas de contrôle réalisé sur un échantillon de dépenses ou de participants et aboutissant au constat d’un
écart entre les éléments déclarés par le bénéficiaire et les éléments retenus par le service gestionnaire, une
correction extrapolée sera appliquée conformément aux modalités définies dans l’annexe V de la présente
convention.

Article 8.2 : Notification du contrôle de service fait et recours
Les résultats du contrôle de service fait réalisé par le service gestionnaire pour valider une demande de
paiement émanant du bénéficiaire sont notifiés avec l’indication du délai dont il dispose pour présenter des
observations écrites et des pièces complémentaires. Ce délai, qui ne peut être inférieur à 15 jours
calendaires et supérieur à 30 jours calendaires à compter de la notification, est suspensif du délai mentionné
à l’article 132-1 du règlement (UE) n°1303/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013
susvisé.
La notification des résultats du contrôle de service fait par le service gestionnaire précise le motif et le
montant de toute correction ainsi que, le cas échéant, le périmètre de dépenses auquel un taux extrapolé a
été appliqué pour que le bénéficiaire soit en mesure de contester le montant de la correction.
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A l’issue de la période contradictoire mentionnée supra les résultats définitifs du contrôle de service fait sont
notifiés au bénéficiaire.
Les délais de recours administratifs et contentieux courent à compter de la date d’accusé réception par le
bénéficiaire des conclusions finales du contrôle de service fait.

Article 8.3 : Détermination des ressources de l’opération
L’ensemble des ressources, conventionnées ou non, concourant à la réalisation de l’opération est pris en
compte pour le calcul du montant des crédits FSE dus.
Si une subvention n’est pas affectée en totalité à l’opération cofinancée et que l’acte attributif de ladite
subvention ne précise pas la part du financement allouée à l’opération ainsi que le mode de calcul de cette
part le bénéficiaire est tenu de justifier la part d’affectation de cette subvention à l’opération conventionnée.
Le service gestionnaire apprécie le bien fondé de la justification apportée.
A défaut de justification ou si le service gestionnaire considère la justification insuffisante, la subvention est
rapportée en totalité aux ressources affectées à l’opération conventionnée.

Article 8.4 : Modalités de calcul de la subvention FSE
Modalités de détermination du FSE dû au titre d’un bilan intermédiaire
Pour chaque demande de paiement présentée par le bénéficiaire dans le cadre d’un bilan intermédiaire, le
montant de l’acompte FSE est calculé par différence entre le montant des dépenses éligibles déclarées (
nettes des recettes générées par l’opération et encaissées à la date du bilan) et des ressources externes
effectivement encaissées par le bénéficiaire ou des ressources qui restent à percevoir par le bénéficiaire
quand le montant de la ressource nationale apportée par le service gestionnaire est liquidée en même temps
que le montant de la subvention FSE. Si les ressources encaissées sont supérieures aux dépenses
déclarées, il n’est procédé à aucun paiement FSE à titre d’acompte par le service gestionnaire.
Si les dépenses sont supérieures aux ressources, le montant FSE de l’acompte est limité au montant des
dépenses déclarées et justifiées auquel est appliqué le taux de cofinancement FSE conventionné.
Modalités de détermination du FSE dû au titre du bilan final
Le montant FSE dû est calculé par différence entre le montant cumulé des dépenses déclarées et justifiées (
nettes des recettes générées par l’opération et encaissées à la date du bilan) diminué du montant définitif
des ressources externes encaissées au titre de l’opération ou des ressources qui restent à percevoir par le
bénéficiaire quand le montant de la ressource nationale apportée par le service gestionnaire est liquidée en
même temps que le montant de la subvention FSE dans la limite du montant et du taux de cofinancement
FSE conventionnés et des versements déjà opérés au titre de la présente convention.
Si la totalité des financements publics de l’opération (montant FSE dû + total des financements publics
nationaux) conduit le bénéficiaire à dépasser les plafonds d’aide autorisés par les règles d’encadrement des
aides d’État, la participation européenne est réduite à due concurrence.

Article 9 : Modification des conditions d'exécution de l'opération
Le bénéficiaire s’engage à informer le service gestionnaire de toute modification qui pourrait intervenir en
cours d’exécution de l’opération, portant sur ses objectifs ou ses caractéristiques techniques et financières
telles que définies dans la présente convention et ses annexes.
Il n’est pas possible d’introduire des modifications à la convention ayant pour effet de remettre en cause 1 :
l’objet et la finalité de l’opération
le taux de forfaitisation des dépenses directes et indirectes.
le mode de calcul de l’ensemble des dépenses conventionnées par le changement de l’option de coûts
simplifiés utilisée pour le calcul des dépenses 2
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le recours à une option de coûts simplifiés pour les opérations dont le montant de soutien public
conventionné est inférieur à 50 000 € 3.
Si les modifications introduites affectent l’équilibre ou les conditions d’exécution du projet, un avenant doit
être établi à l’initiative du service gestionnaire ou sur demande formelle du bénéficiaire.
Cet avenant ne peut être valablement conclu que s’il remplit les conditions ci-après :
il donne lieu à une délibération du Comité de programmation ;
il prend la forme d’un accord écrit et doit être signé des deux parties avant la date fixée à l’article 2.3 de
la présente convention.
On entend par modifications affectant l’équilibre et les conditions d’exécution du projet :
l’introduction d’une ou plusieurs nouvelle(s) action(s) ;
l’introduction de nouveaux postes de dépenses 4 ;
l’augmentation du montant FSE total ou du taux de cofinancement FSE prévisionnels pour l’ensemble
de l’opération ;
l’augmentation du coût total éligible de l’opération constatée sur un bilan intermédiaire ;
la prolongation de la période de réalisation de l’opération 5 ;
la modification de la nature de la clé de répartition physique pour les dépenses indirectes prévue à l’
article 7.2, hors application du régime de forfaitisation;
le changement du mode de calcul de postes de dépenses conventionnés non couverts par un taux
forfaitaire au sens de l’article 67.1 d) du règlement (UE) n°1303/2013 ;
la modification des modalités de versement de la subvention FSE fixées à l’article 5. La modification
des coordonnées bancaires fait l’objet d’une information écrite du bénéficiaire au service gestionnaire
sans qu’il y ait lieu d’établir un avenant.
Peut également donner lieu à la conclusion d’un avenant une variation du coût total éligible prévisionnel
annuel de plus de 30% dans la limite du coût total éligible conventionné.
Une variation du coût total éligible prévisionnel annuel de moins de 30% dans la limite du coût total éligible
conventionné ne donne pas lieu à la conclusion d’un avenant.
1

Si le bénéficiaire souhaite introduire des modifications ayant pour effet de remettre en cause l’objet et la finalité de l’opération, une nouvelle demande de subvention FSE
devra être déposée. La convention ne peut donc pas dans ce cas être modifiée par voie d’avenant.
2 Est considéré ici comme changement de l’option de coûts simplifiés le recours à un barème de coûts standards unitaires ou à un montant forfaitaire pour couvrir l’ensemble
des coûts de l’opération.
3 Le soutien public comprend les subventions publiques nationales et le montant de l’aide FSE. Conformément à l’article 14.4 du règlement UE n°1304/2013, le recours à une
option de coûts simplifiés est obligatoire pour les opérations pour lesquelles le soutien public ne dépasse pas 50 000 €.
4 Il n’est pas nécessaire d’établir un avenant dans le cas où des dépenses relevant d’un poste non conventionné ont été substituées aux dépenses relevant d’un poste
conventionné si cette substitution intervient en cas de force majeure, au sens de l’article 10
5 La période de réalisation de l’opération ne peut excéder 36 mois, dans la limite du 31 décembre 2022.

Les mêmes obligations valent pour la subvention départementale.

Article 10 : Cas de suspension de l'opération liée à un cas de force
majeure
Le bénéficiaire ou le service gestionnaire peut suspendre la mise en œuvre de l’opération si des
circonstances exceptionnelles, notamment en cas de force majeure, rendent cette mise en œuvre
impossible ou excessivement difficile.
On entend par force majeure tout événement irrésistible et imprévisible qui empêche l’une des parties de la
convention d’exécuter tout ou partie de ses obligations conventionnelles.
La partie qui invoque le cas de force majeure doit, aussitôt après sa survenance, en informer l’autre partie
par lettre recommandée avec accusé réception.
Ce courrier doit être accompagné de toutes les informations circonstanciées utiles, et notamment préciser la
nature, la durée probable et les effets prévisibles de cet événement et la date prévisionnelle de reprise.
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Le bénéficiaire reprend la mise en œuvre de l’opération dès que les conditions sont réunies pour ce faire et
en informe le service gestionnaire.
Le délai d’exécution de la convention pourra être prolongé d’une durée équivalente à la période de
suspension, dans la limite du 31 décembre 2022, sauf si les parties conviennent de résilier la convention
selon les modalités définies à l’article 11.
En cas de force majeure, la participation FSE préalablement payée au bénéficiaire n’est pas recouvrée par
le service gestionnaire.
La participation européenne n’ayant pas encore fait l’objet d’un remboursement au bénéficiaire est payée
par le service gestionnaire à due proportion des montants justifiés dans les conditions fixées à l’article 8.

Article 11 : Résiliation de la convention
Article 11.1 : A l’initiative du bénéficiaire
Le bénéficiaire peut renoncer à la subvention et mettre un terme à la présente convention par lettre
recommandée avec accusé réception adressée au service gestionnaire au moins deux mois avant la date d’
effet envisagée.
Le bénéficiaire est tenu de respecter l’ensemble des obligations contractuelles pour les sommes déjà
déclarées dans le cadre d’un bilan d’exécution.

Article 11.2 : A l’initiative du service gestionnaire
Le service gestionnaire peut décider de mettre un terme à la présente convention par lettre recommandée
avec accusé de réception adressée au bénéficiaire, sans indemnité quelconque de sa part, dans les
circonstances suivantes :
Lorsqu’un changement juridique, financier, technique, d’organisation ou de contrôle du bénéficiaire est
susceptible d’affecter les modalités de réalisation de l’opération de manière substantielle ou de
remettre en cause la décision d’octroi de la subvention ;
Lorsque le bénéficiaire n’exécute pas l’une des obligations qui lui incombent, conformément aux
dispositions prévues par la convention et ses annexes ;
En cas de fraude avérée ;
Lorsque le bénéficiaire refuse de se soumettre aux contrôles et audits menés par les services
nationaux et européens habilités ;
Le bénéficiaire dispose d’un délai de 30 jours ouvrés à compter de la date d’accusé réception du courrier du
service gestionnaire pour présenter à ce dernier ses observations par lettre recommandée avec accusé de
réception. Il utilise, le cas échéant, ce délai pour répondre à ses obligations conventionnelles.
A compter de la date d’accusé de réception de la lettre du bénéficiaire, le service gestionnaire dispose à son
tour de 30 jours ouvrés pour statuer définitivement.
Il notifie sa décision au bénéficiaire par lettre recommandée avec accusé réception.

Article 11.3 : Effets de la résiliation
La date d’accusé réception de la lettre recommandée de demande de résiliation du bénéficiaire ou de
notification définitive de la résiliation par le service gestionnaire constitue la date effective pour la prise en
compte pour le calcul du montant des crédits FSE dus au bénéficiaire.
Les sommes dues au bénéficiaire à cette date sont limitées à la participation FSE correspondant aux
dépenses éligibles acquittées par le bénéficiaire déclarées dans le cadre d’un bilan d’exécution accepté par
le service gestionnaire après contrôle de service fait.
A défaut, aucun paiement ne pourra être effectué et le service gestionnaire procédera au recouvrement des
sommes versées au titre de l’avance éventuellement consentie aux termes de l’article 5.

Article 11.4 : Redressement judiciaire et liquidation judiciaire
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En cas de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire du bénéficiaire, la présente convention peut
être résiliée dans les conditions prévues par la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 modifiée. Dans ce cas, le
bénéficiaire doit fournir le jugement rendu par le tribunal compétent.
Le bénéficiaire est dans l’obligation de remettre au service gestionnaire toutes les pièces justificatives
relatives au(x) bilan(s) d’exécution déjà transmis.

L'article 11.4 ne s'applique pas au bénéficiaire.

Article 12 : Reversement de la subvention
Le reversement partiel ou total de la subvention pourra être exigé en cas :
de résiliation de l’opération dans les conditions fixées à l’article 11.1 et 11.2 ;
de non respect des dispositions prévues à l’article 19 ;
de montant FSE retenu après contrôle de service fait sur un bilan final inférieur au montant des crédits
FSE versés au titre des acomptes sur bilans intermédiaires ou de l’avance le cas échéant.
de décisions prises suite à un contrôle ou à un audit mené par les autorités habilitées conduisant à une
remise en cause des montants retenus par le service gestionnaire après contrôle de service fait.
Lorsque des montants ont été indûment versés au bénéficiaire ou lorsqu’une procédure de recouvrement est
justifiée au regard des conditions de la convention, le bénéficiaire s’engage à reverser les sommes indûment
perçues, dans les conditions et à la date d’échéance fixées et selon les montants concernés.

Ces causes de reversement s'appliquent également à la subvention départementale du Service Insertion Emploi.

Article 13 : Obligations de renseignement des données relatives aux
participants et aux entités
Article 13.1 : Obligations relatives aux entités
Le bénéficiaire a l’obligation de renseigner au fil de l’eau et au plus tard au bilan final, dans le système d’
information Ma Démarche FSE, les indicateurs relatifs aux entités au démarrage et à la fin de la période de
réalisation de l’opération conventionnée.
La liste des indicateurs relatifs aux entités, à renseigner, figure en annexe IV de la présente convention.

Article 13.2 : Obligations relatives aux participants
Pour toutes les opérations pour lesquelles il est possible d’identifier nominativement des participants, le
bénéficiaire a l’obligation de renseigner dans le système d’information Ma Démarche FSE au fil de l’eau et
pour chaque participant les données relatives à l’identification du participant, à sa situation à l’entrée et à la
sortie immédiate de l’opération.
Le bénéficiaire s’engage à renseigner de manière exhaustive ces données telles que détaillées à l’annexe IV
de la présente convention A cette fin, il s’engage à mettre en place un contrôle interne sur la qualité et la
fiabilité des saisies des données dans le système d’information.

CP-2019-0319

Annexe

363/552
11 / 41

Conformément à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés
modifiée, le bénéficiaire a la responsabilité de respecter ses obligations en matière de sécurité et de
confidentialité des données collectées, notamment en termes de loyauté, de finalité du traitement, d’intégrité
des données et d’information des participants.
Conformément à ladite loi, le participant bénéficie d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui le
concernent, qu’il peut exercer auprès de la Délégation générale à l’emploi et à la formation professionnelle à
l’adresse postale suivante : Ministère du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue
social, DGEFP Sous-direction Fonds social européen, 14 avenue Duquesne, 75350 PARIS 07 SP ou à l’
adresse électronique suivante : dgefp.sdfse@emploi.gouv.fr.
Le bénéficiaire s’engage à informer les participants de leurs droits dans ce domaine. Les participants doivent
en outre être informés des dispositions mentionnées à l’article 32 de la loi susmentionnée.

Article 13.3 : Barèmes de corrections applicables en cas de non-renseignement des
données obligatoires
Le non-renseignement des données obligatoires mentionnées à l'article 13.2 de la présente convention
entraîne l’application d‘une correction forfaitaire sur les dépenses totales retenues après contrôle du service
fait sur le bilan final de l’opération.
Le barème des corrections applicables est celui prévu pour les Etats membres par la section 1 du chapitre II
du règlement délégué (UE) n°480/2014 de la Commission européenne du 3 mars 2014 :
Lorsque le niveau de renseignement des données obligatoires est inférieur à 65% des participants de l’
opération mais supérieur ou égal à 60%, un taux forfaitaire de 5% s’applique ;
Lorsque le niveau de renseignement des données obligatoires est inférieur à 60% des participants de l’
opération mais supérieur ou égal à 50%, un taux forfaitaire de 10% s’applique ;
Lorsque le niveau de renseignement des données obligatoires est inférieur à 50% des participants de l’
opération, un taux forfaitaire de 25% s’applique ;

Conformément à la réglementation en vigueur en matière de protection des données à caractère personnel, notamment au
règlement (UE) n°2016/679 du 27 avril 2016 (dit « Règlement Général sur la Protection des Données » ou « RGPD ») ainsi qu'à
la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés modifiée (dite "Loi Informatique et Libertés"),
le bénéficiaire atteste respecter ses obligations en matière de protection des données à caractère personnel, telles que définies
par le RGPD et la Loi Informatique et Libertés et, notamment, ses obligations en matière de sécurité, de transparence, et
d'information aux personnes concernées.

Article 14 : Réglementation applicable au regard de l'encadrement des
aides
Compte tenu du caractère non économique de l’activité conventionnée, la réglementation relative aux aides
d'Etat ne s'applique pas au titre de la présente convention.
Si les actions mises en oeuvre grâce au cofinancement FSE conduisent à octroyer une aide d’Etat au sens
de l’article 107 du Traité sur le Fonctionnement de l’Union Européenne à des entreprises tierces, le
bénéficiaire des crédits FSE informe ces entreprises tierces que l’accès aux actions mises en oeuvre dans le
cadre de la présente opération constitue une aide d’Etat et assure le respect de la règlementation applicable

Article 15 : Procédures d'achat de biens, fournitures et services
Article 15.1 : Obligation de publicité et de mise en concurrence
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Les achats de biens, fournitures et services sont effectués selon les modalités de mise en concurrence
détaillées ci-dessous.
Les bénéficiaires non soumis au Code des marchés publics, à l’ordonnance n°2005-649 du 6 juin 2005
relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des
marchés publics ou à l’ordonnance n°2015/899 du 23 juillet 2015 appliquent les modalités suivantes :
Montant de l’achat (HT)

Modalités de mise en concurrence

Inférieur ou égal à 1 000 €

Aucune

Entre 1000.01 et 15 000 €

Procédure négociée avec une seule offre = 1 devis

À partir de 15 000.01 €

Procédure négociée avec consultation d’au moins 3
candidats (un refus de candidater de la part d’un
organisme sollicité est considéré comme une offre)

Au-dessus de 1000 euros, l’absence de mise en concurrence doit rester exceptionnelle et ne peut être
justifiée que si ces formalités sont impossibles ou manifestement inutiles en raison notamment de l’
objet de la commande ou du faible degré de concurrence dans le secteur considéré.
En cas de manquement aux obligations ci-dessus, une correction de 25% est appliquée au montant
des achats concernés déclarés dans une demande de paiement.
Les bénéficiaires assujettis aux dispositions du code des marchés publics, de l’ordonnance n°2005-649
du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non
soumises au code des marchés publics ou pour les procédures et achats engagés après le 1er avril
2016, à l’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics, pour tout achat d’une
valeur inférieure à 25 000 € HT, respectent les modalités suivantes :
Montant de l’achat (HT)

Modalités de mise en concurrence

Inférieur ou égal à 1000 €

Aucune

Entre 1 000.01 et 15 000 €

Procédure négociée avec une seule offre = 1 devis

Entre 15 000.01 et 25 000 €

Procédure négociée avec consultation d’au moins 3
candidats (un refus de candidater de la part d’un
organisme sollicité est considéré comme une offre)

À partir de 25 000.01 €

Dispositions de la réglementation nationale applicables et
en-dessous des seuils applicables a minima procédure
négociée avec consultation d’au moins 3 candidats (un
refus de candidater de la part d’un organisme sollicité est
considéré comme une offre)

Au-dessus de 1000 euros, l’absence de mise en concurrence doit rester exceptionnelle et ne peut être
justifiée que si ces formalités sont impossibles ou manifestement inutiles en raison notamment de l’
objet de la commande ou du faible degré de concurrence dans le secteur considéré. Les corrections
imposées suite au constat d’irrégularités ayant trait aux achats de biens, fournitures ou services sont
déterminées selon les barèmes fixés dans la note COCOF 13/9527-FR de la Commission européenne.

Article 15.2 : Conflit d’intérêts
L’article 57.2 du règlement n°966/2012 relatif aux règles financières applicables au budget général de l’
Union définit ainsi le conflit d’intérêt : « Il y a conflit d’intérêt lorsque l’exercice impartial et objectif des
fonctions d’un acteur financier ou d’une autre personne participant à l’exécution et à la gestion du budget,
est compromis pour des motifs familiaux, affectifs, d’affinité politique ou nationale, d’intérêt économique ou
pour tout autre motif de communauté d’intérêt avec le bénéficiaire »
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Le bénéficiaire s’engage à prendre toutes les mesures nécessaires afin de prévenir tout risque de conflit d’
intérêts qui pourrait empêcher une exécution impartiale et objective de la convention.
Toute situation constitutive d’un conflit d’intérêts ou susceptible de conduire à un conflit d’intérêts en cours d’
exécution de la convention doit, sans délai, être portée par écrit à la connaissance du service gestionnaire.
Le bénéficiaire s’engage à prendre immédiatement les mesures nécessaires pour remédier à cette situation.
Le service gestionnaire se réserve le droit de vérifier que ces mesures sont appropriées et, si nécessaire,
peut exiger du bénéficiaire des mesures supplémentaires, dans le délai qui lui sera imparti à cet effet.

Ces dispositions étant abrogés, elles sont inapplicables. Il convient désormais d'appliquer le Code de la Commande Publique.

Article 16 : Responsabilité
Le bénéficiaire est seul responsable du respect des obligations légales, réglementaires et conventionnelles
qui lui incombent. Il est ainsi seul responsable des actions mises en œuvre dans le cadre de l’opération
exécutées par lui-même ou par tous les tiers (y compris les prestataires).
Il s’engage à respecter l’ensemble des obligations liées à l’octroi d’un financement du Fonds social
européen à compter de la date de démarrage de la réalisation de l’opération jusqu’à l’expiration du délai fixé
à l’article 19 de la présente convention.
Le service gestionnaire ne peut en aucun cas ni à quelque titre que ce soit être tenu pour responsable en
cas de réclamation dans le cadre de la convention concernant tout dommage causé lors de l’exécution de l’
opération.
En conséquence, aucune demande d’indemnité ou de remboursement accompagnant une telle réclamation
ne sera admise par le service gestionnaire.
Le bénéficiaire est seul responsable à l’égard des tiers, y compris pour les dommages de toute nature qui
seraient causés à ceux-ci lors de l’exécution de l’opération.

Article 17 : Publicité et communication
Lors de toute communication ou publication, le bénéficiaire s’engage à respecter les obligations de publicité
de la participation du Fonds social européen fixée par la réglementation européenne et par les dispositions
nationales conformément à l’annexe III de la présente convention.
Le bénéficiaire s’engage à indiquer la participation financière du FSE aux cofinanceurs nationaux de l’
opération, à tous les organismes associés à sa mise en œuvre et aux participants à l’opération.
Toute communication ou publication du bénéficiaire, sous quelque forme et sur quelque support que ce soit,
doit mentionner qu’elle n’engage que son auteur et que le service gestionnaire n’est pas responsable de l’
usage qui pourrait être fait des informations contenues dans cette communication ou publication.
Le bénéficiaire autorise le service gestionnaire à publier les informations suivantes :
Les nom et adresse du bénéficiaire ;
L’objet et le contenu de l’opération cofinancée par le FSE ;
Le montant FSE octroyé et le taux de cofinancement FSE.
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Le Grand Annecy s'engage également 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 18 : Évaluation de l'opération
Les données relatives aux indicateurs seront utilisées pour rendre compte des conditions d’exécution de l’
opération et des conditions de mise en œuvre du programme en vue de son évaluation.
Le bénéficiaire s’engage à mettre à la disposition du service gestionnaire et/ou des personnes dûment
mandatées tout document ou information de nature à permettre cette évaluation, notamment les résultats qui
s’apprécient au-delà de la période de réalisation de l’opération, tel qu’indiqué à l’article 19.

Le Grand 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 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 19 : Conservation et présentation des pièces relatives à
l'opération
Le bénéficiaire s’engage à fournir toutes les pièces justificatives et données détaillées demandées par le
service gestionnaire, ou tout autre organisme externe mandaté par le service gestionnaire, aux fins de s’
assurer de la bonne exécution de l’opération et des dispositions de la convention.
Le bénéficiaire s’engage à conserver l’ensemble des pièces justificatives probantes prévues à l’article 7.2
pendant une période de 3 ans à compter du 31 décembre suivant la présentation des comptes dans lesquels
figurent les dépenses de l’opération.
Durant toute la période comprise entre la date de début de réalisation et la date de fin de conservation des
pièces, le bénéficiaire se soumet à tout contrôle technique, administratif et financier, sur pièces et sur place,
y compris au sein de sa comptabilité, effectué par le service gestionnaire ou toute autre instance nationale
ou européenne habilitée.
Le montant de l’aide FSE peut être corrigé à l’issue de ces contrôles et amener le service gestionnaire à
exiger du bénéficiaire le reversement des sommes indûment perçues.

Article 20 : Propriété et utilisation des résultats
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Le service gestionnaire reconnait qu’il ne bénéficiera d’aucun droit de propriété (matériel et/ou intellectuel)
sur les résultats obtenus en tout ou en partie en utilisant le financement objet de la présente convention.
Le bénéficiaire s’engage à fournir au service gestionnaire et à sa demande, en conformité avec les
dispositions légales applicables, tous les documents utiles à la réalisation de supports de communication ou
de manifestation destinés à la promotion des actions financées en tout ou en partie par la présente
convention.
Le bénéficiaire cède sur les documents transmis au service gestionnaire, les droits de représentation, de
reproduction et d’adaptation. Ces droits sont cédés sur tous supports sans limitation de délai, de quantité, ni
d’étendue géographique.

Article 21 : Confidentialité
Le service gestionnaire et le bénéficiaire s’engagent à préserver la confidentialité de tout document,
information ou autre matériel en relation directe avec l’objet de la convention, dûment qualifiés de
confidentiels et dont la divulgation pourrait causer un tort à l’autre partie.
La confidentialité est appliquée sans préjudice des règles de publication applicables au niveau de la publicité
européenne conformément à l’article 17 et de l’obligation de présentation des pièces justificatives
conformément à l’article 19.

Article 22 : Recours
La subvention est régie par les dispositions de la convention, de la réglementation européenne et par les
textes législatifs et réglementaires français applicables aux subventions.
Les décisions du service gestionnaire prises dans le cadre de l’exécution de la présente convention peuvent
faire l’objet de recours par le bénéficiaire selon les voies et délais de recours applicables à celles-ci.

Article 23 : Pièces contractuelles
Les pièces contractuelles sont constituées de la présente convention, de ses éventuels avenants et de l’
ensemble des annexes suivantes :

annexe I description de l’opération ;
annexe II budget prévisionnel de l’opération ;
annexe III relative aux obligations de publicité et d’information incombant au bénéficiaire d’un
financement FSE ;
annexe IV relative au suivi des participants et des entités;
annexe V relative à l’échantillonnage et à l’extrapolation;
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Date :

Le bénéficiaire,
représenté par
Jean-Luc RIGAUT, Président

Christian MONTEIL, Président

Notifiée et rendue exécutoire le :
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Annexe I - Description de l'opération
Contexte global

Intitulé du projet
Période prévisionnelle de réalisation du projet
Coût total prévisionnel éligible
Aide FSE sollicitée
Région Administrative
Référence de l'appel à projet
Axe prioritaire
Objectif thématique/priorité d'investissement/objectif
spécifique/dispositif

MOBILISATION DU FSE PAR LES ORGANISMES
PORTEURS DE CHANTIER(S) D'INSERTION
du 01/01/2019 au 31/12/2019
200 310,21
40 500,00
082 - Rhône-Alpes
Conseil départemental de Haute-Savoie - Service Insertion MOBILISATION DU FSE PAR LES ORGANISMES
PORTEURS DE CHANTIER(S) D'INSERTION
3 - Lutter contre la pauvreté et promouvoir l'inclusion
3.9.1.1.2010 - parcours individualisés et renforcés vers
l'emploi

Localisation

Lieu de réalisation du projet

Lieu de réalisation du projet
Commune, département, région, ...
Département de Haute-Savoie. Le siège est à Annecy et le local technique du chantier à Saint-Félix (74540). Nous intervenons
prioritairement sur les communes de l'Albannais.
Une partie des actions sera-t-elle réalisée en dehors du territoire français mais au sein de l'Union européenne ?
Non

Contenu et finalité

Décrivez le contexte dans lequel s'inscrit votre projet
Diagnostic de départ, analyse des besoins / problèmes
L'entretien des espaces-verts et des sites naturels ainsi que l'insertion par l'activité économique du public en difficulté sont une
préoccupation pour le Grand-Annecy
Le chantier local d'insertion a débuté ses activités en 1996 grâce à la mobilisation des Elus du canton d'Alby et du Conseil
Général pour lutter contre le chômage et l'exclusion.
Le projet social, en cohérence avec le public résidant sur le territoire, s'articule autour d'un double objectif: le retour vers l'emploi
pour les les personnes au chômage et l'insertion dans la vie sociale pour les personnes en situation d'exclusion. Porté par la
Communauté de Communes du Pays d'Alby (CCPA) jusqu'au 31/12/2017 et repris par la Communauté d'agglomération du
Grand Annecy suite à la fusions des communes le 01/01/2017
Ce dispositif relève du champ de l'insertion par l'économique.
Le CLI prend alors en charge des personnes domiciliées essentiellement sur l'Albanais (canton d'Alby et de Rumilly), n'arrivant
pas à accéder à un emploi en milieu ordinaire compte tenu de leurs grandes précarités.

Faites une description synthétique de votre projet
Si l'opération se décompose en actions distinctes, citez leur intitulé et expliquez l'articulation entre ces actions pour la mise en
œuvre de votre projet (le contenu des actions fera l'objet d'une fiche par action)
Le CLI propose un accompagnement global et individuel avec un support de travail en espaces-verts, sentiers, rivières et
second oeuvre bâtiment, afin d'améliorer la situation personnelle et favoriser l'insertion sociale et professionnelles des
personnes.
Ces différentes activités permettent aux bénéficiaires d'acquérir (ou d'améliorer) leurs compétences.
L'activité du chantier est principalement liée à l'environnement durable
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Il faut considérer le chantier comme un levier permettant à ces personnes de trouver ou de retrouver en eux des potentialités et,
d'entrevoir des perspectives nouvelles. Dès lors, l'image de soi et la confiance en soi restaurées, le sentiment d'utilité sociale
rétabli, nombre de ces personnes peuvent à nouveau élaborer un projet de vie dans lequel s'inscrira, à plus ou moins long terme
, un projet professionnel

Présentez les finalités de votre projet
Le CLI assure l'encadrement professionnel des salariés sur les différents chantiers que le Grand-Annecy conventionne avec les
communes et EPCI des deux cantons (Alby et Rumilly), permettant aux personnes en situation de rupture sociale et/ou
professionnelle :
d'intégrer un emploi en Contrat à Durée Déterminée d'Insertion de 7 à 24 mois et de 20h à 35h,
de reprendre un rythme de travail,
d'améliorer son employabilité,
d'acquérir des compétences professionnelles
de bénéficier d'un accompagnement social et professionnel individualisé,
de bénéficier d'une formation complémentaire,
d'être orienté vers les formations qualifiantes et/ou spécialisées choisies,
de s'inscrire dans un parcours professionnalisant afin de retrouver une activité professionnelle.
Pendant et hors temps de travail, la CLI met en place un accompagnement socio-professionnel pour:
favoriser l'accès aux soins, au logement, à la mobilité
définir un projet professionnel
favoriser l'accès à la formation et à l'emploi
accompagner la personne en emploi
Le CLI propose des formations complémentaires pour lever les freins à l'emploi:
cours de FLE, Compétences Clés,
cours d'accompagnement au code de la route,
sensibilisation santé, budget, alimentation...
citoyenneté, actions culturelles et sportives...
La finalité est de retrouver un emploi.

Calendrier de réalisation de votre projet
Décrivez le rythme de réalisation et l'enchainement temporel éventuel des différentes actions. Si votre opération a déjà
commencé, précisez son état d'avancement au moment du dépôt de votre demande de financement.
Le CLI existe depuis 1996. Chaque année de nouveaux salariés sont recrutés (36 en 2017 et 470 bénéficiaires depuis 1996).
Ils restent entre 7 mois et 24 mois. La plupart restent environ une année.
en début de contrat :
En début de contrat, nous évaluons et aidons la personne à progresser sur l'acquisition des règles du travail, la ponctualité, la
compréhension des consignes, l'acquisition des règles de vie en collectivité…
A l'issue de la période d'essai, les objectifs sont redéfinis en fonction des freins repérés et du comportement de la personne.
en cours de contrat :
Elaboration d'un parcours d'insertion
1. Première étape : A l'issue de la période d'essai, les objectifs sont redéfinis en fonction des freins repérés et du
comportement de la personne en chantier.
2. Seconde étape : Entre 3 et 8 mois, on sort de la phase de socialisation au travail et on passe à l'étape d'élaboration du
projet professionnel.
3. Troisième étape : Une fois que l'employabilité est acquise et vérifiée par les encadrants au travers d'outils d'évaluation
adaptés, que le salarié a mûri son projet avec l'accompagnateur, la phase de validation passe toujours par une période
d'immersion sur le terrain.
4.
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4. Quatrième étape : vient la phase de stabilisation en emploi ou l'ASP veille au bon déroulement de l'adaptation du salarié
en milieu ordinaire.
Tout au long de l'année ont lieu des journées de sensibilisation animées en interne ou par des organismes extérieurs :
Prévention des conduites à risques ; usage et dépendances
Information sur la sexualité, sur le sommeil, l'alimentation, la protection sociale
Bilan de santé
Les addictions
Estime de soi confiance en soi
Des actions sociales sont développées : activités, sorties, repas...
Nous mettons en place un accompagnement renforcé au code de la route en mobilisant des auto-écoles et en permettant à des
salariés de travailler en journées intensives individualisées ou collectives pendant et hors temps de travail.
Une fois que l'employabilité est acquise et vérifiée par l'équipe encadrante et que le projet professionnel est validé, des
formations sont mises en places pour professionnaliser la personne.
Des immersions en entreprise sont mises en place, pour vérifier des compétences, un projet professionnel et initier une
démarche de recrutement (15 immersions en 2017).
L'ASP travaille en ateliers collectifs ou individuels sur les techniques de recherche d'emploi : atelier CV, lettre de motivation,
préparation à l'entretien d'embauche.
L'ASP emmène les salariés aux forums de l'emploi et à un Stand au forum de l'emploi de Rumilly pour faire connaître le
Chantier d'Insertion au réseau local et établir des partenariats

Le projet déposé fait-il partie d'une opération plus large ?

Non

Le projet proposé est-il la reconduction d'une opération
co-financée par le FSE ?

Oui

Information de l'opération

Intitulé
Région administrative
N° PRESAGE
N° Ma Démarche FSE 2014-2020
Période de réalisation

Chantier Local d'Insertion
082 - Rhône-Alpes
201804835
du 01/01/2018

au 31/12/2018

Principes horizontaux

Egalité entre les femmes et les hommes

Prise en compte de ce principe dans une (ou plusieurs) action(s)
spécifique(s) du projet

Non

Prise en compte transversale de ce principe dans le projet

Non

Non prise en compte dans le projet

Oui

Justifiez la non prise en compte du principe de l'égalité entre les hommes et les femmes
Même si l'activité espaces-verts / second œuvre bâtiment attire plus un public masculin, les candidatures féminines sont de plus
en plus présentes (29% en 2017). L'objectif du recrutement est d'équilibrer le nombres de salariés de chaque sexe. Nous
veillons à sensibiliser à l'égalité, recruter sans discriminer, communiquer de façon égalitaire et à adopter une posture
professionnelle égalitaire.
Les locaux sont adaptés à la mixité (vestiaires, toilettes).
Nous privilégions les moyens matériels et techniques réduisant la pénibilité (débroussailleuse dorsale, tondeuse autotractée...)
Nos équipements et vêtements de protection sont adaptés à tous.
L'accompagnement spécifique du salarié se fait par un tutorat mixte.
Vigilance permanente de l'intégration et des éventuelles difficultés qui se posent et travail en coordination avec l'ensemble de
l'équipe.
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Egalité des chances et non-discrimination

Prise en compte de ce principe dans une (ou plusieurs) action(s)
spécifique(s) du projet

Non

Prise en compte transversale de ce principe dans le projet

Oui

Si oui, justifiez de quelle manière
Nous adaptons les postes aux différents handicaps, tant sur les tâches à effectuer que sur l'amplitude horaire.
L'accès à l'emploi est plus particulièrement difficile pour certaines personnes cumulant souvent plusieurs difficultés d'ordre social
et professionnel : santé, niveau de formation faible, endettement, situation familiale fragile, …).
Nous accompagnons ses personnes dans la globalité de leurs difficultés, logement, mobilité, budget, garde d'enfant., etc.
Nous mettons en place des actions de formation adaptées; compétences clés, FLE,etc pour pouvoir envisager une réinsertion
professionnelle.
Non

Non prise en compte dans le projet

Développement durable (uniquement le volet environnemental)

Prise en compte de ce principe dans une (ou plusieurs) action(s)
spécifique(s) du projet

Non

Prise en compte transversale de ce principe dans le projet

Oui

Si oui, justifiez de quelle manière
Entretien des espaces verts (communes)
- Entretien des zones d'activités économiques (Grand-Annecy)
- Entretien des bassins du Chéran (SMIAC dans le cadre du contrat rivière)
- Entretien des zones de captage d'eau potable (communes et Grand-Annecy)
- Entretien des stations macrophytes (service assainissement du Grand-Annecy)
- Plantation d'arbustes(Grand-Annecy et communes)
- Broyage auprès des communes (création de plateforme à Allèles)
- Abattage – élagage Grand-Annecy et communes
- Création, entretien et balisage des sentiers du PDIPR (Grand-Annecy et C3R)
- Second Oeuvre bâtiment
- Collecte papier
- Déneigement
Les activités du chantier continues à se diversifier:
- Elargissement du territoire d'intervention jusque dans les Bauges (SMIAC)
- Poursuite de l'activité de broyage de végétaux, de développer l'activité broyage et élagage
- Aménagement des berges et les ruisseaux, de curer les fossés. Terrassement avec une mini-pelle
Non

Non prise en compte dans le projet

Modalites de suivi

Sur la base de quelle(s) unité(s) de mesure, allez-vous mesurer la réalisation du projet ?
Ex. : L'accompagnement d'une personne est justifié si X entretiens individuels ont été réalisés.
Nombre de participants réalisé par rapport aux objectifs négociés
Taux de sortie dynamique du chantier
Nombre de périodes de mise en situation en milieu professionnel (PMSMP) réalisées en entreprise
Nombre d'heures rémunérées réalisées par les salariés en insertion
Nombre d'heures d'accompagnement (entretiens hebdomadaires)
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Fiche Action

Intitulé de l'action

Période de réalisation
de l'action :

Encadrement technique

Du
:

01/01/2019

Au
:

31/12/2019

Objectifs de l'action
L'encadrant technique réalise avec une équipe de salarié en insertion des travaux d'espaces-verts de l'espace rural par la
transmission de gestes et techniques professionnels élémentaires. Il participe à la mise en œuvre du projet pédagogique et
participe au suivi ainsi qu'à l'évaluation professionnelle des salariés dans son domaine de compétence.
Les encadrants sont tous garants du cadre de vie collectif et veillent au respect des consignes d'hygiène et de sécurité.
Chaque encadrant gère un champ d'action plus spécifiquement:
1/ gère la coordination des chantiers et travaux à effectuer ainsi que les plannings annuel, mensuel et journalier
2/ gère la maintenance et la mécanique et les achats de matériel
3/ gère les Équipements de Protection Individuel, les absences et la fiche journalière d'émargement
4/ gère les dossiers d'évaluation savoir-être/savoir-faire et les formations
Contenu de l'action
Méthodes et outils utilisés, matériels mobilisés et partenariats envisagés pour la mise en oeuvre de l'action. Si votre action
met en oeuvre l'égalité entre les femmes et les hommes, décrivez les modalités concrètes de prise en compte de ce principe
(idem Egalité des chances / lutte contre les discriminations et Développement durable)
Missions techniques:
- Préparer le chantier
- Réaliser les travaux avec l'équipe
- Garantir des finitions
- Faire l'entretien courant du matériel
- Transporter les salariés sur le chantier et autre si nécessaire
Missions d'encadrement
- Être responsable de l'équipe : répartir les tâches en fonction des capacités techniques et de l'état de santé de chaque
salarié, fixer les objectifs et contrôler.
- Veiller à la bonne utilisation des outils et machines
- Faire appliquer les règles de sécurité
- Veiller au respect et à l'application du règlement intérieur (sécurité, horaires, hygiène…)
- Informer l'accompagnateur socio-professionnel de l'évolution de la situation du salarié en insertion
- Garantir une image professionnelle de l'équipe (améliorer le comportement)
Missions pédagogiques et d'accompagnement professionnel
- Transmettre les gestes et techniques professionnelles élémentaires
- Participer à l'évaluation et au suivi de la progression des salariés en insertion à leur poste (aptitudes, compétences
génériques d'employabilité et techniques)
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- Préparer et dispenser les formations mécaniques théoriques pour chaque machine utilisée
- Évaluer les compétences techniques des salariés
- Évaluer les compétences comportementales des salariés
Il est tenu au respect du secret professionnel
L'acquisition des compétences professionnelles est progressive, adaptée et de qualité. Les encadrants sont de véritables
professionnels diplômés. Ils répartissent le travail en fonction de la capacité physique et intellectuelle des personnes et leur
évolution. Il n'y a pas d'équipe prédéterminée, elle change tous les jours pour apporter une souplesse d'esprit et développer
ainsi la solidarité.
Moyens humains consacrés à la mise en oeuvre opérationnelle de l'action
Les moyens humains alloués sont les 4 encadrants techniques et l'ASP Didier PERROT et 20% du temps de travail de
la coordinatrice dédié le vendredi à l'accompagnement des salariés

Présentez le public visé par cette action
Femmes
Nombre prévisionnel de participants

10

Hommes
46

Total
56

Caractéristiques du public ciblé, modalités de sélection...
Ces informations devront être cohérentes avec les données renseignées dans l'onglet « suivi des participants ».
Nous recrutons toute personne en capacité de travailler éligible à l'IAE
Statut : jeunes, demandeurs d'emploi, publics défavorisés, personnes handicapées, femmes, public migrant, bénéficiaires de
minima sociaux, salariés, salariés sous contrat aidés, séniors, personnes sous main de justice, habitants de zones
défavorisées.
Orienté par: pôle emploi, ma mission locale, Cap emploi, les assistantes sociales de secteur, la justice...
Problématiques rencontrées pour trouver un emploi : mobilité, faible qualification, pas d'expérience professionnelle, problèmes
de langues, personnes isolées, handicap qui réduit la capacité de travail, personnes aux conduites addictives etc.
Modalité de sélection:
La saisie directe des informations relatives à l'entrée et à la sortie immédiate du participant de l'opération par le biais des
écrans de saisie du module de suivi des participants et des indicateurs (questionnaire DGEFP, modèle téléchargeable dans
MDFSE, onglet " participants"
En quoi les éventuelles dépenses liées aux participants sont-elles liées et nécessaires à la réalisation de l'action ?
L'entretien des véhicules et du matériel, ainsi que l' achat de "consommables" (essence, EPI, lames, chaînes, fils, huile...),
nécessitent des dépenses nécessaires à la réalisation des chantiers, des travaux d'entretien des espaces verts, sentiers,
second œuvre bâtiment .....
L'achat d'équipement de protection individuel pour chaque participant
Réalisations et résultats attendus
Quantifier les réalisations attendues et leurs résultats. Ex : Pour une formation : 50 stagiaires avec 70% de qualifiés
Résultats 2018:
Insertion sociale des 51 personnes présentes au moins 1 jour
88% ont un problème de mobilité
15 se sont inscrit en auto-école
8 ont obtenu le code, 1 le permis de conduire, 7 ont pu s'acheter une voiture
pour lever les freins :
-Accompagnement renforcé au code de la route en partenariat avec 2 auto-écoles
-Nous permettons aux salariés de travailler le code en journées intensives pendant et hors temps de travail
-Partenariat avec pôle emploi, la mission locale et le conseil départemental qui aident au financements d'heures de conduites
59% ont un problème de logement
Partenariat avec les assistantes sociales de l'Albanais
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Partenariat avec la résidence sociale alfa3A de Rumilly et la résidence Joseph Fontanet d'Aix-les-bains
Grâce au contrat au chantier, 2 salariés a obtenu une chambre d'urgence, 10 une chambre ou studio en foyer
5 ont eu accès à un logement stable
Le contrat d'insertion a aussi permis à 9 salariés d'éviter l'expulsion en reprenant le paiement des loyers
47 % à un handicap
Suite aux difficultés rencontrées nous avons instruit 9 demandes de reconnaissance de handicap auprès de la MDPH et pour
5 personnes une demande d'orientation en ESAT ou entreprise adaptée
67% ont un problème de santé
Nous accompagnons tous les salariés faire un bilan de santé au centre d'examen de santé à Annecy.
La plupart n'ont pas de suivi médical.
Cet examen permet aux personnes un espace de parole et une prise en compte de leur santé qui n'est pas pour eux une
priorité.
Nous travaillons en lien avec le CMP de Rumilly et les médecins de l'unité psychiatrique de Metz-Tessy
Pour les problèmes d'addiction nos partenaires sont les médecins addictologues d'Annecy, Rumilly et Aix-les-Bains, le Lac
d'Argent à Annecy et le Pélican à Aix-les-Bains
- Des ateliers collectifs ont lieu tout au long de l'année sur des sujets portant sur la santé :
Alimentation, sommeil, addiction, sexualité, droits au soin…
21 % des salariés ont un problème d'addiction

Autonomie sociale et citoyenneté :
L'ASP sollicite des prestataires extérieurs dès que sont détectés des problèmes liés à la gestion du budget.
ATMP, mesures d'accompagnement UDAF (Masp 1 ou 2 suivant le degré d'autonomie de la personne)
Ces démarches sont faites en lien avec le référent social de la personne.

Des sorties ou moments de partage sont organisés:
- Sortie bateau sur le lac d'Aix, Pique-nique, Repas canadien au local, Repas de Noël au restaurant, Petits déjeuné au local
Tout au long de l'année, nous fêtons l'embauche d'un salarié, la réussite d'un permis… autour d'une collation au local du Cli

Sorties comptabilisées en 2017 : 26 personnes
11 sorties durables (42%) : 5 CDI et 4 CDD de plus de 6 mois
9 sorties de transition (35%) : 5 CDD de moins de 6 mois, 4 PEC d'1 an, 1 création d'entreprise, 1 prise de droits à la
retraite
5 sorties positives (19%) : 3 entrées en formation qualifiante et 2 CDDI dans d'autres SIAE
1 inactif
96 % de sorties dynamiques

OBJECTIFS POUR 2019
35 % de sorties dans l'emploi durable
35 % de sorties dans un emploi de transition
20 % de sorties positives
soit 90 % de sorties dynamiques

Formations 2018 :
en interne
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-Modules « actes de la vie quotidienne »
Tous les salariés bénéficient de ces modules de formation ou d'information, mis en place tout au long de l'année et dispensés
par des intervenant extérieurs ou par Didier
Mise en place par l'accompagnateur socio-professionnel d'atelier collectifs chaque semaine
Ces ateliers ont lieu en petit groupe. Les thèmes sont variés et adapté au public reçu. Les salariés apprécient ces échanges
qui renforcent l'esprit d'équipe.
L'objectif est d'oser s'exprimer en public, dire ce que l'on pense, se que l'on ressent. Le principe est l'empathie, le non
jugement et la reconnaissance de la valeur.
Ils découvrent : l'apport du soutien de leurs collègues ; l'affirmation de soi ; le lâcher prise sur les colères et les peurs ; le
partage des normes, des croyances et des représentations en matière de prévention et de réduction des risques ;
mobilisation des capacités de résilience, d'anticipation et de projection dans l'avenir.
Chaque thème permet d'encadrer le débat et la libre expression.
Protection sociale : connaître les dispositifs d'accès aux soins.
Sexualité : adopter des attitudes de responsabilité individuelle et sociale : avoir une meilleur perception des risques, du
respect mutuel, du rapport à l'autre, des règles de vie en commun du sens et du respect de la loi.
Alimentation et équilibre alimentaire : mieux connaître les aliments et appréhender la place de l'alimentation dans la santé.
Connaître les bases nutritionnelles pour concevoir un menu équilibré.
Conseil santé Docteur BUFFET : information sur les addictions et sur le sommeil.
Hygiène : se questionner sur ses habitudes, sur ses représentations du propre et du sale, les nécessités d'hygiène pour
l'individu et pour la collectivité qui l'entoure selon son environnement.
Image de soi : harmoniser son image avec sa personnalité mais aussi avec son environnement professionnel.
Histoire de vie : construire du sens à partir de l'expression de son expérience, de son histoire, du récit qu'il en fait
Techniques de recherche d'emploi : apprendre à délimiter son projet professionnel et adapter ses outils de recherche pour
atteindre son objectif de trouver un emploi. Apporter du dynamisme et améliorer son sens de la communication.
Tabac, cannabis, alcool... : une sélection d'outils pédagogiques pour mener des actions de prévention et d'information

- Tous bénéficient d'une formation théorique et pratique dispensée par les encadrants pour l'utilisation du matériel , la
sécurité sur les chantiers, les techniques de travail en espaces-verts et l'entretien du matériel en fonction de l'avancée de leur
parcours.

en externe :
- 3 ont suivi la formation espaces-verts de 49h avec le centre de formation de Contamine sur Arve. Afin d'acquérir les
compétences techniques de base nécessaires à travailler en espaces-verts
- 1 a suivi la formation logistique à L'AFTRAL à Pringy et validé les CACES 1,3,5.
- 10 ont suivi une formation intensive et individualisée avec des auto-écoles partenaires. 13 ont obtenu le code

Module savoirs de base :
6 ont suivi des ateliers socio linguistiques avec diverses associations (espace Croisollet, resto du cœur, secours
catholique...)
1 a suivi une formation FLE avec l'IFRA, parcours de 200h pendant et hors temps de travail
2 ont participé au module de 28h « Employabilité et communication » avec Savoir Plus. Ils ont pu travailler sur leur
posture professionnelle et acquérir davantage de confiance.
Tous bénéficient d'ateliers de recherche d'emploi en fonction de l'avancée de leur parcours
Informatique : favoriser l'acquisition d'un socle de compétences et de connaissances.
Bilan de prévention santé CPAM : faire le point sur l'ensemble de sa santé avec un médecin en dehors de l'urgence.
Module Hygiène et sécurité :
13 ont suivi la formation Sauveteur Secouriste du Travail avec les pompiers pendant 2 jours

12 périodes d'immersion ont été réalisées
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Ces immersions permettent de découvrir un secteur d'activité, de valider des compétences professionnelles, de valider un
projet professionnel, l'autonomie, la polyvalence ou d'initier une démarche de recrutement.
Les immersion vont de 1 semaine à 1 mois.
Le réseau de professionnels continue de se développer : 11 entreprises ont travaillé en partenariat avec le chantier au
travers de périodes d'immersions.
L'effort a porté particulièrement sur la validation de projets professionnels (dont certains ont abouti à des sorties en emploi ou
en formation), et le renforcement de la mobilité

Pour les formations, précisez le mode de validation des acquisAttestation de formation, diplôme ou titre, ... Si diplôme, titre
ou autre visés, précisez le ou lesquels
L'évaluation des compétences professionnelles acquises ou non au sein du CLI est formalisée par écrit à travers :
- les évaluations des compétences techniques
- l'attestation de compétences remise en fin de
Pour les formations, précisez le mode de validation des acquis
Attestation de formation, diplôme ou titre, ... Si diplôme, titre ou autre visés, précisez le ou lesquels
L'évaluation des compétences professionnelles acquises ou non au sein du CLI est formalisée par écrit à travers :
- les évaluations des compétences techniques
- l'attestation de compétences remise en fin de contrat
- les retours des employeurs auprès desquelles les salariés ont effectués des périodes d'immersion, lors d'entretien et de
suivi.
En 2018, la plupart des salariés ont suivi des formations validées par des attestations:
Attestation de formation jardinage par le CFPP de Contamine sur Arve
Attestation de réussite au CACES par l'AFT IFTIM
Certificat de Sauveteur Secouriste du Travail
etc...
Pour la formation d'actifs : les compétences acquises à l'issue de la formation sont-elles transférables sur d'autres
postes de travail présents ou à venir ?
Oui
Justifiez
En fonction de leurs capacités physiques, cognitives et intellectuelles, au fil des mois, les salariés seront formés sur des
outils qui demandent davantage de performances et de concentration.
Ils auront plus de responsabilités au sein de l'équipe et davantage d'autonomie.
Les compétences attendues sont transférables dans des situations différentes
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Annexe II - Budget prévisionnel de l'opération
Plan de financement

Dépenses directes - Personnel

Nature du coefficient d'affectation proposé pour le calcul des dépenses directes de personnel

Aucun élément dans la liste

Exemple

Nature du coefficient d'affectation

Unité

Temps travaillé sur le projet par l'agent concerné / temps total de cet agent

Heures

Dépenses directes de personnel (personnel du porteur de projet intervenant directement sur le projet)

Référence
de la ligne

Noms des
salariés et
types de
fonctions
assurées

Intérimaire

Coefficient
d'affectation

(saisir une
ligne par
personne)

Base de dépense
(Salaires annuels
chargés)

Activité liée à
l'opération

Activité totale

Part de l'activité
liée à l'opération

Dépenses liées à
l'opération

A titre indicatif :
coût unitaire

(1)

(2)

(3)

(4)=(2)/(3)

(5)=(1)x(2)/(3)

(6)=(1)/(3)

DPE6

CICCONE
Adriano Encadrant
technique

Non

37 891,38 €

1 820,00

1 820,00

100,00%

37 891,38 €

20,8194€

DPE3

GAUCHER
Amaury Encadrant
technique

Non

38 541,50 €

1 820,00

1 820,00

100,00%

38 541,50 €

21,1766€

DPE1

GENESTE
David Encadrant
technique

Non

40 635,53 €

1 820,00

1 820,00

100,00%

40 635,53 €

22,3272€

DPE2

GFELLER
Mickael Encadrant
technique

Non

36 057,48 €

1 820,00

1 820,00

100,00%

36 057,48 €

19,8118€

DPE4

JAMAIN
Valérie Coordinatr
ice

Non

56 707,93 €

364,00

1 820,00

20,00%

11 341,59 €

31,1582€

DPE5

PERROT
Didier Accompag
nateur
socio-prof
essionnel

Non

35 842,73 €

1 274,00

1 274,00

100,00%

35 842,73 €

28,134€

Sous Total
année 1 2019

245 676,55 €

200 310,21 €

Total pour
l'opération

245 676,55 €

200 310,21 €

Plan de financement

Dépenses prévisionnelles

Tableau récapitulatif des dépenses prévisionnelles

Poste de dépense

Année 1-2019

Total

Dépenses directes (1+2+3+4)

200 310,21 €

100,00 %

200 310,21 €

100,00 %

1. Personnel

200 310,21 €

100,00 %

200 310,21 €

100,00 %

2. Fonctionnement
3. Prestations externes
4. Liées aux participants
Dépenses indirectes
Dépenses de tiers
Dépenses en nature
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Dépenses totales

200 310,21 €

100,00 %

200 310,21 €

Les dépenses d'achat de biens, de fournitures ou de prestations de services acquittées
pour la réalisation de l'opération cofinancée peuvent-elles faire l'objet d'une déduction
de la TVA ?

100,00 %

Non

Recettes non prises en compte conformément à la règlementation européenne
Votre projet génère-t-il des recettes ?

Plan de financement

Ressources prévisionnelles

Tableau des ressources prévisionnelles
Numéro de référence

Financeurs

Année 1 - 2019

Total

1. Fonds européens

40 500,00 €

20,22 %

40 500,00 €

FSE

40 500,00 €

20,22 %

40 500,00 €

20,22 %

2. Financements publics nationaux

74 738,00 €

37,31 %

74 738,00 €

37,31 %

RES7

Etat Part accompagnement de l'aide
au poste

14 238,00 €

7,11 %

14 238,00 €

7,11 %

RES6

CONSEIL DEPARTEMENTAL DU
FSE

40 500,00 €

20,22 %

40 500,00 €

20,22 %

RES4

REGION

20 000,00 €

9,98 %

20 000,00 €

9,98 %

115 238,00 €

57,53 %

115 238,00 €

57,53 %

0,00 €

0,00 %

0,00 €

0,00 %

4. Autofinancement

85 072,21 €

42,47 %

85 072,21 €

42,47 %

RES2

Autofinancement public

85 072,21 €

42,47 %

85 072,21 €

42,47 %

RES3

Autofinancement privé

0,00 €

0,00 %

0,00 €

0,00 %

5. Contributions de tiers

0,00 €

0,00 %

0,00 €

0,00 %

0,00 €

0,00 %

0,00 €

0,00 %

RES1

Sous total : montant du soutien
public (1+2)
3. Financements privés nationaux

6. Contributions en nature
Total des ressources (1+2+3+4+5+6)

200 310,21 €

20,22 %

200 310,21 €

Les autres financements externes sollicités couvrent-ils la même période d'exécution et la même assiette de dépenses
éligibles ?
Oui
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Plan de financement

Synthèse

Tableau récapitulatif général

Année 1 - 2019

Total

Total des dépenses

200 310,21 €

200 310,21 €

Total des ressources

200 310,21 €

200 310,21 €

CP-2019-0319

Annexe

381/552
29 / 41

Annexe III – Obligations de publicité et d'information incombant au bénéficiaire d’un financement FSE

Annexe III
Obligations de publicité et d’information incombant au bénéficiaire
d’un financement FSE
Bénéficiaires des programmes opérationnels nationaux
« Emploi et Inclusion » et « Initiative pour l’Emploi des Jeunes »

I. Généralités
Le logo « l’Europe s’engage en France » reste d’application pour le programme opérationnel national
FSE pour « l’Emploi et l’Inclusion » 2014-2020.
En conséquence, les bénéficiaires de ce programme doivent apposer ce logo sur leur documentation,
outils, sites et pages internet.

Concernant le Programme opérationnel national « Initiative pour l’Emploi des Jeunes », les
bénéficiaires doivent utiliser le logo spécial « IEJ » disponible en 4 couleurs différentes.
Les bénéficiaires doivent apposer le logo de la couleur de leur choix sur leur documentation, outils,
page internet à l’exclusion du logo « l’Europe s’engage en France » réservé au seul programme PON
« Emploi et Inclusion ».

Dans les 2 cas, les logos sont déclinés régionalement.
1

Il existe également une charte graphique propre aux FESI.
En tant que porteur de projet du PO « Emploi et Inclusion », vous êtes libre de télécharger cette
« charte graphique » complète pour « habiller » vos productions FSE mais ce n’est pas obligatoire.
Seule l’apposition du logo en signature l’est.
La charte graphique est téléchargeable sur le site fse.gouv.fr et reste utilisable pour la période 20142020.

1

Une « charte graphique » sert dans le champ de la communication, à « habiller » des documents, des sites internet, des
éléments de scénographie pour une institution ou une entreprise. Elle repose sur des règles en termes de couleur, de police de
caractères, de taille, d’emplacement des éléments etc.… qui sont réunis dans un document appelé « charte » et qu’utilisent les
communicants et graphistes pour élaborer leur documentation, leur site internet, l’habillage d’un événement.
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Annexe III – Obligations de publicité et d'information incombant au bénéficiaire d’un financement FSE

II. Rappel des responsabilités des bénéficiaires en termes de publicité (référence : annexe XII
du règlement n°1303/2013 du 17 décembre 2013)

1/ Apposer le drapeau européen et la mention « UNION EUROPEENNE » dans le cadre de toute
action d’information et de communication parmi les logos de signature.
Pour cela, vous devez a minima apposer systématiquement l’emblème de l’Union (c’est-à-dire le
drapeau européen) avec la mention « UNION EUROPEENNE » en toutes lettres sur tous les
documents importants de votre projet : courrier, attestation de stage, signature internet d’email,
brochures de présentation du projet, dossier de formation, formulaire d’inscription etc.…

Version couleurs
UNION EUROPEENNE

L’emblème de l’Union doit être en couleurs chaque fois que possible et obligatoirement sur les sites
Internet du porteur de projet.
La version monochrome (noir et blanc) est donc à proscrire ainsi que la version du drapeau en une
seule couleur.

2/ Faire mention du soutien du Fonds social européen en complément des logos de signature.
Le règlement prévoit également que tout document/site etc., relatif à la mise en œuvre de l’opération
comprenne une mention indiquant que le programme opérationnel concerné est soutenu par le Fonds
social européen.
Au regard de ces éléments, nous recommandons la phrase suivante à côté des logos de signature de
vos documents, pages internet, et outils de communication :
Ce projet est cofinancé par le
Fonds social européen dans
le cadre du programme
opérationnel national
« Emploi et Inclusion » 20142020

Pour le PON « Emploi et Inclusion »

Ce projet est cofinancé par le
Fonds social européen dans
le cadre du programme
opérationnel national
« Initiative pour l’Emploi des
Jeunes

Pour le PO « l’Initiative pour l’Emploi des Jeunes »

Vous pouvez remplacer le terme « projet » par le terme approprié à votre projet : formation, stage,
séminaire, brochure, document etc.
Remarque : Pour écrire « Union européenne » et la phrase-mention au cofinancement, les seules
polices de caractères autorisées sont : Arial, Auto, Calibri, Garamond, Trebuchet, Tahoma, Verdana et
Ubuntu. Les autres polices sont interdites par le règlement.
Recommandation pour « signer » vos documents en bas de page, en bandeau « 4ème de
couverture » de vos brochures, vos pages internet ou sites dédiés au projet, etc. :
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 Pour le Programme opérationnel national « Emploi et Inclusion »:

Votre logo

Ce projet est cofinancé par le
Fonds social européen dans le
cadre du programme
opérationnel national « Emploi
et Inclusion » 2014-2020

Logo
partenaire
UNION EUROPEENNE

 Pour le Programme opérationnel national « Initiative pour l’Emploi des Jeunes » :

Votre logo

Ce projet est cofinancé par le
Fonds social européen dans le
cadre du programme
« Initiative pour l’Emploi des
Jeunes »

Logo
partenaire
UNION EUROPEENNE

L’emblème (drapeau) et la mention UNION EUROPEENE doivent toujours être visibles et placés bien
en évidence. Leur emplacement et taille sont adaptés à la taille du matériel ou du document utilisé
(même taille réservée à chaque logo).

3/ Si vous avez un site internet.
Vous avez l’obligation règlementaire de décrire dans un article, une page ou une rubrique,
votre projet en mettant en lumière le soutien de l’Union européenne.
Plus le montant de votre projet est financièrement important pour votre structure (proportionnalité du
montant de l’aide par rapport à votre budget annuel), plus vous êtes tenu d’apporter une description
complète mettant en évidence l’apport européen dans son montage et sa réalisation. L’article, la page
ou la rubrique doit être accessible facilement pour les internautes et visible tout au long de la vie du
projet. Il convient donc d’éviter un article actualité et de privilégier une fenêtre accessible dès la page
d’accueil.

 L’emblème et la mention doivent être visibles dès l’arrivée sur le site à la page d’accueil (si
le site est dédié au projet) ou à la page de présentation sans avoir besoin de faire défiler la
page pour pouvoir voir le logo. Par conséquent, le bénéficiaire devra s’en assurer.
Cette obligation est une nouveauté 2014-2020 et nous vous invitons à actualiser régulièrement la
page ou la rubrique de votre site internet dédiée à votre projet FSE.

4/ Mettre au minimum une affiche A3 présentant des informations sur le projet et son cofinancement
FSE à l’entrée de votre bâtiment.
Vous devez apposer au moins une affiche présentant des informations sur le projet dont le
soutien financier de l’Union en un lieu aisément visible par le public tel que l’entrée de votre
bâtiment.
La dimension minimale de cette affiche doit être A3. Elle doit évidemment respecter les règles vues
aux points 1 et 2 (emplacement des logos et mention du cofinancement FSE).Vous pouvez compléter
ce premier affichage par des affiches supplémentaires dans les bureaux des personnes travaillant sur
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le projet, dans les salles de réunions, les salles d’attente etc. mais a minima une affiche doit figurer,
visible, à l’entrée de votre bâtiment.

III. Les obligations d’information
Les règles présentées ci-avant constituent le minimum requis des responsabilités des bénéficiaires en
termes d’information et de communication.
Apposer des logos et une affiche, créer une page internet doivent être considérés comme le socle à
mettre en place en tant que porteur de projet. Vous devez compléter ces 3 actions par des actions
d’information régulières auprès de votre public et de vos partenaires.
Vous organisez des formations ? Vous pouvez rappeler en début de stage que la formation est
cofinancée par l’Europe. Vous pouvez rappeler le lien internet permettant d’accéder à la page
présentant le projet dans le cahier de formation, distribuer un dépliant…
Vous réunissez vos partenaires pour un comité de suivi, une assemblée générale, un séminaire ?
Vous pouvez faire rappeler dans le discours de votre porte-parole (directeur/trice, président/e) qu’un
des projets de votre structure est soutenu par l’Europe, distribuer un dépliant, présenter l’avancée du
projet…
Vous faites un événement grand public (journée porte/ouverte) ? Vous pouvez saisir cette occasion
pour présenter le projet FSE parmi les projets de votre structure.
En résumé, votre obligation de publicité et d’information doit rester active pendant toute la durée de
votre projet : assurez une veille en continu sur la bonne application des logos dans le temps ;
actualisez la page internet ou la rubrique dédiée au projet de manière à mettre en lumière ses
résultats ; veillez à ce que les affiches restent en place ; saisissez certaines des opportunités qui
apparaissent dans votre structure (séminaire, inauguration, journée porte ouverte, AG exceptionnel)
pour intégrer la présentation du projet FSE à l’ordre du jour.

IV. Les outils à votre disposition
De nombreux produits vous permettant d’afficher le soutien financier de l’Union européenne seront
mis à votre disposition progressivement sur le site www.fse.gouv.fr.
1/ Kit de publicité
Un kit de publicité est en cours d’élaboration sous l’autorité du CGET en charge de la coordination des
autorités de gestion des FESI pour la période 2014-2020.
2/ Logos
Les logos de la charte « l’Europe s’engage en France » et les logos « Initiative pour l’Emploi de
Jeunes » sont téléchargeables sur le site fse.gouv.fr à la rubrique « communication » sous-rubrique
« respecter son obligation de publicité ».
3/ Affiches
Il appartient à chaque bénéficiaire de produire l’affiche obligatoire prévue. Néanmoins une série
d’affiches sera proposée en téléchargement sur le site précité à partir du premier semestre 2015.
Il restera à la charge du bénéficiaire d’en faire imprimer des exemplaires couleurs pour sa structure.
4/ Dépliant sur le FSE
Un recto-verso A5 sur l’Europe et le Fonds social européen sera également mis à disposition sur le
site à partir de mai 2015.
Il pourra être diffusé par le bénéficiaire aux participants de son projet.
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Annexe IV suivi des entités et des participants
1. Liste des indicateurs entités devant être renseignés (art. 13.1 de la convention)
PO IEJ et PON FSE :
Axe, priorité
d’investissement et
objectif spécifique de
rattachement de
l’opération

Intitulé de l’indicateur

Projets partiellement ou intégralement mis en œuvre par des partenaires
sociaux ou des organisations non gouvernementales
Projets consacrés à la participation durable et à la progression des femmes
dans l’emploi
Projets ciblés sur les administrations ou les services publics au niveau
national, régional ou local
Tous

Nombre de micro, petites et moyennes entreprises (y compris de coopératives
et d’entreprises de l’économie sociale) bénéficiant d’un soutien
Opération relevant de la politique de la ville
Opération à destination des populations vivant dans des campements illicites
Opération à destination des gens du voyage et des communautés
marginalisées (dont Roms), hors campements illicites

PON FSE :
Axe & PI

Libellé objectif
spécifique

Indicateurs de réalisation

Indicateurs de résultats

Axe 1 : Accompagner vers l’emploi les demandeurs d’emploi et les inactifs et soutenir les mobilités
professionnelles

PI 8.7 :
Moderniser les
institutions du
marché du
travail
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Nombre de projets de
nouveaux services pour les
OS 1 : Expérimenter de
entreprises
nouveaux types de
services à destination des Nombre de projets de
D.E et des entreprises
nouveaux services pour les
demandeurs d'emploi

Nombre d’entreprises qui
bénéficient de nouveaux
services
Nombre de demandeurs
d’emploi qui bénéficient de
nouveaux services

OS 2 : Augmenter le
nombre des conseillers
formés à de nouveaux
services et aux nouvelles
modalités pour améliorer
leur expertise du
fonctionnement du
marché du travail

Nombre de conseillers qui
ont achevé une formation de
développement de leurs
compétences

Nombre de conseillers qui
reçoivent une formation à de
nouveaux services ou
nouvelles modalités
d'accompagnement (ML/PE)
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Priorité 8.3 :
L’activité
indépendante
l’entreprenariat
et la création
d’entreprise, yc
les PME
PI 10.1 :
Abandon
scolaire précoce
et promotion
égalité accès à
enseignement

OS 2 : Mutualiser les
pratiques
d’accompagnement des
créateurs et des
repreneurs pour en
améliorer la qualité

Nombre d'actions de
mutualisation réalisées

OS1 Augmenter le
nombre de jeunes de
moins de 25 ans
participant à des actions
de prévention du
décrochage scolaire

Nombre de jeunes inscrits
dans des classes relais

Axe 2 : Anticiper les mutations et sécuriser les parcours et les transitions professionnels

PI 8.5 :
Adaptation au
changement des
travailleurs des
entreprises et
des
entrepreneurs

PI 8.6 :
Vieillissement
actif et en bonne
santé

OS 1 : Améliorer la
gestion de l’emploi et
des compétences, en
appuyant les démarches
d’anticipation et de
gestion des mutations
OS 2 : Mobiliser les
entreprises, notamment
les PME et les branches
pour développer l’égalité
salariale et
professionnelle
OS 5 : Développer
l'emploi, via la gestion
des compétences, dans
les bassins d’emploi
touchés par les
restructurations, pour
les entreprises non
couvertes par les
conventions de
revitalisation
OS 1 : Mettre en place
des actions de gestion
des âges en entreprise
et visant, notamment, à
améliorer les conditions
de travail des seniors

Nombre de projets qui visent à
anticiper les mutations

Nombre d'opérations
collectives mises en œuvre
qui ont permis d'anticiper les
mutations

Nombre de projets consacrés
au développement de l'égalité
professionnelle, notamment
dans les PME

Nombre d'accords relatifs à
l'égalité professionnelle dont
la signature a été facilitée

Nombre de projets de gestion
des compétences dans les
bassins d'emploi touchés par
les restructurations, pour les
entreprises non couvertes par
les conventions de
revitalisation
Nombre de projets visant la
gestion des âges en
entreprises et, notamment, à
améliorer les conditions de
travail des seniors

Nombre de participants de
plus de 54 ans dont les
conditions de travail se sont
améliorées

Axe 3 : Lutter contre la pauvreté et promouvoir l’inclusion
OS 2 : Mobilisation des
employeurs et des
entreprises dans les
parcours d’insertion
PI 9.1 : Inclusion OS 3 : Développer les
active
projets de coordination
et d’animation de l’offre
en faveur de l’insertion
et/ou de l’économie
sociale et solidaire
(ESS)
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Nombre de projets visant à
mobiliser les employeurs des
secteurs marchand et non
marchand

Nombre de structures
d’utilité sociale et
d’employeurs accompagnés

Nombre de projets visant à
coordonner et animer l’offre
d’insertion

Nombre d’actions de
coordination et d’animation
mises en œuvre
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2. Liste des informations relatives aux participants devant être renseignés (art. 13.2 de la
convention)
Pour toutes les opérations pour lesquelles il est possible d’identifier nominativement des participants,
le bénéficiaire a l’obligation de renseigner dans le système d’information Ma Démarche FSE au fil de
l’eau et pour chaque participant les informations suivantes :
- données d’identification du participant (nom, prénom, date de naissance, sexe, coordonnées) ;
- les données relatives à l’entrée du participant dans l’opération (date d’entrée, situation sur le
marché du travail à l’entrée, niveau d’éducation atteint ;
- les données relatives à la sortie immédiate du participant de l’opération (date de sortie,
situation sur le marché du travail à la sortie,], résultats de l’opération (obtention d’une qualification,
Pour les opérations relevant du PO IEJ les informations à collecter sont complétées des éléments
suivants :
- achèvement de l’opération ;
- proposition d’emploi, de formation, apprentissage, stage.
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Annexe V
Règles d’échantillonnage et d’extrapolation
Le principe général du contrôle de service fait est celui d'un contrôle exhaustif des pièces justificatives
comptables et non comptables listées dans le bilan d’exécution.
Cependant, le gestionnaire peut recourir à l’échantillonnage tant pour l’analyse des dépenses
déclarées que pour le contrôle de l’éligibilité des participants.
Le gestionnaire doit alors être en mesure de justifier le recours à l’échantillonnage par le nombre
élevé de pièces justificatives à contrôler.
En cas de recours à l’échantillonnage, les suites données au contrôle de l’échantillon dépendent des
conclusions du gestionnaire.
Ainsi, en l’absence de constat d’irrégularité dans l’échantillon contrôlé (défini selon les modalités
fixées dans la présente fiche technique), le gestionnaire valide les dépenses ou les participants
déclarés à partir de ce seul échantillon.
A contrario, si le gestionnaire identifie une ou plusieurs irrégularité(s) à partir de l’échantillon contrôlé,
le gestionnaire extrapole le taux d’irrégularité constaté conformément aux dispositions de l’article 8.1
de la convention attributive de subvention FSE.
Même en cas d’extrapolation du taux d’irrégularité constaté, le bénéficiaire conserve la possibilité de
justifier pendant la période contradictoire du contrôle de service fait que le taux d’irrégularité réel des
dépenses ou des participants échantillonnés est inférieur au taux d’irrégularité extrapolé.
Les méthodes exposées dans la présente fiche technique constituent le droit commun. Tout
gestionnaire souhaitant utiliser d’autres méthodes doit au préalable obtenir l’approbation de l’autorité
de gestion du programme.

1 - Echantillonnage pour l’analyse des dépenses

a) Modalités de constitution de l’échantillon
L’échantillonnage est réalisé au niveau d’un poste de dépenses pour garantir l’homogénéité de la
population statistique qui fera l’objet d’une extrapolation.
En règle générale, l’unité de sélection au sein d’un poste de dépenses est la pièce comptable.
Cependant, le gestionnaire a la possibilité de prendre en compte une autre unité de sélection (action,
salarié, pièce comptable...), si l’unité retenue est plus pertinente au regard de la nature de l’opération ou
du poste de dépenses examiné.
Si l’unité de sélection retenue pour un poste de dépenses est la pièce comptable (facture, bulletin de
salaire...), le gestionnaire examine l’ensemble des pièces non comptables (devis, feuilles
d’émargement...) et des justificatifs d’acquittement (facture acquittée, visa du comptable public...)
correspondant à chaque pièce comptable échantillonnée.
Pour toute autre unité de sélection, le gestionnaire examine l’ensemble des pièces comptables, des
pièces non comptables et des justificatifs d’acquittement correspondants à chaque unité sélectionnée.
Exemples :
Poste de
dépenses
contrôlé
Dépenses
directes de
prestations de
services
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Unité
sélectionnée

Pièces
comptables
examinées

Pièce
comptable
(facture)

Pièces non
comptables
examinées
- Demande de
devis
correspondant à
la facture pour
vérification de la
mise en

Annexe

Justificatifs de
l’acquittement des
dépenses
Visa du bilan
d’exécution par le
commissaire aux
comptes
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concurrence ;
- Compte-rendu
d’exécution de la
prestation de
service
Dépenses
directes de
personnel

Salarié

Bulletins de
salaire du
salarié

Feuilles
d’émargement
signées par le
salarié

Relevés de compte
bancaire pour le
salaire net,
attestations de
l’URSSAF, des
services fiscaux et de
toute autre caisse
concernée pour les
charges sociales

N.B. Pour les dépenses calculées en appliquant un régime de forfaitisation, le gestionnaire n’a pas à
contrôler de pièces comptables et de preuves d’acquittement pour justifier le forfait. En revanche, pour
les dépenses déclarées dans le cadre d’un régime de coûts standards unitaires ou d’un régime de
coûts forfaitaires, le contrôle de service fait donne lieu à une vérification de tout ou partie des pièces
non comptables justifiant ces dépenses. Les pièces justificatives non comptables peuvent alors être
1
échantillonnées selon les modalités fixées dans la présente fiche technique.
2

Un échantillon doit être constitué aléatoirement, par exemple à partir de la fonction alea d’Excel .
Puisqu’un échantillon est réalisé aléatoirement, au sein d’un poste de dépenses, l’échantillon ne
couvre pas nécessairement l’ensemble des catégories de dépenses de ce poste.
La taille de l’échantillon dépend du nombre total d’unités du poste de dépenses contrôlé :
•

Si le poste de dépenses comprend moins de 500 unités, le contrôle porte sur 1/7
3
poste et au minimum 30 unités ;

•

Si le poste de dépenses comprend 500 unités ou plus, la taille de l’échantillon est calculée en
utilisant l’outil statistique ci-dessous.

ème

Effectif de la population
(double cliquer sur la cellule bleue et renseigner la

500

Niveau de confiance (non modifiable)

80,0%

Taux d'irrégularité attendu (non modifiable)

2,0%

Marge de précision (non modifiable)

2,0%

Intervalle de confiance (non modifiable)

1,28

Taille de l'échantillon

b)

des unités du

69

Règles d’extrapolation

Les règles d’extrapolation diffèrent selon la méthode applicable pour le calcul de la taille de
ème
l’échantillon. Ainsi, en cas d’application de la première méthode (sélection d’1/7
du nombre total
1

Les dépenses indirectes forfaitisées ne donnent pas lieu à un contrôle de pièces justificatives non comptables par le gestionnaire.
Voir méthode de sélection aléatoire présentée en annexe
3
Dans le cas où le poste de dépenses comprend de une à trente unités, le contrôle est exhaustif.
2
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d’unités et d’au moins 30 unités), le gestionnaire extrapole le taux d’irrégularité constaté à l’ensemble
des dépenses du poste considéré.
En cas d’application de la seconde méthode (utilisation de l’outil statistique), le taux d’irrégularité
constaté à partir de l’échantillon contrôlé doit être appliqué à l’ensemble des dépenses du poste. La
correction extrapolée finale est égale à la somme du montant ainsi calculé et de la marge de précision
(cf tableau).
Exemples :
Nombre
d’unités
échantillonnées
100

Méthode de
calcul de la
taille de
l’échantillon
ème

Taille de
l’échantill
on

1 000

Calcul de la correction

30

Taux d’irrégularité des
dépenses de
l’échantillon : 5,0%

Dépenses totales du
poste (10 000 euros) x
taux extrapolé (5,0%) =
500 euros

minimum 30

43
(arrondi à
l’unité)

Taux d’irrégularité des
dépenses de
l’échantillon : 6,0%

Dépenses totales du
poste (80 000 euros) x
taux extrapolé (6,0%) =
4 800 euros

Outil statistique

74

Taux d’irrégularité des
dépenses de
l’échantillon (8,0%) =
8,0%

A = Dépenses totales
retenues après CSF
(500 000 euros) x taux
extrapolé (8,0%) = 40
000 euros

1/7

minimum 30

300

Calcul du taux
extrapolé

1/7

ème

B = A x marge de
précision (2,0%) = 800
euros
Correction = A+B =
40 800 euros
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2 - Echantillonnage lors du contrôle de l’éligibilité des participants
a) Modalités d’échantillonnage et d’extrapolation
Les règles d’échantillonnage pour le contrôle de l’éligibilité des participants sont identiques aux règles
d’échantillonnage pour le contrôle des dépenses.
Ainsi, un échantillon de participants doit être constitué aléatoirement, par exemple à partir de la
fonction alea d’Excel.
Pour tout participant sélectionné, le gestionnaire vérifie l’ensemble des informations figurant dans la
liste des participants établie dans le bilan d’exécution et toute pièce complémentaire nécessaire au
contrôle de l’éligibilité du public pour le dispositif considéré (fiche de prescription, agrément, etc.).
La taille de l’échantillon dépend du nombre total de participants figurant dans le bilan d’exécution.
ème
Ainsi, si le nombre total de participants est inférieur à 500, le contrôleur de service fait contrôle 1/7
du nombre total de participants et au minimum 30 participants. Si le nombre total de participants est
supérieur ou égal à 500, la taille de l’échantillon est calculée en utilisant l’outil statistique.
Le taux d’inéligibilité des participants constaté à partir de l’échantillon contrôlé est ensuite appliqué à
l’ensemble des postes de dépenses retenues à l’issue du CSF automatiquement dabs MDFSE.
b) Suites données au contrôle de l’éligibilité des participants
Si le gestionnaire constate l’inéligibilité de tout ou partie des participants à partir du bilan d’exécution,
un taux d’inéligibilité est calculé :
Taux d’inéligibilité = Nbre de participants inéligibles / nbre total de participants
Exemple : 5 inéligibles / 57 participants = 8,77 % de taux d’inéligibilité
Le gestionnaire doit écarter les participants inéligibles.
Le taux d’inéligibilité est extrapolé à l’ensemble des postes de dépenses au terme du contrôle de
service fait.
En outre, le gestionnaire applique le taux d’inéligibilité des participants aux ressources retenues au
terme du contrôle de service fait si la subvention du cofinanceur n'est pas exclusivement dédiée au
public de l'opération et que son montant a été déterminé en fonction du public éligible.
En revanche, le gestionnaire ne doit pas appliquer le taux d’inéligibilité des participants aux
ressources retenues si la subvention du cofinanceur est exclusivement affectée au public de
l'opération et si aucune preuve de recouvrement par le cofinanceur du montant indû correspondant au
public inéligible n'est produite. Dans ce cas, l'intégralité du montant du cofinancement versé est
retenue.
Exemples :
Nombre de
participants
échantillonnés

Méthode de
calcul de la taille
de l’échantillon
ème

Taille de
l’échantillon

Taux extrapolé

Calcul de la correction

400
participants

1/7

minimum 30

57
participants

Taux d’inéligibilité des
participants de
l’échantillon : 8,77%

Le taux d’inéligibilité des
participants est appliqué
automatiquement à chacun des
postes de dépenses et le cas
échéant aux ressources de
l’opération dans MDFSE

3 000
participants

Outil
statistique

78
participants

Taux d’inéligibilité des
participants de
l’échantillon (4,0%)

Le taux d’inéligibilité des
participants est appliqué
automatiquement à chacun des
postes de dépenses et le cas
échéant aux ressources de
l’opération dans MDFSE.

CP-2019-0319

Annexe

392/552
4
40 / 41

Annexe V – Modalités d'échantillonnage et d'extrapolation

3 - Formalisation dans le rapport de contrôle de service fait de la méthode d’échantillonnage
et d’extrapolation
Comme demandé dans le module CSF de MDFSE le gestionnaire aura soin d’expliciter dans le
rapport de contrôle de service fait la méthode d'échantillonnage et d’extrapolation appliquée :
pour la vérification de l’éligibilité des dépenses ;
pour la vérification de l’éligibilité des participants.
L’ensemble des pièces justificatives examinées dans le cadre du contrôle de service fait doivent être
conservées par le gestionnaire dans le dossier de l’opération cofinancée sous forme dématérialisée
dans MDFSE.
a) Vérification de l’éligibilité des dépenses
Le gestionnaire apporte, pour chaque poste de dépenses échantillonné, tout renseignement utile sur
les points suivants :
intitulé du poste de dépenses échantillonné ;
unité de sélection retenue (pièce comptable, action, salarié…) ;
méthode d’échantillonnage appliquée au regard de la taille de la population contrôlée ;
méthode de sélection aléatoire ;
liste des unités échantillonnées ;
constats d’irrégularité éventuels ;
en cas de constats d’irrégularité, méthode de calcul du taux extrapolé.
b) Vérification de l’éligibilité des participants
Le gestionnaire apporte tout renseignement utile sur les points suivants :
méthode d’échantillonnage appliquée au regard de la taille de la population contrôlée ;
méthode de sélection aléatoire ;
liste des unités échantillonnées ;
constats d’irrégularité éventuels ;
en cas de constats d’irrégularité, méthode de calcul du taux extrapolé.
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Programmation 2014-2020
Convention

relative à l'octroi d'une subvention du Fonds social européen au titre du Programme
opérationnel national pour l'Emploi et l'Inclusion en métropole

N° Ma démarche
FSE

201804999

Année(s)

2019

Nom du
bénéficiaire

GRETA Léman Annecy Chablais

Vu le règlement (UE) n°1303/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre
2013 portant dispositions communes relatives au Fonds européen de développement
régional, au Fonds social européen, au Fonds européen agricole pour le développement
rural et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, portant dispositions
générales applicables au Fonds européen de développement régional, au Fonds social
européen, au Fonds européen agricole pour le développement rural et au Fonds
européen pour les affaires maritimes et la pêche et leurs règlements d'exécutions pris
pour leur application
Vu le règlement (UE) n°1304/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre
2013 relatif au Fonds social européen et leurs règlements d'exécutions pris pour leur
application
Vu le règlement (UE, Euratom) n°966/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25
octobre 2012 relatif aux règles financières applicables au budget général de l'Union
Vu le règlement délégué (UE) n°480/2014 de la Commission du 3 mars 2014 complétant
le règlement (UE) 1303/2013 du Parlement européen et du Conseil
Vu la Décision de la Commission européenne du 19 décembre 2013 n°C(2013) 9527
portant orientations pour la détermination des corrections financières à appliquer aux
dépenses cofinancées par les fonds structurels et le fonds de cohésion lors du
non-respect des règles en matière de marchés publics
Vu la Décision de la Commission européenne du 10 octobre 2014 n° C(2014)7454
portant adoption du « programme opérationnel national FSE pour l'Emploi et l'Inclusion
en métropole »
Vu l'ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics et décret n°
2016-360 du 25 mars 2016
Vu la Loi n°78-17 du 6 janvier 1978 modifiée par la loi du 6 août 2004 relative à
l'informatique, aux fichiers et aux libertés
Vu la Loi n°2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations
avec les administrations
Vu le Décret n° 2016-279 du 8 mars 2016 fixant les règles nationales d'éligibilité des
dépenses dans le cadre des programmes soutenus par les fonds structurels et
d'investissement européens pour la période 2014-2020
Vu l'arrêté du 8 mars 2016 pris en application du décret du 8 mars 2016 fixant les règles
nationales d'éligibilité des dépenses des programmes européens pour la période 20142020, tel que modifié par l'arrêté du 25 janvier 2017
Vu Vu l'arrêté du 1er avril 2016 relatif à la forfaitisation des dépenses indirectes des
opérations recevant une participation du Fonds social européen et de l'Initiative pour
l'emploi des jeunes au titre des programmes opérationnels nationaux ou régionaux
mobilisant des crédits FSE et IEJ
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Vu l'arrêté du 9 décembre 2014 relatif à l'instruction budgétaire et comptable M52 des
départements et de leurs établissements publics administratifs
Vu l'arrêté du 9 décembre 2014 relatif à l'instruction budgétaire et comptable M14
applicable aux communes et aux établissements publics communaux et intercommunaux
à caractère administratif
Vu l'arrêté du 8 janvier 2014 relatif à l'expérimentation de l'instruction budgétaire et
comptable M57 applicable à la collectivité territoriale de Guyane, la collectivité territoriale
de Martinique et à leurs établissements publics administratifs
Vu l'attestation de dépôt de la demande de subvention FSE en date du 17/12/2018
Vu le Code de la commande publique
Vu la convention de subvention globale notifiée en date du 23 juillet 2018 et signée entre
l'Etat et le Département de la Haute-Savoie
Vu l'avis favorable émis par la 2ème Commission Action Sociale, Santé, Prévention,
Insertion, Logement Social du 10 avril 2019
Vu la délibération de la Commission Permanente du Conseil départemental de la
Haute-Savoie du 13 mai 2019
Vu l'avis consultatif favorable de la Direction régionale des entreprises, de la concurrence
, de la consommation, du travail et de l'emploi Auvergne Rhône-Alpes en date du 15 avril
2019

Identification des parties
Entre
D'une part, l'organisme intermédiaire
Raison sociale
Sigle
Numéro SIRET
Statut Juridique
Adresse complète
Code postal - Commune
Code INSEE
Représenté(e) par
Et d'autre part,
Raison sociale
Sigle (le cas échéant)
N° SIRET
Statut juridique
Adresse complète
Code postal - Commune
Code INSEE
Représenté(e) par

Conseil départemental de Haute-Savoie
22740001700074
7.2.20 - Département
1 AVENUE d'Albigny
BP CS 32444
74041 - ANNECY CEDEX
74010
Christian MONTEIL, Président
Ci-après dénommé "le service gestionnaire",
GRETA Léman Annecy Chablais
GRETA LAC
19740009600024
Etablissement public
9 RUE DES MARRONNIERS
2B BP 503
74100 - ANNEMASSE
74012
Jean-Luc MASSE, Ordonnateur
Ci-après dénommé "le bénéficiaire",

Il est convenu ce qui suit :
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Article 1 : Objet de la convention
Le bénéficiaire s’engage à réaliser l’opération intitulée CHANTIER D'INSERTION "A TOUT'VAPEUR" 2019,
ci-après désignée « l’opération ».
Il bénéficie pour cela d’une subvention du Fonds social européen (FSE) dans les conditions fixées par la
présente convention.
Cette opération s’inscrit dans le cadre du programme opérationnel national pour l'Emploi et l'Inclusion en
métropole pour la période de programmation 2014-2020 de la Politique de Cohésion économique, sociale et
territoriale de l’Union européenne, au titre de :
Axe :
Objectif thématique :
Priorité d'investissement :
Objectif spécifique :
Dispositif :

3 - Lutter contre la pauvreté et promouvoir l'inclusion
3.9 - Promouvoir l'inclusion sociale et lutter contre la pauvreté et toute
forme de discrimination
3.9.1 - L'inclusion active, y compris en vue de promouvoir l'égalité des
chances, la participation active et une meilleure aptitude à l'emploi
3.9.1.1 - Augmenter le nombre de parcours intégrés dans une approche
globale de la personne (prise en compte des « freins sociaux » et mise
en activité pour des publics très éloignés de l'emploi)
3.9.1.1.2010 - parcours individualisés et renforcés vers l'emploi

Le contenu de l’opération et ses modalités de mise en œuvre sont décrits dans les annexes I et II à la
présente convention.

Le bénéficiaire a obtenu également une subvention départementale au titre du Service Insertion Emploi du Département de la
Haute-Savoie, venant en contrepartie publique nationale du FSE.

Article 2 : Périodes couvertes par la présente convention
Article 2.1 : Période de réalisation de l’opération
La période de réalisation est comprise entre le 01/01/2019 et le 31/12/2019.
Cette période correspond à la durée durant laquelle le bénéficiaire est habilité à réaliser l’opération, dans les
conditions fixées par la présente convention.
La prestation éventuelle d’un commissaire aux comptes pour attester l’acquittement des dépenses déclarées
au titre de l’opération peut intervenir postérieurement à la période de réalisation jusqu’à la date finale d’
acquittement des dépenses fixée à l’article 2.2.

Article 2.2 : Période d’acquittement des dépenses
Le bénéficiaire est tenu d’acquitter l’ensemble des dépenses relatives à l’opération conventionnée entre la
date de début de réalisation de l’opération et le 30/06/2020, soit 6 mois maximum après la fin de la période
de réalisation.
Les dépenses relatives aux prestations des commissaires aux comptes pour attester de l’acquittement des
dépenses de l’opération doivent être payées par le bénéficiaire pendant cette période.

Article 2.3 : Entrée en vigueur et modification de la convention
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La convention signée par les deux parties entre en vigueur à compter de sa notification au bénéficiaire. Tout
avenant modifiant la présente convention ou ses annexes doit être signé au plus tard 9 mois après la fin de
réalisation de l’opération et selon les dispositions prévues à l’article 9.

Article 3 : Coût et financement de l'opération
Article 3.1 : Plan de financement de l’opération
Le coût total éligible prévisionnel de l’opération est de : 79 005,47 euros.
Le budget prévisionnel de l’opération est décrit dans l’annexe II de la présente convention.
La subvention FSE attribuée au bénéficiaire pour la réalisation de l’opération s’élève à un montant de 25
500,00 euros maximum, soit un taux maximum arrondi à deux décimales de 32,28% du coût total éligible de
l'opération.
Dans le plan de financement, il est fait application d’un taux forfaitaire de 20 % sur la somme des dépenses
directes du projet hors dépenses de prestations pour calculer les dépenses indirectes éligibles de l’opération
.

Article 3.2 : Coûts éligibles de l’opération
Afin de pouvoir être considérées comme des coûts éligibles de l’opération, les dépenses doivent répondre
aux critères généraux suivants :
couvrir des actions réalisées à partir du 1er janvier 2014 et être acquittées à partir de cette date et
pendant la période fixée à l’article 2.2.
être liées et nécessaires à la réalisation de l’opération et s’inscrire dans un poste de dépenses prévu
dans le plan de financement annexé ;
être conformes aux règles nationales et européennes d’éligibilité des dépenses, en particulier celles
fixées dans les règlements et décrets visés en référence ;
ne pas être déclarées dans le cadre d’une autre opération bénéficiant d’un soutien financier de l’Union
européenne ;
être effectivement acquittées par le bénéficiaire, à l’exception des contributions en nature, des
dépenses exposées par des tiers et des dépenses forfaitisées.

La subvention départementale du Service Insertion Emploi pour la réalisation de l'opération s'élève à 25 500 €, soit un taux
maximum arrondi à deux décimales de 32,28 % du coût total éligible de l'opération.

Article 4 : Imputation comptable de la subvention du FSE
Le versement de l'aide du FSE est effectué à partir du compte Imputation PDS2D00273 - Chapitre : 017 Nature : 65738 - Fonction : 041 - Subventions organismes publics divers financées FSE .
Le comptable assignataire est le Payeur départemental de la Haute-Savoie.
Le bénéficiaire est tenu d’enregistrer dans sa comptabilité la subvention FSE conventionnée.
Les crédits FSE sont mis en paiement sous réserve de leur disponibilité.
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Pour la subvention départementale du Service Insertion Emploi, le versement est effectué à partir du compte imputation
Imputation PDS2D00253 - Chapitre : 017 - Nature : 65738 - Fonction : 564 - Subventions de fonctionnement aux organismes
publics divers.
Le comptable assignataire est également le Payeur départemental de la Haute-Savoie.

Article 5 : Modalités de versement de la subvention FSE
La subvention FSE peut être versée au bénéficiaire au titre d’une avance ou au titre de demandes de
paiement(s) intermédiaire(s) ou finale.
Le total des versements, avance comprise, effectués avant la production du bilan d’exécution final ne peut
excéder 80 % du montant FSE prévisionnel.
L’avance éventuellement consentie au bénéficiaire est déduite au plus tard lors du versement du solde.

Article 5.1 : Versement d’une avance
La participation FSE est versée au bénéficiaire au titre d’une avance de 7 650,00 euros , soit une avance de
30.00% du montant FSE prévisionnel, mise en paiement dès notification de la présente convention, sous
réserve d’une attestation de démarrage de l’opération.

Article 5.2 : Versement(s) intermédiaire(s) ou final
La subvention FSE est versée au bénéficiaire sur production d’une demande de paiement intermédiaire ou
finale. Cette demande de paiement prend la forme d’un bilan d’exécution intermédiaire ou final.
Le versement de chaque paiement (intermédiaire ou final) est conditionné à l’acceptation du bilan d’
exécution et à la réalisation du contrôle de service fait conformément aux dispositions des articles 7 et 8.
Les fonds sont versés par virement sur le compte bancaire communiqué dans le cadre de la présente
convention.

Raison sociale du titulaire
du compte :
Établissement bancaire :
N°IBAN :
Code BIC :

AGENT COMPTABLE
GLIERES - LYCEE
POLYVALENT DES
GLIERES
TRESOR PUBLIC
FR76 1007 1740 0000 0010
0027 108
BDFEFRPPXXX

La subvention départementale du Service Insertion Emploi d'un montant de 25 500 € est versée en totalité à la signature de la
convention.

Article 6 : Obligations comptables
Le bénéficiaire suit de façon distincte dans sa comptabilité les dépenses et les ressources liées à l’opération.
A cet effet, il met en place une comptabilité analytique pour assurer le suivi des dépenses et ressources
liées à l’opération.
A défaut, la comptabilité du bénéficiaire doit permettre par une codification adéquate une réconciliation des
dépenses, ressources et recettes déclarées au titre de l’opération avec les états comptables et les pièces
justificatives afférentes.
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Article 7 : Production des bilans d'exécution et des demandes de
paiement par le bénéficiaire
Article 7.1 : Périodicité de production des bilans d’exécution et des demandes de
paiement
Pour les opérations dont la durée de réalisation est inférieure ou égale à 12 mois, le bénéficiaire est tenu de
produire :
un bilan final d’exécution au plus tard 6 mois après la fin de la période de réalisation de l’opération soit
le 30/06/2020
A défaut de demande de report de délai par le bénéficiaire acceptée par le service gestionnaire en l’absence
de production du bilan final d’exécution dans ce délai, le service gestionnaire se réserve le droit de procéder
à la résiliation de la convention conformément aux dispositions de l’article 11.2 de la présente convention. Le
service gestionnaire se réserve alors le droit d’arrêter le montant effectif de l’aide du FSE sur la base du
dernier bilan intermédiaire transmis et accepté par le service gestionnaire.
En complément des dispositions précédentes, après accord du service gestionnaire, le bénéficiaire peut
établir un bilan intermédiaire supplémentaire dès lors que ce dernier présente un montant de dépenses
éligibles supérieur ou égal à 30% du coût total éligible conventionné.

Article 7.2 : Conditions de recevabilité des bilans d’exécution et des demandes de
paiement
Toute demande de paiement doit être faite à l’appui d’un bilan d’exécution intermédiaire ou final.
Pour être recevable, tout bilan d’exécution produit par le bénéficiaire au service gestionnaire à l’appui d’une
demande de paiement doit être transmis par voie électronique via l’applicatif « Ma-démarche-FSE ».
La demande de paiement jointe au bilan d’exécution doit être datée et signée pour être recevable.
Tout bilan d’exécution doit comprendre les éléments suivants :
Les attestations des cofinancements ou les conventions correspondant a minima à la période sur
laquelle porte le bilan d’exécution et mentionnant l’absence de cofinancement par l’Union européenne
de ces subventions ;
Pour les bilans intermédiaires, les ressources effectivement encaissées et les attestations de paiement
afférentes1 ;
Pour le bilan final, les ressources définitivement encaissées sur l’opération et les attestations de
paiement afférentes accompagnées le cas échéant d’une attestation du cofinanceur indiquant le
montant définitivement attribué à l’opération si celui-ci est inférieur au montant figurant dans le budget
prévisionnel de l’opération1 ;
Un état des réalisations et des modalités de mise en œuvre de l’opération ainsi que les justifications en
cas de sur ou sous-réalisation ;
Pour les dépenses de rémunération, la liste des pièces justifiant les actions réalisées dont :
La fiche de poste, le contrat de travail ou la lettre de mission pour le personnel affecté à 100% de
son temps de travail sur la durée de réalisation de l’opération ou à 100% de leur temps de travail
pour une période fixée préalablement à leur affectation à l’opération ;
La fiche de poste, le contrat de travail ou la lettre de mission pour le personnel affecté
partiellement à la réalisation de l’opération lorsque le pourcentage du temps de travail consacré à l
’opération est mensuellement fixe. Ces documents indiquent le pourcentage d’affectation mensuel
à l’opération ;
Les fiches de suivi des temps détaillées par jour ou par demi-journée datées et signées de façon
hebdomadaire ou a minima mensuellement par la personne rémunérée et son supérieur
hiérarchique ou des extraits des logiciels de suivi des temps pour le personnel affecté
partiellement à la réalisation de l’opération lorsque le pourcentage d’affectation à l’opération est
variable d’un mois sur l’autre.
Les pièces justifiant le respect de l’obligation de publicité liée au soutien de l’opération par le FSE;
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Les pièces comptables justifiant les dépenses déclarées au réel dans le bilan, présentée sous la forme
d’un tableur détaillant chaque dépense et permettant de reconstituer le montant total des dépenses
déclarées ;
Les pièces permettant d’attester du respect des dispositions relatives à la mise en concurrence pour les
dépenses non forfaitisées entrant dans le champ d’application de l’article 15 de la présente convention ;
La justification des valeurs retenues pour les taux d’affectation utilisés au titre des dépenses directes et
pour la clé de répartition éventuellement appliquée au titre des coûts indirects non forfaitisés ;
Le montant des recettes effectivement générées par l’opération et encaissées par le bénéficiaire à la
date du bilan ;
La liste des participants à l’opération générée automatiquement par Ma démarche FSE.
1

Ces éléments ne sont pas exigés lorsque le cofinancement apporté par le service gestionnaire de la convention est liquidé en même temps que le montant de la subvention
FSE.

Article 8 : Détermination de la subvention FSE due
Article 8.1 : Modalités de contrôle de service fait.
Le service gestionnaire procède à un contrôle de service fait de l’ensemble des bilans d’exécution produits,
tels que définis à l’article 7.2, en vue de déterminer le montant de la subvention FSE due au bénéficiaire.
Les vérifications portent sur :
la conformité de l’exécution de l’opération, au regard des stipulations de l’annexe technique et
financière de la présente convention ;
l’équilibre du plan de financement ;
le montant des recettes générées par l’opération ;
le montant des subventions nationales versées au bénéficiaire en lien avec l’opération cofinancée ;
le respect de la réglementation relative aux aides d’État ;
le respect des obligations de la publicité liées au cofinancement de l’opération par le FSE/IEJ ;
l’absence de surfinancement de l’opération ;
les attestations des cofinancements correspondant aux ressources déclarées dans le bilan.
Pour les dépenses non forfaitisées, déclarées au réel :
l’éligibilité des dépenses déclarées, au sens de l’article 3.2 ;
l’acquittement effectif des dépenses ;
le cas échéant, le montant valorisé au titre des contributions en nature (y compris les dépenses de tiers
);
le respect des obligations de mise en concurrence.
Dans le cas des opérations pour lesquelles des participants sont identifiés, le service gestionnaire vérifie l’
égibilité des participants au regard des éventuelles conditions fixées dans la convention, le programme
opérationnel ou de l’appel à projet. L’inégibilité de participants conduit à une réfaction de toutes les
dépenses à due proportion du taux d’inégibilité constaté.
Le contrôle de service fait sur un bilan final est conditionné à la production de l’ensemble des justificatifs de l
’encaissement définitif des ressources afférentes à l’opération sauf dans le cas où la ressource apportée par
le service gestionnaire est liquidée en même temps que le montant de la subvention FSE.
Les vérifications du service gestionnaire reposent sur l’examen de tout ou partie des pièces justificatives
mises à disposition par le bénéficiaire, conformément à l’article 19, ainsi que sur le résultat de visites sur
place effectuées, le cas échéant, en cours d’exécution de l’opération.
En cas de contrôle réalisé sur un échantillon de dépenses ou de participants et aboutissant au constat d’un
écart entre les éléments déclarés par le bénéficiaire et les éléments retenus par le service gestionnaire, une
correction extrapolée sera appliquée conformément aux modalités définies dans l’annexe V de la présente
convention.

Article 8.2 : Notification du contrôle de service fait et recours
Les résultats du contrôle de service fait réalisé par le service gestionnaire pour valider une demande de
paiement émanant du bénéficiaire sont notifiés avec l’indication du délai dont il dispose pour présenter des
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observations écrites et des pièces complémentaires. Ce délai, qui ne peut être inférieur à 15 jours
calendaires et supérieur à 30 jours calendaires à compter de la notification, est suspensif du délai mentionné
à l’article 132-1 du règlement (UE) n°1303/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013
susvisé.
La notification des résultats du contrôle de service fait par le service gestionnaire précise le motif et le
montant de toute correction ainsi que, le cas échéant, le périmètre de dépenses auquel un taux extrapolé a
été appliqué pour que le bénéficiaire soit en mesure de contester le montant de la correction.
A l’issue de la période contradictoire mentionnée supra les résultats définitifs du contrôle de service fait sont
notifiés au bénéficiaire.
Les délais de recours administratifs et contentieux courent à compter de la date d’accusé réception par le
bénéficiaire des conclusions finales du contrôle de service fait.

Article 8.3 : Détermination des ressources de l’opération
L’ensemble des ressources, conventionnées ou non, concourant à la réalisation de l’opération est pris en
compte pour le calcul du montant des crédits FSE dus.
Si une subvention n’est pas affectée en totalité à l’opération cofinancée et que l’acte attributif de ladite
subvention ne précise pas la part du financement allouée à l’opération ainsi que le mode de calcul de cette
part le bénéficiaire est tenu de justifier la part d’affectation de cette subvention à l’opération conventionnée.
Le service gestionnaire apprécie le bien fondé de la justification apportée.
A défaut de justification ou si le service gestionnaire considère la justification insuffisante, la subvention est
rapportée en totalité aux ressources affectées à l’opération conventionnée.

Article 8.4 : Modalités de calcul de la subvention FSE
Modalités de détermination du FSE dû au titre d’un bilan intermédiaire
Pour chaque demande de paiement présentée par le bénéficiaire dans le cadre d’un bilan intermédiaire, le
montant de l’acompte FSE est calculé par différence entre le montant des dépenses éligibles déclarées (
nettes des recettes générées par l’opération et encaissées à la date du bilan) et des ressources externes
effectivement encaissées par le bénéficiaire ou des ressources qui restent à percevoir par le bénéficiaire
quand le montant de la ressource nationale apportée par le service gestionnaire est liquidée en même temps
que le montant de la subvention FSE. Si les ressources encaissées sont supérieures aux dépenses
déclarées, il n’est procédé à aucun paiement FSE à titre d’acompte par le service gestionnaire.
Si les dépenses sont supérieures aux ressources, le montant FSE de l’acompte est limité au montant des
dépenses déclarées et justifiées auquel est appliqué le taux de cofinancement FSE conventionné.
Modalités de détermination du FSE dû au titre du bilan final
Le montant FSE dû est calculé par différence entre le montant cumulé des dépenses déclarées et justifiées (
nettes des recettes générées par l’opération et encaissées à la date du bilan) diminué du montant définitif
des ressources externes encaissées au titre de l’opération ou des ressources qui restent à percevoir par le
bénéficiaire quand le montant de la ressource nationale apportée par le service gestionnaire est liquidée en
même temps que le montant de la subvention FSE dans la limite du montant et du taux de cofinancement
FSE conventionnés et des versements déjà opérés au titre de la présente convention.
Si la totalité des financements publics de l’opération (montant FSE dû + total des financements publics
nationaux) conduit le bénéficiaire à dépasser les plafonds d’aide autorisés par les règles d’encadrement des
aides d’État, la participation européenne est réduite à due concurrence.

Article 9 : Modification des conditions d'exécution de l'opération
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Le bénéficiaire s’engage à informer le service gestionnaire de toute modification qui pourrait intervenir en
cours d’exécution de l’opération, portant sur ses objectifs ou ses caractéristiques techniques et financières
telles que définies dans la présente convention et ses annexes.
Il n’est pas possible d’introduire des modifications à la convention ayant pour effet de remettre en cause 1 :
l’objet et la finalité de l’opération
le taux de forfaitisation des dépenses directes et indirectes.
le mode de calcul de l’ensemble des dépenses conventionnées par le changement de l’option de coûts
simplifiés utilisée pour le calcul des dépenses 2
le recours à une option de coûts simplifiés pour les opérations dont le montant de soutien public
conventionné est inférieur à 50 000 € 3.
Si les modifications introduites affectent l’équilibre ou les conditions d’exécution du projet, un avenant doit
être établi à l’initiative du service gestionnaire ou sur demande formelle du bénéficiaire.
Cet avenant ne peut être valablement conclu que s’il remplit les conditions ci-après :
il donne lieu à une délibération du Comité de programmation ;
il prend la forme d’un accord écrit et doit être signé des deux parties avant la date fixée à l’article 2.3 de
la présente convention.
On entend par modifications affectant l’équilibre et les conditions d’exécution du projet :
l’introduction d’une ou plusieurs nouvelle(s) action(s) ;
l’introduction de nouveaux postes de dépenses 4 ;
l’augmentation du montant FSE total ou du taux de cofinancement FSE prévisionnels pour l’ensemble
de l’opération ;
l’augmentation du coût total éligible de l’opération constatée sur un bilan intermédiaire ;
la prolongation de la période de réalisation de l’opération 5 ;
la modification de la nature de la clé de répartition physique pour les dépenses indirectes prévue à l’
article 7.2, hors application du régime de forfaitisation;
le changement du mode de calcul de postes de dépenses conventionnés non couverts par un taux
forfaitaire au sens de l’article 67.1 d) du règlement (UE) n°1303/2013 ;
la modification des modalités de versement de la subvention FSE fixées à l’article 5. La modification
des coordonnées bancaires fait l’objet d’une information écrite du bénéficiaire au service gestionnaire
sans qu’il y ait lieu d’établir un avenant.
Peut également donner lieu à la conclusion d’un avenant une variation du coût total éligible prévisionnel
annuel de plus de 30% dans la limite du coût total éligible conventionné.
Une variation du coût total éligible prévisionnel annuel de moins de 30% dans la limite du coût total éligible
conventionné ne donne pas lieu à la conclusion d’un avenant.
1

Si le bénéficiaire souhaite introduire des modifications ayant pour effet de remettre en cause l’objet et la finalité de l’opération, une nouvelle demande de subvention FSE
devra être déposée. La convention ne peut donc pas dans ce cas être modifiée par voie d’avenant.
2 Est considéré ici comme changement de l’option de coûts simplifiés le recours à un barème de coûts standards unitaires ou à un montant forfaitaire pour couvrir l’ensemble
des coûts de l’opération.
3 Le soutien public comprend les subventions publiques nationales et le montant de l’aide FSE. Conformément à l’article 14.4 du règlement UE n°1304/2013, le recours à une
option de coûts simplifiés est obligatoire pour les opérations pour lesquelles le soutien public ne dépasse pas 50 000 €.
4 Il n’est pas nécessaire d’établir un avenant dans le cas où des dépenses relevant d’un poste non conventionné ont été substituées aux dépenses relevant d’un poste
conventionné si cette substitution intervient en cas de force majeure, au sens de l’article 10
5 La période de réalisation de l’opération ne peut excéder 36 mois, dans la limite du 31 décembre 2022.

Les mêmes obligations valent pour la subvention départementale.

Article 10 : Cas de suspension de l'opération liée à un cas de force
majeure
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Le bénéficiaire ou le service gestionnaire peut suspendre la mise en œuvre de l’opération si des
circonstances exceptionnelles, notamment en cas de force majeure, rendent cette mise en œuvre
impossible ou excessivement difficile.
On entend par force majeure tout événement irrésistible et imprévisible qui empêche l’une des parties de la
convention d’exécuter tout ou partie de ses obligations conventionnelles.
La partie qui invoque le cas de force majeure doit, aussitôt après sa survenance, en informer l’autre partie
par lettre recommandée avec accusé réception.
Ce courrier doit être accompagné de toutes les informations circonstanciées utiles, et notamment préciser la
nature, la durée probable et les effets prévisibles de cet événement et la date prévisionnelle de reprise.
Le bénéficiaire reprend la mise en œuvre de l’opération dès que les conditions sont réunies pour ce faire et
en informe le service gestionnaire.
Le délai d’exécution de la convention pourra être prolongé d’une durée équivalente à la période de
suspension, dans la limite du 31 décembre 2022, sauf si les parties conviennent de résilier la convention
selon les modalités définies à l’article 11.
En cas de force majeure, la participation FSE préalablement payée au bénéficiaire n’est pas recouvrée par
le service gestionnaire.
La participation européenne n’ayant pas encore fait l’objet d’un remboursement au bénéficiaire est payée
par le service gestionnaire à due proportion des montants justifiés dans les conditions fixées à l’article 8.

Article 11 : Résiliation de la convention
Article 11.1 : A l’initiative du bénéficiaire
Le bénéficiaire peut renoncer à la subvention et mettre un terme à la présente convention par lettre
recommandée avec accusé réception adressée au service gestionnaire au moins deux mois avant la date d’
effet envisagée.
Le bénéficiaire est tenu de respecter l’ensemble des obligations contractuelles pour les sommes déjà
déclarées dans le cadre d’un bilan d’exécution.

Article 11.2 : A l’initiative du service gestionnaire
Le service gestionnaire peut décider de mettre un terme à la présente convention par lettre recommandée
avec accusé de réception adressée au bénéficiaire, sans indemnité quelconque de sa part, dans les
circonstances suivantes :
Lorsqu’un changement juridique, financier, technique, d’organisation ou de contrôle du bénéficiaire est
susceptible d’affecter les modalités de réalisation de l’opération de manière substantielle ou de
remettre en cause la décision d’octroi de la subvention ;
Lorsque le bénéficiaire n’exécute pas l’une des obligations qui lui incombent, conformément aux
dispositions prévues par la convention et ses annexes ;
En cas de fraude avérée ;
Lorsque le bénéficiaire refuse de se soumettre aux contrôles et audits menés par les services
nationaux et européens habilités ;
Le bénéficiaire dispose d’un délai de 30 jours ouvrés à compter de la date d’accusé réception du courrier du
service gestionnaire pour présenter à ce dernier ses observations par lettre recommandée avec accusé de
réception. Il utilise, le cas échéant, ce délai pour répondre à ses obligations conventionnelles.
A compter de la date d’accusé de réception de la lettre du bénéficiaire, le service gestionnaire dispose à son
tour de 30 jours ouvrés pour statuer définitivement.
Il notifie sa décision au bénéficiaire par lettre recommandée avec accusé réception.
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Article 11.3 : Effets de la résiliation
La date d’accusé réception de la lettre recommandée de demande de résiliation du bénéficiaire ou de
notification définitive de la résiliation par le service gestionnaire constitue la date effective pour la prise en
compte pour le calcul du montant des crédits FSE dus au bénéficiaire.
Les sommes dues au bénéficiaire à cette date sont limitées à la participation FSE correspondant aux
dépenses éligibles acquittées par le bénéficiaire déclarées dans le cadre d’un bilan d’exécution accepté par
le service gestionnaire après contrôle de service fait.
A défaut, aucun paiement ne pourra être effectué et le service gestionnaire procédera au recouvrement des
sommes versées au titre de l’avance éventuellement consentie aux termes de l’article 5.

Article 11.4 : Redressement judiciaire et liquidation judiciaire
En cas de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire du bénéficiaire, la présente convention peut
être résiliée dans les conditions prévues par la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 modifiée. Dans ce cas, le
bénéficiaire doit fournir le jugement rendu par le tribunal compétent.
Le bénéficiaire est dans l’obligation de remettre au service gestionnaire toutes les pièces justificatives
relatives au(x) bilan(s) d’exécution déjà transmis.

L'article 11.4 ne s'applique pas au bénéficiaire.

Article 12 : Reversement de la subvention
Le reversement partiel ou total de la subvention pourra être exigé en cas :
de résiliation de l’opération dans les conditions fixées à l’article 11.1 et 11.2 ;
de non respect des dispositions prévues à l’article 19 ;
de montant FSE retenu après contrôle de service fait sur un bilan final inférieur au montant des crédits
FSE versés au titre des acomptes sur bilans intermédiaires ou de l’avance le cas échéant.
de décisions prises suite à un contrôle ou à un audit mené par les autorités habilitées conduisant à une
remise en cause des montants retenus par le service gestionnaire après contrôle de service fait.
Lorsque des montants ont été indûment versés au bénéficiaire ou lorsqu’une procédure de recouvrement est
justifiée au regard des conditions de la convention, le bénéficiaire s’engage à reverser les sommes indûment
perçues, dans les conditions et à la date d’échéance fixées et selon les montants concernés.

Ces causes de reversement s'appliquent également à la subvention départementale du Service Insertion Emploi.

Article 13 : Obligations de renseignement des données relatives aux
participants et aux entités
Article 13.1 : Obligations relatives aux entités
Le bénéficiaire a l’obligation de renseigner au fil de l’eau et au plus tard au bilan final, dans le système d’
information Ma Démarche FSE, les indicateurs relatifs aux entités au démarrage et à la fin de la période de
réalisation de l’opération conventionnée.
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La liste des indicateurs relatifs aux entités, à renseigner, figure en annexe IV de la présente convention.

Article 13.2 : Obligations relatives aux participants
Pour toutes les opérations pour lesquelles il est possible d’identifier nominativement des participants, le
bénéficiaire a l’obligation de renseigner dans le système d’information Ma Démarche FSE au fil de l’eau et
pour chaque participant les données relatives à l’identification du participant, à sa situation à l’entrée et à la
sortie immédiate de l’opération.
Le bénéficiaire s’engage à renseigner de manière exhaustive ces données telles que détaillées à l’annexe IV
de la présente convention A cette fin, il s’engage à mettre en place un contrôle interne sur la qualité et la
fiabilité des saisies des données dans le système d’information.
Conformément à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés
modifiée, le bénéficiaire a la responsabilité de respecter ses obligations en matière de sécurité et de
confidentialité des données collectées, notamment en termes de loyauté, de finalité du traitement, d’intégrité
des données et d’information des participants.
Conformément à ladite loi, le participant bénéficie d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui le
concernent, qu’il peut exercer auprès de la Délégation générale à l’emploi et à la formation professionnelle à
l’adresse postale suivante : Ministère du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue
social, DGEFP Sous-direction Fonds social européen, 14 avenue Duquesne, 75350 PARIS 07 SP ou à l’
adresse électronique suivante : dgefp.sdfse@emploi.gouv.fr.
Le bénéficiaire s’engage à informer les participants de leurs droits dans ce domaine. Les participants doivent
en outre être informés des dispositions mentionnées à l’article 32 de la loi susmentionnée.

Article 13.3 : Barèmes de corrections applicables en cas de non-renseignement des
données obligatoires
Le non-renseignement des données obligatoires mentionnées à l'article 13.2 de la présente convention
entraîne l’application d‘une correction forfaitaire sur les dépenses totales retenues après contrôle du service
fait sur le bilan final de l’opération.
Le barème des corrections applicables est celui prévu pour les Etats membres par la section 1 du chapitre II
du règlement délégué (UE) n°480/2014 de la Commission européenne du 3 mars 2014 :
Lorsque le niveau de renseignement des données obligatoires est inférieur à 65% des participants de l’
opération mais supérieur ou égal à 60%, un taux forfaitaire de 5% s’applique ;
Lorsque le niveau de renseignement des données obligatoires est inférieur à 60% des participants de l’
opération mais supérieur ou égal à 50%, un taux forfaitaire de 10% s’applique ;
Lorsque le niveau de renseignement des données obligatoires est inférieur à 50% des participants de l’
opération, un taux forfaitaire de 25% s’applique ;

Conformément à la réglementation en vigueur en matière de protection des données à caractère personnel, notamment au
règlement (UE) n°2016/679 du 27 avril 2016 (dit « Règlement Général sur la Protection des Données » ou « RGPD ») ainsi qu'à
la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés modifiée (dite "Loi Informatique et Libertés"),
le bénéficiaire atteste respecter ses obligations en matière de protection des données à caractère personnel, telles que définies
par le RGPD et la Loi Informatique et Libertés et, notamment, ses obligations en matière de sécurité, de transparence, et
d'information aux personnes concernées.

Article 14 : Réglementation applicable au regard de l'encadrement des
aides
Compte tenu du caractère non économique de l’activité conventionnée, la réglementation relative aux aides
d'Etat ne s'applique pas au titre de la présente convention.
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Si les actions mises en oeuvre grâce au cofinancement FSE conduisent à octroyer une aide d’Etat au sens
de l’article 107 du Traité sur le Fonctionnement de l’Union Européenne à des entreprises tierces, le
bénéficiaire des crédits FSE informe ces entreprises tierces que l’accès aux actions mises en oeuvre dans le
cadre de la présente opération constitue une aide d’Etat et assure le respect de la règlementation applicable

Article 15 : Procédures d'achat de biens, fournitures et services
Article 15.1 : Obligation de publicité et de mise en concurrence
Les achats de biens, fournitures et services sont effectués selon les modalités de mise en concurrence
détaillées ci-dessous.
Les bénéficiaires non soumis au Code des marchés publics, à l’ordonnance n°2005-649 du 6 juin 2005
relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des
marchés publics ou à l’ordonnance n°2015/899 du 23 juillet 2015 appliquent les modalités suivantes :
Montant de l’achat (HT)

Modalités de mise en concurrence

Inférieur ou égal à 1 000 €

Aucune

Entre 1000.01 et 15 000 €

Procédure négociée avec une seule offre = 1 devis

À partir de 15 000.01 €

Procédure négociée avec consultation d’au moins 3
candidats (un refus de candidater de la part d’un
organisme sollicité est considéré comme une offre)

Au-dessus de 1000 euros, l’absence de mise en concurrence doit rester exceptionnelle et ne peut être
justifiée que si ces formalités sont impossibles ou manifestement inutiles en raison notamment de l’
objet de la commande ou du faible degré de concurrence dans le secteur considéré.
En cas de manquement aux obligations ci-dessus, une correction de 25% est appliquée au montant
des achats concernés déclarés dans une demande de paiement.
Les bénéficiaires assujettis aux dispositions du code des marchés publics, de l’ordonnance n°2005-649
du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non
soumises au code des marchés publics ou pour les procédures et achats engagés après le 1er avril
2016, à l’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics, pour tout achat d’une
valeur inférieure à 25 000 € HT, respectent les modalités suivantes :
Montant de l’achat (HT)

Modalités de mise en concurrence

Inférieur ou égal à 1000 €

Aucune

Entre 1 000.01 et 15 000 €

Procédure négociée avec une seule offre = 1 devis

Entre 15 000.01 et 25 000 €

Procédure négociée avec consultation d’au moins 3
candidats (un refus de candidater de la part d’un
organisme sollicité est considéré comme une offre)

À partir de 25 000.01 €

Dispositions de la réglementation nationale applicables et
en-dessous des seuils applicables a minima procédure
négociée avec consultation d’au moins 3 candidats (un
refus de candidater de la part d’un organisme sollicité est
considéré comme une offre)
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Au-dessus de 1000 euros, l’absence de mise en concurrence doit rester exceptionnelle et ne peut être
justifiée que si ces formalités sont impossibles ou manifestement inutiles en raison notamment de l’
objet de la commande ou du faible degré de concurrence dans le secteur considéré. Les corrections
imposées suite au constat d’irrégularités ayant trait aux achats de biens, fournitures ou services sont
déterminées selon les barèmes fixés dans la note COCOF 13/9527-FR de la Commission européenne.

Article 15.2 : Conflit d’intérêts
L’article 57.2 du règlement n°966/2012 relatif aux règles financières applicables au budget général de l’
Union définit ainsi le conflit d’intérêt : « Il y a conflit d’intérêt lorsque l’exercice impartial et objectif des
fonctions d’un acteur financier ou d’une autre personne participant à l’exécution et à la gestion du budget,
est compromis pour des motifs familiaux, affectifs, d’affinité politique ou nationale, d’intérêt économique ou
pour tout autre motif de communauté d’intérêt avec le bénéficiaire »
Le bénéficiaire s’engage à prendre toutes les mesures nécessaires afin de prévenir tout risque de conflit d’
intérêts qui pourrait empêcher une exécution impartiale et objective de la convention.
Toute situation constitutive d’un conflit d’intérêts ou susceptible de conduire à un conflit d’intérêts en cours d’
exécution de la convention doit, sans délai, être portée par écrit à la connaissance du service gestionnaire.
Le bénéficiaire s’engage à prendre immédiatement les mesures nécessaires pour remédier à cette situation.
Le service gestionnaire se réserve le droit de vérifier que ces mesures sont appropriées et, si nécessaire,
peut exiger du bénéficiaire des mesures supplémentaires, dans le délai qui lui sera imparti à cet effet.

Ces dispositions étant abrogés, elles sont inapplicables. Il convient désormais d'appliquer le Code de la Commande Publique.

Article 16 : Responsabilité
Le bénéficiaire est seul responsable du respect des obligations légales, réglementaires et conventionnelles
qui lui incombent. Il est ainsi seul responsable des actions mises en œuvre dans le cadre de l’opération
exécutées par lui-même ou par tous les tiers (y compris les prestataires).
Il s’engage à respecter l’ensemble des obligations liées à l’octroi d’un financement du Fonds social
européen à compter de la date de démarrage de la réalisation de l’opération jusqu’à l’expiration du délai fixé
à l’article 19 de la présente convention.
Le service gestionnaire ne peut en aucun cas ni à quelque titre que ce soit être tenu pour responsable en
cas de réclamation dans le cadre de la convention concernant tout dommage causé lors de l’exécution de l’
opération.
En conséquence, aucune demande d’indemnité ou de remboursement accompagnant une telle réclamation
ne sera admise par le service gestionnaire.
Le bénéficiaire est seul responsable à l’égard des tiers, y compris pour les dommages de toute nature qui
seraient causés à ceux-ci lors de l’exécution de l’opération.

Article 17 : Publicité et communication
Lors de toute communication ou publication, le bénéficiaire s’engage à respecter les obligations de publicité
de la participation du Fonds social européen fixée par la réglementation européenne et par les dispositions
nationales conformément à l’annexe III de la présente convention.
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Le bénéficiaire s’engage à indiquer la participation financière du FSE aux cofinanceurs nationaux de l’
opération, à tous les organismes associés à sa mise en œuvre et aux participants à l’opération.
Toute communication ou publication du bénéficiaire, sous quelque forme et sur quelque support que ce soit,
doit mentionner qu’elle n’engage que son auteur et que le service gestionnaire n’est pas responsable de l’
usage qui pourrait être fait des informations contenues dans cette communication ou publication.
Le bénéficiaire autorise le service gestionnaire à publier les informations suivantes :
Les nom et adresse du bénéficiaire ;
L’objet et le contenu de l’opération cofinancée par le FSE ;
Le montant FSE octroyé et le taux de cofinancement FSE.

Le GRETA LAC s'engage également 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 18 : Évaluation de l'opération
Les données relatives aux indicateurs seront utilisées pour rendre compte des conditions d’exécution de l’
opération et des conditions de mise en œuvre du programme en vue de son évaluation.
Le bénéficiaire s’engage à mettre à la disposition du service gestionnaire et/ou des personnes dûment
mandatées tout document ou information de nature à permettre cette évaluation, notamment les résultats qui
s’apprécient au-delà de la période de réalisation de l’opération, tel qu’indiqué à l’article 19.

Le GRETA LAC 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 19 : Conservation et présentation des pièces relatives à
l'opération
Le bénéficiaire s’engage à fournir toutes les pièces justificatives et données détaillées demandées par le
service gestionnaire, ou tout autre organisme externe mandaté par le service gestionnaire, aux fins de s’
assurer de la bonne exécution de l’opération et des dispositions de la convention.
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Le bénéficiaire s’engage à conserver l’ensemble des pièces justificatives probantes prévues à l’article 7.2
pendant une période de 3 ans à compter du 31 décembre suivant la présentation des comptes dans lesquels
figurent les dépenses de l’opération.
Durant toute la période comprise entre la date de début de réalisation et la date de fin de conservation des
pièces, le bénéficiaire se soumet à tout contrôle technique, administratif et financier, sur pièces et sur place,
y compris au sein de sa comptabilité, effectué par le service gestionnaire ou toute autre instance nationale
ou européenne habilitée.
Le montant de l’aide FSE peut être corrigé à l’issue de ces contrôles et amener le service gestionnaire à
exiger du bénéficiaire le reversement des sommes indûment perçues.

Article 20 : Propriété et utilisation des résultats
Le service gestionnaire reconnait qu’il ne bénéficiera d’aucun droit de propriété (matériel et/ou intellectuel)
sur les résultats obtenus en tout ou en partie en utilisant le financement objet de la présente convention.
Le bénéficiaire s’engage à fournir au service gestionnaire et à sa demande, en conformité avec les
dispositions légales applicables, tous les documents utiles à la réalisation de supports de communication ou
de manifestation destinés à la promotion des actions financées en tout ou en partie par la présente
convention.
Le bénéficiaire cède sur les documents transmis au service gestionnaire, les droits de représentation, de
reproduction et d’adaptation. Ces droits sont cédés sur tous supports sans limitation de délai, de quantité, ni
d’étendue géographique.

Article 21 : Confidentialité
Le service gestionnaire et le bénéficiaire s’engagent à préserver la confidentialité de tout document,
information ou autre matériel en relation directe avec l’objet de la convention, dûment qualifiés de
confidentiels et dont la divulgation pourrait causer un tort à l’autre partie.
La confidentialité est appliquée sans préjudice des règles de publication applicables au niveau de la publicité
européenne conformément à l’article 17 et de l’obligation de présentation des pièces justificatives
conformément à l’article 19.

Article 22 : Recours
La subvention est régie par les dispositions de la convention, de la réglementation européenne et par les
textes législatifs et réglementaires français applicables aux subventions.
Les décisions du service gestionnaire prises dans le cadre de l’exécution de la présente convention peuvent
faire l’objet de recours par le bénéficiaire selon les voies et délais de recours applicables à celles-ci.

Article 23 : Pièces contractuelles
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Les pièces contractuelles sont constituées de la présente convention, de ses éventuels avenants et de l’
ensemble des annexes suivantes :

annexe I description de l’opération ;
annexe II budget prévisionnel de l’opération ;
annexe III relative aux obligations de publicité et d’information incombant au bénéficiaire d’un
financement FSE ;
annexe IV relative au suivi des participants et des entités;
annexe V relative à l’échantillonnage et à l’extrapolation;
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Date :

Le bénéficiaire,
représenté par
Jean-Luc MASSE, Ordonnateur

Christian MONTEIL, Président

Notifiée et rendue exécutoire le :
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Annexe I - Description de l'opération
Contexte global

Intitulé du projet
Période prévisionnelle de réalisation du projet
Coût total prévisionnel éligible
Aide FSE sollicitée
Région Administrative
Référence de l'appel à projet
Axe prioritaire
Objectif thématique/priorité d'investissement/objectif
spécifique/dispositif

CHANTIER D'INSERTION "A TOUT'VAPEUR" 2019
du 01/01/2019 au 31/12/2019
79 005,47
25 500,00
082 - Rhône-Alpes
Conseil départemental de Haute-Savoie - Service Insertion MOBILISATION DU FSE PAR LES ORGANISMES
PORTEURS DE CHANTIER(S) D'INSERTION
3 - Lutter contre la pauvreté et promouvoir l'inclusion
3.9.1.1.2010 - parcours individualisés et renforcés vers
l'emploi

Localisation

Lieu de réalisation du projet

Lieu de réalisation du projet
Commune, département, région, ...
Communauté de communes d'Annemasse Agglomération
Une partie des actions sera-t-elle réalisée en dehors du territoire français mais au sein de l'Union européenne ?
Non

Contenu et finalité

Décrivez le contexte dans lequel s'inscrit votre projet
Diagnostic de départ, analyse des besoins / problèmes
Crée le 1 novembre 2002, l'atelier A tout'Vapeur est né d'une volonté d'ouvrir spécifiquement l'accès des chantiers d'insertion du
Genevois Haut Savoyard aux publics féminins. Ainsi son activité économique a volontairement été choisie pour aller dans ce
sens. Depuis sa création l'ACI a accueilli plus de 200 salariés avec une prédominance de mères et portant seules l'insertion
sociale de leur famille, de populations migrantes. Ces salariés sont généralement domiciliés dans des communes de la
communauté de communes d'Annemasse-Voirons Agglomération. Le choix de l'implantation de l'ACI sur le quartier du Chalet de
la commune de Gaillard favorise aussi le développement économique d'un quartier de logements sociaux où le taux de
bénéficiaires de faibles revenus est très important. L'atelier « A tout'vapeur » est un chantier d'insertion qui vise à accompagner
des demandeurs d'emploi en difficultés dans une démarche d'accompagnement vers le retour à l'emploi, à travers une activité
économique, reconnue d'utilité publique.
Service de proximité d'entretien de linge de particuliers (repassage et travaux de couture), le chantier d'insertion « A tout'vapeur
» peut accueillir 12 salariés en insertion sous CDDI simultanément sur des activités polyvalentes :
- d'accueil
- de repassage
- de travaux de couture
L'atelier de repassage est ouvert du lundi au vendredi, soit 41 heures par semaine :
Lundi et mardi de 9 à 18 heures
Mercredi de 13h à 18h
Jeudi et vendredi de 9 à 18 heures

Faites une description synthétique de votre projet
Si l'opération se décompose en actions distinctes, citez leur intitulé et expliquez l'articulation entre ces actions pour la mise en
œuvre de votre projet (le contenu des actions fera l'objet d'une fiche par action)
Le chantier d'insertion a déposé une demande de conventionnement d'aide au poste en 2019 à hauteur de 8,6 ETP. Les
participants ont un statut de salarié en insertion, ils bénéficient d'un contrat à durée déterminée d'insertion de 26h
hebdomadaires pouvant aller de 4 mois à 24 mois par reconduction.
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L'opération se compose d'une seule action.

Présentez les finalités de votre projet
L'atelier « A tout'Vapeur » est un chantier école, il adhère au réseau Chantier Ecole. « Le chantier-école est une démarche
pédagogique spécifique qui, à partir d'un support de production grandeur nature, utile à la collectivité, a pour but la progression
des personnes… En chantier-école, les salariés en insertion, avec leurs besoins spécifiques se voient proposer immédiatement
des tâches professionnelles concrètes, représentatives des métiers, afin de répondre aux besoins de production du chantier.
Tout en poursuivant des objectifs de production, la démarche pédagogique consiste à rendre ces situations professionnelles
apprenantes en permettant aux salariés, en plus d'acquérir des savoir-faire professionnels, de poursuivre des objectifs
pédagogiques d'acquisition de savoir de base et de comportements. L'ancrage dans la réalité professionnelle, rend les situations
formatives mobilisatrices, plus motivantes pour les adultes, en donnant du sens aux apprentissages de base que les situations
professionnelles génèrent. Ainsi, en chantier-école, chaque tâche professionnelle peut donc être un prétexte pour organiser et
accompagner une séance d'apprentissage.

Calendrier de réalisation de votre projet
Décrivez le rythme de réalisation et l'enchainement temporel éventuel des différentes actions. Si votre opération a déjà
commencé, précisez son état d'avancement au moment du dépôt de votre demande de financement.
L'atelier de repassage « A Tout'Vapeur » est ouvert tout au long de l'année à l'exclusion des jours fériés et des périodes
suivantes :
- du 2 au 4 janvier 2019
- du 18 février au 28 février 2019 (tous les salariés sont en immersion en entreprise pendant cette période, l'accompagnante
assure un suivi téléphonique et physique des entreprises accueillantes et des salariés)
- du 2 au 7 mai 2019
- du 20 au 21/11/2019 (tous les salariés sont encadrés par le correspondant Sécurité)
- du 23 au 31/12/2019

Le projet déposé fait-il partie d'une opération plus large ?

Non

Le projet proposé est-il la reconduction d'une opération
co-financée par le FSE ?

Oui

Information de l'opération

Intitulé
Région administrative
N° PRESAGE
N° Ma Démarche FSE 2014-2020
Période de réalisation

Chantier d'insertion A tout'Vapeur
082 - Rhône-Alpes
201802267
du 01/01/2018

au 31/12/2018

Principes horizontaux

Egalité entre les femmes et les hommes

Prise en compte de ce principe dans une (ou plusieurs) action(s)
spécifique(s) du projet

Non

Prise en compte transversale de ce principe dans le projet

Oui

Si oui, justifiez de quelle manière
Tous les services concernés DIRECCTE UD74, POLE EMPLOI, CLI, pôles médico-sociaux, structures d'insertion, Mission
Locale et autres partenaires associatifs ont constaté la nécessité d'un secteur d'activité attractif pour les femmes en chantier
d'insertion. Ceci dans le but de proposer l'outil chantier d'insertion à un plus large public, et notamment au public féminin. De ce
constat est né le chantier spécifique femmes « A tout'Vapeur ». Il est aussi accessible aux hommes.
Non

Non prise en compte dans le projet

Egalité des chances et non-discrimination

Prise en compte de ce principe dans une (ou plusieurs) action(s)
spécifique(s) du projet

Non

Prise en compte transversale de ce principe dans le projet

Oui

Si oui, justifiez de quelle manière
Le GRETA LAC est signataire de la Charte de la Diversité, il est labellisé EDUFORM et intègre la lutte contre les discriminations
dans son process qualité.
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Non

Non prise en compte dans le projet

Développement durable (uniquement le volet environnemental)

Prise en compte de ce principe dans une (ou plusieurs) action(s)
spécifique(s) du projet

Non

Prise en compte transversale de ce principe dans le projet

Oui

Si oui, justifiez de quelle manière
Les pratiques internes du GRETA LAC sont conformes aux principes du développement durable et inscrites dans la démarche
qualité (respect et satisfaction de tous les clients, internes, externes) et démarche Agenda 21, tant pour les économies d'énergie
, l'intégration de la structure dans son environnement socio -économique, que pour le mode de gestion et valorisation des
personnel :
- une communication privilégiée par mail
- l'achat de fournitures recyclées
- l'usage de produits d'entretien non polluants
- le tri sélectif des déchets papiers
- l'usage de piles rechargeables
- la veille et consignes sur l'éclairage
- réponse aux AO de façon dématérialisée
- l'information sur les transports en commun
- la sensibilisation du personnel aux économies d'énergie
- le GRETA LAC a intégré comme critère dans sa procédure d'achat par appel d'offres le développement durable
Non

Non prise en compte dans le projet

Modalites de suivi

Sur la base de quelle(s) unité(s) de mesure, allez-vous mesurer la réalisation du projet ?
Ex. : L'accompagnement d'une personne est justifié si X entretiens individuels ont été réalisés.
Nombre d'heures d'accompagnement socio-professionnel réalisées par l'accompagnante socio-professionnel :
Un entretien individuel d'une heure tous les 15 jours par salarié en CDDI est conduit par l'Accompagnante
socio-professionnel.
Regroupement collectif de 3 heures par semaine : Evaluation des acquis en savoirs de base, Visite et Présentation des
prestations de pôle emploi, exploration des métiers, techniques de recherche d'emploi, utilisation d'Internet,
préparation-recherche d'entreprise pour une PMSP, communication professionnelle, les dispositifs de formation, forum
emploi, préparation à la présentation en démarches d'emploi, gestion du stress.
Suivi des PMSMP : contacts téléphoniques et visites sur sites
Nombre de PMSMP réalisées par les salariés en CDDI.
Nombre d'heures de formation suivies par les salariés en CDDI.

Fiche Action

Intitulé de l'action

Période de réalisation

Chantier d'insertion A TOUT'VAPEUR

Du

Au
01/01/2019
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de l'action :

:

:

Objectifs de l'action
Le chantier d'insertion a une capacité d'accueil annuelle de 8,9 ETPA de salariés en insertion. Les participants ont un statut
de salarié en insertion, ils bénéficient d'un Contrat à Durée Déterminée d'Insertion de 26h hebdomadaires pouvant aller de 4
mois à 24 mois par reconduction.
L'encadrement technique de ces salariés sur l'année 2019 est réparti sur 3 personnes (0,56 ETPA + 0,56 ETPA + 0,10 ETPA
).
L'accompagnement socio-professionnel de ces salariés sur l'année 2019 est réparti sur 1 personnes (0,45 ETPA)
Un coordonnateur sécurité interviendra 28h sur l'année 2019 auprès des salariés en insertion.
Contenu de l'action
Méthodes et outils utilisés, matériels mobilisés et partenariats envisagés pour la mise en oeuvre de l'action. Si votre action
met en oeuvre l'égalité entre les femmes et les hommes, décrivez les modalités concrètes de prise en compte de ce principe
(idem Egalité des chances / lutte contre les discriminations et Développement durable)
Partenariat envisagé pour la mise en œuvre de l'action
Acteurs socio-économiques de la ZTEF du Genevois Haut-Savoyard :
- SIAE du Genevois Haut-Savoyard
- Organismes de formation
- Réseau des prescripteurs
- Structures d'accueil
- PMI/PME
Mise en place de partenariats avec les entreprises de droit commun au bénéfice des salariés en insertion. Le chantier
d'insertion organise des périodes de mise en situation en milieu professionnel pour ses salariés. Les entreprises d'accueil
relèvent du secteur concurrentiel, public ou associatif en fonction du besoin des salariés. Pendant ces périodes,
l'encadrement technique assure un accompagnement spécifique.
Ces périodes en situation en milieu professionnel visent à :
- permettre aux salariés en insertion de découvrir un métier, valider un projet professionnel
- faciliter l'acquisition de nouvelles compétences et diversifier les expériences professionnelles des salariés
- initier le cas échéant, une procédure d'embauche
- créer des passerelles entre les employeurs du secteur de l'insertion par l'activité économique et les autres employeurs
Chaque année, le chantier prévoit la mise en place de 10 périodes en situation en milieu professionnel.
Adhésion au réseau Chantier Ecole
Notre atelier adhère au réseau Chantier école et noue des relations privilégiées avec les SIAE adhérentes.
Adhésion à l'union des SIAE du département de Haute Savoie : USIE74
Notre atelier adhère à USIE74, il participe au plan de formation mutualisé des salariés en insertion et des salariés
permanents de l'IAE.
Partenariat avec les organismes de formation de son territoire
L'atelier étant porté par un organisme de formation, la connaissance des offres de formation et le lien avec les autres
organismes de formation facilitent la mise en place de plans de formation adaptés aux besoins de ses salariés.
Partenariat avec les prescripteurs
Ces 10 dernières années une dizaine de structures ont orienté entre 22 et 49 personnes par an sur le chantier. Ces chiffres
démontrent la connaissance et la reconnaissance du travail de tutorat et d'accompagnement effectué au sein du chantier par
les acteurs sociaux locaux de son bassin d'implantation.
Voici ci-dessous les grandes lignes de l'offre de service de notre chantier d'insertion.
Accueil, recrutement et intégration en milieu de travail des salariés en insertion
Offre permanente à Pôle emploi
Présentation du chantier d'insertion aux réunions d'équipes des prescripteurs (à la demande)
Envoi de mails d'information sur les places vacantes au fil de l'eau aux membres du CTA
Organisation de « portes ouvertes » de l'atelier à la demande
Envoi d'un tableau de suivi de traitement des fiches d'orientation aux référents SIAE des prescripteurs habilités
Mise à jour des statistiques annuelles des fiches d'orientation
Profils de poste et des pré-requis de recrutement définis :
Titre de séjour valide couvrant la période du contrat de travail proposée
Station debout supportée / Travail d'équipe
Comprendre les consignes orales de travail / Avoir été scolarisé
Procédures de recrutement
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Envoi d'un courrier d'invitation à la visite de l'atelier (si téléphone non actif). La visite est assurée par l'encadrante
technique assurant aussi l'accompagnement socio-professionnel du chantier. A l'issue de la visite, elle conduit un
entretien individuel et rédige un compte rendu du premier entretien dans un dossier de candidature
Retour par mail de la fiche d'orientation au prescripteur
Lorsqu'un poste est vacant, la responsable du chantier d'insertion conduit des entretiens de recrutement (personnes
ayant eu un avis favorable de l'encadrante technique).Elle complète le dossier de candidature, renseigne et envoie la
demande d'agrément.
L'offre d'insertion est présentée lors des entretiens individuels (premier accueil et entretien de recrutement)
A chaque entretien individuel (premier accueil et pendant le suivi individuel au cours du parcours) un diagnostic de la
situation sociale et professionnelle du salarié en insertion est réalisée. Un contact téléphonique avec le prescripteur et
les partenaires sociaux complète le cas échéant le diagnostic initial.
Lors de l'entretien de recrutement, un dossier d'accueil de nouveau salarié est remis.
Lors de la prise de poste, l'encadrante assure une lecture détaillée du contrat de travail et des règlements et
représente les modalités d'organisation du travail (emploi du temps, registre de présence, évaluation des compétences
…)
Lors des séances d'accompagnement collectif, des thématiques peuvent être reprises selon les besoins.
L'encadrante technique : à l'installation d'un nouveau salarié et tout au long du parcours au besoin présente et veille au
respect du cadre de vie collective et des consignes de sécurité.
La responsable du chantier conduit des entretiens de régulation au besoin
Les personnes sont recrutées sur un poste d'agent polyvalent « Repassage, couture, accueil ». En fonction de leur potentiel,
chaque salarié a une dominante. En cours de contrat, en fonction de leur évolution, il est proposé une polyvalence des
activités entre les activités. L'attestation de compétences remise en fin de contrat tient compte de cette polyvalence.

Accompagnement professionnel et encadrement au poste de travail
Un entretien individuel d'une heure tous les 15 jours est conduit par l'Accompagnante socio-professionnel, il donne lieu
à un compte rendu. Il se déroule sur le temps de travail
Tous les deux mois, l'encadrante technique conduit des entretiens d'évaluation des compétences (cf. fiche d'évaluation
)
Regroupement collectif de 3 heures par semaine : Evaluation des acquis en savoirs de base, Visite et Présentation des
prestations de pôle emploi, exploration des métiers, techniques de recherche d'emploi, utilisation d'Internet,
préparation-recherche d'entreprise pour une PMSP, communication professionnelle, les dispositifs de formation, forum
emploi, préparation à la présentation en démarches d'emploi, gestion du stress…
Actions prévues pour la mise en adéquation du projet du salarié en insertion en cohérence avec la réalité du marché du travail :
Périodes de mise en situation en milieu professionnel
Evaluation du tuteur de l'entreprise d'accueil
Ateliers de la cité des métiers
Enquêtes métiers
Ateliers pôle emploi et MRS
Rencontres avec des professionnels
Liens du chargé d'accompagnement avec les référents à l'origine de l'orientation :
En début de contrat : entretiens individuels tripartites
En cours de contrat : tous les 2 mois, les référents seront invités à participer aux entretiens individuels - transmission
de la fiche de suivi de parcours
En fin de contrat : transmission de la fiche de synthèse du parcours
Outils utilisés
La réalisation du chantier d'insertion comprend plusieurs étapes, à chacune d'entre elles correspond des outils spécifiques :
Etape d'accueil et d'intégration en milieu de travail
- Fiche d'orientation
- Réunion d'Information collective à la demande des prescripteurs
- Portes ouvertes à la demande des prescripteurs
- Courrier d'invitation à la visite de l'atelier (si téléphone non actif)
- Visite de l'atelier et compte rendu
- Plaquette de présentation du chantier d'insertion
- Entretiens individuels
- Fiches de poste
- Dossier de candidature
- Demande d'agrément d'insertion
- Dossier d'accueil d'une nouvelle salariée
- Mail de suivi des prescriptions aux prescripteurs
- Tableau de suivi du traitement des prescriptions
- Statistiques annuelles des fiches d'orientation
Etape d'accompagnement professionnel et d'encadrement au poste de travail
- Guides d'apprentissage
- Entretiens individuels
- Fiche de suivi de parcours
- Fiche d'évaluation des compétences
- Fiche de synthèse de parcours
- Les évaluations des périodes d'immersion en entreprise
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Moyens humains consacrés à la mise en oeuvre opérationnelle de l'action
Gestion – Administration : 7 personnes, 0,29 ETPA
Ordonnateur du GRETA LAC, - Agent comptable du GRETA LAC - Président du GRETA LAC, fonctionnaires percevant des
IPDG au titre de leur fonction au GRETA LAC = 0,018 du CA de l'ACI
Assistante de gestion du GRETA LAC, CDI, 0,07 ETPA
Responsable de l'ACI, Fonction publique prise en charge par le Rectorat de Grenoble, 0,10 ETPA
Assistante administrative gestion des ressources humaines, CDD, 0,03 ETPA
L'encadrement technique : 3 personnes (0,56 ETPA + 0,56 ETPA + 0,10 ETPA).
L'accompagnement socio-professionnel : 1 personne (0,45 ETPA)
Coordonnateur sécurité : 1 personne (28 heures)

Présentez le public visé par cette action
Femmes
Nombre prévisionnel de participants

19

Hommes
1

Total
20

Caractéristiques du public ciblé, modalités de sélection...
Ces informations devront être cohérentes avec les données renseignées dans l'onglet « suivi des participants ».
Il est procédé à une saisie directe des informations relatives à l'entrée et à la sortie immédiate du participant de l'opération
par le biais des écrans de saisie des participants et des indicateurs.
Les participants prescrits sur le chantier d'insertion résident sur le Genevois Français Haut Savoyard.
Les personnes accueillies sont identifiées par les acteurs sociaux locaux pour leurs besoins d'accompagnement particulier.
Les prescripteurs adressent une fiche d'orientation au responsable du chantier. Chaque orientation donne lieu à une visite de
l'atelier et à un rapide essai sur poste de travail. Un retour de la fiche au prescripteur rend compte du traitement de la
candidature adressée. Les prescriptions sont traitées tout au long de l'année. Les entrées sur le chantier sont programmées
en fonction des places disponibles.

En début d'année un dialogue de gestion composé des partenaires financiers et institutionnels fixe les objectifs de
recrutement des nouveaux salariés en terme de :
- Rsa
- Chômeurs de longue durée
- Jeunes
- + 50 ans
- hommes
- public domicilié sur le territoire de la politique de ville
Au moment du dépôt du dossier, il accueille 12 participants dont :
- 8 Rsa
- 4 séniors
- 1 jeune
- 11 femmes et 1 homme
En quoi les éventuelles dépenses liées aux participants sont-elles liées et nécessaires à la réalisation de l'action ?
Des visites médicales sont organisées en début de contrat CDDI conformément à la législation du travail.
Notre chantier d'insertion adhère volontairement à USIE74 afin de faire bénéficier à ses salariés en insertion d'actions de
formation mutualisées avec d'autres SIAE.
Des denrées alimentaires sont mises à disposition au sein du local du chantier d'insertion : eau, café, thé, sucre......
En général, deux fois par an, nous organisons un repas collectif et/ou sortie collective pour favoriser la socialisation et la
redynamisation des salariés en insertion.
Réalisations et résultats attendus
Quantifier les réalisations attendues et leurs résultats. Ex : Pour une formation : 50 stagiaires avec 70% de qualifiés
En début d'année un dialogue de gestion composé des partenaires financiers et institutionnels fixe les objectifs de sorties
dynamiques des salariés :
Effectif prévisionnel pour 2019 : 20 salariés en insertion
Objectifs de résultats visés :
2 sorties dans l'emploi durable
2 sorties vers un emploi de transition
4 sorties positives
4 sorties autres
8 poursuites de parcours d'insertion
Pour les formations, précisez le mode de validation des acquis
Attestation de formation, diplôme ou titre, ... Si diplôme, titre ou autre visés, précisez le ou lesquels
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Les documents remis sont fonction des parcours de formation suivis par les salariés en insertion. A titre d'exemple :
- Certificat de sauveteur secouriste du travail
- Attestation de formation
- Certificat de Navigation sur Internet
Pour la formation d'actifs : les compétences acquises à l'issue de la formation sont-elles transférables sur d'autres
postes de travail présents ou à venir ?
Oui
Justifiez
A l'issue de chaque CDDI, une attestation de compétences est délivrée aux salariés en insertion. Celle-ci met en évidence
les différentes compétences mises en œuvre et validées par l'équipe encadrante du chantier d'insertion.
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Annexe II - Budget prévisionnel de l'opération
Plan de financement

Dépenses directes - Personnel

Nature du coefficient d'affectation proposé pour le calcul des dépenses directes de personnel

Nature du coefficient d'affectation

Unite

Pour le personnel permanent : temps travaillé sur le projet par l'agent concerné / temps
total de cet agent

heure

Pour le personnel vacataire :(heures de face à face pédagogique PPR + X heures de
préparation (APR) correspondantes (1h PPR = 1 APR) / total des heures rémunérées
réalisées par les vacataires sur la période (PPR + APR)

heure

Exemple

Nature du coefficient d'affectation

Unité

Temps travaillé sur le projet par l'agent concerné / temps total de cet agent

Heures

Dépenses directes de personnel (personnel du porteur de projet intervenant directement sur le projet)

Référence
de la ligne

Noms des
salariés et
types de
fonctions
assurées

Intérimaire

Coefficient
d'affectation

Base de dépense
(Salaires annuels
chargés)

Activité liée à
l'opération

Activité totale

Part de l'activité
liée à l'opération

Dépenses liées à
l'opération

A titre indicatif :
coût unitaire

(1)

(2)

(3)

(4)=(2)/(3)

(5)=(1)x(2)/(3)

(6)=(1)/(3)

(saisir une
ligne par
personne)

DPE3

HURE
Amel Encadrant
e
technique

Non

5 557,88 €

DPE1

MUSEMA
QUE
Corinne Encadrant
e
technique
et ASP

Non

DPE2

PRADEL
Patricia Encadrant
e
technique

Non

189,00

284,00

66,55%

3 698,73 €

19,57€

44 408,74 €

1 623,72

1 623,72

100,00%

44 408,74 €

27,35€

17 730,42 €

906,00

906,00

100,00%

17 730,42 €

19,57€

Sous Total
année 1 2019

67 697,04 €

65 837,89 €

Total pour
l'opération

67 697,04 €

65 837,89 €

Plan de financement

Calcul des dépenses indirectes forfaitisées

Calcul des dépenses indirectes
Application d'un taux forfaitaire de 20% sur les dépenses directes pour le calcul des dépenses indirectes

Application du taux forfaitaire de 20%
Année 1 - 2019
Dépenses directes - dépenses de prestations de services

13 167,58 €

Total
13 167,58 €

Plan de financement

Dépenses prévisionnelles
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Tableau récapitulatif des dépenses prévisionnelles

Poste de dépense

Année 1-2019

Total

Dépenses directes (1+2+3+4)

65 837,89 €

83,33 %

65 837,89 €

83,33 %

1. Personnel

65 837,89 €

83,33 %

65 837,89 €

83,33 %

13 167,58 €

16,67 %

13 167,58 €

16,67 %

79 005,47 €

100,00 %

79 005,47 €

100,00 %

2. Fonctionnement
3. Prestations externes
4. Liées aux participants
Dépenses indirectes
Dépenses de tiers
Dépenses en nature
Dépenses totales

Les dépenses d'achat de biens, de fournitures ou de prestations de services acquittées
pour la réalisation de l'opération cofinancée peuvent-elles faire l'objet d'une déduction
de la TVA ?

Non

Non
Votre projet génère-t-il des recettes ?

Plan de financement

Ressources prévisionnelles

Tableau des ressources prévisionnelles
Numéro de référence

RES1

Financeurs

Année 1 - 2019

Total

1. Fonds européens

25 500,00 €

32,28 %

25 500,00 €

FSE

25 500,00 €

32,28 %

25 500,00 €

32,28 %
32,28 %

2. Financements publics nationaux

32 782,80 €

41,49 %

32 782,80 €

41,49 %

RES5

DIRECCTE

7 282,80 €

9,22 %

7 282,80 €

9,22 %

RES4

Conseil départemental 74

25 500,00 €

32,28 %

25 500,00 €

32,28 %

Sous total : montant du soutien
public (1+2)

58 282,80 €

73,77 %

58 282,80 €

73,77 %

3. Financements privés nationaux

0,00 €

0,00 %

0,00 €

0,00 %

4. Autofinancement

20 722,67 €

26,23 %

20 722,67 €

26,23 %

RES2

Autofinancement public

20 722,67 €

26,23 %

20 722,67 €

26,23 %

RES3

Autofinancement privé

0,00 €

0,00 %

0,00 €

0,00 %

5. Contributions de tiers

0,00 €

0,00 %

0,00 €

0,00 %

0,00 €

0,00 %

0,00 €

0,00 %

6. Contributions en nature
Total des ressources (1+2+3+4+5+6)

79 005,47 €

79 005,47 €

Les autres financements externes sollicités couvrent-ils la même période d'exécution et la même assiette de dépenses
éligibles ?
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Plan de financement

Synthèse

Tableau récapitulatif général

Année 1 - 2019

Total

Total des dépenses

79 005,47 €

79 005,47 €

Total des ressources

79 005,47 €

79 005,47 €
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Annexe III – Obligations de publicité et d'information incombant au bénéficiaire d’un financement FSE

Annexe III
Obligations de publicité et d’information incombant au bénéficiaire
d’un financement FSE
Bénéficiaires des programmes opérationnels nationaux
« Emploi et Inclusion » et « Initiative pour l’Emploi des Jeunes »

I. Généralités
Le logo « l’Europe s’engage en France » reste d’application pour le programme opérationnel national
FSE pour « l’Emploi et l’Inclusion » 2014-2020.
En conséquence, les bénéficiaires de ce programme doivent apposer ce logo sur leur documentation,
outils, sites et pages internet.

Concernant le Programme opérationnel national « Initiative pour l’Emploi des Jeunes », les
bénéficiaires doivent utiliser le logo spécial « IEJ » disponible en 4 couleurs différentes.
Les bénéficiaires doivent apposer le logo de la couleur de leur choix sur leur documentation, outils,
page internet à l’exclusion du logo « l’Europe s’engage en France » réservé au seul programme PON
« Emploi et Inclusion ».

Dans les 2 cas, les logos sont déclinés régionalement.
1

Il existe également une charte graphique propre aux FESI.
En tant que porteur de projet du PO « Emploi et Inclusion », vous êtes libre de télécharger cette
« charte graphique » complète pour « habiller » vos productions FSE mais ce n’est pas obligatoire.
Seule l’apposition du logo en signature l’est.
La charte graphique est téléchargeable sur le site fse.gouv.fr et reste utilisable pour la période 20142020.

1

Une « charte graphique » sert dans le champ de la communication, à « habiller » des documents, des sites internet, des
éléments de scénographie pour une institution ou une entreprise. Elle repose sur des règles en termes de couleur, de police de
caractères, de taille, d’emplacement des éléments etc.… qui sont réunis dans un document appelé « charte » et qu’utilisent les
communicants et graphistes pour élaborer leur documentation, leur site internet, l’habillage d’un événement.
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Annexe III – Obligations de publicité et d'information incombant au bénéficiaire d’un financement FSE

II. Rappel des responsabilités des bénéficiaires en termes de publicité (référence : annexe XII
du règlement n°1303/2013 du 17 décembre 2013)

1/ Apposer le drapeau européen et la mention « UNION EUROPEENNE » dans le cadre de toute
action d’information et de communication parmi les logos de signature.
Pour cela, vous devez a minima apposer systématiquement l’emblème de l’Union (c’est-à-dire le
drapeau européen) avec la mention « UNION EUROPEENNE » en toutes lettres sur tous les
documents importants de votre projet : courrier, attestation de stage, signature internet d’email,
brochures de présentation du projet, dossier de formation, formulaire d’inscription etc.…

Version couleurs
UNION EUROPEENNE

L’emblème de l’Union doit être en couleurs chaque fois que possible et obligatoirement sur les sites
Internet du porteur de projet.
La version monochrome (noir et blanc) est donc à proscrire ainsi que la version du drapeau en une
seule couleur.

2/ Faire mention du soutien du Fonds social européen en complément des logos de signature.
Le règlement prévoit également que tout document/site etc., relatif à la mise en œuvre de l’opération
comprenne une mention indiquant que le programme opérationnel concerné est soutenu par le Fonds
social européen.
Au regard de ces éléments, nous recommandons la phrase suivante à côté des logos de signature de
vos documents, pages internet, et outils de communication :
Ce projet est cofinancé par le
Fonds social européen dans
le cadre du programme
opérationnel national
« Emploi et Inclusion » 20142020

Pour le PON « Emploi et Inclusion »

Ce projet est cofinancé par le
Fonds social européen dans
le cadre du programme
opérationnel national
« Initiative pour l’Emploi des
Jeunes

Pour le PO « l’Initiative pour l’Emploi des Jeunes »

Vous pouvez remplacer le terme « projet » par le terme approprié à votre projet : formation, stage,
séminaire, brochure, document etc.
Remarque : Pour écrire « Union européenne » et la phrase-mention au cofinancement, les seules
polices de caractères autorisées sont : Arial, Auto, Calibri, Garamond, Trebuchet, Tahoma, Verdana et
Ubuntu. Les autres polices sont interdites par le règlement.
Recommandation pour « signer » vos documents en bas de page, en bandeau « 4ème de
couverture » de vos brochures, vos pages internet ou sites dédiés au projet, etc. :
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 Pour le Programme opérationnel national « Emploi et Inclusion »:

Votre logo

Ce projet est cofinancé par le
Fonds social européen dans le
cadre du programme
opérationnel national « Emploi
et Inclusion » 2014-2020

Logo
partenaire
UNION EUROPEENNE

 Pour le Programme opérationnel national « Initiative pour l’Emploi des Jeunes » :

Votre logo

Ce projet est cofinancé par le
Fonds social européen dans le
cadre du programme
« Initiative pour l’Emploi des
Jeunes »

Logo
partenaire
UNION EUROPEENNE

L’emblème (drapeau) et la mention UNION EUROPEENE doivent toujours être visibles et placés bien
en évidence. Leur emplacement et taille sont adaptés à la taille du matériel ou du document utilisé
(même taille réservée à chaque logo).

3/ Si vous avez un site internet.
Vous avez l’obligation règlementaire de décrire dans un article, une page ou une rubrique,
votre projet en mettant en lumière le soutien de l’Union européenne.
Plus le montant de votre projet est financièrement important pour votre structure (proportionnalité du
montant de l’aide par rapport à votre budget annuel), plus vous êtes tenu d’apporter une description
complète mettant en évidence l’apport européen dans son montage et sa réalisation. L’article, la page
ou la rubrique doit être accessible facilement pour les internautes et visible tout au long de la vie du
projet. Il convient donc d’éviter un article actualité et de privilégier une fenêtre accessible dès la page
d’accueil.

 L’emblème et la mention doivent être visibles dès l’arrivée sur le site à la page d’accueil (si
le site est dédié au projet) ou à la page de présentation sans avoir besoin de faire défiler la
page pour pouvoir voir le logo. Par conséquent, le bénéficiaire devra s’en assurer.
Cette obligation est une nouveauté 2014-2020 et nous vous invitons à actualiser régulièrement la
page ou la rubrique de votre site internet dédiée à votre projet FSE.

4/ Mettre au minimum une affiche A3 présentant des informations sur le projet et son cofinancement
FSE à l’entrée de votre bâtiment.
Vous devez apposer au moins une affiche présentant des informations sur le projet dont le
soutien financier de l’Union en un lieu aisément visible par le public tel que l’entrée de votre
bâtiment.
La dimension minimale de cette affiche doit être A3. Elle doit évidemment respecter les règles vues
aux points 1 et 2 (emplacement des logos et mention du cofinancement FSE).Vous pouvez compléter
ce premier affichage par des affiches supplémentaires dans les bureaux des personnes travaillant sur
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le projet, dans les salles de réunions, les salles d’attente etc. mais a minima une affiche doit figurer,
visible, à l’entrée de votre bâtiment.

III. Les obligations d’information
Les règles présentées ci-avant constituent le minimum requis des responsabilités des bénéficiaires en
termes d’information et de communication.
Apposer des logos et une affiche, créer une page internet doivent être considérés comme le socle à
mettre en place en tant que porteur de projet. Vous devez compléter ces 3 actions par des actions
d’information régulières auprès de votre public et de vos partenaires.
Vous organisez des formations ? Vous pouvez rappeler en début de stage que la formation est
cofinancée par l’Europe. Vous pouvez rappeler le lien internet permettant d’accéder à la page
présentant le projet dans le cahier de formation, distribuer un dépliant…
Vous réunissez vos partenaires pour un comité de suivi, une assemblée générale, un séminaire ?
Vous pouvez faire rappeler dans le discours de votre porte-parole (directeur/trice, président/e) qu’un
des projets de votre structure est soutenu par l’Europe, distribuer un dépliant, présenter l’avancée du
projet…
Vous faites un événement grand public (journée porte/ouverte) ? Vous pouvez saisir cette occasion
pour présenter le projet FSE parmi les projets de votre structure.
En résumé, votre obligation de publicité et d’information doit rester active pendant toute la durée de
votre projet : assurez une veille en continu sur la bonne application des logos dans le temps ;
actualisez la page internet ou la rubrique dédiée au projet de manière à mettre en lumière ses
résultats ; veillez à ce que les affiches restent en place ; saisissez certaines des opportunités qui
apparaissent dans votre structure (séminaire, inauguration, journée porte ouverte, AG exceptionnel)
pour intégrer la présentation du projet FSE à l’ordre du jour.

IV. Les outils à votre disposition
De nombreux produits vous permettant d’afficher le soutien financier de l’Union européenne seront
mis à votre disposition progressivement sur le site www.fse.gouv.fr.
1/ Kit de publicité
Un kit de publicité est en cours d’élaboration sous l’autorité du CGET en charge de la coordination des
autorités de gestion des FESI pour la période 2014-2020.
2/ Logos
Les logos de la charte « l’Europe s’engage en France » et les logos « Initiative pour l’Emploi de
Jeunes » sont téléchargeables sur le site fse.gouv.fr à la rubrique « communication » sous-rubrique
« respecter son obligation de publicité ».
3/ Affiches
Il appartient à chaque bénéficiaire de produire l’affiche obligatoire prévue. Néanmoins une série
d’affiches sera proposée en téléchargement sur le site précité à partir du premier semestre 2015.
Il restera à la charge du bénéficiaire d’en faire imprimer des exemplaires couleurs pour sa structure.
4/ Dépliant sur le FSE
Un recto-verso A5 sur l’Europe et le Fonds social européen sera également mis à disposition sur le
site à partir de mai 2015.
Il pourra être diffusé par le bénéficiaire aux participants de son projet.
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Annexe IV suivi des entités et des participants
1. Liste des indicateurs entités devant être renseignés (art. 13.1 de la convention)
PO IEJ et PON FSE :
Axe, priorité
d’investissement et
objectif spécifique de
rattachement de
l’opération

Intitulé de l’indicateur

Projets partiellement ou intégralement mis en œuvre par des partenaires
sociaux ou des organisations non gouvernementales
Projets consacrés à la participation durable et à la progression des femmes
dans l’emploi
Projets ciblés sur les administrations ou les services publics au niveau
national, régional ou local
Tous

Nombre de micro, petites et moyennes entreprises (y compris de coopératives
et d’entreprises de l’économie sociale) bénéficiant d’un soutien
Opération relevant de la politique de la ville
Opération à destination des populations vivant dans des campements illicites
Opération à destination des gens du voyage et des communautés
marginalisées (dont Roms), hors campements illicites

PON FSE :
Axe & PI

Libellé objectif
spécifique

Indicateurs de réalisation

Indicateurs de résultats

Axe 1 : Accompagner vers l’emploi les demandeurs d’emploi et les inactifs et soutenir les mobilités
professionnelles

PI 8.7 :
Moderniser les
institutions du
marché du
travail

CP-2019-0319

Nombre de projets de
nouveaux services pour les
OS 1 : Expérimenter de
entreprises
nouveaux types de
services à destination des Nombre de projets de
D.E et des entreprises
nouveaux services pour les
demandeurs d'emploi

Nombre d’entreprises qui
bénéficient de nouveaux
services
Nombre de demandeurs
d’emploi qui bénéficient de
nouveaux services

OS 2 : Augmenter le
nombre des conseillers
formés à de nouveaux
services et aux nouvelles
modalités pour améliorer
leur expertise du
fonctionnement du
marché du travail

Nombre de conseillers qui
ont achevé une formation de
développement de leurs
compétences

Nombre de conseillers qui
reçoivent une formation à de
nouveaux services ou
nouvelles modalités
d'accompagnement (ML/PE)
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Priorité 8.3 :
L’activité
indépendante
l’entreprenariat
et la création
d’entreprise, yc
les PME
PI 10.1 :
Abandon
scolaire précoce
et promotion
égalité accès à
enseignement

OS 2 : Mutualiser les
pratiques
d’accompagnement des
créateurs et des
repreneurs pour en
améliorer la qualité

Nombre d'actions de
mutualisation réalisées

OS1 Augmenter le
nombre de jeunes de
moins de 25 ans
participant à des actions
de prévention du
décrochage scolaire

Nombre de jeunes inscrits
dans des classes relais

Axe 2 : Anticiper les mutations et sécuriser les parcours et les transitions professionnels

PI 8.5 :
Adaptation au
changement des
travailleurs des
entreprises et
des
entrepreneurs

PI 8.6 :
Vieillissement
actif et en bonne
santé

OS 1 : Améliorer la
gestion de l’emploi et
des compétences, en
appuyant les démarches
d’anticipation et de
gestion des mutations
OS 2 : Mobiliser les
entreprises, notamment
les PME et les branches
pour développer l’égalité
salariale et
professionnelle
OS 5 : Développer
l'emploi, via la gestion
des compétences, dans
les bassins d’emploi
touchés par les
restructurations, pour
les entreprises non
couvertes par les
conventions de
revitalisation
OS 1 : Mettre en place
des actions de gestion
des âges en entreprise
et visant, notamment, à
améliorer les conditions
de travail des seniors

Nombre de projets qui visent à
anticiper les mutations

Nombre d'opérations
collectives mises en œuvre
qui ont permis d'anticiper les
mutations

Nombre de projets consacrés
au développement de l'égalité
professionnelle, notamment
dans les PME

Nombre d'accords relatifs à
l'égalité professionnelle dont
la signature a été facilitée

Nombre de projets de gestion
des compétences dans les
bassins d'emploi touchés par
les restructurations, pour les
entreprises non couvertes par
les conventions de
revitalisation
Nombre de projets visant la
gestion des âges en
entreprises et, notamment, à
améliorer les conditions de
travail des seniors

Nombre de participants de
plus de 54 ans dont les
conditions de travail se sont
améliorées

Axe 3 : Lutter contre la pauvreté et promouvoir l’inclusion
OS 2 : Mobilisation des
employeurs et des
entreprises dans les
parcours d’insertion
PI 9.1 : Inclusion OS 3 : Développer les
active
projets de coordination
et d’animation de l’offre
en faveur de l’insertion
et/ou de l’économie
sociale et solidaire
(ESS)
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Nombre de projets visant à
mobiliser les employeurs des
secteurs marchand et non
marchand

Nombre de structures
d’utilité sociale et
d’employeurs accompagnés

Nombre de projets visant à
coordonner et animer l’offre
d’insertion

Nombre d’actions de
coordination et d’animation
mises en œuvre
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2. Liste des informations relatives aux participants devant être renseignés (art. 13.2 de la
convention)
Pour toutes les opérations pour lesquelles il est possible d’identifier nominativement des participants,
le bénéficiaire a l’obligation de renseigner dans le système d’information Ma Démarche FSE au fil de
l’eau et pour chaque participant les informations suivantes :
- données d’identification du participant (nom, prénom, date de naissance, sexe, coordonnées) ;
- les données relatives à l’entrée du participant dans l’opération (date d’entrée, situation sur le
marché du travail à l’entrée, niveau d’éducation atteint ;
- les données relatives à la sortie immédiate du participant de l’opération (date de sortie,
situation sur le marché du travail à la sortie,], résultats de l’opération (obtention d’une qualification,
Pour les opérations relevant du PO IEJ les informations à collecter sont complétées des éléments
suivants :
- achèvement de l’opération ;
- proposition d’emploi, de formation, apprentissage, stage.
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Annexe V
Règles d’échantillonnage et d’extrapolation
Le principe général du contrôle de service fait est celui d'un contrôle exhaustif des pièces justificatives
comptables et non comptables listées dans le bilan d’exécution.
Cependant, le gestionnaire peut recourir à l’échantillonnage tant pour l’analyse des dépenses
déclarées que pour le contrôle de l’éligibilité des participants.
Le gestionnaire doit alors être en mesure de justifier le recours à l’échantillonnage par le nombre
élevé de pièces justificatives à contrôler.
En cas de recours à l’échantillonnage, les suites données au contrôle de l’échantillon dépendent des
conclusions du gestionnaire.
Ainsi, en l’absence de constat d’irrégularité dans l’échantillon contrôlé (défini selon les modalités
fixées dans la présente fiche technique), le gestionnaire valide les dépenses ou les participants
déclarés à partir de ce seul échantillon.
A contrario, si le gestionnaire identifie une ou plusieurs irrégularité(s) à partir de l’échantillon contrôlé,
le gestionnaire extrapole le taux d’irrégularité constaté conformément aux dispositions de l’article 8.1
de la convention attributive de subvention FSE.
Même en cas d’extrapolation du taux d’irrégularité constaté, le bénéficiaire conserve la possibilité de
justifier pendant la période contradictoire du contrôle de service fait que le taux d’irrégularité réel des
dépenses ou des participants échantillonnés est inférieur au taux d’irrégularité extrapolé.
Les méthodes exposées dans la présente fiche technique constituent le droit commun. Tout
gestionnaire souhaitant utiliser d’autres méthodes doit au préalable obtenir l’approbation de l’autorité
de gestion du programme.

1 - Echantillonnage pour l’analyse des dépenses

a) Modalités de constitution de l’échantillon
L’échantillonnage est réalisé au niveau d’un poste de dépenses pour garantir l’homogénéité de la
population statistique qui fera l’objet d’une extrapolation.
En règle générale, l’unité de sélection au sein d’un poste de dépenses est la pièce comptable.
Cependant, le gestionnaire a la possibilité de prendre en compte une autre unité de sélection (action,
salarié, pièce comptable...), si l’unité retenue est plus pertinente au regard de la nature de l’opération ou
du poste de dépenses examiné.
Si l’unité de sélection retenue pour un poste de dépenses est la pièce comptable (facture, bulletin de
salaire...), le gestionnaire examine l’ensemble des pièces non comptables (devis, feuilles
d’émargement...) et des justificatifs d’acquittement (facture acquittée, visa du comptable public...)
correspondant à chaque pièce comptable échantillonnée.
Pour toute autre unité de sélection, le gestionnaire examine l’ensemble des pièces comptables, des
pièces non comptables et des justificatifs d’acquittement correspondants à chaque unité sélectionnée.
Exemples :
Poste de
dépenses
contrôlé
Dépenses
directes de
prestations de
services
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Unité
sélectionnée

Pièces
comptables
examinées

Pièce
comptable
(facture)

Pièces non
comptables
examinées
- Demande de
devis
correspondant à
la facture pour
vérification de la
mise en

Annexe

Justificatifs de
l’acquittement des
dépenses
Visa du bilan
d’exécution par le
commissaire aux
comptes
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concurrence ;
- Compte-rendu
d’exécution de la
prestation de
service
Dépenses
directes de
personnel

Salarié

Bulletins de
salaire du
salarié

Feuilles
d’émargement
signées par le
salarié

Relevés de compte
bancaire pour le
salaire net,
attestations de
l’URSSAF, des
services fiscaux et de
toute autre caisse
concernée pour les
charges sociales

N.B. Pour les dépenses calculées en appliquant un régime de forfaitisation, le gestionnaire n’a pas à
contrôler de pièces comptables et de preuves d’acquittement pour justifier le forfait. En revanche, pour
les dépenses déclarées dans le cadre d’un régime de coûts standards unitaires ou d’un régime de
coûts forfaitaires, le contrôle de service fait donne lieu à une vérification de tout ou partie des pièces
non comptables justifiant ces dépenses. Les pièces justificatives non comptables peuvent alors être
1
échantillonnées selon les modalités fixées dans la présente fiche technique.
2

Un échantillon doit être constitué aléatoirement, par exemple à partir de la fonction alea d’Excel .
Puisqu’un échantillon est réalisé aléatoirement, au sein d’un poste de dépenses, l’échantillon ne
couvre pas nécessairement l’ensemble des catégories de dépenses de ce poste.
La taille de l’échantillon dépend du nombre total d’unités du poste de dépenses contrôlé :
•

Si le poste de dépenses comprend moins de 500 unités, le contrôle porte sur 1/7
3
poste et au minimum 30 unités ;

•

Si le poste de dépenses comprend 500 unités ou plus, la taille de l’échantillon est calculée en
utilisant l’outil statistique ci-dessous.

ème

Effectif de la population
(double cliquer sur la cellule bleue et renseigner la

500

Niveau de confiance (non modifiable)

80,0%

Taux d'irrégularité attendu (non modifiable)

2,0%

Marge de précision (non modifiable)

2,0%

Intervalle de confiance (non modifiable)

1,28

Taille de l'échantillon

b)

des unités du

69

Règles d’extrapolation

Les règles d’extrapolation diffèrent selon la méthode applicable pour le calcul de la taille de
ème
l’échantillon. Ainsi, en cas d’application de la première méthode (sélection d’1/7
du nombre total
1

Les dépenses indirectes forfaitisées ne donnent pas lieu à un contrôle de pièces justificatives non comptables par le gestionnaire.
Voir méthode de sélection aléatoire présentée en annexe
3
Dans le cas où le poste de dépenses comprend de une à trente unités, le contrôle est exhaustif.
2
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d’unités et d’au moins 30 unités), le gestionnaire extrapole le taux d’irrégularité constaté à l’ensemble
des dépenses du poste considéré.
En cas d’application de la seconde méthode (utilisation de l’outil statistique), le taux d’irrégularité
constaté à partir de l’échantillon contrôlé doit être appliqué à l’ensemble des dépenses du poste. La
correction extrapolée finale est égale à la somme du montant ainsi calculé et de la marge de précision
(cf tableau).
Exemples :
Nombre
d’unités
échantillonnées
100

Méthode de
calcul de la
taille de
l’échantillon
ème

Taille de
l’échantill
on

1 000

Calcul de la correction

30

Taux d’irrégularité des
dépenses de
l’échantillon : 5,0%

Dépenses totales du
poste (10 000 euros) x
taux extrapolé (5,0%) =
500 euros

minimum 30

43
(arrondi à
l’unité)

Taux d’irrégularité des
dépenses de
l’échantillon : 6,0%

Dépenses totales du
poste (80 000 euros) x
taux extrapolé (6,0%) =
4 800 euros

Outil statistique

74

Taux d’irrégularité des
dépenses de
l’échantillon (8,0%) =
8,0%

A = Dépenses totales
retenues après CSF
(500 000 euros) x taux
extrapolé (8,0%) = 40
000 euros

1/7

minimum 30

300

Calcul du taux
extrapolé

1/7

ème

B = A x marge de
précision (2,0%) = 800
euros
Correction = A+B =
40 800 euros
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2 - Echantillonnage lors du contrôle de l’éligibilité des participants
a) Modalités d’échantillonnage et d’extrapolation
Les règles d’échantillonnage pour le contrôle de l’éligibilité des participants sont identiques aux règles
d’échantillonnage pour le contrôle des dépenses.
Ainsi, un échantillon de participants doit être constitué aléatoirement, par exemple à partir de la
fonction alea d’Excel.
Pour tout participant sélectionné, le gestionnaire vérifie l’ensemble des informations figurant dans la
liste des participants établie dans le bilan d’exécution et toute pièce complémentaire nécessaire au
contrôle de l’éligibilité du public pour le dispositif considéré (fiche de prescription, agrément, etc.).
La taille de l’échantillon dépend du nombre total de participants figurant dans le bilan d’exécution.
ème
Ainsi, si le nombre total de participants est inférieur à 500, le contrôleur de service fait contrôle 1/7
du nombre total de participants et au minimum 30 participants. Si le nombre total de participants est
supérieur ou égal à 500, la taille de l’échantillon est calculée en utilisant l’outil statistique.
Le taux d’inéligibilité des participants constaté à partir de l’échantillon contrôlé est ensuite appliqué à
l’ensemble des postes de dépenses retenues à l’issue du CSF automatiquement dabs MDFSE.
b) Suites données au contrôle de l’éligibilité des participants
Si le gestionnaire constate l’inéligibilité de tout ou partie des participants à partir du bilan d’exécution,
un taux d’inéligibilité est calculé :
Taux d’inéligibilité = Nbre de participants inéligibles / nbre total de participants
Exemple : 5 inéligibles / 57 participants = 8,77 % de taux d’inéligibilité
Le gestionnaire doit écarter les participants inéligibles.
Le taux d’inéligibilité est extrapolé à l’ensemble des postes de dépenses au terme du contrôle de
service fait.
En outre, le gestionnaire applique le taux d’inéligibilité des participants aux ressources retenues au
terme du contrôle de service fait si la subvention du cofinanceur n'est pas exclusivement dédiée au
public de l'opération et que son montant a été déterminé en fonction du public éligible.
En revanche, le gestionnaire ne doit pas appliquer le taux d’inéligibilité des participants aux
ressources retenues si la subvention du cofinanceur est exclusivement affectée au public de
l'opération et si aucune preuve de recouvrement par le cofinanceur du montant indû correspondant au
public inéligible n'est produite. Dans ce cas, l'intégralité du montant du cofinancement versé est
retenue.
Exemples :
Nombre de
participants
échantillonnés

Méthode de
calcul de la taille
de l’échantillon
ème

Taille de
l’échantillon

Taux extrapolé

Calcul de la correction

400
participants

1/7

minimum 30

57
participants

Taux d’inéligibilité des
participants de
l’échantillon : 8,77%

Le taux d’inéligibilité des
participants est appliqué
automatiquement à chacun des
postes de dépenses et le cas
échéant aux ressources de
l’opération dans MDFSE

3 000
participants

Outil
statistique

78
participants

Taux d’inéligibilité des
participants de
l’échantillon (4,0%)

Le taux d’inéligibilité des
participants est appliqué
automatiquement à chacun des
postes de dépenses et le cas
échéant aux ressources de
l’opération dans MDFSE.
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3 - Formalisation dans le rapport de contrôle de service fait de la méthode d’échantillonnage
et d’extrapolation
Comme demandé dans le module CSF de MDFSE le gestionnaire aura soin d’expliciter dans le
rapport de contrôle de service fait la méthode d'échantillonnage et d’extrapolation appliquée :
pour la vérification de l’éligibilité des dépenses ;
pour la vérification de l’éligibilité des participants.
L’ensemble des pièces justificatives examinées dans le cadre du contrôle de service fait doivent être
conservées par le gestionnaire dans le dossier de l’opération cofinancée sous forme dématérialisée
dans MDFSE.
a) Vérification de l’éligibilité des dépenses
Le gestionnaire apporte, pour chaque poste de dépenses échantillonné, tout renseignement utile sur
les points suivants :
intitulé du poste de dépenses échantillonné ;
unité de sélection retenue (pièce comptable, action, salarié…) ;
méthode d’échantillonnage appliquée au regard de la taille de la population contrôlée ;
méthode de sélection aléatoire ;
liste des unités échantillonnées ;
constats d’irrégularité éventuels ;
en cas de constats d’irrégularité, méthode de calcul du taux extrapolé.
b) Vérification de l’éligibilité des participants
Le gestionnaire apporte tout renseignement utile sur les points suivants :
méthode d’échantillonnage appliquée au regard de la taille de la population contrôlée ;
méthode de sélection aléatoire ;
liste des unités échantillonnées ;
constats d’irrégularité éventuels ;
en cas de constats d’irrégularité, méthode de calcul du taux extrapolé.
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Programmation 2014-2020
Convention

relative à l'octroi d'une subvention du Fonds social européen au titre du Programme
opérationnel national pour l'Emploi et l'Inclusion en métropole

N° Ma démarche
FSE

201805060

Année(s)

2019

Nom du
bénéficiaire

Léman Initiative Emploi Nature

Vu le règlement (UE) n°1303/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre
2013 portant dispositions communes relatives au Fonds européen de développement
régional, au Fonds social européen, au Fonds européen agricole pour le développement
rural et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, portant dispositions
générales applicables au Fonds européen de développement régional, au Fonds social
européen, au Fonds européen agricole pour le développement rural et au Fonds
européen pour les affaires maritimes et la pêche et leurs règlements d'exécutions pris
pour leur application
Vu le règlement (UE) n°1304/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre
2013 relatif au Fonds social européen et leurs règlements d'exécutions pris pour leur
application
Vu le règlement (UE, Euratom) n°966/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25
octobre 2012 relatif aux règles financières applicables au budget général de l'Union
Vu le règlement délégué (UE) n°480/2014 de la Commission du 3 mars 2014 complétant
le règlement (UE) 1303/2013 du Parlement européen et du Conseil
Vu la Décision de la Commission européenne du 19 décembre 2013 n°C(2013) 9527
portant orientations pour la détermination des corrections financières à appliquer aux
dépenses cofinancées par les fonds structurels et le fonds de cohésion lors du
non-respect des règles en matière de marchés publics
Vu la Décision de la Commission européenne du 10 octobre 2014 n° C(2014)7454
portant adoption du « programme opérationnel national FSE pour l'Emploi et l'Inclusion
en métropole »
Vu l'ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics et décret n°
2016-360 du 25 mars 2016
Vu la Loi n°78-17 du 6 janvier 1978 modifiée par la loi du 6 août 2004 relative à
l'informatique, aux fichiers et aux libertés
Vu la Loi n°2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations
avec les administrations
Vu le Décret n° 2016-279 du 8 mars 2016 fixant les règles nationales d'éligibilité des
dépenses dans le cadre des programmes soutenus par les fonds structurels et
d'investissement européens pour la période 2014-2020
Vu l'arrêté du 8 mars 2016 pris en application du décret du 8 mars 2016 fixant les règles
nationales d'éligibilité des dépenses des programmes européens pour la période 20142020, tel que modifié par l'arrêté du 25 janvier 2017
Vu Vu l'arrêté du 1er avril 2016 relatif à la forfaitisation des dépenses indirectes des
opérations recevant une participation du Fonds social européen et de l'Initiative pour
l'emploi des jeunes au titre des programmes opérationnels nationaux ou régionaux
mobilisant des crédits FSE et IEJ
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Vu l'arrêté du 9 décembre 2014 relatif à l'instruction budgétaire et comptable M52 des
départements et de leurs établissements publics administratifs
Vu l'arrêté du 9 décembre 2014 relatif à l'instruction budgétaire et comptable M14
applicable aux communes et aux établissements publics communaux et intercommunaux
à caractère administratif
Vu l'arrêté du 8 janvier 2014 relatif à l'expérimentation de l'instruction budgétaire et
comptable M57 applicable à la collectivité territoriale de Guyane, la collectivité territoriale
de Martinique et à leurs établissements publics administratifs
Vu l'attestation de dépôt de la demande de subvention FSE en date du 12/12/2018
Vu le Code de la commande publique
Vu la convention de subvention globale notifiée en date du 23 juillet 2018 et signée entre
l'Etat et le Département de la Haute-Savoie
Vu l'avis favorable émis par la 2ème Commission Action Sociale, Santé, Prévention,
Insertion, Logement Social du 10 avril 2019
Vu la délibération de la Commission Permanente du Conseil départemental de la
Haute-Savoie du 13 mai 2019
Vu l'avis consultatif favorable de la Direction régionale des entreprises, de la concurrence
, de la consommation, du travail et de l'emploi Auvergne Rhône-Alpes en date du 15 avril
2019

Identification des parties
Entre
D'une part, l'organisme intermédiaire
Raison sociale
Sigle
Numéro SIRET
Statut Juridique
Adresse complète
Code postal - Commune
Code INSEE
Représenté(e) par
Et d'autre part,
Raison sociale
Sigle (le cas échéant)
N° SIRET
Statut juridique
Adresse complète
Code postal - Commune
Code INSEE
Représenté(e) par

Conseil départemental de Haute-Savoie
22740001700074
7.2.20 - Département
1 AVENUE d'Albigny
BP CS 32444
74041 - ANNECY CEDEX
74010
Christian MONTEIL, Président
Ci-après dénommé "le service gestionnaire",
Léman Initiative Emploi Nature
L.I.E.N
39174282200029
Association
135 CHEM de l'Effly
74140 - SCIEZ
74263
Alain GIROUD, Président
Ci-après dénommé "le bénéficiaire",

Il est convenu ce qui suit :
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Article 1 : Objet de la convention
Le bénéficiaire s’engage à réaliser l’opération intitulée LIEN - Encadrement chantier d'insertion 2019,
ci-après désignée « l’opération ».
Il bénéficie pour cela d’une subvention du Fonds social européen (FSE) dans les conditions fixées par la
présente convention.
Cette opération s’inscrit dans le cadre du programme opérationnel national pour l'Emploi et l'Inclusion en
métropole pour la période de programmation 2014-2020 de la Politique de Cohésion économique, sociale et
territoriale de l’Union européenne, au titre de :
Axe :
Objectif thématique :
Priorité d'investissement :
Objectif spécifique :
Dispositif :

3 - Lutter contre la pauvreté et promouvoir l'inclusion
3.9 - Promouvoir l'inclusion sociale et lutter contre la pauvreté et toute
forme de discrimination
3.9.1 - L'inclusion active, y compris en vue de promouvoir l'égalité des
chances, la participation active et une meilleure aptitude à l'emploi
3.9.1.1 - Augmenter le nombre de parcours intégrés dans une approche
globale de la personne (prise en compte des « freins sociaux » et mise
en activité pour des publics très éloignés de l'emploi)
3.9.1.1.2010 - parcours individualisés et renforcés vers l'emploi

Le contenu de l’opération et ses modalités de mise en œuvre sont décrits dans les annexes I et II à la
présente convention.

Le bénéficiaire a obtenu également une subvention départementale au titre du Service Insertion Emploi du Département de la
Haute-Savoie, venant en contrepartie publique nationale du FSE.

Article 2 : Périodes couvertes par la présente convention
Article 2.1 : Période de réalisation de l’opération
La période de réalisation est comprise entre le 01/01/2019 et le 31/12/2019.
Cette période correspond à la durée durant laquelle le bénéficiaire est habilité à réaliser l’opération, dans les
conditions fixées par la présente convention.
La prestation éventuelle d’un commissaire aux comptes pour attester l’acquittement des dépenses déclarées
au titre de l’opération peut intervenir postérieurement à la période de réalisation jusqu’à la date finale d’
acquittement des dépenses fixée à l’article 2.2.

Article 2.2 : Période d’acquittement des dépenses
Le bénéficiaire est tenu d’acquitter l’ensemble des dépenses relatives à l’opération conventionnée entre la
date de début de réalisation de l’opération et le 30/06/2020, soit 6 mois maximum après la fin de la période
de réalisation.
Les dépenses relatives aux prestations des commissaires aux comptes pour attester de l’acquittement des
dépenses de l’opération doivent être payées par le bénéficiaire pendant cette période.

Article 2.3 : Entrée en vigueur et modification de la convention
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La convention signée par les deux parties entre en vigueur à compter de sa notification au bénéficiaire. Tout
avenant modifiant la présente convention ou ses annexes doit être signé au plus tard 9 mois après la fin de
réalisation de l’opération et selon les dispositions prévues à l’article 9.

Article 3 : Coût et financement de l'opération
Article 3.1 : Plan de financement de l’opération
Le coût total éligible prévisionnel de l’opération est de : 419 759,40 euros.
Le budget prévisionnel de l’opération est décrit dans l’annexe II de la présente convention.
La subvention FSE attribuée au bénéficiaire pour la réalisation de l’opération s’élève à un montant de 97
500,00 euros maximum, soit un taux maximum arrondi à deux décimales de 23,23% du coût total éligible de
l'opération.
Dans le plan de financement, il est fait application d’un taux forfaitaire de 20 % sur la somme des dépenses
directes du projet hors dépenses de prestations pour calculer les dépenses indirectes éligibles de l’opération
.

Article 3.2 : Coûts éligibles de l’opération
Afin de pouvoir être considérées comme des coûts éligibles de l’opération, les dépenses doivent répondre
aux critères généraux suivants :
couvrir des actions réalisées à partir du 1er janvier 2014 et être acquittées à partir de cette date et
pendant la période fixée à l’article 2.2.
être liées et nécessaires à la réalisation de l’opération et s’inscrire dans un poste de dépenses prévu
dans le plan de financement annexé ;
être conformes aux règles nationales et européennes d’éligibilité des dépenses, en particulier celles
fixées dans les règlements et décrets visés en référence ;
ne pas être déclarées dans le cadre d’une autre opération bénéficiant d’un soutien financier de l’Union
européenne ;
être effectivement acquittées par le bénéficiaire, à l’exception des contributions en nature, des
dépenses exposées par des tiers et des dépenses forfaitisées.

La subvention départementale du Service Insertion Emploi pour la réalisation de l'opération s'élève à 97 500 €, soit un taux
maximum arrondi à deux décimales de 23,23 % du coût total éligible de l'opération.

Article 4 : Imputation comptable de la subvention du FSE
Le versement de l'aide du FSE est effectué à partir du compte Imputation PDS2D00271 - Chapitre : 017 Nature : 6574 - Fonction : 041 - Subventions personnes de droit privé financées FSE .
Le comptable assignataire est le Payeur départemental de la Haute-Savoie.
Le bénéficiaire est tenu d’enregistrer dans sa comptabilité la subvention FSE conventionnée.
Les crédits FSE sont mis en paiement sous réserve de leur disponibilité.
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Pour la subvention départementale du Service Insertion Emploi, le versement est effectué à partir du compte imputation
Imputation PDS2D00256 - Chapitre : 017 - Nature : 6574 - Fonction : 564 - Subventions de fonctionnement aux personnes de
droit privé.
Le comptable assignataire est également le Payeur départemental de la Haute-Savoie.

Article 5 : Modalités de versement de la subvention FSE
La subvention FSE peut être versée au bénéficiaire au titre d’une avance ou au titre de demandes de
paiement(s) intermédiaire(s) ou finale.
Le total des versements, avance comprise, effectués avant la production du bilan d’exécution final ne peut
excéder 80 % du montant FSE prévisionnel.
L’avance éventuellement consentie au bénéficiaire est déduite au plus tard lors du versement du solde.

Article 5.1 : Versement d’une avance
La participation FSE est versée au bénéficiaire au titre d’une avance de 29 250,00 euros , soit une avance
de 30.00% du montant FSE prévisionnel, mise en paiement dès notification de la présente convention, sous
réserve d’une attestation de démarrage de l’opération.

Article 5.2 : Versement(s) intermédiaire(s) ou final
La subvention FSE est versée au bénéficiaire sur production d’une demande de paiement intermédiaire ou
finale. Cette demande de paiement prend la forme d’un bilan d’exécution intermédiaire ou final.
Le versement de chaque paiement (intermédiaire ou final) est conditionné à l’acceptation du bilan d’
exécution et à la réalisation du contrôle de service fait conformément aux dispositions des articles 7 et 8.
Les fonds sont versés par virement sur le compte bancaire communiqué dans le cadre de la présente
convention.
Raison sociale du titulaire
du compte :
Établissement bancaire :
N°IBAN :
Code BIC :

LEMAN INSERTION
ENVIRONNEMENT
Caisse d'Epargne Rhône
Alpes
FR76 1382 5002 0008 0071
3973 143
CEPAFRPP382

La subvention départementale du Service Insertion Emploi d'un montant de 97 500 € est versée en totalité à la signature de la
convention.

Article 6 : Obligations comptables
Le bénéficiaire suit de façon distincte dans sa comptabilité les dépenses et les ressources liées à l’opération.
A cet effet, il met en place une comptabilité analytique pour assurer le suivi des dépenses et ressources
liées à l’opération.
A défaut, la comptabilité du bénéficiaire doit permettre par une codification adéquate une réconciliation des
dépenses, ressources et recettes déclarées au titre de l’opération avec les états comptables et les pièces
justificatives afférentes.
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Pour la subvention départementale du Service Insertion Emploi, l'association le LIEN 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,
le cas échéant, le rapport général du Commissaire aux Comptes
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 7 : Production des bilans d'exécution et des demandes de
paiement par le bénéficiaire
Article 7.1 : Périodicité de production des bilans d’exécution et des demandes de
paiement
Pour les opérations dont la durée de réalisation est inférieure ou égale à 12 mois, le bénéficiaire est tenu de
produire :
un bilan final d’exécution au plus tard 6 mois après la fin de la période de réalisation de l’opération soit
le 30/06/2020
A défaut de demande de report de délai par le bénéficiaire acceptée par le service gestionnaire en l’absence
de production du bilan final d’exécution dans ce délai, le service gestionnaire se réserve le droit de procéder
à la résiliation de la convention conformément aux dispositions de l’article 11.2 de la présente convention. Le
service gestionnaire se réserve alors le droit d’arrêter le montant effectif de l’aide du FSE sur la base du
dernier bilan intermédiaire transmis et accepté par le service gestionnaire.
En complément des dispositions précédentes, après accord du service gestionnaire, le bénéficiaire peut
établir un bilan intermédiaire supplémentaire dès lors que ce dernier présente un montant de dépenses
éligibles supérieur ou égal à 30% du coût total éligible conventionné.

Article 7.2 : Conditions de recevabilité des bilans d’exécution et des demandes de
paiement
Toute demande de paiement doit être faite à l’appui d’un bilan d’exécution intermédiaire ou final.
Pour être recevable, tout bilan d’exécution produit par le bénéficiaire au service gestionnaire à l’appui d’une
demande de paiement doit être transmis par voie électronique via l’applicatif « Ma-démarche-FSE ».
La demande de paiement jointe au bilan d’exécution doit être datée et signée pour être recevable.
Tout bilan d’exécution doit comprendre les éléments suivants :
Les attestations des cofinancements ou les conventions correspondant a minima à la période sur
laquelle porte le bilan d’exécution et mentionnant l’absence de cofinancement par l’Union européenne
de ces subventions ;
Pour les bilans intermédiaires, les ressources effectivement encaissées et les attestations de paiement
afférentes1 ;
Pour le bilan final, les ressources définitivement encaissées sur l’opération et les attestations de
paiement afférentes accompagnées le cas échéant d’une attestation du cofinanceur indiquant le
montant définitivement attribué à l’opération si celui-ci est inférieur au montant figurant dans le budget
prévisionnel de l’opération1 ;
Un état des réalisations et des modalités de mise en œuvre de l’opération ainsi que les justifications en
cas de sur ou sous-réalisation ;
Pour les dépenses de rémunération, la liste des pièces justifiant les actions réalisées dont :
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La fiche de poste, le contrat de travail ou la lettre de mission pour le personnel affecté à 100% de
son temps de travail sur la durée de réalisation de l’opération ou à 100% de leur temps de travail
pour une période fixée préalablement à leur affectation à l’opération ;
La fiche de poste, le contrat de travail ou la lettre de mission pour le personnel affecté
partiellement à la réalisation de l’opération lorsque le pourcentage du temps de travail consacré à l
’opération est mensuellement fixe. Ces documents indiquent le pourcentage d’affectation mensuel
à l’opération ;
Les fiches de suivi des temps détaillées par jour ou par demi-journée datées et signées de façon
hebdomadaire ou a minima mensuellement par la personne rémunérée et son supérieur
hiérarchique ou des extraits des logiciels de suivi des temps pour le personnel affecté
partiellement à la réalisation de l’opération lorsque le pourcentage d’affectation à l’opération est
variable d’un mois sur l’autre.
Les pièces justifiant le respect de l’obligation de publicité liée au soutien de l’opération par le FSE;
Les pièces comptables justifiant les dépenses déclarées au réel dans le bilan, présentée sous la forme
d’un tableur détaillant chaque dépense et permettant de reconstituer le montant total des dépenses
déclarées ;
Les pièces permettant d’attester du respect des dispositions relatives à la mise en concurrence pour les
dépenses non forfaitisées entrant dans le champ d’application de l’article 15 de la présente convention ;
La justification des valeurs retenues pour les taux d’affectation utilisés au titre des dépenses directes et
pour la clé de répartition éventuellement appliquée au titre des coûts indirects non forfaitisés ;
Le montant des recettes effectivement générées par l’opération et encaissées par le bénéficiaire à la
date du bilan ;
La liste des participants à l’opération générée automatiquement par Ma démarche FSE.
1

Ces éléments ne sont pas exigés lorsque le cofinancement apporté par le service gestionnaire de la convention est liquidé en même temps que le montant de la subvention
FSE.

Article 8 : Détermination de la subvention FSE due
Article 8.1 : Modalités de contrôle de service fait.
Le service gestionnaire procède à un contrôle de service fait de l’ensemble des bilans d’exécution produits,
tels que définis à l’article 7.2, en vue de déterminer le montant de la subvention FSE due au bénéficiaire.
Les vérifications portent sur :
la conformité de l’exécution de l’opération, au regard des stipulations de l’annexe technique et
financière de la présente convention ;
l’équilibre du plan de financement ;
le montant des recettes générées par l’opération ;
le montant des subventions nationales versées au bénéficiaire en lien avec l’opération cofinancée ;
le respect de la réglementation relative aux aides d’État ;
le respect des obligations de la publicité liées au cofinancement de l’opération par le FSE/IEJ ;
l’absence de surfinancement de l’opération ;
les attestations des cofinancements correspondant aux ressources déclarées dans le bilan.
Pour les dépenses non forfaitisées, déclarées au réel :
l’éligibilité des dépenses déclarées, au sens de l’article 3.2 ;
l’acquittement effectif des dépenses ;
le cas échéant, le montant valorisé au titre des contributions en nature (y compris les dépenses de tiers
);
le respect des obligations de mise en concurrence.
Dans le cas des opérations pour lesquelles des participants sont identifiés, le service gestionnaire vérifie l’
égibilité des participants au regard des éventuelles conditions fixées dans la convention, le programme
opérationnel ou de l’appel à projet. L’inégibilité de participants conduit à une réfaction de toutes les
dépenses à due proportion du taux d’inégibilité constaté.
Le contrôle de service fait sur un bilan final est conditionné à la production de l’ensemble des justificatifs de l
’encaissement définitif des ressources afférentes à l’opération sauf dans le cas où la ressource apportée par
le service gestionnaire est liquidée en même temps que le montant de la subvention FSE.
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Les vérifications du service gestionnaire reposent sur l’examen de tout ou partie des pièces justificatives
mises à disposition par le bénéficiaire, conformément à l’article 19, ainsi que sur le résultat de visites sur
place effectuées, le cas échéant, en cours d’exécution de l’opération.
En cas de contrôle réalisé sur un échantillon de dépenses ou de participants et aboutissant au constat d’un
écart entre les éléments déclarés par le bénéficiaire et les éléments retenus par le service gestionnaire, une
correction extrapolée sera appliquée conformément aux modalités définies dans l’annexe V de la présente
convention.

Article 8.2 : Notification du contrôle de service fait et recours
Les résultats du contrôle de service fait réalisé par le service gestionnaire pour valider une demande de
paiement émanant du bénéficiaire sont notifiés avec l’indication du délai dont il dispose pour présenter des
observations écrites et des pièces complémentaires. Ce délai, qui ne peut être inférieur à 15 jours
calendaires et supérieur à 30 jours calendaires à compter de la notification, est suspensif du délai mentionné
à l’article 132-1 du règlement (UE) n°1303/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013
susvisé.
La notification des résultats du contrôle de service fait par le service gestionnaire précise le motif et le
montant de toute correction ainsi que, le cas échéant, le périmètre de dépenses auquel un taux extrapolé a
été appliqué pour que le bénéficiaire soit en mesure de contester le montant de la correction.
A l’issue de la période contradictoire mentionnée supra les résultats définitifs du contrôle de service fait sont
notifiés au bénéficiaire.
Les délais de recours administratifs et contentieux courent à compter de la date d’accusé réception par le
bénéficiaire des conclusions finales du contrôle de service fait.

Article 8.3 : Détermination des ressources de l’opération
L’ensemble des ressources, conventionnées ou non, concourant à la réalisation de l’opération est pris en
compte pour le calcul du montant des crédits FSE dus.
Si une subvention n’est pas affectée en totalité à l’opération cofinancée et que l’acte attributif de ladite
subvention ne précise pas la part du financement allouée à l’opération ainsi que le mode de calcul de cette
part le bénéficiaire est tenu de justifier la part d’affectation de cette subvention à l’opération conventionnée.
Le service gestionnaire apprécie le bien fondé de la justification apportée.
A défaut de justification ou si le service gestionnaire considère la justification insuffisante, la subvention est
rapportée en totalité aux ressources affectées à l’opération conventionnée.

Article 8.4 : Modalités de calcul de la subvention FSE
Modalités de détermination du FSE dû au titre d’un bilan intermédiaire
Pour chaque demande de paiement présentée par le bénéficiaire dans le cadre d’un bilan intermédiaire, le
montant de l’acompte FSE est calculé par différence entre le montant des dépenses éligibles déclarées (
nettes des recettes générées par l’opération et encaissées à la date du bilan) et des ressources externes
effectivement encaissées par le bénéficiaire ou des ressources qui restent à percevoir par le bénéficiaire
quand le montant de la ressource nationale apportée par le service gestionnaire est liquidée en même temps
que le montant de la subvention FSE. Si les ressources encaissées sont supérieures aux dépenses
déclarées, il n’est procédé à aucun paiement FSE à titre d’acompte par le service gestionnaire.
Si les dépenses sont supérieures aux ressources, le montant FSE de l’acompte est limité au montant des
dépenses déclarées et justifiées auquel est appliqué le taux de cofinancement FSE conventionné.
Modalités de détermination du FSE dû au titre du bilan final
Le montant FSE dû est calculé par différence entre le montant cumulé des dépenses déclarées et justifiées (
nettes des recettes générées par l’opération et encaissées à la date du bilan) diminué du montant définitif
des ressources externes encaissées au titre de l’opération ou des ressources qui restent à percevoir par le
bénéficiaire quand le montant de la ressource nationale apportée par le service gestionnaire est liquidée en
même temps que le montant de la subvention FSE dans la limite du montant et du taux de cofinancement
FSE conventionnés et des versements déjà opérés au titre de la présente convention.
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Si la totalité des financements publics de l’opération (montant FSE dû + total des financements publics
nationaux) conduit le bénéficiaire à dépasser les plafonds d’aide autorisés par les règles d’encadrement des
aides d’État, la participation européenne est réduite à due concurrence.

Article 9 : Modification des conditions d'exécution de l'opération
Le bénéficiaire s’engage à informer le service gestionnaire de toute modification qui pourrait intervenir en
cours d’exécution de l’opération, portant sur ses objectifs ou ses caractéristiques techniques et financières
telles que définies dans la présente convention et ses annexes.
Il n’est pas possible d’introduire des modifications à la convention ayant pour effet de remettre en cause 1 :
l’objet et la finalité de l’opération
le taux de forfaitisation des dépenses directes et indirectes.
le mode de calcul de l’ensemble des dépenses conventionnées par le changement de l’option de coûts
simplifiés utilisée pour le calcul des dépenses 2
le recours à une option de coûts simplifiés pour les opérations dont le montant de soutien public
conventionné est inférieur à 50 000 € 3.
Si les modifications introduites affectent l’équilibre ou les conditions d’exécution du projet, un avenant doit
être établi à l’initiative du service gestionnaire ou sur demande formelle du bénéficiaire.
Cet avenant ne peut être valablement conclu que s’il remplit les conditions ci-après :
il donne lieu à une délibération du Comité de programmation ;
il prend la forme d’un accord écrit et doit être signé des deux parties avant la date fixée à l’article 2.3 de
la présente convention.
On entend par modifications affectant l’équilibre et les conditions d’exécution du projet :
l’introduction d’une ou plusieurs nouvelle(s) action(s) ;
l’introduction de nouveaux postes de dépenses 4 ;
l’augmentation du montant FSE total ou du taux de cofinancement FSE prévisionnels pour l’ensemble
de l’opération ;
l’augmentation du coût total éligible de l’opération constatée sur un bilan intermédiaire ;
la prolongation de la période de réalisation de l’opération 5 ;
la modification de la nature de la clé de répartition physique pour les dépenses indirectes prévue à l’
article 7.2, hors application du régime de forfaitisation;
le changement du mode de calcul de postes de dépenses conventionnés non couverts par un taux
forfaitaire au sens de l’article 67.1 d) du règlement (UE) n°1303/2013 ;
la modification des modalités de versement de la subvention FSE fixées à l’article 5. La modification
des coordonnées bancaires fait l’objet d’une information écrite du bénéficiaire au service gestionnaire
sans qu’il y ait lieu d’établir un avenant.
Peut également donner lieu à la conclusion d’un avenant une variation du coût total éligible prévisionnel
annuel de plus de 30% dans la limite du coût total éligible conventionné.
Une variation du coût total éligible prévisionnel annuel de moins de 30% dans la limite du coût total éligible
conventionné ne donne pas lieu à la conclusion d’un avenant.
1

Si le bénéficiaire souhaite introduire des modifications ayant pour effet de remettre en cause l’objet et la finalité de l’opération, une nouvelle demande de subvention FSE
devra être déposée. La convention ne peut donc pas dans ce cas être modifiée par voie d’avenant.
2 Est considéré ici comme changement de l’option de coûts simplifiés le recours à un barème de coûts standards unitaires ou à un montant forfaitaire pour couvrir l’ensemble
des coûts de l’opération.
3 Le soutien public comprend les subventions publiques nationales et le montant de l’aide FSE. Conformément à l’article 14.4 du règlement UE n°1304/2013, le recours à une
option de coûts simplifiés est obligatoire pour les opérations pour lesquelles le soutien public ne dépasse pas 50 000 €.
4 Il n’est pas nécessaire d’établir un avenant dans le cas où des dépenses relevant d’un poste non conventionné ont été substituées aux dépenses relevant d’un poste
conventionné si cette substitution intervient en cas de force majeure, au sens de l’article 10
5 La période de réalisation de l’opération ne peut excéder 36 mois, dans la limite du 31 décembre 2022.

Les mêmes obligations valent pour la subvention départementale.
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Article 10 : Cas de suspension de l'opération liée à un cas de force
majeure
Le bénéficiaire ou le service gestionnaire peut suspendre la mise en œuvre de l’opération si des
circonstances exceptionnelles, notamment en cas de force majeure, rendent cette mise en œuvre
impossible ou excessivement difficile.
On entend par force majeure tout événement irrésistible et imprévisible qui empêche l’une des parties de la
convention d’exécuter tout ou partie de ses obligations conventionnelles.
La partie qui invoque le cas de force majeure doit, aussitôt après sa survenance, en informer l’autre partie
par lettre recommandée avec accusé réception.
Ce courrier doit être accompagné de toutes les informations circonstanciées utiles, et notamment préciser la
nature, la durée probable et les effets prévisibles de cet événement et la date prévisionnelle de reprise.
Le bénéficiaire reprend la mise en œuvre de l’opération dès que les conditions sont réunies pour ce faire et
en informe le service gestionnaire.
Le délai d’exécution de la convention pourra être prolongé d’une durée équivalente à la période de
suspension, dans la limite du 31 décembre 2022, sauf si les parties conviennent de résilier la convention
selon les modalités définies à l’article 11.
En cas de force majeure, la participation FSE préalablement payée au bénéficiaire n’est pas recouvrée par
le service gestionnaire.
La participation européenne n’ayant pas encore fait l’objet d’un remboursement au bénéficiaire est payée
par le service gestionnaire à due proportion des montants justifiés dans les conditions fixées à l’article 8.

Article 11 : Résiliation de la convention
Article 11.1 : A l’initiative du bénéficiaire
Le bénéficiaire peut renoncer à la subvention et mettre un terme à la présente convention par lettre
recommandée avec accusé réception adressée au service gestionnaire au moins deux mois avant la date d’
effet envisagée.
Le bénéficiaire est tenu de respecter l’ensemble des obligations contractuelles pour les sommes déjà
déclarées dans le cadre d’un bilan d’exécution.

Article 11.2 : A l’initiative du service gestionnaire
Le service gestionnaire peut décider de mettre un terme à la présente convention par lettre recommandée
avec accusé de réception adressée au bénéficiaire, sans indemnité quelconque de sa part, dans les
circonstances suivantes :
Lorsqu’un changement juridique, financier, technique, d’organisation ou de contrôle du bénéficiaire est
susceptible d’affecter les modalités de réalisation de l’opération de manière substantielle ou de
remettre en cause la décision d’octroi de la subvention ;
Lorsque le bénéficiaire n’exécute pas l’une des obligations qui lui incombent, conformément aux
dispositions prévues par la convention et ses annexes ;
En cas de fraude avérée ;
Lorsque le bénéficiaire refuse de se soumettre aux contrôles et audits menés par les services
nationaux et européens habilités ;
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Le bénéficiaire dispose d’un délai de 30 jours ouvrés à compter de la date d’accusé réception du courrier du
service gestionnaire pour présenter à ce dernier ses observations par lettre recommandée avec accusé de
réception. Il utilise, le cas échéant, ce délai pour répondre à ses obligations conventionnelles.
A compter de la date d’accusé de réception de la lettre du bénéficiaire, le service gestionnaire dispose à son
tour de 30 jours ouvrés pour statuer définitivement.
Il notifie sa décision au bénéficiaire par lettre recommandée avec accusé réception.

Article 11.3 : Effets de la résiliation
La date d’accusé réception de la lettre recommandée de demande de résiliation du bénéficiaire ou de
notification définitive de la résiliation par le service gestionnaire constitue la date effective pour la prise en
compte pour le calcul du montant des crédits FSE dus au bénéficiaire.
Les sommes dues au bénéficiaire à cette date sont limitées à la participation FSE correspondant aux
dépenses éligibles acquittées par le bénéficiaire déclarées dans le cadre d’un bilan d’exécution accepté par
le service gestionnaire après contrôle de service fait.
A défaut, aucun paiement ne pourra être effectué et le service gestionnaire procédera au recouvrement des
sommes versées au titre de l’avance éventuellement consentie aux termes de l’article 5.

Article 11.4 : Redressement judiciaire et liquidation judiciaire
En cas de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire du bénéficiaire, la présente convention peut
être résiliée dans les conditions prévues par la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 modifiée. Dans ce cas, le
bénéficiaire doit fournir le jugement rendu par le tribunal compétent.
Le bénéficiaire est dans l’obligation de remettre au service gestionnaire toutes les pièces justificatives
relatives au(x) bilan(s) d’exécution déjà transmis.

L'article 11.4 ne s'applique pas au bénéficiaire.

Article 12 : Reversement de la subvention
Le reversement partiel ou total de la subvention pourra être exigé en cas :
de résiliation de l’opération dans les conditions fixées à l’article 11.1 et 11.2 ;
de non respect des dispositions prévues à l’article 19 ;
de montant FSE retenu après contrôle de service fait sur un bilan final inférieur au montant des crédits
FSE versés au titre des acomptes sur bilans intermédiaires ou de l’avance le cas échéant.
de décisions prises suite à un contrôle ou à un audit mené par les autorités habilitées conduisant à une
remise en cause des montants retenus par le service gestionnaire après contrôle de service fait.
Lorsque des montants ont été indûment versés au bénéficiaire ou lorsqu’une procédure de recouvrement est
justifiée au regard des conditions de la convention, le bénéficiaire s’engage à reverser les sommes indûment
perçues, dans les conditions et à la date d’échéance fixées et selon les montants concernés.

Ces causes de reversement s'appliquent également à la subvention départementale du Service Insertion Emploi.
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Article 13 : Obligations de renseignement des données relatives aux
participants et aux entités
Article 13.1 : Obligations relatives aux entités
Le bénéficiaire a l’obligation de renseigner au fil de l’eau et au plus tard au bilan final, dans le système d’
information Ma Démarche FSE, les indicateurs relatifs aux entités au démarrage et à la fin de la période de
réalisation de l’opération conventionnée.
La liste des indicateurs relatifs aux entités, à renseigner, figure en annexe IV de la présente convention.

Article 13.2 : Obligations relatives aux participants
Pour toutes les opérations pour lesquelles il est possible d’identifier nominativement des participants, le
bénéficiaire a l’obligation de renseigner dans le système d’information Ma Démarche FSE au fil de l’eau et
pour chaque participant les données relatives à l’identification du participant, à sa situation à l’entrée et à la
sortie immédiate de l’opération.
Le bénéficiaire s’engage à renseigner de manière exhaustive ces données telles que détaillées à l’annexe IV
de la présente convention A cette fin, il s’engage à mettre en place un contrôle interne sur la qualité et la
fiabilité des saisies des données dans le système d’information.
Conformément à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés
modifiée, le bénéficiaire a la responsabilité de respecter ses obligations en matière de sécurité et de
confidentialité des données collectées, notamment en termes de loyauté, de finalité du traitement, d’intégrité
des données et d’information des participants.
Conformément à ladite loi, le participant bénéficie d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui le
concernent, qu’il peut exercer auprès de la Délégation générale à l’emploi et à la formation professionnelle à
l’adresse postale suivante : Ministère du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue
social, DGEFP Sous-direction Fonds social européen, 14 avenue Duquesne, 75350 PARIS 07 SP ou à l’
adresse électronique suivante : dgefp.sdfse@emploi.gouv.fr.
Le bénéficiaire s’engage à informer les participants de leurs droits dans ce domaine. Les participants doivent
en outre être informés des dispositions mentionnées à l’article 32 de la loi susmentionnée.

Article 13.3 : Barèmes de corrections applicables en cas de non-renseignement des
données obligatoires
Le non-renseignement des données obligatoires mentionnées à l'article 13.2 de la présente convention
entraîne l’application d‘une correction forfaitaire sur les dépenses totales retenues après contrôle du service
fait sur le bilan final de l’opération.
Le barème des corrections applicables est celui prévu pour les Etats membres par la section 1 du chapitre II
du règlement délégué (UE) n°480/2014 de la Commission européenne du 3 mars 2014 :
Lorsque le niveau de renseignement des données obligatoires est inférieur à 65% des participants de l’
opération mais supérieur ou égal à 60%, un taux forfaitaire de 5% s’applique ;
Lorsque le niveau de renseignement des données obligatoires est inférieur à 60% des participants de l’
opération mais supérieur ou égal à 50%, un taux forfaitaire de 10% s’applique ;
Lorsque le niveau de renseignement des données obligatoires est inférieur à 50% des participants de l’
opération, un taux forfaitaire de 25% s’applique ;

Conformément à la réglementation en vigueur en matière de protection des données à caractère personnel, notamment au
règlement (UE) n°2016/679 du 27 avril 2016 (dit « Règlement Général sur la Protection des Données » ou « RGPD ») ainsi qu'à
la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés modifiée (dite "Loi Informatique et Libertés"),
le bénéficiaire atteste respecter ses obligations en matière de protection des données à caractère personnel, telles que définies
par le RGPD et la Loi Informatique et Libertés et, notamment, ses obligations en matière de sécurité, de transparence, et
d'information aux personnes concernées.
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Article 14 : Réglementation applicable au regard de l'encadrement des
aides
Compte tenu du caractère non économique de l’activité conventionnée, la réglementation relative aux aides
d'Etat ne s'applique pas au titre de la présente convention.
Si les actions mises en oeuvre grâce au cofinancement FSE conduisent à octroyer une aide d’Etat au sens
de l’article 107 du Traité sur le Fonctionnement de l’Union Européenne à des entreprises tierces, le
bénéficiaire des crédits FSE informe ces entreprises tierces que l’accès aux actions mises en oeuvre dans le
cadre de la présente opération constitue une aide d’Etat et assure le respect de la règlementation applicable

Article 15 : Procédures d'achat de biens, fournitures et services
Article 15.1 : Obligation de publicité et de mise en concurrence
Les achats de biens, fournitures et services sont effectués selon les modalités de mise en concurrence
détaillées ci-dessous.
Les bénéficiaires non soumis au Code des marchés publics, à l’ordonnance n°2005-649 du 6 juin 2005
relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des
marchés publics ou à l’ordonnance n°2015/899 du 23 juillet 2015 appliquent les modalités suivantes :
Montant de l’achat (HT)

Modalités de mise en concurrence

Inférieur ou égal à 1 000 €

Aucune

Entre 1000.01 et 15 000 €

Procédure négociée avec une seule offre = 1 devis

À partir de 15 000.01 €

Procédure négociée avec consultation d’au moins 3
candidats (un refus de candidater de la part d’un
organisme sollicité est considéré comme une offre)

Au-dessus de 1000 euros, l’absence de mise en concurrence doit rester exceptionnelle et ne peut être
justifiée que si ces formalités sont impossibles ou manifestement inutiles en raison notamment de l’
objet de la commande ou du faible degré de concurrence dans le secteur considéré.
En cas de manquement aux obligations ci-dessus, une correction de 25% est appliquée au montant
des achats concernés déclarés dans une demande de paiement.
Les bénéficiaires assujettis aux dispositions du code des marchés publics, de l’ordonnance n°2005-649
du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non
soumises au code des marchés publics ou pour les procédures et achats engagés après le 1er avril
2016, à l’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics, pour tout achat d’une
valeur inférieure à 25 000 € HT, respectent les modalités suivantes :
Montant de l’achat (HT)

Modalités de mise en concurrence

Inférieur ou égal à 1000 €

Aucune

Entre 1 000.01 et 15 000 €

Procédure négociée avec une seule offre = 1 devis

Entre 15 000.01 et 25 000 €

Procédure négociée avec consultation d’au moins 3
candidats (un refus de candidater de la part d’un
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organisme sollicité est considéré comme une offre)

À partir de 25 000.01 €

Dispositions de la réglementation nationale applicables et
en-dessous des seuils applicables a minima procédure
négociée avec consultation d’au moins 3 candidats (un
refus de candidater de la part d’un organisme sollicité est
considéré comme une offre)

Au-dessus de 1000 euros, l’absence de mise en concurrence doit rester exceptionnelle et ne peut être
justifiée que si ces formalités sont impossibles ou manifestement inutiles en raison notamment de l’
objet de la commande ou du faible degré de concurrence dans le secteur considéré. Les corrections
imposées suite au constat d’irrégularités ayant trait aux achats de biens, fournitures ou services sont
déterminées selon les barèmes fixés dans la note COCOF 13/9527-FR de la Commission européenne.

Article 15.2 : Conflit d’intérêts
L’article 57.2 du règlement n°966/2012 relatif aux règles financières applicables au budget général de l’
Union définit ainsi le conflit d’intérêt : « Il y a conflit d’intérêt lorsque l’exercice impartial et objectif des
fonctions d’un acteur financier ou d’une autre personne participant à l’exécution et à la gestion du budget,
est compromis pour des motifs familiaux, affectifs, d’affinité politique ou nationale, d’intérêt économique ou
pour tout autre motif de communauté d’intérêt avec le bénéficiaire »
Le bénéficiaire s’engage à prendre toutes les mesures nécessaires afin de prévenir tout risque de conflit d’
intérêts qui pourrait empêcher une exécution impartiale et objective de la convention.
Toute situation constitutive d’un conflit d’intérêts ou susceptible de conduire à un conflit d’intérêts en cours d’
exécution de la convention doit, sans délai, être portée par écrit à la connaissance du service gestionnaire.
Le bénéficiaire s’engage à prendre immédiatement les mesures nécessaires pour remédier à cette situation.
Le service gestionnaire se réserve le droit de vérifier que ces mesures sont appropriées et, si nécessaire,
peut exiger du bénéficiaire des mesures supplémentaires, dans le délai qui lui sera imparti à cet effet.

Ces dispositions étant abrogés, elles sont inapplicables. Il convient désormais d'appliquer le Code de la Commande Publique.

Article 16 : Responsabilité
Le bénéficiaire est seul responsable du respect des obligations légales, réglementaires et conventionnelles
qui lui incombent. Il est ainsi seul responsable des actions mises en œuvre dans le cadre de l’opération
exécutées par lui-même ou par tous les tiers (y compris les prestataires).
Il s’engage à respecter l’ensemble des obligations liées à l’octroi d’un financement du Fonds social
européen à compter de la date de démarrage de la réalisation de l’opération jusqu’à l’expiration du délai fixé
à l’article 19 de la présente convention.
Le service gestionnaire ne peut en aucun cas ni à quelque titre que ce soit être tenu pour responsable en
cas de réclamation dans le cadre de la convention concernant tout dommage causé lors de l’exécution de l’
opération.
En conséquence, aucune demande d’indemnité ou de remboursement accompagnant une telle réclamation
ne sera admise par le service gestionnaire.
Le bénéficiaire est seul responsable à l’égard des tiers, y compris pour les dommages de toute nature qui
seraient causés à ceux-ci lors de l’exécution de l’opération.
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Article 17 : Publicité et communication
Lors de toute communication ou publication, le bénéficiaire s’engage à respecter les obligations de publicité
de la participation du Fonds social européen fixée par la réglementation européenne et par les dispositions
nationales conformément à l’annexe III de la présente convention.
Le bénéficiaire s’engage à indiquer la participation financière du FSE aux cofinanceurs nationaux de l’
opération, à tous les organismes associés à sa mise en œuvre et aux participants à l’opération.
Toute communication ou publication du bénéficiaire, sous quelque forme et sur quelque support que ce soit,
doit mentionner qu’elle n’engage que son auteur et que le service gestionnaire n’est pas responsable de l’
usage qui pourrait être fait des informations contenues dans cette communication ou publication.
Le bénéficiaire autorise le service gestionnaire à publier les informations suivantes :
Les nom et adresse du bénéficiaire ;
L’objet et le contenu de l’opération cofinancée par le FSE ;
Le montant FSE octroyé et le taux de cofinancement FSE.

Le LIEN s'engage également 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 18 : Évaluation de l'opération
Les données relatives aux indicateurs seront utilisées pour rendre compte des conditions d’exécution de l’
opération et des conditions de mise en œuvre du programme en vue de son évaluation.
Le bénéficiaire s’engage à mettre à la disposition du service gestionnaire et/ou des personnes dûment
mandatées tout document ou information de nature à permettre cette évaluation, notamment les résultats qui
s’apprécient au-delà de la période de réalisation de l’opération, tel qu’indiqué à l’article 19.

Le LIEN 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 19 : Conservation et présentation des pièces relatives à
l'opération
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Le bénéficiaire s’engage à fournir toutes les pièces justificatives et données détaillées demandées par le
service gestionnaire, ou tout autre organisme externe mandaté par le service gestionnaire, aux fins de s’
assurer de la bonne exécution de l’opération et des dispositions de la convention.
Le bénéficiaire s’engage à conserver l’ensemble des pièces justificatives probantes prévues à l’article 7.2
pendant une période de 3 ans à compter du 31 décembre suivant la présentation des comptes dans lesquels
figurent les dépenses de l’opération.
Durant toute la période comprise entre la date de début de réalisation et la date de fin de conservation des
pièces, le bénéficiaire se soumet à tout contrôle technique, administratif et financier, sur pièces et sur place,
y compris au sein de sa comptabilité, effectué par le service gestionnaire ou toute autre instance nationale
ou européenne habilitée.
Le montant de l’aide FSE peut être corrigé à l’issue de ces contrôles et amener le service gestionnaire à
exiger du bénéficiaire le reversement des sommes indûment perçues.

Article 20 : Propriété et utilisation des résultats
Le service gestionnaire reconnait qu’il ne bénéficiera d’aucun droit de propriété (matériel et/ou intellectuel)
sur les résultats obtenus en tout ou en partie en utilisant le financement objet de la présente convention.
Le bénéficiaire s’engage à fournir au service gestionnaire et à sa demande, en conformité avec les
dispositions légales applicables, tous les documents utiles à la réalisation de supports de communication ou
de manifestation destinés à la promotion des actions financées en tout ou en partie par la présente
convention.
Le bénéficiaire cède sur les documents transmis au service gestionnaire, les droits de représentation, de
reproduction et d’adaptation. Ces droits sont cédés sur tous supports sans limitation de délai, de quantité, ni
d’étendue géographique.

Article 21 : Confidentialité
Le service gestionnaire et le bénéficiaire s’engagent à préserver la confidentialité de tout document,
information ou autre matériel en relation directe avec l’objet de la convention, dûment qualifiés de
confidentiels et dont la divulgation pourrait causer un tort à l’autre partie.
La confidentialité est appliquée sans préjudice des règles de publication applicables au niveau de la publicité
européenne conformément à l’article 17 et de l’obligation de présentation des pièces justificatives
conformément à l’article 19.

Article 22 : Recours
La subvention est régie par les dispositions de la convention, de la réglementation européenne et par les
textes législatifs et réglementaires français applicables aux subventions.
Les décisions du service gestionnaire prises dans le cadre de l’exécution de la présente convention peuvent
faire l’objet de recours par le bénéficiaire selon les voies et délais de recours applicables à celles-ci.

CP-2019-0319

Annexe

449/552
16 / 40

Article 23 : Pièces contractuelles
Les pièces contractuelles sont constituées de la présente convention, de ses éventuels avenants et de l’
ensemble des annexes suivantes :

annexe I description de l’opération ;
annexe II budget prévisionnel de l’opération ;
annexe III relative aux obligations de publicité et d’information incombant au bénéficiaire d’un
financement FSE ;
annexe IV relative au suivi des participants et des entités;
annexe V relative à l’échantillonnage et à l’extrapolation;
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Date :

Le bénéficiaire,
représenté par
Alain GIROUD, Président

Christian MONTEIL, Président

Notifiée et rendue exécutoire le :
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Annexe I - Description de l'opération
Contexte global

Intitulé du projet
Période prévisionnelle de réalisation du projet
Coût total prévisionnel éligible
Aide FSE sollicitée
Région Administrative
Référence de l'appel à projet
Axe prioritaire
Objectif thématique/priorité d'investissement/objectif
spécifique/dispositif

LIEN - Encadrement chantier d'insertion 2019
du 01/01/2019 au 31/12/2019
419 759,40
97 500,00
082 - Rhône-Alpes
Conseil départemental de Haute-Savoie - Service Insertion MOBILISATION DU FSE PAR LES ORGANISMES
PORTEURS DE CHANTIER(S) D'INSERTION
3 - Lutter contre la pauvreté et promouvoir l'inclusion
3.9.1.1.2010 - parcours individualisés et renforcés vers
l'emploi

Localisation

Lieu de réalisation du projet

Lieu de réalisation du projet
Commune, département, région, ...
Région Auvergne Rhône-Alpes, Département de la Haute-Savoie, Bassin du Chablais, Commune de Sciez
Une partie des actions sera-t-elle réalisée en dehors du territoire français mais au sein de l'Union européenne ?
Non

Contenu et finalité

Décrivez le contexte dans lequel s'inscrit votre projet
Diagnostic de départ, analyse des besoins / problèmes
Le projet du LIEN s'inscrit dans un contexte particulier de marché de l'emploi en difficulté, notamment pour les publics en rupture
depuis plusieurs mois ou plusieurs année, et qui présentent des freins tels que (faible niveau scolaire, peu ou pas de
qualification, peu ou pas d'expérience, difficulté de mobilité, difficulté à s'exprimer en français, difficultés sociales ou de santé.
Nous y retrouvons les publics que nous avons sélectionné avec nos partenaires :
- Bénéficiaires des minimas sociaux (RSA / ASS)
- Les jeunes de moins de 26 ans accompagnés par le Mission Locale
- Les plus de 50 ans dont le chômage est en augmentation
- Les travailleurs reconnus TH avec une orientation Milieu Ordinaire
- Ce public englobe prioritairement le public féminin.
Partant du fait que la demande de ce public est de travailler, et d'obtenir une reconnaissance par le travail, le LIEN a choisi
d'accompagner vers l'emploi durable, en utilisant des chantiers de production comme support.

Faites une description synthétique de votre projet
Si l'opération se décompose en actions distinctes, citez leur intitulé et expliquez l'articulation entre ces actions pour la mise en
œuvre de votre projet (le contenu des actions fera l'objet d'une fiche par action)
Le projet est l'embauche de demandeurs d'emploi sur de véritables postes de production. Le 1er contrat est de 4 mois, 26
heures hebdomadaires.
Les salariés polyvalents en parcours d'insertion s'engagent contractuellement sur 2 axes :
1)un temps de travail sur un chantier de production. Ils reçoivent un apprentissage par les encadrants, complété par des
formations dispensées par des organismes de formation.
2)un temps d'accompagnement pris sur leur temps de travail : accompagnement santé par le psychologue de notre association
et accompagnement socioprofessionnel par l'accompagnatrice de notre association et en partenariat avec les services sociaux
et les centres de formation du territoire.
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Présentez les finalités de votre projet
Nous visons :
- L'autonomie d'un public très éloigné de l'emploi
- La valorisation des personnes par la mise en valeur des compétences acquises au sein de l'association
- La prise en compte des freins sociaux et de santé et l'apport de solutions
- Le retour à l'emploi durable, via la formation qualifiante parfois

Calendrier de réalisation de votre projet
Décrivez le rythme de réalisation et l'enchainement temporel éventuel des différentes actions. Si votre opération a déjà
commencé, précisez son état d'avancement au moment du dépôt de votre demande de financement.
L'action est en continue et suit les entrées et sorties des salariés en parcours d'insertion.
1)Durant le 1er contrat de 4 mois, nous effectuons un diagnostic social et professionnel très complet, en nous appuyant sur
différents outils d'accompagnment
2)Le 2ème contrat permet la mise en oeuvre des premières étapes du projet avec des temps de formation sur les compétences
clefs
3)Le 3ème contrat permet un rapprochement avec l'entreprise par des visites et des immersions
4)Le 4ème contrat permet la recherche active d'emploi ou la préparation à l'entrée en formation qualifiante.
Il est parfois nécessaire de doubler une action lorsque le salarié a besoin de plus de temps.

Le projet déposé fait-il partie d'une opération plus large ?

Non

Le projet proposé est-il la reconduction d'une opération
co-financée par le FSE ?

Oui

Information de l'opération

Intitulé
Région administrative
N° PRESAGE
N° Ma Démarche FSE 2014-2020
Période de réalisation

Encadrement en chantier d'insertion 2018
082 - Rhône-Alpes
201801878
du 01/01/2018

au 31/12/2018

Principes horizontaux

Egalité entre les femmes et les hommes

Prise en compte de ce principe dans une (ou plusieurs) action(s)
spécifique(s) du projet

Non

Prise en compte transversale de ce principe dans le projet

Oui

Si oui, justifiez de quelle manière
L'égalité entre les femmes et les hommes est un principe sur lequel le L.I.E.N tente de progresser.
- L'aménagement de nos nouveaux locaux depuis 2014 est adapté à l'accueil du public féminin (vestiaires, sanitaires, douches
séparés femmes / hommes)
- Sur 8 permanents qui encadrent les chantiers, 2 sont des femmes. Cela permet aussi de rassurer nos prescripteurs et nos
salariées polyvalentes.
Il est à noter qu'il demeure des freins à lever auprès de nos prescripteurs. En effet, il reste des à priori sur les métiers extérieurs
et nous tentons de lever ses craintes.
Non

Non prise en compte dans le projet

Egalité des chances et non-discrimination

Prise en compte de ce principe dans une (ou plusieurs) action(s)
spécifique(s) du projet

Non

Prise en compte transversale de ce principe dans le projet

Non

Non prise en compte dans le projet

Oui

Justifiez la non prise en compte du principe de l'égalité des chances et de non-discrimination
Le L.I.EN, porteur d'un dispositif Chantier d'Insertion, de fait, oeuvre pour l'égalité des chances et veille à bannir toute pratique
discriminatoire.
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A partir du moment ou un demandeur d'emploi est éligible au regard de la loi et au regard des critères établis par Pôle Emploi en
CTA, alors, tout candidat sera recruté, et obtiendra la même vigilance et le même accompagnement.

Développement durable (uniquement le volet environnemental)

Prise en compte de ce principe dans une (ou plusieurs) action(s)
spécifique(s) du projet

Non

Prise en compte transversale de ce principe dans le projet

Non

Non prise en compte dans le projet

Oui

Justifiez la non prise en compte du principe de développement durable
Nous oeuvrons dans le champ du social, par l'accueil, l'intégration et l'accompagnement de public éloigné de l'emploi.
Nous oeuvrons dans le champ de l'environnement par nos activités : espaces verts et naturels, maraîchage en méthode naturel,
et travaillons toujours dans le respect des chartes environnementales.
Nous sommes un acteur économique et oeuvrons pour le développement de notre territoire.
Ces 3 points nous reconnaissent très attachés au développement durable ; valeurs qui sont les fondements de notre association

Modalites de suivi

Sur la base de quelle(s) unité(s) de mesure, allez-vous mesurer la réalisation du projet ?
Ex. : L'accompagnement d'une personne est justifié si X entretiens individuels ont été réalisés.
Le projet se réalise suivant les mesures suivantes :
Dans un minimum de 6 mois et sous condition d'un taux d'absentéisme inférieur à 15%, le salarié a été vu 6 fois en entretien
individuel + a suivi les ateliers CV et lettre de motivation + a suivi les ateliers MSA et droit du travail + a suivi un atelier projet.

Fiche Action

Intitulé de l'action

Période de réalisation
de l'action :

LIEN - Encadrement chantier d'insertion 2019

Du
:

01/01/2019

Au
:

31/12/2019

Objectifs de l'action
Son objet est l'embauche, l'accueil et la mise au travail par des actions collectives, de demandeurs d'emploi en difficulté
sociales et professionnelles particulières.
Le chantier d'insertion vise à :
- Redonner confiance aux participants, en leur proposant un contrat de travail de quelques mois avec une rémunération, et
leur participation à une réalisation concrète et collective.
- Etre accompagné dans un parcours social et professionnel.
- Participer à des actions de formations.
- Détecter les aptitudes des personnes, accompagner vers des compétences transversales en vue d'améliorer son
employabilité
Contenu de l'action
Méthodes et outils utilisés, matériels mobilisés et partenariats envisagés pour la mise en oeuvre de l'action. Si votre action
met en oeuvre l'égalité entre les femmes et les hommes, décrivez les modalités concrètes de prise en compte de ce principe
(idem Egalité des chances / lutte contre les discriminations et Développement durable)
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I - Accueil et intégration de salariés en insertion
Depuis un an, nous mettons en place un sas d'accueil et d'intégration sur 5 journée. Nous organisons une intégration par
groupe de 3 à 8 personnes, tous les 2 mois.
Jour 1 : accueil administratif de 8h30 à 10h30 par la Directrice / visite des locaux et perception de l'équipement de sécurité
par le Coordinateur de 10h45 à 12h00 / Présentation de l'organisation et des procédures chantiers de 12h30 à 16h30 par un
ETI
Jour 2 : 8h30 à 12h00 atelier santé et prévention au travail par le Coordinateur et la Psychologue / 12h30 à 16h30 rise en
main des outils avec l'ETI
Jour 3 : 8h30 à 12h00 Initiation à la SST avec le Coordinateur / 12h30 à 16h30 travail sur le chantier de production
Jour 4 : 8h30 à 12h00 Atelier Budget-Econovie avec l'accompagnatrice sociopro / 12h30 à 16h30 travail sur le chantier de
production
Jour 5 : 8h30 à 11h00 Atelier MSA avec la Psychologue

II - Accompagnement social et professionnel
Il se décline en 2 axes, un axe socioprofessionnel et un axe santé. les deux axes visent le même finalité : l'autonomie et
l'emploi.
L'accompagnement est 100% formalisé et est à 100% durant le temps de travail des salariés.
Tous les ateliers sont réalisés en interne, parfois mutualisés avec Chablais Insertion, Pousses d'Avenir et l'atelier Re-Née. Ils
ont tous été construits par notre accompagnatrice socioprofessionnelle.
Phase 1, durée 4 mois : => nous utilisons les outils de "l'Activation du Développement Vocationnel et Personnel", sous forme
d'entretiens individuels et d'ateliers collectifs
- Diagnostic de la situation sociale et professionnel, parfois avec le référent social (formation initiale, formation continue,
expérience professionnelle et situation sociale + acquis, potentiel et motivations + identification des problématiques sociales (
santé, logement, mobilité, justice, sécurité, illettrisme) + recensement des difficultés et problèmes spécifiques).
- Tests de niveaux
- Tests d'orientation
- Atelier projet
- Evaluations des comportements au travail
Phase 2, durée 4 à 8 mois : => sous forme d'entretiens individuels et d'ateliers collectifs
=> En interne
- Visite découverte d'entreprises, de centres de formation
- Enquête métier
- Immersion professionnelle découverte ou validation de projet
- Information collective métiers
- Atelier CV
- Atelier lettre de motivation
- Information collective mobilité (Promob 74)
- Atelier retraite (CARSAT)
- Atelier test psychotechnique (permis de conduire)
- Sophrologie et technique de relaxation
=> En externe, mais organisé par le L.I.EN
- Méthode de recrutement par simulation (Pôle Emploi)
- Formation compétences clefs et savoirs de base
Phase 3, durée 2 à 6 mois : =>sous forme d'entretiens individuels et d'ateliers collectifs
- Atelier simulation d'entretien de recrutement
- Atelier technique de recherche d'emploi
- Immersion professionnelle Initiation démarche de recrutement
- Evaluation des comportements au travail
- Evaluation des compétences techniques développer dans le cadre du chantier

III - L'accompagnement santé :
Le LIEN salarie un Psychologue depuis 2005, à raison de 8 jours par mois, afin de travailler l'accompagnement santé dans
sa globalité, avec pour objectif final le retour à l'emploi. Il travaille sur les freins à l'emploi et principalement ceux liés aux
comportements et aux problématiques de santé, dont les addictions.
Il sert de trait d'union avec les partenaires de santé et médico- sociaux : medecins généralistes, spécialistes, CSAPA, ELSA,
services hospitaliers, CMP, EMPS et structures relevant du milieu protégé (SAVS, EA, ESAT et services MDPH).
Pour citer concrètement ces freins sur le plan du comportement et de la santé nous sommes confrontés à une accumulations
de manifestations telles que :
- les états anxieux,
- l'incapacité à se projeter dans l'avenir et l'inscription dans l'immédiateté,
- l'incapacité à demander de l'aide,
- l'impulsivité et les conduites agressives souvent liées à une intolérance au stress et à la frustration,
- les conduites d'évitement ou de repli,
- une estime et une image de soi dévalorisée et dégradée,
- des conduites addictives,souvent de compensation,
- le déni de sa propre souffrance et de celle des proches,
- des troubles dépressifs ?et plus généralement, de plus en plus de troubles de l'humeur (variation de l'humeur, dépressive
ou exaltée..)
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Ces difficultés ont pour toile de fond un isolement social, affectif et relationnel, un oubli de soi et de ses besoins (soin,
alimentation, loisir, ) et des stratégies d'évitement.
Tout cela participe d'une difficulté à être en lien, et nécessite donc particulièrement une écoute rassurante et l'instauration
d'un lien de confiance.
Atelier santé en interne avec le Psychologue du L.I.EN
Bilan de santé MSA
Mise en relation et suivi avec le médecin traitant
Mise en relation et suivi avec les partenaires santé cité ci-dessus

IV - La formation des salariés en parcours d'insertion :
Le LIEN a axé son accompagnement sur la formation des salariés.
Depuis décembre 2014, nous avons en interne un moniteur Sauveteur Secouriste du Travail et un moniteur en Prévention
des Risques liés à l'Activité Physique qui forme chaque année l'ensemble du personnel dont les participants bénéficiaires.
Nous finançons l'intervention du Centre de Formation Professionnelle et de Promotion Agricole pour :
- Conduite du tracteur en sécurité
- Utilisation de la tondeuse en sécurité
- Utilisation de la débroussailleuse en sécurité
- Utilisation du taille haie en sécurité
- Utilisation de la tronçonneuses en sécurité
Le Greta LAC pour :
- Remise à niveau Français et maths
- Informatique
- Communication
- Dispositif CLEA
- SAS Formation
Des points d'étapes sont formalisés, et rythmés par des entretiens avec le salarié, son encadrant technique et
l'accompagnatrice
socioprofessionnelle. La Directrice intervient régulièrement sur le cadre respecté ou non, permettant de valoriser la personne
ou
de retravailler certains freins.
En fin de parcours un bilan est formalisé et transmis aux référents (Pôle Emploi, Mission Locale, Service RSA)
Moyens humains consacrés à la mise en oeuvre opérationnelle de l'action
- Il n'y a pas de salariés affectés partiellement à la réalisation de l'opération.
- Nous ne pratiquons pas la subrogation des IJSS
I - 13 permanents soit 12.49 ETP :
Pôle Encadrement : 6 encadrants techniques + 2 assistants techniques + 1 coordinateur (9 ETP en CDI)
Pôle Accompagnement : 1 accompagnatrice socioprofessionnelle + 1 Psychologue (1.49 ETP en CDI). Je précise que l'aide
au poste de l'Etat n'est pas valorisée dans l'opération FSE car nous avons fléché l'aide uniquement sur l'accompagnement
socioprofessionnelle et non sur les postes d'encadrement technique (accord en dialogue de gestion du 14/02/2018).
Pôle Gestion / Admlinistration : 1 comptable + 1 poste de direction (2 ETP en CDI)
Nous portons une attention particulière pour le recrutement de chaque poste de permanent, peu importe la mission.
Dans un premier temps, nous étudions le parcours, les expériences, les diplômes, les missions confiées dans le cadre
d'activités professionnelles, mais aussi les engagements au sein de structures associatives ou culturelles.
Puis au sein d'une structure d'insertion comme la nôtre, si les compétences et l'expérience sont importantes, ce qui est
fondamental et qui ne se voit dans aucun CV, c'est la posture.
La posture est une qualité qui se révèle uniquement lors des entretiens de recrutement et c'est un des facteurs de
recrutement principal.
Bien entendu, il faut aussi se rendre à l'évidence : être permanent dans une structure d'insertion, et notamment être
encadrants techniques d'insertion, c'est savoir manager une équipe avec un public particulier, avoir de solides compétences
techniques du métier, être productif, bénéficier d'une capacité physique et psychique importante, maîtriser l'outil informatique
est des documents pédagogiques, être exemplaire, être engagé afin de motiver l'équipe,
=> Lors des recrutements, il nous est particulièrement difficile de trouver le bon profil, notamment sur notre territoire. Nous
rencontrons souvent des demandeurs d'emploi qui pensent qu'il est aisé de tenir un tel poste, ou des demandeurs d'emploi
qui en reconversion professionnelle, ont obtenu un titre d'encadrant sans avoir acquis la bonne posture.

II - 8 membres bénévoles du Conseil d'Administration :
Des membres très investis, qui au delà des grandes orientations et décisions de la structure, participent à des groupes de
travail sur l'évolution de la structure. Ce sont des administrateurs, compétents, disponibles, en soutien à la Direction qui
représentent environ 0.1 ETP.
III - 6 bénévoles qui accompagnent les actions de production et de vente du jardin. Cet échange avec les salariés en parcours
d'insertion est de grande qualité, et est très apprécié de tous. Cela représente environ 0.25 ETP

Présentez le public visé par cette action
Femmes
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Nombre prévisionnel de participants

9

45

54

Caractéristiques du public ciblé, modalités de sélection...
Ces informations devront être cohérentes avec les données renseignées dans l'onglet « suivi des participants ».
La collecte des données se fait sous forme de saisie directe des informations dans MDFSE.
Le public visé est celui qui est défini en dialogue de gestion (15/02/2018) :
- Femmes et hommes majeurs
- Bénéficiaires des minimas sociaux (RSA, ASS)
- Jeunes de moins de 26 ans
- Plus de 50 ans
- TH avec orientation en milieu ordinaire
Nous ne sélectionnons pas les bénéficiaires, ils sont orientés via une fiche, par un prescripteur (Pôle Emploi, Missions Locale
, Assistantes sociales), ils participent à une information collective recrutement qui se déroule dans les locaux de Pôle Emploi,
puis s'ils le souhaitent participent à un entretien individuel de recrutement. 46% des candidats seront recrutés, 8% seulement
sont refusés par le L.I.EN en raison d'une problématique non compatible avec l'activité chantier, les autres n'ont pas donné
suite.

En quoi les éventuelles dépenses liées aux participants sont-elles liées et nécessaires à la réalisation de l'action ?
Le mode de financement du chantier en périmètre restreint ne présente pas de dépenses liées aux participants
Réalisations et résultats attendus
Quantifier les réalisations attendues et leurs résultats. Ex : Pour une formation : 50 stagiaires avec 70% de qualifiés
Les objectifs ont été fixé par le Dialogue de gestion le 14/02/2018 et sont :
- Emploi durable : 12%
- Emploi de transition : 8%
- Sorties positives : 16%
= SORTIES DYNAMIQUES : 36%
Pour les formations, précisez le mode de validation des acquis
Attestation de formation, diplôme ou titre, ... Si diplôme, titre ou autre visés, précisez le ou lesquels
EN INTERNE :
- Formation SST base (certification)
- Formation SST recyclage (certification)
- Prévention des risques liés à l'activité physique (certification)

EN EXTERNE :
- Conduite du tracteur en sécurité (attestation du CFPPA)
- Utilisation de la tondeuse en sécurité (attestation du CFPPA)
- Utilisation de la débroussailleuse en sécurité (attestation du CFPPA)
- Utilisation du taille haie en sécurité (attestation du CFPPA)
- Utilisation de la tronçonneuses en sécurité (attestation du CFPPA)
- Remise à niveau Français et maths (attestation du Greta)
- Informatique (attestation du Greta)
- Communication (attestation du Greta)
- CLEA (certification du Greta)
Pour la formation d'actifs : les compétences acquises à l'issue de la formation sont-elles transférables sur d'autres
postes de travail présents ou à venir ?
Non
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Annexe II - Budget prévisionnel de l'opération
Plan de financement

Dépenses directes - Personnel

Nature du coefficient d'affectation proposé pour le calcul des dépenses directes de personnel

Aucun élément dans la liste

Exemple

Nature du coefficient d'affectation

Unité

Temps travaillé sur le projet par l'agent concerné / temps total de cet agent

Heures

Dépenses directes de personnel (personnel du porteur de projet intervenant directement sur le projet)

Référence
de la ligne

Noms des
salariés et
types de
fonctions
assurées

Intérimaire

Coefficient
d'affectation

Base de dépense
(Salaires annuels
chargés)

Activité liée à
l'opération

Activité totale

Part de l'activité
liée à l'opération

Dépenses liées à
l'opération

A titre indicatif :
coût unitaire

(1)

(2)

(3)

(4)=(2)/(3)

(5)=(1)x(2)/(3)

(6)=(1)/(3)

(saisir une
ligne par
personne)

DPE10

AOUMAR
Omar Assistant
technique

Non

23 634,00 €

1 820,04

1 820,04

100,00%

23 634,00 €

12,9854€

DPE1

BAYET
Jean-Rom
ain Coordinat
eur

Non

66 130,00 €

1 820,04

1 820,04

100,00%

66 130,00 €

36,3344€

DPE8

COYAUD
Adrien Encadrant
technique

Non

39 738,00 €

1 820,04

1 820,04

100,00%

39 738,00 €

21,8336€

DPE6

DESOUTT
ER
Sébastien
Encadrant
technique

Non

41 127,00 €

1 820,04

1 820,04

100,00%

41 127,00 €

22,5968€

DPE4

DEVROUX
Stéphane Encadrant
technique

Non

34 261,00 €

1 354,04

1 820,04

74,40%

25 488,87 €

18,8243€

DPE9

DIDES
Nathalie Assistant
technique

Non

23 176,00 €

1 820,04

1 820,04

100,00%

23 176,00 €

12,7338€

DPE7

KIRCHER
Gilbert Encadrant
technique

Non

10 000,00 €

495,68

606,68

81,70%

8 170,37 €

16,4832€

DPE2

LATUS
Adeline Conseillèr
e Insertion
Professio
nnelle

Non

40 805,00 €

1 820,04

1 820,04

100,00%

40 805,00 €

22,4198€

DPE5

MONTENT
EME
Lionnel Encadrant
technique

Non

30 520,00 €

1 820,04

1 820,04

100,00%

30 520,00 €

16,7689€

DPE3

NEPLAZ
Claudine Encadrant
e
technique

Non

34 261,00 €

1 820,04

1 820,04

100,00%

34 261,00 €

18,8243€

DPE11

Rpt GK en
mai 2019 Encadrant
technique

Non

20 500,00 €

991,36

1 213,36

81,70%

16 749,26 €

16,8952€

Sous Total
année 1 2019

364 152,00 €

349 799,50 €

Total pour
l'opération

364 152,00 €

349 799,50 €

Plan de financement

Calcul des dépenses indirectes forfaitisées
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Calcul des dépenses indirectes
Application d'un taux forfaitaire de 20% sur les dépenses directes pour le calcul des dépenses indirectes

Application du taux forfaitaire de 20%
Année 1 - 2019
Dépenses directes - dépenses de prestations de services

Total

69 959,90 €

69 959,90 €

Plan de financement

Dépenses prévisionnelles

Tableau récapitulatif des dépenses prévisionnelles

Poste de dépense

Année 1-2019

Total

Dépenses directes (1+2+3+4)

349 799,50 €

83,33 %

349 799,50 €

83,33 %

1. Personnel

349 799,50 €

83,33 %

349 799,50 €

83,33 %

69 959,90 €

16,67 %

69 959,90 €

16,67 %

419 759,40 €

100,00 %

419 759,40 €

100,00 %

2. Fonctionnement
3. Prestations externes
4. Liées aux participants
Dépenses indirectes
Dépenses de tiers
Dépenses en nature
Dépenses totales

Les dépenses d'achat de biens, de fournitures ou de prestations de services acquittées
pour la réalisation de l'opération cofinancée peuvent-elles faire l'objet d'une déduction
de la TVA ?

Non

Non
Votre projet génère-t-il des recettes ?

Plan de financement

Ressources prévisionnelles

Tableau des ressources prévisionnelles
Numéro de référence

RES1

Financeurs

Année 1 - 2019

Total

1. Fonds européens

97 500,00 €

23,23 %

97 500,00 €

FSE

97 500,00 €

23,23 %

97 500,00 €

23,23 %

137 840,00 €

32,84 %

137 840,00 €

32,84 %

2. Financements publics nationaux

23,23 %

RES4

Région Auvergne / Rhône Alpes

20 000,00 €

4,76 %

20 000,00 €

4,76 %

RES5

Département - Insertion

97 500,00 €

23,23 %

97 500,00 €

23,23 %

RES6

ASP - aides aux postes part Accompt

20 340,00 €

4,85 %

20 340,00 €

4,85 %

235 340,00 €

56,07 %

235 340,00 €

56,07 %

Sous total : montant du soutien
public (1+2)
3. Financements privés nationaux
4. Autofinancement
RES2

CP-2019-0319

Autofinancement public

0,00 €

0,00 %

0,00 €

0,00 %

184 419,40 €

43,93 %

184 419,40 €

43,93 %

0,00 €

0,00 %

0,00 €
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0,00 %
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RES3

Autofinancement privé

184 419,40 €

43,93 %

184 419,40 €

43,93 %

5. Contributions de tiers

0,00 €

0,00 %

0,00 €

0,00 %

6. Contributions en nature

0,00 €

0,00 %

0,00 €

0,00 %

Total des ressources (1+2+3+4+5+6)

419 759,40 €

419 759,40 €

Les autres financements externes sollicités couvrent-ils la même période d'exécution et la même assiette de dépenses
éligibles ?
Oui
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Plan de financement

Synthèse

Tableau récapitulatif général

Année 1 - 2019

Total

Total des dépenses

419 759,40 €

419 759,40 €

Total des ressources

419 759,40 €

419 759,40 €

CP-2019-0319

Annexe

461/552
28 / 40

Annexe III – Obligations de publicité et d'information incombant au bénéficiaire d’un financement FSE

Annexe III
Obligations de publicité et d’information incombant au bénéficiaire
d’un financement FSE
Bénéficiaires des programmes opérationnels nationaux
« Emploi et Inclusion » et « Initiative pour l’Emploi des Jeunes »

I. Généralités
Le logo « l’Europe s’engage en France » reste d’application pour le programme opérationnel national
FSE pour « l’Emploi et l’Inclusion » 2014-2020.
En conséquence, les bénéficiaires de ce programme doivent apposer ce logo sur leur documentation,
outils, sites et pages internet.

Concernant le Programme opérationnel national « Initiative pour l’Emploi des Jeunes », les
bénéficiaires doivent utiliser le logo spécial « IEJ » disponible en 4 couleurs différentes.
Les bénéficiaires doivent apposer le logo de la couleur de leur choix sur leur documentation, outils,
page internet à l’exclusion du logo « l’Europe s’engage en France » réservé au seul programme PON
« Emploi et Inclusion ».

Dans les 2 cas, les logos sont déclinés régionalement.
1

Il existe également une charte graphique propre aux FESI.
En tant que porteur de projet du PO « Emploi et Inclusion », vous êtes libre de télécharger cette
« charte graphique » complète pour « habiller » vos productions FSE mais ce n’est pas obligatoire.
Seule l’apposition du logo en signature l’est.
La charte graphique est téléchargeable sur le site fse.gouv.fr et reste utilisable pour la période 20142020.

1

Une « charte graphique » sert dans le champ de la communication, à « habiller » des documents, des sites internet, des
éléments de scénographie pour une institution ou une entreprise. Elle repose sur des règles en termes de couleur, de police de
caractères, de taille, d’emplacement des éléments etc.… qui sont réunis dans un document appelé « charte » et qu’utilisent les
communicants et graphistes pour élaborer leur documentation, leur site internet, l’habillage d’un événement.
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Annexe III – Obligations de publicité et d'information incombant au bénéficiaire d’un financement FSE

II. Rappel des responsabilités des bénéficiaires en termes de publicité (référence : annexe XII
du règlement n°1303/2013 du 17 décembre 2013)

1/ Apposer le drapeau européen et la mention « UNION EUROPEENNE » dans le cadre de toute
action d’information et de communication parmi les logos de signature.
Pour cela, vous devez a minima apposer systématiquement l’emblème de l’Union (c’est-à-dire le
drapeau européen) avec la mention « UNION EUROPEENNE » en toutes lettres sur tous les
documents importants de votre projet : courrier, attestation de stage, signature internet d’email,
brochures de présentation du projet, dossier de formation, formulaire d’inscription etc.…

Version couleurs
UNION EUROPEENNE

L’emblème de l’Union doit être en couleurs chaque fois que possible et obligatoirement sur les sites
Internet du porteur de projet.
La version monochrome (noir et blanc) est donc à proscrire ainsi que la version du drapeau en une
seule couleur.

2/ Faire mention du soutien du Fonds social européen en complément des logos de signature.
Le règlement prévoit également que tout document/site etc., relatif à la mise en œuvre de l’opération
comprenne une mention indiquant que le programme opérationnel concerné est soutenu par le Fonds
social européen.
Au regard de ces éléments, nous recommandons la phrase suivante à côté des logos de signature de
vos documents, pages internet, et outils de communication :
Ce projet est cofinancé par le
Fonds social européen dans
le cadre du programme
opérationnel national
« Emploi et Inclusion » 20142020

Pour le PON « Emploi et Inclusion »

Ce projet est cofinancé par le
Fonds social européen dans
le cadre du programme
opérationnel national
« Initiative pour l’Emploi des
Jeunes

Pour le PO « l’Initiative pour l’Emploi des Jeunes »

Vous pouvez remplacer le terme « projet » par le terme approprié à votre projet : formation, stage,
séminaire, brochure, document etc.
Remarque : Pour écrire « Union européenne » et la phrase-mention au cofinancement, les seules
polices de caractères autorisées sont : Arial, Auto, Calibri, Garamond, Trebuchet, Tahoma, Verdana et
Ubuntu. Les autres polices sont interdites par le règlement.
Recommandation pour « signer » vos documents en bas de page, en bandeau « 4ème de
couverture » de vos brochures, vos pages internet ou sites dédiés au projet, etc. :
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Annexe III – Obligations de publicité et d'information incombant au bénéficiaire d’un financement FSE

 Pour le Programme opérationnel national « Emploi et Inclusion »:

Votre logo

Ce projet est cofinancé par le
Fonds social européen dans le
cadre du programme
opérationnel national « Emploi
et Inclusion » 2014-2020

Logo
partenaire
UNION EUROPEENNE

 Pour le Programme opérationnel national « Initiative pour l’Emploi des Jeunes » :

Votre logo

Ce projet est cofinancé par le
Fonds social européen dans le
cadre du programme
« Initiative pour l’Emploi des
Jeunes »

Logo
partenaire
UNION EUROPEENNE

L’emblème (drapeau) et la mention UNION EUROPEENE doivent toujours être visibles et placés bien
en évidence. Leur emplacement et taille sont adaptés à la taille du matériel ou du document utilisé
(même taille réservée à chaque logo).

3/ Si vous avez un site internet.
Vous avez l’obligation règlementaire de décrire dans un article, une page ou une rubrique,
votre projet en mettant en lumière le soutien de l’Union européenne.
Plus le montant de votre projet est financièrement important pour votre structure (proportionnalité du
montant de l’aide par rapport à votre budget annuel), plus vous êtes tenu d’apporter une description
complète mettant en évidence l’apport européen dans son montage et sa réalisation. L’article, la page
ou la rubrique doit être accessible facilement pour les internautes et visible tout au long de la vie du
projet. Il convient donc d’éviter un article actualité et de privilégier une fenêtre accessible dès la page
d’accueil.

 L’emblème et la mention doivent être visibles dès l’arrivée sur le site à la page d’accueil (si
le site est dédié au projet) ou à la page de présentation sans avoir besoin de faire défiler la
page pour pouvoir voir le logo. Par conséquent, le bénéficiaire devra s’en assurer.
Cette obligation est une nouveauté 2014-2020 et nous vous invitons à actualiser régulièrement la
page ou la rubrique de votre site internet dédiée à votre projet FSE.

4/ Mettre au minimum une affiche A3 présentant des informations sur le projet et son cofinancement
FSE à l’entrée de votre bâtiment.
Vous devez apposer au moins une affiche présentant des informations sur le projet dont le
soutien financier de l’Union en un lieu aisément visible par le public tel que l’entrée de votre
bâtiment.
La dimension minimale de cette affiche doit être A3. Elle doit évidemment respecter les règles vues
aux points 1 et 2 (emplacement des logos et mention du cofinancement FSE).Vous pouvez compléter
ce premier affichage par des affiches supplémentaires dans les bureaux des personnes travaillant sur
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Annexe III – Obligations de publicité et d'information incombant au bénéficiaire d’un financement FSE

le projet, dans les salles de réunions, les salles d’attente etc. mais a minima une affiche doit figurer,
visible, à l’entrée de votre bâtiment.

III. Les obligations d’information
Les règles présentées ci-avant constituent le minimum requis des responsabilités des bénéficiaires en
termes d’information et de communication.
Apposer des logos et une affiche, créer une page internet doivent être considérés comme le socle à
mettre en place en tant que porteur de projet. Vous devez compléter ces 3 actions par des actions
d’information régulières auprès de votre public et de vos partenaires.
Vous organisez des formations ? Vous pouvez rappeler en début de stage que la formation est
cofinancée par l’Europe. Vous pouvez rappeler le lien internet permettant d’accéder à la page
présentant le projet dans le cahier de formation, distribuer un dépliant…
Vous réunissez vos partenaires pour un comité de suivi, une assemblée générale, un séminaire ?
Vous pouvez faire rappeler dans le discours de votre porte-parole (directeur/trice, président/e) qu’un
des projets de votre structure est soutenu par l’Europe, distribuer un dépliant, présenter l’avancée du
projet…
Vous faites un événement grand public (journée porte/ouverte) ? Vous pouvez saisir cette occasion
pour présenter le projet FSE parmi les projets de votre structure.
En résumé, votre obligation de publicité et d’information doit rester active pendant toute la durée de
votre projet : assurez une veille en continu sur la bonne application des logos dans le temps ;
actualisez la page internet ou la rubrique dédiée au projet de manière à mettre en lumière ses
résultats ; veillez à ce que les affiches restent en place ; saisissez certaines des opportunités qui
apparaissent dans votre structure (séminaire, inauguration, journée porte ouverte, AG exceptionnel)
pour intégrer la présentation du projet FSE à l’ordre du jour.

IV. Les outils à votre disposition
De nombreux produits vous permettant d’afficher le soutien financier de l’Union européenne seront
mis à votre disposition progressivement sur le site www.fse.gouv.fr.
1/ Kit de publicité
Un kit de publicité est en cours d’élaboration sous l’autorité du CGET en charge de la coordination des
autorités de gestion des FESI pour la période 2014-2020.
2/ Logos
Les logos de la charte « l’Europe s’engage en France » et les logos « Initiative pour l’Emploi de
Jeunes » sont téléchargeables sur le site fse.gouv.fr à la rubrique « communication » sous-rubrique
« respecter son obligation de publicité ».
3/ Affiches
Il appartient à chaque bénéficiaire de produire l’affiche obligatoire prévue. Néanmoins une série
d’affiches sera proposée en téléchargement sur le site précité à partir du premier semestre 2015.
Il restera à la charge du bénéficiaire d’en faire imprimer des exemplaires couleurs pour sa structure.
4/ Dépliant sur le FSE
Un recto-verso A5 sur l’Europe et le Fonds social européen sera également mis à disposition sur le
site à partir de mai 2015.
Il pourra être diffusé par le bénéficiaire aux participants de son projet.
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Annexe IV suivi des entités et des participants
1. Liste des indicateurs entités devant être renseignés (art. 13.1 de la convention)
PO IEJ et PON FSE :
Axe, priorité
d’investissement et
objectif spécifique de
rattachement de
l’opération

Intitulé de l’indicateur

Projets partiellement ou intégralement mis en œuvre par des partenaires
sociaux ou des organisations non gouvernementales
Projets consacrés à la participation durable et à la progression des femmes
dans l’emploi
Projets ciblés sur les administrations ou les services publics au niveau
national, régional ou local
Tous

Nombre de micro, petites et moyennes entreprises (y compris de coopératives
et d’entreprises de l’économie sociale) bénéficiant d’un soutien
Opération relevant de la politique de la ville
Opération à destination des populations vivant dans des campements illicites
Opération à destination des gens du voyage et des communautés
marginalisées (dont Roms), hors campements illicites

PON FSE :
Axe & PI

Libellé objectif
spécifique

Indicateurs de réalisation

Indicateurs de résultats

Axe 1 : Accompagner vers l’emploi les demandeurs d’emploi et les inactifs et soutenir les mobilités
professionnelles

PI 8.7 :
Moderniser les
institutions du
marché du
travail

CP-2019-0319

Nombre de projets de
nouveaux services pour les
OS 1 : Expérimenter de
entreprises
nouveaux types de
services à destination des Nombre de projets de
D.E et des entreprises
nouveaux services pour les
demandeurs d'emploi

Nombre d’entreprises qui
bénéficient de nouveaux
services
Nombre de demandeurs
d’emploi qui bénéficient de
nouveaux services

OS 2 : Augmenter le
nombre des conseillers
formés à de nouveaux
services et aux nouvelles
modalités pour améliorer
leur expertise du
fonctionnement du
marché du travail

Nombre de conseillers qui
ont achevé une formation de
développement de leurs
compétences

Nombre de conseillers qui
reçoivent une formation à de
nouveaux services ou
nouvelles modalités
d'accompagnement (ML/PE)
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Priorité 8.3 :
L’activité
indépendante
l’entreprenariat
et la création
d’entreprise, yc
les PME
PI 10.1 :
Abandon
scolaire précoce
et promotion
égalité accès à
enseignement

OS 2 : Mutualiser les
pratiques
d’accompagnement des
créateurs et des
repreneurs pour en
améliorer la qualité

Nombre d'actions de
mutualisation réalisées

OS1 Augmenter le
nombre de jeunes de
moins de 25 ans
participant à des actions
de prévention du
décrochage scolaire

Nombre de jeunes inscrits
dans des classes relais

Axe 2 : Anticiper les mutations et sécuriser les parcours et les transitions professionnels

PI 8.5 :
Adaptation au
changement des
travailleurs des
entreprises et
des
entrepreneurs

PI 8.6 :
Vieillissement
actif et en bonne
santé

OS 1 : Améliorer la
gestion de l’emploi et
des compétences, en
appuyant les démarches
d’anticipation et de
gestion des mutations
OS 2 : Mobiliser les
entreprises, notamment
les PME et les branches
pour développer l’égalité
salariale et
professionnelle
OS 5 : Développer
l'emploi, via la gestion
des compétences, dans
les bassins d’emploi
touchés par les
restructurations, pour
les entreprises non
couvertes par les
conventions de
revitalisation
OS 1 : Mettre en place
des actions de gestion
des âges en entreprise
et visant, notamment, à
améliorer les conditions
de travail des seniors

Nombre de projets qui visent à
anticiper les mutations

Nombre d'opérations
collectives mises en œuvre
qui ont permis d'anticiper les
mutations

Nombre de projets consacrés
au développement de l'égalité
professionnelle, notamment
dans les PME

Nombre d'accords relatifs à
l'égalité professionnelle dont
la signature a été facilitée

Nombre de projets de gestion
des compétences dans les
bassins d'emploi touchés par
les restructurations, pour les
entreprises non couvertes par
les conventions de
revitalisation
Nombre de projets visant la
gestion des âges en
entreprises et, notamment, à
améliorer les conditions de
travail des seniors

Nombre de participants de
plus de 54 ans dont les
conditions de travail se sont
améliorées

Axe 3 : Lutter contre la pauvreté et promouvoir l’inclusion
OS 2 : Mobilisation des
employeurs et des
entreprises dans les
parcours d’insertion
PI 9.1 : Inclusion OS 3 : Développer les
active
projets de coordination
et d’animation de l’offre
en faveur de l’insertion
et/ou de l’économie
sociale et solidaire
(ESS)

CP-2019-0319

Nombre de projets visant à
mobiliser les employeurs des
secteurs marchand et non
marchand

Nombre de structures
d’utilité sociale et
d’employeurs accompagnés

Nombre de projets visant à
coordonner et animer l’offre
d’insertion

Nombre d’actions de
coordination et d’animation
mises en œuvre
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2. Liste des informations relatives aux participants devant être renseignés (art. 13.2 de la
convention)
Pour toutes les opérations pour lesquelles il est possible d’identifier nominativement des participants,
le bénéficiaire a l’obligation de renseigner dans le système d’information Ma Démarche FSE au fil de
l’eau et pour chaque participant les informations suivantes :
- données d’identification du participant (nom, prénom, date de naissance, sexe, coordonnées) ;
- les données relatives à l’entrée du participant dans l’opération (date d’entrée, situation sur le
marché du travail à l’entrée, niveau d’éducation atteint ;
- les données relatives à la sortie immédiate du participant de l’opération (date de sortie,
situation sur le marché du travail à la sortie,], résultats de l’opération (obtention d’une qualification,
Pour les opérations relevant du PO IEJ les informations à collecter sont complétées des éléments
suivants :
- achèvement de l’opération ;
- proposition d’emploi, de formation, apprentissage, stage.
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Annexe V
Règles d’échantillonnage et d’extrapolation
Le principe général du contrôle de service fait est celui d'un contrôle exhaustif des pièces justificatives
comptables et non comptables listées dans le bilan d’exécution.
Cependant, le gestionnaire peut recourir à l’échantillonnage tant pour l’analyse des dépenses
déclarées que pour le contrôle de l’éligibilité des participants.
Le gestionnaire doit alors être en mesure de justifier le recours à l’échantillonnage par le nombre
élevé de pièces justificatives à contrôler.
En cas de recours à l’échantillonnage, les suites données au contrôle de l’échantillon dépendent des
conclusions du gestionnaire.
Ainsi, en l’absence de constat d’irrégularité dans l’échantillon contrôlé (défini selon les modalités
fixées dans la présente fiche technique), le gestionnaire valide les dépenses ou les participants
déclarés à partir de ce seul échantillon.
A contrario, si le gestionnaire identifie une ou plusieurs irrégularité(s) à partir de l’échantillon contrôlé,
le gestionnaire extrapole le taux d’irrégularité constaté conformément aux dispositions de l’article 8.1
de la convention attributive de subvention FSE.
Même en cas d’extrapolation du taux d’irrégularité constaté, le bénéficiaire conserve la possibilité de
justifier pendant la période contradictoire du contrôle de service fait que le taux d’irrégularité réel des
dépenses ou des participants échantillonnés est inférieur au taux d’irrégularité extrapolé.
Les méthodes exposées dans la présente fiche technique constituent le droit commun. Tout
gestionnaire souhaitant utiliser d’autres méthodes doit au préalable obtenir l’approbation de l’autorité
de gestion du programme.

1 - Echantillonnage pour l’analyse des dépenses

a) Modalités de constitution de l’échantillon
L’échantillonnage est réalisé au niveau d’un poste de dépenses pour garantir l’homogénéité de la
population statistique qui fera l’objet d’une extrapolation.
En règle générale, l’unité de sélection au sein d’un poste de dépenses est la pièce comptable.
Cependant, le gestionnaire a la possibilité de prendre en compte une autre unité de sélection (action,
salarié, pièce comptable...), si l’unité retenue est plus pertinente au regard de la nature de l’opération ou
du poste de dépenses examiné.
Si l’unité de sélection retenue pour un poste de dépenses est la pièce comptable (facture, bulletin de
salaire...), le gestionnaire examine l’ensemble des pièces non comptables (devis, feuilles
d’émargement...) et des justificatifs d’acquittement (facture acquittée, visa du comptable public...)
correspondant à chaque pièce comptable échantillonnée.
Pour toute autre unité de sélection, le gestionnaire examine l’ensemble des pièces comptables, des
pièces non comptables et des justificatifs d’acquittement correspondants à chaque unité sélectionnée.
Exemples :
Poste de
dépenses
contrôlé
Dépenses
directes de
prestations de
services

CP-2019-0319

Unité
sélectionnée

Pièces
comptables
examinées

Pièce
comptable
(facture)

Pièces non
comptables
examinées
- Demande de
devis
correspondant à
la facture pour
vérification de la
mise en

Annexe

Justificatifs de
l’acquittement des
dépenses
Visa du bilan
d’exécution par le
commissaire aux
comptes
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concurrence ;
- Compte-rendu
d’exécution de la
prestation de
service
Dépenses
directes de
personnel

Salarié

Bulletins de
salaire du
salarié

Feuilles
d’émargement
signées par le
salarié

Relevés de compte
bancaire pour le
salaire net,
attestations de
l’URSSAF, des
services fiscaux et de
toute autre caisse
concernée pour les
charges sociales

N.B. Pour les dépenses calculées en appliquant un régime de forfaitisation, le gestionnaire n’a pas à
contrôler de pièces comptables et de preuves d’acquittement pour justifier le forfait. En revanche, pour
les dépenses déclarées dans le cadre d’un régime de coûts standards unitaires ou d’un régime de
coûts forfaitaires, le contrôle de service fait donne lieu à une vérification de tout ou partie des pièces
non comptables justifiant ces dépenses. Les pièces justificatives non comptables peuvent alors être
1
échantillonnées selon les modalités fixées dans la présente fiche technique.
2

Un échantillon doit être constitué aléatoirement, par exemple à partir de la fonction alea d’Excel .
Puisqu’un échantillon est réalisé aléatoirement, au sein d’un poste de dépenses, l’échantillon ne
couvre pas nécessairement l’ensemble des catégories de dépenses de ce poste.
La taille de l’échantillon dépend du nombre total d’unités du poste de dépenses contrôlé :
•

Si le poste de dépenses comprend moins de 500 unités, le contrôle porte sur 1/7
3
poste et au minimum 30 unités ;

•

Si le poste de dépenses comprend 500 unités ou plus, la taille de l’échantillon est calculée en
utilisant l’outil statistique ci-dessous.

ème

Effectif de la population
(double cliquer sur la cellule bleue et renseigner la

500

Niveau de confiance (non modifiable)

80,0%

Taux d'irrégularité attendu (non modifiable)

2,0%

Marge de précision (non modifiable)

2,0%

Intervalle de confiance (non modifiable)

1,28

Taille de l'échantillon

b)

des unités du

69

Règles d’extrapolation

Les règles d’extrapolation diffèrent selon la méthode applicable pour le calcul de la taille de
ème
l’échantillon. Ainsi, en cas d’application de la première méthode (sélection d’1/7
du nombre total
1

Les dépenses indirectes forfaitisées ne donnent pas lieu à un contrôle de pièces justificatives non comptables par le gestionnaire.
Voir méthode de sélection aléatoire présentée en annexe
3
Dans le cas où le poste de dépenses comprend de une à trente unités, le contrôle est exhaustif.
2
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d’unités et d’au moins 30 unités), le gestionnaire extrapole le taux d’irrégularité constaté à l’ensemble
des dépenses du poste considéré.
En cas d’application de la seconde méthode (utilisation de l’outil statistique), le taux d’irrégularité
constaté à partir de l’échantillon contrôlé doit être appliqué à l’ensemble des dépenses du poste. La
correction extrapolée finale est égale à la somme du montant ainsi calculé et de la marge de précision
(cf tableau).
Exemples :
Nombre
d’unités
échantillonnées
100

Méthode de
calcul de la
taille de
l’échantillon
ème

Taille de
l’échantill
on

1 000

Calcul de la correction

30

Taux d’irrégularité des
dépenses de
l’échantillon : 5,0%

Dépenses totales du
poste (10 000 euros) x
taux extrapolé (5,0%) =
500 euros

minimum 30

43
(arrondi à
l’unité)

Taux d’irrégularité des
dépenses de
l’échantillon : 6,0%

Dépenses totales du
poste (80 000 euros) x
taux extrapolé (6,0%) =
4 800 euros

Outil statistique

74

Taux d’irrégularité des
dépenses de
l’échantillon (8,0%) =
8,0%

A = Dépenses totales
retenues après CSF
(500 000 euros) x taux
extrapolé (8,0%) = 40
000 euros

1/7

minimum 30

300

Calcul du taux
extrapolé

1/7

ème

B = A x marge de
précision (2,0%) = 800
euros
Correction = A+B =
40 800 euros
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2 - Echantillonnage lors du contrôle de l’éligibilité des participants
a) Modalités d’échantillonnage et d’extrapolation
Les règles d’échantillonnage pour le contrôle de l’éligibilité des participants sont identiques aux règles
d’échantillonnage pour le contrôle des dépenses.
Ainsi, un échantillon de participants doit être constitué aléatoirement, par exemple à partir de la
fonction alea d’Excel.
Pour tout participant sélectionné, le gestionnaire vérifie l’ensemble des informations figurant dans la
liste des participants établie dans le bilan d’exécution et toute pièce complémentaire nécessaire au
contrôle de l’éligibilité du public pour le dispositif considéré (fiche de prescription, agrément, etc.).
La taille de l’échantillon dépend du nombre total de participants figurant dans le bilan d’exécution.
ème
Ainsi, si le nombre total de participants est inférieur à 500, le contrôleur de service fait contrôle 1/7
du nombre total de participants et au minimum 30 participants. Si le nombre total de participants est
supérieur ou égal à 500, la taille de l’échantillon est calculée en utilisant l’outil statistique.
Le taux d’inéligibilité des participants constaté à partir de l’échantillon contrôlé est ensuite appliqué à
l’ensemble des postes de dépenses retenues à l’issue du CSF automatiquement dabs MDFSE.
b) Suites données au contrôle de l’éligibilité des participants
Si le gestionnaire constate l’inéligibilité de tout ou partie des participants à partir du bilan d’exécution,
un taux d’inéligibilité est calculé :
Taux d’inéligibilité = Nbre de participants inéligibles / nbre total de participants
Exemple : 5 inéligibles / 57 participants = 8,77 % de taux d’inéligibilité
Le gestionnaire doit écarter les participants inéligibles.
Le taux d’inéligibilité est extrapolé à l’ensemble des postes de dépenses au terme du contrôle de
service fait.
En outre, le gestionnaire applique le taux d’inéligibilité des participants aux ressources retenues au
terme du contrôle de service fait si la subvention du cofinanceur n'est pas exclusivement dédiée au
public de l'opération et que son montant a été déterminé en fonction du public éligible.
En revanche, le gestionnaire ne doit pas appliquer le taux d’inéligibilité des participants aux
ressources retenues si la subvention du cofinanceur est exclusivement affectée au public de
l'opération et si aucune preuve de recouvrement par le cofinanceur du montant indû correspondant au
public inéligible n'est produite. Dans ce cas, l'intégralité du montant du cofinancement versé est
retenue.
Exemples :
Nombre de
participants
échantillonnés

Méthode de
calcul de la taille
de l’échantillon
ème

Taille de
l’échantillon

Taux extrapolé

Calcul de la correction

400
participants

1/7

minimum 30

57
participants

Taux d’inéligibilité des
participants de
l’échantillon : 8,77%

Le taux d’inéligibilité des
participants est appliqué
automatiquement à chacun des
postes de dépenses et le cas
échéant aux ressources de
l’opération dans MDFSE

3 000
participants

Outil
statistique

78
participants

Taux d’inéligibilité des
participants de
l’échantillon (4,0%)

Le taux d’inéligibilité des
participants est appliqué
automatiquement à chacun des
postes de dépenses et le cas
échéant aux ressources de
l’opération dans MDFSE.
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3 - Formalisation dans le rapport de contrôle de service fait de la méthode d’échantillonnage
et d’extrapolation
Comme demandé dans le module CSF de MDFSE le gestionnaire aura soin d’expliciter dans le
rapport de contrôle de service fait la méthode d'échantillonnage et d’extrapolation appliquée :
pour la vérification de l’éligibilité des dépenses ;
pour la vérification de l’éligibilité des participants.
L’ensemble des pièces justificatives examinées dans le cadre du contrôle de service fait doivent être
conservées par le gestionnaire dans le dossier de l’opération cofinancée sous forme dématérialisée
dans MDFSE.
a) Vérification de l’éligibilité des dépenses
Le gestionnaire apporte, pour chaque poste de dépenses échantillonné, tout renseignement utile sur
les points suivants :
intitulé du poste de dépenses échantillonné ;
unité de sélection retenue (pièce comptable, action, salarié…) ;
méthode d’échantillonnage appliquée au regard de la taille de la population contrôlée ;
méthode de sélection aléatoire ;
liste des unités échantillonnées ;
constats d’irrégularité éventuels ;
en cas de constats d’irrégularité, méthode de calcul du taux extrapolé.
b) Vérification de l’éligibilité des participants
Le gestionnaire apporte tout renseignement utile sur les points suivants :
méthode d’échantillonnage appliquée au regard de la taille de la population contrôlée ;
méthode de sélection aléatoire ;
liste des unités échantillonnées ;
constats d’irrégularité éventuels ;
en cas de constats d’irrégularité, méthode de calcul du taux extrapolé.
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Programmation 2014-2020
Convention

relative à l'octroi d'une subvention du Fonds social européen au titre du Programme
opérationnel national pour l'Emploi et l'Inclusion en métropole

N° Ma démarche
FSE

201804911

Année(s)

2019

Nom du
bénéficiaire

Pousses d'Avenir

Vu le règlement (UE) n°1303/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre
2013 portant dispositions communes relatives au Fonds européen de développement
régional, au Fonds social européen, au Fonds européen agricole pour le développement
rural et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, portant dispositions
générales applicables au Fonds européen de développement régional, au Fonds social
européen, au Fonds européen agricole pour le développement rural et au Fonds
européen pour les affaires maritimes et la pêche et leurs règlements d'exécutions pris
pour leur application
Vu le règlement (UE) n°1304/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre
2013 relatif au Fonds social européen et leurs règlements d'exécutions pris pour leur
application
Vu le règlement (UE, Euratom) n°966/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25
octobre 2012 relatif aux règles financières applicables au budget général de l'Union
Vu le règlement délégué (UE) n°480/2014 de la Commission du 3 mars 2014 complétant
le règlement (UE) 1303/2013 du Parlement européen et du Conseil
Vu la Décision de la Commission européenne du 19 décembre 2013 n°C(2013) 9527
portant orientations pour la détermination des corrections financières à appliquer aux
dépenses cofinancées par les fonds structurels et le fonds de cohésion lors du
non-respect des règles en matière de marchés publics
Vu la Décision de la Commission européenne du 10 octobre 2014 n° C(2014)7454
portant adoption du « programme opérationnel national FSE pour l'Emploi et l'Inclusion
en métropole »
Vu l'ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics et décret n°
2016-360 du 25 mars 2016
Vu la Loi n°78-17 du 6 janvier 1978 modifiée par la loi du 6 août 2004 relative à
l'informatique, aux fichiers et aux libertés
Vu la Loi n°2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations
avec les administrations
Vu le Décret n° 2016-279 du 8 mars 2016 fixant les règles nationales d'éligibilité des
dépenses dans le cadre des programmes soutenus par les fonds structurels et
d'investissement européens pour la période 2014-2020
Vu l'arrêté du 8 mars 2016 pris en application du décret du 8 mars 2016 fixant les règles
nationales d'éligibilité des dépenses des programmes européens pour la période 20142020, tel que modifié par l'arrêté du 25 janvier 2017
Vu Vu l'arrêté du 1er avril 2016 relatif à la forfaitisation des dépenses indirectes des
opérations recevant une participation du Fonds social européen et de l'Initiative pour
l'emploi des jeunes au titre des programmes opérationnels nationaux ou régionaux
mobilisant des crédits FSE et IEJ
CP-2019-0319
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Vu l'arrêté du 9 décembre 2014 relatif à l'instruction budgétaire et comptable M52 des
départements et de leurs établissements publics administratifs
Vu l'arrêté du 9 décembre 2014 relatif à l'instruction budgétaire et comptable M14
applicable aux communes et aux établissements publics communaux et intercommunaux
à caractère administratif
Vu l'arrêté du 8 janvier 2014 relatif à l'expérimentation de l'instruction budgétaire et
comptable M57 applicable à la collectivité territoriale de Guyane, la collectivité territoriale
de Martinique et à leurs établissements publics administratifs
Vu l'attestation de dépôt de la demande de subvention FSE en date du 17/12/2018
Vu le Code de la commande publique
Vu la convention de subvention globale notifiée en date du 23 juillet 2018 et signée entre
l'Etat et le Département de la Haute-Savoie
Vu l'avis favorable émis par la 2ème Commission Action Sociale, Santé, Prévention,
Insertion, Logement Social du 10 avril 2019
Vu la délibération de la Commission Permanente du Conseil départemental de la
Haute-Savoie du 13 mai 2019
Vu l'avis consultatif favorable de la Direction régionale des entreprises, de la concurrence
, de la consommation, du travail et de l'emploi Auvergne Rhône-Alpes en date du 15 avril
2019

Identification des parties
Entre
D'une part, l'organisme intermédiaire
Raison sociale
Sigle
Numéro SIRET
Statut Juridique
Adresse complète
Code postal - Commune
Code INSEE
Représenté(e) par
Et d'autre part,
Raison sociale
Sigle (le cas échéant)
N° SIRET
Statut juridique
Adresse complète
Code postal - Commune
Code INSEE
Représenté(e) par

Conseil départemental de Haute-Savoie
22740001700074
7.2.20 - Département
1 AVENUE d'Albigny
BP CS 32444
74041 - ANNECY CEDEX
74010
Christian MONTEIL, Président
Ci-après dénommé "le service gestionnaire",
Pousses d'Avenir
50939447400027
Association
35 Impasse des jardins
74500 - PUBLIER
74218
Florence AUPIAIS, Présidente
Ci-après dénommé "le bénéficiaire",

Il est convenu ce qui suit :
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Article 1 : Objet de la convention
Le bénéficiaire s’engage à réaliser l’opération intitulée Atelier et Chantier d'Insertion 2019 - Pousses d'Avenir
- Auvergne Rhône-Alpes, ci-après désignée « l’opération ».
Il bénéficie pour cela d’une subvention du Fonds social européen (FSE) dans les conditions fixées par la
présente convention.
Cette opération s’inscrit dans le cadre du programme opérationnel national pour l'Emploi et l'Inclusion en
métropole pour la période de programmation 2014-2020 de la Politique de Cohésion économique, sociale et
territoriale de l’Union européenne, au titre de :
Axe :
Objectif thématique :
Priorité d'investissement :
Objectif spécifique :
Dispositif :

3 - Lutter contre la pauvreté et promouvoir l'inclusion
3.9 - Promouvoir l'inclusion sociale et lutter contre la pauvreté et toute
forme de discrimination
3.9.1 - L'inclusion active, y compris en vue de promouvoir l'égalité des
chances, la participation active et une meilleure aptitude à l'emploi
3.9.1.1 - Augmenter le nombre de parcours intégrés dans une approche
globale de la personne (prise en compte des « freins sociaux » et mise
en activité pour des publics très éloignés de l'emploi)
3.9.1.1.2010 - parcours individualisés et renforcés vers l'emploi

Le contenu de l’opération et ses modalités de mise en œuvre sont décrits dans les annexes I et II à la
présente convention.

Le bénéficiaire a obtenu également une subvention départementale au titre du Service Insertion Emploi du Département de la
Haute-Savoie, venant en contrepartie publique nationale du FSE.

Article 2 : Périodes couvertes par la présente convention
Article 2.1 : Période de réalisation de l’opération
La période de réalisation est comprise entre le 01/01/2019 et le 31/12/2019.
Cette période correspond à la durée durant laquelle le bénéficiaire est habilité à réaliser l’opération, dans les
conditions fixées par la présente convention.
La prestation éventuelle d’un commissaire aux comptes pour attester l’acquittement des dépenses déclarées
au titre de l’opération peut intervenir postérieurement à la période de réalisation jusqu’à la date finale d’
acquittement des dépenses fixée à l’article 2.2.

Article 2.2 : Période d’acquittement des dépenses
Le bénéficiaire est tenu d’acquitter l’ensemble des dépenses relatives à l’opération conventionnée entre la
date de début de réalisation de l’opération et le 30/06/2020, soit 6 mois maximum après la fin de la période
de réalisation.
Les dépenses relatives aux prestations des commissaires aux comptes pour attester de l’acquittement des
dépenses de l’opération doivent être payées par le bénéficiaire pendant cette période.

Article 2.3 : Entrée en vigueur et modification de la convention
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La convention signée par les deux parties entre en vigueur à compter de sa notification au bénéficiaire. Tout
avenant modifiant la présente convention ou ses annexes doit être signé au plus tard 9 mois après la fin de
réalisation de l’opération et selon les dispositions prévues à l’article 9.

Article 3 : Coût et financement de l'opération
Article 3.1 : Plan de financement de l’opération
Le coût total éligible prévisionnel de l’opération est de : 142 903,80 euros.
Le budget prévisionnel de l’opération est décrit dans l’annexe II de la présente convention.
La subvention FSE attribuée au bénéficiaire pour la réalisation de l’opération s’élève à un montant de 48
400,00 euros maximum, soit un taux maximum arrondi à deux décimales de 33,87% du coût total éligible de
l'opération.
Dans le plan de financement, il est fait application d’un taux forfaitaire de 20 % sur la somme des dépenses
directes du projet hors dépenses de prestations pour calculer les dépenses indirectes éligibles de l’opération
.

Article 3.2 : Coûts éligibles de l’opération
Afin de pouvoir être considérées comme des coûts éligibles de l’opération, les dépenses doivent répondre
aux critères généraux suivants :
couvrir des actions réalisées à partir du 1er janvier 2014 et être acquittées à partir de cette date et
pendant la période fixée à l’article 2.2.
être liées et nécessaires à la réalisation de l’opération et s’inscrire dans un poste de dépenses prévu
dans le plan de financement annexé ;
être conformes aux règles nationales et européennes d’éligibilité des dépenses, en particulier celles
fixées dans les règlements et décrets visés en référence ;
ne pas être déclarées dans le cadre d’une autre opération bénéficiant d’un soutien financier de l’Union
européenne ;
être effectivement acquittées par le bénéficiaire, à l’exception des contributions en nature, des
dépenses exposées par des tiers et des dépenses forfaitisées.

La subvention départementale du Service Insertion Emploi pour la réalisation de l'opération s'élève à 48 400 €, soit un taux
maximum arrondi à deux décimales de 33,87 % du coût total éligible de l'opération.

Article 4 : Imputation comptable de la subvention du FSE
Le versement de l'aide du FSE est effectué à partir du compte Imputation PDS2D00271 - Chapitre : 017 Nature : 6574 - Fonction : 041 - Subventions personnes de droit privé financées FSE .
Le comptable assignataire est le Payeur départemental de la Haute-Savoie.
Le bénéficiaire est tenu d’enregistrer dans sa comptabilité la subvention FSE conventionnée.
Les crédits FSE sont mis en paiement sous réserve de leur disponibilité.
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Pour la subvention départementale du Service Insertion Emploi, le versement est effectué à partir du compte imputation
Imputation PDS2D00256 - Chapitre : 017 - Nature : 6574 - Fonction : 564 - Subventions de fonctionnement aux personnes de
droit privé.
Le comptable assignataire est également le Payeur départemental de la Haute-Savoie.

Article 5 : Modalités de versement de la subvention FSE
La subvention FSE peut être versée au bénéficiaire au titre d’une avance ou au titre de demandes de
paiement(s) intermédiaire(s) ou finale.
Le total des versements, avance comprise, effectués avant la production du bilan d’exécution final ne peut
excéder 80 % du montant FSE prévisionnel.
L’avance éventuellement consentie au bénéficiaire est déduite au plus tard lors du versement du solde.

Article 5.1 : Versement d’une avance
La participation FSE est versée au bénéficiaire au titre d’une avance de 14 520,00 euros , soit une avance
de 30.00% du montant FSE prévisionnel, mise en paiement dès notification de la présente convention, sous
réserve d’une attestation de démarrage de l’opération.

Article 5.2 : Versement(s) intermédiaire(s) ou final
La subvention FSE est versée au bénéficiaire sur production d’une demande de paiement intermédiaire ou
finale. Cette demande de paiement prend la forme d’un bilan d’exécution intermédiaire ou final.
Le versement de chaque paiement (intermédiaire ou final) est conditionné à l’acceptation du bilan d’
exécution et à la réalisation du contrôle de service fait conformément aux dispositions des articles 7 et 8.
Les fonds sont versés par virement sur le compte bancaire communiqué dans le cadre de la présente
convention.
Raison sociale du titulaire
du compte :
Établissement bancaire :
N°IBAN :
Code BIC :

LES POUSSES D'AVENIR
CREDIT MUTUEL
FR76 1027 8024 3500 0202
8460 229
CMCIFR2A

La subvention départementale du Service Insertion Emploi d'un montant de 48 400 € est versée en totalité à la signature de la
convention.

Article 6 : Obligations comptables
Le bénéficiaire suit de façon distincte dans sa comptabilité les dépenses et les ressources liées à l’opération.
A cet effet, il met en place une comptabilité analytique pour assurer le suivi des dépenses et ressources
liées à l’opération.
A défaut, la comptabilité du bénéficiaire doit permettre par une codification adéquate une réconciliation des
dépenses, ressources et recettes déclarées au titre de l’opération avec les états comptables et les pièces
justificatives afférentes.
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Pour la subvention départementale du Service Insertion Emploi, l'association Pousses d'Avenir 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,
le cas échéant, le rapport général du Commissaire aux Comptes
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 7 : Production des bilans d'exécution et des demandes de
paiement par le bénéficiaire
Article 7.1 : Périodicité de production des bilans d’exécution et des demandes de
paiement
Pour les opérations dont la durée de réalisation est inférieure ou égale à 12 mois, le bénéficiaire est tenu de
produire :
un bilan final d’exécution au plus tard 6 mois après la fin de la période de réalisation de l’opération soit
le 30/06/2020
A défaut de demande de report de délai par le bénéficiaire acceptée par le service gestionnaire en l’absence
de production du bilan final d’exécution dans ce délai, le service gestionnaire se réserve le droit de procéder
à la résiliation de la convention conformément aux dispositions de l’article 11.2 de la présente convention. Le
service gestionnaire se réserve alors le droit d’arrêter le montant effectif de l’aide du FSE sur la base du
dernier bilan intermédiaire transmis et accepté par le service gestionnaire.
En complément des dispositions précédentes, après accord du service gestionnaire, le bénéficiaire peut
établir un bilan intermédiaire supplémentaire dès lors que ce dernier présente un montant de dépenses
éligibles supérieur ou égal à 30% du coût total éligible conventionné.

Article 7.2 : Conditions de recevabilité des bilans d’exécution et des demandes de
paiement
Toute demande de paiement doit être faite à l’appui d’un bilan d’exécution intermédiaire ou final.
Pour être recevable, tout bilan d’exécution produit par le bénéficiaire au service gestionnaire à l’appui d’une
demande de paiement doit être transmis par voie électronique via l’applicatif « Ma-démarche-FSE ».
La demande de paiement jointe au bilan d’exécution doit être datée et signée pour être recevable.
Tout bilan d’exécution doit comprendre les éléments suivants :
Les attestations des cofinancements ou les conventions correspondant a minima à la période sur
laquelle porte le bilan d’exécution et mentionnant l’absence de cofinancement par l’Union européenne
de ces subventions ;
Pour les bilans intermédiaires, les ressources effectivement encaissées et les attestations de paiement
afférentes1 ;
Pour le bilan final, les ressources définitivement encaissées sur l’opération et les attestations de
paiement afférentes accompagnées le cas échéant d’une attestation du cofinanceur indiquant le
montant définitivement attribué à l’opération si celui-ci est inférieur au montant figurant dans le budget
prévisionnel de l’opération1 ;
Un état des réalisations et des modalités de mise en œuvre de l’opération ainsi que les justifications en
cas de sur ou sous-réalisation ;
Pour les dépenses de rémunération, la liste des pièces justifiant les actions réalisées dont :
La fiche de poste, le contrat de travail ou la lettre de mission pour le personnel affecté à 100% de
son temps de travail sur la durée de réalisation de l’opération ou à 100% de leur temps de travail
pour une période fixée préalablement à leur affectation à l’opération ;
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La fiche de poste, le contrat de travail ou la lettre de mission pour le personnel affecté
partiellement à la réalisation de l’opération lorsque le pourcentage du temps de travail consacré à l
’opération est mensuellement fixe. Ces documents indiquent le pourcentage d’affectation mensuel
à l’opération ;
Les fiches de suivi des temps détaillées par jour ou par demi-journée datées et signées de façon
hebdomadaire ou a minima mensuellement par la personne rémunérée et son supérieur
hiérarchique ou des extraits des logiciels de suivi des temps pour le personnel affecté
partiellement à la réalisation de l’opération lorsque le pourcentage d’affectation à l’opération est
variable d’un mois sur l’autre.
Les pièces justifiant le respect de l’obligation de publicité liée au soutien de l’opération par le FSE;
Les pièces comptables justifiant les dépenses déclarées au réel dans le bilan, présentée sous la forme
d’un tableur détaillant chaque dépense et permettant de reconstituer le montant total des dépenses
déclarées ;
Les pièces permettant d’attester du respect des dispositions relatives à la mise en concurrence pour les
dépenses non forfaitisées entrant dans le champ d’application de l’article 15 de la présente convention ;
La justification des valeurs retenues pour les taux d’affectation utilisés au titre des dépenses directes et
pour la clé de répartition éventuellement appliquée au titre des coûts indirects non forfaitisés ;
Le montant des recettes effectivement générées par l’opération et encaissées par le bénéficiaire à la
date du bilan ;
La liste des participants à l’opération générée automatiquement par Ma démarche FSE.
1

Ces éléments ne sont pas exigés lorsque le cofinancement apporté par le service gestionnaire de la convention est liquidé en même temps que le montant de la subvention
FSE.

Article 8 : Détermination de la subvention FSE due
Article 8.1 : Modalités de contrôle de service fait.
Le service gestionnaire procède à un contrôle de service fait de l’ensemble des bilans d’exécution produits,
tels que définis à l’article 7.2, en vue de déterminer le montant de la subvention FSE due au bénéficiaire.
Les vérifications portent sur :
la conformité de l’exécution de l’opération, au regard des stipulations de l’annexe technique et
financière de la présente convention ;
l’équilibre du plan de financement ;
le montant des recettes générées par l’opération ;
le montant des subventions nationales versées au bénéficiaire en lien avec l’opération cofinancée ;
le respect de la réglementation relative aux aides d’État ;
le respect des obligations de la publicité liées au cofinancement de l’opération par le FSE/IEJ ;
l’absence de surfinancement de l’opération ;
les attestations des cofinancements correspondant aux ressources déclarées dans le bilan.
Pour les dépenses non forfaitisées, déclarées au réel :
l’éligibilité des dépenses déclarées, au sens de l’article 3.2 ;
l’acquittement effectif des dépenses ;
le cas échéant, le montant valorisé au titre des contributions en nature (y compris les dépenses de tiers
);
le respect des obligations de mise en concurrence.
Dans le cas des opérations pour lesquelles des participants sont identifiés, le service gestionnaire vérifie l’
égibilité des participants au regard des éventuelles conditions fixées dans la convention, le programme
opérationnel ou de l’appel à projet. L’inégibilité de participants conduit à une réfaction de toutes les
dépenses à due proportion du taux d’inégibilité constaté.
Le contrôle de service fait sur un bilan final est conditionné à la production de l’ensemble des justificatifs de l
’encaissement définitif des ressources afférentes à l’opération sauf dans le cas où la ressource apportée par
le service gestionnaire est liquidée en même temps que le montant de la subvention FSE.
Les vérifications du service gestionnaire reposent sur l’examen de tout ou partie des pièces justificatives
mises à disposition par le bénéficiaire, conformément à l’article 19, ainsi que sur le résultat de visites sur
place effectuées, le cas échéant, en cours d’exécution de l’opération.
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En cas de contrôle réalisé sur un échantillon de dépenses ou de participants et aboutissant au constat d’un
écart entre les éléments déclarés par le bénéficiaire et les éléments retenus par le service gestionnaire, une
correction extrapolée sera appliquée conformément aux modalités définies dans l’annexe V de la présente
convention.

Article 8.2 : Notification du contrôle de service fait et recours
Les résultats du contrôle de service fait réalisé par le service gestionnaire pour valider une demande de
paiement émanant du bénéficiaire sont notifiés avec l’indication du délai dont il dispose pour présenter des
observations écrites et des pièces complémentaires. Ce délai, qui ne peut être inférieur à 15 jours
calendaires et supérieur à 30 jours calendaires à compter de la notification, est suspensif du délai mentionné
à l’article 132-1 du règlement (UE) n°1303/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013
susvisé.
La notification des résultats du contrôle de service fait par le service gestionnaire précise le motif et le
montant de toute correction ainsi que, le cas échéant, le périmètre de dépenses auquel un taux extrapolé a
été appliqué pour que le bénéficiaire soit en mesure de contester le montant de la correction.
A l’issue de la période contradictoire mentionnée supra les résultats définitifs du contrôle de service fait sont
notifiés au bénéficiaire.
Les délais de recours administratifs et contentieux courent à compter de la date d’accusé réception par le
bénéficiaire des conclusions finales du contrôle de service fait.

Article 8.3 : Détermination des ressources de l’opération
L’ensemble des ressources, conventionnées ou non, concourant à la réalisation de l’opération est pris en
compte pour le calcul du montant des crédits FSE dus.
Si une subvention n’est pas affectée en totalité à l’opération cofinancée et que l’acte attributif de ladite
subvention ne précise pas la part du financement allouée à l’opération ainsi que le mode de calcul de cette
part le bénéficiaire est tenu de justifier la part d’affectation de cette subvention à l’opération conventionnée.
Le service gestionnaire apprécie le bien fondé de la justification apportée.
A défaut de justification ou si le service gestionnaire considère la justification insuffisante, la subvention est
rapportée en totalité aux ressources affectées à l’opération conventionnée.

Article 8.4 : Modalités de calcul de la subvention FSE
Modalités de détermination du FSE dû au titre d’un bilan intermédiaire
Pour chaque demande de paiement présentée par le bénéficiaire dans le cadre d’un bilan intermédiaire, le
montant de l’acompte FSE est calculé par différence entre le montant des dépenses éligibles déclarées (
nettes des recettes générées par l’opération et encaissées à la date du bilan) et des ressources externes
effectivement encaissées par le bénéficiaire ou des ressources qui restent à percevoir par le bénéficiaire
quand le montant de la ressource nationale apportée par le service gestionnaire est liquidée en même temps
que le montant de la subvention FSE. Si les ressources encaissées sont supérieures aux dépenses
déclarées, il n’est procédé à aucun paiement FSE à titre d’acompte par le service gestionnaire.
Si les dépenses sont supérieures aux ressources, le montant FSE de l’acompte est limité au montant des
dépenses déclarées et justifiées auquel est appliqué le taux de cofinancement FSE conventionné.
Modalités de détermination du FSE dû au titre du bilan final
Le montant FSE dû est calculé par différence entre le montant cumulé des dépenses déclarées et justifiées (
nettes des recettes générées par l’opération et encaissées à la date du bilan) diminué du montant définitif
des ressources externes encaissées au titre de l’opération ou des ressources qui restent à percevoir par le
bénéficiaire quand le montant de la ressource nationale apportée par le service gestionnaire est liquidée en
même temps que le montant de la subvention FSE dans la limite du montant et du taux de cofinancement
FSE conventionnés et des versements déjà opérés au titre de la présente convention.
Si la totalité des financements publics de l’opération (montant FSE dû + total des financements publics
nationaux) conduit le bénéficiaire à dépasser les plafonds d’aide autorisés par les règles d’encadrement des
aides d’État, la participation européenne est réduite à due concurrence.
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Article 9 : Modification des conditions d'exécution de l'opération
Le bénéficiaire s’engage à informer le service gestionnaire de toute modification qui pourrait intervenir en
cours d’exécution de l’opération, portant sur ses objectifs ou ses caractéristiques techniques et financières
telles que définies dans la présente convention et ses annexes.
Il n’est pas possible d’introduire des modifications à la convention ayant pour effet de remettre en cause 1 :
l’objet et la finalité de l’opération
le taux de forfaitisation des dépenses directes et indirectes.
le mode de calcul de l’ensemble des dépenses conventionnées par le changement de l’option de coûts
simplifiés utilisée pour le calcul des dépenses 2
le recours à une option de coûts simplifiés pour les opérations dont le montant de soutien public
conventionné est inférieur à 50 000 € 3.
Si les modifications introduites affectent l’équilibre ou les conditions d’exécution du projet, un avenant doit
être établi à l’initiative du service gestionnaire ou sur demande formelle du bénéficiaire.
Cet avenant ne peut être valablement conclu que s’il remplit les conditions ci-après :
il donne lieu à une délibération du Comité de programmation ;
il prend la forme d’un accord écrit et doit être signé des deux parties avant la date fixée à l’article 2.3 de
la présente convention.
On entend par modifications affectant l’équilibre et les conditions d’exécution du projet :
l’introduction d’une ou plusieurs nouvelle(s) action(s) ;
l’introduction de nouveaux postes de dépenses 4 ;
l’augmentation du montant FSE total ou du taux de cofinancement FSE prévisionnels pour l’ensemble
de l’opération ;
l’augmentation du coût total éligible de l’opération constatée sur un bilan intermédiaire ;
la prolongation de la période de réalisation de l’opération 5 ;
la modification de la nature de la clé de répartition physique pour les dépenses indirectes prévue à l’
article 7.2, hors application du régime de forfaitisation;
le changement du mode de calcul de postes de dépenses conventionnés non couverts par un taux
forfaitaire au sens de l’article 67.1 d) du règlement (UE) n°1303/2013 ;
la modification des modalités de versement de la subvention FSE fixées à l’article 5. La modification
des coordonnées bancaires fait l’objet d’une information écrite du bénéficiaire au service gestionnaire
sans qu’il y ait lieu d’établir un avenant.
Peut également donner lieu à la conclusion d’un avenant une variation du coût total éligible prévisionnel
annuel de plus de 30% dans la limite du coût total éligible conventionné.
Une variation du coût total éligible prévisionnel annuel de moins de 30% dans la limite du coût total éligible
conventionné ne donne pas lieu à la conclusion d’un avenant.
1

Si le bénéficiaire souhaite introduire des modifications ayant pour effet de remettre en cause l’objet et la finalité de l’opération, une nouvelle demande de subvention FSE
devra être déposée. La convention ne peut donc pas dans ce cas être modifiée par voie d’avenant.
2 Est considéré ici comme changement de l’option de coûts simplifiés le recours à un barème de coûts standards unitaires ou à un montant forfaitaire pour couvrir l’ensemble
des coûts de l’opération.
3 Le soutien public comprend les subventions publiques nationales et le montant de l’aide FSE. Conformément à l’article 14.4 du règlement UE n°1304/2013, le recours à une
option de coûts simplifiés est obligatoire pour les opérations pour lesquelles le soutien public ne dépasse pas 50 000 €.
4 Il n’est pas nécessaire d’établir un avenant dans le cas où des dépenses relevant d’un poste non conventionné ont été substituées aux dépenses relevant d’un poste
conventionné si cette substitution intervient en cas de force majeure, au sens de l’article 10
5 La période de réalisation de l’opération ne peut excéder 36 mois, dans la limite du 31 décembre 2022.

Les mêmes obligations valent pour la subvention départementale.
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Article 10 : Cas de suspension de l'opération liée à un cas de force
majeure
Le bénéficiaire ou le service gestionnaire peut suspendre la mise en œuvre de l’opération si des
circonstances exceptionnelles, notamment en cas de force majeure, rendent cette mise en œuvre
impossible ou excessivement difficile.
On entend par force majeure tout événement irrésistible et imprévisible qui empêche l’une des parties de la
convention d’exécuter tout ou partie de ses obligations conventionnelles.
La partie qui invoque le cas de force majeure doit, aussitôt après sa survenance, en informer l’autre partie
par lettre recommandée avec accusé réception.
Ce courrier doit être accompagné de toutes les informations circonstanciées utiles, et notamment préciser la
nature, la durée probable et les effets prévisibles de cet événement et la date prévisionnelle de reprise.
Le bénéficiaire reprend la mise en œuvre de l’opération dès que les conditions sont réunies pour ce faire et
en informe le service gestionnaire.
Le délai d’exécution de la convention pourra être prolongé d’une durée équivalente à la période de
suspension, dans la limite du 31 décembre 2022, sauf si les parties conviennent de résilier la convention
selon les modalités définies à l’article 11.
En cas de force majeure, la participation FSE préalablement payée au bénéficiaire n’est pas recouvrée par
le service gestionnaire.
La participation européenne n’ayant pas encore fait l’objet d’un remboursement au bénéficiaire est payée
par le service gestionnaire à due proportion des montants justifiés dans les conditions fixées à l’article 8.

Article 11 : Résiliation de la convention
Article 11.1 : A l’initiative du bénéficiaire
Le bénéficiaire peut renoncer à la subvention et mettre un terme à la présente convention par lettre
recommandée avec accusé réception adressée au service gestionnaire au moins deux mois avant la date d’
effet envisagée.
Le bénéficiaire est tenu de respecter l’ensemble des obligations contractuelles pour les sommes déjà
déclarées dans le cadre d’un bilan d’exécution.

Article 11.2 : A l’initiative du service gestionnaire
Le service gestionnaire peut décider de mettre un terme à la présente convention par lettre recommandée
avec accusé de réception adressée au bénéficiaire, sans indemnité quelconque de sa part, dans les
circonstances suivantes :
Lorsqu’un changement juridique, financier, technique, d’organisation ou de contrôle du bénéficiaire est
susceptible d’affecter les modalités de réalisation de l’opération de manière substantielle ou de
remettre en cause la décision d’octroi de la subvention ;
Lorsque le bénéficiaire n’exécute pas l’une des obligations qui lui incombent, conformément aux
dispositions prévues par la convention et ses annexes ;
En cas de fraude avérée ;
Lorsque le bénéficiaire refuse de se soumettre aux contrôles et audits menés par les services
nationaux et européens habilités ;
Le bénéficiaire dispose d’un délai de 30 jours ouvrés à compter de la date d’accusé réception du courrier du
service gestionnaire pour présenter à ce dernier ses observations par lettre recommandée avec accusé de
réception. Il utilise, le cas échéant, ce délai pour répondre à ses obligations conventionnelles.
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A compter de la date d’accusé de réception de la lettre du bénéficiaire, le service gestionnaire dispose à son
tour de 30 jours ouvrés pour statuer définitivement.
Il notifie sa décision au bénéficiaire par lettre recommandée avec accusé réception.

Article 11.3 : Effets de la résiliation
La date d’accusé réception de la lettre recommandée de demande de résiliation du bénéficiaire ou de
notification définitive de la résiliation par le service gestionnaire constitue la date effective pour la prise en
compte pour le calcul du montant des crédits FSE dus au bénéficiaire.
Les sommes dues au bénéficiaire à cette date sont limitées à la participation FSE correspondant aux
dépenses éligibles acquittées par le bénéficiaire déclarées dans le cadre d’un bilan d’exécution accepté par
le service gestionnaire après contrôle de service fait.
A défaut, aucun paiement ne pourra être effectué et le service gestionnaire procédera au recouvrement des
sommes versées au titre de l’avance éventuellement consentie aux termes de l’article 5.

Article 11.4 : Redressement judiciaire et liquidation judiciaire
En cas de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire du bénéficiaire, la présente convention peut
être résiliée dans les conditions prévues par la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 modifiée. Dans ce cas, le
bénéficiaire doit fournir le jugement rendu par le tribunal compétent.
Le bénéficiaire est dans l’obligation de remettre au service gestionnaire toutes les pièces justificatives
relatives au(x) bilan(s) d’exécution déjà transmis.

L'article 11.4 ne s'applique pas au bénéficiaire.

Article 12 : Reversement de la subvention
Le reversement partiel ou total de la subvention pourra être exigé en cas :
de résiliation de l’opération dans les conditions fixées à l’article 11.1 et 11.2 ;
de non respect des dispositions prévues à l’article 19 ;
de montant FSE retenu après contrôle de service fait sur un bilan final inférieur au montant des crédits
FSE versés au titre des acomptes sur bilans intermédiaires ou de l’avance le cas échéant.
de décisions prises suite à un contrôle ou à un audit mené par les autorités habilitées conduisant à une
remise en cause des montants retenus par le service gestionnaire après contrôle de service fait.
Lorsque des montants ont été indûment versés au bénéficiaire ou lorsqu’une procédure de recouvrement est
justifiée au regard des conditions de la convention, le bénéficiaire s’engage à reverser les sommes indûment
perçues, dans les conditions et à la date d’échéance fixées et selon les montants concernés.

Ces causes de reversement s'appliquent également à la subvention départementale du Service Insertion Emploi.

Article 13 : Obligations de renseignement des données relatives aux
participants et aux entités
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Article 13.1 : Obligations relatives aux entités
Le bénéficiaire a l’obligation de renseigner au fil de l’eau et au plus tard au bilan final, dans le système d’
information Ma Démarche FSE, les indicateurs relatifs aux entités au démarrage et à la fin de la période de
réalisation de l’opération conventionnée.
La liste des indicateurs relatifs aux entités, à renseigner, figure en annexe IV de la présente convention.

Article 13.2 : Obligations relatives aux participants
Pour toutes les opérations pour lesquelles il est possible d’identifier nominativement des participants, le
bénéficiaire a l’obligation de renseigner dans le système d’information Ma Démarche FSE au fil de l’eau et
pour chaque participant les données relatives à l’identification du participant, à sa situation à l’entrée et à la
sortie immédiate de l’opération.
Le bénéficiaire s’engage à renseigner de manière exhaustive ces données telles que détaillées à l’annexe IV
de la présente convention A cette fin, il s’engage à mettre en place un contrôle interne sur la qualité et la
fiabilité des saisies des données dans le système d’information.
Conformément à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés
modifiée, le bénéficiaire a la responsabilité de respecter ses obligations en matière de sécurité et de
confidentialité des données collectées, notamment en termes de loyauté, de finalité du traitement, d’intégrité
des données et d’information des participants.
Conformément à ladite loi, le participant bénéficie d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui le
concernent, qu’il peut exercer auprès de la Délégation générale à l’emploi et à la formation professionnelle à
l’adresse postale suivante : Ministère du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue
social, DGEFP Sous-direction Fonds social européen, 14 avenue Duquesne, 75350 PARIS 07 SP ou à l’
adresse électronique suivante : dgefp.sdfse@emploi.gouv.fr.
Le bénéficiaire s’engage à informer les participants de leurs droits dans ce domaine. Les participants doivent
en outre être informés des dispositions mentionnées à l’article 32 de la loi susmentionnée.

Article 13.3 : Barèmes de corrections applicables en cas de non-renseignement des
données obligatoires
Le non-renseignement des données obligatoires mentionnées à l'article 13.2 de la présente convention
entraîne l’application d‘une correction forfaitaire sur les dépenses totales retenues après contrôle du service
fait sur le bilan final de l’opération.
Le barème des corrections applicables est celui prévu pour les Etats membres par la section 1 du chapitre II
du règlement délégué (UE) n°480/2014 de la Commission européenne du 3 mars 2014 :
Lorsque le niveau de renseignement des données obligatoires est inférieur à 65% des participants de l’
opération mais supérieur ou égal à 60%, un taux forfaitaire de 5% s’applique ;
Lorsque le niveau de renseignement des données obligatoires est inférieur à 60% des participants de l’
opération mais supérieur ou égal à 50%, un taux forfaitaire de 10% s’applique ;
Lorsque le niveau de renseignement des données obligatoires est inférieur à 50% des participants de l’
opération, un taux forfaitaire de 25% s’applique ;

Conformément à la réglementation en vigueur en matière de protection des données à caractère personnel, notamment au
règlement (UE) n°2016/679 du 27 avril 2016 (dit « Règlement Général sur la Protection des Données » ou « RGPD ») ainsi qu'à
la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés modifiée (dite "Loi Informatique et Libertés"),
le bénéficiaire atteste respecter ses obligations en matière de protection des données à caractère personnel, telles que définies
par le RGPD et la Loi Informatique et Libertés et, notamment, ses obligations en matière de sécurité, de transparence, et
d'information aux personnes concernées.

Article 14 : Réglementation applicable au regard de l'encadrement des
aides
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Compte tenu du caractère non économique de l’activité conventionnée, la réglementation relative aux aides
d'Etat ne s'applique pas au titre de la présente convention.
Si les actions mises en oeuvre grâce au cofinancement FSE conduisent à octroyer une aide d’Etat au sens
de l’article 107 du Traité sur le Fonctionnement de l’Union Européenne à des entreprises tierces, le
bénéficiaire des crédits FSE informe ces entreprises tierces que l’accès aux actions mises en oeuvre dans le
cadre de la présente opération constitue une aide d’Etat et assure le respect de la règlementation applicable

Article 15 : Procédures d'achat de biens, fournitures et services
Article 15.1 : Obligation de publicité et de mise en concurrence
Les achats de biens, fournitures et services sont effectués selon les modalités de mise en concurrence
détaillées ci-dessous.
Les bénéficiaires non soumis au Code des marchés publics, à l’ordonnance n°2005-649 du 6 juin 2005
relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des
marchés publics ou à l’ordonnance n°2015/899 du 23 juillet 2015 appliquent les modalités suivantes :
Montant de l’achat (HT)

Modalités de mise en concurrence

Inférieur ou égal à 1 000 €

Aucune

Entre 1000.01 et 15 000 €

Procédure négociée avec une seule offre = 1 devis

À partir de 15 000.01 €

Procédure négociée avec consultation d’au moins 3
candidats (un refus de candidater de la part d’un
organisme sollicité est considéré comme une offre)

Au-dessus de 1000 euros, l’absence de mise en concurrence doit rester exceptionnelle et ne peut être
justifiée que si ces formalités sont impossibles ou manifestement inutiles en raison notamment de l’
objet de la commande ou du faible degré de concurrence dans le secteur considéré.
En cas de manquement aux obligations ci-dessus, une correction de 25% est appliquée au montant
des achats concernés déclarés dans une demande de paiement.
Les bénéficiaires assujettis aux dispositions du code des marchés publics, de l’ordonnance n°2005-649
du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non
soumises au code des marchés publics ou pour les procédures et achats engagés après le 1er avril
2016, à l’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics, pour tout achat d’une
valeur inférieure à 25 000 € HT, respectent les modalités suivantes :
Montant de l’achat (HT)

Modalités de mise en concurrence

Inférieur ou égal à 1000 €

Aucune

Entre 1 000.01 et 15 000 €

Procédure négociée avec une seule offre = 1 devis

Entre 15 000.01 et 25 000 €

Procédure négociée avec consultation d’au moins 3
candidats (un refus de candidater de la part d’un
organisme sollicité est considéré comme une offre)
Dispositions de la réglementation nationale applicables et
en-dessous des seuils applicables a minima procédure
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À partir de 25 000.01 €

négociée avec consultation d’au moins 3 candidats (un
refus de candidater de la part d’un organisme sollicité est
considéré comme une offre)

Au-dessus de 1000 euros, l’absence de mise en concurrence doit rester exceptionnelle et ne peut être
justifiée que si ces formalités sont impossibles ou manifestement inutiles en raison notamment de l’
objet de la commande ou du faible degré de concurrence dans le secteur considéré. Les corrections
imposées suite au constat d’irrégularités ayant trait aux achats de biens, fournitures ou services sont
déterminées selon les barèmes fixés dans la note COCOF 13/9527-FR de la Commission européenne.

Article 15.2 : Conflit d’intérêts
L’article 57.2 du règlement n°966/2012 relatif aux règles financières applicables au budget général de l’
Union définit ainsi le conflit d’intérêt : « Il y a conflit d’intérêt lorsque l’exercice impartial et objectif des
fonctions d’un acteur financier ou d’une autre personne participant à l’exécution et à la gestion du budget,
est compromis pour des motifs familiaux, affectifs, d’affinité politique ou nationale, d’intérêt économique ou
pour tout autre motif de communauté d’intérêt avec le bénéficiaire »
Le bénéficiaire s’engage à prendre toutes les mesures nécessaires afin de prévenir tout risque de conflit d’
intérêts qui pourrait empêcher une exécution impartiale et objective de la convention.
Toute situation constitutive d’un conflit d’intérêts ou susceptible de conduire à un conflit d’intérêts en cours d’
exécution de la convention doit, sans délai, être portée par écrit à la connaissance du service gestionnaire.
Le bénéficiaire s’engage à prendre immédiatement les mesures nécessaires pour remédier à cette situation.
Le service gestionnaire se réserve le droit de vérifier que ces mesures sont appropriées et, si nécessaire,
peut exiger du bénéficiaire des mesures supplémentaires, dans le délai qui lui sera imparti à cet effet.

Ces dispositions étant abrogés, elles sont inapplicables. Il convient désormais d'appliquer le Code de la Commande Publique.

Article 16 : Responsabilité
Le bénéficiaire est seul responsable du respect des obligations légales, réglementaires et conventionnelles
qui lui incombent. Il est ainsi seul responsable des actions mises en œuvre dans le cadre de l’opération
exécutées par lui-même ou par tous les tiers (y compris les prestataires).
Il s’engage à respecter l’ensemble des obligations liées à l’octroi d’un financement du Fonds social
européen à compter de la date de démarrage de la réalisation de l’opération jusqu’à l’expiration du délai fixé
à l’article 19 de la présente convention.
Le service gestionnaire ne peut en aucun cas ni à quelque titre que ce soit être tenu pour responsable en
cas de réclamation dans le cadre de la convention concernant tout dommage causé lors de l’exécution de l’
opération.
En conséquence, aucune demande d’indemnité ou de remboursement accompagnant une telle réclamation
ne sera admise par le service gestionnaire.
Le bénéficiaire est seul responsable à l’égard des tiers, y compris pour les dommages de toute nature qui
seraient causés à ceux-ci lors de l’exécution de l’opération.

Article 17 : Publicité et communication
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Lors de toute communication ou publication, le bénéficiaire s’engage à respecter les obligations de publicité
de la participation du Fonds social européen fixée par la réglementation européenne et par les dispositions
nationales conformément à l’annexe III de la présente convention.
Le bénéficiaire s’engage à indiquer la participation financière du FSE aux cofinanceurs nationaux de l’
opération, à tous les organismes associés à sa mise en œuvre et aux participants à l’opération.
Toute communication ou publication du bénéficiaire, sous quelque forme et sur quelque support que ce soit,
doit mentionner qu’elle n’engage que son auteur et que le service gestionnaire n’est pas responsable de l’
usage qui pourrait être fait des informations contenues dans cette communication ou publication.
Le bénéficiaire autorise le service gestionnaire à publier les informations suivantes :
Les nom et adresse du bénéficiaire ;
L’objet et le contenu de l’opération cofinancée par le FSE ;
Le montant FSE octroyé et le taux de cofinancement FSE.

L'association Pousses d'Avenir s'engage également 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 18 : Évaluation de l'opération
Les données relatives aux indicateurs seront utilisées pour rendre compte des conditions d’exécution de l’
opération et des conditions de mise en œuvre du programme en vue de son évaluation.
Le bénéficiaire s’engage à mettre à la disposition du service gestionnaire et/ou des personnes dûment
mandatées tout document ou information de nature à permettre cette évaluation, notamment les résultats qui
s’apprécient au-delà de la période de réalisation de l’opération, tel qu’indiqué à l’article 19.

L'association Pousses d'Avenir 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 19 : Conservation et présentation des pièces relatives à
l'opération
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Le bénéficiaire s’engage à fournir toutes les pièces justificatives et données détaillées demandées par le
service gestionnaire, ou tout autre organisme externe mandaté par le service gestionnaire, aux fins de s’
assurer de la bonne exécution de l’opération et des dispositions de la convention.
Le bénéficiaire s’engage à conserver l’ensemble des pièces justificatives probantes prévues à l’article 7.2
pendant une période de 3 ans à compter du 31 décembre suivant la présentation des comptes dans lesquels
figurent les dépenses de l’opération.
Durant toute la période comprise entre la date de début de réalisation et la date de fin de conservation des
pièces, le bénéficiaire se soumet à tout contrôle technique, administratif et financier, sur pièces et sur place,
y compris au sein de sa comptabilité, effectué par le service gestionnaire ou toute autre instance nationale
ou européenne habilitée.
Le montant de l’aide FSE peut être corrigé à l’issue de ces contrôles et amener le service gestionnaire à
exiger du bénéficiaire le reversement des sommes indûment perçues.

Article 20 : Propriété et utilisation des résultats
Le service gestionnaire reconnait qu’il ne bénéficiera d’aucun droit de propriété (matériel et/ou intellectuel)
sur les résultats obtenus en tout ou en partie en utilisant le financement objet de la présente convention.
Le bénéficiaire s’engage à fournir au service gestionnaire et à sa demande, en conformité avec les
dispositions légales applicables, tous les documents utiles à la réalisation de supports de communication ou
de manifestation destinés à la promotion des actions financées en tout ou en partie par la présente
convention.
Le bénéficiaire cède sur les documents transmis au service gestionnaire, les droits de représentation, de
reproduction et d’adaptation. Ces droits sont cédés sur tous supports sans limitation de délai, de quantité, ni
d’étendue géographique.

Article 21 : Confidentialité
Le service gestionnaire et le bénéficiaire s’engagent à préserver la confidentialité de tout document,
information ou autre matériel en relation directe avec l’objet de la convention, dûment qualifiés de
confidentiels et dont la divulgation pourrait causer un tort à l’autre partie.
La confidentialité est appliquée sans préjudice des règles de publication applicables au niveau de la publicité
européenne conformément à l’article 17 et de l’obligation de présentation des pièces justificatives
conformément à l’article 19.

Article 22 : Recours
La subvention est régie par les dispositions de la convention, de la réglementation européenne et par les
textes législatifs et réglementaires français applicables aux subventions.
Les décisions du service gestionnaire prises dans le cadre de l’exécution de la présente convention peuvent
faire l’objet de recours par le bénéficiaire selon les voies et délais de recours applicables à celles-ci.
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Article 23 : Pièces contractuelles
Les pièces contractuelles sont constituées de la présente convention, de ses éventuels avenants et de l’
ensemble des annexes suivantes :

annexe I description de l’opération ;
annexe II budget prévisionnel de l’opération ;
annexe III relative aux obligations de publicité et d’information incombant au bénéficiaire d’un
financement FSE ;
annexe IV relative au suivi des participants et des entités;
annexe V relative à l’échantillonnage et à l’extrapolation;
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Date :

Le bénéficiaire,
représenté par
Florence AUPIAIS, Présidente

Christian MONTEIL, Président

Notifiée et rendue exécutoire le :
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Annexe I - Description de l'opération
Contexte global

Intitulé du projet
Période prévisionnelle de réalisation du projet
Coût total prévisionnel éligible
Aide FSE sollicitée
Région Administrative
Référence de l'appel à projet
Axe prioritaire
Objectif thématique/priorité d'investissement/objectif
spécifique/dispositif

Atelier et Chantier d'Insertion 2019 - Pousses d'Avenir Auvergne Rhône-Alpes
du 01/01/2019 au 31/12/2019
142 903,80
48 400,00
082 - Rhône-Alpes
Conseil départemental de Haute-Savoie - Service Insertion MOBILISATION DU FSE PAR LES ORGANISMES
PORTEURS DE CHANTIER(S) D'INSERTION
3 - Lutter contre la pauvreté et promouvoir l'inclusion
3.9.1.1.2010 - parcours individualisés et renforcés vers
l'emploi

Localisation

Lieu de réalisation du projet

Lieu de réalisation du projet
Commune, département, région, ...
Publier, Haute-Savoie, Auvergne Rhône-Alpes
Une partie des actions sera-t-elle réalisée en dehors du territoire français mais au sein de l'Union européenne ?
Non

Contenu et finalité

Décrivez le contexte dans lequel s'inscrit votre projet
Diagnostic de départ, analyse des besoins / problèmes
Le projet est né d'une volonté initiale d'insérer du public en difficulté et éloigné de l'emploi.
Pousses d'Avenir est une association de loi 1901 et a été crée en 2008.
Elle existe grâce à la volonté de plusieurs acteurs: personnes de la société civile et du territoire. La municipalité de Publier a
doté l'association des terrains indispensables à l'activité, différents services et plusieurs entreprises du territoire ont largement
participé à la réalisation du projet social et environnemental ambitieux.

Faites une description synthétique de votre projet
Si l'opération se décompose en actions distinctes, citez leur intitulé et expliquez l'articulation entre ces actions pour la mise en
œuvre de votre projet (le contenu des actions fera l'objet d'une fiche par action)
L'objectif de Pousses d'Avenir est la lutte contre le chômage et les exclusions qu'il génère. En offrant une insertion
professionnelle de transition, l'action de Pousses d'Avenir permet aux personnes de (re)trouver progressivement les ressources
pour accéder ultérieurement à l'emploi dans les conditions "normales" du marché du travail.
La mission de Pousses d'Avenir n'est pas de former spécifiquement au maraîchage, le maraîchage Biologique est utilisé en tant
que support pédagogique et de remobilisation pour des personnes éloignées de l'emploi.
Pendant leur contrat, les jardiniers en parcours d'insertion acquièrent ou révèlent des compétences transférables à d'autres
domaines d'activités; notamment dans les secteurs dits en tension ou porteurs : bâtiment, restauration, grande distribution, etc...
Les problèmes sociaux représentent un des premiers freins à l'emploi. L'identification de ces freins ainsi qu'une évaluation
régulière de leur niveau de résolution permet une meilleure prise en compte de cette dimension sociale dans le travail.

Présentez les finalités de votre projet
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L'objectif principal du chantier est de soutenir les salariés dans leur démarche d'insertion sociale et de professionnalisation. Un
accompagnement social est mis en place avec chaque salarié et ce, dès leur arrivée sur le chantier. Tout au long de leur
parcours sur le chantier, nous les accompagnons sur les thèmes de la santé, la mobilité, la justice, le logement, etc...
Nous disposons d'outils spécifiques d'accompagnement issus du Réseau Cocagne, dont nous sommes membres.
Les résultats attendus sont le retour à l'emploi ou à la formation de chacun des salariés dans la mesure des possibilités
économiques du territoire et de la mobilisation de chaque salarié dans son parcours professionnel.

Calendrier de réalisation de votre projet
Décrivez le rythme de réalisation et l'enchainement temporel éventuel des différentes actions. Si votre opération a déjà
commencé, précisez son état d'avancement au moment du dépôt de votre demande de financement.
D'une manière générale, le calendrier de réalisation du projet est rythmé par l'arrivée et le départ de personnes en insertion.

Le projet déposé fait-il partie d'une opération plus large ?

Non

Le projet proposé est-il la reconduction d'une opération
co-financée par le FSE ?

Oui

Information de l'opération

Intitulé
Région administrative
N° PRESAGE
N° Ma Démarche FSE 2014-2020
Période de réalisation

Atelier et Chantier d'insertion 2018 - Pousses d'avenir - Auvergne Rhône-Alpes
082 - Rhône-Alpes
201801299
du 01/01/2018

au 31/12/2018

Principes horizontaux

Egalité entre les femmes et les hommes

Prise en compte de ce principe dans une (ou plusieurs) action(s)
spécifique(s) du projet

Non

Prise en compte transversale de ce principe dans le projet

Oui

Si oui, justifiez de quelle manière
La prise en compte de l'égalité entre les femmes et les hommes est une préoccupation permanente de l'association Pousses
d'Avenir.
Les femmes sont ainsi très bien représentées au niveau du Conseil d'Administration (+ de 50 % de femmes) et au niveau de
l'équipe d'encadrement.
Pour ce qui est du personnel en insertion, les efforts sont constants afin de se rapprocher de la parité, qui est en soi un objectif
de l'association.
Un travail de sensibilisation de nos partenaires prescripteurs est à renforcer constamment, dans la mesure ou nous recevons en
grande majorité des prescriptions pour les hommes.
Concernant les activités, toutes les activités sont réalisées autant par les hommes que par les femmes sans discrimination liée
au sexe.
Par ailleurs, les locaux ont été construits en 2016 afin d'accueillir dans de meilleures conditions les femmes : vestiaires, douches
et sanitaires séparés.
Enfin, afin de tenir compte des contraintes familiales de nos participants, des aménagements d'horaires peuvent être proposés
en attendant de lever des freins relatifs à la garde d'enfants.
Non

Non prise en compte dans le projet

Egalité des chances et non-discrimination

Prise en compte de ce principe dans une (ou plusieurs) action(s)
spécifique(s) du projet

Non

Prise en compte transversale de ce principe dans le projet

Oui

Si oui, justifiez de quelle manière
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L'association a une volonté de laisser une chance à chacun des candidats de pouvoir accéder à un emploi tout en se mobilisant
sur un projet professionnel.
Les participants sont recrutés sur les critères suivants :
prescription obligatoire de Pole Emploi ou autre
être en capacité physique d'accomplir les tâches en tant que jardinier
accepter l'accompagnement socio-professionnel
être en recherche d'emploi
avoir la motivation et la volonté de "rebondir".
L'objectif même de notre association vise à résoudre les freins à l'emploi pour une population défavorisée à travers un
accompagnement social et professionnel.
Non

Non prise en compte dans le projet

Développement durable (uniquement le volet environnemental)

Prise en compte de ce principe dans une (ou plusieurs) action(s)
spécifique(s) du projet

Non

Prise en compte transversale de ce principe dans le projet

Oui

Si oui, justifiez de quelle manière
Pousses d'Avenir cultive des légumes Biologiques et suit le cahier des charges de l'agriculture biologique. Nous sommes
certifiés par un organisme indépendant agrée : Ecocert.
Ce mode de production, respectueux de l'environnement, bannit l'utilisation de produits chimiques de synthèse (pesticides,
herbicides, etc..). Ce mode de production garantit des légumes sains et de qualité mais préserve également la qualité de l'eau,
des sols et des écosystèmes.
Promouvoir la commercialisation des légumes Bio en circuit court est un des engagements de Pousses d'Avenir. La plus grande
partie des légumes cultivés sur le jardin se vend directement et localement à un réseau d'adhérents-consom'acteurs sous forme
de paniers hebdomadaires.
L'association est adhérente à des réseaux locaux : Adabio (Association de producteurs Bio dans le Nord de la Région
Rhône-Alpes). De plus, Pousses d'Avenir est membre de la ligue Protectrice des Oiseaux et favorise la nidification des oiseaux
sur son jardin. Enfin, nous participons à la protection des abeilles à travers des ruches implantées sur notre site.
Non

Non prise en compte dans le projet

Modalites de suivi

Sur la base de quelle(s) unité(s) de mesure, allez-vous mesurer la réalisation du projet ?
Ex. : L'accompagnement d'une personne est justifié si X entretiens individuels ont été réalisés.
La réalisation du projet est justifiée par le nombre de salariés en insertion à partir du moment ou ils signent un CDDI et
perçoivent une rémunération en contrepartie, ce qui correspond à l'heure rémunérée de travail des salariés polyvalents sur
l'activité ACI.
Des objectifs prévisionnels sont proposés pour l'année 2019 pour le conventionnement des objectifs en dialogue de gestion :
Nombres d'heures réalisées par le participant Objectif : 27300 h
Nombre d'entretien réalisés avec l'accompagnatrice socio-professionnelle Objectif :300 entretiens
Nombre de PMSP (période de mise en situation professionnelle) : Objectif :11
Nombre d'heures de formation Objectif :1500h
Sorties dynamiques : Objectif : 40 %

Fiche Action

Intitulé de l'action
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Période de réalisation
de l'action :

Du
:

Au
:

01/01/2019

31/12/2019

Objectifs de l'action
L'objectif de l'action est de permettre la réinsertion professionnelle de personnes en difficulté sociale (bénéficiaire du RSA,
demandeurs d'emploi de longue durée, personnes avec des problématiques importants de santé, etc..) tout en
accompagnant leur projet à travers la production de légumes biologiques vendus à des consom'acteurs adhérents
Contenu de l'action
Méthodes et outils utilisés, matériels mobilisés et partenariats envisagés pour la mise en oeuvre de l'action. Si votre action
met en oeuvre l'égalité entre les femmes et les hommes, décrivez les modalités concrètes de prise en compte de ce principe
(idem Egalité des chances / lutte contre les discriminations et Développement durable)
A son entrée sur le chantier, nous effectuons un diagnostic initial avec la personne en vue d'identifier les principaux freins à
l'emploi.
Ce diagnostic peut être réajusté tout au long du parcours.
En fonction des freins recensés, des actions vont être entreprises en grande majorité avec d'autres partenaires pour
répondre à des problèmes sociaux (logement, santé, justice, endettement, addiction, etc...)
Au niveau professionnel, des actions plus spécifiques peuvent être entreprises : des actions de formation et remise à niveau,
des périodes d'immersion en entreprises, des découvertes de métiers, etc...
Tout au long du parcours de la personne, des évaluations vont être réalisées en vue de définir des objectifs de réinsertion
ainsi que les moyens de les atteindre.
Moyens humains consacrés à la mise en oeuvre opérationnelle de l'action
Les moyens humains consacrés à la mise en œuvre opérationnelle de l'action sont les suivants :
1 Chef de Culture
3 maraîchers-encadrants
1 accompagnatrice socio-professionnelle
Seul le poste de Chef de culture est affecté à temps partiel sur l'opération (50 %).
Cette équipe est mobilisée pour encadrer les personnes insertion sur une activité de maraîchage biologique et de confection
de paniers. De plus, elle les accompagne de manière individuelle ou collective sur des actions plus spécifiques telles que des
actions de formation, des ateliers de recherche d'emploi, etc..
La répartition des tâches se résume de la manière suivante :
L'accompagnatrice socio-professionnelle : Chargée du recrutement et de l'insertion professionnelle des jardiniers. Elle
organise la formation collective et/ou individuelle et accompagne les jardiniers dans leur projet personnel et
professionnel en lien avec les référents (Pôle-Emploi, Mission Locale, assistantes sociales, etc...)
Le chef de culture : il est responsable de la production de légumes et coordonne tous les aspects techniques de la
structure. Il remplace le cas échéant les maraichers-encadrants lors de congés ou arrêt maladie.
Les maraîchers-encadrants : Ils encadrent organise au quotidien le travail de l'équipe de jardiniers.

Présentez le public visé par cette action
Femmes
Nombre prévisionnel de participants

11

Hommes
26

Total
37

Caractéristiques du public ciblé, modalités de sélection...
Ces informations devront être cohérentes avec les données renseignées dans l'onglet « suivi des participants ».
Le public cible sera composé de personnes résidants en Haute-Savoie à leur entrée sur l'opération et éligibles au dispositif
IAE, dont notamment :
bénéficiaires de minima-sociaux (RSA, ASS, AAH)
chômeur de longue durée
Personnes en capacité de travailler
Résidents du département de la Haute-Savoie
Personnes éligibles au dispositif IAE
sénior (plus de 50 ans)
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Les sélections des participants s'effectuent en deux phases :
organisation régulière d'informations collectives pour présenter le chantier aux personnes prescrites par nos
partenaires
entretiens individuels d'embauche
Les modalités de collecte et de suivi des données des participants s'effectueront à travers la saisie directe des informations (
module de suivi des participants et des indicateurs, questionnaire DGEFP).
En quoi les éventuelles dépenses liées aux participants sont-elles liées et nécessaires à la réalisation de l'action ?
Compte tenu des modalités de financements de la présente demande, les dépenses liées aux participants ne sont pas pris
en compte.
Réalisations et résultats attendus
Quantifier les réalisations attendues et leurs résultats. Ex : Pour une formation : 50 stagiaires avec 70% de qualifiés
Voici les résultats attendus pour l'année 2019:
15 ETP insertion prévisionnel
27300 Heures d'insertion
17 embauches de nouveaux salariés en 2019 dont 7 sous RSA
Au niveau des sorties :
21 sorties prévues dont 2 avant 3 mois
10 %, soit 2 personnes en emploi durable
20 % soit 4 personnes en emploi de transition
10 % soit 3 personnes en autres sorites positives
Au niveau des formations :
80% des salariés bénéficient d'au moins une action de formation (hors formation obligatoire)
10 actions de validation des compétences des salariés en insertion
Sur la préparation à la sortie :
11 périodes de mise en situation professionnelle (11 personnes)
2 visites d'entreprises ou informations collectives d'employeur
Pour les formations, précisez le mode de validation des acquis
Attestation de formation, diplôme ou titre, ... Si diplôme, titre ou autre visés, précisez le ou lesquels
Une certification en maraîchage biologique est délivrée par le CFPPA de Chambéry.
Pour la formation d'actifs : les compétences acquises à l'issue de la formation sont-elles transférables sur d'autres
postes de travail présents ou à venir ?
Non
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Annexe II - Budget prévisionnel de l'opération
Plan de financement

Dépenses directes - Personnel

Nature du coefficient d'affectation proposé pour le calcul des dépenses directes de personnel

Aucun élément dans la liste

Exemple

Nature du coefficient d'affectation

Unité

Temps travaillé sur le projet par l'agent concerné / temps total de cet agent

Heures

Dépenses directes de personnel (personnel du porteur de projet intervenant directement sur le projet)

Référence
de la ligne

Noms des
salariés et
types de
fonctions
assurées

Intérimaire

Coefficient
d'affectation

Base de dépense
(Salaires annuels
chargés)

Activité liée à
l'opération

Activité totale

Part de l'activité
liée à l'opération

Dépenses liées à
l'opération

A titre indicatif :
coût unitaire

(1)

(2)

(3)

(4)=(2)/(3)

(5)=(1)x(2)/(3)

(6)=(1)/(3)

(saisir une
ligne par
personne)

DPE2

Duffour
Jean
Pierre Chef de
culture

Non

41 205,00 €

910,00

1 820,00

50,00%

20 602,50 €

22,6401€

DPE4

Fautrelle
Justine Maraicher
e
encadrant
e

Non

25 992,00 €

1 820,00

1 820,00

100,00%

25 992,00 €

14,2813€

DPE1

Magliulo
Fabienne Accompag
natrice
Socio-prof
essionnell
e

Non

36 540,00 €

1 820,00

1 820,00

100,00%

36 540,00 €

20,0769€

DPE3

Niard
Camille Maraichèr
e
encadrant
e

Non

31 620,00 €

1 820,00

1 820,00

100,00%

31 620,00 €

17,3736€

DPE5

XXXXX Maraicher
encadrant

Non

4 332,00 €

303,33

303,33

100,00%

4 332,00 €

14,2815€

Sous Total
année 1 2019

139 689,00 €

119 086,50 €

Total pour
l'opération

139 689,00 €

119 086,50 €

Plan de financement

Calcul des dépenses indirectes forfaitisées

Calcul des dépenses indirectes
Application d'un taux forfaitaire de 20% sur les dépenses directes pour le calcul des dépenses indirectes

Application du taux forfaitaire de 20%
Année 1 - 2019
Dépenses directes - dépenses de prestations de services

23 817,30 €

Total
23 817,30 €

Plan de financement

Dépenses prévisionnelles
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Tableau récapitulatif des dépenses prévisionnelles

Poste de dépense

Année 1-2019

Total

Dépenses directes (1+2+3+4)

119 086,50 €

83,33 %

119 086,50 €

83,33 %

1. Personnel

119 086,50 €

83,33 %

119 086,50 €

83,33 %

23 817,30 €

16,67 %

23 817,30 €

16,67 %

142 903,80 €

100,00 %

142 903,80 €

100,00 %

2. Fonctionnement
3. Prestations externes
4. Liées aux participants
Dépenses indirectes
Dépenses de tiers
Dépenses en nature
Dépenses totales

Les dépenses d'achat de biens, de fournitures ou de prestations de services acquittées
pour la réalisation de l'opération cofinancée peuvent-elles faire l'objet d'une déduction
de la TVA ?

Non

Non
Votre projet génère-t-il des recettes ?

Plan de financement

Ressources prévisionnelles

Tableau des ressources prévisionnelles
Numéro de référence

Financeurs

Année 1 - 2019

Total

1. Fonds européens

48 400,00 €

33,87 %

48 400,00 €

FSE

48 400,00 €

33,87 %

48 400,00 €

33,87 %

2. Financements publics nationaux

89 088,00 €

62,34 %

89 088,00 €

62,34 %

RES5

Conseil Départemental

48 400,00 €

33,87 %

48 400,00 €

33,87 %

RES6

Etat / Direccte 74

15 255,00 €

10,68 %

15 255,00 €

10,68 %

RES4

Région Auvergne Rhône Alpes

25 433,00 €

17,80 %

25 433,00 €

17,80 %

137 488,00 €

96,21 %

137 488,00 €

96,21 %

0,00 €

0,00 %

0,00 €

0,00 %

5 415,80 €

3,79 %

5 415,80 €

3,79 %

0,00 €

0,00 %

0,00 €

0,00 %

5 415,80 €

3,79 %

5 415,80 €

3,79 %

0,00 €

0,00 %

0,00 €

0,00 %

0,00 €

0,00 %

0,00 €

0,00 %

RES1

Sous total : montant du soutien
public (1+2)
3. Financements privés nationaux
4. Autofinancement
RES2

Autofinancement public

RES3

Autofinancement privé
5. Contributions de tiers
6. Contributions en nature
Total des ressources (1+2+3+4+5+6)

142 903,80 €

33,87 %

142 903,80 €

Les autres financements externes sollicités couvrent-ils la même période d'exécution et la même assiette de dépenses
éligibles ?
Oui
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Plan de financement

Synthèse

Tableau récapitulatif général

Année 1 - 2019

Total

Total des dépenses

142 903,80 €

142 903,80 €

Total des ressources

142 903,80 €

142 903,80 €
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Annexe III – Obligations de publicité et d'information incombant au bénéficiaire d’un financement FSE

Annexe III
Obligations de publicité et d’information incombant au bénéficiaire
d’un financement FSE
Bénéficiaires des programmes opérationnels nationaux
« Emploi et Inclusion » et « Initiative pour l’Emploi des Jeunes »

I. Généralités
Le logo « l’Europe s’engage en France » reste d’application pour le programme opérationnel national
FSE pour « l’Emploi et l’Inclusion » 2014-2020.
En conséquence, les bénéficiaires de ce programme doivent apposer ce logo sur leur documentation,
outils, sites et pages internet.

Concernant le Programme opérationnel national « Initiative pour l’Emploi des Jeunes », les
bénéficiaires doivent utiliser le logo spécial « IEJ » disponible en 4 couleurs différentes.
Les bénéficiaires doivent apposer le logo de la couleur de leur choix sur leur documentation, outils,
page internet à l’exclusion du logo « l’Europe s’engage en France » réservé au seul programme PON
« Emploi et Inclusion ».

Dans les 2 cas, les logos sont déclinés régionalement.
1

Il existe également une charte graphique propre aux FESI.
En tant que porteur de projet du PO « Emploi et Inclusion », vous êtes libre de télécharger cette
« charte graphique » complète pour « habiller » vos productions FSE mais ce n’est pas obligatoire.
Seule l’apposition du logo en signature l’est.
La charte graphique est téléchargeable sur le site fse.gouv.fr et reste utilisable pour la période 20142020.

1

Une « charte graphique » sert dans le champ de la communication, à « habiller » des documents, des sites internet, des
éléments de scénographie pour une institution ou une entreprise. Elle repose sur des règles en termes de couleur, de police de
caractères, de taille, d’emplacement des éléments etc.… qui sont réunis dans un document appelé « charte » et qu’utilisent les
communicants et graphistes pour élaborer leur documentation, leur site internet, l’habillage d’un événement.
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Annexe III – Obligations de publicité et d'information incombant au bénéficiaire d’un financement FSE

II. Rappel des responsabilités des bénéficiaires en termes de publicité (référence : annexe XII
du règlement n°1303/2013 du 17 décembre 2013)

1/ Apposer le drapeau européen et la mention « UNION EUROPEENNE » dans le cadre de toute
action d’information et de communication parmi les logos de signature.
Pour cela, vous devez a minima apposer systématiquement l’emblème de l’Union (c’est-à-dire le
drapeau européen) avec la mention « UNION EUROPEENNE » en toutes lettres sur tous les
documents importants de votre projet : courrier, attestation de stage, signature internet d’email,
brochures de présentation du projet, dossier de formation, formulaire d’inscription etc.…

Version couleurs
UNION EUROPEENNE

L’emblème de l’Union doit être en couleurs chaque fois que possible et obligatoirement sur les sites
Internet du porteur de projet.
La version monochrome (noir et blanc) est donc à proscrire ainsi que la version du drapeau en une
seule couleur.

2/ Faire mention du soutien du Fonds social européen en complément des logos de signature.
Le règlement prévoit également que tout document/site etc., relatif à la mise en œuvre de l’opération
comprenne une mention indiquant que le programme opérationnel concerné est soutenu par le Fonds
social européen.
Au regard de ces éléments, nous recommandons la phrase suivante à côté des logos de signature de
vos documents, pages internet, et outils de communication :
Ce projet est cofinancé par le
Fonds social européen dans
le cadre du programme
opérationnel national
« Emploi et Inclusion » 20142020

Pour le PON « Emploi et Inclusion »

Ce projet est cofinancé par le
Fonds social européen dans
le cadre du programme
opérationnel national
« Initiative pour l’Emploi des
Jeunes

Pour le PO « l’Initiative pour l’Emploi des Jeunes »

Vous pouvez remplacer le terme « projet » par le terme approprié à votre projet : formation, stage,
séminaire, brochure, document etc.
Remarque : Pour écrire « Union européenne » et la phrase-mention au cofinancement, les seules
polices de caractères autorisées sont : Arial, Auto, Calibri, Garamond, Trebuchet, Tahoma, Verdana et
Ubuntu. Les autres polices sont interdites par le règlement.
Recommandation pour « signer » vos documents en bas de page, en bandeau « 4ème de
couverture » de vos brochures, vos pages internet ou sites dédiés au projet, etc. :
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Annexe III – Obligations de publicité et d'information incombant au bénéficiaire d’un financement FSE

 Pour le Programme opérationnel national « Emploi et Inclusion »:

Votre logo

Ce projet est cofinancé par le
Fonds social européen dans le
cadre du programme
opérationnel national « Emploi
et Inclusion » 2014-2020

Logo
partenaire
UNION EUROPEENNE

 Pour le Programme opérationnel national « Initiative pour l’Emploi des Jeunes » :

Votre logo

Ce projet est cofinancé par le
Fonds social européen dans le
cadre du programme
« Initiative pour l’Emploi des
Jeunes »

Logo
partenaire
UNION EUROPEENNE

L’emblème (drapeau) et la mention UNION EUROPEENE doivent toujours être visibles et placés bien
en évidence. Leur emplacement et taille sont adaptés à la taille du matériel ou du document utilisé
(même taille réservée à chaque logo).

3/ Si vous avez un site internet.
Vous avez l’obligation règlementaire de décrire dans un article, une page ou une rubrique,
votre projet en mettant en lumière le soutien de l’Union européenne.
Plus le montant de votre projet est financièrement important pour votre structure (proportionnalité du
montant de l’aide par rapport à votre budget annuel), plus vous êtes tenu d’apporter une description
complète mettant en évidence l’apport européen dans son montage et sa réalisation. L’article, la page
ou la rubrique doit être accessible facilement pour les internautes et visible tout au long de la vie du
projet. Il convient donc d’éviter un article actualité et de privilégier une fenêtre accessible dès la page
d’accueil.

 L’emblème et la mention doivent être visibles dès l’arrivée sur le site à la page d’accueil (si
le site est dédié au projet) ou à la page de présentation sans avoir besoin de faire défiler la
page pour pouvoir voir le logo. Par conséquent, le bénéficiaire devra s’en assurer.
Cette obligation est une nouveauté 2014-2020 et nous vous invitons à actualiser régulièrement la
page ou la rubrique de votre site internet dédiée à votre projet FSE.

4/ Mettre au minimum une affiche A3 présentant des informations sur le projet et son cofinancement
FSE à l’entrée de votre bâtiment.
Vous devez apposer au moins une affiche présentant des informations sur le projet dont le
soutien financier de l’Union en un lieu aisément visible par le public tel que l’entrée de votre
bâtiment.
La dimension minimale de cette affiche doit être A3. Elle doit évidemment respecter les règles vues
aux points 1 et 2 (emplacement des logos et mention du cofinancement FSE).Vous pouvez compléter
ce premier affichage par des affiches supplémentaires dans les bureaux des personnes travaillant sur
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Annexe III – Obligations de publicité et d'information incombant au bénéficiaire d’un financement FSE

le projet, dans les salles de réunions, les salles d’attente etc. mais a minima une affiche doit figurer,
visible, à l’entrée de votre bâtiment.

III. Les obligations d’information
Les règles présentées ci-avant constituent le minimum requis des responsabilités des bénéficiaires en
termes d’information et de communication.
Apposer des logos et une affiche, créer une page internet doivent être considérés comme le socle à
mettre en place en tant que porteur de projet. Vous devez compléter ces 3 actions par des actions
d’information régulières auprès de votre public et de vos partenaires.
Vous organisez des formations ? Vous pouvez rappeler en début de stage que la formation est
cofinancée par l’Europe. Vous pouvez rappeler le lien internet permettant d’accéder à la page
présentant le projet dans le cahier de formation, distribuer un dépliant…
Vous réunissez vos partenaires pour un comité de suivi, une assemblée générale, un séminaire ?
Vous pouvez faire rappeler dans le discours de votre porte-parole (directeur/trice, président/e) qu’un
des projets de votre structure est soutenu par l’Europe, distribuer un dépliant, présenter l’avancée du
projet…
Vous faites un événement grand public (journée porte/ouverte) ? Vous pouvez saisir cette occasion
pour présenter le projet FSE parmi les projets de votre structure.
En résumé, votre obligation de publicité et d’information doit rester active pendant toute la durée de
votre projet : assurez une veille en continu sur la bonne application des logos dans le temps ;
actualisez la page internet ou la rubrique dédiée au projet de manière à mettre en lumière ses
résultats ; veillez à ce que les affiches restent en place ; saisissez certaines des opportunités qui
apparaissent dans votre structure (séminaire, inauguration, journée porte ouverte, AG exceptionnel)
pour intégrer la présentation du projet FSE à l’ordre du jour.

IV. Les outils à votre disposition
De nombreux produits vous permettant d’afficher le soutien financier de l’Union européenne seront
mis à votre disposition progressivement sur le site www.fse.gouv.fr.
1/ Kit de publicité
Un kit de publicité est en cours d’élaboration sous l’autorité du CGET en charge de la coordination des
autorités de gestion des FESI pour la période 2014-2020.
2/ Logos
Les logos de la charte « l’Europe s’engage en France » et les logos « Initiative pour l’Emploi de
Jeunes » sont téléchargeables sur le site fse.gouv.fr à la rubrique « communication » sous-rubrique
« respecter son obligation de publicité ».
3/ Affiches
Il appartient à chaque bénéficiaire de produire l’affiche obligatoire prévue. Néanmoins une série
d’affiches sera proposée en téléchargement sur le site précité à partir du premier semestre 2015.
Il restera à la charge du bénéficiaire d’en faire imprimer des exemplaires couleurs pour sa structure.
4/ Dépliant sur le FSE
Un recto-verso A5 sur l’Europe et le Fonds social européen sera également mis à disposition sur le
site à partir de mai 2015.
Il pourra être diffusé par le bénéficiaire aux participants de son projet.
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Annexe IV suivi des entités et des participants
1. Liste des indicateurs entités devant être renseignés (art. 13.1 de la convention)
PO IEJ et PON FSE :
Axe, priorité
d’investissement et
objectif spécifique de
rattachement de
l’opération

Intitulé de l’indicateur

Projets partiellement ou intégralement mis en œuvre par des partenaires
sociaux ou des organisations non gouvernementales
Projets consacrés à la participation durable et à la progression des femmes
dans l’emploi
Projets ciblés sur les administrations ou les services publics au niveau
national, régional ou local
Tous

Nombre de micro, petites et moyennes entreprises (y compris de coopératives
et d’entreprises de l’économie sociale) bénéficiant d’un soutien
Opération relevant de la politique de la ville
Opération à destination des populations vivant dans des campements illicites
Opération à destination des gens du voyage et des communautés
marginalisées (dont Roms), hors campements illicites

PON FSE :
Axe & PI

Libellé objectif
spécifique

Indicateurs de réalisation

Indicateurs de résultats

Axe 1 : Accompagner vers l’emploi les demandeurs d’emploi et les inactifs et soutenir les mobilités
professionnelles

PI 8.7 :
Moderniser les
institutions du
marché du
travail

CP-2019-0319

Nombre de projets de
nouveaux services pour les
OS 1 : Expérimenter de
entreprises
nouveaux types de
services à destination des Nombre de projets de
D.E et des entreprises
nouveaux services pour les
demandeurs d'emploi

Nombre d’entreprises qui
bénéficient de nouveaux
services
Nombre de demandeurs
d’emploi qui bénéficient de
nouveaux services

OS 2 : Augmenter le
nombre des conseillers
formés à de nouveaux
services et aux nouvelles
modalités pour améliorer
leur expertise du
fonctionnement du
marché du travail

Nombre de conseillers qui
ont achevé une formation de
développement de leurs
compétences

Nombre de conseillers qui
reçoivent une formation à de
nouveaux services ou
nouvelles modalités
d'accompagnement (ML/PE)
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Priorité 8.3 :
L’activité
indépendante
l’entreprenariat
et la création
d’entreprise, yc
les PME
PI 10.1 :
Abandon
scolaire précoce
et promotion
égalité accès à
enseignement

OS 2 : Mutualiser les
pratiques
d’accompagnement des
créateurs et des
repreneurs pour en
améliorer la qualité

Nombre d'actions de
mutualisation réalisées

OS1 Augmenter le
nombre de jeunes de
moins de 25 ans
participant à des actions
de prévention du
décrochage scolaire

Nombre de jeunes inscrits
dans des classes relais

Axe 2 : Anticiper les mutations et sécuriser les parcours et les transitions professionnels

PI 8.5 :
Adaptation au
changement des
travailleurs des
entreprises et
des
entrepreneurs

PI 8.6 :
Vieillissement
actif et en bonne
santé

OS 1 : Améliorer la
gestion de l’emploi et
des compétences, en
appuyant les démarches
d’anticipation et de
gestion des mutations
OS 2 : Mobiliser les
entreprises, notamment
les PME et les branches
pour développer l’égalité
salariale et
professionnelle
OS 5 : Développer
l'emploi, via la gestion
des compétences, dans
les bassins d’emploi
touchés par les
restructurations, pour
les entreprises non
couvertes par les
conventions de
revitalisation
OS 1 : Mettre en place
des actions de gestion
des âges en entreprise
et visant, notamment, à
améliorer les conditions
de travail des seniors

Nombre de projets qui visent à
anticiper les mutations

Nombre d'opérations
collectives mises en œuvre
qui ont permis d'anticiper les
mutations

Nombre de projets consacrés
au développement de l'égalité
professionnelle, notamment
dans les PME

Nombre d'accords relatifs à
l'égalité professionnelle dont
la signature a été facilitée

Nombre de projets de gestion
des compétences dans les
bassins d'emploi touchés par
les restructurations, pour les
entreprises non couvertes par
les conventions de
revitalisation
Nombre de projets visant la
gestion des âges en
entreprises et, notamment, à
améliorer les conditions de
travail des seniors

Nombre de participants de
plus de 54 ans dont les
conditions de travail se sont
améliorées

Axe 3 : Lutter contre la pauvreté et promouvoir l’inclusion
OS 2 : Mobilisation des
employeurs et des
entreprises dans les
parcours d’insertion
PI 9.1 : Inclusion OS 3 : Développer les
active
projets de coordination
et d’animation de l’offre
en faveur de l’insertion
et/ou de l’économie
sociale et solidaire
(ESS)
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Nombre de projets visant à
mobiliser les employeurs des
secteurs marchand et non
marchand

Nombre de structures
d’utilité sociale et
d’employeurs accompagnés

Nombre de projets visant à
coordonner et animer l’offre
d’insertion

Nombre d’actions de
coordination et d’animation
mises en œuvre
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2. Liste des informations relatives aux participants devant être renseignés (art. 13.2 de la
convention)
Pour toutes les opérations pour lesquelles il est possible d’identifier nominativement des participants,
le bénéficiaire a l’obligation de renseigner dans le système d’information Ma Démarche FSE au fil de
l’eau et pour chaque participant les informations suivantes :
- données d’identification du participant (nom, prénom, date de naissance, sexe, coordonnées) ;
- les données relatives à l’entrée du participant dans l’opération (date d’entrée, situation sur le
marché du travail à l’entrée, niveau d’éducation atteint ;
- les données relatives à la sortie immédiate du participant de l’opération (date de sortie,
situation sur le marché du travail à la sortie,], résultats de l’opération (obtention d’une qualification,
Pour les opérations relevant du PO IEJ les informations à collecter sont complétées des éléments
suivants :
- achèvement de l’opération ;
- proposition d’emploi, de formation, apprentissage, stage.
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Annexe V
Règles d’échantillonnage et d’extrapolation
Le principe général du contrôle de service fait est celui d'un contrôle exhaustif des pièces justificatives
comptables et non comptables listées dans le bilan d’exécution.
Cependant, le gestionnaire peut recourir à l’échantillonnage tant pour l’analyse des dépenses
déclarées que pour le contrôle de l’éligibilité des participants.
Le gestionnaire doit alors être en mesure de justifier le recours à l’échantillonnage par le nombre
élevé de pièces justificatives à contrôler.
En cas de recours à l’échantillonnage, les suites données au contrôle de l’échantillon dépendent des
conclusions du gestionnaire.
Ainsi, en l’absence de constat d’irrégularité dans l’échantillon contrôlé (défini selon les modalités
fixées dans la présente fiche technique), le gestionnaire valide les dépenses ou les participants
déclarés à partir de ce seul échantillon.
A contrario, si le gestionnaire identifie une ou plusieurs irrégularité(s) à partir de l’échantillon contrôlé,
le gestionnaire extrapole le taux d’irrégularité constaté conformément aux dispositions de l’article 8.1
de la convention attributive de subvention FSE.
Même en cas d’extrapolation du taux d’irrégularité constaté, le bénéficiaire conserve la possibilité de
justifier pendant la période contradictoire du contrôle de service fait que le taux d’irrégularité réel des
dépenses ou des participants échantillonnés est inférieur au taux d’irrégularité extrapolé.
Les méthodes exposées dans la présente fiche technique constituent le droit commun. Tout
gestionnaire souhaitant utiliser d’autres méthodes doit au préalable obtenir l’approbation de l’autorité
de gestion du programme.

1 - Echantillonnage pour l’analyse des dépenses

a) Modalités de constitution de l’échantillon
L’échantillonnage est réalisé au niveau d’un poste de dépenses pour garantir l’homogénéité de la
population statistique qui fera l’objet d’une extrapolation.
En règle générale, l’unité de sélection au sein d’un poste de dépenses est la pièce comptable.
Cependant, le gestionnaire a la possibilité de prendre en compte une autre unité de sélection (action,
salarié, pièce comptable...), si l’unité retenue est plus pertinente au regard de la nature de l’opération ou
du poste de dépenses examiné.
Si l’unité de sélection retenue pour un poste de dépenses est la pièce comptable (facture, bulletin de
salaire...), le gestionnaire examine l’ensemble des pièces non comptables (devis, feuilles
d’émargement...) et des justificatifs d’acquittement (facture acquittée, visa du comptable public...)
correspondant à chaque pièce comptable échantillonnée.
Pour toute autre unité de sélection, le gestionnaire examine l’ensemble des pièces comptables, des
pièces non comptables et des justificatifs d’acquittement correspondants à chaque unité sélectionnée.
Exemples :
Poste de
dépenses
contrôlé
Dépenses
directes de
prestations de
services
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Unité
sélectionnée

Pièces
comptables
examinées

Pièce
comptable
(facture)

Pièces non
comptables
examinées
- Demande de
devis
correspondant à
la facture pour
vérification de la
mise en

Annexe

Justificatifs de
l’acquittement des
dépenses
Visa du bilan
d’exécution par le
commissaire aux
comptes
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concurrence ;
- Compte-rendu
d’exécution de la
prestation de
service
Dépenses
directes de
personnel

Salarié

Bulletins de
salaire du
salarié

Feuilles
d’émargement
signées par le
salarié

Relevés de compte
bancaire pour le
salaire net,
attestations de
l’URSSAF, des
services fiscaux et de
toute autre caisse
concernée pour les
charges sociales

N.B. Pour les dépenses calculées en appliquant un régime de forfaitisation, le gestionnaire n’a pas à
contrôler de pièces comptables et de preuves d’acquittement pour justifier le forfait. En revanche, pour
les dépenses déclarées dans le cadre d’un régime de coûts standards unitaires ou d’un régime de
coûts forfaitaires, le contrôle de service fait donne lieu à une vérification de tout ou partie des pièces
non comptables justifiant ces dépenses. Les pièces justificatives non comptables peuvent alors être
1
échantillonnées selon les modalités fixées dans la présente fiche technique.
2

Un échantillon doit être constitué aléatoirement, par exemple à partir de la fonction alea d’Excel .
Puisqu’un échantillon est réalisé aléatoirement, au sein d’un poste de dépenses, l’échantillon ne
couvre pas nécessairement l’ensemble des catégories de dépenses de ce poste.
La taille de l’échantillon dépend du nombre total d’unités du poste de dépenses contrôlé :
•

Si le poste de dépenses comprend moins de 500 unités, le contrôle porte sur 1/7
3
poste et au minimum 30 unités ;

•

Si le poste de dépenses comprend 500 unités ou plus, la taille de l’échantillon est calculée en
utilisant l’outil statistique ci-dessous.

ème

Effectif de la population
(double cliquer sur la cellule bleue et renseigner la

500

Niveau de confiance (non modifiable)

80,0%

Taux d'irrégularité attendu (non modifiable)

2,0%

Marge de précision (non modifiable)

2,0%

Intervalle de confiance (non modifiable)

1,28

Taille de l'échantillon

b)

des unités du

69

Règles d’extrapolation

Les règles d’extrapolation diffèrent selon la méthode applicable pour le calcul de la taille de
ème
l’échantillon. Ainsi, en cas d’application de la première méthode (sélection d’1/7
du nombre total
1

Les dépenses indirectes forfaitisées ne donnent pas lieu à un contrôle de pièces justificatives non comptables par le gestionnaire.
Voir méthode de sélection aléatoire présentée en annexe
3
Dans le cas où le poste de dépenses comprend de une à trente unités, le contrôle est exhaustif.
2
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d’unités et d’au moins 30 unités), le gestionnaire extrapole le taux d’irrégularité constaté à l’ensemble
des dépenses du poste considéré.
En cas d’application de la seconde méthode (utilisation de l’outil statistique), le taux d’irrégularité
constaté à partir de l’échantillon contrôlé doit être appliqué à l’ensemble des dépenses du poste. La
correction extrapolée finale est égale à la somme du montant ainsi calculé et de la marge de précision
(cf tableau).
Exemples :
Nombre
d’unités
échantillonnées
100

Méthode de
calcul de la
taille de
l’échantillon
ème

Taille de
l’échantill
on

1 000

Calcul de la correction

30

Taux d’irrégularité des
dépenses de
l’échantillon : 5,0%

Dépenses totales du
poste (10 000 euros) x
taux extrapolé (5,0%) =
500 euros

minimum 30

43
(arrondi à
l’unité)

Taux d’irrégularité des
dépenses de
l’échantillon : 6,0%

Dépenses totales du
poste (80 000 euros) x
taux extrapolé (6,0%) =
4 800 euros

Outil statistique

74

Taux d’irrégularité des
dépenses de
l’échantillon (8,0%) =
8,0%

A = Dépenses totales
retenues après CSF
(500 000 euros) x taux
extrapolé (8,0%) = 40
000 euros

1/7

minimum 30

300

Calcul du taux
extrapolé

1/7

ème

B = A x marge de
précision (2,0%) = 800
euros
Correction = A+B =
40 800 euros
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2 - Echantillonnage lors du contrôle de l’éligibilité des participants
a) Modalités d’échantillonnage et d’extrapolation
Les règles d’échantillonnage pour le contrôle de l’éligibilité des participants sont identiques aux règles
d’échantillonnage pour le contrôle des dépenses.
Ainsi, un échantillon de participants doit être constitué aléatoirement, par exemple à partir de la
fonction alea d’Excel.
Pour tout participant sélectionné, le gestionnaire vérifie l’ensemble des informations figurant dans la
liste des participants établie dans le bilan d’exécution et toute pièce complémentaire nécessaire au
contrôle de l’éligibilité du public pour le dispositif considéré (fiche de prescription, agrément, etc.).
La taille de l’échantillon dépend du nombre total de participants figurant dans le bilan d’exécution.
ème
Ainsi, si le nombre total de participants est inférieur à 500, le contrôleur de service fait contrôle 1/7
du nombre total de participants et au minimum 30 participants. Si le nombre total de participants est
supérieur ou égal à 500, la taille de l’échantillon est calculée en utilisant l’outil statistique.
Le taux d’inéligibilité des participants constaté à partir de l’échantillon contrôlé est ensuite appliqué à
l’ensemble des postes de dépenses retenues à l’issue du CSF automatiquement dabs MDFSE.
b) Suites données au contrôle de l’éligibilité des participants
Si le gestionnaire constate l’inéligibilité de tout ou partie des participants à partir du bilan d’exécution,
un taux d’inéligibilité est calculé :
Taux d’inéligibilité = Nbre de participants inéligibles / nbre total de participants
Exemple : 5 inéligibles / 57 participants = 8,77 % de taux d’inéligibilité
Le gestionnaire doit écarter les participants inéligibles.
Le taux d’inéligibilité est extrapolé à l’ensemble des postes de dépenses au terme du contrôle de
service fait.
En outre, le gestionnaire applique le taux d’inéligibilité des participants aux ressources retenues au
terme du contrôle de service fait si la subvention du cofinanceur n'est pas exclusivement dédiée au
public de l'opération et que son montant a été déterminé en fonction du public éligible.
En revanche, le gestionnaire ne doit pas appliquer le taux d’inéligibilité des participants aux
ressources retenues si la subvention du cofinanceur est exclusivement affectée au public de
l'opération et si aucune preuve de recouvrement par le cofinanceur du montant indû correspondant au
public inéligible n'est produite. Dans ce cas, l'intégralité du montant du cofinancement versé est
retenue.
Exemples :
Nombre de
participants
échantillonnés

Méthode de
calcul de la taille
de l’échantillon
ème

Taille de
l’échantillon

Taux extrapolé

Calcul de la correction

400
participants

1/7

minimum 30

57
participants

Taux d’inéligibilité des
participants de
l’échantillon : 8,77%

Le taux d’inéligibilité des
participants est appliqué
automatiquement à chacun des
postes de dépenses et le cas
échéant aux ressources de
l’opération dans MDFSE

3 000
participants

Outil
statistique

78
participants

Taux d’inéligibilité des
participants de
l’échantillon (4,0%)

Le taux d’inéligibilité des
participants est appliqué
automatiquement à chacun des
postes de dépenses et le cas
échéant aux ressources de
l’opération dans MDFSE.
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3 - Formalisation dans le rapport de contrôle de service fait de la méthode d’échantillonnage
et d’extrapolation
Comme demandé dans le module CSF de MDFSE le gestionnaire aura soin d’expliciter dans le
rapport de contrôle de service fait la méthode d'échantillonnage et d’extrapolation appliquée :
pour la vérification de l’éligibilité des dépenses ;
pour la vérification de l’éligibilité des participants.
L’ensemble des pièces justificatives examinées dans le cadre du contrôle de service fait doivent être
conservées par le gestionnaire dans le dossier de l’opération cofinancée sous forme dématérialisée
dans MDFSE.
a) Vérification de l’éligibilité des dépenses
Le gestionnaire apporte, pour chaque poste de dépenses échantillonné, tout renseignement utile sur
les points suivants :
intitulé du poste de dépenses échantillonné ;
unité de sélection retenue (pièce comptable, action, salarié…) ;
méthode d’échantillonnage appliquée au regard de la taille de la population contrôlée ;
méthode de sélection aléatoire ;
liste des unités échantillonnées ;
constats d’irrégularité éventuels ;
en cas de constats d’irrégularité, méthode de calcul du taux extrapolé.
b) Vérification de l’éligibilité des participants
Le gestionnaire apporte tout renseignement utile sur les points suivants :
méthode d’échantillonnage appliquée au regard de la taille de la population contrôlée ;
méthode de sélection aléatoire ;
liste des unités échantillonnées ;
constats d’irrégularité éventuels ;
en cas de constats d’irrégularité, méthode de calcul du taux extrapolé.
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Programmation 2014-2020
Convention

relative à l'octroi d'une subvention du Fonds social européen au titre du Programme
opérationnel national pour l'Emploi et l'Inclusion en métropole

N° Ma démarche
FSE

201804824

Année(s)

2019

Nom du
bénéficiaire

Trait d'Union

Vu le règlement (UE) n°1303/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre
2013 portant dispositions communes relatives au Fonds européen de développement
régional, au Fonds social européen, au Fonds européen agricole pour le développement
rural et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, portant dispositions
générales applicables au Fonds européen de développement régional, au Fonds social
européen, au Fonds européen agricole pour le développement rural et au Fonds
européen pour les affaires maritimes et la pêche et leurs règlements d'exécutions pris
pour leur application
Vu le règlement (UE) n°1304/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre
2013 relatif au Fonds social européen et leurs règlements d'exécutions pris pour leur
application
Vu le règlement (UE, Euratom) n°966/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25
octobre 2012 relatif aux règles financières applicables au budget général de l'Union
Vu le règlement délégué (UE) n°480/2014 de la Commission du 3 mars 2014 complétant
le règlement (UE) 1303/2013 du Parlement européen et du Conseil
Vu la Décision de la Commission européenne du 19 décembre 2013 n°C(2013) 9527
portant orientations pour la détermination des corrections financières à appliquer aux
dépenses cofinancées par les fonds structurels et le fonds de cohésion lors du
non-respect des règles en matière de marchés publics
Vu la Décision de la Commission européenne du 10 octobre 2014 n° C(2014)7454
portant adoption du « programme opérationnel national FSE pour l'Emploi et l'Inclusion
en métropole »
Vu l'ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics et décret n°
2016-360 du 25 mars 2016
Vu la Loi n°78-17 du 6 janvier 1978 modifiée par la loi du 6 août 2004 relative à
l'informatique, aux fichiers et aux libertés
Vu la Loi n°2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations
avec les administrations
Vu le Décret n° 2016-279 du 8 mars 2016 fixant les règles nationales d'éligibilité des
dépenses dans le cadre des programmes soutenus par les fonds structurels et
d'investissement européens pour la période 2014-2020
Vu l'arrêté du 8 mars 2016 pris en application du décret du 8 mars 2016 fixant les règles
nationales d'éligibilité des dépenses des programmes européens pour la période 20142020, tel que modifié par l'arrêté du 25 janvier 2017
Vu Vu l'arrêté du 1er avril 2016 relatif à la forfaitisation des dépenses indirectes des
opérations recevant une participation du Fonds social européen et de l'Initiative pour
l'emploi des jeunes au titre des programmes opérationnels nationaux ou régionaux
mobilisant des crédits FSE et IEJ
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Vu l'arrêté du 9 décembre 2014 relatif à l'instruction budgétaire et comptable M52 des
départements et de leurs établissements publics administratifs
Vu l'arrêté du 9 décembre 2014 relatif à l'instruction budgétaire et comptable M14
applicable aux communes et aux établissements publics communaux et intercommunaux
à caractère administratif
Vu l'arrêté du 8 janvier 2014 relatif à l'expérimentation de l'instruction budgétaire et
comptable M57 applicable à la collectivité territoriale de Guyane, la collectivité territoriale
de Martinique et à leurs établissements publics administratifs
Vu l'attestation de dépôt de la demande de subvention FSE en date du 04/12/2018
Vu le Code de la commande publique
Vu la convention de subvention globale notifiée en date du 23 juillet 2018 et signée entre
l'Etat et le Département de la Haute-Savoie
Vu l'avis favorable émis par la 2ème Commission Action Sociale, Santé, Prévention,
Insertion, Logement Social du 10 avril 2019
Vu la délibération de la Commission Permanente du Conseil départemental de la
Haute-Savoie du 13 mai 2019
Vu l'avis consultatif favorable de la Direction régionale des entreprises, de la concurrence
, de la consommation, du travail et de l'emploi Auvergne Rhône-Alpes en date du 15 avril
2019

Identification des parties
Entre
D'une part, l'organisme intermédiaire
Raison sociale
Sigle
Numéro SIRET
Statut Juridique
Adresse complète
Code postal - Commune
Code INSEE
Représenté(e) par
Et d'autre part,
Raison sociale
Sigle (le cas échéant)
N° SIRET
Statut juridique
Adresse complète
Code postal - Commune
Code INSEE
Représenté(e) par

Conseil départemental de Haute-Savoie
22740001700074
7.2.20 - Département
1 AVENUE d'Albigny
BP CS 32444
74041 - ANNECY CEDEX
74010
Christian MONTEIL, Président
Ci-après dénommé "le service gestionnaire",
Trait d'Union
35235857600036
Association
35 RUE du saléve
74100 - ANNEMASSE
74012
François CHAPRON, Président
Ci-après dénommé "le bénéficiaire",

Il est convenu ce qui suit :
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Article 1 : Objet de la convention
Le bénéficiaire s’engage à réaliser l’opération intitulée Chantier insertion St Julien en genevois, ci-après
désignée « l’opération ».
Il bénéficie pour cela d’une subvention du Fonds social européen (FSE) dans les conditions fixées par la
présente convention.
Cette opération s’inscrit dans le cadre du programme opérationnel national pour l'Emploi et l'Inclusion en
métropole pour la période de programmation 2014-2020 de la Politique de Cohésion économique, sociale et
territoriale de l’Union européenne, au titre de :
Axe :
Objectif thématique :
Priorité d'investissement :
Objectif spécifique :
Dispositif :

3 - Lutter contre la pauvreté et promouvoir l'inclusion
3.9 - Promouvoir l'inclusion sociale et lutter contre la pauvreté et toute
forme de discrimination
3.9.1 - L'inclusion active, y compris en vue de promouvoir l'égalité des
chances, la participation active et une meilleure aptitude à l'emploi
3.9.1.1 - Augmenter le nombre de parcours intégrés dans une approche
globale de la personne (prise en compte des « freins sociaux » et mise
en activité pour des publics très éloignés de l'emploi)
3.9.1.1.2010 - parcours individualisés et renforcés vers l'emploi

Le contenu de l’opération et ses modalités de mise en œuvre sont décrits dans les annexes I et II à la
présente convention.

Le bénéficiaire a obtenu également une subvention départementale au titre du Service Insertion Emploi du Département de la
Haute-Savoie, venant en contrepartie publique nationale du FSE.

Article 2 : Périodes couvertes par la présente convention
Article 2.1 : Période de réalisation de l’opération
La période de réalisation est comprise entre le 01/01/2019 et le 31/12/2019.
Cette période correspond à la durée durant laquelle le bénéficiaire est habilité à réaliser l’opération, dans les
conditions fixées par la présente convention.
La prestation éventuelle d’un commissaire aux comptes pour attester l’acquittement des dépenses déclarées
au titre de l’opération peut intervenir postérieurement à la période de réalisation jusqu’à la date finale d’
acquittement des dépenses fixée à l’article 2.2.

Article 2.2 : Période d’acquittement des dépenses
Le bénéficiaire est tenu d’acquitter l’ensemble des dépenses relatives à l’opération conventionnée entre la
date de début de réalisation de l’opération et le 30/06/2020, soit 6 mois maximum après la fin de la période
de réalisation.
Les dépenses relatives aux prestations des commissaires aux comptes pour attester de l’acquittement des
dépenses de l’opération doivent être payées par le bénéficiaire pendant cette période.

Article 2.3 : Entrée en vigueur et modification de la convention
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La convention signée par les deux parties entre en vigueur à compter de sa notification au bénéficiaire. Tout
avenant modifiant la présente convention ou ses annexes doit être signé au plus tard 9 mois après la fin de
réalisation de l’opération et selon les dispositions prévues à l’article 9.

Article 3 : Coût et financement de l'opération
Article 3.1 : Plan de financement de l’opération
Le coût total éligible prévisionnel de l’opération est de : 126 973,20 euros.
Le budget prévisionnel de l’opération est décrit dans l’annexe II de la présente convention.
La subvention FSE attribuée au bénéficiaire pour la réalisation de l’opération s’élève à un montant de 25
000,00 euros maximum, soit un taux maximum arrondi à deux décimales de 19,69% du coût total éligible de
l'opération.
Dans le plan de financement, il est fait application d’un taux forfaitaire de 20 % sur la somme des dépenses
directes du projet hors dépenses de prestations pour calculer les dépenses indirectes éligibles de l’opération
.

Article 3.2 : Coûts éligibles de l’opération
Afin de pouvoir être considérées comme des coûts éligibles de l’opération, les dépenses doivent répondre
aux critères généraux suivants :
couvrir des actions réalisées à partir du 1er janvier 2014 et être acquittées à partir de cette date et
pendant la période fixée à l’article 2.2.
être liées et nécessaires à la réalisation de l’opération et s’inscrire dans un poste de dépenses prévu
dans le plan de financement annexé ;
être conformes aux règles nationales et européennes d’éligibilité des dépenses, en particulier celles
fixées dans les règlements et décrets visés en référence ;
ne pas être déclarées dans le cadre d’une autre opération bénéficiant d’un soutien financier de l’Union
européenne ;
être effectivement acquittées par le bénéficiaire, à l’exception des contributions en nature, des
dépenses exposées par des tiers et des dépenses forfaitisées.

La subvention départementale du Service Insertion Emploi pour la réalisation de l'opération s'élève à 25 000 €, soit un taux
maximum arrondi à deux décimales de 19,69 % du coût total éligible de l'opération.

Article 4 : Imputation comptable de la subvention du FSE
Le versement de l'aide du FSE est effectué à partir du compte Imputation PDS2D00271 - Chapitre : 017 Nature : 6574 - Fonction : 041 - Subventions personnes de droit privé financées FSE .
Le comptable assignataire est le Payeur départemental de la Haute-Savoie.
Le bénéficiaire est tenu d’enregistrer dans sa comptabilité la subvention FSE conventionnée.
Les crédits FSE sont mis en paiement sous réserve de leur disponibilité.
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Pour la subvention départementale du Service Insertion Emploi, le versement est effectué à partir du compte imputation
Imputation PDS2D00256 - Chapitre : 017 - Nature : 6574 - Fonction : 564 - Subventions de fonctionnement aux personnes de
droit privé.
Le comptable assignataire est également le Payeur départemental de la Haute-Savoie.

Article 5 : Modalités de versement de la subvention FSE
La subvention FSE peut être versée au bénéficiaire au titre d’une avance ou au titre de demandes de
paiement(s) intermédiaire(s) ou finale.
Le total des versements, avance comprise, effectués avant la production du bilan d’exécution final ne peut
excéder 80 % du montant FSE prévisionnel.
L’avance éventuellement consentie au bénéficiaire est déduite au plus tard lors du versement du solde.

Article 5.1 : Versement d’une avance
La participation FSE est versée au bénéficiaire au titre d’une avance de 7 500,00 euros , soit une avance de
30.00% du montant FSE prévisionnel, mise en paiement dès notification de la présente convention, sous
réserve d’une attestation de démarrage de l’opération.

Article 5.2 : Versement(s) intermédiaire(s) ou final
La subvention FSE est versée au bénéficiaire sur production d’une demande de paiement intermédiaire ou
finale. Cette demande de paiement prend la forme d’un bilan d’exécution intermédiaire ou final.
Le versement de chaque paiement (intermédiaire ou final) est conditionné à l’acceptation du bilan d’
exécution et à la réalisation du contrôle de service fait conformément aux dispositions des articles 7 et 8.
Les fonds sont versés par virement sur le compte bancaire communiqué dans le cadre de la présente
convention.
Raison sociale du titulaire
du compte :
Établissement bancaire :
N°IBAN :
Code BIC :

ASSOCIATION TRAIT
D'UNION
Caisse d'Epargne Rhône
Alpes
FR76 1382 5002 0008 7755
1704 657
CEPAFRPP382

La subvention départementale du Service Insertion Emploi d'un montant de 25 000 € est versée en totalité à la signature de la
convention.

Article 6 : Obligations comptables
Le bénéficiaire suit de façon distincte dans sa comptabilité les dépenses et les ressources liées à l’opération.
A cet effet, il met en place une comptabilité analytique pour assurer le suivi des dépenses et ressources
liées à l’opération.
A défaut, la comptabilité du bénéficiaire doit permettre par une codification adéquate une réconciliation des
dépenses, ressources et recettes déclarées au titre de l’opération avec les états comptables et les pièces
justificatives afférentes.
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Pour la subvention départementale du Service Insertion Emploi, 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,
le cas échéant, le rapport général du Commissaire aux Comptes
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 7 : Production des bilans d'exécution et des demandes de
paiement par le bénéficiaire
Article 7.1 : Périodicité de production des bilans d’exécution et des demandes de
paiement
Pour les opérations dont la durée de réalisation est inférieure ou égale à 12 mois, le bénéficiaire est tenu de
produire :
un bilan final d’exécution au plus tard 6 mois après la fin de la période de réalisation de l’opération soit
le 30/06/2020
A défaut de demande de report de délai par le bénéficiaire acceptée par le service gestionnaire en l’absence
de production du bilan final d’exécution dans ce délai, le service gestionnaire se réserve le droit de procéder
à la résiliation de la convention conformément aux dispositions de l’article 11.2 de la présente convention. Le
service gestionnaire se réserve alors le droit d’arrêter le montant effectif de l’aide du FSE sur la base du
dernier bilan intermédiaire transmis et accepté par le service gestionnaire.
En complément des dispositions précédentes, après accord du service gestionnaire, le bénéficiaire peut
établir un bilan intermédiaire supplémentaire dès lors que ce dernier présente un montant de dépenses
éligibles supérieur ou égal à 30% du coût total éligible conventionné.

Article 7.2 : Conditions de recevabilité des bilans d’exécution et des demandes de
paiement
Toute demande de paiement doit être faite à l’appui d’un bilan d’exécution intermédiaire ou final.
Pour être recevable, tout bilan d’exécution produit par le bénéficiaire au service gestionnaire à l’appui d’une
demande de paiement doit être transmis par voie électronique via l’applicatif « Ma-démarche-FSE ».
La demande de paiement jointe au bilan d’exécution doit être datée et signée pour être recevable.
Tout bilan d’exécution doit comprendre les éléments suivants :
Les attestations des cofinancements ou les conventions correspondant a minima à la période sur
laquelle porte le bilan d’exécution et mentionnant l’absence de cofinancement par l’Union européenne
de ces subventions ;
Pour les bilans intermédiaires, les ressources effectivement encaissées et les attestations de paiement
afférentes1 ;
Pour le bilan final, les ressources définitivement encaissées sur l’opération et les attestations de
paiement afférentes accompagnées le cas échéant d’une attestation du cofinanceur indiquant le
montant définitivement attribué à l’opération si celui-ci est inférieur au montant figurant dans le budget
prévisionnel de l’opération1 ;
Un état des réalisations et des modalités de mise en œuvre de l’opération ainsi que les justifications en
cas de sur ou sous-réalisation ;
Pour les dépenses de rémunération, la liste des pièces justifiant les actions réalisées dont :
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La fiche de poste, le contrat de travail ou la lettre de mission pour le personnel affecté à 100% de
son temps de travail sur la durée de réalisation de l’opération ou à 100% de leur temps de travail
pour une période fixée préalablement à leur affectation à l’opération ;
La fiche de poste, le contrat de travail ou la lettre de mission pour le personnel affecté
partiellement à la réalisation de l’opération lorsque le pourcentage du temps de travail consacré à l
’opération est mensuellement fixe. Ces documents indiquent le pourcentage d’affectation mensuel
à l’opération ;
Les fiches de suivi des temps détaillées par jour ou par demi-journée datées et signées de façon
hebdomadaire ou a minima mensuellement par la personne rémunérée et son supérieur
hiérarchique ou des extraits des logiciels de suivi des temps pour le personnel affecté
partiellement à la réalisation de l’opération lorsque le pourcentage d’affectation à l’opération est
variable d’un mois sur l’autre.
Les pièces justifiant le respect de l’obligation de publicité liée au soutien de l’opération par le FSE;
Les pièces comptables justifiant les dépenses déclarées au réel dans le bilan, présentée sous la forme
d’un tableur détaillant chaque dépense et permettant de reconstituer le montant total des dépenses
déclarées ;
Les pièces permettant d’attester du respect des dispositions relatives à la mise en concurrence pour les
dépenses non forfaitisées entrant dans le champ d’application de l’article 15 de la présente convention ;
La justification des valeurs retenues pour les taux d’affectation utilisés au titre des dépenses directes et
pour la clé de répartition éventuellement appliquée au titre des coûts indirects non forfaitisés ;
Le montant des recettes effectivement générées par l’opération et encaissées par le bénéficiaire à la
date du bilan ;
La liste des participants à l’opération générée automatiquement par Ma démarche FSE.
1

Ces éléments ne sont pas exigés lorsque le cofinancement apporté par le service gestionnaire de la convention est liquidé en même temps que le montant de la subvention
FSE.

Article 8 : Détermination de la subvention FSE due
Article 8.1 : Modalités de contrôle de service fait.
Le service gestionnaire procède à un contrôle de service fait de l’ensemble des bilans d’exécution produits,
tels que définis à l’article 7.2, en vue de déterminer le montant de la subvention FSE due au bénéficiaire.
Les vérifications portent sur :
la conformité de l’exécution de l’opération, au regard des stipulations de l’annexe technique et
financière de la présente convention ;
l’équilibre du plan de financement ;
le montant des recettes générées par l’opération ;
le montant des subventions nationales versées au bénéficiaire en lien avec l’opération cofinancée ;
le respect de la réglementation relative aux aides d’État ;
le respect des obligations de la publicité liées au cofinancement de l’opération par le FSE/IEJ ;
l’absence de surfinancement de l’opération ;
les attestations des cofinancements correspondant aux ressources déclarées dans le bilan.
Pour les dépenses non forfaitisées, déclarées au réel :
l’éligibilité des dépenses déclarées, au sens de l’article 3.2 ;
l’acquittement effectif des dépenses ;
le cas échéant, le montant valorisé au titre des contributions en nature (y compris les dépenses de tiers
);
le respect des obligations de mise en concurrence.
Dans le cas des opérations pour lesquelles des participants sont identifiés, le service gestionnaire vérifie l’
égibilité des participants au regard des éventuelles conditions fixées dans la convention, le programme
opérationnel ou de l’appel à projet. L’inégibilité de participants conduit à une réfaction de toutes les
dépenses à due proportion du taux d’inégibilité constaté.
Le contrôle de service fait sur un bilan final est conditionné à la production de l’ensemble des justificatifs de l
’encaissement définitif des ressources afférentes à l’opération sauf dans le cas où la ressource apportée par
le service gestionnaire est liquidée en même temps que le montant de la subvention FSE.
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Les vérifications du service gestionnaire reposent sur l’examen de tout ou partie des pièces justificatives
mises à disposition par le bénéficiaire, conformément à l’article 19, ainsi que sur le résultat de visites sur
place effectuées, le cas échéant, en cours d’exécution de l’opération.
En cas de contrôle réalisé sur un échantillon de dépenses ou de participants et aboutissant au constat d’un
écart entre les éléments déclarés par le bénéficiaire et les éléments retenus par le service gestionnaire, une
correction extrapolée sera appliquée conformément aux modalités définies dans l’annexe V de la présente
convention.

Article 8.2 : Notification du contrôle de service fait et recours
Les résultats du contrôle de service fait réalisé par le service gestionnaire pour valider une demande de
paiement émanant du bénéficiaire sont notifiés avec l’indication du délai dont il dispose pour présenter des
observations écrites et des pièces complémentaires. Ce délai, qui ne peut être inférieur à 15 jours
calendaires et supérieur à 30 jours calendaires à compter de la notification, est suspensif du délai mentionné
à l’article 132-1 du règlement (UE) n°1303/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013
susvisé.
La notification des résultats du contrôle de service fait par le service gestionnaire précise le motif et le
montant de toute correction ainsi que, le cas échéant, le périmètre de dépenses auquel un taux extrapolé a
été appliqué pour que le bénéficiaire soit en mesure de contester le montant de la correction.
A l’issue de la période contradictoire mentionnée supra les résultats définitifs du contrôle de service fait sont
notifiés au bénéficiaire.
Les délais de recours administratifs et contentieux courent à compter de la date d’accusé réception par le
bénéficiaire des conclusions finales du contrôle de service fait.

Article 8.3 : Détermination des ressources de l’opération
L’ensemble des ressources, conventionnées ou non, concourant à la réalisation de l’opération est pris en
compte pour le calcul du montant des crédits FSE dus.
Si une subvention n’est pas affectée en totalité à l’opération cofinancée et que l’acte attributif de ladite
subvention ne précise pas la part du financement allouée à l’opération ainsi que le mode de calcul de cette
part le bénéficiaire est tenu de justifier la part d’affectation de cette subvention à l’opération conventionnée.
Le service gestionnaire apprécie le bien fondé de la justification apportée.
A défaut de justification ou si le service gestionnaire considère la justification insuffisante, la subvention est
rapportée en totalité aux ressources affectées à l’opération conventionnée.

Article 8.4 : Modalités de calcul de la subvention FSE
Modalités de détermination du FSE dû au titre d’un bilan intermédiaire
Pour chaque demande de paiement présentée par le bénéficiaire dans le cadre d’un bilan intermédiaire, le
montant de l’acompte FSE est calculé par différence entre le montant des dépenses éligibles déclarées (
nettes des recettes générées par l’opération et encaissées à la date du bilan) et des ressources externes
effectivement encaissées par le bénéficiaire ou des ressources qui restent à percevoir par le bénéficiaire
quand le montant de la ressource nationale apportée par le service gestionnaire est liquidée en même temps
que le montant de la subvention FSE. Si les ressources encaissées sont supérieures aux dépenses
déclarées, il n’est procédé à aucun paiement FSE à titre d’acompte par le service gestionnaire.
Si les dépenses sont supérieures aux ressources, le montant FSE de l’acompte est limité au montant des
dépenses déclarées et justifiées auquel est appliqué le taux de cofinancement FSE conventionné.
Modalités de détermination du FSE dû au titre du bilan final
Le montant FSE dû est calculé par différence entre le montant cumulé des dépenses déclarées et justifiées (
nettes des recettes générées par l’opération et encaissées à la date du bilan) diminué du montant définitif
des ressources externes encaissées au titre de l’opération ou des ressources qui restent à percevoir par le
bénéficiaire quand le montant de la ressource nationale apportée par le service gestionnaire est liquidée en
même temps que le montant de la subvention FSE dans la limite du montant et du taux de cofinancement
FSE conventionnés et des versements déjà opérés au titre de la présente convention.
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Si la totalité des financements publics de l’opération (montant FSE dû + total des financements publics
nationaux) conduit le bénéficiaire à dépasser les plafonds d’aide autorisés par les règles d’encadrement des
aides d’État, la participation européenne est réduite à due concurrence.

Article 9 : Modification des conditions d'exécution de l'opération
Le bénéficiaire s’engage à informer le service gestionnaire de toute modification qui pourrait intervenir en
cours d’exécution de l’opération, portant sur ses objectifs ou ses caractéristiques techniques et financières
telles que définies dans la présente convention et ses annexes.
Il n’est pas possible d’introduire des modifications à la convention ayant pour effet de remettre en cause 1 :
l’objet et la finalité de l’opération
le taux de forfaitisation des dépenses directes et indirectes.
le mode de calcul de l’ensemble des dépenses conventionnées par le changement de l’option de coûts
simplifiés utilisée pour le calcul des dépenses 2
le recours à une option de coûts simplifiés pour les opérations dont le montant de soutien public
conventionné est inférieur à 50 000 € 3.
Si les modifications introduites affectent l’équilibre ou les conditions d’exécution du projet, un avenant doit
être établi à l’initiative du service gestionnaire ou sur demande formelle du bénéficiaire.
Cet avenant ne peut être valablement conclu que s’il remplit les conditions ci-après :
il donne lieu à une délibération du Comité de programmation ;
il prend la forme d’un accord écrit et doit être signé des deux parties avant la date fixée à l’article 2.3 de
la présente convention.
On entend par modifications affectant l’équilibre et les conditions d’exécution du projet :
l’introduction d’une ou plusieurs nouvelle(s) action(s) ;
l’introduction de nouveaux postes de dépenses 4 ;
l’augmentation du montant FSE total ou du taux de cofinancement FSE prévisionnels pour l’ensemble
de l’opération ;
l’augmentation du coût total éligible de l’opération constatée sur un bilan intermédiaire ;
la prolongation de la période de réalisation de l’opération 5 ;
la modification de la nature de la clé de répartition physique pour les dépenses indirectes prévue à l’
article 7.2, hors application du régime de forfaitisation;
le changement du mode de calcul de postes de dépenses conventionnés non couverts par un taux
forfaitaire au sens de l’article 67.1 d) du règlement (UE) n°1303/2013 ;
la modification des modalités de versement de la subvention FSE fixées à l’article 5. La modification
des coordonnées bancaires fait l’objet d’une information écrite du bénéficiaire au service gestionnaire
sans qu’il y ait lieu d’établir un avenant.
Peut également donner lieu à la conclusion d’un avenant une variation du coût total éligible prévisionnel
annuel de plus de 30% dans la limite du coût total éligible conventionné.
Une variation du coût total éligible prévisionnel annuel de moins de 30% dans la limite du coût total éligible
conventionné ne donne pas lieu à la conclusion d’un avenant.
1

Si le bénéficiaire souhaite introduire des modifications ayant pour effet de remettre en cause l’objet et la finalité de l’opération, une nouvelle demande de subvention FSE
devra être déposée. La convention ne peut donc pas dans ce cas être modifiée par voie d’avenant.
2 Est considéré ici comme changement de l’option de coûts simplifiés le recours à un barème de coûts standards unitaires ou à un montant forfaitaire pour couvrir l’ensemble
des coûts de l’opération.
3 Le soutien public comprend les subventions publiques nationales et le montant de l’aide FSE. Conformément à l’article 14.4 du règlement UE n°1304/2013, le recours à une
option de coûts simplifiés est obligatoire pour les opérations pour lesquelles le soutien public ne dépasse pas 50 000 €.
4 Il n’est pas nécessaire d’établir un avenant dans le cas où des dépenses relevant d’un poste non conventionné ont été substituées aux dépenses relevant d’un poste
conventionné si cette substitution intervient en cas de force majeure, au sens de l’article 10
5 La période de réalisation de l’opération ne peut excéder 36 mois, dans la limite du 31 décembre 2022.

Les mêmes obligations valent pour la subvention départementale.
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Article 10 : Cas de suspension de l'opération liée à un cas de force
majeure
Le bénéficiaire ou le service gestionnaire peut suspendre la mise en œuvre de l’opération si des
circonstances exceptionnelles, notamment en cas de force majeure, rendent cette mise en œuvre
impossible ou excessivement difficile.
On entend par force majeure tout événement irrésistible et imprévisible qui empêche l’une des parties de la
convention d’exécuter tout ou partie de ses obligations conventionnelles.
La partie qui invoque le cas de force majeure doit, aussitôt après sa survenance, en informer l’autre partie
par lettre recommandée avec accusé réception.
Ce courrier doit être accompagné de toutes les informations circonstanciées utiles, et notamment préciser la
nature, la durée probable et les effets prévisibles de cet événement et la date prévisionnelle de reprise.
Le bénéficiaire reprend la mise en œuvre de l’opération dès que les conditions sont réunies pour ce faire et
en informe le service gestionnaire.
Le délai d’exécution de la convention pourra être prolongé d’une durée équivalente à la période de
suspension, dans la limite du 31 décembre 2022, sauf si les parties conviennent de résilier la convention
selon les modalités définies à l’article 11.
En cas de force majeure, la participation FSE préalablement payée au bénéficiaire n’est pas recouvrée par
le service gestionnaire.
La participation européenne n’ayant pas encore fait l’objet d’un remboursement au bénéficiaire est payée
par le service gestionnaire à due proportion des montants justifiés dans les conditions fixées à l’article 8.

Article 11 : Résiliation de la convention
Article 11.1 : A l’initiative du bénéficiaire
Le bénéficiaire peut renoncer à la subvention et mettre un terme à la présente convention par lettre
recommandée avec accusé réception adressée au service gestionnaire au moins deux mois avant la date d’
effet envisagée.
Le bénéficiaire est tenu de respecter l’ensemble des obligations contractuelles pour les sommes déjà
déclarées dans le cadre d’un bilan d’exécution.

Article 11.2 : A l’initiative du service gestionnaire
Le service gestionnaire peut décider de mettre un terme à la présente convention par lettre recommandée
avec accusé de réception adressée au bénéficiaire, sans indemnité quelconque de sa part, dans les
circonstances suivantes :
Lorsqu’un changement juridique, financier, technique, d’organisation ou de contrôle du bénéficiaire est
susceptible d’affecter les modalités de réalisation de l’opération de manière substantielle ou de
remettre en cause la décision d’octroi de la subvention ;
Lorsque le bénéficiaire n’exécute pas l’une des obligations qui lui incombent, conformément aux
dispositions prévues par la convention et ses annexes ;
En cas de fraude avérée ;
Lorsque le bénéficiaire refuse de se soumettre aux contrôles et audits menés par les services
nationaux et européens habilités ;
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Le bénéficiaire dispose d’un délai de 30 jours ouvrés à compter de la date d’accusé réception du courrier du
service gestionnaire pour présenter à ce dernier ses observations par lettre recommandée avec accusé de
réception. Il utilise, le cas échéant, ce délai pour répondre à ses obligations conventionnelles.
A compter de la date d’accusé de réception de la lettre du bénéficiaire, le service gestionnaire dispose à son
tour de 30 jours ouvrés pour statuer définitivement.
Il notifie sa décision au bénéficiaire par lettre recommandée avec accusé réception.

Article 11.3 : Effets de la résiliation
La date d’accusé réception de la lettre recommandée de demande de résiliation du bénéficiaire ou de
notification définitive de la résiliation par le service gestionnaire constitue la date effective pour la prise en
compte pour le calcul du montant des crédits FSE dus au bénéficiaire.
Les sommes dues au bénéficiaire à cette date sont limitées à la participation FSE correspondant aux
dépenses éligibles acquittées par le bénéficiaire déclarées dans le cadre d’un bilan d’exécution accepté par
le service gestionnaire après contrôle de service fait.
A défaut, aucun paiement ne pourra être effectué et le service gestionnaire procédera au recouvrement des
sommes versées au titre de l’avance éventuellement consentie aux termes de l’article 5.

Article 11.4 : Redressement judiciaire et liquidation judiciaire
En cas de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire du bénéficiaire, la présente convention peut
être résiliée dans les conditions prévues par la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 modifiée. Dans ce cas, le
bénéficiaire doit fournir le jugement rendu par le tribunal compétent.
Le bénéficiaire est dans l’obligation de remettre au service gestionnaire toutes les pièces justificatives
relatives au(x) bilan(s) d’exécution déjà transmis.

L'article 11.4 ne s'applique pas au bénéficiaire.

Article 12 : Reversement de la subvention
Le reversement partiel ou total de la subvention pourra être exigé en cas :
de résiliation de l’opération dans les conditions fixées à l’article 11.1 et 11.2 ;
de non respect des dispositions prévues à l’article 19 ;
de montant FSE retenu après contrôle de service fait sur un bilan final inférieur au montant des crédits
FSE versés au titre des acomptes sur bilans intermédiaires ou de l’avance le cas échéant.
de décisions prises suite à un contrôle ou à un audit mené par les autorités habilitées conduisant à une
remise en cause des montants retenus par le service gestionnaire après contrôle de service fait.
Lorsque des montants ont été indûment versés au bénéficiaire ou lorsqu’une procédure de recouvrement est
justifiée au regard des conditions de la convention, le bénéficiaire s’engage à reverser les sommes indûment
perçues, dans les conditions et à la date d’échéance fixées et selon les montants concernés.

Ces causes de reversement vs'appliquent également à la subvention départementale du Service Insertion Emploi.
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Article 13 : Obligations de renseignement des données relatives aux
participants et aux entités
Article 13.1 : Obligations relatives aux entités
Le bénéficiaire a l’obligation de renseigner au fil de l’eau et au plus tard au bilan final, dans le système d’
information Ma Démarche FSE, les indicateurs relatifs aux entités au démarrage et à la fin de la période de
réalisation de l’opération conventionnée.
La liste des indicateurs relatifs aux entités, à renseigner, figure en annexe IV de la présente convention.

Article 13.2 : Obligations relatives aux participants
Pour toutes les opérations pour lesquelles il est possible d’identifier nominativement des participants, le
bénéficiaire a l’obligation de renseigner dans le système d’information Ma Démarche FSE au fil de l’eau et
pour chaque participant les données relatives à l’identification du participant, à sa situation à l’entrée et à la
sortie immédiate de l’opération.
Le bénéficiaire s’engage à renseigner de manière exhaustive ces données telles que détaillées à l’annexe IV
de la présente convention A cette fin, il s’engage à mettre en place un contrôle interne sur la qualité et la
fiabilité des saisies des données dans le système d’information.
Conformément à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés
modifiée, le bénéficiaire a la responsabilité de respecter ses obligations en matière de sécurité et de
confidentialité des données collectées, notamment en termes de loyauté, de finalité du traitement, d’intégrité
des données et d’information des participants.
Conformément à ladite loi, le participant bénéficie d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui le
concernent, qu’il peut exercer auprès de la Délégation générale à l’emploi et à la formation professionnelle à
l’adresse postale suivante : Ministère du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue
social, DGEFP Sous-direction Fonds social européen, 14 avenue Duquesne, 75350 PARIS 07 SP ou à l’
adresse électronique suivante : dgefp.sdfse@emploi.gouv.fr.
Le bénéficiaire s’engage à informer les participants de leurs droits dans ce domaine. Les participants doivent
en outre être informés des dispositions mentionnées à l’article 32 de la loi susmentionnée.

Article 13.3 : Barèmes de corrections applicables en cas de non-renseignement des
données obligatoires
Le non-renseignement des données obligatoires mentionnées à l'article 13.2 de la présente convention
entraîne l’application d‘une correction forfaitaire sur les dépenses totales retenues après contrôle du service
fait sur le bilan final de l’opération.
Le barème des corrections applicables est celui prévu pour les Etats membres par la section 1 du chapitre II
du règlement délégué (UE) n°480/2014 de la Commission européenne du 3 mars 2014 :
Lorsque le niveau de renseignement des données obligatoires est inférieur à 65% des participants de l’
opération mais supérieur ou égal à 60%, un taux forfaitaire de 5% s’applique ;
Lorsque le niveau de renseignement des données obligatoires est inférieur à 60% des participants de l’
opération mais supérieur ou égal à 50%, un taux forfaitaire de 10% s’applique ;
Lorsque le niveau de renseignement des données obligatoires est inférieur à 50% des participants de l’
opération, un taux forfaitaire de 25% s’applique ;

Conformément à la réglementation en vigueur en matière de protection des données à caractère personnel, notamment au
règlement (UE) n°2016/679 du 27 avril 2016 (dit « Règlement Général sur la Protection des Données » ou « RGPD ») ainsi qu'à
la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés modifiée (dite "Loi Informatique et Libertés"),
le bénéficiaire atteste respecter ses obligations en matière de protection des données à caractère personnel, telles que définies
par le RGPD et la Loi Informatique et Libertés et, notamment, ses obligations en matière de sécurité, de transparence, et
d'information aux personnes concernées.

CP-2019-0319

Annexe

523/552
12 / 37

Article 14 : Réglementation applicable au regard de l'encadrement des
aides
Compte tenu du caractère non économique de l’activité conventionnée, la réglementation relative aux aides
d'Etat ne s'applique pas au titre de la présente convention.
Si les actions mises en oeuvre grâce au cofinancement FSE conduisent à octroyer une aide d’Etat au sens
de l’article 107 du Traité sur le Fonctionnement de l’Union Européenne à des entreprises tierces, le
bénéficiaire des crédits FSE informe ces entreprises tierces que l’accès aux actions mises en oeuvre dans le
cadre de la présente opération constitue une aide d’Etat et assure le respect de la règlementation applicable

Article 15 : Procédures d'achat de biens, fournitures et services
Article 15.1 : Obligation de publicité et de mise en concurrence
Les achats de biens, fournitures et services sont effectués selon les modalités de mise en concurrence
détaillées ci-dessous.
Les bénéficiaires non soumis au Code des marchés publics, à l’ordonnance n°2005-649 du 6 juin 2005
relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des
marchés publics ou à l’ordonnance n°2015/899 du 23 juillet 2015 appliquent les modalités suivantes :
Montant de l’achat (HT)

Modalités de mise en concurrence

Inférieur ou égal à 1 000 €

Aucune

Entre 1000.01 et 15 000 €

Procédure négociée avec une seule offre = 1 devis

À partir de 15 000.01 €

Procédure négociée avec consultation d’au moins 3
candidats (un refus de candidater de la part d’un
organisme sollicité est considéré comme une offre)

Au-dessus de 1000 euros, l’absence de mise en concurrence doit rester exceptionnelle et ne peut être
justifiée que si ces formalités sont impossibles ou manifestement inutiles en raison notamment de l’
objet de la commande ou du faible degré de concurrence dans le secteur considéré.
En cas de manquement aux obligations ci-dessus, une correction de 25% est appliquée au montant
des achats concernés déclarés dans une demande de paiement.
Les bénéficiaires assujettis aux dispositions du code des marchés publics, de l’ordonnance n°2005-649
du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non
soumises au code des marchés publics ou pour les procédures et achats engagés après le 1er avril
2016, à l’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics, pour tout achat d’une
valeur inférieure à 25 000 € HT, respectent les modalités suivantes :
Montant de l’achat (HT)

Modalités de mise en concurrence

Inférieur ou égal à 1000 €

Aucune

Entre 1 000.01 et 15 000 €

Procédure négociée avec une seule offre = 1 devis

Entre 15 000.01 et 25 000 €

Procédure négociée avec consultation d’au moins 3
candidats (un refus de candidater de la part d’un
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organisme sollicité est considéré comme une offre)

À partir de 25 000.01 €

Dispositions de la réglementation nationale applicables et
en-dessous des seuils applicables a minima procédure
négociée avec consultation d’au moins 3 candidats (un
refus de candidater de la part d’un organisme sollicité est
considéré comme une offre)

Au-dessus de 1000 euros, l’absence de mise en concurrence doit rester exceptionnelle et ne peut être
justifiée que si ces formalités sont impossibles ou manifestement inutiles en raison notamment de l’
objet de la commande ou du faible degré de concurrence dans le secteur considéré. Les corrections
imposées suite au constat d’irrégularités ayant trait aux achats de biens, fournitures ou services sont
déterminées selon les barèmes fixés dans la note COCOF 13/9527-FR de la Commission européenne.

Article 15.2 : Conflit d’intérêts
L’article 57.2 du règlement n°966/2012 relatif aux règles financières applicables au budget général de l’
Union définit ainsi le conflit d’intérêt : « Il y a conflit d’intérêt lorsque l’exercice impartial et objectif des
fonctions d’un acteur financier ou d’une autre personne participant à l’exécution et à la gestion du budget,
est compromis pour des motifs familiaux, affectifs, d’affinité politique ou nationale, d’intérêt économique ou
pour tout autre motif de communauté d’intérêt avec le bénéficiaire »
Le bénéficiaire s’engage à prendre toutes les mesures nécessaires afin de prévenir tout risque de conflit d’
intérêts qui pourrait empêcher une exécution impartiale et objective de la convention.
Toute situation constitutive d’un conflit d’intérêts ou susceptible de conduire à un conflit d’intérêts en cours d’
exécution de la convention doit, sans délai, être portée par écrit à la connaissance du service gestionnaire.
Le bénéficiaire s’engage à prendre immédiatement les mesures nécessaires pour remédier à cette situation.
Le service gestionnaire se réserve le droit de vérifier que ces mesures sont appropriées et, si nécessaire,
peut exiger du bénéficiaire des mesures supplémentaires, dans le délai qui lui sera imparti à cet effet.

Ces dispositions étant abrogés, elles sont inapplicables. Il convient désormais d'appliquer le Code de la Commande Publique.

Article 16 : Responsabilité
Le bénéficiaire est seul responsable du respect des obligations légales, réglementaires et conventionnelles
qui lui incombent. Il est ainsi seul responsable des actions mises en œuvre dans le cadre de l’opération
exécutées par lui-même ou par tous les tiers (y compris les prestataires).
Il s’engage à respecter l’ensemble des obligations liées à l’octroi d’un financement du Fonds social
européen à compter de la date de démarrage de la réalisation de l’opération jusqu’à l’expiration du délai fixé
à l’article 19 de la présente convention.
Le service gestionnaire ne peut en aucun cas ni à quelque titre que ce soit être tenu pour responsable en
cas de réclamation dans le cadre de la convention concernant tout dommage causé lors de l’exécution de l’
opération.
En conséquence, aucune demande d’indemnité ou de remboursement accompagnant une telle réclamation
ne sera admise par le service gestionnaire.
Le bénéficiaire est seul responsable à l’égard des tiers, y compris pour les dommages de toute nature qui
seraient causés à ceux-ci lors de l’exécution de l’opération.
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Article 17 : Publicité et communication
Lors de toute communication ou publication, le bénéficiaire s’engage à respecter les obligations de publicité
de la participation du Fonds social européen fixée par la réglementation européenne et par les dispositions
nationales conformément à l’annexe III de la présente convention.
Le bénéficiaire s’engage à indiquer la participation financière du FSE aux cofinanceurs nationaux de l’
opération, à tous les organismes associés à sa mise en œuvre et aux participants à l’opération.
Toute communication ou publication du bénéficiaire, sous quelque forme et sur quelque support que ce soit,
doit mentionner qu’elle n’engage que son auteur et que le service gestionnaire n’est pas responsable de l’
usage qui pourrait être fait des informations contenues dans cette communication ou publication.
Le bénéficiaire autorise le service gestionnaire à publier les informations suivantes :
Les nom et adresse du bénéficiaire ;
L’objet et le contenu de l’opération cofinancée par le FSE ;
Le montant FSE octroyé et le taux de cofinancement FSE.

Trait d'Union s'engage également 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 18 : Évaluation de l'opération
Les données relatives aux indicateurs seront utilisées pour rendre compte des conditions d’exécution de l’
opération et des conditions de mise en œuvre du programme en vue de son évaluation.
Le bénéficiaire s’engage à mettre à la disposition du service gestionnaire et/ou des personnes dûment
mandatées tout document ou information de nature à permettre cette évaluation, notamment les résultats qui
s’apprécient au-delà de la période de réalisation de l’opération, tel qu’indiqué à l’article 19.

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 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 19 : Conservation et présentation des pièces relatives à
l'opération
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Le bénéficiaire s’engage à fournir toutes les pièces justificatives et données détaillées demandées par le
service gestionnaire, ou tout autre organisme externe mandaté par le service gestionnaire, aux fins de s’
assurer de la bonne exécution de l’opération et des dispositions de la convention.
Le bénéficiaire s’engage à conserver l’ensemble des pièces justificatives probantes prévues à l’article 7.2
pendant une période de 3 ans à compter du 31 décembre suivant la présentation des comptes dans lesquels
figurent les dépenses de l’opération.
Durant toute la période comprise entre la date de début de réalisation et la date de fin de conservation des
pièces, le bénéficiaire se soumet à tout contrôle technique, administratif et financier, sur pièces et sur place,
y compris au sein de sa comptabilité, effectué par le service gestionnaire ou toute autre instance nationale
ou européenne habilitée.
Le montant de l’aide FSE peut être corrigé à l’issue de ces contrôles et amener le service gestionnaire à
exiger du bénéficiaire le reversement des sommes indûment perçues.

Article 20 : Propriété et utilisation des résultats
Le service gestionnaire reconnait qu’il ne bénéficiera d’aucun droit de propriété (matériel et/ou intellectuel)
sur les résultats obtenus en tout ou en partie en utilisant le financement objet de la présente convention.
Le bénéficiaire s’engage à fournir au service gestionnaire et à sa demande, en conformité avec les
dispositions légales applicables, tous les documents utiles à la réalisation de supports de communication ou
de manifestation destinés à la promotion des actions financées en tout ou en partie par la présente
convention.
Le bénéficiaire cède sur les documents transmis au service gestionnaire, les droits de représentation, de
reproduction et d’adaptation. Ces droits sont cédés sur tous supports sans limitation de délai, de quantité, ni
d’étendue géographique.

Article 21 : Confidentialité
Le service gestionnaire et le bénéficiaire s’engagent à préserver la confidentialité de tout document,
information ou autre matériel en relation directe avec l’objet de la convention, dûment qualifiés de
confidentiels et dont la divulgation pourrait causer un tort à l’autre partie.
La confidentialité est appliquée sans préjudice des règles de publication applicables au niveau de la publicité
européenne conformément à l’article 17 et de l’obligation de présentation des pièces justificatives
conformément à l’article 19.

Article 22 : Recours
La subvention est régie par les dispositions de la convention, de la réglementation européenne et par les
textes législatifs et réglementaires français applicables aux subventions.
Les décisions du service gestionnaire prises dans le cadre de l’exécution de la présente convention peuvent
faire l’objet de recours par le bénéficiaire selon les voies et délais de recours applicables à celles-ci.
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Article 23 : Pièces contractuelles
Les pièces contractuelles sont constituées de la présente convention, de ses éventuels avenants et de l’
ensemble des annexes suivantes :

annexe I description de l’opération ;
annexe II budget prévisionnel de l’opération ;
annexe III relative aux obligations de publicité et d’information incombant au bénéficiaire d’un
financement FSE ;
annexe IV relative au suivi des participants et des entités;
annexe V relative à l’échantillonnage et à l’extrapolation;
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Date :

Le bénéficiaire,
représenté par
François CHAPRON, Président

Christian MONTEIL, Président

Notifiée et rendue exécutoire le :
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Annexe I - Description de l'opération
Contexte global

Intitulé du projet
Période prévisionnelle de réalisation du projet
Coût total prévisionnel éligible
Aide FSE sollicitée
Région Administrative
Référence de l'appel à projet
Axe prioritaire
Objectif thématique/priorité d'investissement/objectif
spécifique/dispositif

Chantier insertion St Julien en genevois
du 01/01/2019 au 31/12/2019
126 973,20
25 000,00
082 - Rhône-Alpes
Conseil départemental de Haute-Savoie - Service Insertion MOBILISATION DU FSE PAR LES ORGANISMES
PORTEURS DE CHANTIER(S) D'INSERTION
3 - Lutter contre la pauvreté et promouvoir l'inclusion
3.9.1.1.2010 - parcours individualisés et renforcés vers
l'emploi

Localisation

Lieu de réalisation du projet

Lieu de réalisation du projet
Commune, département, région, ...
département
Une partie des actions sera-t-elle réalisée en dehors du territoire français mais au sein de l'Union européenne ?
Non

Contenu et finalité

Décrivez le contexte dans lequel s'inscrit votre projet
Diagnostic de départ, analyse des besoins / problèmes
L'objectif de cette action est d'améliorer la situation sociale et professionnelle de public en grande difficulté . Nous intervenons
essentiellement sur le territoire de la commune de Saint Julien en genevois et plus particulièrement sur le quartier politique de la
ville puisque nos locaux se situent en QPV.

Faites une description synthétique de votre projet
Si l'opération se décompose en actions distinctes, citez leur intitulé et expliquez l'articulation entre ces actions pour la mise en
œuvre de votre projet (le contenu des actions fera l'objet d'une fiche par action)
Pour rappel les participants au chantier bénéficient :
D'un contrat de travail à durée déterminée d'insertion (CDDI) assorti d'un agrément insertion par l'activité Économique (IAE)
délivré par Pôle Emploi ; Mise en situation de travail, les salariés en, insertion sont rémunérés pour leur activité au sein du
chantier ce qui leur permet d'apprendre un métier ou de tester des métiers via des immersions, de bénéficier d'une rémunération
et le cas échéant reprendre pied avec le monde du travail.
Ils bénéficient aussi d'un accompagnement social proposé par l'équipe d'accompagnement socio pro (ASP) : cet
accompagnement vise à la fois le travail sur le projet professionnel ( diagnostic à l'entrée , construction d'un projet, aide à la
recherche d'emploi) et activation de dispositifs internes ou externe du CI ( droit commun, partenaires service public de l'emploi
local,…) permettant d'identifier les freins et d'y apporter des solutions pour un emploi durable : santé , mobilité, connaissances
des droits et devoirs, maitrise de la langue française et savoir de base
D'un encadrement technique sur les activités de production s'appuyant sur des supports d'activités (production de service).
L'équipe d'encadrement s'attache à transmettre d'une part les savoir faire (métiers, compétences ) mais également les savoirs
être indispensables sur un lieu de travail (respect des consignes, des horaires, capacité à travailler en équipe, autonome ..

De la coordination administratives entre les différents partenaires ( prescripteurs, suivi santé ..)
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Présentez les finalités de votre projet
Les actions mises en place doivent contribuer à l'emploi durable pour le participant soit en l'accompagnant vers un emploi
durable , soit en l'accompagnant vers une formation qualifiante .

Calendrier de réalisation de votre projet
Décrivez le rythme de réalisation et l'enchainement temporel éventuel des différentes actions. Si votre opération a déjà
commencé, précisez son état d'avancement au moment du dépôt de votre demande de financement.
Cette opération débutera le 01-01-2019 et s'achévera le 31-12-2019 .
La premiére action action sera le recrutement , puis l'intégration du participant . Aprés un plan d'action est défini en fonction de
chaque individu .

Le projet déposé fait-il partie d'une opération plus large ?

Non

Le projet proposé est-il la reconduction d'une opération
co-financée par le FSE ?

Oui

Information de l'opération

Intitulé
Région administrative
N° PRESAGE
N° Ma Démarche FSE 2014-2020
Période de réalisation

ACI St Julien
082 - Rhône-Alpes
201801857
du 01/01/2018

au 31/12/2018

Principes horizontaux

Egalité entre les femmes et les hommes

Prise en compte de ce principe dans une (ou plusieurs) action(s)
spécifique(s) du projet

Non

Prise en compte transversale de ce principe dans le projet

Oui

Si oui, justifiez de quelle manière
Nous avons organisé notre chantier pour que des femmes puissent y trouver leur places au même titre que les homme. Nous
avons des vestiaires séparés pour les hommes et les femmes , nos activités sont accessibles aux femmes comme aux hommes
. Nous sommes attentifs à l'organisation du travail et limitons le port de charge .
Non

Non prise en compte dans le projet

Egalité des chances et non-discrimination

Prise en compte de ce principe dans une (ou plusieurs) action(s)
spécifique(s) du projet

Non

Prise en compte transversale de ce principe dans le projet

Oui

Si oui, justifiez de quelle manière
Nous recrutons nos salariés en fonction de leur motivation à intégrer un parcours d'insertion . Nous ne faisons pas cas ni du
sexe, ni du handicap, ni de la nationalité ou difficultés particulières . les participants doivent être prêts à faire des travaux de
peinture, de petite manutention ou d'espace vert .
Non

Non prise en compte dans le projet

Développement durable (uniquement le volet environnemental)

Prise en compte de ce principe dans une (ou plusieurs) action(s)
spécifique(s) du projet

Non

Prise en compte transversale de ce principe dans le projet

Oui

Si oui, justifiez de quelle manière
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Nous sommes vigilants sur l'utilisation de matériaux et faisons en sorte d'utiliser des matériaux qui respectent l'environnement.
Nous n'utilisons aucun produit phyto sanitaire dans le cadre de nos espaces verts . Nous favorisons les transports en commun
et nous optimisons les déplacements des véhicules de l'association .
Non

Non prise en compte dans le projet

Modalites de suivi

Sur la base de quelle(s) unité(s) de mesure, allez-vous mesurer la réalisation du projet ?
Ex. : L'accompagnement d'une personne est justifié si X entretiens individuels ont été réalisés.
Le nombre d'heures payées aux salariés mesurera la réalisation du projet.

Fiche Action

Intitulé de l'action

Période de réalisation
de l'action :

ACI de Saint Julien

Du
:

01/01/2019

Au
:

31/12/2019

Objectifs de l'action
Accompagner des personnes en difficultés vers un emploi durable ou une formation qualifiante.
Contenu de l'action
Méthodes et outils utilisés, matériels mobilisés et partenariats envisagés pour la mise en oeuvre de l'action. Si votre action
met en oeuvre l'égalité entre les femmes et les hommes, décrivez les modalités concrètes de prise en compte de ce principe
(idem Egalité des chances / lutte contre les discriminations et Développement durable)
Nos pré-requis pour recruter sur le chantier sont les suivants : motivation pour s'investir dans un parcours d'insertion, nous
sommes attentifs aussi sur le choix des salariés par rapport aux salariés qui sont sur le chantier . nous évitons d'avoir deux
fois la même problématique ( addiction, problème de langue..) .
De plus pour conforter nos objectifs définis lors du dialogue de gestion nous favorisons tel ou tel public en fonction des
places disponibles .
Les immersions : elles sont facteurs d'insertion professionnelle réussie c'est la raison pour laquelle nous les favorisons. Le
salarié, aidé de la chargée d'accompagnement cherche une immersion . il faut que le salarié soit motivé par cette action .
L'immersion est donc choisie à la fois par rapport au projet professionnel et par rapport aux opportunités d'emploi dans
l'entreprise d'accueil .
En 2018 , 12 salariés ont faits 14 immersions .
Les formations .
Trait d'Union adhère à l'Usie 74 et les salariés bénéficient des formations dans le cadre de la formation mutualisée . Chaque
année est organisée une session de Sauveteur de secouriste du travail .
Nous favorisons la formation dés salariés , et chaque fois que nous le pouvons nous encourageons les salariés à particper à
des formatins.

Moyens humains consacrés à la mise en oeuvre opérationnelle de l'action
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encadrant technique : 1ETP
aide encadrant- technique : 1 etp
chargé d'accompagnement : 0.68

Présentez le public visé par cette action
Femmes
Nombre prévisionnel de participants

10

Hommes
17

Total
27

Caractéristiques du public ciblé, modalités de sélection...
Ces informations devront être cohérentes avec les données renseignées dans l'onglet « suivi des participants ».
Ce sont nos partenaires qui nous orientent le public ciblé et vérifient l'éligibilité, avant chaque démarrage les participants
nous demandons un numéro d'agrément IAE qui permet de valider l'éligibilité. Cet agrément est conservé dans le dossier
administratif.
En quoi les éventuelles dépenses liées aux participants sont-elles liées et nécessaires à la réalisation de l'action ?
Les dépenses liées aux participants sont liés aux dépenses de salaires, aux frais de déplacement , aux frais d'équipement au
matériel nécessaire à la réalisation des chantiers.
Réalisations et résultats attendus
Quantifier les réalisations attendues et leurs résultats. Ex : Pour une formation : 50 stagiaires avec 70% de qualifiés
En 2018 les résultats sont : 21 % de sorties durable et 50 % de sorties dynamiques. Pour un résultat de 71 % de sorties
dynamiques .
En 2019 nous allons viser un taux de sorties de 75 % en sorties dynamiques .
Pour les formations, précisez le mode de validation des acquis
Attestation de formation, diplôme ou titre, ... Si diplôme, titre ou autre visés, précisez le ou lesquels
les salariés qui suivent des formations dans le cadre du chantier ont tous une attestation de fin de formation ou un document
qui stipule la validation d'acquis.
Pour la formation d'actifs : les compétences acquises à l'issue de la formation sont-elles transférables sur d'autres
postes de travail présents ou à venir ?
Non
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Annexe II - Budget prévisionnel de l'opération
Plan de financement

Dépenses directes - Personnel

Nature du coefficient d'affectation proposé pour le calcul des dépenses directes de personnel

Aucun élément dans la liste

Exemple

Nature du coefficient d'affectation

Unité

Temps travaillé sur le projet par l'agent concerné / temps total de cet agent

Heures

Dépenses directes de personnel (personnel du porteur de projet intervenant directement sur le projet)

Référence
de la ligne

Noms des
salariés et
types de
fonctions
assurées

Intérimaire

Coefficient
d'affectation

Base de dépense
(Salaires annuels
chargés)

Activité liée à
l'opération

Activité totale

Part de l'activité
liée à l'opération

Dépenses liées à
l'opération

A titre indicatif :
coût unitaire

(1)

(2)

(3)

(4)=(2)/(3)

(5)=(1)x(2)/(3)

(6)=(1)/(3)

(saisir une
ligne par
personne)

DPE3

Brun
Cosme
Marcel Aide
encadrant
technique

Non

31 250,00 €

1,00

1,00

100,00%

31 250,00 €

31 250,00€

DPE4

Gamer
Geraldine
- Chargé
d'insertion

Non

30 365,00 €

0,69

0,69

100,00%

30 365,00 €

44 007,2464€

DPE2

Plantaz
Pierre Encadrant
technique

Non

44 196,00 €

1,00

1,00

100,00%

44 196,00 €

44 196,00€

Sous Total
année 1 2019

105 811,00 €

105 811,00 €

Total pour
l'opération

105 811,00 €

105 811,00 €

Plan de financement

Calcul des dépenses indirectes forfaitisées

Calcul des dépenses indirectes
Application d'un taux forfaitaire de 20% sur les dépenses directes pour le calcul des dépenses indirectes

Application du taux forfaitaire de 20%
Année 1 - 2019
Dépenses directes - dépenses de prestations de services

Total

21 162,20 €

21 162,20 €

Plan de financement

Dépenses prévisionnelles

Tableau récapitulatif des dépenses prévisionnelles

Poste de dépense

Année 1-2019

Total

Dépenses directes (1+2+3+4)

105 811,00 €

83,33 %

105 811,00 €

83,33 %

1. Personnel

105 811,00 €

83,33 %

105 811,00 €

83,33 %

2. Fonctionnement
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3. Prestations externes
4. Liées aux participants
Dépenses indirectes

21 162,20 €

16,67 %

21 162,20 €

16,67 %

126 973,20 €

100,00 %

126 973,20 €

100,00 %

Dépenses de tiers
Dépenses en nature
Dépenses totales

Les dépenses d'achat de biens, de fournitures ou de prestations de services acquittées
pour la réalisation de l'opération cofinancée peuvent-elles faire l'objet d'une déduction
de la TVA ?

Non

Recettes non prises en compte conformément à la règlementation européenne
Votre projet génère-t-il des recettes ?

Plan de financement

Ressources prévisionnelles

Tableau des ressources prévisionnelles
Numéro de référence

RES1

Financeurs

Année 1 - 2019

Total

1. Fonds européens

25 000,00 €

19,69 %

25 000,00 €

FSE

25 000,00 €

19,69 %

25 000,00 €

19,69 %
19,69 %

2. Financements publics nationaux

52 102,15 €

41,03 %

52 102,15 €

41,03 %

RES5

etat UT74

9 102,15 €

7,17 %

9 102,15 €

7,17 %

RES4

CD74

25 000,00 €

19,69 %

25 000,00 €

19,69 %

RES6

CRARA

18 000,00 €

14,18 %

18 000,00 €

14,18 %

Sous total : montant du soutien
public (1+2)

77 102,15 €

60,72 %

77 102,15 €

60,72 %

3. Financements privés nationaux
4. Autofinancement
RES2

Autofinancement public

RES3

Autofinancement privé

0,00 €

0,00 %

0,00 €

0,00 %

49 871,05 €

39,28 %

49 871,05 €

39,28 %

0,00 €

0,00 %

0,00 €

0,00 %

49 871,05 €

39,28 %

49 871,05 €

39,28 %

5. Contributions de tiers

0,00 €

0,00 %

0,00 €

0,00 %

6. Contributions en nature

0,00 €

0,00 %

0,00 €

0,00 %

Total des ressources (1+2+3+4+5+6)

126 973,20 €

126 973,20 €

Les autres financements externes sollicités couvrent-ils la même période d'exécution et la même assiette de dépenses
éligibles ?
Oui
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Plan de financement

Synthèse

Tableau récapitulatif général

Année 1 - 2019

Total

Total des dépenses

126 973,20 €

126 973,20 €

Total des ressources

126 973,20 €

126 973,20 €
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Annexe III – Obligations de publicité et d'information incombant au bénéficiaire d’un financement FSE

Annexe III
Obligations de publicité et d’information incombant au bénéficiaire
d’un financement FSE
Bénéficiaires des programmes opérationnels nationaux
« Emploi et Inclusion » et « Initiative pour l’Emploi des Jeunes »

I. Généralités
Le logo « l’Europe s’engage en France » reste d’application pour le programme opérationnel national
FSE pour « l’Emploi et l’Inclusion » 2014-2020.
En conséquence, les bénéficiaires de ce programme doivent apposer ce logo sur leur documentation,
outils, sites et pages internet.

Concernant le Programme opérationnel national « Initiative pour l’Emploi des Jeunes », les
bénéficiaires doivent utiliser le logo spécial « IEJ » disponible en 4 couleurs différentes.
Les bénéficiaires doivent apposer le logo de la couleur de leur choix sur leur documentation, outils,
page internet à l’exclusion du logo « l’Europe s’engage en France » réservé au seul programme PON
« Emploi et Inclusion ».

Dans les 2 cas, les logos sont déclinés régionalement.
1

Il existe également une charte graphique propre aux FESI.
En tant que porteur de projet du PO « Emploi et Inclusion », vous êtes libre de télécharger cette
« charte graphique » complète pour « habiller » vos productions FSE mais ce n’est pas obligatoire.
Seule l’apposition du logo en signature l’est.
La charte graphique est téléchargeable sur le site fse.gouv.fr et reste utilisable pour la période 20142020.

1

Une « charte graphique » sert dans le champ de la communication, à « habiller » des documents, des sites internet, des
éléments de scénographie pour une institution ou une entreprise. Elle repose sur des règles en termes de couleur, de police de
caractères, de taille, d’emplacement des éléments etc.… qui sont réunis dans un document appelé « charte » et qu’utilisent les
communicants et graphistes pour élaborer leur documentation, leur site internet, l’habillage d’un événement.
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Annexe III – Obligations de publicité et d'information incombant au bénéficiaire d’un financement FSE

II. Rappel des responsabilités des bénéficiaires en termes de publicité (référence : annexe XII
du règlement n°1303/2013 du 17 décembre 2013)

1/ Apposer le drapeau européen et la mention « UNION EUROPEENNE » dans le cadre de toute
action d’information et de communication parmi les logos de signature.
Pour cela, vous devez a minima apposer systématiquement l’emblème de l’Union (c’est-à-dire le
drapeau européen) avec la mention « UNION EUROPEENNE » en toutes lettres sur tous les
documents importants de votre projet : courrier, attestation de stage, signature internet d’email,
brochures de présentation du projet, dossier de formation, formulaire d’inscription etc.…

Version couleurs
UNION EUROPEENNE

L’emblème de l’Union doit être en couleurs chaque fois que possible et obligatoirement sur les sites
Internet du porteur de projet.
La version monochrome (noir et blanc) est donc à proscrire ainsi que la version du drapeau en une
seule couleur.

2/ Faire mention du soutien du Fonds social européen en complément des logos de signature.
Le règlement prévoit également que tout document/site etc., relatif à la mise en œuvre de l’opération
comprenne une mention indiquant que le programme opérationnel concerné est soutenu par le Fonds
social européen.
Au regard de ces éléments, nous recommandons la phrase suivante à côté des logos de signature de
vos documents, pages internet, et outils de communication :
Ce projet est cofinancé par le
Fonds social européen dans
le cadre du programme
opérationnel national
« Emploi et Inclusion » 20142020

Pour le PON « Emploi et Inclusion »

Ce projet est cofinancé par le
Fonds social européen dans
le cadre du programme
opérationnel national
« Initiative pour l’Emploi des
Jeunes

Pour le PO « l’Initiative pour l’Emploi des Jeunes »

Vous pouvez remplacer le terme « projet » par le terme approprié à votre projet : formation, stage,
séminaire, brochure, document etc.
Remarque : Pour écrire « Union européenne » et la phrase-mention au cofinancement, les seules
polices de caractères autorisées sont : Arial, Auto, Calibri, Garamond, Trebuchet, Tahoma, Verdana et
Ubuntu. Les autres polices sont interdites par le règlement.
Recommandation pour « signer » vos documents en bas de page, en bandeau « 4ème de
couverture » de vos brochures, vos pages internet ou sites dédiés au projet, etc. :
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Annexe III – Obligations de publicité et d'information incombant au bénéficiaire d’un financement FSE

 Pour le Programme opérationnel national « Emploi et Inclusion »:

Votre logo

Ce projet est cofinancé par le
Fonds social européen dans le
cadre du programme
opérationnel national « Emploi
et Inclusion » 2014-2020

Logo
partenaire
UNION EUROPEENNE

 Pour le Programme opérationnel national « Initiative pour l’Emploi des Jeunes » :

Votre logo

Ce projet est cofinancé par le
Fonds social européen dans le
cadre du programme
« Initiative pour l’Emploi des
Jeunes »

Logo
partenaire
UNION EUROPEENNE

L’emblème (drapeau) et la mention UNION EUROPEENE doivent toujours être visibles et placés bien
en évidence. Leur emplacement et taille sont adaptés à la taille du matériel ou du document utilisé
(même taille réservée à chaque logo).

3/ Si vous avez un site internet.
Vous avez l’obligation règlementaire de décrire dans un article, une page ou une rubrique,
votre projet en mettant en lumière le soutien de l’Union européenne.
Plus le montant de votre projet est financièrement important pour votre structure (proportionnalité du
montant de l’aide par rapport à votre budget annuel), plus vous êtes tenu d’apporter une description
complète mettant en évidence l’apport européen dans son montage et sa réalisation. L’article, la page
ou la rubrique doit être accessible facilement pour les internautes et visible tout au long de la vie du
projet. Il convient donc d’éviter un article actualité et de privilégier une fenêtre accessible dès la page
d’accueil.

 L’emblème et la mention doivent être visibles dès l’arrivée sur le site à la page d’accueil (si
le site est dédié au projet) ou à la page de présentation sans avoir besoin de faire défiler la
page pour pouvoir voir le logo. Par conséquent, le bénéficiaire devra s’en assurer.
Cette obligation est une nouveauté 2014-2020 et nous vous invitons à actualiser régulièrement la
page ou la rubrique de votre site internet dédiée à votre projet FSE.

4/ Mettre au minimum une affiche A3 présentant des informations sur le projet et son cofinancement
FSE à l’entrée de votre bâtiment.
Vous devez apposer au moins une affiche présentant des informations sur le projet dont le
soutien financier de l’Union en un lieu aisément visible par le public tel que l’entrée de votre
bâtiment.
La dimension minimale de cette affiche doit être A3. Elle doit évidemment respecter les règles vues
aux points 1 et 2 (emplacement des logos et mention du cofinancement FSE).Vous pouvez compléter
ce premier affichage par des affiches supplémentaires dans les bureaux des personnes travaillant sur
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Annexe III – Obligations de publicité et d'information incombant au bénéficiaire d’un financement FSE

le projet, dans les salles de réunions, les salles d’attente etc. mais a minima une affiche doit figurer,
visible, à l’entrée de votre bâtiment.

III. Les obligations d’information
Les règles présentées ci-avant constituent le minimum requis des responsabilités des bénéficiaires en
termes d’information et de communication.
Apposer des logos et une affiche, créer une page internet doivent être considérés comme le socle à
mettre en place en tant que porteur de projet. Vous devez compléter ces 3 actions par des actions
d’information régulières auprès de votre public et de vos partenaires.
Vous organisez des formations ? Vous pouvez rappeler en début de stage que la formation est
cofinancée par l’Europe. Vous pouvez rappeler le lien internet permettant d’accéder à la page
présentant le projet dans le cahier de formation, distribuer un dépliant…
Vous réunissez vos partenaires pour un comité de suivi, une assemblée générale, un séminaire ?
Vous pouvez faire rappeler dans le discours de votre porte-parole (directeur/trice, président/e) qu’un
des projets de votre structure est soutenu par l’Europe, distribuer un dépliant, présenter l’avancée du
projet…
Vous faites un événement grand public (journée porte/ouverte) ? Vous pouvez saisir cette occasion
pour présenter le projet FSE parmi les projets de votre structure.
En résumé, votre obligation de publicité et d’information doit rester active pendant toute la durée de
votre projet : assurez une veille en continu sur la bonne application des logos dans le temps ;
actualisez la page internet ou la rubrique dédiée au projet de manière à mettre en lumière ses
résultats ; veillez à ce que les affiches restent en place ; saisissez certaines des opportunités qui
apparaissent dans votre structure (séminaire, inauguration, journée porte ouverte, AG exceptionnel)
pour intégrer la présentation du projet FSE à l’ordre du jour.

IV. Les outils à votre disposition
De nombreux produits vous permettant d’afficher le soutien financier de l’Union européenne seront
mis à votre disposition progressivement sur le site www.fse.gouv.fr.
1/ Kit de publicité
Un kit de publicité est en cours d’élaboration sous l’autorité du CGET en charge de la coordination des
autorités de gestion des FESI pour la période 2014-2020.
2/ Logos
Les logos de la charte « l’Europe s’engage en France » et les logos « Initiative pour l’Emploi de
Jeunes » sont téléchargeables sur le site fse.gouv.fr à la rubrique « communication » sous-rubrique
« respecter son obligation de publicité ».
3/ Affiches
Il appartient à chaque bénéficiaire de produire l’affiche obligatoire prévue. Néanmoins une série
d’affiches sera proposée en téléchargement sur le site précité à partir du premier semestre 2015.
Il restera à la charge du bénéficiaire d’en faire imprimer des exemplaires couleurs pour sa structure.
4/ Dépliant sur le FSE
Un recto-verso A5 sur l’Europe et le Fonds social européen sera également mis à disposition sur le
site à partir de mai 2015.
Il pourra être diffusé par le bénéficiaire aux participants de son projet.
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Annexe IV suivi des entités et des participants
1. Liste des indicateurs entités devant être renseignés (art. 13.1 de la convention)
PO IEJ et PON FSE :
Axe, priorité
d’investissement et
objectif spécifique de
rattachement de
l’opération

Intitulé de l’indicateur

Projets partiellement ou intégralement mis en œuvre par des partenaires
sociaux ou des organisations non gouvernementales
Projets consacrés à la participation durable et à la progression des femmes
dans l’emploi
Projets ciblés sur les administrations ou les services publics au niveau
national, régional ou local
Tous

Nombre de micro, petites et moyennes entreprises (y compris de coopératives
et d’entreprises de l’économie sociale) bénéficiant d’un soutien
Opération relevant de la politique de la ville
Opération à destination des populations vivant dans des campements illicites
Opération à destination des gens du voyage et des communautés
marginalisées (dont Roms), hors campements illicites

PON FSE :
Axe & PI

Libellé objectif
spécifique

Indicateurs de réalisation

Indicateurs de résultats

Axe 1 : Accompagner vers l’emploi les demandeurs d’emploi et les inactifs et soutenir les mobilités
professionnelles

PI 8.7 :
Moderniser les
institutions du
marché du
travail

CP-2019-0319

Nombre de projets de
nouveaux services pour les
OS 1 : Expérimenter de
entreprises
nouveaux types de
services à destination des Nombre de projets de
D.E et des entreprises
nouveaux services pour les
demandeurs d'emploi

Nombre d’entreprises qui
bénéficient de nouveaux
services
Nombre de demandeurs
d’emploi qui bénéficient de
nouveaux services

OS 2 : Augmenter le
nombre des conseillers
formés à de nouveaux
services et aux nouvelles
modalités pour améliorer
leur expertise du
fonctionnement du
marché du travail

Nombre de conseillers qui
ont achevé une formation de
développement de leurs
compétences

Nombre de conseillers qui
reçoivent une formation à de
nouveaux services ou
nouvelles modalités
d'accompagnement (ML/PE)
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Priorité 8.3 :
L’activité
indépendante
l’entreprenariat
et la création
d’entreprise, yc
les PME
PI 10.1 :
Abandon
scolaire précoce
et promotion
égalité accès à
enseignement

OS 2 : Mutualiser les
pratiques
d’accompagnement des
créateurs et des
repreneurs pour en
améliorer la qualité

Nombre d'actions de
mutualisation réalisées

OS1 Augmenter le
nombre de jeunes de
moins de 25 ans
participant à des actions
de prévention du
décrochage scolaire

Nombre de jeunes inscrits
dans des classes relais

Axe 2 : Anticiper les mutations et sécuriser les parcours et les transitions professionnels

PI 8.5 :
Adaptation au
changement des
travailleurs des
entreprises et
des
entrepreneurs

PI 8.6 :
Vieillissement
actif et en bonne
santé

OS 1 : Améliorer la
gestion de l’emploi et
des compétences, en
appuyant les démarches
d’anticipation et de
gestion des mutations
OS 2 : Mobiliser les
entreprises, notamment
les PME et les branches
pour développer l’égalité
salariale et
professionnelle
OS 5 : Développer
l'emploi, via la gestion
des compétences, dans
les bassins d’emploi
touchés par les
restructurations, pour
les entreprises non
couvertes par les
conventions de
revitalisation
OS 1 : Mettre en place
des actions de gestion
des âges en entreprise
et visant, notamment, à
améliorer les conditions
de travail des seniors

Nombre de projets qui visent à
anticiper les mutations

Nombre d'opérations
collectives mises en œuvre
qui ont permis d'anticiper les
mutations

Nombre de projets consacrés
au développement de l'égalité
professionnelle, notamment
dans les PME

Nombre d'accords relatifs à
l'égalité professionnelle dont
la signature a été facilitée

Nombre de projets de gestion
des compétences dans les
bassins d'emploi touchés par
les restructurations, pour les
entreprises non couvertes par
les conventions de
revitalisation
Nombre de projets visant la
gestion des âges en
entreprises et, notamment, à
améliorer les conditions de
travail des seniors

Nombre de participants de
plus de 54 ans dont les
conditions de travail se sont
améliorées

Axe 3 : Lutter contre la pauvreté et promouvoir l’inclusion
OS 2 : Mobilisation des
employeurs et des
entreprises dans les
parcours d’insertion
PI 9.1 : Inclusion OS 3 : Développer les
active
projets de coordination
et d’animation de l’offre
en faveur de l’insertion
et/ou de l’économie
sociale et solidaire
(ESS)

CP-2019-0319

Nombre de projets visant à
mobiliser les employeurs des
secteurs marchand et non
marchand

Nombre de structures
d’utilité sociale et
d’employeurs accompagnés

Nombre de projets visant à
coordonner et animer l’offre
d’insertion

Nombre d’actions de
coordination et d’animation
mises en œuvre
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2. Liste des informations relatives aux participants devant être renseignés (art. 13.2 de la
convention)
Pour toutes les opérations pour lesquelles il est possible d’identifier nominativement des participants,
le bénéficiaire a l’obligation de renseigner dans le système d’information Ma Démarche FSE au fil de
l’eau et pour chaque participant les informations suivantes :
- données d’identification du participant (nom, prénom, date de naissance, sexe, coordonnées) ;
- les données relatives à l’entrée du participant dans l’opération (date d’entrée, situation sur le
marché du travail à l’entrée, niveau d’éducation atteint ;
- les données relatives à la sortie immédiate du participant de l’opération (date de sortie,
situation sur le marché du travail à la sortie,], résultats de l’opération (obtention d’une qualification,
Pour les opérations relevant du PO IEJ les informations à collecter sont complétées des éléments
suivants :
- achèvement de l’opération ;
- proposition d’emploi, de formation, apprentissage, stage.
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Annexe V
Règles d’échantillonnage et d’extrapolation
Le principe général du contrôle de service fait est celui d'un contrôle exhaustif des pièces justificatives
comptables et non comptables listées dans le bilan d’exécution.
Cependant, le gestionnaire peut recourir à l’échantillonnage tant pour l’analyse des dépenses
déclarées que pour le contrôle de l’éligibilité des participants.
Le gestionnaire doit alors être en mesure de justifier le recours à l’échantillonnage par le nombre
élevé de pièces justificatives à contrôler.
En cas de recours à l’échantillonnage, les suites données au contrôle de l’échantillon dépendent des
conclusions du gestionnaire.
Ainsi, en l’absence de constat d’irrégularité dans l’échantillon contrôlé (défini selon les modalités
fixées dans la présente fiche technique), le gestionnaire valide les dépenses ou les participants
déclarés à partir de ce seul échantillon.
A contrario, si le gestionnaire identifie une ou plusieurs irrégularité(s) à partir de l’échantillon contrôlé,
le gestionnaire extrapole le taux d’irrégularité constaté conformément aux dispositions de l’article 8.1
de la convention attributive de subvention FSE.
Même en cas d’extrapolation du taux d’irrégularité constaté, le bénéficiaire conserve la possibilité de
justifier pendant la période contradictoire du contrôle de service fait que le taux d’irrégularité réel des
dépenses ou des participants échantillonnés est inférieur au taux d’irrégularité extrapolé.
Les méthodes exposées dans la présente fiche technique constituent le droit commun. Tout
gestionnaire souhaitant utiliser d’autres méthodes doit au préalable obtenir l’approbation de l’autorité
de gestion du programme.

1 - Echantillonnage pour l’analyse des dépenses

a) Modalités de constitution de l’échantillon
L’échantillonnage est réalisé au niveau d’un poste de dépenses pour garantir l’homogénéité de la
population statistique qui fera l’objet d’une extrapolation.
En règle générale, l’unité de sélection au sein d’un poste de dépenses est la pièce comptable.
Cependant, le gestionnaire a la possibilité de prendre en compte une autre unité de sélection (action,
salarié, pièce comptable...), si l’unité retenue est plus pertinente au regard de la nature de l’opération ou
du poste de dépenses examiné.
Si l’unité de sélection retenue pour un poste de dépenses est la pièce comptable (facture, bulletin de
salaire...), le gestionnaire examine l’ensemble des pièces non comptables (devis, feuilles
d’émargement...) et des justificatifs d’acquittement (facture acquittée, visa du comptable public...)
correspondant à chaque pièce comptable échantillonnée.
Pour toute autre unité de sélection, le gestionnaire examine l’ensemble des pièces comptables, des
pièces non comptables et des justificatifs d’acquittement correspondants à chaque unité sélectionnée.
Exemples :
Poste de
dépenses
contrôlé
Dépenses
directes de
prestations de
services

CP-2019-0319

Unité
sélectionnée

Pièces
comptables
examinées

Pièce
comptable
(facture)

Pièces non
comptables
examinées
- Demande de
devis
correspondant à
la facture pour
vérification de la
mise en

Annexe

Justificatifs de
l’acquittement des
dépenses
Visa du bilan
d’exécution par le
commissaire aux
comptes
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concurrence ;
- Compte-rendu
d’exécution de la
prestation de
service
Dépenses
directes de
personnel

Salarié

Bulletins de
salaire du
salarié

Feuilles
d’émargement
signées par le
salarié

Relevés de compte
bancaire pour le
salaire net,
attestations de
l’URSSAF, des
services fiscaux et de
toute autre caisse
concernée pour les
charges sociales

N.B. Pour les dépenses calculées en appliquant un régime de forfaitisation, le gestionnaire n’a pas à
contrôler de pièces comptables et de preuves d’acquittement pour justifier le forfait. En revanche, pour
les dépenses déclarées dans le cadre d’un régime de coûts standards unitaires ou d’un régime de
coûts forfaitaires, le contrôle de service fait donne lieu à une vérification de tout ou partie des pièces
non comptables justifiant ces dépenses. Les pièces justificatives non comptables peuvent alors être
1
échantillonnées selon les modalités fixées dans la présente fiche technique.
2

Un échantillon doit être constitué aléatoirement, par exemple à partir de la fonction alea d’Excel .
Puisqu’un échantillon est réalisé aléatoirement, au sein d’un poste de dépenses, l’échantillon ne
couvre pas nécessairement l’ensemble des catégories de dépenses de ce poste.
La taille de l’échantillon dépend du nombre total d’unités du poste de dépenses contrôlé :
•

Si le poste de dépenses comprend moins de 500 unités, le contrôle porte sur 1/7
3
poste et au minimum 30 unités ;

•

Si le poste de dépenses comprend 500 unités ou plus, la taille de l’échantillon est calculée en
utilisant l’outil statistique ci-dessous.

ème

Effectif de la population
(double cliquer sur la cellule bleue et renseigner la

500

Niveau de confiance (non modifiable)

80,0%

Taux d'irrégularité attendu (non modifiable)

2,0%

Marge de précision (non modifiable)

2,0%

Intervalle de confiance (non modifiable)

1,28

Taille de l'échantillon

b)

des unités du

69

Règles d’extrapolation

Les règles d’extrapolation diffèrent selon la méthode applicable pour le calcul de la taille de
ème
l’échantillon. Ainsi, en cas d’application de la première méthode (sélection d’1/7
du nombre total
1

Les dépenses indirectes forfaitisées ne donnent pas lieu à un contrôle de pièces justificatives non comptables par le gestionnaire.
Voir méthode de sélection aléatoire présentée en annexe
3
Dans le cas où le poste de dépenses comprend de une à trente unités, le contrôle est exhaustif.
2
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d’unités et d’au moins 30 unités), le gestionnaire extrapole le taux d’irrégularité constaté à l’ensemble
des dépenses du poste considéré.
En cas d’application de la seconde méthode (utilisation de l’outil statistique), le taux d’irrégularité
constaté à partir de l’échantillon contrôlé doit être appliqué à l’ensemble des dépenses du poste. La
correction extrapolée finale est égale à la somme du montant ainsi calculé et de la marge de précision
(cf tableau).
Exemples :
Nombre
d’unités
échantillonnées
100

Méthode de
calcul de la
taille de
l’échantillon
ème

Taille de
l’échantill
on

1 000

Calcul de la correction

30

Taux d’irrégularité des
dépenses de
l’échantillon : 5,0%

Dépenses totales du
poste (10 000 euros) x
taux extrapolé (5,0%) =
500 euros

minimum 30

43
(arrondi à
l’unité)

Taux d’irrégularité des
dépenses de
l’échantillon : 6,0%

Dépenses totales du
poste (80 000 euros) x
taux extrapolé (6,0%) =
4 800 euros

Outil statistique

74

Taux d’irrégularité des
dépenses de
l’échantillon (8,0%) =
8,0%

A = Dépenses totales
retenues après CSF
(500 000 euros) x taux
extrapolé (8,0%) = 40
000 euros

1/7

minimum 30

300

Calcul du taux
extrapolé

1/7

ème

B = A x marge de
précision (2,0%) = 800
euros
Correction = A+B =
40 800 euros
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2 - Echantillonnage lors du contrôle de l’éligibilité des participants
a) Modalités d’échantillonnage et d’extrapolation
Les règles d’échantillonnage pour le contrôle de l’éligibilité des participants sont identiques aux règles
d’échantillonnage pour le contrôle des dépenses.
Ainsi, un échantillon de participants doit être constitué aléatoirement, par exemple à partir de la
fonction alea d’Excel.
Pour tout participant sélectionné, le gestionnaire vérifie l’ensemble des informations figurant dans la
liste des participants établie dans le bilan d’exécution et toute pièce complémentaire nécessaire au
contrôle de l’éligibilité du public pour le dispositif considéré (fiche de prescription, agrément, etc.).
La taille de l’échantillon dépend du nombre total de participants figurant dans le bilan d’exécution.
ème
Ainsi, si le nombre total de participants est inférieur à 500, le contrôleur de service fait contrôle 1/7
du nombre total de participants et au minimum 30 participants. Si le nombre total de participants est
supérieur ou égal à 500, la taille de l’échantillon est calculée en utilisant l’outil statistique.
Le taux d’inéligibilité des participants constaté à partir de l’échantillon contrôlé est ensuite appliqué à
l’ensemble des postes de dépenses retenues à l’issue du CSF automatiquement dabs MDFSE.
b) Suites données au contrôle de l’éligibilité des participants
Si le gestionnaire constate l’inéligibilité de tout ou partie des participants à partir du bilan d’exécution,
un taux d’inéligibilité est calculé :
Taux d’inéligibilité = Nbre de participants inéligibles / nbre total de participants
Exemple : 5 inéligibles / 57 participants = 8,77 % de taux d’inéligibilité
Le gestionnaire doit écarter les participants inéligibles.
Le taux d’inéligibilité est extrapolé à l’ensemble des postes de dépenses au terme du contrôle de
service fait.
En outre, le gestionnaire applique le taux d’inéligibilité des participants aux ressources retenues au
terme du contrôle de service fait si la subvention du cofinanceur n'est pas exclusivement dédiée au
public de l'opération et que son montant a été déterminé en fonction du public éligible.
En revanche, le gestionnaire ne doit pas appliquer le taux d’inéligibilité des participants aux
ressources retenues si la subvention du cofinanceur est exclusivement affectée au public de
l'opération et si aucune preuve de recouvrement par le cofinanceur du montant indû correspondant au
public inéligible n'est produite. Dans ce cas, l'intégralité du montant du cofinancement versé est
retenue.
Exemples :
Nombre de
participants
échantillonnés

Méthode de
calcul de la taille
de l’échantillon
ème

Taille de
l’échantillon

Taux extrapolé

Calcul de la correction

400
participants

1/7

minimum 30

57
participants

Taux d’inéligibilité des
participants de
l’échantillon : 8,77%

Le taux d’inéligibilité des
participants est appliqué
automatiquement à chacun des
postes de dépenses et le cas
échéant aux ressources de
l’opération dans MDFSE

3 000
participants

Outil
statistique

78
participants

Taux d’inéligibilité des
participants de
l’échantillon (4,0%)

Le taux d’inéligibilité des
participants est appliqué
automatiquement à chacun des
postes de dépenses et le cas
échéant aux ressources de
l’opération dans MDFSE.
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3 - Formalisation dans le rapport de contrôle de service fait de la méthode d’échantillonnage
et d’extrapolation
Comme demandé dans le module CSF de MDFSE le gestionnaire aura soin d’expliciter dans le
rapport de contrôle de service fait la méthode d'échantillonnage et d’extrapolation appliquée :
pour la vérification de l’éligibilité des dépenses ;
pour la vérification de l’éligibilité des participants.
L’ensemble des pièces justificatives examinées dans le cadre du contrôle de service fait doivent être
conservées par le gestionnaire dans le dossier de l’opération cofinancée sous forme dématérialisée
dans MDFSE.
a) Vérification de l’éligibilité des dépenses
Le gestionnaire apporte, pour chaque poste de dépenses échantillonné, tout renseignement utile sur
les points suivants :
intitulé du poste de dépenses échantillonné ;
unité de sélection retenue (pièce comptable, action, salarié…) ;
méthode d’échantillonnage appliquée au regard de la taille de la population contrôlée ;
méthode de sélection aléatoire ;
liste des unités échantillonnées ;
constats d’irrégularité éventuels ;
en cas de constats d’irrégularité, méthode de calcul du taux extrapolé.
b) Vérification de l’éligibilité des participants
Le gestionnaire apporte tout renseignement utile sur les points suivants :
méthode d’échantillonnage appliquée au regard de la taille de la population contrôlée ;
méthode de sélection aléatoire ;
liste des unités échantillonnées ;
constats d’irrégularité éventuels ;
en cas de constats d’irrégularité, méthode de calcul du taux extrapolé.
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CONVENTION ANNUELLE 2019 DE FINANCEMENT DU CHANTIER DU CHATEAU DE
CLERMONT AVEC L’ASSOCIATION AGIRE 74

ENTRE :
Le Département de la Haute-Savoie, représenté par son Président, Monsieur Christian MONTEIL,
dûment habilité par décision de la Commission Permanente du 13 mai 2019,
d’une part,
ET
L’association AGIRE 74 – 101, rue du Val Vert – SEYNOD - 74600 ANNECY - représentée par
son Président, Monsieur Eric WAREMBOURG, 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’insertion socioprofessionnelle des personnes en difficulté et en
situation de rupture sociale, en particulier celle des bénéficiaires du rSa.
AGIRE 74 est une association loi 1901, qui vise, par différents Ateliers et Chantiers d’Insertion,
l’inclusion sociale et la création de solidarités en redonnant par le travail une place d’acteur à ses
salariés. Elle les accompagne dans leur parcours de professionnalisation et de réinsertion par un
encadrement technique et un accompagnement socioprofessionnel, afin de favoriser un retour à
l’emploi durable.
Le Département, en tant que propriétaire et gestionnaire du domaine du Château de Clermont, en
confie l’entretien à AGIRE 74. Cette démarche s’inscrit dans la politique d’insertion du
Département, ainsi que dans un objectif de valorisation et préservation des espaces verts et du
patrimoine.
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 AGIRE 74 s’engage, à son initiative et sous sa
responsabilité, à mettre en œuvre les actions décrites ci-après.
L'association AGIRE 74 porte différents chantiers d’insertion, dont le chantier du Château de
Clermont, intégré dans un chantier multi-services, pour le Département de la Haute-Savoie.
Les salariés en insertion interviennent au Château de Clermont quotidiennement d’avril à octobre
et ponctuellement hors-saison. Ils sont encadrés par un encadrant technique.
L’objectif de ce chantier est : l’entretien, la maintenance, la manutention et la préservation du site.
Les travaux réalisés par le chantier se répartissent entre le Pôle Bâtiments et Moyens et le Pôle
Culture et Patrimoine comme suit :
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-

Pôle Bâtiments et Moyens : entretien des espaces verts et des voiries, maintenance et
l’entretien du domaine intérieur et extérieur.

-

Pôle Culture et Patrimoine : entretien et nettoyage (parkings, toutes les salles d’exposition,
les cours et les coursives, le logement de service et les loges, la billetterie, les sanitaires),
manutention pour le montage de scènes ou la mise en place d’expositions.

Article 2 - Les moyens mis en œuvre
Pour la réalisation de ces actions, AGIRE 74 mettra à disposition un encadrant technique, devant
gérer une équipe de salariés en Contrats à Durée Déterminée d’Insertion (CDDI). 3 ETP, soit
environ 8 postes seront affectés au chantier du Château de Clermont, intégré dans le chantier
multiservices de l’association.
L’organisation de travail est équivalente à celle des autres chantiers de l’association : 4 jours
consécutifs (lundi au jeudi) avec un aménagement horaire lors de la saison culturelle. Sur l’année,
il est prévu d’intervenir environ 5 400 heures sur ce chantier, avec 3 ETP, répartis entre le Pôle
Bâtiments et Moyens et le Pôle Culture et Patrimoine. Le nombre d’heures correspond à des
heures de travaux d’intervention de l’équipe et non pas au coût salarial des employés.
Les salariés prennent la navette pour se rendre sur le chantier de Clermont. Ils interviennent
quotidiennement d’avril à octobre puis ponctuellement hors saison selon les besoins et sure
demande.
Article 3 - Suivi de l’activité
Pour le chantier du Château de Clermont, un rapport d’activité devra être envoyé au Département
au cours du premier semestre 2020, reprenant les travaux et activités réalisés.
Un bilan des heures consommées sera organisée à chaque trimestre, afin d’assurer un suivi du
chantier et des réalisations. Des réunions de suivi et des comités techniques seront organisés
autant que de besoin.
Article 4 - Montant et modalités de versement de la subvention
Pour réaliser les actions prévues, le Département s’engage à verser une subvention de
84 630 € relative au financement de l’entretien du domaine de Clermont, tel que présenté dans
l’article 1.
Cette subvention sera versée selon les modalités suivantes :
-

80% soit 67 704 € à la signature de la convention,
20% soit 16 926 € 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 AGIRE 74 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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-

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
AGIRE 74 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 AGIRE 74
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 AGIRE 74, 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
AGIRE 74 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 – Obligations en terme de développement durable
AGIRE 74 s’engage dans un processus durable, respectueux des bonnes pratiques envers les
droits de l’Homme, le droit du travail et l’environnement. L’objectif est de réduire les risques pour la
santé et la sécurité, de promouvoir l’innovation sociale, de préserver l’énergie et les ressources
naturelles, de sensibiliser les parties prenantes aux questions écologiques et de les mobiliser sur
des pratiques innovantes.
Article 12 – Lutte contre les discriminations
Conformément à ses valeurs et sa dynamique de travail, AGIRE 74 s’engage à respecter les
principes de lutte contre les discriminations et pour l’égalité de traitement.
Article 13 - 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 14 - 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 15 - 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
AGIRE 74

Le Président du Conseil départemental
de la Haute-Savoie

Eric WAREMBOURG

Christian MONTEIL
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Extrait du Registre des Délibérations de la
Commission Permanente
SEANCE DU 13 MAI 2019
n° CP-2019-0320
OBJET

: RENOVATION ENERGETIQUE DU PARC PRIVE - AIDE AUX PROPRIETAIRES
OCCUPANTS A REVENUS INTERMEDIAIRES - CONVENTION AVEC LA
COMMUNAUTE DE COMMUNES DU GENEVOIS

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

Présent(e)s :

Vice-Président(e)s :

Autres membres :

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

Mme PETEX,

M. HEISON,

Mme BOUCHET,
Mme DION,
M. BARDET,
M. BAUD,
M. BAUD-GRASSET,
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. MORAND

Quorum et Délégations de vote vérifiés
Membres en exercice :

34

Présents :

26

Voix Pour

31

Représenté(e)(s) :

5

Voix contre

0

Suffrages Exprimés :

31

Abstention(s)

0
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Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le Code de la Construction et de l’Habitation et notamment son article L.312-2-1,
Vu la délibération n° CG-2002-114 du 18 mars 2002 adoptant le Règlement Budgétaire et
Financier,
Vu la délibération n° CD-2015-003 du 02 avril 2015 portant délégation à la Commission
Permanente,
Vu la délibération n° CP-2017-0516 du 03 juillet 2017 définissant les modalités d’application du
dispositif d’aide à la rénovation énergétique du parc privé, et notamment son point II concernant
les propriétaires aux revenus intermédiaires,
Vu la délibération n° CD-2018-081 du 10 décembre 2018 fixant le budget de l’exercice 2019 pour
la politique en faveur du logement aidé, et notamment son dispositif de soutien à la réhabilitation
énergétique du parc privé,
Vu le courrier de la Communauté de Communes du Genevois du 07 juin 2018 sollicitant la mise
en place de l’aide aux propriétaires à revenus intermédiaires sur son territoire,
Vu l’avis favorable émis par la 2ème Commission Action Sociale, Santé, Prévention, Insertion,
Logement Social, lors de sa séance du 10 avril 2019.

Les visas ci-avant ayant été rappelés, M. le Président rappelle que lors de sa séance de travail
du 20 février 2017 consacrée à l’amélioration de la qualité de l’air, le Département a souhaité
élargir la portée de ses aides à la rénovation énergétique des logements du parc privé,
afin d’augmenter le nombre de logements rénovés sur le territoire départemental.
A cette fin, une aide aux propriétaires aux revenus dits « intermédiaires » a été créée par
délibération n° CP-2017-0516 du 03 juillet 2017, destinée aux propriétaires occupants non
éligibles au dispositif Habiter Mieux du fait de revenus dépassant légèrement les plafonds de
ressources « modestes » fixés par l’Agence Nationale de l’Habitat (Anah).
Cette aide est conditionnée à l’existence sur le territoire concerné d’une Plateforme Territoriale de
Rénovation Energétique et à l’attribution d’une aide financière au projet par l’Etablissement Public
de Coopération Intercommunale (EPCI) porteur de cette plateforme.
Elle permet de soutenir la réalisation de travaux de rénovation énergétique à même hauteur que
l’aide locale dans la limite d’un montant de 1 000 €, à condition que les travaux génèrent un gain
énergétique de 25 % minimum et soient réalisés par des propriétaires occupants dont les revenus
sont inférieurs aux plafonds de ressources PLI (Prêt Locatif Intermédiaire), fixés par décret.
Cette aide est conditionnée à l’existence sur le territoire concerné d’une Plateforme Territoriale de
Rénovation Energétique et à l’attribution d’une aide financière au projet par l’Etablissement Public
de Coopération Intercommunale (EPCI) porteur de cette plateforme.
Elle permet de soutenir la réalisation de travaux de rénovation énergétique à même hauteur que
l’aide locale dans la limite d’un montant de 1 000 €, à condition que les travaux génèrent un gain
énergétique de 25 % minimum et soient réalisés par des propriétaires occupants dont les revenus
sont inférieurs aux plafonds de ressources PLI (Prêt Locatif Intermédiaire), fixés par décret.
Considérant la demande de déploiement de l’aide départementale à la rénovation énergétique
pour les propriétaires à revenus intermédiaires sur le territoire de la Communauté de Communes
du Genevois (CCG) par courrier du 07 juin 2018.
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Considérant que la CCG répond aux critères fixés, étant dotée :
-

d’une part d’une plateforme territoriale de rénovation énergétique, dénommée
« REGENERO », mise en place en février 2017 conjointement avec la Communauté
d’Agglomération Annemasse-les Voirons (Annemasse Agglo) et la Communauté de
Communes du Pays Bellegardien (CCPB). La CCG a bénéficié à ce titre d’une subvention
de fonctionnement de 20 000 € (délibération n° CP-2017-0876 du 04 décembre 2017),
en tant que lauréate de l’appel à manifestation d’intérêt du Département encourageant le
développement de ces plateformes ;

-

d’autre part d’un dispositif d’aide à la rénovation énergétique des logements individuels ou
collectifs, instauré en mai 2018 (délibération n° 20180528_cc_hab74 du 28 mai 2018)
à destination des propriétaires aux revenus modestes/très modestes d’une part et aux
revenus intermédiaires d’autre part. Ce dispositif est en cours de déploiement
opérationnel en 2019.

Considérant que l’aide départementale pourrait bénéficier à 15 logements « intermédiaires »
par an environ.

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

DECIDE de mettre en place une aide à la rénovation énergétique pour les propriétaires à revenus
intermédiaires résidant sur le territoire de la Communauté de Communes du Genevois, dans la
limite d’un montant de 1 000 € par propriétaire.
APPROUVE la convention annexée à la présente délibération définissant les modalités de mise
en œuvre de cette aide .
AUTORISE M. le Président à signer cette convention, ainsi que tout avenant qui ne modifierait
pas les engagements départementaux.

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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AIDE A LA RENOVATION ENERGETIQUE
DU PARC PRIVE
Prime départementale aux propriétaires
aux revenus intermédiaires

Convention avec la Communauté de communes du
Genevois
Signée le
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La convention est établie entre :
Le Conseil Départemental de la Haute-Savoie, représenté par son Président Monsieur
Christian MONTEIL, habilité par délibération n° CP-2019-…..… du 5 mai 2019 ;
et
La Communauté de Communes du Genevois (CCG), représentée par son Président
Monsieur Pierre-Jean CRASTES habilité par délibération n°20180528_CC_ADM77 du 28 mai
2018 ;

Il est convenu ce qui suit :
Article 1 – Objet de la convention et périmètre d’intervention
La présente convention définit le cadre d’intervention du Conseil départemental de la HauteSavoie sur le territoire de la plateforme territoriale de rénovation énergétique du Genevois
français (REGENERO), pour la mise en œuvre de l’aide départementale à la rénovation
énergétique du parc privé à destination des propriétaires aux revenus intermédiaires.
Le territoire concerné est celui de la Communauté de Communes du Genevois, constitué des
communes d’Archamps, Beaumont, Bossey, Chênex, Chevrier, Collonges-sous-Salève, Dingyen-Vuache, Feigères, Jonzier-Epagny, Neydens, Présilly, Savigny, Saint-Julien-en-Genevois,
Valleiry, Vers, Viry et Vulbens.
Article 2 – Cadre d’intervention et objectifs des partenaires

2.1 Cadre d’intervention et objectifs du Conseil Départemental de la Haute-Savoie
Par délibération n°CP-2017-0516 du 3 juillet 2017 portant sur la rénovation énergétique du parc
privé, le Département a souhaité créer une aide destinée aux propriétaires aux revenus dits
« intermédiaires » afin de permettre la rénovation énergétique d’un plus grand nombre de
logements sur le territoire départemental, renforçant ainsi son action en faveur de l’amélioration
de la qualité de l’air.
Cette aide est destinée aux propriétaires dont les revenus sont supérieurs aux plafonds fixés
par l’Anah dans le cadre du programme Habiter Mieux (revenus modestes), mais inférieurs aux
plafonds de revenus des logements PLI (Prêt Locatif Intermédiaire) en vigueur à la date de
réception de la demande. Ces plafonds sont fixés annuellement par l’Etat.
Cette aide est conditionnée à l’existence sur le territoire concerné d’une Plateforme Territoriale
de Rénovation Energétique (PTRE) et à l’attribution par l’Etablissement Public de Coopération
Intercommunale (EPCI) porteur de cette plateforme d’une aide financière au projet.
En parallèle, le Département a mis en place un appel à manifestation d’intérêt à destination des
EPCI pour la structuration de Plateformes Territoriales de Rénovation Energétique. Son objectif
est de déclencher et soutenir des démarches proactives d’accompagnement complet des
particuliers, de mobilisation des professionnels et des financements disponibles pour faciliter le
passage à l’acte de rénover, avec un niveau de performance aussi élevé que possible et/ou
concernant des opérations liées directement à la lutte contre la précarité énergétique
La Communauté de communes du Genevois a été désignée lauréate de cet appel à
manifestation d’intérêt par délibération n° CP-2017-0876 du 4 décembre 2017.
CP-2019-0320
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2.2 Cadre d’intervention et objectifs de la Communauté de communes du
Genevois : REGENERO, service public de la rénovation énergétique
Annemasse Agglo et les Communautés de Communes du Genevois (CCG) et du Pays
Bellegardien (CCPB) ont mis en place en février 2017 (délibération n°C-2017-0030 du 22 février
2017) une plateforme territoriale de rénovation énergétique nommée REGENERO.
A terme, le périmètre géographique de cette plateforme pourrait s’étendre à l’ensemble du Pôle
Métropolitain du Genevois français (PMGf), selon la volonté des intercommunalités concernées
(Thonon Agglomération et les Communautés de Communes du Pays de Gex, du Pays Rochois,
Arve et Salève et Faucigny-Glières).
Cette plateforme offre un guichet unique (site internet, accueil téléphonique et rendez-vous)
pour l’information et l’accompagnement des habitants dans la réalisation de travaux de
rénovation énergétique. Un accompagnement différencié est ensuite proposé, selon le dispositif
retenu par l’intercommunalité concernée. Sur le périmètre de la Communauté de Communes du
Genevois, l’opérateur de la plateforme accompagne les propriétaires de maisons individuelles
et les copropriétaires et les oriente vers les dispositifs adéquats :
-

DORéMI : dispositif de rénovation de maisons individuelles antérieures à 1975. Ce
dispositif permet d’accompagner des travaux de rénovation énergétique performants
(de type BBC rénovation), en une seule fois ;

-

Passeport maisons individuelles : ce dispositif accompagne les propriétaires
occupants vers des travaux de rénovation énergétique, étape par étape ;

-

Un dispositif d’accompagnement des copropriétés vers un projet global de
rénovation énergétique.

Dans le cadre de ce service public REGENERO, la Communauté de Communes du Genevois a
mis en place par délibération n°20180528_cc_hab74 du 28 mai 2018 des aides financières à la
rénovation énergétique, conçues en articulation avec les aides existantes de l’Anah et du
Conseil départemental afin d’améliorer leur lisibilité, de simplifier la gestion et de renforcer leur
caractère incitatif.
Pour les propriétaires à revenus intermédiaires (propriétaires dont les ressources sont
inférieures aux plafonds PLI1), ces aides s’élèvent à ce jour :
-

En maison individuelle : prise en charge de 10% du montant des travaux, dans la
limite d’un plafond de 10 000 € HT (ou 20 000 € si dispositif DORéMI) + éco-prime
de 500 € en cas d’utilisation d’éco-matériaux et/ou d’énergies renouvelables.

-

En copropriété : aide forfaitaire de 1 000 €.

2.3 Cadre d’intervention commun du Conseil départemental et de la Communauté de
communes du Genevois
Critères d’attribution :
Seuls les dossiers respectant à la fois les critères d’attribution de la CCG au titre du dispositif
REGENERO et les critères d’attribution du Conseil Départemental pourront bénéficier de l’aide
départementale. L’attribution de l’aide locale ne garantit donc pas l’obtention de l’aide du
Département. En outre, aucun dossier ne sera subventionné par le Département s’il n’est pas
subventionné par la CCG.
1

PLI : Prêt Locatif Intermédiaire. Les plafonds de ressources des logements intermédiaires sont encadrés par l’article L302-16
du Code de la Construction et de l’Habitation : ils sont fixés par décret en fonction de la typologie du ménage, de la
localisation et du mode d'occupation du logement.
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L’aide départementale sera accordée aux dossiers respectant les critères suivants :
- Les bénéficiaires doivent être propriétaires de leur logement, et leurs revenus ne pas
dépasser le plafond de ressources PLI2 en vigueur localement (zone A ou B1) à la date
du dépôt de la demande.
- Les travaux de rénovation énergétique réalisés doivent permettre un gain énergétique
minimal de 25% tel que défini par la méthode 3CL-DPE utilisé par l’opérateur
généraliste de REGENERO.
Le montant de l’aide départementale sera équivalent à l’aide accordée par la CCG dans la
limite d’un plafond de 1 000 €.
Objectifs, suivi et bilan :
La Communauté de Communes du Genevois estime, à la mise en place de ce dispositif,
accompagner environ 20 dossiers de propriétaires à revenus intermédiaires par an.
Sur cette base, une prévision annuelle de 15 dossiers cofinancés par le Département est
retenu à compter de l’entrée en vigueur de la présente convention et jusqu’à la fin du dispositif
d’aide de la CCG, à l’appui de la répartition indicative suivante :
- 10 dossiers en 2019, année (incomplète) de lancement de l’aide.
- 15 dossiers par an à partir de 2020.
Cet objectif n’a pas de caractère contraignant pour les deux parties et vise simplement à
faciliter la gestion administrative et financière du dispositif ; tous les dossiers éligibles à l’aide
départementale seront accompagnés, quel que soit leur nombre réel et leur rythme de dépôt.
Un bilan de mise en œuvre de l’aide sera réalisé au rythme jugé adapté par les deux parties et
à minima une fois par an. Il permettra d’ajuster les prévisions budgétaires au regard du nombre
de dossiers réellement déposés et des demandes attendues, ainsi que de proposer si besoin
une évolution des modalités de mise en œuvre.
Article 3 – Modalités opérationnelles de mise en œuvre de l’aide départementale
La CCG s’engage à assurer, via sa plateforme territoriale de rénovation énergétique,
l’information et l’accompagnement des habitants pour la prime départementale aux propriétaires
aux revenus intermédiaires. L’opérateur désigné pour l’animation de ces dispositifs est chargé,
dans le cadre de sa mission, de la mise en œuvre des modalités définies ci-après.
3.1 Instruction des demandes de subvention
Dans le cadre de REGENERO, la CCG assure l’identification et l’accompagnement des
bénéficiaires éligibles à ses aides financières, ainsi qu’à la prime départementale (au regard
des critères définis à l’article 2.3). A cette fin, les dossiers de demande de subvention sont
complétés avec les pièces nécessaires :
-

Formulaire départemental de demande d’aide, complété par le bénéficiaire.
Justificatif du respect du plafond de revenus (avis d’imposition de l’année n-1 présentant
le revenu fiscal de référence de l’année n-2 ou autre document adapté)
Attestation relative à l’atteinte du critère de 25% de gain énergétique dans le cadre du
projet.

La CCG assure ensuite l’instruction des aides locales au regard de son règlement d’attribution.
Les subventions sont alors notifiées au propriétaire par courrier du Président ou du VicePrésident, par délégation.
2

PLI : Prêt Locatif Intermédiaire. Les plafonds de ressources des logements intermédiaires sont encadrés par l’article L302-16
du Code de la Construction et de l’Habitation : ils sont fixés par décret en fonction de la typologie du ménage, de la
localisation et du mode d'occupation du logement.
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Après attribution de son aide, la CCG transmet le dossier de subvention au service habitat du
Conseil départemental, par voie dématérialisée (logement-habitat@hautesavoie.fr). Il
comporte les pièces suivantes :
-

Formulaire complété de demande de subvention de la CCG permettant la présentation
du projet.
Copie du courrier d’attribution de l’aide locale au bénéficiaire.
RIB du bénéficiaire.
Pièces justificatives des critères spécifiques fixés par le Département (respect du
plafond de ressources, gain énergétique minimal).
Toute autre pièce nécessaire à la bonne instruction du dossier.

A la fin des travaux et après paiement de sa subvention, la CCG transmet de la même manière
au Conseil départemental les justificatifs de paiement de son aide :
-

Copie du courrier de versement de l’aide au bénéficiaire.
Toute autre pièce nécessaire au paiement.
3.2 Attribution et versement de l’aide départementale

A réception du dossier, le Conseil départemental procède à sa vérification pour s’assurer de sa
conformité avec le dispositif, avant de présenter la demande de subvention en Commission
Permanente. En cas de décision favorable, une notification d’attribution de subvention est alors
adressée au bénéficiaire, précisant les modalités de versement de la subvention.
Le versement de l’aide intervient en une fois à la fin des travaux, sur production du justificatif de
paiement de l’aide de la CCG. Le cas échéant, cette subvention peut être réajustée au regard
du plan de financement définitif (travaux réellement effectués et total des subventions perçues),
afin de ne pas dépasser le taux maximal d’aides publiques autorisé (100 % pour les
propriétaires très modestes et 80 % pour les autres).
Ce paiement doit intervenir dans un délai de 3 ans maximum après la date exécutoire de la
délibération d’attribution de subvention. Une prorogation de l’aide est possible sur demande
expresse du bénéficiaire, après examen du dossier en lien avec la CCG.
Article 4 – Modalités de mise en œuvre de la convention
La présente convention entrera en application pour les demandes de subvention déposées
auprès de la plateforme REGENERO à partir du 01/06/2019, pour une durée d’un an jusqu’au
01/06/2020. Cette convention est renouvelable tacitement, sous réserve de la reconduction
annuelle de l’aide départementale et de l’inscription budgétaire des crédits nécessaires.
La modification de l’un ou l’autre des dispositifs (local ou départemental) impactant la nature,
l’objectif ou les modalités d’attribution de l’aide départementale (notamment les critères
d’éligibilité et les montants financiers définis à l’article 2.3) nécessitera la réalisation d’un
avenant à la convention. Cet avenant définira l’opportunité du maintien de la subvention
départementale et les nouvelles modalités d’attribution de l’aide.
La convention pourra être résiliée à l’initiative de chacune des parties, dans un délai de 2 mois
précédant son échéance annuelle. Elle sera en outre résiliée de plein droit si l’un ou l’autre des
partenaires procède à la suppression de son aide.
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Article 5 – Litiges
En cas de litige concernant la mise en œuvre de la présente convention, les parties s’engagent
à trouver une issue amiable, avant la saisine du tribunal administratif de Grenoble.

Fait en 2 exemplaires à Annecy, le

Pour le Conseil départemental de
la Haute-Savoie

Pour la Communauté de communes du
Genevois

Le Président, Christian MONTEIL

Le Président, Pierre-Jean CRASTES
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Extrait du Registre des Délibérations de la
Commission Permanente
SEANCE DU 13 MAI 2019
n° CP-2019-0321
OBJET

: AIDE A LA MOBILISATION FONCIÈRE - ATTRIBUTION ET RETRAIT DE
SUBVENTIONS

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,
M. BAUD-GRASSET,
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. MORAND

Quorum et Délégations de vote vérifiés
Membres en exercice :

34

Présents :

26

Voix Pour

30

Représenté(e)(s) :

5

Voix contre

0

Suffrages Exprimés :

30

Abstention(s)

1
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Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le Code de la Construction et de l’Habitation et notamment son article L.312-2-1,
Vu la délibération n° CG-2002-114 du 18 mars 2002 adoptant le Règlement Budgétaire et
Financier,
Vu la délibération n° CD-2015-003 du 02 avril 2015 portant délégation à la Commission
Permanente,
Vu les délibérations n° CD-2016-069 du 12 décembre 2016 et n° CD-2017-078 du
11 décembre 2017 fixant les budgets primitifs 2017 et 2018 pour la politique en faveur du
logement aidé, et notamment le point II.2.2 relatif au dispositif d’aide à la mobilisation foncière,
Vu la délibération n° CP-2017-0788 du 13 novembre 2017 attribuant à SEMCODA une
subvention pour une opération située à Bonneville au titre de l’aide à la mobilisation foncière,
Vu la délibération n° CP 2018-0126 du 05 février 2018 fixant les principes et modalités de mise
en œuvre du dispositif d’aide à la mobilisation foncière,
Vu la délibération n° CD-2018-081 du 10 décembre 2018 fixant le budget primitif 2019 pour la
politique en faveur du logement aidé et notamment le II.1.4 relatif au dispositif d’aide à la
mobilisation foncière en vue d’amplifier la production de logements locatifs aidés,
Vu le dossier transmis par la SA d’HLM Halpades, réceptionné le 21 décembre 2018 et valant
demande de subvention,
Vu le courrier d’annulation d’opération de SEMCODA réceptionné le 05 février 2019,
Vu l’avis favorable émis par la 2ème Commission Action Sociale, Santé, Prévention, Insertion,
Logement Social, lors de sa séance du 10 avril 2019.

Les visas ci-avant ayant été rappelés, M. le Président expose que le Département a créé un
dispositif d’aide à la mobilisation foncière par délibération n° CD-2016-069 du 12 décembre 2016,
après concertation menée notamment avec les organismes HLM et les Etablissements Publics de
Coopération Intercommunale (EPCI) de Haute-Savoie.
L’objectif de cette aide est d’accélérer et d’amplifier la production de logements locatifs sociaux
sur le territoire par le biais d’une aide à l’acquisition de foncier, en agissant ainsi sur le principal
facteur de renchérissement des coûts de production. Il s’agit donc de renforcer l’effet-levier des
fonds départementaux en aidant les collectivités et constructeurs de logements à acquérir des
fonciers destinés à la production de logements locatifs sociaux. Les subventions départementales
interviennent en amont des opérations et contribuent à leur équilibre financier en allégeant les
charges foncières.
Ce dispositif a été reconduit par délibération n° CD-2017-078 du 11 décembre 2017 et les
principes et modalités de sa mise en œuvre pour l’année 2018 ont été réajustés par délibération
n° CP-2018-0126 du 05 février 2018.
I°- ATTRIBUTION DE SUBVENTION
La SA d’HLM HALPADES, par courrier du 21 décembre 2018, a sollicité la mobilisation de ce
dispositif pour un projet de 15 logements locatifs sociaux à Saint-Jorioz, commune carencée
(8,70 % de logements locatifs sociaux parmi les résidences principales au 1er janvier 2017).
Le projet consiste en l’acquisition auprès d’un promoteur de 1014 m² de droits à construire, sur
un terrain situé route des Molards et constitué de deux parcelles bâties. Le terrain est situé dans
une zone pavillonnaire en mutation, proche du centre-bourg et de ses commerces et services.
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Après démolition des maisons individuelles, deux bâtiments collectifs de 17 logements chacun
seront édifiés via un permis valant division. Le bâtiment réalisé par Halpades sera constitué de
15 logements locatifs sociaux et de 2 logements en accession sociale (PSLA – Prêt Social
Location Accession), ces derniers n’étant pas éligibles au soutien départemental.
Considérant l’enveloppe budgétaire disponible et l’adéquation du projet avec les critères du
règlement du dispositif d’aide à la mobilisation foncière, il est proposé d’accorder une subvention
à Halpades pour l’opération figurant dans le tableau ci-après :
ORGANISME
HLM

NOM DE
L’OPERATION

HALPADES

120-122 Route
des Molards

COMMUNE
(commune
déléguée)
(Canton)

SAINTJORIOZ

Nombre de
logements
aidés
envisagés

15 LLS*

(Seynod)

TOTAL

Localisation du
foncier et
superficie

Parcelles 922/AP
et 972/AP pour
2871 m²
(totalité du projet)

15 LLS

Charge foncière
estimée

Subvention
départementale

605 361 €
(quote-part des 15
LLS au sein des
1014 m² de droits à
construire destinés à
Halpades)

TOTAL

178 260 €
891,30 m² SP** x
200€/m²)

178 260 €

* LLS = Logements Locatifs Sociaux **SP = Surface de Plancher

Une convention sera signée entre le Département et l’organisme bénéficiaire de la subvention qui
précisera les détails du programme, le plan de financement et les engagements des partenaires.
En cas de non-respect des termes de la convention, il sera demandé la restitution de la
subvention ou du différentiel par rapport à l’opération effectivement réalisée. De même, la nonobtention de l’agrément de la part de l’Etat entraînera le retrait de l’aide départementale.
Par ailleurs, si le porteur de projet n’apporte pas la preuve de la mise en service de l’opération
dans les trois ans suivant la signature de l’acte authentique d’achat des droits à construire, et
sauf cause exceptionnelle justifiant le retard pris dans la réalisation du programme, le
remboursement total ou partiel de la somme versée par le Département pourra également être
demandé.

II°- RETRAIT DE SUBVENTION

Par délibération n° CP-2017-0788 du 13 novembre 2017, une subvention d’un montant de
220 400 € a été attribuée à SEMCODA pour l’acquisition d’un terrain situé au : 42, rue du Décret
à Bonneville, afin de construire 15 logements locatifs sociaux.
Par courrier du 24 décembre 2018, le Directeur de SEMCODA informe le Département de
l’abandon de ce projet et sollicite l’annulation de la convention signée le 19 février 2018 pour
l’attribution de la subvention départementale. Les motifs d’annulation de l’opération sont la nonobtention de l’aval de l’architecte des bâtiments de France d’une part et la non-viabilité
économique du fait des coûts du foncier d’autre part.
Considérant l’abandon de ce projet, il est proposé de retirer la subvention accordée à SEMCODA
pour cette opération au titre de l’aide à la mobilisation foncière pour l’année 2017.

Après en avoir délibéré et enregistré la non-participation au vote de M. PACORET,
La Commission Permanente,
à l'unanimité,
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I°- ATTRIBUTION DE SUBVENTION

ATTRIBUE une subvention de 178 260 € à Halpades pour l’opération figurant dans le tableau
ci-dessus.
DECIDE d'affecter l'Autorisation de Programme n°02021001020 intitulée : " Aide à l’acquisition
foncière " à l’opération définie ci-dessous :

Code
Imputation
(clé)
Pour
information et
non voté

Code
affectation

ADL1D00037

AF19ADL012

Code de
l’opération

Montant
affecté à
l’opération

Libellé de l’Opération

Echéancier de l’affectation
Pour information et non voté

2019

18ADL00825

AIDE ACQUISITION FONCIERE
ORG- PRIVES – PROG 2018
Total

2020

2021 et
suivants

178 260,00

89 130,00

89 130,00

178 260,00

89 130,00

89 130,00

AUTORISE le versement de cette subvention selon les modalités définies dans la convention
annexée.
DIT que les crédits seront prélevés sur l’imputation suivante :

Imputation : ADL1D00037
Nature

AP

Fonct.

20422
Subventions d’équipement aux
organismes de droit privés
Bâtiments et installations

02021001020

72

Code
affectation

N° d’engagement
CP
Obligatoire sauf
exception justifiée

AF19ADL012

Aide à l’acquisition foncière

Bénéficiaires de la répartition
HALPADES
Total de la répartition

Montant
global de la
subvention
178 260,00
178 260,00

AUTORISE M. le Président à signer la convention ci-annexée ainsi que ses avenants éventuels
lorsque ceux-ci ne modifient pas les engagements financiers départementaux.

II°- RETRAIT DE SUBVENTION
RETIRE la subvention de 220 400 € attribuée à SEMCODA par délibération n° CP-2017-0788 du
13 novembre 2017 pour l’opération située : 42 rue du Décret à Bonneville.

CP-2019-0321

4/5

DECIDE de modifier l’affectation de l’Autorisation de Programme n° 02021001019 intitulée : "Aide
à l’acquisition foncière " comme suit :

N° de
l’affectation
initiale
AF17ADL0051

N° de
l’opération

Libellé de l’opération

Clé
d’imputation

Montant
initial

17ADL00247

AIDE ACQUISITION
FONCIERE
ORG PRIVES – PROG
2017

ADL1D00037

815 400,00

Montant de la
modification
de l’affectation
- 220 400,00

Montant
modifié

595 000,00

PRECISE que la convention signée le 19 février 2018 avec SEMCODA est désormais caduque.

Délibération télétransmise en Préfecture
le 15 mai 2019 ,
Publiée et certifiée exécutoire,
le 17 mai 2019,
Signé,
Pour le Président du Conseil départemental,
Le Responsable du Service de l'Assemblée,
Jean-Pierre MORET
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Convention d'affectation d’une subvention mobilisée
au titre de l’aide départementale à la mobilisation foncière
pour l’année 2018
Opération située 120-122 route des Molards à Saint-Jorioz
ENTRE :
Le Département de la Haute-Savoie, représenté par son Président, Monsieur Christian
MONTEIL, dûment habilité par délibération de la Commission Permanente n° CP-2019-…..
du 13 mai 2019,
ET
La Société HALPADES, 6 avenue de Chambéry - BP 2171 - 74011 ANNECY Cedex,
représentée par son Directeur Général, Monsieur Alain BENOISTON, agissant en vertu de
la délibération du Conseil d’administration du 19 juin 2015,

Préambule :
Par délibération n°CD-2017-0078 du 11 décembre 2017, le Département de Haute-Savoie
a reconduit pour une année supplémentaire un dispositif d’aide à la mobilisation foncière.
Cette aide a pour objectif d’accélérer et d’amplifier la production de logements locatifs
sociaux sur le territoire.
L’allègement de charges foncières ne s’applique que sur les logements locatifs sociaux de
l’opération avec un plafonnement à 250 €/m² de surface de plancher (SP) en zone A et
200 €/m² de SP en zones B et C.
L’opération située au 120-122, route des Molards à Saint-Jorioz répond aux critères
d’éligibilité et a été retenue par le Département pour bénéficier du dispositif.
Il est convenu ce qui suit :

Article 1 : Objet de la convention :
Cette convention a pour objet de préciser les conditions d'affectation de la subvention
sollicitée au titre de l’aide à la mobilisation foncière mise en place par le Département de
la Haute-Savoie. Elle concrétise les exigences des parties prenantes en matière
d'affectation et de contrôle des fonds issus du dispositif.
Les articles suivants détaillent le projet éligible à l’aide départementale, précise le
programme immobilier envisagé et les conditions d'obtention et de suivi du montant
octroyé.
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Article 2 : Caractéristiques de l’opération subventionnée :
2.1.

Description du bien

Localisation : 120-122 route des Molards à Saint-Jorioz
Superficie : 2 871 m².

Mairie

Parcelles n°922/AP et 972/AP (2871 m²)
Les parcelles seront acquises par le promoteur Edifim et 1014 m² de droits à construire
seront rétrocédés à Halpades pour la construction d’un bâtiment de 17 logements, pour
une charge foncière de 688 783,15 € HT.
La quote-part des 15 logements locatifs sociaux dans ce prix d’acquisition s’élève à
605 361,40 € HT.
2.2.

Caractéristiques de l’opération

Sur l’ensemble du tènement, 50% de l’opération est dédiée à du logement social. Au sein
du bâtiment A réalisé par Halpades, 88 % de l’opération correspond à du logement locatif
social avec la réalisation de 15 logements (5 PLAI, 8 PLUS et 2 PLS) soit 891,30 m² de
surface de plancher. Deux logements seront par ailleurs réalisés en accession sociale
(PSLA).
Chaque logement disposera d’un balcon ou d’une terrasse et le bâtiment sera équipé de
17 boxes de stationnement en sous-sol, d’une chaufferie collective au gaz et d’un local
vélo.
2.3.

Calendrier prévisionnel

Un protocole d’accord préliminaire a été signé entre le promoteur Edifim et Halpades le 31
janvier 2019 et le permis de construire devrait être déposé au cours du 2ème trimestre,
avec un agrément d’Etat prévu en juin 2019. Les travaux pourraient débuter au quatrième
trimestre 2019 pour une livraison au 1er semestre 2021.
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2.4.
2.4.1.

Plan de financement et montant de subvention sollicité

Détails de la charge foncière
Acquisition terrain

436 583,15 €

Frais annexes

4 000,00 €

Coût d’aménagement

2.4.2.

248 200,00 €
CHARGE FONCIERE TOTALE HT

688 783,15 €

Quote-part LLS

605 361,40 €

Plafonds de subvention

Le premier plafond correspond à 40 % de la charge foncière totale des logements locatifs
sociaux (605 361,40 €) soit 242 145 €.
Le second plafond correspond à 200 € par m² de surface de plancher des logements
locatifs sociaux (891,30 m²), soit 178 260 €.
 La subvention prévisionnelle accordée est donc de 178 260 €.

Article 3 : Engagements des partenaires
3.1. Engagements de l’opération
La SA d’HLM Halpades, bénéficiaire de la subvention versée par le Département,
s’engage à réaliser l’opération conformément à ce qui est mentionné dans l’article 2
de la présente convention et à informer le Département de toute évolution ou modification
envisagée.
Halpades s’engage à transmettre au Département les pièces nécessaires au
versement de la subvention (voir point 3.2 ci-après).
Halpades s’engage également à ce que les logements soient mis en service dans les
3 ans suivant la signature de l’acte authentique de vente des droits à construire. A ce
titre, une copie de la Déclaration d’Achèvement et de Conformité des Travaux (tamponnée
et signée), justifiant de la fin de l’opération, sera transmise au Département.
En cas de cause exceptionnelle entraînant un retard dans la réalisation du programme,
Halpades en informera le Département dans les meilleurs délais par courrier argumenté
sollicitant un délai supplémentaire. Le Département informera alors Halpades de sa
décision quant au maintien de la subvention.
Par ailleurs, Halpades s’engage à faire référence à la participation financière du
Département de la Haute-Savoie dans tout document lié à la réalisation de cette opération.
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3.2. Engagements du Département
Après signature de la présente convention, le Département s’engage à verser, en deux
fois, la somme de 178 260 € à Halpades selon les modalités suivantes :
- 50%, soit 89 130 €, sur présentation d’une copie de l’acte authentique d’achat des
droits à construire de la présente opération ;
- 50%, soit 89 130 €, sur présentation de la Déclaration d’Ouverture de Chantier
(datée et signée par la commune), des factures acquittées justifiant du montant
définitif de la charge foncière et de l’agrément délivré par l’Etat. Si la charge
foncière ou la surface de plancher sont inférieures aux prévisions, la subvention
pourra être recalculée sans dépasser les plafonds fixés.
En cas d’écart trop important entre la charge foncière réelle et la charge foncière estimée
indiquée dans le dossier de demande de subvention, ou en cas d’écart entre la surface de
plancher indiquée dans le dossier de demande de subvention et la surface de plancher
réelle, le Département se réserve la possibilité de recalculer le montant de la subvention,
sans toutefois dépasser le montant fixé dans le délibération d’attribution.
Article 4 : Possibilités d’annulation partielle ou totale de la subvention
Le Département se réserve le droit de suspendre le paiement, voire d’exiger le
reversement partiel ou total des sommes octroyées à Halpades :
- si l’opération n’a pas obtenu d’agrément de la part de l’Etat,
- s’il s’avère que l’opération n’a pas été réalisée conformément à l’article 2 de la
présente convention ou bien que tout ou partie de l’aide n’a pas été utilisée pour
l’objet de la présente convention,
- si les engagements définis à l’article 3 ne sont pas respectés,
- si l’objet de l’aide ou l’affectation du projet subventionné a été modifié sans
autorisation,
- si l'exécution du projet aidé est partielle,
- si Halpades ne souhaite pas poursuivre le projet et sollicite la résiliation de la
convention.
Le Département demandera le reversement des acomptes versés et/ou trop-perçus en
émettant un titre de recettes, au vu des justificatifs fournis.
Article 5 : Durée de la convention
La présente convention entrera en vigueur à la date de sa signature par les parties et
expirera un an après la fin de la réalisation du programme immobilier, marquée par la
déclaration d’achèvement et de conformité des travaux.
Article 6 : Avenant
La présente convention ne peut être modifiée que par avenant signé par les partenaires.
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Article 7: Litiges
En cas de contestation dans l’interprétation ou l’exécution de la présente convention, et à
défaut d’accord amiable entre les parties, le différend sera porté devant le Tribunal
administratif de Grenoble.
Fait en deux exemplaires, le ………………….…………

Pour le Département de la Haute-Savoie,
Le Président,
Christian MONTEIL
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Le Directeur Général,
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Extrait du Registre des Délibérations de la
Commission Permanente
SEANCE DU 13 MAI 2019
n° CP-2019-0322
OBJET

: POLITIQUE MÉDICO-SOCIALE - PASSATION D'UNE CONVENTION ET VERSEMENT
D'UNE SUBVENTION DE FONCTIONNEMENT A LA CAISSE PRIMAIRE
D'ASSURANCE MALADIE DE HAUTE-SAVOIE POUR SES ACTIONS EN FAVEUR
DU DÉPISTAGE DES CANCERS DU 1ER SEMESTRE 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,
M. BAUD-GRASSET,
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. MORAND

Quorum et Délégations de vote vérifiés
Membres en exercice :

34

Présents :

26

Voix Pour

31

Représenté(e)(s) :

5

Voix contre

0

Suffrages Exprimés :

31

Abstention(s)

0
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Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le Code de l’Action Sociale et de la Famille,
Vu les dispositions du Code de la Santé Publique notamment l’article L.1423-1,
Vu la délibération n° CD-2015-003 du 02 avril 2015 portant délégation à la Commission
Permanente,
Vu la délibération n° CD-2018-080 du 10 décembre 2018 adoptant le budget primitif 2019 du Pôle
PMI-Promotion de la Santé,
Vu la demande de subvention de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Haute-Savoie en
date du 04 février 2019,
Vu l’avis favorable émis par la 2ème Commission Action Sociale, Santé, Prévention, Insertion,
Logement Social lors de sa séance du 10 avril 2019.

Les visas ci-avant ayant été rappelés, M. le Président indique que depuis de nombreuses
années, le Département est impliqué activement dans le dépistage organisé des cancers (cancer
du sein, cancer colorectal). Le Groupement d’Intérêt Public « Réseau de Dépistage des Cancers
74 » (GIP-RDC), dont le Département était l’un des principaux financeurs, ayant cessé son
activité au 30 septembre 2015, date d’échéance de sa convention constitutive, l’activité de
dépistage est assurée depuis le 1er octobre 2015 par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de
la Haute-Savoie (CPAM 74) dans le cadre d’une œuvre de caisse créée à cet effet.
Au titre de l’enjeu de santé publique le Département a souhaité poursuivre son engagement
financier en faveur du dépistage des cancers en Haute-Savoie par l’attribution d’une subvention
de fonctionnement annuelle, calculée d’après la valorisation des mises à disposition antérieures à
la reprise du Département (loyer, charges locatives, personnel, valorisation de la Direction des
Systèmes d’Information, maintenance négatoscope).
En 2018, 34 180 personnes (soit + 4 827) ont pu être dépisté pour le cancer du sein et 39 007
personnes (soit + 5 543) pour le cancer colorectal.
Pour rappel une subvention de fonctionnement d’un montant de 372 000 € a été octroyée à la
CPAM 74 au titre de l’année 2018.
En 2019, la régionalisation du dépistage des cancers se met en place et depuis le
1er janvier 2019, le centre régional de coordination des dépistages des cancers d’AuvergneRhône-Alpes est effectif. Cette structure aura vocation à se substituer aux structures de gestion
départementales ou interdépartementales à partir du 1er juillet 2019.
A ce titre, l’OSCD de la CPAM rétrocèdera sa mission de dépistage des cancers au 1er juillet 2019
et sollicite une subvention correspondant au fonctionnement du 1er semestre 2019 d’un montant
de 186 000 €.
La 2ème Commission Action Sociale, Santé, Prévention, Insertion, Logement Social, dans sa
séance du 10 avril 2019, a approuvé l’attribution d’une subvention de fonctionnement en faveur
de la CPAM 74 d’un montant de 186 000 €, au titre du dépistage des cancers pour
le 1er semestre 2019.
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La Commission Permanente,
après en avoir délibéré,
à l'unanimité,

APPROUVE le versement d’une subvention à la CPAM 74 figurant dans le tableau ci-après :
Imputation : ASP2D00055
Nature

Programme

Fonct.

6574

12090003

42

Subventions de fonctionnement aux
personnes, associations et organismes de droit
privé

N° d’engagement CP

19ASP00188

Education à la santé / Prévention

Bénéficiaires de la répartition

CPAM 74
2 rue Robert Schuman - TSA 40017 - 74984 Annecy Cedex 9
Canton : Annecy 2
Total de la répartition

Montant à
verser dans
l’exercice
186 000,00
186 000,00

La subvention sera versée dans sa totalité à la signature de la convention.

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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Pour extrait conforme,
Signé,
Le Président du Conseil départemental,
Christian MONTEIL
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CONVENTION AVEC LA CAISSE D’ASSURANCE MALADIE
DE HAUTE-SAVOIE POUR LE DEPISTAGE DES CANCERS
DU SEIN ET DU COLON

ENTRE
Le Département de la Haute-Savoie - 1 rue du 30ème Régiment d’Infanterie - 74000 ANNECY
représenté par son Président, Monsieur Christian MONTEIL, dûment habilité par délibération de
la Commission Permanente en date du 13 mai 2019,
Ci-après dénommé « Le Département »

ET D'AUTRE PART,

La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Haute - Savoie au titre de son œuvre de caisse
- 2 rue Robert SCHUMAN - 74984 ANNECY CEDEX, représentée par sa Directrice, Madame
Sandrine CABOT
Ci-après dénommée « La CPAM 74»

IL EST TOUT D'ABORD RAPPELE :
La Convention Constitutive du Groupement d’Intérêt Public - Réseau dépistage des Cancers 74
étant arrivée à terme au 30 septembre 2015, une nouvelle organisation s’est mise en place dès
le 1er octobre 2015, avec comme repreneur de l’activité la Caisse Primaire d’Assurance Maladie
de Haute-Savoie (CPAM 74).
Le Département a manifesté le souhait de poursuivre son engagement financier en faveur du
dépistage des cancers en Haute-Savoie et, a déjà octroyé une subvention de fonctionnement
d’un montant de 372 000 € au titre de l’année 2018 (à l’identique de 2017), calculée d’après la
valorisation des mises à disposition antérieures à la reprise du Département (loyer, charges
locatives, personnel, valorisation de la Direction des Systèmes d’Information, maintenance
négatoscope).
IL EST DONC CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION
La présente convention a pour objet de définir les conditions dans lesquelles le Département de
la Haute-Savoie apporte son soutien financier aux activités de dépistage des cancers que la
CPAM 74 mettra en œuvre.
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ARTICLE 2 : ENGAGEMENTS DE LA CPAM 74
La CPAM 74 s’engage à :
1. Mettre en œuvre des activités de prévention et de dépistage des cancers du sein et du
colon.
2. Transmettre au Pôle PMI-Promotion de la Santé du Département :
- Son rapport moral et son rapport d’activité du 1er semestre 2019 avant le
30 septembre 2019 ;
- Les résultats des études menées sur le département de la Haute-Savoie.
3. Faciliter, à tout moment, le contrôle par l’administration du contenu de la mission,
notamment par l’accès à toute pièce justificative des dépenses et autres documents dont
la production serait jugée utile.
4. Mentionner son partenariat avec le Département de la Haute-Savoie au titre des
engagements énoncés dans cet article, en faisant apparaitre le logo du Département sur
toute communication institutionnelle (plaquettes, rapports d’activités, information d’ordre
général…) utilisée pour promouvoir ou rendre compte des actions correspondantes.
5. Le Département devra être associé et son représentant invité dans toute manifestation ou
inauguration concernant une ou des réalisations faisant l’objet d’une aide départementale.
6. Informer officiellement et par écrit le Département de tout changement intervenant dans
ses statuts. En cas de modification de l’objet de l’association, le Département se réserve
le droit de se retirer.
ARTICLE 3 : ENGAGEMENT DU DEPARTEMENT - FINANCEMENT ET MODALITES DE
REGLEMENT
Pour permettre à la CPAM 74 de poursuivre son activité, le Département s’engage à lui verser
une subvention d’un montant de 186 000 € au titre du 1er semestre 2019, calculée d’après la
valorisation des mises à disposition du Département sur les années antérieures (loyer, charges
locatives, personnel, valorisation de la Direction des Systèmes d’Information, maintenance
négatoscope) et le coût réel de l’activité.
La subvention départementale sera versée en totalité à la signature de la convention.

ARTICLE 4 : OBLIGATIONS COMPTABLES
La CPAM 74 s’engage à :
1. Fournir le bilan financier de l’action, qui atteste de la conformité des dépenses effectuées
avec l’objet de la subvention, signé par la Directrice ou toute personne habilitée, dans les
six mois suivant sa réalisation.
2. Fournir les documents financiers (Bilan, Compte de Résultat et Annexe) certifiés par la
Caisse Nationale de l’Assurance Maladie des Travailleurs Salariés (CNAMTS) qui devront
être transmis à la fin de l’exercice 2019 et au plus tard le 30 juin 2020.
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ARTICLE 5 : SANCTIONS :
En cas de non exécution, de retard significatif ou de modification substantielle dans l’accord écrit
et signé par les parties, des conditions d’exécution de la convention par la CPAM 74, le
Département peut suspendre ou diminuer le montant des avances et autres versements,
remettre en cause le montant de la subvention ou exiger le remboursement des sommes déjà
versées au titre de la présente convention.
ARTICLE 6 : DUREE
La présente convention prend effet pour une durée de six mois à compter du 1er janvier 2019.
ARTICLE 7 : RESILIATION
En cas de non respect par l’une ou l’autre partie des engagements respectifs inscrits dans la
présente convention, celle-ci pourra être résiliée de plein droit par l’une ou l’autre des parties à
l’expiration d’un délai d’un mois suivant l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de
réception valant mise en demeure.
ARTICLE 8 : LITIGE
Tout litige pouvant résulter de l’application de la présente convention, relève du Tribunal
Administratif territorialement compétent.

Fait à Annecy, le

La Directrice de la CPAM 74
Pour son Œuvre de Caisse

Le Président du Département
de la Haute-Savoie,

Sandrine CABOT
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Extrait du Registre des Délibérations de la
Commission Permanente
SEANCE DU 13 MAI 2019
n° CP-2019-0323
OBJET

: CONTRAT DEPARTEMENTAL D'AVENIR ET DE SOLIDARITÉ - AFFECTATION
ANNÉE 2019 - CANTON DE LA ROCHE-SUR-FORON

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

Présent(e)s :

Vice-Président(e)s :

Autres membres :

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

Mme PETEX,

M. HEISON,

Mme BOUCHET,
Mme DION,
M. BARDET,
M. BAUD,
M. BAUD-GRASSET,
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. MORAND

Quorum et Délégations de vote vérifiés
Membres en exercice :

34

Présents :

26

Voix Pour

31

Représenté(e)(s) :

5

Voix contre

0

Suffrages Exprimés :

31

Abstention(s)

0
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Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment son article L.1111-10,
Vu la délibération n° CG-2002-114 du 18 mars 2002 adoptant le Règlement Budgétaire et
Financier,
Vu la délibération n° CD-2018-087 du 10 décembre 2018 reconduisant pour 2019 le Contrat
Départemental d’Avenir et de Solidarité, inscrivant au Budget Primitif 2019 une Autorisation de
Programme et des Crédits de Paiement à hauteur de 20 000 000 € et adoptant le montant des
dotations cantonales et les modalités de gestion du Contrat Départemental d’Avenir et de
Solidarité 2019,
Vu la délibération n° CD-2015-003 du 02 avril 2015 portant délégation à la Commission
Permanente,
Vu la délibération n° CG-2012-127 du 19 mars 2012 créant le Fonds Départemental pour le
Développement des Territoires dans le cadre de l'évolution du dispositif des aides aux communes
et intercommunalités,
Vu la délibération n° CP-2018-0266 du 03 avril 2018 remplaçant le Fonds Départemental pour le
Développement des Territoires par le Contrat Départemental d’Avenir et de Solidarité,
Vu les demandes de subventions des communes du canton de La Roche-sur-Foron transmises
au titre de l’année 2019,
Vu l'avis favorable émis par la 5ème Commission Aménagement du Territoire, Economie,
Enseignement Supérieur, Recherche, Aménagement Numérique lors de sa réunion du
15 avril 2019.

Les visas ci-avant ayant été rappelés, M. le Président expose que lors de sa séance du
10 décembre 2018, le Conseil départemental a décidé par délibération n° CD-2018-087 de voter
pour l’année 2019, au titre du Contrat Départemental d’Avenir et de Solidarité, les inscriptions
budgétaires suivantes : 20 000 000 € en Autorisation de Programme et en Crédits de Paiement et
de reconduire la répartition, par canton, de l’enveloppe globale de 20 M€.
Conformément aux modalités de gestion du Contrat Départemental d’Avenir et de Solidarité
adoptées par cette même délibération, il est proposé le financement des projets indiqués
ci-après.
Il est à noter que 64 % de l’enveloppe cantonale de La Roche-sur-Foron (1 162 367 € sur une
dotation de 1 824 934 €), sont dédiés à des projets favorisant la transition énergétique
(rénovation énergétique ou construction de bâtiments communaux, réhabilitation d’un groupe
scolaire, construction et extension de locaux périscolaires, etc.) selon les dernières normes.

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

DECIDE de participer au financement des opérations définies ci-dessous par l’attribution de
subventions, dont les montants sont précisés dans les tableaux annexés ci-après, et d’affecter
l’Autorisation de Programme n° 01040004022 intitulée «Aides aux Com. et EPCI – Prg
cantonalisés» correspondante.
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CONTRAT DEPARTEMENTAL D'AVENIR ET DE SOLIDARITE
PROGRAMMATION 2019 - CANTON : LA ROCHE SUR FORON
=> Dotation cantonalisée : 1 824 934 €
Code
Imputation

Code
Affectation

Code
Opération

Bénéficiaire

CLO1D00019 AF19CLO005 19CLO00878 Allonzier-la-Caille

CLO1D00019 AF19CLO005 19CLO00879 Amancy

Intitulé de l’opération
Plan de financement
Création d'un pôle médical (2ème tranche)
2 426 534 €
• Coût prévisionnel HT :
• Plan de financement prévisionnel :
- Subvention(s) Département :
→ FDDT 2017
55 000 €
→ CDAS 2019 :
107 500 €
Total subvention(s) :
162 500 € (7 %)
- Autofinancement :
2 264 034 € (93 %)
Réhabilitation et extension du groupe scolaire
• Coût prévisionnel HT :
• Plan de financement prévisionnel :
- Subvention(s) Département :
→ CDAS 2019 :
- SYANE :
- Subvention Région :
→ CAR
- Subvention Etat :
→ DETR
Total subvention(s) :
- Autofinancement :
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Dépense
Montant
subventionnable Taux
Subvention
HT
215 000 € 50 %
107 500 €

215 000 €

50 %

107 500 €

2 300 000 €

107 500 €
78 900 €
50 000 €
400 000 €
636 400 € (28 %)
1 663 600 € (72 %)
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Code
Imputation

Code
Affectation

Code
Opération

Bénéficiaire

CLO1D00019 AF19CLO005 19CLO00880 Andilly

CLO1D00019 AF19CLO005 19CLO00881 Arbusigny

CLO1D00019 AF19CLO005 19CLO00882 Copponex

CLO1D00019 AF19CLO005 19CLO00883 Cornier

Intitulé de l’opération
Plan de financement
Création de la maison du patrimoine et d'histoire
298 695 €
• Coût prévisionnel HT :
• Plan de financement prévisionnel :
- Subvention(s) Département :
→ CD74 :
42 528 €
→ CDAS 2019 :
64 070 €
- Subvention Etat :
106 543 €
Total subvention(s) :
213 141 € (71 %)
- Autofinancement :
85 554 € (29 %)
Aménagement d'un cheminement piéton
147 978 €
• Coût prévisionnel HT :
• Plan de financement prévisionnel :
- Subvention(s) Département :
→ CDAS 2019 :
31 605 €
- Amendes de Police :
9 000 €
Total subvention(s) :
40 605 € (27 %)
- Autofinancement :
107 373 € (73 %)
Création d’un local technique
• Coût prévisionnel HT :
648 269 €
- Subvention(s) Département :
→ CDAS 2019 :
107 500 €
Total subvention(s) :
107 500 € (17 %)
- Autofinancement :
540 769 € (83 %)
Construction d'un logement de fonction
• Coût prévisionnel HT :
• Plan de financement prévisionnel :
- Subvention(s) Département :
→ CDAS 2019 :
Total subvention(s) :
- Autofinancement :
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Dépense
Montant
subventionnable Taux
Subvention
HT
128 140 € 50 %
64 070 €

63 210 €

50 %

31 605 €

215 000 €

50 %

107 500 €

58 910 €

50 %

29 455 €

137 937 €

29 455 €
29 455 € (21 %)
108 482 € (79 %)
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Code
Imputation

Code
Affectation

Code
Opération

Bénéficiaire

CLO1D00019 AF19CLO005 19CLO00884 Cornier

CLO1D00019 AF19CLO005 19CLO00885 Cruseilles

CLO1D00019 AF19CLO005 19CLO00886 Cruseilles

CLO1D00019 AF19CLO005 19CLO00887 Cuvat

Intitulé de l’opération
Plan de financement
Aménagement de voirie
363 000 €
• Coût prévisionnel HT :
• Plan de financement prévisionnel :
- Subvention(s) Département :
→ CDAS 2019 :
22 145 €
Total subvention(s) :
22 145 € (6 %)
- Autofinancement :
340 855 € (94 %)
Construction d'un centre de loisirs associé à l'école
• Coût prévisionnel HT :
819 830 €
• Plan de financement prévisionnel :
- Subvention(s) Département :
→ CDAS 2019 :
110 000 €
- CAF :
153 168 €
- Subvention Etat :
→ DETR
392 696 €
Total subvention(s) :
655 864 € (80 %)
- Autofinancement :
163 966 € (20 %)
Travaux de voirie
9 000 €
• Coût prévisionnel HT :
• Plan de financement prévisionnel :
- Subvention(s) Département :
→ CDAS 2019 :
4 500 €
Total subvention(s) :
4 500 € (50 %)
- Autofinancement :
4 500 € (50 %)
Aménagement et sécurisation de la voirie
• Coût prévisionnel HT :
• Plan de financement prévisionnel :
- Subvention(s) Département :
→ CDAS 2019 :
Total subvention(s) :
- Autofinancement :
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Dépense
Montant
subventionnable Taux
Subvention
HT
44 290 € 50 %
22 145 €

220 000 €

50 %

110 000 €

9 000 €

50 %

4 500 €

92 000 €

50 %

46 000 €

230 610 €

46 000 €
46 000 € (20 %)
184 610 € (80 %)
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Code
Imputation

Code
Affectation

Code
Opération

Bénéficiaire

CLO1D00019 AF19CLO005 19CLO00888 Cuvat

Intitulé de l’opération
Plan de financement

CLO1D00019 AF19CLO005 19CLO00890 Eteaux

Construction d’une cantine-garderie
950 660 €
• Coût prévisionnel HT :
• Plan de financement prévisionnel :
- Subvention(s) Département :
→ CDAS 2019 :
100 000 €
- Subvention Etat :
400 000 €
Total subvention(s) :
500 000 € (53 %)
- Autofinancement :
450 660 € (47 %)
Aménagement de voirie
117 272 €
• Coût prévisionnel HT :
• Plan de financement prévisionnel :
- Subvention(s) Département :
→ CDAS 2019 :
22 360 €
Total subvention(s) :
22 360 € (19 %)
- Autofinancement :
94 912 € (81 %)
Aménagement d'un garage communal (3ème tranche)

CLO1D00019 AF19CLO005 19CLO00891 La-Chapelle-Rambaud

669 384 €
• Coût prévisionnel HT :
• Plan de financement prévisionnel :
- Subvention(s) Département :
→ FDDT 2017
65 000 €
→ CDAS 2018 :
43 600 €
→ CDAS 2019 :
75 250 €
- Subvention Région :
100 000 €
Total subvention(s) :
283 850 € (42 %)
- Autofinancement :
385 534 € (58 %)
Réfection et rénovation de bâtiments communaux

CLO1D00019 AF19CLO005 19CLO00889 Eteaux

• Coût prévisionnel HT :
• Plan de financement prévisionnel :
- Subvention(s) Département :
→ CDAS 2019 :
Total subvention(s) :
- Autofinancement :
CP-2019-0323

Dépense
Montant
subventionnable Taux
Subvention
HT
200 000 € 50 %
100 000 €

44 720 €

50 %

22 360 €

150 500 €

50 %

75 250 €

38 700 €

50 %

19 350 €

64 540 €

19 350 €
19 350 € (30 %)
45 190 € (70 %)
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Code
Imputation

Code
Affectation

Code
Opération

Bénéficiaire

CLO1D00019 AF19CLO005 19CLO00892 La Muraz

CLO1D00019 AF19CLO005 19CLO00893 La Muraz

CLO1D00019 AF19CLO005 19CLO00894 La Muraz

CLO1D00019 AF19CLO005 19CLO00895 La Roche-sur-foron

Intitulé de l’opération
Plan de financement
Travaux de voirie
65 691 €
• Coût prévisionnel HT :
• Plan de financement prévisionnel :
- Subvention(s) Département :
→ CDAS 2019 :
14 190 €
Total subvention(s) :
14 190 € (22 %)
- Autofinancement :
51 501 € (78 %)
Aménagement du cimetière communal
43 496 €
• Coût prévisionnel HT :
• Plan de financement prévisionnel :
- Subvention(s) Département :
→ CDAS 2019 :
9 245 €
- Autres financeurs publics :
10 000 €
Total subvention(s) :
19 245 € (44 %)
- Autofinancement :
24 251 € (56 %)
Rénovation du restaurant scolaire
134 964 €
• Coût prévisionnel HT :
• Plan de financement prévisionnel :
- Subvention(s) Département :
→ CDAS 2019 :
29 025 €
Total subvention(s) :
29 025 € (22 %)
- Autofinancement :
105 939 € (78 %)
Construction et aménagement d'une crèche
• Coût prévisionnel HT :
• Plan de financement prévisionnel :
- Subvention(s) Département :
→ CDAS 2019 :
- CAF :
Total subvention(s) :
- Autofinancement :
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Dépense
Montant
subventionnable Taux
Subvention
HT
28 380 € 50 %
14 190 €

18 490 €

50 %

9 245 €

58 050 €

50 %

29 025 €

229 000 €

50 %

114 500 €

1 000 000 €

114 500 €
150 000 €
264 500 € (26 %)
735 500 € (74 %)
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Code
Imputation

Code
Affectation

Code
Opération

Bénéficiaire

CLO1D00019 AF19CLO005 19CLO00896 Le Sappey

Intitulé de l’opération
Plan de financement

CLO1D00019 AF19CLO005 19CLO00897 Le Sappey

Réaménagement d'un talus
• Coût prévisionnel HT :
39 060 €
• Plan de financement prévisionnel :
- Subvention(s) Département :
→ CDAS 2019 :
8 385 €
Total subvention(s) :
8 385 € (21 %)
- Autofinancement :
30 675 € (79 %)
Création d'une crèche (2ème tranche)

Dépense
Montant
subventionnable Taux
Subvention
HT
16 770 € 50 %
8 385 €

27 090 €

50 %

13 545 €

CLO1D00019 AF19CLO005 19CLO00898 Menthonnex-en-Bornes

208 019 €
• Coût prévisionnel HT :
• Plan de financement prévisionnel :
- Subvention(s) Département :
→ CDAS 2018 :
36 250 €
→ CDAS 2019 :
13 545 €
Total subvention(s) :
49 795 € (24 %)
- Autofinancement :
158 224 € (76 %)
Rénovation de bâtiments publics

52 890 €

50 %

26 445 €

CLO1D00019 AF19CLO005 19CLO00899 Monnetier-Mornex

123 500 €
• Coût prévisionnel HT :
• Plan de financement prévisionnel :
- Subvention(s) Département :
→ CDAS 2019 :
26 445 €
Total subvention(s) :
26 445 € (21 %)
- Autofinancement :
97 055 € (79 %)
Aménagement d'un centre de médiation culturelle

88 344 €

50 %

44 172 €

• Coût prévisionnel HT :
• Plan de financement prévisionnel :
- Subvention(s) Département :
→ CDAS 2019 :
- Subvention Etat :
Total subvention(s) :
- Autofinancement :

CP-2019-0323

168 500 €

44 172 €
24 000 €
68 172 € (40 %)
100 328 € (60 %)
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Code
Imputation

Code
Affectation

Code
Opération

Bénéficiaire

CLO1D00019 AF19CLO005 19CLO00900 Nangy

CLO1D00019 AF19CLO005 19CLO00901 Pers-Jussy

CLO1D00019 AF19CLO005 19CLO00902 Reignier-Esery

Intitulé de l’opération
Plan de financement
Extension du groupe scolaire (2ème tranche)
3 500 000 €
• Coût prévisionnel HT :
• Plan de financement prévisionnel :
- Subvention(s) Département :
→ CDAS 2018 :
100 000 €
→ CDAS 2019 :
107 500 €
- Subvention Région :
194 000 €
Total subvention(s) :
401 500 € (11 %)
- Autofinancement :
3 098 500 € (89 %)
Aménagement d'une médiathèque
704 876 €
• Coût prévisionnel HT :
• Plan de financement prévisionnel :
- Subvention(s) Département :
→ CDAS 2019 :
107 500 €
- Halpades :
80 000 €
Total subvention(s) :
187 500 € (27 %)
- Autofinancement :
517 376 € (73 %)
Rénovation et extension de l'école du Joran
• Coût prévisionnel HT :
• Plan de financement prévisionnel :
- Subvention(s) Département :
→ CDAS 2019 :
- Autres financeurs publics :
- Subvention Etat :
Total subvention(s) :
- Autofinancement :
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Dépense
Montant
subventionnable Taux
Subvention
HT
215 000 € 50 %
107 500 €

215 000 €

50 %

107 500 €

229 000 €

50 %

114 500 €

1 979 719 €

114 500 €
79 221 €
200 000 €
393 721 € (20 %)
1 585 998 € (80 %)
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Code
Imputation

Code
Affectation

Code
Opération

Bénéficiaire

Dépense
Montant
subventionnable Taux
Subvention
HT
17 200 € 50 %
8 600 €

Intitulé de l’opération
Plan de financement

CLO1D00019 AF19CLO005 19CLO00903 Saint-Blaise

Acquisition foncière

CLO1D00019 AF19CLO005 19CLO00904 Saint-Blaise

40 000 €
• Coût prévisionnel HT :
• Plan de financement prévisionnel :
- Subvention(s) Département :
→ CDAS 2019 :
8 600 €
Total subvention(s) :
8 600 € (22 %)
- Autofinancement :
31 400 € (78 %)
Rénovation de la cuisine de la salle communale

10 018 €

50 %

5 009 €

CLO1D00019 AF19CLO005 19CLO00905 Saint-Laurent

23 310 €
• Coût prévisionnel HT :
• Plan de financement prévisionnel :
- Subvention(s) Département :
→ CDAS 2019 :
5 009 €
Total subvention(s) :
5 009 € (21 %)
- Autofinancement :
18 301 € (79 %)
Aménagement d'un nouveau terrain multisports

18 608 €

50 %

9 304 €

• Coût prévisionnel HT :
• Plan de financement prévisionnel :
- Subvention(s) Département :
→ CDAS 2019 :
- Subvention Région :
- Subvention Etat :
Total subvention(s) :
- Autofinancement :
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46 520 €

9 304 €
4 652 €
23 260 €
37 216 € (80 %)
9 304 € (20 %)
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Code
Imputation

Code
Affectation

Code
Opération

Bénéficiaire

CLO1D00019 AF19CLO005 19CLO00906 Saint-Sixt

CLO1D00019 AF19CLO005 19CLO00907 Scientier

CLO1D00019 AF19CLO005 19CLO00908 Villy-le-Bouveret

Intitulé de l’opération
Plan de financement
Extension du restaurant scolaire et des locaux
périscolaires (2ème tranche)
• Coût prévisionnel HT :
1 015 252 €
• Plan de financement prévisionnel :
- Subvention(s) Département :
→ CDAS 2018 :
100 000 €
→ CDAS 2019 :
107 500 €
- Subvention Région :
→ CAR
60 000 €
- Subvention Etat :
200 000 €
Total subvention(s) :
467 500 € (46 %)
- Autofinancement :
547 752 € (54 %)
Construction d'une nouvelle mairie et aménagement
d'espaces extérieurs
2 466 900 €
• Coût prévisionnel HT :
• Plan de financement prévisionnel :
- Subvention(s) Département :
→ CDAS 2019 :
107 500 €
- Subvention Etat :
300 000 €
Total subvention(s) :
407 500 € (17 %)
- Autofinancement :
2 059 400 € (83 %)
Aménagement d'un local communal
• Coût prévisionnel HT :
• Plan de financement prévisionnel :
- Subvention(s) Département :
→ CDAS 2019 :
Total subvention(s) :
- Autofinancement :
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Dépense
Montant
subventionnable Taux
Subvention
HT
215 000 € 50 %
107 500 €

215 000 €

50 %

107 500 €

11 524 €

50 %

5 762 €

26 870 €

5 762 €
5 762 € (21 %)
21 108 € (79 %)
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Code
Imputation

Code
Affectation

Code
Opération

Bénéficiaire

CLO1D00019 AF19CLO005 19CLO00909 Villy-le-Pelloux

CLO1D00019 AF19CLO005 19CLO00910 Villy-le-Pelloux

CLO1D00019 AF19CLO005 19CLO00911 Vovray-en-Bornes

Intitulé de l’opération
Plan de financement
Aménagement de voirie
156 870 €
• Coût prévisionnel HT :
• Plan de financement prévisionnel :
- Subvention(s) Département :
→ CDAS 2019 :
33 540 €
- Subvention Région :
40 000 €
Total subvention(s) :
73 540 € (47 %)
- Autofinancement :
83 330 € (53 %)
Rénovation de la mairie
18 581 €
• Coût prévisionnel HT :
• Plan de financement prévisionnel :
- Subvention(s) Département :
→ CDAS 2019 :
3 977 €
- Subvention Etat :
4 000 €
Total subvention(s) :
7 977 € (43 %)
- Autofinancement :
10 604 € (57 %)
Acquisition d'un bâtiment
• Coût prévisionnel HT :
• Plan de financement prévisionnel :
- Subvention(s) Département :
→ CDAS 2019 :
Total subvention(s) :
- Autofinancement :
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Dépense
Montant
subventionnable Taux
Subvention
HT
67 080 € 50 %
33 540 €

7 954 €

50 %

3 977 €

43 000 €

50 %

21 500 €

100 000 €

21 500 €
21 500 € (22 %)
78 500 € (78 %)
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Code
Imputation

Code
Affectation

Code
Opération

Bénéficiaire

CLO1D00019 AF19CLO005 19CLO00912 Vovray-en-Bornes

tab canton
tab canton
tab canton
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Intitulé de l’opération
Plan de financement
Aménagement de voirie
• Coût prévisionnel HT :
• Plan de financement prévisionnel :
- Subvention(s) Département :
→ CDAS 2019 :
- Subvention Région :
Total subvention(s) :
- Autofinancement :
TOTAL GÉNÉRAL

Dépense
Montant
subventionnable Taux
Subvention
HT
172 000 € 50 %
86 000 €

500 000 €

86 000 €
101 000 €
187 000 € (37 %)
313 000 € (63 %)

#DIV/0!
=> Dotation restant à affecter :

3 649 868 €

1 824 934 €

0€
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ADOPTE les propositions de financement présentées ci-dessus.
AUTORISE le versement des subventions aux bénéficiaires au respect des conditions suivantes :
Travaux ou opérations avec marché public :
 1er acompte de 40 % au vu du procès-verbal d'appel d'offres ou des copies des marchés,
 2ème acompte de 40 % lorsque 80 % du montant de la dépense auront été réglés,
 le solde de 20 % sur présentation d'un état récapitulatif des paiements effectués, visé par le
percepteur.
Travaux, opérations ou acquisitions sur factures :
 1er acompte de 40 % lorsque le montant des factures acquittées atteint au moins 40 % de la
dépense subventionnable,
 2ème acompte de 40 % lorsque le montant des factures acquittées atteint au moins 80 % de la
dépense subventionnable,
 le solde de 20 % sur présentation d'un état récapitulatif des paiements effectués, visé par le
percepteur.
Acquisitions foncières et/ou immobilières :
Le versement de la subvention interviendra sur présentation d’une copie de l’acte de vente et
d’un état récapitulatif des paiements liés à l’acquisition, visé par le percepteur.
PRECISE que quelles que soient les conditions de versement de la subvention départementale,
seront prises en compte les dépenses réglées par la collectivité uniquement dans la limite de la
dépense subventionnable figurant dans le tableau ci-dessus. Si les dépenses imputées à
l’opération sont finalement inférieures au montant prévu, la subvention sera recalculée au prorata
des dépenses réelles.
PRECISE que ces subventions sont valables jusqu’au 31 décembre 2022. Si à l’expiration de ce
délai, les demandes de versement des subventions accordées n’ont pas été transmises aux
services départementaux, les subventions seront caduques et ne pourront pas être versées.

Délibération télétransmise en Préfecture
le 15 mai 2019 ,
Publiée et certifiée exécutoire,
le 17 mai 2019,
Signé,
Pour le Président du Conseil départemental,
Le Responsable du Service de l'Assemblée,
Jean-Pierre MORET
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Ainsi fait et délibéré,
Pour extrait conforme,
Signé,
Le Président du Conseil départemental,
Christian MONTEIL
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Extrait du Registre des Délibérations de la
Commission Permanente
SEANCE DU 13 MAI 2019
n° CP-2019-0324
OBJET

: FONDS DÉPARTEMENTAL POUR LE DÉVELOPPEMENT DES TERRITOIRES - EAU
ET ASSAINISSEMENT - VERSEMENT DES SUBVENTIONS DÉPARTEMENTALES ET
DE L'AGENCE DE L'EAU AU TITRE DES REPORTS D'INVESTISSEMENT 2012-2016
(8EME ET DERNIÈRE PARTIE)

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,
M. BAUD-GRASSET,
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. MORAND

Quorum et Délégations de vote vérifiés
Membres en exercice :

34

Présents :

26

Voix Pour

31

Représenté(e)(s) :

5

Voix contre

0

Suffrages Exprimés :

31

Abstention(s)

0
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A l'unanimité
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Vu la loi d’orientation n° 92-125 du 06 février 1992 relative à l’administration territoriale de la
République,
Vu la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 relative à la simplification et au renforcement de la
coopération intercommunale,
Vu la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales,
Vu la loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 modifiée de réforme des collectivités locales,
Vu la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et
d’affirmation des métropoles,
Vu la loi n° 2015-991 du 07 août 2015 portant Nouvelle Organisation Territoriale de la
République,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment les articles L.5212-33, L.5211-25-1
et L.5211-26,
Vu l’arrêté préfectoral n° 78-1435 en date du 09 mai 1978 portant création du SMDEA (Syndicat
Mixte Départemental d’Eau et d’Assainissement), modifié,
Vu l’arrêté préfectoral n° 2016-0130 du 30 décembre 2016 portant fin d’exercice de compétences
du SMDEA à compter du 1er janvier 2017,
Vu l'arrêté préfectoral n° PREF/DRCL/BCLB-2017-0043 du 25 avril 2017 portant dissolution du
SMDEA,
Vu la délibération n° CG-2002-114 du 18 mars 2002 adoptant le Règlement Budgétaire et
Financier,
Vu la délibération n° CD-2018-087 du 10 décembre 2018 portant sur le Budget Primitif 2019,
Vu la délibération n° CD-2015-003 du 02 avril 2015 portant délégation à la Commission
Permanente,
Vu la délibération n° CD-2017-002 du 06 mars 2017 portant sur la dissolution du SMDEA,
Vu la délibération du Comité syndical du SMDEA du 27 janvier 2017, portant sur la dissolution du
SMDEA et la répartition de l’actif et du passif entre les collectivités membres sur la base du
Compte Administratif 2016 voté,
Vu l’accord-cadre 2013-2018 « Sauvons l’eau » signé entre l’Agence de l’eau, le Département, le
SMDEA, le 1er Juillet 2013, et la déclinaison de l’accord-cadre en conventions d’application, dont
la convention de mandat,
Vu la convention n° 2016-1093 relative au programme 2016 B, signée le 20 juillet 2016,
Vu l’avis favorable émis par l’intercommission 5ème Commission Aménagement du Territoire,
Economie, Enseignement Supérieur, Recherche, Aménagement Numérique et 7ème Commission
Politique de l’Habitat, Développement Durable, Environnement, Agriculture, Forêt, Coopérations
Européennes et Transfrontalières, élargie aux membres du Comité syndical de l’ex SMDEA lors
de sa réunion du 18 mars 2019.
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Les visas ci-avant ayant été rappelés, M. le Président expose que dans le cadre de la dissolution
du SMDEA (Syndicat Mixte Départemental d’Eau et d’Assainissement), le Conseil départemental
de la Haute-Savoie a décidé, lors de sa séance du 06 mars 2017, d’accepter les conditions de
liquidation telles qu’elles figurent dans la délibération du Comité syndical du SMDEA du
27 janvier 2017 qui précisait la répartition de l’actif et du passif entre les collectivités membres
sur la base du compte administratif 2016 voté.
Les reports de dépenses d’investissement concernent le versement des subventions attribuées
par le SMDEA au titre du Département et de l’Agence de l’eau dans le cadre du guichet unique
contractualisé, sur les programmations en cours de 2012 à 2016. Ils se montent globalement à
18 683 786 € :
-

13 664 243 € de subventions au titre du Département,
5 019 543 € de subventions au titre de l’Agence de l’eau.

M. le Préfet de la Haute-Savoie ayant prononcé la dissolution du SMDEA par arrêté préfectoral
en date du 25 avril 2017, le Département peut honorer les subventions dues auprès des
collectivités au titre des programmes de travaux en cours 2012 à 2016.
Sept décisions de la Commission Permanente ont déjà permis d’affecter sur l’Autorisation de
Programme intitulée « FDDT – eau et assainissement – programme 2012-2016 » de
18 683 786 €, un total de 17 568 289 €.
Aujourd’hui, il est proposé une nouvelle et dernière affectation pour 2 opérations d’eau et
d’assainissement retenues au titre de la programmation 2016, qui bénéficieront, selon les cas, du
soutien financier du Département seul ou d’un co-financement Département et Agence de l’eau,
dans le cadre de l’accord-cadre 2013-2018 et du rôle de guichet unique confié au Département.
Les subventions ont été calculées au vu des montants des dépenses éligibles, après adjudication
des travaux, qu’il s’agisse de la participation départementale ou de celle de l’Agence de l’eau.
Cette nouvelle et dernière répartition propose un total d’affectation de crédit de 268 208 € au titre
de la subvention départementale et un total d’affectation de crédit de 83 445 € au titre de la
gestion des subventions allouées par l’Agence de l’eau, soit un total cumulé de 351 653 €.
Le montant total qui aura donc été affecté sur l’Autorisation de Programme intitulée « FDDT –
eau et assainissement – programme 2012-2016 » de 18 683 786 € se montera à 17 919 942 €
ventilés comme suit :
-

13 067 654 € de subvention départementale,
4 852 288 € de subvention allouée par l’Agence de l’eau.

Aujourd’hui, la totalité des dossiers retenus par l’ex SMDEA au titre des restes à payer
2012-2016 ayant été affectée, l’Autorisation de Programme intitulée « FDDT – eau et
assainissement – programme 2012-2016 » est définitivement affectée.
Il ressort donc un disponible de 596 589 € de subventions départementales et 167 255 € de
subventions de l’Agence de l’eau qui ne seront pas affectés.

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

DECIDE d'affecter l'Autorisation de Programme n° 01040004018 intitulée "FDDT – eau et
assainissement – programme 2012-2016" aux opérations définies ci-dessous :
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REPORTS D'INVESTISSEMENT PROGRAMMATION 2016
ème
et dernière affectation
Subventions travaux d'eau potable et d'assainissement - Financement restant à affecter – 8
Autorisation de Programme n° 01040004018 intitulée "FDDT - eau et assainissement Programme 2012-2016"

Article

Code
imputation

Code
Affectation

Code
Opération

204142-1
204142-2

CLO1D00046
CLO1D00047

AF19CLO003
AF19CLO003

19CLO00750

204142-1

CLO1D00046

AF19CLO003

19CLO00751

CP-2019-0324

Collectivité

BERNEX

COM. COM. PAYS EVIAN
VALLEE ABONDANCE

Description

Renforcement eau potable chez
Masson
Bernex : raccordement
assainissement chez Masson

Coût opération
après adjudication
subventionnable par
le Département

Subvention
Département
Taux

166 889

30%

623 260

35%

Montant

Subvention
Agence dans
guichet
unique
Montant

50 067
83 445
218 141

Total
Affectation
Département

Autre sub
hors
guichet
unique

Total des
subventions

Autofinancement
Montant

Taux %

133 512

0

133 512

33 377

20

218 141

236 250

454 391

168 869

27

Sous-total Communes et Epci

790 149

268 208

83 445

351 563

236 250

587 903

202 246

TOTAL GENERAL

790 149

268 208

83 445

351 653

236 250

587 903

202 246
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AUTORISE le versement des subventions, tant pour la part départementale que pour la part de
l’Agence de l’eau, aux bénéficiaires ci-dessus dans les conditions suivantes :
Travaux avec marché public :
 1er acompte de 60 % au vu de l’ordre de service de démarrage des travaux,
 le solde sur présentation d’un état récapitulatif des montants HT des paiements effectués, visé
par le Percepteur, et du procès-verbal de réception des travaux.
Travaux sur factures :
 1er acompte de 60 % au vu du devis des travaux signé,
 le solde au vu de la réception d’une copie de la facture correspondante acquittée et sur
présentation d’un état récapitulatif des montants HT des paiements effectués, visés par le
Percepteur.
PRECISE que, pour les travaux d’assainissement, le bénéficiaire devra justifier de la réalisation
de l’ensemble des contrôles qualité obligatoires (contrôle télévisé, essais d’étanchéité à l’air sur
les collecteurs et les regards, essais de compactage) réalisé par un organisme indépendant de
l’entreprise chargée des travaux et accrédité, selon les principes de la charte qualité nationale
des réseaux d’assainissement. Une synthèse de ces contrôles, justifiant de la bonne réalisation
des travaux, devra être également transmise.
PRECISE que, pour les travaux portant sur la potabilisation de l’eau, une visite de contrôle de la
conformité des installations à la règlementation sera réalisée par l’ARS (Agence Régionale de la
Santé) associée à des analyses de vérification de la qualité de l’eau produite.
PRECISE que quelles que soient les conditions de versement de la subvention départementale,
et/ou le cas échéant de la subvention de l’agence de l’eau, seront prises en compte les dépenses
réglées par la collectivité uniquement dans la limite de la dépense subventionnable figurant dans
la présente délibération. Si le coût définitif de l’opération était inférieur au montant retenu par les
financeurs, les subventions accordées par le Département et/ou par l’Agence de l’eau seront
recalculées au prorata des dépenses réelles sur le montant des travaux retenus.
PRECISE que la durée de validité de ces subventions est de trois ans à compter de la date de la
présente délibération. Ce délai passé, les subventions ne seront plus versées.

Délibération télétransmise en Préfecture
le 15 mai 2019 ,
Publiée et certifiée exécutoire,
le 17 mai 2019,
Signé,
Pour le Président du Conseil départemental,
Le Responsable du Service de l'Assemblée,
Jean-Pierre MORET
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Ainsi fait et délibéré,
Pour extrait conforme,
Signé,
Le Président du Conseil départemental,
Christian MONTEIL
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Extrait du Registre des Délibérations de la
Commission Permanente
SEANCE DU 13 MAI 2019
n° CP-2019-0325
OBJET

: FONDS DEPARTEMENTAL EAU ET ASSAINISSEMENT - VERSEMENT DES
SUBVENTIONS DÉPARTEMENTALES ET DE L'AGENCE DE L'EAU AU TITRE DU
PROGRAMME 2019

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

Présent(e)s :

Vice-Président(e)s :

Autres membres :

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

Mme PETEX,

M. HEISON,

Mme BOUCHET,
Mme DION,
M. BARDET,
M. BAUD,
M. BAUD-GRASSET,
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. MORAND

Quorum et Délégations de vote vérifiés
Membres en exercice :

34

Présents :

26

Voix Pour

31

Représenté(e)(s) :

5

Voix contre

0

Suffrages Exprimés :

31

Abstention(s)

0
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A l'unanimité
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Vu la loi d'orientation n° 92-125 du 06 février 1992 relative à l'Administration Territoriale de la
République,
Vu la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 relative à la Simplification et au Renforcement de la
Coopération Intercommunale,
Vu la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux Libertés et Responsabilités Locales,
Vu la loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 modifiée de réforme des collectivités locales,
Vu la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de Modernisation de l'Action Publique Territoriale et
d'affirmation des métropoles,
Vu la loi n° 2015-991 du 07 août 2015 portant Nouvelle Organisation Territoriale de la
République,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l'article L.1111-10,
Vu la délibération n° CG-2002-114 du 18 mars 2002 adoptant le Règlement Budgétaire et
Financier,
Vu la délibération n° CD-2018-087 du 10 décembre 2018 portant sur le Budget Primitif 2019,
Vu la délibération n° CD-2015-003 du 02 avril 2015 portant délégation à la Commission
Permanente,
Vu la délibération n° CD-2018-042 du 27 août 2018 portant sur l'évolution des critères d'éligibilité
et des conditions d'intervention du Département dans le domaine des travaux d'eau et
d'assainissement pour les programmes 2019 à 2021,
Vu l'avis favorable émis par l'intercommission 5ème Commission Aménagement du Territoire,
Economie, Enseignement Supérieur, Recherche, Aménagement Numérique et 7ème Commission
Politique de l’Habitat, Développement Durable, Environnement, Agriculture, Forêt, Coopérations
Européennes et Transfrontalières, élargie aux membres du Comité syndical de l'ex SMDEA lors
de sa réunion du 18 mars 2019.

Les visas ci-avant ayant été rappelés, M. le Président expose que dans le cadre de la préparation
du programme de travaux 2019, il est proposé une liste de collectivités qui bénéficieront du
soutien financier du Département et, dans certains cas, de celui de l'Agence de l'eau, en
application de l'accord-cadre 2013/2018 qui institue le guichet unique dont la gestion a été
confiée au Département. Les montants subventionnables ont été arrêtés au vu des projets
déposés par les collectivités, selon les termes de la délibération n° CD-2018-042 du
27 août 2018.
En effet, le Département a fait évoluer ses modalités d'intervention et les taux de subventions
sont désormais calculés en fonction du type de travaux et non plus selon le classement financier
des bénéficiaires. En application des termes de la délibération du 27 août 2018, les taux sont les
suivants :
Eau potable




priorité 1 - travaux de protection de captages et traitements : 35 %,
priorité 2 - renouvellements de réseaux : 25 %,
priorité 3 - créations d'interconnexions ou de réservoirs : étude au cas par cas.

CP-2019-0325

2/9

Assainissement
Tous les projets de création ou de mise en conformité de réseaux ou d'ouvrages épuratoires sont
aidés à hauteur de 25 %.
A ces taux s'ajoute une bonification de 10 % pour les intercommunalités à compétence intégrale
en matière d'eau et/ou d'assainissement.
De même, les communes qui présentent l'indice financier le moins favorable et qui ont conservé
la maîtrise d'ouvrage bénéficieront d'un bonus de 5 %.
La dotation départementale de 10 M€ allouée pour le programme 2019 étant insuffisante pour
répondre à l'ensemble des sollicitations, il est proposé de :
1.
reporter en 2020 les dossiers relevant des priorités 1 et 2 incomplets ou pas
immédiatement réalisables,
2.
reporter en 2020 les dossiers relevant des priorités 1 et 2 complets mais considérés
comme moins urgents,
3.
scinder sur deux exercices les dossiers dont le montant de subvention théorique est
supérieur à 600 000 €. Quatre dossiers sont concernés :
-

-

-

Grand Annecy : interconnexion avec le réseau d'eau potable de la Communauté de
Communes du Pays de Cruseilles - 3 600 000 € de travaux, pour un montant de
subvention de 1 080 000 €,
Grand Annecy : liaison Menthon/Veyrier - 1 425 000 € de travaux, pour un montant de
subvention de 641 475 €,
Communauté de Communes Cluses-Arve et Montagnes : construction de la station
d'épuration de Magland - 4 000 000 € de travaux, pour un montant de subvention de
1 400 000 €,
Syndicat du Lac d'Annecy : réhabilitation et extension de la station d'épuration de
Saint-Sylvestre - 3 990 000 € de travaux, pour un montant de subvention de 1 396 500 €.

Cette méthode oblige à reporter un nombre important de dossiers, ce qui ampute d'autant les
crédits disponibles du prochain programme.
Par ailleurs, si les dossiers les plus urgents parmi ces dossiers reportés devaient être retenus en
2020, la programmation 2020 serait d'ores et déjà "pré-fléchée" à hauteur de 80 % (environ
8 M€).
Enfin, ce travail de répartition n'a pas pu prendre en compte la demande de relèvement du seuil
d'intervention fixé à 5 000 habitants pour les communes rurales.
En appliquant les taux fixés par la nouvelle politique départementale et après reports et
découpages, les dossiers relevant des priorités 1 et 2 eau potable et de l'assainissement
représentent un montant de subventions départementales de 8 632 115 €.
Pour les dossiers de la priorité 3 dont les taux doivent être fixés au cas par cas, les membres de
l'intercommission 5ème Commission Aménagement du Territoire, Economie, Enseignement
Supérieur, Recherche, Aménagement Numérique et 7ème Commission Politique de l’Habitat,
Développement Durable, Environnement, Agriculture, Forêt, Coopérations Européennes et
Transfrontalières, élargie aux membres du Comité syndical de l'ex SMDEA (Syndicat Mixte
Départemental d’Eau et d’Assainissement) proposent :



30 % pour les travaux d'interconnexion/maillage/bouclage,
25 % pour les créations de réseaux, raccordements et divers.
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En tenant compte du bonus de 5 % qu'il convient de prendre en compte pour la commune de
Bellevaux au titre des communes les moins favorisées, le total de subventions départementales
pour cette priorité s'élève à 1 363 195 €.
Cette répartition porte sur un total de 10 M€ de subventions départementales qui peut être affecté
sur l'Autorisation de Programme « Fonds eau et assainissement - programme 2019 ». Les
aides de l'Agence de l'eau s'élèvent à 16 250 €, soit un montant global à affecter de
10 016 250 €.

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

DECIDE d'affecter l'Autorisation de Programme n° 01040004023 intitulée "Fonds eau et
assainissement – programme 2019" aux opérations définies ci-dessous :
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PROGRAMME 2019
AFFECTATIONS AU 11 AVRIL 2019
Autorisation de Programme n° 01040004023 "Fonds eau et assainissement - Programme 2019"
Subvention
Agence
dans guichet
unique

Total
affectation
Département

Autre subv.
hors guichet
unique

Autofinancement

Article

Code
imputation

Code
affectation

Code
opération

204142-1

CLO1D00046

AF19CLO004

19CLO00773

Araches

Maillage Route des Clis

93 800

30%

28 140

0

28 140

0

28 140

65 660

70%

204142-1

CLO1D00046

AF19CLO004

19CLO00775

Araches

83 000

25%

20 750

0

20 750

0

20 750

62 250

75%

204142-1

CLO1D00046

AF19CLO004

19CLO00776

Bassy

160 600

25%

40 150

0

40 150

0

40 150

120 450

75%

204142-1

CLO1D00046

AF19CLO004

19CLO00777

Bellevaux

327 000

30%

98 100

0

98 100

0

98 100

228 900

70%

204142-1

CLO1D00046

AF19CLO004

19CLO00778

Bellevaux

112 000

30%

33 600

0

33 600

0

33 600

78 400

70%

204142-1

CLO1D00046

AF19CLO004

19CLO00779

Chatel

122 000

35%

42 700

0

42 700

0

42 700

79 300

65%

204142-1

CLO1D00046

AF19CLO004

19CLO00780

Chatel

722 500

35%

252 875

0

252 875

163 612

416 487

306 013

42%

204142-1

CLO1D00046

AF19CLO004

19CLO00781

201 200

35%

70 420

0

70 420

0

70 420

130 780

65%

204142-1

CLO1D00046

AF19CLO004

19CLO00782

404 000

35%

141 400

0

141 400

0

141 400

262 600

65%

204142-1

CLO1D00046

AF19CLO004

19CLO00783

121 200

35%

42 420

0

42 420

0

42 420

78 780

65%

204142-1

CLO1D00046

AF19CLO004

19CLO00784

165 500

35%

57 925

0

57 925

0

57 925

107 575

65%

204142-1

CLO1D00046

AF19CLO004

19CLO00785

60 600

35%

21 210

0

21 210

0

21 210

39 390

65%

204142-1

CLO1D00046

AF19CLO004

19CLO00786

1 800 000

30%

540 000

0

540 000

375 000

915 000

885 000

49%

204142-1

CLO1D00046

AF19CLO004

19CLO00787

Comm. Agglo Grand
Annecy
Comm. Agglo Grand
Annecy
Comm. Agglo Grand
Annecy
Comm. Agglo Grand
Annecy
Comm. Agglo Grand
Annecy
Comm. Agglo Grand
Annecy
Comm. Agglo Grand
Annecy

712 666

45%

320 700

0

320 700

0

320 700

391 966

55%

204142-1

CLO1D00046

AF19CLO004

19CLO00788

1 080 000

45%

486 000

0

486 000

0

486 000

594 000

55%

204142-1

CLO1D00046

AF19CLO004

19CLO00790

111 500

35%

39 025

0

39 025

0

39 025

72 475

65%

204142-1

CLO1D00046

AF19CLO004

19CLO00791

195 300

35%

68 355

0

68 355

0

68 355

126 945

65%

204142-1

CLO1D00046

AF19CLO004

19CLO00792

71 800

35%

25 130

0

25 130

0

25 130

46 670

65%

204142-1

CLO1D00046

AF19CLO004

19CLO00793

2 000 000

35%

700 000

0

700 000

395 785

1 095 785

904 215

45%

204142-1

CLO1D00046

AF19CLO004

19CLO00794

Renouvellement Impasse du Chant du
Torrent et Route des Moulins
Renouvellement Chemin de la
Charbonneuse et Route de Veytrens d'En
Bas
Racc du réseau d'eau potable de la
Chèvrerie - tr cond 3 : Les Grandes Poses
Racc de la Chèvrerie - tr cond 3 : Les
Grandes Poses
Mise en place d'un traitement UV et
réhabilitation du réservoir de Pré La Joux
Source de Meurba - tranche 1 : captage,
pompage et racc sur réseau distribution
Alby : renouvellement du réseau Route de
Bois Vial - tranche 1
Charvonnex : renouvellement du réseau
Route des Tavernettes
Groisy : renouvellement du réseau
Hameau des Aires
Gruffy : renouvellement du réseau Route
du Vernet - tranche 1
Héry-sur-Alby : renouvellement du réseau
de Molnaz - tranche 1
Interconnexion des réseaux avec la CdC
Cruseilles
Menthon St Bernard : liaison avec Veyrier
(Rte de la Corniche / RD909 / Chem de
l'Arête)
Mise en place d'une ultrafiltration à l'usine
de production de la Tour
Viuz La Chiésaz : renouvellement du
réseau Route des Pierres
Arâches : réhabilitation du collecteur
Route des Moulins
Arâches : création de deux antennes
Route des Clis
Magland : construction d'une station
d'épuration 4350 eh lieu-dit Chamonix
Menthonnex-en-Bornes : mise en séparatif
secteur de Mollesullaz

115 200

35%

40 320

0

40 320

0

40 320

74 880

65%

Collectivité

Description

Estimatif
HT

Subvention
Département
Taux

CP-2019-0325

Comm. Agglo Grand
Annecy
Comm. Agglo Grand
Annecy
Comm. Comm. Cluses
Arve et Montagnes
Comm. Comm. Cluses
Arve et Montagnes
Comm. Comm. Cluses
Arve et Montagnes
Comm. Comm. de
Cruseilles

Montant

Total des
subventions

Montant

Montant
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Taux

Article

Code
imputation

Code
affectation

Code
opération

204142-1

CLO1D00046

AF19CLO004

19CLO00795

204142-1

CLO1D00046

AF19CLO004

19CLO00796

204142-1

CLO1D00046

AF19CLO004

19CLO00797

204142-1

CLO1D00046

AF19CLO004

19CLO00798

204142-1

CLO1D00046

AF19CLO004

19CLO00799

204142-1

CLO1D00046

AF19CLO004

19CLO00800

204142-1

CLO1D00046

AF19CLO004

19CLO00801

204142-1

CLO1D00046

AF19CLO004

19CLO00802

204142-1

CLO1D00046

AF19CLO004

19CLO00803

204142-1

CLO1D00046

AF19CLO004

19CLO00804

204142-1

CLO1D00046

AF19CLO004

19CLO00805

204142-1

CLO1D00046

AF19CLO004

19CLO00806

204142-1

CLO1D00046

AF19CLO004

19CLO00807

204142-1

CLO1D00046

AF19CLO004

19CLO00808

204142-1

CLO1D00046

AF19CLO004

19CLO00809

204142-1

CLO1D00046

AF19CLO004

19CLO00810

204142-1

CLO1D00046

AF19CLO004

19CLO00811

204142-1

CLO1D00046

AF19CLO004

19CLO00812

204142-1

CLO1D00046

AF19CLO004

19CLO00813

204142-1

CLO1D00046

AF19CLO004

19CLO00814

204142-1

CLO1D00046

AF19CLO004

19CLO00815

204142-1

CLO1D00046

AF19CLO004

19CLO00816

Collectivité

Description

Estimatif
HT

Subvention
Département
Taux

CP-2019-0325

Comm. Comm. De
Cruseilles
Comm. Comm. de
Cruseilles
Comm. Comm. de
Cruseilles
Comm. Comm. Fier et
Usses
Comm. Comm. Fier et
Usses
Comm. Comm. Fier et
Usses
Comm. Comm. Fier et
Usses
Comm. Comm. Fier et
Usses
Comm. Comm. Fier et
Usses
Comm. Comm. Fier et
Usses
Comm. Comm. Pays
Rochois
Comm. Comm. Pays
Rochois
Comm. Comm. Pays
Rochois
Comm. Comm. Pays
Rochois

Cruseilles : création d'un réseau séparatif
Route du Suet
Cruseilles : renouvellement du réseau
Route du Suet
Allonzier / Cuvat : renf ds le cadre de
l'interconnexion - Phases 2 & 3
Choisy : renforcement Route des
Mégevands
Choisy : reprise de canalisations dans le
périmètre du captage de Buidon
La Balme / Sallenoves / Mésigny : création
de conduites d'interconnexion
Mésigny : mise en place d'un turbidimètre
au réservoir de Grésy
Mise en place compteurs et débitmètres
sur différents secteurs
Mésigny : réfection de la station de
pompage de Chamarande
Choisy : rénovation de la station de
pompage des Sapins
Arenthon : renforcement Route de Fessy Tronçon 1 à 3
Eteaux : renouvellement du réseau Route
des Faverges
Eteaux : renouvellement secteur du Col
d'Evires (RD1203/27/277)
St-Sixt : sécurisation Hameau des Champs
de Chant par interconnexion avec le Cerf

Comm. Comm. Usses et
Rhone
Comm. Comm. Usses et
Rhône
Comm. Comm. Usses et
Rhône
Comm. Comm. Pays
d'Evian / Vallée
d'Abondance
Comm. Comm. Pays
d'Evian / Vallée
d'Abondance
Comm. Comm. Rumilly
Terre de Savoie
Comm. Comm. Rumilly
Terre de Savoie
Comm. Comm. Rumilly
Terre de Savoie

Frangy : suppression du poste de
refoulement à proximité du Castran
Marlioz : construction d'une step au Pont
de Villard
Saint-Germain-Sur-Rhône : construction
de la step du Hameau de Bel Air
Abondance : raccordement du secteur des
Ogays

Montant

Subvention
Agence
dans guichet
unique

Total
affectation
Département

Autre subv.
hors guichet
unique

Total des
subventions

Montant

Autofinancement
Montant

Taux

115 000

35%

40 250

0

40 250

0

40 250

74 750

65%

176 500

35%

61 775

0

61 775

0

61 775

114 725

65%

1 212 500

35%

424 375

0

424 375

122 525

546 900

665 600

55%

304 500

35%

106 575

0

106 575

0

106 575

197 925

65%

107 500

45%

48 375

0

48 375

0

48 375

59 125

55%

879 000

30%

263 700

0

263 700

0

263 700

615 300

70%

20 200

45%

9 090

0

9 090

0

9 090

11 110

55%

64 000

25%

16 000

0

16 000

0

16 000

48 000

75%

100 000

25%

25 000

0

25 000

0

25 000

75 000

75%

170 000

25%

42 500

0

42 500

0

42 500

127 500

75%

469 500

35%

164 325

0

164 325

0

164 325

305 175

65%

75 000

35%

26 250

0

26 250

0

26 250

48 750

65%

492 900

35%

172 515

0

172 515

0

172 515

320 385

65%

140 000

30%

42 000

0

42 000

0

42 000

98 000

70%

82 000

35%

28 700

0

28 700

0

28 700

53 300

65%

1 494 000

35%

522 900

0

522 900

0

522 900

971 100

65%

431 400

35%

150 990

0

150 990

0

150 990

280 410

65%

398 500

35%

139 475

0

139 475

0

139 475

259 025

65%

Chevenoz : raccordement du Hameau de
la Croix

180 700

35%

63 245

0

63 245

0

63 245

117 455

65%

Vaulx : mise aux normes de la step Traitement du phosphore
Sâles : détournement des eaux usées de
la step vers réseau de Rumilly
Marigny St Marcel : renforcement RD3
(Chef-Lieu)

221 500

35%

77 525

0

77 525

0

77 525

143 975

65%

180 000

35%

63 000

0

63 000

0

63 000

117 000

65%

207 600

35%

72 660

0

72 660

0

72 660

134 940

65%
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Article

Code
imputation

Code
affectation

Code
opération

204142-1

CLO1D00046

AF19CLO004

19CLO00817

Comm. Comm. Rumilly
Terre de Savoie

204142-1

CLO1D00046

AF19CLO004

19CLO00818

204142-1
204142-2
204142-1

CLO1D00046
CLO1D00047
CLO1D00046

AF19CLO004
AF19CLO004
AF19CLO004

19CLO00819
19CLO00820

Contamines Montjoie
(Les)
Contamines Montjoie
(Les)
Domancy

204142-1

CLO1D00046

AF19CLO004

19CLO00821

Domancy

204142-1

CLO1D00046

AF19CLO004

19CLO00822

Magland

204142-1

CLO1D00046

AF19CLO004

19CLO00823

Manigod

204142-1

CLO1D00046

AF19CLO004

19CLO00824

Mégevette

204142-1

CLO1D00046

AF19CLO004

19CLO00825

Megevette

204142-1

CLO1D00046

AF19CLO004

19CLO00826

Saint-Gingolph

204142-1

CLO1D00046

AF19CLO004

19CLO00827

Saint-Jeoire

204142-1

CLO1D00046

AF19CLO004

19CLO00828

Saint-Jeoire

204142-1

CLO1D00046

AF19CLO004

19CLO00829

Saint-Paul-en-Chablais

204142-1

CLO1D00046

AF19CLO004

19CLO00830

Seyssel

204142-1

CLO1D00046

AF19CLO004

19CLO00831

204142-1

CLO1D00046

AF19CLO004

19CLO00832

204142-1

CLO1D00046

AF19CLO004

19CLO00833

204142-1

CLO1D00046

AF19CLO004

19CLO00834

204142-1

CLO1D00046

AF19CLO004

19CLO00835

204142-1

CLO1D00046

AF19CLO004

204142-1

CLO1D00046

AF19CLO004

204142-1

CLO1D00046

204142-1

CLO1D00046

Collectivité

Description

Estimatif
HT

Subvention
Département
Taux

Total
affectation
Département

Autre subv.
hors guichet
unique

Total des
subventions

Montant

Autofinancement
Montant

Taux

Massingy : bouclage Chef-Lieu /
Combachenex et by-pass réservoir de
Chérance
Restructuration du réseau pour dilution de
l'arsenic
Renouvellement des canalisations Route
de la Frasse et Chemin du P'tout
Renouvellement du réseau Route du Fayet
(RD1205)
Renouvellement d'une canalisation Route
du Chesney
Création d'un réseau Chemin de la Glière

247 100

30%

74 130

0

74 130

0

74 130

172 970

70%

596 600

35%

208 810

0

208 810

0

208 810

387 790

65%

32 500

25%

8 125

Renouvellement de la conduite secteur de
l'Envers (Réserv de l'Etang / Plan des
Berthats)
Sécurisation de la distribution des Fornets

24 375

0

24 375

8 125

25%

21 525

0

21 525

64 575

75%

86 100

25%

21 525

16 250
0

26 000

25%

6 500

0

6 500

0

6 500

19 500

75%

155 000

25%

38 750

0

38 750

0

38 750

116 250

75%

238 000

30%

71 400

0

71 400

0

71 400

166 600

70%

128 000

30%

38 400

0

38 400

0

38 400

89 600

70%

115 900

30%

34 770

0

34 770

11 126

45 896

70 004

60%

292 600

30%

87 780

0

87 780

75 275

163 055

129 545

44%

101 000

25%

25 250

0

25 250

0

25 250

75 750

75%

109 700

25%

27 425

0

27 425

0

27 425

82 275

75%

445 800

30%

133 740

0

133 740

0

133 740

312 060

70%

118 200

25%

29 550

0

29 550

0

29 550

88 650

75%

Si des Eaux des Moises
Voirons

Construction des collecteurs - Tranche 3
(partie conditionnelle)
Renouvellement du réseau de Brêt - 2e
partie
Renouvellement de la canalisation Place
de l'Eglise / Montée de Perreuse
Mise en séparatif Place de l'Eglise /
Montée de Perreuse
Renouvellement d'une conduite secteur de
Praubert
Dévoiement et renouvellement de la
conduite de refoulement Fier / Maillettes
Bons-En-Chablais : renforcement Avenue
de Fully pr alim Ballaison, Loisin et Veigy

413 500

35%

144 725

0

144 725

0

144 725

268 775

65%

Sixt : dévoiement et renouvellement du
réseau Salvagny / Maison Neuve
Sixt : renouvellement du réseau passage
du Giffre des Fonts
Châtillon S/ Cluses : secteur 2 - Les
Bossonets / Plan du Jourdil
La Rivière-Enverse : tranche 2 raccordement du secteur du Chef-Lieu
Sécurisation du réseau - tranche 6

181 000

35%

63 350

0

63 350

0

63 350

117 650

65%

192 100

35%

67 235

0

67 235

0

67 235

124 865

65%

743 800

35%

260 330

0

260 330

0

260 330

483 470

65%

669 600

35%

234 360

0

234 360

0

234 360

435 240

65%

19CLO00836

Si des Montagnes du
Giffre
Si des Montagnes du
Giffre
Si des Montagnes du
Giffre
Si des Montagnes du
Giffre
Sivu des Fontaines

300 000

30%

90 000

0

90 000

0

90 000

210 000

70%

19CLO00837

Vacheresse

278 200

30%

83 460

0

83 460

0

83 460

194 740

70%

AF19CLO004

19CLO00838

Vanzy

85 100

25%

21 275

0

21 275

40 280

61 555

23 545

28%

AF19CLO004

19CLO00839

Villards-sur-Thônes (Les)

Renouvellement du réseau secteur du
Fontany
Renouvellement du réseau Chemin du
Moulin
Renouvellement de conduites Route du
Coin / Route de Prampraz

246 000

30%

73 800

0

73 800

0

73 800

172 200

70%

7 475 135

16 250

7 491 385

1 183 603

8 674 988

13 308 978

Sous-total Communes et Epci

CP-2019-0325

Montant

Subvention
Agence
dans guichet
unique

21 983 966
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Article

Code
imputation

Code
affectation

Code
opération

204152-1

CLO1D00048

AF19CLO004

19CLO00840

Si du Lac d'Annecy

204152-1

CLO1D00048

AF19CLO004

19CLO00841

204152-1

CLO1D00048

AF19CLO004

204152-1

CLO1D00048

AF19CLO004

204152-1

CLO1D00048

204152-1

CLO1D00048

204152-1

Collectivité

Description

Estimatif
HT

Subvention
Département
Taux

Montant

Subvention
Agence
dans guichet
unique

Total
affectation
Département

Autre subv.
hors guichet
unique

Total des
subventions

Montant

Autofinancement
Montant

Taux

581 000

35%

203 350

0

203 350

0

203 350

377 650

65%

Si du Lac d'Annecy

Choisy : Les Parents / Les Mégevands Tranches 2 et 3
Gruffy : desserte lieu-dit Buisson Dessous

644 000

35%

225 400

0

225 400

0

225 400

418 600

65%

19CLO00842

Si du Lac d'Annecy

Gruffy : desserte lieu-dit Buisson-Dessus

233 000

35%

81 550

0

81 550

0

81 550

151 450

65%

19CLO00843

Si du Lac d'Annecy

Leschaux : desserte lieu-dit Les Rayés

205 000

35%

71 750

0

71 750

0

71 750

133 250

65%

AF19CLO004

19CLO00844

Si du Lac d'Annecy

Saint-Sylvestre : desserte de Vouchy

317 000

35%

110 950

0

110 950

0

110 950

206 050

65%

AF19CLO004

19CLO00845

Si du Lac d'Annecy

2 008 400

35%

702 940

0

702 940

0

702 940

1 305 460

65%

CLO1D00048

AF19CLO004

19CLO00846

Si du Lac d'Annecy

Saint-Sylvestre : réhabilitation et extension
à 9500 eh de la station d'épuration
Sallenoves : desserte des Chavannes

345 000

35%

120 750

0

120 750

0

120 750

224 250

65%

204152-1

CLO1D00048

AF19CLO004

19CLO00847

Si du Lac d'Annecy

Udep Siloe : remise à niveau des biofiltres

526 570

35%

184 300

0

184 300

0

184 300

342 270

65%

204152-1

CLO1D00048

AF19CLO004

19CLO00848

35%

420 245

0

420 245

300 175

720 420

480 280

40%

CLO1D00048

AF19CLO004

19CLO00849

117 400

25%

29 350

0

29 350

0

29 350

88 050

75%

204152-1

CLO1D00048

AF19CLO004

19CLO00850

219 400

35%

76 790

0

76 790

0

76 790

142 610

65%

204152-1

CLO1D00048

AF19CLO004

19CLO00851

218 300

35%

76 405

0

76 405

0

76 405

141 895

65%

204152-1

CLO1D00048

AF19CLO004

19CLO00852

148 500

25%

37 125

0

37 125

0

37 125

111 375

75%

204152-1

CLO1D00048

AF19CLO004

19CLO00853

203 600

35%

71 260

0

71 260

0

71 260

132 340

65%

204152-1

CLO1D00048

AF19CLO004

19CLO00854

Raccordement du réseau d'assainissement
de la Vallée Verte - Lot 1
Racc. Vallée Verte s/ nappe de Scientrier Lot 1
St André Boëge : renouvellement conduite
de Curseilles
St-Jean-de-Tholome : collecteur de
Savernaz - tranche 2
Saxel : suppression réservoir des Grands
Communs et dévoiement cana Rte du
Monastère
La Tour : mise en séparatif chef-lieu - 3e
tranche
Pers-Jussy : collecteur de Vers la Croix 2e tranche

1 200 700

204152-1

Sie Rocailles
Bellecombe
Sie Rocailles
Bellecombe
Sie Rocailles
Bellecombe
Sie Rocailles
Bellecombe
Sie Rocailles
Bellecombe

322 000

35%

112 700

0

112 700

0

112 700

209 300

65%

Sous-total Syndicats Mixtes

7 289 870

2 524 865

0

2 524 865

300 175

2 825 040

4 464 830

TOTAL GENERAL

29 273 836

10 000 000

16 250

10 016 250

1 483 778

11 500 028

17 773 808

CP-2019-0325

et
et
et
et
et

Sie Rocailles et
Bellecombe
Sie Rocailles et
Bellecombe
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AUTORISE le versement des subventions départementales et de l'Agence de l'eau aux
collectivités concernées selon les modalités ci-après :
Travaux sur marchés publics :

1er acompte de 60 % à l'ordre de service de démarrage des travaux,

le solde après transmission du décompte définitif des travaux, du procès-verbal de
réception, de la synthèse des contrôles qualité pour les opérations d'assainissement, d'un état
récapitulatif des montants hors taxe des paiements effectués, visé par le Percepteur, reprenant la
totalité des dépenses liées à l'opération, ainsi que sur présentation des pièces justifiant le respect
des obligations faites au bénéficiaire de la subvention en matière de communication sur l'aide
départementale.
Travaux sur facture :

1er acompte de 60 % au vu du devis des travaux signé,

le solde sur présentation d'une copie de la facture correspondante acquittée, d'un état
récapitulatif hors taxe des paiements effectués, visé par le Percepteur, reprenant la totalité des
dépenses liées à l'opération, ainsi que sur présentation des pièces justifiant le respect des
obligations faites au bénéficiaire de la subvention en matière de communication sur l'aide
départementale.
PRECISE que pour les travaux relatifs à des traitements de l'eau potable, l’ARS (Agence
Régionale de Santé) devra avoir validé la conformité de l'installation et de la qualité de l'eau
distribuée.
PRECISE qu'afin de garantir un maximum d'étanchéité des canalisations d'assainissement, les
collectivités sont tenues de faire exécuter en fin de chantier un contrôle télévisé des
canalisations, des essais d'étanchéité à l'air (collecteurs et regards) et des contrôles de
compactage pour les travaux sous voirie. Conformément à la charte qualité nationale des
réseaux d'assainissement, ces contrôles devront être réalisés par un organisme indépendant et
accrédité.
PRECISE que dans tous les cas, le versement de la subvention départementale et/ou de
l’Agence de l’eau prendra en compte les dépenses hors taxes éligibles effectivement réglées par
la collectivité, dans la limite du montant subventionnable retenu. Si le coût définitif de l'opération
est inférieur à la dépense retenue, les subventions seront recalculées au prorata des dépenses
en appliquant le taux retenu aux dépenses justifiées.
PRECISE que la durée de validité de ces subventions relatives au programme 2019 court
jusqu'au 31 décembre 2022. Ce délai passé, les subventions ne seront plus versées.
Délibération télétransmise en Préfecture
le 15 mai 2019 ,
Publiée et certifiée exécutoire,
le 17 mai 2019,
Signé,
Pour le Président du Conseil départemental,
Le Responsable du Service de l'Assemblée,
Jean-Pierre MORET
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Ainsi fait et délibéré,
Pour extrait conforme,
Signé,
Le Président du Conseil départemental,
Christian MONTEIL
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Extrait du Registre des Délibérations de la
Commission Permanente
SEANCE DU 13 MAI 2019
n° CP-2019-0326
OBJET

: POLITIQUE ESPACES NATURELS SENSIBLES
APPROBATION DU CONTRAT DE TERRITOIRE ESPACES NATURELS SENSIBLES
ESPACES (CTENS) ALLUVIAUX DU BASSIN VERSANT DE L'ARVE - SYNDICAT
MIXTE D’AMÉNAGEMENT DE L'ARVE ET DE SES AFFLUENTS (SM3A) - ANNÉES
2019-2023

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,
M. BAUD-GRASSET,
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. MORAND

Quorum et Délégations de vote vérifiés
Membres en exercice :

34

Présents :

26

Voix Pour

31

Représenté(e)(s) :

5

Voix contre

0

Suffrages Exprimés :

31

Abstention(s)

0
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Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le Code de l’Urbanisme, notamment ses articles L.113-8 et suivants,
Vu le Code de l’Environnement, notamment l’article L.211-7,
Vu la délibération n° CG-2002-114 du 18 mars 2002 adoptant le Règlement Budgétaire et
Financier,
Vu la délibération n° CD-2015-003 du 02 avril 2015 portant délégation à la Commission
Permanente,
Vu la délibération n° CD-2018-090 du 10 décembre 2018 portant sur le Budget Primitif 2019,
Vu la délibération n° CP-2016-0513 du 04 juillet 2016 validant le Schéma Départemental des
Espaces Naturels Sensibles 2016-2022,
Vu la demande d’approbation du projet de Contrat de Territoire Espaces Naturels Sensibles
(CTENS) du syndicat Mixte d’Aménagement de l’Arve et de ses Affluents (SM3A) en date du
18 mars 2019,
Vu l’avis favorable de la 7ème Commission Politique de l’Habitat, Développement Durable,
Environnement, Agriculture, Forêt, Coopérations Européennes et Transfrontalières du
25 mars 2019.

Les visas ci-avant ayant été rappelés, M. le Président indique que le Syndicat Mixte
d’Aménagement de l’Arve et de ses Affluents (SM3A) se situe sur 7 cantons de la vallée de l’Arve
et couvre l’ensemble du bassin versant de l’Arve et de ses affluents soit environ 1 955 km².
Il est rappelé que le SM3A détient le statut d’Etablissement Public Territorial de Bassin, qu’il
assure le secrétariat du schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux du bassin versant de
l’Arve et que, à l’exception de la Communauté de Communes du Genevois, l’ensemble des EPCI
compétents sur le bassin lui a transféré l’exercice de la compétence GEMAPI.
La compétence du SM3A s’exerce sur les cours d’eau de son bassin versant et a été délimitée en
2018 par la trame turquoise.
Face à la pression foncière et aux risques engendrés sur les habitats naturels et sur le patrimoine
écologique, le SM3A a souhaité engager une démarche de protection du patrimoine alluvial et
des corridors écologiques terrestres associés.
Le Contrat de Territoire ENS porte donc sur les milieux alluviaux et zones humides attachés dans
l’espace trame turquoise déterminée par le SM3A soit environ 14 000 ha et environ
2 400 km de cours d’eau.
Il est complémentaire aux Contrats de Territoire approuvés ou en construction des EPCI du
bassin versant : Communauté de Communes des 4 Rivières, Communauté de Communes Pays
du Mont Blanc, Communauté de Communes Cluses Arve et Montagne, Annemasse-Les-Voirons
Agglomération et Communauté de Communes Vallée de Chamonix-Mont-Blanc.
Les espaces alluviaux sont soumis à d’importantes pressions qui ne favorisent ni leur expansion
naturelle, ni la préservation des habitats spécifiques liés aux milieux en tresse.
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Les objectifs du CTENS sont :




de maintenir ou restaurer la morphologie des cours d’eau dégradés,
de favoriser la reconquête de la biodiversité locale,
d’améliorer et de diffuser la connaissance des milieux aquatiques.

A partir de ces 3 objectifs, un programme de 56 actions a été identifié mobilisant le SM3A comme
maître d’ouvrage de 53 actions et 3 autres maîtres d’ouvrage pour une action chacun :
la Fédération de Haute-Savoie de la Pêche et de la Protection des Milieux aquatiques
(FDPPMA), la Communauté de Communes des Montagnes du Giffre et du Conservatoire
d’Espaces Naturels de Haute-Savoie : Asters.
Sur proposition du SM3A et avec l’accord des communes concernées, le programme d’actions
établi donne lieu à l’inscription des sites suivants à l’inventaire départemental des ENS :

CLASSEMENT
(RED/NatO)

SURFACE
(ha)

COMMUNES

Arve médiane

NatO

301,956

Les Houches, Servoz, Passy, Sallanches,
Magland, Cluses

Arve aval

NatO

533,93

Annemasse, Arthaz-Pont-Notre-Dame,
Ayse, Bonneville, Cluses, Étrembières,
Gaillard, Marignier, Marnaz, MonnetierMornex, Nangy ,Reignier-Ésery, SaintPierre-en-Faucigny, Scientrier, Scionzier,
Thyez, Vétraz-Monthoux, Vougy

Zone d'Anterne et
Iles de Vougy

RED

164,765

Vougy, Marignier, Marnaz, Thyez

Espace Borne-Pont
de Bellecombe

RED

436,487

Arenthon, Bonneville, Contamine-sur-Arve,
Nangy, Saint-Pierre-en-Faucigny, Scientrier

Iles d'Etrembières

RED

54,001

Etrembières

Marais du Pont
Neuf

RED

21,828

Reignier-Esery

Confluence GiffreArve

RED

44,071

Marignier

Plaine alluviale du
Giffre

RED

470,372

Châtillon-sur-Cluses, La Rivière-Enverse,
Morillon, Samoëns, Taninges, Verchaix

Foron du Chablais
Genevois

NatO

159,94

Ambilly, Bons-en-Chablais, Gaillard,
Juvigny, Machilly, Saint-Cergues,
Ville-la-Grand

Tourbière des
Moises

RED

22,886

Draillant

Menoge, Foron de
Fillinges, Thy

NatO

810,938

Arthaz-Pont-Notre-Dame, Boëge, Bonne,
Burdignin, Cranves-Sales, Draillant,
Fillinges, Habère-Lullin, Habère-Poche,
Saint-André-de-Boëge, Vétraz-Monthoux,
Villard, Marcellaz, Peillonnex, Ville-enSallaz, Viuz-en-Sallaz

Gouille au Mort

RED

2,317

Fillinges

Marais des Tattes

RED

36,812

La Tour, Peillonnex

Gorges du Risse

RED

103,395

Saint-Jeoire, Mieussy, Onnion

SITES
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Risse

NatO

228,904

La Tour, Mégevette, Mieussy, Onnion,
Saint-Jeoire

Fond de Dorjon

RED

10,755

Mégevette

Marais
d'Entreverges

RED

6,89

La Tour

TOTAL

3 410,25 ha

Le montant prévisionnel du programme d’actions s’élève à 25 244 975 € HT
22 796 200 € HT en investissement et 2 938 530 € TTC en fonctionnement.

dont

Au vu des modalités d’intervention au titre du Schéma Départemental des ENS, le soutien
financier du Département pourrait s’élever à 11 700 000 € dont 10 700 000 € en
investissement et 1 000 000 € en fonctionnement. A la signature du présent contrat,
le Département a déjà inscrit 5 000 000 € pour soutenir les premières opérations qui lui
seront soumises. Ce montant sera réévalué au fur et à mesure de l’avancement du
programme d’opérations.
Le Département mobilise pour cela l’Autorisation de Programme pluriannuelle n° 04031030068
«Subventions d'équipement E.N.S. CT SM3A Espace de bon fonctionnement Arve».
L’engagement du Département ne devient effectif qu’après sollicitation des maîtres d’ouvrages
pour chacune des opérations et après décision de la Commission Permanente du Département.
Tous les taux affichés dans les tableaux financiers ne sont qu’indicatifs et correspondent aux taux
en vigueur à la date de signature du contrat. Ils peuvent être soumis à évolution en fonction des
décisions de l’Assemblée départementale et de la mobilisation d’autres co-financeurs (Agence de
l’Eau, Région, Europe etc.).
De même, les montants de l’engagement financier du Département portés dans les tableaux
financiers ne sont donnés qu’à titre indicatif. Ce n’est que sous réserve de l’inscription des crédits
correspondants au budget de chacun des exercices concernés et des décisions des commissions
permanentes correspondantes qu’ils pourront être mobilisés.
Les montants inscrits pourront le cas échéant être ajustés lors du bilan mi-parcours.

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

APPROUVE le Contrat de Territoire ENS «sites alluviaux du bassin versant de l’Arve» du SM3A.

AUTORISE M. le Président à signer le document contractuel ci-annexé.
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DECIDE DE LABELLISER ENS les sites ci-dessous :


















Arve médiane,
Arve aval,
Zone d’Anterne et Iles de Vougy,
Espace Borne-Pont de Bellecombe,
Iles d'Etrembières,
Marais du Pont Neuf,
Confluence Giffre-Arve,
Plaine alluviale du Giffre,
Foron du Chablais Genevois,
Tourbière des Moises,
Menoge, Foron de Fillinges, Thy,
Gouille au Mort,
Marais des Tattes,
Gorges du Risse,
Risse,
Fond de Dorjon,
Marais d'Entreverges.

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-2019-0326

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

5/5

1
CP-2019-0326

Annexe

1/33

TABLE DES MATIERES
PROPOS LIMINAIRES ....................................................................................................................5
Article 1 : OBJET ...........................................................................................................................5
Article 2 : CONTEXTE GENERAL - ETAT DES LIEUX – ENJEUX ...........................................................5
2.1 Le périmètre du Contrat de Territoire ......................................................................................... 5
2.2 Diagnostic du territoire et enjeux ................................................................................................ 6
•
•
•

Le patrimoine naturel .......................................................................................................................... 6
Les usages ............................................................................................................................................ 7
Les enjeux ............................................................................................................................................ 7

2.3 La stratégie en faveur des milieux aquatiques et alluviaux du SM3A ......................................... 8
Article 3 : OBJECTIFS DU CONTRAT DE TERRITOIRE .......................................................................9
Article 4 : LE PROGRAMME D’ACTIONS DU CONTRAT DE TERRITOIRE............................................9
4.1 Principe de mise en œuvre........................................................................................................... 9
4.2 Programme d’actions ................................................................................................................. 10
4.3 Récapitulatif des montants du programme d’actions par objectif et leurs financement
prévisionnels .................................................................................................................................... 11
Article 5 : INSCRIPTION DES SITES A L’INVENTAIRE DES ENS DE HAUTE SAVOIE ........................... 11
Article 6 : ENGAGEMENTS DU CHEF DE FILE ................................................................................ 13
Le SM3A : ses compétences ............................................................................................................. 13
Le SM3A : ses engagements particuliers.......................................................................................... 13
Article 7 : ENGAGEMENTS COMMUNS A TOUS LES MAITRES D’OUVRAGE ................................... 14
7.1 Engagements généraux .............................................................................................................. 14
7.2 Garanties en matière de gestion ................................................................................................ 14
7.3 Maîtrise d’usage ......................................................................................................................... 14
7.4 Garanties en matière de valorisation du site ............................................................................. 15
7.4.1 Garanties en matière d’ouverture au public .................................................................................... 15
7.4.2 Garanties en matière de valorisation pédagogique ......................................................................... 15

7.5 Garanties foncières .................................................................................................................... 16
7.6 Connaissance des sites ............................................................................................................... 16
Article 8 : ENGAGEMENTS DU DEPARTEMENT DE LA HAUTE-SAVOIE ........................................... 16
8.1 Engagement technique .............................................................................................................. 16
8.2 Engagement financier ................................................................................................................ 17
Article 9 : GOUVERNANCE .......................................................................................................... 17

2
CP-2019-0326

Annexe

2/33

Article 10 : AVENANT AU CONTRAT ............................................................................................ 18
Article 11 : COMMUNICATION ET INFORMATION ....................................................................... 18
Article 12 : RESPONSABILITES DES PARTIES................................................................................. 18
Article 13 : DUREE DU CONTRAT ................................................................................................. 19
Article 14 : BILAN DU CONTRAT .................................................................................................. 19
Article 15 : RESILIATION – LITIGES .............................................................................................. 19
Contractualisation : signataires du Contrat de territoire ENS :..................................................... 20
Annexes ..................................................................................................................................... 21

3
CP-2019-0326

Annexe

3/33

CONTRAT DE TERRITOIRE ESPACES NATURELS SENSIBLES
DES ESPACES ALLUVIAUX DU BASSIN VERSANT DE L’ARVE
2019-2023
Entre :
Le Département de la Haute-Savoie,
Représenté par son Président Monsieur Christian MONTEIL,
dont le siège social est situé au 1 rue du 30ème Régiment d’Infanterie - CS32444 74041 ANNECY CEDEX, agissant es-qualités et dûment habilité par délibération de
la Commission Permanente n° CP-2019- en date du 13 mai 2019,
Dénommé, ci-après, « Le Département »,
Et
Le Syndicat mixte d’aménagement de l’Arve et de ses affluents,
Représenté par son Président Monsieur Bruno FOREL,
Habilité à cet effet par délibération n° 2019-02-011 du Comité syndical en date du 14/03/2019,
Dénommée, ci-après, « Le SM3A »,
La Communauté de Communes des Montagnes du Giffre,
Représenté par son Président, M. Stéphane BOUVET,
Habilité à cet effet par délibération n° XXXXXX du Conseil Communautaire en date du XX-XX-XXXX,
ASTERS, le Conservatoire d’espaces naturels de Haute-Savoie,
Représenté par son Président Monsieur Thierry LEJEUNE
Habilité à cet effet par XXX
La Fédération départementale de pêche et de protection des milieux aquatiques de Haute-Savoie,
Représenté par son Président Monsieur Daniel DIZAR
Habilité à cet effet par XXX

VU
Les articles 113-8 et suivants du Code de l’Urbanisme.
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PROPOS LIMINAIRES
Afin de mieux protéger un patrimoine naturel et paysager exceptionnel et de répondre à de nouveaux enjeux
tels que le développement des loisirs de pleine nature, l’apparition de nouvelles pratiques sportives ou
l’accentuation du réchauffement climatique, le Département de la Haute-Savoie a décidé de renforcer son
ambition de préservation de la nature et des paysages en approuvant son deuxième Schéma Départemental
des Espaces Naturels Sensibles (2016-2022) le 4 juillet 2016.
Celui-ci s’inscrit dans les compétences et objectifs définis par le Code de l’urbanisme pour la protection des
milieux naturels et des paysages (articles L-113-8 et L-113-10 et suivants). Il est conforme à la charte des
Espaces Naturels Sensibles préparée par l’Assemblée des Départements de France et mobilise les fonds de la
Taxe d’Aménagement.
Le Schéma Départemental des Espaces Naturels Sensibles de la Haute-Savoie poursuit trois axes stratégiques :
- préserver la nature et les paysages notamment en développant un réseau de sites labellisés Espaces
Naturels Sensibles, qu’ils soient de Nature Remarquable (RED) ou qu’ils soient de Nature Ordinaire
(NATO) ;
- valoriser la nature et les paysages et accueillir les publics ;
- enrichir la connaissance sur la biodiversité et les paysages et la partager.
Le Contrat de territoire ENS constitue l’outil phare du Département proposé aux territoires afin qu’ils
définissent à une échelle pertinente une politique globale de préservation et de valorisation des espaces
naturels, de la biodiversité et des paysages, déclinée en un plan d’actions pluriannuel.
Les rivières et les zones humides constituent des milieux prioritaires d’intervention.
Par ailleurs, le SM3A, Etablissement public territorial de bassin (EPTB) de l’Arve constitué en un syndicat mixte
à la carte, exerce sur son périmètre un « tronc commun de compétences » défini à l’article 5.1 de ses statuts
(voir annexe 5). Ses membres lui ont transféré l’exercice de la compétence GEMAPI par adhésion au tronc
commun de compétences.
A ce titre, le SM3A, chef de file de la démarche sur le bassin versant de l’Arve, a œuvré à la construction du
Contrat de territoire ENS dénommé « espaces alluviaux du bassin versant de l’Arve ».

Article 1 : OBJET
Le présent Contrat de territoire ENS a pour objet la définition du plan d’actions et des engagements respectifs
du Département de la Haute-Savoie, du SM3A, et des divers maitres d’ouvrage sur un programme pluriannuel
d’actions, au titre des Espaces Naturels Sensibles, qui se déroulera de 2019 à 2023 sur les espaces alluviaux du
bassin versant de l’Arve.

Article 2 : CONTEXTE GENERAL - ETAT DES LIEUX – ENJEUX
2.1 Le périmètre du Contrat de Territoire
Le périmètre du Contrat de territoire ENS correspond à l’ensemble des cours d’eau du bassin versant de l’Arve
et des milieux annexes. Ce périmètre a été cartographié en 2018 sous la dénomination de « trame turquoise »,
qui intègre les milieux alluviaux, leurs annexes alluviales et les corridors terrestres associés à la trame bleue
des cours d’eau. Le Contrat de territoire ENS « espaces alluviaux du bassin versant de l’Arve » porte sur
territoire de 14 000 ha environ, et correspond à un linéaire de 2 400 km de cours d’eau environ.
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2.2 Diagnostic du territoire et enjeux
•

Le patrimoine naturel

Le bassin versant de l’Arve s’inscrit dans un cadre remarquable par la qualité de ces espaces naturels, entre le
massif du Mont-Blanc et Genève, et la variété des paysages. Il comprend des milieux riches et diversifiés. On
distinguera :
-

les espaces naturels des massifs abritant des espèces et des milieux particuliers souvent bien conservés
et emblématiques, mis en avant au travers de protections réglementaires,
les espaces naturels de la vallée, avec des sites alluviaux souvent plus affectés par des problématiques de
dégradation, dont les espèces et les milieux sont plus méconnus.

Un certain nombre de sites font l’objet de zonages d’espaces naturels :
Les sites protégés réglementairement :
- Arrêté de protection de biotope : Marais de Grange-Vigny (FR3800219), Marais à la Dame
(FR3800421), Bois de la Vernaz et îles d'Arve (FR3800607), Marais du Pont neuf (FR3800218),
Moyenne vallée de l'Arve (FR3800225), Tourbières de Sommand (FR3800478), Plateau de Loex
(FR3800424), Marais et zones humides de Perrignier, dont tourbière des Moises (FR3800423).
- Le territoire est également concerné à la marge par :
o plusieurs réserves naturelles nationales : Sixt-Passy, Passy, Aiguilles Rouges, Vallon de Bérard,
Carlaveyron, Passy
o des sites inscrits, notamment : Gorges de la Diosaz, Hameau de Tré-les-Champs et ses
abords…
o et des sites classés, notamment : Cirque de Fer à Cheval et fond de la Combe, lac de Moëde
et Lac d’Anterne, Lac de Gers, Gorges des Tines…
Les sites d’inventaire :
- ZNIEFF de type 1 : Complexe d'anciennes gravières et forêt riveraine de l'Arve à la frontière suisse
(820031531), Fond et de la vallée de l'Arve et versant au sud-ouest d'Arthaz (820031530), Gravières
de l'Arve (820031539), Rives de l'Arve d'Anterne aux Valignons (820031532), Gorges du Risse à l'amont
de Pouilly (820031600), Marais des Tattes, ruisseau du Thy (820031778), Zones humides du plateau
de Loëx (820031559), Zones humides de l'extrémité ouest du plateau de Loëx (820031548), Tourbière
de Sommand (820031587), Tourbières du Plan du Rocher (820031557), Torrent du Giffre de Taninges
à Samoëns (820031564), Secteur des sources du Giffre (820031624), Gorges de la Diosaz (820031654),
Vallons de Tré les Eaux et de l’Eau de Bérard (820031661), Tourbières du Prarion (820031666),
Tourbières du plateau des Glières (820031675)…
- ZNIEFF de type 2 : Ensemble fonctionnel de la rivière Arve et de ses annexes (820031533)…
Les sites gérés :
- Des Contrats de territoire Espaces naturels sensibles, hors milieux alluviaux, sont en cours de mise en
œuvre ou en cours d’élaboration sur le territoire. Il s’agit :
o du Contrat de territoire ENS de la Communauté de communes des 4 Rivières, signé pour la
période 2017-2021,
o du Contrat de territoire ENS de la Communauté de communes Cluses Arve et montagnes,
signé pour la période 2015-2019,
o du Contrat de Territoire ENS du Plateau des Bornes signé pour la période 2015-2019,
o du Contrat de territoire ENS de la Communauté de communes du Pays du Mont-Blanc, en
cours d’approbation,
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-

-

•

o et du Contrat de territoire ENS d’Annemasse agglo, en cours d’élaboration.
Les sites ENS du Réseau écologique départemental (RED) : Site alluvial de l'Arve (communes de Vougy
et Marignier), zone humide du Beulet, zone humide du Bois, zone humide du Chevalier Ouest,
Tourbière de Lossy, le Plateau de Loex (Bonne – Arthaz), le Mont Lachat,
Les sites ENS de Nature ordinaire (NatO) : Marais de Lissoud, Marais de Grange Vigny et à la Dame,
Marais des Tattes, Lac du Môle,
Natura 2000 : Vallée de l'Arve (FR8212032),
o Et à la marge : Roc d'enfer, Plateau de Loëx (Taninges), Haut Giffre, Massif du Bargy, Les Aravis,
Les Frettes - massif des Glières, Massif des Voirons, Aiguilles Rouges, Contamines Montjoie Miage - Tré la Tête.

Les usages

Le bassin versant de l’Arve connait un grand développement des activités économiques depuis plusieurs
décennies. Au vu de la topographie de la Haute-Savoie, la majorité du développement s’est effectué dans les
vallées, au bord des cours d’eau. En tête de bassin, les bords de cours d’eau sont donc plutôt bien préservés
avec les usages principalement forestiers et agricoles. Plus en aval, les bords de cours d’eau présentent une
plus forte urbanisation et industrialisation. Des activités de carrière ont été très actives avant l’interdiction
d’extraction en lit mineur en 1995.
De nombreux réseaux longent ou traversent les cours d’eau : lignes à haute et moyenne tension, réseau de
gaz et réseaux d’eau potable et d’eaux usées.
De nombreux usages de loisirs sont également présents aux abords des milieux alluviaux :
- en période estivale, les sports d’eaux vives se développent sur les rivières, notamment l’Arve et le
Giffre : rafting, air-boat, stand up paddle, hydro-speed, kayak…,
- la promenade et la mobilité douce (VTT, équitation…) sur les chemins en bords de cours d’eau, et
notamment le chemin rustique en bord d’Arve,
- la pêche est largement pratiquée sur le bassin versant, que ce soit en lacs ou en rivières. La Fédération
de pêche et les associations agréées de pêche et de protection des milieux aquatiques encadrent la
pratique,
- la chasse est également pratiquée sur de nombreux secteurs en bord de cours d’eau, qui servent de
corridors et/ou réservoirs abritant la grande faune. Les cours d’eau et leurs annexes comme les
ballastières sont également propices aux gibiers d’eau. La Fédération de chasse et les Associations
communales et intercommunales de chasse agréées encadrent la pratique.

•

Les enjeux

La très forte urbanisation (en vallée mais aussi dans les stations de ski) et la présence d’un tourisme important,
au moins dans la haute-vallée, font de la préservation d’un cadre de vie de qualité, et notamment des paysages
liés à l’eau, un objectif majeur.
Le territoire est marqué par d’autres enjeux très forts, liés à l’eau :
-

-

les risques naturels et en particulier les phénomènes de laves torrentielles, qui peuvent avoir des
conséquences dramatiques, et les inondations de plaine dans des zones fortement urbanisées
(Magland…),
les problèmes de blocage du transport solide et de prélèvement des matériaux ont conduit à des
incisions du lit de l’Arve et du Giffre, allant jusqu’à près de 10 m sur l’Arve, la classant comme une des
rivières « les plus déstabilisées d’Europe » et induisant des risques d’effondrement des ouvrages d’art,
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-

la dégradation de la qualité des cours d’eau, notamment sur l’Arve par les rejets de métaux induits par
l’activité industrielle,
la dégradation des milieux naturels alluviaux : ces milieux sont fortement impactés par les atteintes à la
rivière citées plus haut. Les modifications hydromorphologiques de la rivière telles que l’incision du lit,
son évolution et le déficit en transport solide, changent les milieux et leurs spécificités. Influent également
sur la qualité de ces milieux la présence d’espèces invasives dont la propagation est facilitée par le
courant, ainsi que la qualité de l’eau altérée par le caractère industriel de la vallée et la présence
d’anciennes décharges autorisées ou sauvages en bord de cours d’eau.

Ainsi, la qualité des milieux alluviaux résulte principalement de la qualité de la rivière. Globalement dégradés
sur les grandes rivières, ils présentent néanmoins sur certains secteurs un caractère remarquable et rare lié à
la rivière : zone inondable, nappe d’accompagnement, etc. Les petits cours d’eau du bassin versant sont d’une
manière générale mieux conservés, avec des enjeux de continuité écologique et de nature ordinaire.
La gestion des milieux alluviaux reste une démarche récente du SM3A et nécessite encore une amélioration
des connaissances du fonctionnement de ces milieux. La gestion des milieux aquatiques est réalisée en
cohérence avec les autres enjeux du territoire, notamment la prévention des inondations et de la préservation
de la ressource en eau dans une vision intégratrice de la rivière.

2.3 La stratégie en faveur des milieux aquatiques et alluviaux du SM3A
Suite à la concertation menée par le SM3A courant 2018 avec ses membres lors des commissions milieux, le
SM3A a validé par délibération (n°2019-01-16) sa stratégie en faveur des milieux aquatiques et alluviaux.
Celle-ci décline par ailleurs les dispositions et enjeux identifiés par le SAGE :
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De ce fait, le SM3A se saisit de manière ambitieuse des enjeux suivants :
-

Pressions sur l’espace alluvial et les zones humides ;
Diversité des usages et nature des pressions induites (spatiales, qualitatives, quantitatives) ;
Qualité et fonctionnalités des habitats et milieux aquatiques ;
Régression de la diversité et de l’abondance des espèces aquatiques et rivulaires ;
Evolution des paramètres environnementaux tels que le changement climatique et les espèces
invasives (régimes hydrologiques, transports solides, etc.) ;

… pour privilégier ses interventions sur :
 Les grands systèmes alluviaux en tresse (le Giffre et, résiduellement, l’Arve), milieux rares à maintenir
ou à restaurer (emblématiquement plaine des Essertats, espace Borne-Pont-de-Bellecombe) ;
 Les affluents principaux de fond de vallée : cours d’eau de plaine, ayant un rôle majeur dans la trame
verte et bleue, soumis à de fortes pressions du fait de l’anthropisation ;
 Le réseau hydrographique secondaire, essentiellement d’altitude, encore peu dégradé, nécessitant
des actions de préservation des milieux alluviaux et de leurs fonctionnalités, restauration
systématique (ripisylves dégradées…) ou opérations à l’opportunité ;
 Les zones humides alluviales ou de versant et d’altitude présentant des contextes et des situations
très variées.
Ces espaces cartographiés en 2018 constituent la « trame turquoise ».
Le SM3A s’attache aux objectifs opérationnels suivants :
 Favoriser la reconquête de la biodiversité locale dans ces habitats et enrayer la disparition des habitats
aquatiques et connexes ;
 Maintenir et/ou restaurer la morphologie des cours d’eau dégradés (voir annexe 7) ;
 Préserver toutes les zones humides et restaurer les zones humides prioritaires.

Article 3 : OBJECTIFS DU CONTRAT DE TERRITOIRE
Les objectifs du Contrat de territoire ENS sont donc de :
- Favoriser la reconquête de la biodiversité locale dans les habitats aquatiques et connexes et enrayer
la disparition de ces habitats, dont ceux des zones humides alluviales,
- Maintenir et/ou restaurer la morphologie des cours d’eau dégradés,
- Améliorer et diffuser la connaissance sur les milieux aquatiques.
Ils sont déclinés en un programme d’actions à mettre en œuvre sur la période 2019-2023 (voir annexe 1).

Article 4 : LE PROGRAMME D’ACTIONS DU CONTRAT DE TERRITOIRE
4.1 Principe de mise en œuvre
Le SM3A est le chef de file du Contrat de territoire ENS des sites alluviaux. Son rôle est de coordonner la
démarche d’ensemble et d’animer le dispositif auprès des porteurs de projet en relation avec le Département.
Il met en œuvre la plupart des actions du Contrat, celles dont il a la maitrise d’ouvrage, même si d’autres
maitres d’ouvrage peuvent porter des actions au sein du contrat.
Le SM3A met au service de ce projet un ETP, qui anime et coordonne le Contrat de territoire ENS et assure
également la mise en œuvre de certaines actions.
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Les autres maîtres d’ouvrage sont chargés chacun de la mise en œuvre des actions qui les concernent dans le
cadre de leur compétence et champ d’intervention.

4.2 Programme d’actions
Le programme d’actions du Contrat de territoire ENS comprend 56 fiches actions répondant à 3 objectifs qui
sont déclinés en 12 sous-objectifs.
A. Maintenir et/ou restaurer la morphologie des cours d’eau dégradés
Cet objectif se décline selon les 4 sous-objectifs suivants :
•
•
•
•

A.0 : Améliorer la connaissance ;
A.1 : Maintenir et/ou restaurer des tresses sur les cours d’eau glaciaires ;
A.2 : Maintenir et/ou restaurer la dynamique morphologique des affluents principaux ;
A.3 : Maintenir et/ou restaurer la morphologie du réseau hydrographique secondaire.

B. Favoriser la reconquête de la biodiversité locale dans ces habitats et enrayer la disparition des habitats
aquatiques et connexes
Cet objectif répond au besoin de préservation du vivant (ensemble des espèces animales et végétales) et de
sa capacité à évoluer. En effet, les cours d’eau et leurs abords constituent un lieu privilégié d’expression de la
biodiversité dans le bassin versant. Vu l’importance des pressions anthropiques sur les bords des cours d’eau,
il convient de s’en préoccuper pleinement. Cet objectif se décline selon les 5 sous-objectifs suivants :
•
•
•

•
•

B.1 : Maintenir et/ou restaurer les continuités aquatiques afin de répondre à la fois aux
besoins de la faune piscicole et à ceux du transit sédimentaire (Objectif SAGE RIV - 3 et RIV 4 ainsi que RIV – 6 Arve et Giffre) ;
B.2 : Préserver et restaurer les fonctionnalités et les connexions des zones humides liés aux
petits cours d’eau (Objectif SAGE RIV – 5 et RIV-9 et ZH) ;
B.3 : Maintenir et/ou reconquérir la fonctionnalité des milieux aquatiques et connexes, dont
les habitats, en vue de l’atteinte de leur bon état écologique et de leur fonctionnalité corridor,
pour chacun des types de cours d’eau ou zones humides alluviales (Objectifs SAGE RIV – 5 et
ZH) ;
B.4 : Favoriser la flore et la faune des cours d’eau et de leurs espaces riverains dont la
réintroduction sur un ou des habitats particuliers d’une ou deux espèces emblématiques – par
exemple la Cistude (Objectifs RIV-7, RIV-8 poissons et RIV-9 autres espèces) ;
B.5 : maintenir et/ou élargir les espaces cours d’eau et notamment des corridors terrestres
associés (reboisement de berges, bras secondaires, zones humides alluviales) (Objectif SAGE
RIV – 7).

C. Améliorer et diffuser la connaissance sur les milieux aquatiques particuliers du territoire
Ce volet s’attache à sensibiliser le public et à valoriser les actions du Contrat. Un plan de valorisation sera
établi en faveur des milieux au début du Contrat.
Il comprend également la mise en œuvre du Contrat de Territoire ENS, qui nécessite des moyens humains afin
de promouvoir et d’animer l’ensemble des thématiques abordées dans les fiches-actions du Contrat. Cet
objectif se décline selon 3 sous-objectifs :
• C.1 : Communiquer et sensibiliser sur la rivière et sa biodiversité ;
• C.2 : Aménager le parc du SM3A ;
• C.3 : Animer, suivre et évaluer le Contrat de territoire ENS.
Le poste de référent biodiversité assure la coordination, la mise en œuvre du Contrat et sa gestion technique
et administrative.
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4.3 Récapitulatif des montants du programme d’actions par objectif et leurs financement
prévisionnels
Objectifs
A0
A1
A2
A3
Soustotal A
B1
B2
B3
B4
B5
Soustotal B
C
Soustotal C
Total

Nombre
actions
1
5
6
12

Total (HT) à 5
Subv.
Subv. CD
ans
AERMC
144 000 €
115 200 €
7 077 633 € 3 423 047 € 1 573 510 €
4 553 500 € 1 920 700 € 960 800 €
6 430 867 € 3 188 520 € 218 000 €

Subv. Etat
(PAPI)
466 833 €
475 000 €
870 000 €

Dépense
autofin.
28 800 €
1 614 243 €
1 197 000 €
2 154 347 €

12

18 206 000 €

1 811 833 €

4 994 390 €

1
8
2
13
5

654 700 €
1 103 033 €
280 833 €
1 416 742 €
3 176 167 €

29

6 631 475 €

3

407 500 €

306 500 €

101 000 €

3

407 500 €

306 500 €

101 000 €

56

8 647 467 € 2 752 310 €
261 880 €
554 393 €
147 500 €
787 945 €
957 150 €

223 880 €
200 000 €
34 800 €
178 000 €
580 117 €

2 708 868 € 1 216 797 €

25 244 975 € 11 662 835 € 3 969 107 €
46%
16 %

Subv.
autre fin.

30 000 €

168 940 €
348 640 €
68 533 €
390 797 €
1 638 900 €

30 000 €

2 615 810 €

30 000 €
30 000 €

1 841 833 €
7%

30 000 €
0,1%

7 711 200 €
31%

Le montant prévisionnel du programme d’action s’élève à 25 244 975 € HT dont 22 796 200 € HT en
investissement et 2 938 530 € TTC en fonctionnement.
Les financements de l’Etat et de l’Agence de l’Eau seront apportés par le biais des dispositifs PAPI et Contrat
Global.

Article 5 : INSCRIPTION DES SITES A L’INVENTAIRE DES ENS DE HAUTE SAVOIE
Le financement par le biais de la Taxe d’Aménagement des travaux de conservation et de restauration des
milieux naturels engendre l’inscription des sites au Réseau des ENS de Haute-Savoie pour une durée de
30 ans.
Au sein du périmètre du Contrat de territoire, l’espace Trame turquoise de chaque rivière faisant l’objet d’un
plan de gestion ENS est labellisée en tant que site ENS. Un périmètre précis, tracé à l’échelle du 1/5000ème, a
été soumis aux communes et validé par celles-ci. Au sein de ces sites ENS, les espaces naturels présentant des
intérêts forts en termes de diversité écologique (habitats, espèces patrimoniales) ou fonctionnelle
(morphologie, connectivité terrestre et aquatique) sont labellisées « Réseau écologique départemental
(RED) ». Le reste est labellisé « Espaces de Nature Ordinaire (NatO) ».
D’autres actions pourront être engagées, en dehors de la labellisation des sites précédents et des plans de
gestion annexés au présent contrat, du fait de la validation de la politique milieux du SM3A qui repose sur une
vision globale et transversale des rivières et milieux annexes et de la définition de la trame turquoise.
Par ailleurs, d’autres labellisations de cours d’eau complémentaires pourront se faire par la suite, une fois que
les plans de gestion seront rédigés, au cours des 5 années du Contrat, par voie d’avenant.
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Enfin, certaines actions du Contrat ne se limitent pas aux strictes limites du Contrat de territoire ENS, et ont
lieu sur d’autres portions du territoire, notamment les actions relevant de la sensibilisation et de la
communication auprès du public.
Par le présent contrat, le Département labellise ENS, sur proposition du SM3A et avec l’accord des communes,
les sites ci-dessous :
SITE

PLAN DE GESTION

Arve médiane

Arve médiane et aval

CLASSEMENT
(RED/NatO)
NatO

Arve aval

Arve médiane et aval

NatO

533,93

Zone d'Anterne et Iles
de Vougy
Espace Borne-Pont de
Bellecombe
Iles d'Etrembières
Marais du Pont Neuf
Confluence Giffre-Arve

Arve médiane et aval

RED

164,765

Arve médiane et aval

RED

436,487

Arve médiane et aval
Arve médiane et aval
Plaine alluviale du
Giffre et confluence
Giffre-Arve
Plaine alluviale du
Giffre et confluence
Giffre-Arve
Foron du Chablais
genevois
Menoge, Foron de
Fillinges, Thy
Menoge, Foron de
Fillinges, Thy

RED
RED
RED

54,001
21,828
44,071

RED

470,372

Châtillon-sur-Cluses, La Rivière-Enverse,
Morillon, Samoëns, Taninges, Verchaix

NatO

159,94

RED

22,886

Ambilly, Bons-en-Chablais, Gaillard, Juvigny,
Machilly, Saint-Cergues, Ville-la-Grand
Draillant

NatO

810,938

RED

2,317

Arthaz-Pont-Notre-Dame, Boëge, Bonne,
Burdignin, Cranves-Sales, Draillant, Fillinges,
Habère-Lullin, Habère-Poche, Saint-André-deBoëge, Vétraz-Monthoux, Villard, Marcellaz,
Peillonnex, Ville-en-Sallaz, Viuz-en-Sallaz
Fillinges

RED

36,812

La Tour, Peillonnex

RED
NatO

103,395
228,904

Saint-Jeoire, Mieussy, Onnion
La Tour, Mégevette, Mieussy, Onnion, SaintJeoire
Mégevette
La Tour

Plaine alluviale du Giffre

Foron du Chablais
genevois
Tourbière des Moises
Menoge, Foron de
Fillinges, Thy

Gouille au mort
Marais des Tattes
Gorges du Risse
Risse
Fond de Dorjon
Marais d'Entreverges

Menoge, Foron de
Fillinges, Thy
Menoge, Foron de
Fillinges, Thy
Risse
Risse
Risse
Risse

RED
RED
TOTAL

SURFACE
(ha)
301,956

10,755
6,89
3410,25 ha

COMMUNES
Les Houches, Servoz, Passy, Sallanches,
Magland, Cluses
Annemasse, Arthaz-Pont-Notre-Dame, Ayse,
Bonneville, Cluses, Étrembières, Gaillard,
Marignier, Marnaz, Monnetier-Mornex, Nangy
,Reignier-Ésery, Saint-Pierre-en-Faucigny,
Scientrier, Scionzier, Thyez, Vétraz-Monthoux,
Vougy
Vougy, Marignier, Marnaz, Thyez
Arenthon, Bonneville, Contamine-sur-Arve,
Nangy, Saint-Pierre-en-Faucigny, Scientrier
Etrembières
Reignier-Esery
Marignier

Il est rappelé qu’en dehors de cet inventaire, des zones humides sont déjà labellisées ENS :
- en RED : Site alluvial de l'Arve communes de Vougy et Marignier, Le Beulet, Le Bois, Chevaliers Ouest,
Tourbière de Lossy
- en NatO : Marais de Lissouds, Marais de Grange Vigny et à la Dame, Marais des Tattes, Lac du Môle
- D’autres ENS recoupent également la trame turquoise mais ne concernent pas des milieux alluviaux.
Il est proposé de modifier la labellisation du marais des Tattes en RED, au vu des espèces patrimoniales
présentes. Il lui est attribué le label « ENS RED ».
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D’autres sites pourront être labellisés en cours de Contrat selon les intérêts écologiques identifiés.

Article 6 : ENGAGEMENTS DU CHEF DE FILE
Le SM3A : ses compétences
Le SM3A, Etablissement public territorial de bassin (EPTB) de l’Arve est un syndicat mixte à la carte, qui exerce
sur son périmètre un « tronc commun de compétences » défini à l’article 5.1 de ses statuts (arrêté préfectoral
n°PREF/DCRL/BCLB-2017-0103) qui combinent :
-

-

les compétences dévolues aux EPTB –Etablissement public territorial de Bassin -(Article L.213-12 du
Code de l’environnement) ;
les compétences dévolues aux EPAGE - Etablissement public d'aménagement et de gestion de l'eau (Article L.213-12 du Code de l’environnement) ;
L’exercice de la compétence GEMAPI transférée par ses membres :
o au titre de l’exercice de la GEMAPI composée des missions visées aux 1°, 2°, 5° et 8° du I de
l'article L. 211-7 du Code de l'environnement, (définies par le Décret n° 2015-1038 du 20 août
2015 relatif aux établissements publics territoriaux de bassin et aux établissements publics
d'aménagement et de gestion de l'eau)
l’animation du SAGE relevant à la fois des EPTB et codifiée au 12° du I de l'article L.211-7 du Code de
l'environnement relatif à la GEMAPI

Le SM3A : ses engagements particuliers
Le SM3A est garant du suivi et de la mise en œuvre du programme d’action du Contrat de territoire ENS
« espaces alluviaux du bassin versant de l’Arve ».
Il est par ailleurs maître d’ouvrage d’une majorité des actions du contrat pour lequel il est compétent.
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Le SM3A établira un tableau de bord permettant d’évaluer l’avancement de la mise en œuvre du contrat. Il
réunira également chaque année le Comité de pilotage de ce contrat afin de faire un état de l’avancement des
actions avec tous les partenaires et les maîtres d’ouvrage concernés. Un comité technique précèdera le Comité
de pilotage afin de le préparer.

Article 7 : ENGAGEMENTS COMMUNS A TOUS LES MAITRES D’OUVRAGE
7.1 Engagements généraux
Les maîtres d’ouvrage concernés sont :
- le SM3A,
- la Communauté de Communes des Montagnes du Giffre,
- ASTERS CEN 74,
- La Fédération Départementale pour la Pêche et la Protection du Milieu Aquatique 74.
Les maîtres d’ouvrage, chacun en ce qui les concerne, s’engagent à réaliser les actions telles que prévues dans
les fiches actions annexées au présent contrat.
Ils informent le SM3A chef de file de toute évolution significative de leur(s) projet(s) : avancement,
modifications techniques, modification de calendrier prévisionnel de réalisation, évolutions budgétaires.
Les maitres d’ouvrage s’engagent à optimiser les plans de financement des opérations en sollicitant d’autres
co-financeurs potentiels : Région Auvergne-Rhône-Alpes, Agence de l’Eau Rhône-Méditerranée, Etat, Union
Européenne, etc. La contribution prévisionnelle du Département sera ajustée en conséquence.
Il est rappelé que dans le cadre du Contrat global de l’Arve auquel le Département est associé, l’Agence de
l’Eau Rhône-Méditerranée Corse cofinance certaines actions inscrites au présent contrat.

7.2 Garanties en matière de gestion
Les maitres d’ouvrage s’engagent à mobiliser les moyens humains et financiers nécessaires à la bonne mise
en œuvre du programme d’actions
La mise en œuvre de certaines actions nécessite la rédaction de plans/notices de gestion sur certains sites. Le
chiffrage de ces actions a été fait de façon forfaitaire et sera précisé au moment du dépôt des demandes de
subventions. Le coût de la mise en œuvre sera adapté en fonction de l’ambition et des moyens financiers des
maitres d’ouvrage identifiés dans la limite de l’enveloppe forfaitaire définie.
Si, lors de la phase d’animation foncière, des impossibilités de mise en œuvre des projets de gestion venaient
à apparaitre, le SM3A s’engage à en informer le Département.

7.3 Maîtrise d’usage
Sur le périmètre de mise en œuvre des actions, les parcelles inscrites au sein de la trame turquoise peuvent
être propriété des communes, des Communautés de Communes ou du SM3A, ou ne pas leur appartenir.
Lorsque ces parcelles sont propriété publique, celles-ci seront gérées selon les objectifs de l’ENS espaces
alluviaux du bassin versant de l’Arve et des plans de gestion associés.
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Au sein de la trame turquoise, le SM3A et les autres maitres d’ouvrage peuvent autoriser l’usage des parcelles
qui leur appartiennent notamment pour l’agriculture, la sylviculture, l’élevage, la chasse, la pêche, les activités
de pleine nature (sous réserve que ces usages contribuent à l’entretien et à l’équilibre du site et lorsqu’ils ne
compromettent ces mêmes objectifs : maintenir et/ou restaurer la morphologie des cours d’eau dégradés,
favoriser la reconquête de la biodiversité locale, améliorer et diffuser la connaissance sur les milieux
aquatiques).
Le SM3A et les autres maitres d’ouvrage fixent dans des conventions d’occupation temporaire conclues avec
les occupants bénéficiaires de l’autorisation mentionnée à l’alinéa précédent les règles de gestion garantissant
le respect de ces objectifs et le cas échéant des chartes de bons usages et pratiques de ces espaces.
Lorsque les parcelles sont la propriété de particuliers, elles pourront faire l’objet de convention avec leurs
propriétaires ou leurs occupants qui y consentent, afin de garantir qu’elles feront l’objet d’une gestion
compatible avec les objectifs de préservation du milieu et d’ouverture du site au public.
Le SM3A et les autres maitres d’ouvrage s’engagent à porter à connaissance du Département de la HauteSavoie ces conventions si nécessaire.
Pour certaines actions, le SM3A pourra engager une procédure de Déclaration d’Intérêt Général (DIG) afin de
se substituer à l’action du riverain.
De plus, le SM3A s’engage à la définition d’une stratégie foncière qui pourra éventuellement aboutir à
l’accroissement de son patrimoine foncier en espaces naturels labélisés ENS, par acquisition amiable ou
préemption. Ces nouvelles acquisitions feront l’objet des mêmes contraintes.

7.4 Garanties en matière de valorisation du site
Les espaces naturels sensibles sont ouverts au public. Cependant, l’intérêt patrimonial des sites (présence
d’espèces ou d’habitats protégés…) peut les rendre particulièrement fragiles et vulnérables à la fréquentation,
au piétinement. Aussi, tout projet de valorisation devra être spécifiquement adapté aux caractéristiques
propres de chaque site. A ce titre le SM3A rédigera un schéma de valorisation.
Par ailleurs, le SM3A et les autres maitres d’ouvrage s’engagent à associer autant que possible la population
locale dans la gestion et/ou la valorisation du site. Le SM3A définira les modalités de cette association.

7.4.1 Garanties en matière d’ouverture au public
Le SM3A et les autres maitres d’ouvrage s’engagent à ouvrir les sites au public, de façon temporaire ou
permanente, avec ou sans aménagements particuliers, sauf s’il est démontré dans le plan/notice de gestion
en quoi la sensibilité du milieu est incompatible avec l’ouverture au public.
Les sites seront ouverts au public en excluant toute perspective d’utilisation autre que la mise en valeur de
l’espace naturel et du patrimoine culturel.

7.4.2 Garanties en matière de valorisation pédagogique
Le SM3A et les autres maitres d’ouvrage s’engagent à développer des outils de communication et/ou
pédagogiques pour sensibiliser les divers publics (scolaires, usagers locaux, élus, touristes, …) à la connaissance
et à la préservation des sites labellisés ENS du SM3A.
Le Département de la Haute-Savoie est à la fois le garant et l’animateur du réseau des ENS de Haute-Savoie. Il
peut prendre l’initiative d’actions de sensibilisation en sites ENS à l’échelle départementale. Le SM3A s’engage
à participer à la mise en œuvre de ces programmes départementaux.
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7.5 Garanties foncières
La participation financière du Département est conditionnée à une maîtrise de la destination du foncier des
milieux faisant l’objet du contrat : les milieux alluviaux.
En effet, cet engagement induit une inscription des parcelles inscrites dans le périmètre de l’ENS (zone éligible
de travaux) en zonage N (Nature) ou A (agricole) des PLU.
Les collectivités compétentes en matière d’urbanisme amènent des garanties en termes de maîtrise foncière
des sites1. Pour cela, elles s’engagent, pour une durée de 30 ans à :
 Lorsqu’elles sont propriétaires :
- faire insérer légalement dans l’acte de propriété (lors de l’acquisition ou dans un délai de 3 ans) :
o l’objectif de maintenir le caractère agricole ou naturel de la parcelle (affectation de l’espace)
o une clause de restriction du droit de disposer pour préciser l’inconstructibilité de la parcelle
sauf pour des raisons liées à la gestion du milieu y compris l’exploitation agricole ou à l’accueil
du public
- ne pas s’engager dans une procédure de déclassement, de vente ou d’aliénation pendant la durée du
présent contrat, sauf projet d’intérêt général ou nécessaire au fonctionnement du service public.
 Pour l’ensemble du site et quelle que soit la propriété :
- inscrire le fonds en zone N ou A du PLU lors de la prochaine révision, ou à l’y laisser en cas de révision
ultérieure, durant 30 ans.
La trame turquoise correspond donc à cette attente, puisque les parcelles situées dans la trame sont en N ou
en A dans les PLU, en zone rouge des PPR (inconstructible) ou sur d’autres zonages garantissant
l’inconstructibilité à la demande des communes.
Le SM3A veillera à la bonne application de ces dispositions.

7.6 Connaissance des sites
Le SM3A et les autres maitres d’ouvrage restent détenteurs des informations sur le milieu naturel qu’ils
collectent sur les sites mais ils s’engagent à fournir au Département toutes les informations sur les sites en
particulier celles qui pourraient contribuer à nourrir la politique menée dans le cadre du Schéma
Départemental des Espaces Naturels Sensibles.
Le SM3A et les autres maitres d’ouvrage s’engagent, sous réserve de l’accord des propriétaires publics ou
privés, à laisser les personnes mandatées par le Département de la Haute-Savoie, après en avoir informé le
Comité de pilotage, réaliser les études nécessaires au suivi de la politique menée dans le cadre du Schéma
Départemental des Espaces Naturels Sensibles sur les sites.
Le SM3A et les autres maitres d’ouvrage s’engagent à tenir informé le Département de toute évolution des
sites (surface, mode de gestion…).

Article 8 : ENGAGEMENTS DU DEPARTEMENT DE LA HAUTE-SAVOIE
8.1 Engagement technique

1

Dans le cas d’une acquisition par un EPCI ou EPA, ou association, le bénéficiaire s’engage à solliciter la/les
communes sur lesquelles est localisé le site afin d’amener les mêmes garanties.
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Le Département apporte au SM3A et aux autres maitres d’ouvrage un appui technique.

8.2 Engagement financier
Par décision CP-du 13 mai 2019, le Département a validé le programme d’actions du contrat de Territoire ENS
« espaces alluviaux du bassin versant de l’Arve » pour un montant de dépenses totales estimé à 25 245 000 €.
Le soutien financier du Département pourrait s’élever à 11 700 000 € dont 10 700 000 € en investissement et
1 000 000 € en fonctionnement. A la signature du présent Contrat, le Département a décidé d’engager
5 000 000 € pour soutenir les premières opérations qui lui seront soumises. Ce montant sera réévalué au fur
et à mesure de l’avancement du programme d’opérations.
Le plan de financement quinquennal est détaillé à titre indicatif en annexe 2.
L’engagement du Département ne devient effectif qu’après sollicitation des maîtres d’ouvrages pour chacune
des opérations et après décision de la Commission Permanente du Département.
Tous les taux affichés dans les tableaux financiers annexés ne sont qu’indicatifs et correspondent aux taux en
vigueur à la date de signature du contrat. Ils peuvent être soumis à évolution en fonction des décisions de
l’Assemblée Départementale et de la mobilisation d’autres co-financeurs (Agence de l’Eau, Région, Europe
etc.).
De même, les montants de l’engagement financier du Département portés dans les tableaux financiers
annexés ne sont donnés qu’à titre indicatif. Ce n’est que sous réserve de l’inscription des crédits
correspondants au budget de chacun des exercices concernés et des décisions des commissions permanentes
correspondantes qu’ils pourront être mobilisés.
Les montants inscrits pourront le cas échéant être ajustés lors du bilan mi-parcours.
Compte tenu de l’importance de ce Contrat, le Département soutiendra un poste de référent biodiversité
durant 3 ans au taux dégressif 80%, 60% et 40% pour l’animation de l’ENS au-delà du financement du poste
déjà aidé pour l’élaboration du Contrat.
Pour chaque action, le maître d’ouvrage sollicite le soutien du Département et constitue pour cela un dossier
de demande de subvention dont la composition est précisée en annexe 6.
Cas particulier des acquisitions foncières : Au jour de la signature du présent contrat, le montant des
acquisitions nécessaires à la mise en œuvre du présent contrat n’est pas connu. Le Département s’engage à
étudier toute demande d’aide pour l’acquisition de site ENS selon les modalités d’aides en vigueur au moment
de la saisine du Département.

Article 9 : GOUVERNANCE
Le Contrat de Territoire ENS est doté d’un comité de pilotage qui assure le suivi du Contrat de territoire ENS
et est force de proposition. Il comprend a minima le Département, le SM3A, un représentant des
communautés de communes bénéficiant du programme d’actions, d’un représentant des communes
bénéficiant du programme d’actions hors membre du conseil syndical du SM3A et les autres maitres
d’ouvrages (Fédération de pêche, ASTERS et communautés de communes des Montagnes du Giffre) (voir
annexe 3).
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Le comité de pilotage du CT ENS pourra associer, sans pouvoir décisionnaire, toute structure dont il jugera
nécessaire la présence pour apporter un avis expert sur les sujets abordés (association environnementale,
représentant d’usager professionnel ou de loisir, administration publique…) (voir annexe 3).
Un comité technique précède le comité de pilotage pour le préparer.
Le comité de pilotage suit et valide les étapes de la mise en œuvre du plan d’actions du contrat, mais s’en
remet aux instances délibératives compétentes. Il proposera les ajustements techniques et/ou financiers
nécessaires. Ce comité se réunit au moins une fois par an, notamment pour évaluer le rapport annuel d’activité
du Contrat. Une fois validé, ce rapport sera adressé au Département.
Dans le cas de procédures parallèles sur les sites (APB, etc.), ou d’autres contrats en cours, le SM3A veillera à
étudier les opportunités d’instaurer des séances conjointes avec les instances de pilotage déjà en place.

Article 10 : AVENANT AU CONTRAT
Un ou des avenant(s) au présent contrat pourra/pourront être présenté(s) au Département permettant
d’ajouter le cas échéant de nouvelles actions répondant aux objectifs de gestion et d’atteinte de meilleure
qualité de ces milieux, d’en préciser leur gestion ainsi que d’ajuster le programme d’actions global (actions à
mener, calendrier) ainsi que le plan de financement général. Un état de l’avancement précis du programme
d’actions sera établi au préalable.

Article 11 : COMMUNICATION ET INFORMATION
Tout document ou opération de communication sur le projet (panneaux d’information sur les sites, plaquettes,
site Internet, événementiel, sorties nature, articles de presse…) fera mention du soutien financier du
Département et fera apparaître le logo du Département de la Haute-Savoie et le logo des ENS de Haute-Savoie.
Le SM3A et les autres maitres d’ouvrage s’engagent à tenir informé le Département de la Haute-Savoie de
tout événement à destination du public (grand public, scolaires, élus…) ayant trait à la mise en œuvre du
Contrat de territoire. Elles fourniront également copie des articles publiés faisant mention du soutien du
Département de la Haute-Savoie.
Le SM3A et les autres maitres d’ouvrage s’engagent à mettre en place et maintenir toute signalétique
particulière qui pourrait être adoptée par le Département pour les sites ENS.
Le SM3A et les autres maitres d’ouvrage s’engagent à mettre à disposition du Département de la Haute-Savoie
toutes les informations susceptibles de renseigner la base de données départementale des Espaces Naturels
Sensibles.
Le Département pourra exploiter ces données notamment pour ses différents outils médias.
En cas de non-respect de la clause « communication », il pourra en être tenu compte lors de l’examen des
demandes de subventions.

Article 12 : RESPONSABILITES DES PARTIES
Le SM3A est seul responsable de la mise en œuvre du Contrat de Territoire ENS des sites alluviaux du bassin
versant de l’Arve.
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Tous les maitres d’ouvrages sont garants de la bonne mise en œuvre des actions qu’ils ont contractualisées
avec le Département.

Article 13 : DUREE DU CONTRAT
L’engagement financier lié au présent contrat est de 5 ans. Il démarre au 1er janvier 2019 et s’achève au
31 décembre 2023. Toute demande de subvention relative à la mise en œuvre de ce contrat de territoire devra
être transmise avant le 31 décembre 2023.
Le Département de la Haute-Savoie pourra s’opposer à la cession du présent contrat à une structure qui n’aura
pas reçu son agrément.

Article 14 : BILAN DU CONTRAT
Le Contrat de territoire fera l’objet d’un bilan mi-parcours et d’un bilan final.

Article 15 : RESILIATION – LITIGES
La méconnaissance des engagements pris dans les articles 6,7 et 8 entraîne une procédure de conciliation. Si
celle-ci n’aboutit pas, alors il s’ensuit la perte du label, l’arrêt du versement des subventions en cours et le
remboursement des aides versées dans le cadre du présent contrat, 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, valant mise en demeure.
En cas de contestation dans l’exécution du présent contrat, et à défaut d’accord amiable entre les parties, le
différend sera porté devant le Tribunal Administratif de Grenoble.
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Contractualisation : signataires du Contrat de territoire ENS :
À Saint-Pierre-en-Faucigny, le 20 mai 2019

Le Président
du Département
de la Haute-Savoie,
Monsieur Christian MONTEIL

Le Président
du SM3A,
Monsieur Bruno FOREL

ASTERS, le Conservatoire
d’espaces naturels de Haute-Savoie
Le président Monsieur Thierry LEJEUNE

La Fédération départementale de pêche et de
protection des milieux aquatiques de Haute-Savoie,
Le Président Monsieur Daniel DIZAR

Le Président
de la Communauté de Communes
des Montagnes du Giffre
Le Président Monsieur Stéphane BOUVET
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Annexe 1 : Descriptif synthétique des actions par volet et calendrier prévisionnel
Intitulé de l'action
A. Maintenir et/ou restaurer la morphologie des cours d’eau dégradés
Améliorer les connaissances et étudier les besoins de restauration pour certains cours d'eau - BV
Foron
de
Reignier,
Arve
amont,
Giffre
amont
et
aval…
- Petits cours d'eau modifiés d'Arve aval : Ramboëx (Reignier), Peclettaz (La Roche-sur-Foron, Etaux), Ruisseau des Taxis
(Reignier), Ruisseau des Corbières (Arenthon)
A. 1 Maintien et/ou restauration des tresses sur les cours d’eau glaciaires
Redonner avec ambition de l'espace latéral à l'Arve selon la disposition du SAGE RIV-5 pour améliorer la dynamique de la
rivière (gestion des milieux et prévention des inondations) - secteurs identifiés par le SAGE (carte F) - Arve médiane
Redonner avec ambition de l'espace latéral à l'Arve selon la disposition du SAGE RIV-5 pour améliorer la dynamique de la
rivière (gestion des milieux et prévention des inondations) - secteurs identifiés par le SAGE (carte F) - Espace Borne-Pont de
Bellecombe
Porter un projet ambitieux de renaturation de l'Arve aval et de ses affluents (les Eaux belles et le Foron du Chablais genevois)
dont les confluences, en portant un intérêt particulier sur l'espace latéral de l'Arve - Gaillard et Etrembières
1. Etude globale pour la restauration de l'Arve et de ses affluents, les Eaux belles et le Foron du Chablais genevois
2. Renaturation du Foron du Chablais genevois : MOE, dossiers règlementaires, travaux
Poursuivre la mise en œuvre des actions de restauration de l'espace de mobilité du Giffre dans sa plaine alluviale, en
s'appuyant sur l'évaluation des actions passées
Suivre des indicateurs de l'état morphologique des rivières en tresse pour comprendre leur évolution (espèces végétales
pionnières, évolution morphologique)
A. 2 Maintien et/ou restauration de la dynamique morphologique des principaux affluents
Concevoir et conduire des travaux de restauration du style à méandres de la Menoge en redonnant de l'espace à la rivière Bonne, Fillinges (éventuellement Boëge et Saint-André-de-Boëge)
Poursuivre la renaturation du Foron du Chablais genevois sur le secteur de Puplinge, Ambilly et Ville la Grand (action 6 CT
FCG) : tranche 2 - Puplinge, Ambilly et Ville la Grand
Poursuivre la restauration hydraulique et morphologique du Foron du Chablais genevois en amont du pont de Fossard
(travaux) (action 2 CT FCG) - Gaillard
Poursuivre la renaturation du lit du Foron du Chablais genevois à la douane de Moillesulaz (action 3 CT FCG) - Gaillard
Concevoir et conduire des travaux de restauration du Bonnant amont (entre le Pontet et le Lay) en redonnant de l'espace à
la rivière et en contribuant à la réduction du risque d'inondation - Les Contamines-Montjoie
Restaurer l’espace de bon fonctionnement du Foron de la Roche et du Bourre - Amancy, Saint-Pierre-en-Faucigny, Arenthon
Poursuivre la restauration des habitats piscicoles sur le Borne aval, suite au Contrat vert et bleu (pour mémoire) - SaintPierre-en-Faucigny
A. 3 Maintien et/ou restauration de la morphologie des cours d'eau du réseau hydrographique secondaire
Restauration de la capacité de la Bialle à Sallanches et restaurer sa morphologie (tronçon pont SNCF-pont Marie Curie) Sallanches
Contrat de territoire Espaces naturels sensibles des espaces alluviaux du bassin versant de l’Arve
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Code
ENS

Priorité

Maitrise
2019 2020 2021 2022 2023
d'ouvrage

A-0

Moyenne

SM3A

x

x

x

0€

0€

A-1-1

Forte

SM3A

x

x

x

x

x

A-1-2

Forte

SM3A

x

x

x

0€

0€

A-1-3

Forte

SM3A

x

x

x

x

x

A-1-4

Forte

SM3A

x

x

x

x

x

A-1-5 Moyenne

SM3A

0€

x

x

x

x

A-2-1

Forte

SM3A

x

x

x

x

0€

A-2-2

Forte

SM3A

0€

x

0€

0€

0€

A-2-3 Moyenne

SM3A

x

x

0€

0€

0€

A-2-4 Moyenne

SM3A

0€

x

0€

0€

0€

A-2-5 Moyenne

SM3A

0€

x

x

x

0€

A-2-6 Moyenne

SM3A

0€

x

x

x

x

x

x

x

x

-

-

SM3A

A-3-1

Forte

SM3A

x

x

x
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Renaturation de la Bialle et de ses affluents, le Vervex et le torrent d'Arbon et le Nant d'Arvillon, en parallèle de projets de
prévention des inondations - Sallanches et Domancy
Mettre en œuvre la restauration du tracé de l’Eau noire au niveau du tronçon canalisé, suite à l'étude - Vallorcine
Mettre en œuvre les actions de restauration morphologique du Bronze aval suite à l'étude - Bonneville
Poursuivre les travaux de renaturation du Ruisseau de Chez Fournier, affluent du Foron du Chablais genevois - Saint-Cergues
PAPI 6B-06
Restaurer et valoriser le lit et les berges du torrent de l’Arpettaz dans la traversée de la commune des Gets - Les Gets
Concevoir et mettre en œuvre la restauration morphologique de ruisseaux affluents de l'Arve – restauration des ruisseaux
de Servoz - Servoz
Concevoir et mettre en œuvre les travaux de renaturation du Nant de Marnaz, y compris restauration des corridors terrestres
- Marnaz
Concevoir et mettre en œuvre les travaux de renaturation du Chessin, bézière affluent du Giffre sur foncier départemental
- Taninges
Projet d’optimisation des écoulements du Chauraz, affluent de la Bialle, dans un double objectif « MA » et « PI » - Domancy
Etudier la faisabilité de la renaturation du Coudray, à l'amont du Foron du Chablais genevois - Bons-en-Chablais
Etudier la renaturationn du torrent de l’Englennaz dans la traversée de Cluses
B. Favoriser la reconquête de la biodiversité locale dans les habitats aquatiques et connexes et enrayer la disparition ces
habitats
B.1 Maintenir et/ou restaurer les continuités aquatiques afin de répondre à la fois aux besoins de la faune piscicole et à
ceux du transit sédimentaire (Objectif SAGE RIV - 3 et RIV - 4 ainsi que RIV – 6 Arve et Giffre)
Poursuivre la restauration de la continuité piscicole sur le bassin versant de l'Arve à 5 ans - BV
1. Restauration des seuils de l'Ugine aval (confluence, passage sous la route communale) - Passy
2. 4 Seuils de la Menoge - Villard, Burdignin, Fillinges
3. Seuil de la scierie de Mégevette sur le Risse amont - Mégevette
Pour mémoire : Seuils du Foron du Reposoir
Pour mémoire : Seuil de la pisiciculture de l'Ugine à Passy
Pour mémoire : Seuil de l'Arve à Cluses (ATMB)
B.2 Préserver et restaurer les fonctionnalités et les connexions des zones humides liés aux petits cours d'eau (Objectif
SAGE RIV – 5 et RIV-9 et ZH).
Restaurer le marais des Tattes et le Thy - Ville-en-Sallaz, La Tour et Peillonnex
Mettre en œuvre les travaux de restauration écologique de la Gouille au mort - Fillinges
Définir le plan de gestion et mettre en œuvre les travaux de restauration et entretien de zones humides alluviales d'intérêt
- BV
1. Définir le plan de gestion et mettre en œuvre les travaux de restauration et entretien des zones humides de l’amont
du Risse - Bellevaux et Mégevette
2. Définir le plan de gestion et mettre en œuvre les travaux de restauration et entretien du chapelet de zones humides
annexes au Bonnant amont, dont le Nant des Grassenières - Contamines-Montjoie
Contrat de territoire Espaces naturels sensibles des espaces alluviaux du bassin versant de l’Arve
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A-3-2 Moyenne

SM3A

0€

0€

x

x

x

A-3-3 Moyenne
A-3-4 Moyenne

SM3A
SM3A

x
0€

0€
x

0€
x

0€
0€

0€
0€

A-3-5 Moyenne

SM3A

0€

x

x

0€

0€

A-3-6 Moyenne

SM3A

x

x

x

x

x

A-3-7

Faible

SM3A

x

x

x

0€

x

A-3-8

Faible

SM3A

0€

0€

0€

x

0€

A-3-9

Faible

SM3A

0€

0€

0€

0€

x

Faible

SM3A

0€

x

x

0€

0€

Faible

SM3A

0€

0€

0€

0€

x

Faible

SM3A

0€

0€

0€

0€

x

Forte

SM3A

x

x

x

x

x

SM3A
SM3A

x
x

x
x

x
€0

€0
€0

€0
€0

SM3A

x

x

x

€0

€0

SM3A

x

€0

€0

€0

€0

A-310
A-311
A-312

B-1-1

B-2-1
B-2-2

Forte
Forte
Moyenne
B-2-3
à forte
B-2Forte
3.1
B-2Moyenne
3.2

SM3A
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3. Définir le plan de gestion et mettre en œuvre les travaux de restauration et entretien du chapelet de zones humides
alluviales du Foron du Chablais genevois - Bons-en-Chablais, Machilly, Saint-Cergues, Juvigny
Renaturer du marais d'Entreverges - La Tour
Conduire l'étude hydrologique de la tourbière des Moises, source de la Menoge, et mettre en œuvre des travaux et
l'entretien - Draillant
Réaliser les travaux d’entretien et/ou de restauration de petites zones humides alluviales - BV
B.3 Maintien et/ou reconquête de la fonctionnalité des milieux aquatiques et connexes, dont les habitats, en vue de
l’atteinte de leur bon état écologique et de leur fonctionnalité corridor, pour chacun des types de cours d’eau ou zones
humides alluviales (Objectifs SAGE RIV – 5 et ZH),
Poursuivre la restauration écologique du marais du Pont neuf - Reignier
Définir et mettre en œuvre du plan de gestion du site alluvial des iles de Vougy en bord d'Arve - Vougy
B.4. Favoriser la flore et la faune des cours d’eau et de leurs espaces riverains dont la réintroduction sur un ou des habitats
particuliers d’une ou deux espèces emblématiques – par exemple la Cistude (Objectifs RIV-7, RIV-8 poissons et RIV-9
autres espèces)
Rendre compatible la fréquentation du public et le maintien de la biodiversité rivulaire par des équipements (hors chemins)
- BV
1. Equipement des Iles d'Etrembières pour améliorer le fonctionnement écologique des étangs tout en tenant compte
des usages présents - Etrembières
2. Equipement des Iles de la Barque pour améliorer le fonctionnement écologique des étangs tout en tenant compte
des usages présents - Arenthon, Bonneville
3. Sensibiliser à l'enjeu avifaune sur les gorges du Risse - Saint-Jeoire, Mieussy

B-2Moyenne
3.3
B-2-4 Moyenne

SM3A

x

x

x

x

x

SM3A

x

x

x

x

€0

B-2-5 Moyenne

SM3A

x

x

x

x

x

B-2-6

Faible

SM3A

x

x

x

x

x

B-3-1
B-3-2

Forte
Forte

SM3A
ASTERS

x
x

x
x

x
x

x
x

x
x

B-4-1

Faible à
forte

SM3A

Forte

SM3A

x

x

x

x

x

Forte

SM3A

x

x

x

x

x

Faible

SM3A

0€

0€

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

0€

0€

0€

x
x

x
x

x
x

0€
x

0€
x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

B-41.1
B-41.2
B-41.3

Mettre en place un sentier d'interprétation en bord de Giffre afin de concilier les usages et de protéger la biodiversité B-4-2
Forte
CCMG
Samoëns, Morillon, Verchaix, La Rivière-Enverse, Taninges
Conduire des études de connaissances de peuplements piscicoles et d'habitats favorables (ADN environnementale,
frayères) sur des cours d'eau à enjeu ou en manque de connaissance - BV
SM3A
1. Etude piscicole - Arve médiane
B-4-3 Moyenne
2. Etude de la composition piscicole sur certains tronçons de l'Arve par ADN environnemental
3. Etude des frayères sur les rivières du bassin - BV
Etudes piscicoles sur le bassin versant de l'Arve portées par la Fédération de pêche
B-4-4 Moyenne FDPPMA74
Rechercher des équilibres entre présence de castor, enjeux hydrauliques et activités humaines - BV
B-4-5 Moyenne
SM3A
Mieux connaître et mener des actions en faveur des espèces emblématiques en difficulté, dont la réintroduction - BV
B-4-6 Moyenne
SM3A
B-41. Améliorer les connaissances sur la Cistude d’Europe et mettre en place des actions en sa faveur
Moyenne
SM3A
6.1
B-42. Conserver la dernière population d’écrevisse à pieds blancs du bassin versant de l'Arve et étudier sa réintroduction
Moyenne
SM3A
6.2
B-43. Améliorer les connaissances sur la Loutre d’Europe et étudier la faisabilité de sa réintroduction
Moyenne
SM3A
6.3
4. Conserver les populations d’oiseaux migrateurs et nicheurs patrimoniaux des ballastières de l’Arve et améliorer
B-4Moyenne
SM3A
les connaissances
6.4
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B-46.5

5. ... Etudier et conserver d'autres espèces emblématiques du bassin versant de l'Arve
Concevoir et mettre en œuvre les travaux de renaturation du Foron du Reposoir - Le Reposoir et de Scionzier (lien avec le
PAPI)
Valorisation du sentier en bord de Borne (pour mémoire)
B.5 Maintien et/ou élargissement des espaces cours d’eau et notamment des corridors terrestres associés (reboisement
de berges, bras secondaires, zones humides alluviales) (Objectif SAGE RIV – 7)
Stratégie de maitrise foncière - BV
Acquisitions foncières de zones humides non prioritaires par d'autres maitres d'ouvrage que le SM3A - BV
Contribuer au génie écologique des milieux alluviaux de montagne et des zones humides à l'échelle du bassin versant de
l'Arve - BV
1. Mélange grainier : étude, production, plantation
2. Arbustes : étude, production, plantation
Reconstituer un corridor boisé alluvial (replantation, diversification, élargissement, rajeunissement) - BV
Concevoir et appliquer le plan de gestion des espèces exotiques envahissantes en bord de cours d’eau et en zones humides
- BV
C. Améliorer et diffuser la connaissance des milieux aquatiques particuliers du territoire
C.1 Communiquer et sensibiliser à la rivière et sa biodiversité
Communiquer et sensibiliser à la rivière et sa biodiversité - BV
C. 2 Aménager le parc du SM3A
Aménager le parc du SM3A - Saint-Pierre-en-Faucigny
C.3 Animer, suivre et évaluer le Contrat de territoire ENS
Animer, suivre et évaluer le Contrat de territoire ENS
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Moyenne

SM3A

0€

x

x

x

x

B-4-7 Moyenne

SM3A

x

x

x

x

0€

SM3A
à définir

x
x

x
x

x
x

x
x

x
x

-

-

B-5-1
Forte
B-5-2 Moyenne

à définir

B-5-3

Forte

SM3A

x

x

x

x

x

B-5-4

Forte

SM3A

x

x

x

x

x

SM3A

x

x

x

x

x

B-5-5 Moyenne

C-1

Moyenne

SM3A

x

x

x

x

x

C-2

Moyenne

SM3A

x

x

x

x

x

C-3

-

SM3A

x

x

x

x

x
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Annexe 2 : Répartition des financements des mesures
Coût prévisionnel
Code ENS

Fonctionnement (TTC)

Investissement (HT)

Plan de financement prévisionnel
CD74

Total à 5
ans (HT)

Taux
A. Maintenir et/ou restaurer la morphologie des cours d’eau
dégradés
A-0
144 000 €
144 000 €
80%

AE RMC
Subv.

Taux

Subv.

Etat (PAPI)
Taux

Subv.

Autre financeur
Nom

Taux

Autofinancement

Subv.

115 200 €

Taux

Total

20%

28 800 €

A. 1 Maintien et/ou restauration des tresses sur les cours d’eau glaciaires
A-1-1

1 214 000 €

1 214 000 €

54%

661 600 €

11%

133 600 €

34%

418 800 €

20 000 €

3 137 800 €

3 154 467 €

59%

1 856 980 €

21%

666 593 €

20%

630 893 €

A-1-3

8 000 €

1 863 500 €

1 870 167 €

38%

707 567 €

36%

667 067 €

6%

121 500 €

20%

374 033 €

A-1-4

14 000 €

779 000 €

790 667 €

22%

177 567 €

13%

106 250 €

44%

345 333 €

20%

161 517 €

A-1-5

58 000 €

48 333 €

40%

19 333 €

60%

29 000 €

40%

128 000 €

A-1-2

A. 2 Maintien et/ou restauration de la dynamique morphologique des principaux affluents
A-2-1

320 000 €

320 000 €

60%

192 000 €

A-2-2

1 542 000 €

1 542 000 €

40%

616 800 €

40%

616 800 €

20%

308 400 €

A-2-3

550 000 €

550 000 €

40%

220 000 €

40%

220 000 €

20%

110 000 €

A-2-4

220 000 €

220 000 €

40%

88 000 €

40%

88 000 €

20%

44 000 €

950 000 €

950 000 €

26%

249 000 €

4%

36 000 €

939 000 €

971 500 €

57%

554 900 €

A-2-5
A-2-6

39 000 €

50%

475 000 €

20%

190 000 €

43%

416 600 €

20%

348 000 €

A. 3 Maintien et/ou restauration de la morphologie des cours d'eau du réseau hydrographique secondaire
A-3-1

1 740 000 €

1 740 000 €

29%

504 000 €

A-3-2

910 000 €

910 000 €

60%

546 000 €

40%

364 000 €

A-3-3

150 000 €

150 000 €

60%

90 000 €

40%

60 000 €

A-3-4

170 000 €

170 000 €

60%

102 000 €

40%

68 000 €

A-3-5

170 000 €

170 000 €

60%

102 000 €

40%

68 000 €

A-3-6

2 050 000 €

2 050 000 €

55%

1 130 000 €

35%

720 000 €

A-3-7

600 000 €

600 000 €

60%

360 000 €

40%

240 000 €

A-3-8

41 700 €

41 700 €

60%

25 020 €

40%

16 680 €

40%

177 667 €

40%

5 200 €

A-3-9

50 000 €

402 500 €

444 167 €

60%

266 500 €

A-3-10

0€

13 000 €

13 000 €

60%

7 800 €

1%

10%

18 000 €

870 000 €

200 000 €

0%
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A-3-11

0€

42 000 €

42 000 €

60%

25 200 €

0%

0€

40%

16 800 €

A-3-12
0€
100 000 €
100 000 €
30%
30 000 €
0%
0€
70%
70 000 €
B. Favoriser la reconquête de la biodiversité locale dans les habitats aquatiques et connexes et enrayer la disparition
ces habitats
B.1 Maintenir et/ou restaurer les continuités aquatiques afin de répondre à la fois aux besoins de la faune piscicole et à ceux du transit sédimentaire (Objectif SAGE RIV - 3 et RIV - 4 ainsi que
RIV – 6 Arve et Giffre)
B-1-1
654 700 €
654 700 €
40%
261 880 €
34%
223 880 €
26%
168 940 €
B.2 Préserver et restaurer les fonctionnalités et les connexions des zones humides liés aux petits cours d'eau (Objectif SAGE RIV – 5 et RIV-9 et
ZH).
B-2-1
296 000 €
296 000 €
29%
84 800 €
27%
80 000 €
44%
131 200 €
B-2-2
B-2-3.1

24 000 €

B-2-3.2

30 000 €

30 000 €

80%

24 000 €

20%

6 000 €

116 000 €

136 000 €

80%

108 800 €

20%

27 200 €

40 000 €

40 000 €

60%

24 000 €

40%

16 000 €

40%

34 667 €

20%

61 000 €

20%

12 507 €

B-2-3.3

80 000 €

20 000 €

86 667 €

60%

52 000 €

B-2-4

2 000 €

300 000 €

301 667 €

40%

120 667 €

B-2-5

10 000 €

54 200 €

62 533 €

80%

50 027 €

40%

120 000 €

B-2-6
155 000 €
21 000 €
150 167 €
60%
90 100 €
40%
60 067 €
B.3 Maintien et/ou reconquête de la fonctionnalité des milieux aquatiques et connexes, dont les habitats, en vue de l’atteinte de leur bon état écologique et de leur fonctionnalité corridor,
pour chacun des types de cours d’eau ou zones humides alluviales (Objectifs SAGE RIV – 5 et ZH)
B-3-1
13 000 €
60 000 €
70 833 €
60%
42 500 €
14%
9 600 €
26%
18 733 €
30 000 €
B-3-2
210 000 €
210 000 €
50%
105 000 €
12%
25 200 €
SM3A
14%
24%
49 800 €
B.4. Favoriser la flore et la faune des cours d’eau et de leurs espaces riverains dont la réintroduction sur un ou des habitats particuliers d’une ou deux espèces emblématiques – par exemple la
Cistude (Objectifs RIV-7, RIV-8 poissons et RIV-9 autres espèces)
B-4-1.1
17 500 €
133 500 €
148 083 €
80%
118 467 €
20%
29 617 €

B-4-1.2

13 000 €

107 000 €

117 833 €

80%

94 267 €

20%

23 567 €

B-4-1.3

5 500 €

4 000 €

8 583 €

80%

6 867 €

20%

1 717 €

25 000 €

25 000 €

80%

20 000 €

20%

5 000 €

B-4-2
B-4-3

274 000 €

228 333 €

60%

137 000 €

40%

91 333 €

B-4-4

166 580 €

138 817 €

60%

83 290 €

40%

55 527 €

17 167 €

60%

10 300 €

40%

6 867 €

82 500 €

60%

49 500 €

40%

33 000 €

77%

10 367 €

B-4-5

20 600 €

B-4-6.1

75 000 €

B-4-6.2

16 100 €

13 417 €

23%

3 050 €

B-4-6.3

6 250 €

5 208 €

60%

3 125 €

0%

0€

0%

0€

0%

0€

40%

2 083 €

B-4-6.4

38 000 €

31 667 €

60%

19 000 €

0%

0€

0%

0€

0%

0€

40%

12 667 €

20 000 €
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B-4-6.5

10 000 €

16 800 €

25 133 €

60%

15 080 €

0%

0€

0%

0€

0%

0€

40%

B-4-7
545 000 €
545 000 €
42%
228 000 €
33%
178 000 €
6%
30 000 €
0%
0€
20%
B.5 Maintien et/ou élargissement des espaces cours d’eau et notamment des corridors terrestres associés (reboisement de berges, bras secondaires, zones humides alluviales)
(Objectif SAGE RIV – 7)
B-5-1
150 000 €
125 000 €
54%
67 500 €
10%
12 500 €
36%

10 053 €
109 000 €

45 000 €

B-5-2
B-5-3

205 000 €

B-5-4

810 000 €

B-5-5

205 000 €

2 034 500 €

170 833 €

55%

94 000 €

14%

24 667 €

31%

52 167 €

2 709 500 €

26%

693 150 €

19%

522 450 €

55%

1 493 900 €

170 833 €

60%

102 500 €

12%

20 500 €

28%

47 833 €

12 500 €

23%

63 500 €

C. Améliorer et diffuser la connaissance des milieux aquatiques particuliers du territoire
C.1 Communiquer et sensibiliser à la rivière et sa biodiversité
C-1

336 000 €

280 000 €

73%

204 000 €

4%

55 000 €

80%

44 000 €

20%

11 000 €

60%

58 500 €

40%

39 000 €

C. 2 Aménager le parc du SM3A
C-2

30 000 €

30 000 €

C.3 Animer, suivre et évaluer le Contrat de territoire ENS
C-3
Total

117 000 €
2 968 530 €

97 500 €
22 796 200 €

25 244 975 €

11 662 835 €

3 969 107 €
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Annexe 3 : Liste des membres du Comité de pilotage du Contrat de territoire ENS
TITRE
Président et vice-présidents
Président et vice-présidents du
SM3A
Président de la CCVCMB
Président de la CCPMB
Président de la 2CCAM
Président de la CCMG
Président du SIVM du Haut Giffre
Président de la CCFG
Président de la CC4R
Vice-Président CCHC
Président de la CCPR
Président du SRB
Président de la CCVT
Président d'AA
Président de la CCVV
Président de TA
Président
Président
Président
Président
Président

STRUCTURE
Conseil Départemental de Haute-Savoie
SM3A
Communauté de Communes de la Vallée de Chamonix Mont-Blanc
Communauté de Communes Pays du Mont-Blanc
Communauté de Communes Cluses Arve et Montagnes
Communauté de Communes des Montagnes du Giffre
SIVM du Haut Giffre
Communauté de Communes Faucigny Glières
Communauté de Communes des Quatre Rivières
Communauté de Communes du Haut-Chablais
Communauté de Communes du Pays Rochois
Syndicat Rocailles Bellecombe
Communauté de Communes des Vallées de Thônes
Annemasse Les Voirons Agglomération
Communauté de Communes de la Vallée Verte
Thonon Agglomération
CLE du SAGE
Fédération de pêche 74
AAPPMA Du Faucigny
AAPPMA Du Chablais-Genevois
ASTERS

Le Comité de pilotage pourra être élargi aux membres suivants (liste non exhaustive) :
TITRE
Directrice
Chef de service Bassin RhôneMéditerranée et plan Rhône
Directeur
Délégué RTE pour la région
Auvergne-Rhône-Alpes
Directeur
Chef de Service
Chef de Service
Président
Président
Président
Président
Chef de Service
Responsable Savoie - Haute Savoie
Président
Président
Directeur régional

STRUCTURE
DREAL Auvergne-Rhône-Alpes
DDT 74
RTE Auvergne-Rhône-Alpes
ENEDIS - Direction Territoriale Annecy Léman
ONCFS
Agence française pour la biodiversité
Chambre d'agriculture Savoie Mont Blanc
Fédération de chasse 74
FNE Haute-Savoie
LPO 74
ONF 74
CRPF 74
Entente interdépartementale pour la Démoustication Rhône-Alpes
ATMB
Agence de l'eau RMC
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Annexe 4 : Délibération des maîtres d’ouvrage
En attente
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Annexe 5 : Compétences du SM3A
Ses membres lui ont transféré l’exercice de la compétence GEMAPI par adhésion au tronc commun de
compétences suivant :
« 5.1 Tronc commun de compétences
La prévention et la défense contre les inondations :
a) L’aménagement d’un bassin ou d’une fraction de bassin hydrographique, dans un objectif principal de
défense contre les inondations ;
b) L’entretien et l’aménagement des cours d’eau, canal, lac ou plan d’eau (pour ce qui relève de leur
fonctionnement hydrographique et de biodiversité) à l’exclusion des retenues collinaires, y compris les accès à
ces cours d’eau, lac ou plan d’eau dans un objectif principal de défense contre les inondations ;
c) La préservation des zones d’expansion de crues (ZEC), des zones de rétention temporaire des inondations des
eaux (ZRTE), des zones humides stratégiques (notamment celles définies par le Schéma d’Aménagement et de
Gestion des Eaux – SAGE-) et des périmètres de zones contribuant à la limitation des inondations ;
d) L’élaboration, l’animation et le suivi de la Stratégie locale de gestion des risquesd’inondation (SLGRI).
La gestion des cours d’eau, domaniaux et non domaniaux, et des Milieux aquatiques :
e) La protection, la restauration des sites, de la biodiversité des écosystèmes aquatiques et des zones humides
stratégiques définies par le SAGE ainsi que des formations boisées riveraines, dont les « Espaces de bon
fonctionnement » (EBF) ;
f) L’entretien régulier pour le bon équilibre et le libre écoulement des eaux
g) L’animation, sensibilisation, communication autour des thématiques liées à la préservation et l’amélioration
de la qualité des milieux aquatiques (y compris par le biais de cheminements d’intérêt syndicaux dont la liste
sera définie en comité syndical);
La gestion équilibrée et durable de la ressource en eau :
h) L’élaboration, l’animation et le suivi du Schéma d’Aménagement et de Gestion des
Eaux (SAGE) sur son périmètre ;
i) La coordination, l’animation, l’information, le conseil de l’ensemble des acteurs pour la gestion quantitative
et qualitative des cours d’eau, la préservation des zones humides, des zones d’expansion de crues et des EBF ;
j) Des missions d’intérêt général à l’échelle des bassins versants ou sous bassins versants dans les domaines qui
le concerne ;
k) Le rôle de mutualisation de moyens avec ses membres et une mission d’assistance et d’expertise dans les
domaines liés au grand cycle de l’eau ;
Il peut également définir, dans les conditions fixées par le code de l’environnement, des projets d'aménagement
d'intérêt commun. »
Pour l’exercice de ses compétences, les communautés de communes membres du syndicat, directement ou
par l’intermédiaire d’un syndicat intercommunal, ont d’une part, pris par anticipation l’exercice de la
compétence GEMAPI au 01/01/2017 et ont d’autre part assis la participation syndicale au SM3A par
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l’instauration de la fiscalité GEMAPI. Ces dernières appellent pour tout ou partie une recette fiscale
équivalente à 16€/hab (pop DGF) depuis 2017.

Annexe 6 : Contenu dossier de demande de subvention
Les dossiers de demandes de subvention devront comporter les éléments suivants :
- courrier de demande du Maître d’Ouvrage,
- délibération (ou décision valant délibération selon les délégations consenties au président) du Maître
d’Ouvrage approuvant le projet,
- descriptif du projet,
- calendrier prévisionnel du projet,
- plan de financement prévisionnel (en HT en investissement et TTC en fonctionnement),
- statut foncier et état de l’urbanisme du site ENS (si besoin),
- liste des parcelles du site à inscrire (si besoin),
- attestation de non commencement des travaux,
- cartographie du projet (plans cartes etc.).
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Annexe 7 : Niveaux de pressions exercées sur les cours d’eau du SAGE de l’Arve
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2

Extrait du Registre des Délibérations de la
Commission Permanente
SEANCE DU 13 MAI 2019
n° CP-2019-0327
OBJET

: POLITIQUE ESPACES NATURELS SENSIBLES
APPROBATION DU CONTRAT DE TERRITOIRE ESPACES NATURELS SENSIBLES
(CTENS) VUACHE CHAMPAGNE GENEVOIS 2019-2023

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,
M. BAUD-GRASSET,
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. MORAND

Quorum et Délégations de vote vérifiés
Membres en exercice :

34

Présents :

26

Voix Pour

31

Représenté(e)(s) :

5

Voix contre

0

Suffrages Exprimés :

31

Abstention(s)

0
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Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le Code de l’Urbanisme, notamment ses articles L.113-8 et suivants,
Vu le Code de l’Environnement, notamment l’article L.211-7,
Vu la délibération n° CG-2002-114 du 18 mars 2002 adoptant le Règlement Budgétaire et
Financier,
Vu la délibération n° CD-2015-003 du 02 avril 2015 portant délégation à la Commission
Permanente,
Vu la délibération n° CD-2018-090 du 10 décembre 2018 portant sur le Budget Primitif 2019,
Vu la délibération n° CP-2016-0513 du 04 juillet 2016 validant le Schéma Départemental des
Espaces Naturels Sensibles 2016-2022,
Vu la délibération du Syndicat Intercommunal du Vuache sollicitant l’instauration d’un Contrat de
Territoire ENS (CTENS) du Vuache Champagne Genevois en date du 06 mars 2019,
Vu l’avis de la 7ème Commission Politique de l’Habitat, Développement Durable, Environnement,
Agriculture, Forêt, Coopérations Européennes et Transfrontalières du 29 avril 2019.

Les visas ci-avant ayant été rappelés, M. le Président indique que le territoire de ce nouveau
CTENS est transfrontalier et qu’il comprend les 11 communes du Syndicat Intercommunal du
Vuache et 7 communes suisses : Avully, Aire-la-Ville, Chancy, Soral, Avusy, Cartigny, Laconnex.
L’ensemble du territoire concerné couvre une surface de 22 465 ha environ.
Ce CTENS s’intègre dans une coopération franco-suisse pour organiser un développement
équilibré de l’agglomération du Grand Genève, de part et d’autre de la frontière. C’est pourquoi le
canton de Genève cosignera ce contrat.
Le paysage présente une ambiance globale de campagne verdoyante au relief plutôt doux
(à l’exception des falaises du Mont Vuache), qui donne à ce territoire un caractère naturel
préservé à proximité immédiate de l’agglomération Genevoise.
Il convient de distinguer le massif du Vuache à ses coteaux avec la plaine.
Le territoire présente des sites à très forts enjeux de patrimonialité (Vuache classé site Natura
2000, Arrêtés de protection de biotope à Viry) ainsi que divers et nombreux petits noyaux de
biodiversité en zones humides ou friches à Molinie, ainsi que des espaces agricoles extensifs très
riches.
De plus, les corridors permettant la connexion entre les Alpes et le Jura deviennent extrêmement
rares sur l'ensemble du plateau suisse. Ils ont une importance supra-régionale. C'est le cas du
Mont-Sion, qui joue un rôle de connexion entre le Salève et le Vuache et plus largement entre le
Jura et les Alpes. Cette connexion est unique au sein de l'agglomération franco-valdo-genevoise
et doit être absolument préservée.
En second lieu, plusieurs grands corridors d'importance régionale ont été recensés sur le secteur
du contrat et permettent de maintenir les connexions entre, d'une part, les massifs du Salève et
du Vuache et, d'autre part, les espaces naturels et agricoles de la plaine. Parmi eux, on peut citer
celui du vallon de la Laire. Plusieurs corridors ont déjà été interrompus en plusieurs endroits par
les infrastructures de mobilités ou l'urbanisation. Les derniers corridors doivent donc faire l'objet
d'une attention particulière et plusieurs mesures de ce contrat visent à les préserver ou les
renforcer.
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Ces corridors sont fragiles et menacés par l'urbanisation et des infrastructures (corridors du
vallon de la Laire, au pied du Vuache, …).
Les objectifs retenus pour le contrat de territoire sont :
o la conservation du patrimoine naturel, y compris la conservation et/ou la
reconquête de la fonctionnalité des corridors écologiques,
o la valorisation des espaces naturels et l’accueil du public,
o l’amélioration de la connaissance,
o la conservation des vergers traditionnels,
o l’animation du projet.
Ils ont été déclinés en un programme de 32 actions à mettre en œuvre sur la période, par
4 maîtres d’ouvrage : le Syndicat Intercommunal du Vuache, la Communauté de Communes du
Genevois en cours d’eau, le Canton de Genève et le Département de Haute-Savoie.
Le Département est maître d’ouvrage pour des actions de réduction de l’impact de ses
infrastructures routières sur les corridors écologiques : passages à petite faune et prévention des
collisions avec la grande faune.
Sur la sollicitation du SIV et en accord avec les communes concernées, ce contrat permet la
labélisation ENS des sites ci-dessous :
CLASSEMENT
(RED/NatO)

SURFACE
(ha)

COMMUNES

Site Natura 2000 du Massif du
Vuache*

RED

2 046,5

Chaumont, Musièges,
Clarafond-Arcine, Savigny,
Chevrier

Site Natura 2000 de l’Etournel
(74)

RED

93,2

Vulbens

APPB de la Vigne des Pères*

RED

10,27

Viry

APPB Champ Vauthier*

RED

1,43

Chevrier

APPB Crêt du Puits - Teppe de
Repentance*

RED

17,49

Viry

Friches à Molinie du Tremblay

RED

4,6

Clarafond-Arcine

Zone humide du Bois des
Hospices

RED

10,07

Clarafond-Arcine et Chessenaz

Zone humide du Bois du Ban

RED

4,6

Viry

Zone humide de la Repentance

RED

1,14

Viry

Zone humide de la Rippe

RED

11,03

Viry

SITES

TOTAL

2 200,33 ha

* Sites déjà labélisés en 2014
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Le montant prévisionnel du programme d’actions s’élève côté français à 692 116,80 € TTC dont
277 910,40 € TTC en investissement et 414 206,40 € TTC en fonctionnement.
Le montant prévisionnel du programme d’actions s’élève côté suisse à 95 500 CHF HT
(en fonctionnement).
Il est rappelé que 27 % des dépenses de fonctionnement sont constitués de dépenses de travaux
de restauration et d’entretien de milieux naturels.
Au vu des modalités d’intervention au titre du Schéma Départemental des ENS,
la contribution prévisionnelle du Département en tant que partenaire s’élève à 122 090,72 €
en investissement et 255 212,84 € en fonctionnement.
Par ailleurs, le Département s’engage à étudier la faisabilité de la restauration des
corridors écologiques impactés par ses infrastructures routières (fiches actions 13 et 16).
Sa contribution en tant que maître d’ouvrage s’élève à 87 000 € en investissement et
5 000 € en fonctionnement. Il est rappelé qu’à ce jour les éventuels dispositifs de passages
à petite faune ne sont pas chiffrés (investissement).
Il n’est pas prévu de cofinancement départemental pour les actions sous maîtrise
d’ouvrage suisse.
Le Département mobilise pour cela l’Autorisation de Programme pluriannuelle n° 04031030080
«Subventions d'équipement CTENS. 2019 VUACHE- Subv. cnes st. cnles / mob., mat. &
études».
Un bilan à mi-parcours sera établi. Il pourra le cas échéant aboutir à une évolution du programme
d’action et du plan de financement du contrat.
Tous les taux affichés dans le contrat ne sont qu’indicatifs et correspondent aux taux en vigueur à
la date de signature du contrat ; ils peuvent être soumis à évolution en fonction des décisions de
l’Assemblée départementale et de la mobilisation d’autres co-financeurs (Agence de l’Eau,
Région, Europe etc.).
De même, les montants de l’engagement financier du Département portés dans le tableau
annexe ne sont donnés qu’à titre indicatif. Ce n’est que sous réserve de l’inscription des crédits
correspondants au budget de chacun des exercices concernés et des décisions des commissions
permanentes correspondantes qu’ils pourront être mobilisés.
Les montants inscrits pourront le cas échéant être ajustés lors du bilan à mi-parcours.

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

APPROUVE le Contrat de Territoire ENS Vuache Champagne Genevois.
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AUTORISE M. le Président à signer le document contractuel ci-annexé.

LABELLISE ENS du Réseau Ecologique Départemental les sites ci-dessous :
- Site Natura 2000 du Massif du Vuache*
- Site Natura 2000 de l’Etournel (74)
- APPB de la Vigne des Pères*
- APPB Champ Vautier*
- APPB crêt du Puits - Teppe de Repentance*
- Friches à Molinie du Tremblay
- Zone humide du Bois des Hospices
- Zone humide du Bois du Ban
- Zone humide de la Repentance
- Zone humide de la Rippe

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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Pour extrait conforme,
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Le Président du Conseil départemental,
Christian MONTEIL
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CONTRAT DE TERRITOIRE
ESPACES NATURELS SENSIBLES
VUACHE CHAMPAGNE GENEVOIS
Programme pluriannuel d’actions 2019-2023
Entre :
Le Département de la HAUTE-SAVOIE,
Représenté par son Président Monsieur Christian MONTEIL,
dont le siège social est situé au 1 rue du 30ème Régiment d’Infanterie - CS32444 - 74041
ANNECY CEDEX, agissant es-qualités et dûment habilité par délibération de la Commission
Permanente n° CP-2019en date du 13 mai 2019,
Et
Le Syndicat Intercommunal du Vuache,
Représenté par son Président, Monsieur Dominique ERNST,
Habilité à cet effet par délibération du Comité Syndical en date du,
La Communauté de Communes du Genevois,
Représentée par son Président, Monsieur Pierre-Jean CRASTES,
Habilité à cet effet par délibération du Conseil Communautaire en date du,
La République et Canton de Genève,
Représenté par le Conseiller d'Etat du canton de Genève, Monsieur Antonio HODGERS
Habilité à cet effet par délibération de en date du,
La Société ATMB,
Représentée par son président M. Thierry REPENTIN,
Le Fonds Vitale Environnement
Représenté par son président Monsieur Fabio HEER,
L’Association FAUNE GENEVE,
Représentée par son président M. Claude BOUSCAILLOU,

VU
Les articles L.113-8 et suivants du Code de l’Urbanisme.
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PROPOS LIMINAIRES
Afin de mieux protéger un patrimoine naturel et paysager exceptionnel et de répondre à de
nouveaux enjeux tels que le développement des loisirs de pleine nature, l’apparition de nouvelles
pratiques sportives ou l’accentuation du réchauffement climatique, le Département de la HauteSavoie a décidé de renforcer son ambition de préservation de la nature et des paysages en
approuvant son deuxième Schéma Départemental des Espaces Naturels Sensibles (2016-2022)
le 4 juillet 2016.
Celui-ci s’inscrit dans les compétences et objectifs définis par le code de l’urbanisme pour la
protection des milieux naturels et des paysages (articles L-113-8 et L-113-10 et suivants). Il est
conforme à la charte des Espaces Naturels Sensibles préparée par l’Assemblée des Départements de
France et mobilise les fonds de la Taxe d’Aménagement.
Le Schéma Départemental des Espaces Naturels Sensibles de la Haute-Savoie poursuit trois axes
stratégiques :
- préserver la nature et les paysages notamment en développant un réseau de sites labellisés
Espaces Naturels Sensibles, qu’ils soient de Nature Remarquable (RED) ou qu’ils soient de Nature
Ordinaire (NATO) ;
- valoriser la nature et les paysages et accueillir les publics ;
- enrichir la connaissance sur la biodiversité et les paysages et la partager.
Le Contrat de territoire ENS constitue l’outil phare du Département proposé aux territoires afin qu’ils
définissent à une échelle pertinente une politique globale de préservation et de valorisation des
espaces naturels, de la biodiversité et des paysages, déclinée en un plan d’actions quinquennal.

Le Syndicat Intercommunal du Vuache
Depuis le 1er janvier 2017, les onze communes du Pays du Vuache (Chaumont, Chênex, Chevrier,
Clarafond-Arcine, Dingy-en-Vuache, Jonzier-Epagny, Savigny, Valleiry, Vers, Viry et Vulbens), sont
rassemblées au sein du Syndicat Intercommunal du Vuache (SIV) issu de la fusion des deux anciens
syndicats du Vuache (SIAV et SIPCV). Le SIV œuvre pour atteindre un double objectif : d’une part
préserver les richesses naturelles exceptionnelles du territoire et d’autre part valoriser le patrimoine
local, à travers notamment le balisage et l’entretien d’un réseau de plus de 170 km de sentiers de
randonnée.
Le SIV est compètent sur l’ensemble du périmètre Natura 2000 du site du « Massif du Mont
Vuache », incluant les Communes de Musièges et de Contamine-Sarzin.
Au service de la population et du territoire, le SIV est un outil parfaitement adapté aux
problématiques locales :
-

-

gestion des sites naturels : restauration et entretien des milieux d’intérêt (prairies sèches,
zones humides, vergers traditionnels, etc.), animations scolaires et sensibilisation du grand
public,
aménagements touristiques et sportifs : balisage, entretien et équipement des itinéraires de
promenades et de randonnées (pédestres, équestres, VTT),
valorisation du patrimoine culturel rural : édition d’ouvrages, expositions, conférences, etc.
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La Communauté de Communes du Genevois
Créée en 1996, la Communauté de Communes du Genevois regroupe 17 communes et compte
44 000 habitants dont 15 000 à Saint-Julien-en-Genevois, la ville-centre.
L’une de ses particularités est d’être un territoire frontalier du Canton de Genève, en Suisse, et de
son dynamique bassin d’emploi.
Cette proximité géographique attire massivement de jeunes actifs sur le territoire de la CCG qui
connaît la plus forte croissance démographique d’Auvergne-Rhône-Alpes (+ 4 %/an entre 2010 et
2015).
Cet afflux impacte fortement les équilibres entre espaces urbains, naturels et agricoles.
Pour aménager le territoire de manière durable et offrir une place à chacun, les élus de la CCG ont
progressivement renforcé leurs moyens d’actions pour la protection de leur environnement.
En particulier, la CCG exerce à ce jour, outre son action d’aménagement de l’espace (Scot), les
compétences suivantes en matière de protection et mise en valeur de l'environnement :
•
•

biodiversité avec la prise en compte des continuités écologiques (trame verte et bleue,
plans de gestion, gestion différenciée des espaces verts, gestion de l’éclairage public),
suivi et gestion des espèces, restauration d’habitats naturels,
gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations.

Depuis 2004, la CCG est également partie prenante de la coopération franco-suisse pour organiser un
développement équilibré de l’agglomération du Grand Genève, de part et d’autre de la frontière.
A ce titre, elle fait partie du Pôle métropolitain du Genevois français.

Le Canton de Genève
La République et Canton de Genève regroupe 45 communes et accueille 500'000 habitants. Il est
entouré des départements de l'Ain, et de la Haute-Savoie, ainsi que du canton de Vaud, dans lequel
est enclavée la commune genevoise de Céligny.
Le canton abrite un patrimoine naturel de grand intérêt : La position cruciale de cette région, au
carrefour du Jura, des Alpes et de la vallée du Rhône, implique une responsabilité particulière à
l’échelle transfrontalière pour préserver ces corridors biologiques indispensables à la biodiversité.
Aussi, la feuille de route du Département du Territoire 2018-2023 précise les objectifs du Canton en
termes de Patrimoine naturel et bâti : « préserver et mettre en valeur le territoire par la protection du
patrimoine bâti, paysager et naturel en intégrant ces objectifs et ceux en lien avec l'aménagement du
territoire, l'énergie, l'agriculture et l'environnement. Plus spécifiquement, il s'agira de mieux prendre
en compte en amont la valeur d'usage du patrimoine, de mettre en œuvre la Stratégie Biodiversité,
d'élaborer une conception cantonale du paysage ».
La feuille de route 2018-2023 constituera ainsi le fil rouge de l'action du Département du Territoire
tant pour sa dynamique interne que pour la mise en œuvre au quotidien des politiques publiques
dont il a la charge.
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Article 1 : OBJET
Le présent contrat de territoire ENS a pour objet la définition des engagements respectifs du
Département de la Haute-Savoie, du Syndicat Intercommunal du Vuache (SIV), de la Communauté de
Communes du Genevois (CCG) et du Canton de Genève sur un programme pluriannuel d’actions, au
titre des Espaces Naturels Sensibles, qui se déroulera de 2019 à 2023 sur le territoire transfrontalier
de :
côté français : les onze communes membres du SIV : Chaumont, Chênex, Chevrier, Clarafond-Arcine,
Dingy-en-Vuache, Jonzier-Epagny, Savigny, Valleiry, Vers, Viry et Vulbens, ainsi que les communes de
Musièges, Chessenaz et Contamines-Sarzin ;
côté suisse : les communes de Avully, Aire-la-ville, Chancy, Soral, Avusy, Cartigny, Laconnex.
Le présent CTENS a vocation à maintenir les acquis des contrats achevés ci-après : contrat de rivière
transfrontalier « Entre Arve et Rhône », Contrat Vert Bleu « Champagne Genevois », Contrat de
territoire ENS du Massif du Vuache ; et à développer de nouvelles actions en faveur de la
préservation de la biodiversité et des paysages du territoire Vuache Champagne Genevois.
D’autres partenariats complètent ce contrat, en particulier un CTENS sur le territoire du Syndicat
Mixte du Salève pour le reste du territoire de la CCG et sa continuité en termes de bassin versant en
territoire Suisse.

Article 2 : CONTEXTE GENERAL - ETAT DES LIEUX - ENJEUX
2.1 Le périmètre du Contrat de Territoire
Il comprend les 11 communes du Syndicat Intercommunal du Vuache (+ une partie des communes de
Contamines-Sarzin et de Musièges pour le site Natura 2000 du « Massif du Mont-Vuache » et une
partie de la commune de Chessenaz pour le Marais des Hospices) et 7 communes Suisses : Avully,
Aire-la-ville, Chancy, Soral, Avusy, Cartigny, Laconnex.
Les onze communes membres du SIV représentent un bassin de population de 17 515 habitants
(données INSEE 2019). Le territoire est à cheval sur celui de deux communautés de communes : la
Communauté de Communes du Genevois (CCG) : 17 communes de l’ancien canton de Saint-Julien en
Genevois, avec 9 municipalités communes au SIV et la Communauté de Commune Usses et Rhône
(CCUR), issue de la fusion des Communautés de Communes du Pays de Seyssel, de la Semine et du
Val des Usses : soit 26 communes dont 2 municipalités communes avec le SIV + 3 pour partie.
Les petits villages, les hameaux, l’ambiance globale de campagne verdoyante au relief plutôt doux (à
l’exception des falaises du mont Vuache) donnent à ce territoire un caractère naturel préservé à
proximité immédiate de l’agglomération Genevoise.
Il convient de distinguer le massif du Vuache à ses coteaux avec la plaine.
L’ensemble du territoire concerné couvre une surface de 22 465 ha environ.
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2.1.1 La montagne du Vuache et le site Natura 2000
Cet étroit chaînon jurassien de 11 km de long et de 1,5 à 3 km de large, est compris entre le Défilé de
l’Ecluse au Nord-Ouest et la vallée du Fornant au Sud-Est. Son altitude varie de 325 m au niveau du
Rhône (Chevrier) jusqu'à 1101 m (point
culminant) au-dessus de Chaumont.
Sur le plan géologique, le Vuache est un
anticlinal (plissement) de surface dans les
calcaires du Jurassique supérieur et du Crétacé
inférieur. Il présente une forte dissymétrie due
à l'existence d'un grand décrochement qui
longe le flanc sud-ouest : la faille du Vuache. Cet
accident tectonique a produit, dans la moitié
occidentale de la voûte, un affaissement de plus
de 500 m. Le versant occidental se présente
donc comme une succession de falaises
calcaires, contrastant fortement avec les pentes
boisées et relativement douces du versant oriental qui s'étalent vers le plateau genevois.
En avril 2006 la montagne le Vuache, le Mont de Musièges et la vallée du Fornant, ont été désignés
comme site Natura 2000, sous le nom de « Massif du Mont Vuache ». Etendu sur 2 050 hectares, le
site concerne six communes membres du Syndicat Intercommunal du Vuache : Chevrier, Vulbens,
Dingy-en-Vuache, Savigny, Chaumont et Clarafond-Arcine, ainsi que les Communes de ContaminesSarzin et de Musièges.

2.1.2 Les espaces naturels remarquables du piémont et de la plaine
Ces espaces sont constitués d'une mosaïque de milieux naturels qui leur confèrent une grande valeur
biologique avec la présence de nombreuses espèces menacées.
De ce fait ils bénéficient de plusieurs statuts de protection français et font l'objet de mesures de
gestion.
On citera notamment :
- les prairies sèches : Vigne des Pères (Viry),
- les friches à molinie sur argile : Trembley (Clarafond-Arcine), Champ Vautier (Chevrier),
Teppes de la Repentance et Crêt de Puits (Viry),
- les zones humides et forestières : Marais des Hospices (Chaumont, Chessenaz et ClarafondArcine), Etournel (Vulbens), Bois du Ban (Viry),
- les zones d’intérêts situées en périphérie des « cœurs de nature » (corridors biologiques),
- les vergers traditionnels de plein vent (communaux et privés),
- les prairies naturelles extensives.
Le plateau de la Champagne genevoise fait l'objet, depuis de nombreuses années, de mesures agroenvironnementales dont bénéficient de nombreuses espèces liées aux espaces agricoles.
Des massifs boisés de plaine plus ou moins conséquents sont installés (Bois de Saint-Victor, Bois du
Milly). Certains de ces milieux sont accompagnés de zones humides et sont d'intérêt pour des
espèces d'amphibiens ou papillons.
Plus en aval, sur territoire français, le site de l’Etournel est une vaste zone protégée au bord du
Rhône où plusieurs milieux riverains sont représentés. Il est devenu un lieu majeur du Haut-Rhône
pour le nourrissage, la reproduction et le repos migratoire des oiseaux d’eau. L'ensemble du Rhône,
avec la présence de milieux riverains diversifiés et de nombreux sites protégés, constitue un des
principaux sites à haute valeur biologique de l'agglomération.
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2.1.3 Le réseau hydrographique
Le secteur est également concerné par la présence de nombreux cours d'eau qui prennent naissance
dans les massifs du Vuache et du Mont-Sion constituant deux bassins versants : la Laire et le Fornant.
Une mention particulière est à noter pour la Laire. Cette rivière franco-suisse est considérée comme
l’un des plus beaux et plus riches cours d’eau du périmètre du contrat. Son cordon de verdure est
d’une extraordinaire richesse biologique. Ceci est notamment dû à la dynamique alluviale, la
présence de prairies sèches et celles de plusieurs massifs boisés de plaine parmi les plus importants
de l'agglomération Genevoise. Sur le canton genevois, le vallon de la Laire fait partie de l’une des
cinq zones alluviales d’importance nationale du canton de Genève. Ces cours d'eau, accompagnés
d'un réseau bocager, participent à connecter les différentes entités agricoles et naturelles. Toutefois,
suite à la construction des infrastructures de mobilité et à une urbanisation qui s'est, en certains
endroits, développée linéairement, ces connections deviennent en de nombreux endroits difficiles.
L'urbanisation et le développement de l'agglomération transfrontalière nécessite une meilleure prise
en compte des corridors biologiques, des milieux d'intérêts, de leurs fonctionnalités (biologique,
paysagère,…).

2.2 Un territoire transfrontalier
L'agglomération franco-valdo-genevoise est née de démarches transfrontalières engagées depuis
plusieurs décennies.
En 2007, la signature de la Charte du Projet d'agglomération franco-valdo-genevois (PAFVG) a permis
l'élaboration d'un schéma s'articulant autour de trois grands volets complémentaires : l'urbanisation,
la mobilité et l'environnement.
Cette Charte insiste sur le point que "tous les territoires partenaires de l'agglomération ont
conscience de ces enjeux et font de la préservation de l'environnement, des espaces agricoles et
naturels sensibles une première priorité de leurs planifications."
Cette politique s'inscrit dans un contexte global de perte de la biodiversité et de fragmentation des
milieux naturels. Ainsi, les stratégies et méthodes de protection et de la valorisation de la nature se
sont adaptés au contexte local et ont visé la construction de réseaux écologiques dépassant les
frontières administratives. Les partenariats se sont succédés autour de cet enjeu avec la conduite du
contrat de rivières transfrontalier entre Arve et Rhône, puis du contrat corridor biologique
Champagne-Genevois.

2.3 Diagnostic et enjeux du territoire
2.3.1 Le patrimoine naturel du territoire
2.3.1.1 Site Natura 2000 du « Massif du Mont-Vuache »
- Habitats : on dénombre 23 unités de végétation dont 12 habitats d’intérêt communautaire. Si les
habitats forestiers dominent très largement en termes de surface, l'ensemble des autres grands
types de milieux présents sont déterminants pour l'intérêt du site, car porteurs d'une grande part
de la biodiversité (en espèces d'intérêt, et dans l'absolu) et de plusieurs habitats d'intérêt
communautaire. Il s’agit notamment des pelouses sèches semi-naturelles (6210), des prairies à
molinie sur argile (6410) et des tourbières basses alcalines (7230).
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- Flore : 1 100 plantes répertoriées (plus du 1/3 des espèces de Haute-Savoie). Flore vernale
spectaculaire : plus belle station départementale d’Erythrone dent de chien. Unique localité
départementale pour certaines espèces : Dictamne, Aspérule des
teinturiers, Buplèvre à feuilles de jonc, Peucédan à feuilles de
Cumin, etc. Refuge de plantes méridionales : pentes et rochers
calcaires exposés au sud permettent le développement d’une flore
thermophile et xérophile (Fragon petit houx, Erable de Montpellier,
etc.). Vires herbeuses hébergent également des plantes
« patrimoniales » comme l’Hélianthème de l’Apennin, la Serratule à
tige nue, le Lys orangé, le Bulbocode printanier, etc.
Bilan patrimonial : 1 espèce d’intérêt communautaire : le Sabot de Vénus et 86 autres espèces
d’intérêt : 5 protégées au niveau national, 13 protégées au niveau régional, 20 sur liste rouge
régionale et 48 sur liste rouge départementale.
- Faune : intérêt faunistique majeur pour les oiseaux. Importante voie de migration automnale (défilé
de l’Ecluse et Golet du Pais), notamment pour les Rapaces. Espèces remarquables nicheuses :
Gélinotte des bois, Grand corbeau, Grand-duc d’Europe, Faucon pèlerin, Aigle royal, Circaète Jean-leBlanc. Espèces remarquables de passage : Milan royal, Milan noir, Bondrée apivore, Buse variable,
Pie-grièche écorcheur, Martin pécheur d’Europe, etc.
La grande faune est bien représentée : Cerf d’Europe, Chevreuil,
Chamois, Sanglier, Blaireau commun, Renard roux, Chat forestier, Lièvre
brun, etc. Le Lynx boréal est également bien présent.
A noter les observations récentes (ONCFS) du Loup et de la Genette
commune. Le Vuache héberge enfin un cortège d’insectes rares et
menacés, dont la famille des lépidoptères en est une belle illustration :
Papillons de jour : Apollon, Azuré du Serpollet, Damier de la Succise,
Cuivré des marais, Bacchante, Papillons de nuit : Hachette, Laineuse du Prunellier, etc.
Bilan patrimonial : 22 espèces animales d'intérêt communautaire : 4 Mammifères dont 3 Chauvessouris (Grand Rhinolophe, Murin à oreilles échancrées et Barbastelle), 13 espèces d’oiseaux
(5 Rapaces diurnes, 1 Rapace nocturne et 7 Autres espèces, dont l’Engoulevent d’Europe et les Pics
Noir, cendré et mar, 1 Amphibien : le Sonneur à ventre jaune, 1 Crustacé : L’Ecrevisse à pattes
blanches, 1 Coléoptère : le Lucane cerf-volant, 2 espèces avérées de papillons).
229 espèces animales répertoriées tous groupes confondus, dont 16 espèces d’odonates (1 en Liste
Rouge Régionale (LRR)), 33 espèces d’orthoptères, dont 4 en LRR et 7 en Liste Rouge Départementale
(LRD), 77 espèces de rhopalocères (papillons de jours), dont 4 protégées au niveau national,
15 espèces d’hétérocères (papillons de nuit), 4 espèces d’amphibiens toutes protégées au niveau
national, 6 espèces de reptiles toutes protégées au niveau national, 20 espèces de mammifères, dont
13 de chiroptères (toutes protégées).
2.3.1.2 Les espaces naturels de Viry
3 sites classés par Arrêté Préfectoral de Protection de Biotope (APPB) pour leur richesse floristique
remarquable et leur faune entomologique : Teppes de la Repentance et Crêt de Puits (1990) et Vigne
des Pères (1997).
Ecologie : milieux chauds ouverts à semi-boisés, associant pelouses temporairement humides à
Molinie et à Brome, formations semi-arides à brome et pinèdes sur argile.
Cortège important d'espèces hygrophiles et héliophiles (certaines protégées au plan national et
inscrites au niveau européen).
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Teppes de la Repentance : 14,5 ha propriété de la commune d’Avusy. 2 habitats d’Intérêt
communautaire (IC). 279 plantes recensées, dont 8 d’intérêt patrimonial (1 PN, 3 PR, 3 LRR et 3 LRD).
421 espèces animales comptabilisées (essentiellement des insectes) : 5 d’IC et 63 PN (rhopalocères,
amphibiens, reptiles, oiseaux et mammifères).
Crêt de Puit : 4,15 ha propriété de la commune de Viry. 1 habitat d’IC. 274 plantes recensées, dont
7 d’intérêt patrimonial. 136 espèces animales comptabilisées.
Vigne des Pères : 229 plantes recensées, dont 6 d’intérêt patrimonial. 156 espèces animales
comptabilisées.
2.2.1.3 Les corridors écologiques
Les corridors permettant la connexion entre les Alpes et le Jura deviennent extrêmement rares sur
l'ensemble du plateau suisse. Ils ont une importance supra-régionale. C'est le cas du Mont-Sion, qui
joue un rôle de connexion entre le Salève et le Vuache et plus largement entre le Jura et les Alpes.
Cette connexion est unique au sein de l'agglomération franco-valdo-genevoise et doit être
absolument préservée.
En second lieu, plusieurs grands corridors d'importance régionale ont été recensés sur le secteur du
contrat et permettent de maintenir les connexions entre, d'une part, les massifs du Salève et du
Vuache et, d'autre part, les espaces naturels et agricoles de la plaine. Parmi eux, on peut citer celui
du vallon de la Laire. Plusieurs corridors ont déjà été interrompus en plusieurs endroits par les
infrastructures de mobilités ou l'urbanisation. Les derniers corridors doivent donc faire l'objet d'une
attention particulière et plusieurs mesures de ce contrat visent à les préserver ou les renforcer.
Ces corridors sont fragiles et menacés par l'urbanisation et des infrastructures (corridors du vallon de
la Laire, au pied du Vuache,…).
Sur l’ensemble du périmètre, sont déjà labellisés en ENS du Réseau Ecologique Départemental le
site Natura 2000 du massif du Vuache et les APPB de Viry et de Chevrier, et en ENS de nature
ordinaire les vergers communaux traditionnels.

2.3.2 Usages
Sylviculture :
-

forêts soumises au régime forestier : forêts communales et forêts du SIV. Partenariat avec
l’Office National des Forêts (ONF) ;
forêts privés : partenariat avec l’Union des propriétaires forestiers de Haute-Savoie (UPF74).

Agriculture : partenariat avec la Chambre d’Agriculture Savoie Mont-Blanc. Conventions d’entretien
avec certains exploitants agricoles locaux. Partenaire du Projet agroenvironnementale et Climatique
(PAEC) du Genevois, porté par la Communauté de communes du genevois (CCG).
Tourisme et loisirs :
-

-

-

randonnée pédestre, équestre et VTT : balisage, entretien et valorisation d’un réseau de plus
de 170 km de chemins, selon la charte départementale. 3 GR et 16 boucles inscrites au PDIPR
(Plan départemental d’itinéraires de promenade et de randonnée) ;
sports motorisés : Arrêté municipaux d’interdiction de circulation des véhicules à moteur sur
les chemins d’accès à la montagne du Vuache. Partenariat avec le terrain de Motocross de
Chaumont ;
escalade et vol libre sur les falaises du Vuache : Interdiction de pratique du 15 janvier au
15 juillet (APPB « Versant ouest du Massif du Vuache ») ;
cyclotourisme : projet d’aménagements touristiques pour la ViaRhôna (Valleiry).
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Les pics de fréquentation touristique dans le Pays du Vuache diffèrent de ceux que l’on observe
habituellement dans le département. En effet, c’est au début du printemps, lorsque la neige n’a pas
encore fondue sur les sommets haut-savoyards, que les promeneurs se font nombreux au Vuache,
notamment pour profiter de la remarquable floraison vernale où Dent de Chien (l’emblème du
Vuache), Jonquilles et Nivéoles sont au rendez-vous. L’automne voit également son lot d’amateurs
de champignons et de coureurs, qui viennent parcourir les sentiers du SIV.
Activité cynégétique : partenariat avec les différentes ACCA (Associations Communales de Chasse
Agrées), dont certaines regroupées en GIC (Groupement d’intérêt cynégétique) : organisation des
agrainages dissuasifs et des manifestations sportives, ainsi qu’avec la Fédération départementales
des chasseurs de Haute-Savoie (FDC74).
Carrières : partenariat financier et technique avec la SARL « Les Carrières du Vuache ».
Réseaux et transports :
-

partenariat financier et technique avec la Société des Autoroutes et Tunnel du Mont-Blanc
(ATMB) : sensibilisation des publics (Adultes et scolaires), gestion de certains sites naturels,

-

convention avec la Société National des Chemins de Fer (SNCF) : plateforme d’observation de
la migration à Chevrier,

-

partenariat technique avec ENEDIS : impact sur les milieux naturels lors des entretiens du
réseau de transport d’électricité.

Associations : le SIV est :
-

membre du Conseil d’Administration d’ASTERS, Conservatoire d’espaces naturels de HauteSavoie,
membre actif de l’Observatoire des Galliformes de Montagne (OGM), Collège des organismes
de gestion des espaces naturels et des Associations,
adhérent du Groupe Tétras Jura (GTJ),
membre du Comité de Direction de l’Office de Tourisme des Monts de Genève,
membre des Comités de suivi du Pôle d’Information Naturaliste « Flore-Habitats » (PIFH) et
du Pôle « Gestion des Milieux Naturels » de la région Rhône-Alpes.

Il est partenaire de FNE74 (France Nature Environnement), de la LPO AURA (Ligue pour la Protection
des Oiseaux Auvergne - Rhône-Alpes - délégation Haute-Savoie), de l’association des Croqueurs de
Pommes de Haute-Savoie, de l’association d’éducation à l’environnement APOLLON74 et de la SEPNS
(Société pour l’étude et la Protection de la Nature en Semine).
Partenaires suisses :
-

le SIV est partenaire du Contrat Corridors Biologiques « Champagne Genevois », porté par la
CCG et l’Etat de Genève pour la période 2014-2019,
partenariat avec le Comité genevois pour l’utilisation du Fonds Eco-électricité (COGEFé) /
Fonds Vitale Environnement pour la gestion des espaces naturels de Viry,
partenariat avec la Société botanique de Genève et le Conservatoire et Jardin botaniques de
la Ville de Genève.
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Article 3 : OBJECTIFS DU CONTRAT DE TERRITOIRE
Les objectifs retenus pour le contrat de territoire sont :
o
o
o
o
o

la conservation du patrimoine naturel, y compris la conservation et/ou la reconquête
de la fonctionnalité des corridors écologiques,
la valorisation des espaces naturels et l’accueil du public,
l’amélioration de la connaissance,
la conservation des vergers traditionnels,
l’animation du projet.

Ils ont été déclinés en un programme à mettre en œuvre sur la période.

Article 4 : LE PROGRAMME D’ACTIONS DU CONTRAT DE TERRITOIRE
4.1 Principe de mise en œuvre
-

1 chef de file français :
o Syndicat Intercommunal du Vuache (SIV)
1 chef de file suisse :
o République et Canton de Genève

-

Quatre maîtres d’ouvrage :
o SIV,
o Communauté de Communes du Genevois (CCG),
o République et Canton de Genève,
o Département de la Haute-Savoie.

-

Autres partenaires :
o ATMB,
o Fonds Vitale Environnement,
o Propriétaires privés.

4.2 Programme d’actions
-

Axe 1 : préserver la nature et les paysages,
Axe 2 : valoriser la nature et les paysages et accueillir les publics,
Axe 3 : enrichir la connaissance sur la biodiversité et les paysages et la partager,
Axe 4 : sauvegarder les vergers traditionnels,
Axe 5 : animer le contrat de territoire.
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Les actions sont synthétisées par axe (objectif). Elles sont précisées dans les fiches actions annexées
au présent contrat.
Le montant du programme d’actions prévisionnel est précisé par axe ci-dessous :
Total €

axe 4

463 006,80 €
+ 38 500 CHF
86 780
34 304 € +
57 000 CHF
36 026

axe 5

72 000

axe 1
axe 2
axe 3

Département
de la HauteSavoie €

Canton de
Genève CHF

Syndicat
Intercommunal
du Vuache €

Communauté
de Communes
du Genevois €

Autres
financeurs

316 641,56

53 500

52 699,04

18 000

56 716,20 €

69 424

0

10 916

0

6 440 €

18 422,40

47 652

8921,60

5 160

11 400 CHF

21 615,60

6 910,40

43 200

28 800

7 500 €

Article 5 : INSCRIPTION DES SITES A L’INVENTAIRE DES ENS DE HAUTE-SAVOIE
Le financement par le biais de la Taxe d’Aménagement des travaux de conservation et de
restauration des milieux naturels engendre l’inscription des sites ci-dessous au Réseau des ENS de
Haute-Savoie pour une durée de 30 ans.
SITES

CLASSEMENT
(RED/NatO)

SURFACE (ha)

COMMUNES

Site Natura 2000 du Massif du
Vuache*

RED

2 046,5

Chevrier, Vulbens, Dingy-enVuache, Savigny, Chaumont,
Musièges, Contamines-Sarzin et
Clarafond-Arcine

Site Natura 2000 de l’Etournel (74)

RED

93,2

Vulbens, Chevrier

APPB de la Vigne des Pères*

RED

10,27

Viry

APPB Champ Vautier*

RED

1,43

Chevrier

APPB Crêt du Puits - Teppe de
Repentance*

RED

17,49

Viry

Friches à Molinie du Trembley

RED

4,6

Clarafond-Arcine

Zone humide du Bois des Hospices

RED

10,07

Clarafond-Arcine, Chaumont et
Chessenaz

Zone humide du Bois du Ban

RED

4,6

Viry

Zone humide de la Repentance

RED

1,14

Viry

Zone humide de la Rippe

RED

11,03

Viry

TOTAL

2 200,33 ha

* Sites déjà labélisés en 2014
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Article 6 : ENGAGEMENTS DES CHEFS DE FILE
Le Syndicat Intercommunal du Vuache et la République et Canton de Genève sont garants du suivi et
de la mise en œuvre du programme d’action du contrat de territoire ENS.
Le SIV est le maître d’ouvrage principal des actions du contrat côté français.
Le Canton de Genève est le maître d’ouvrage principal des actions du contrat côté suisse.
Le Syndicat Intercommunal du Vuache établira un tableau de bord permettant d’évaluer
l’avancement de la mise en œuvre du contrat.
Le Syndicat Intercommunal du Vuache convoque a minima une fois par an le Comité de Territoire
(cf. article 8).

Article 7 : ENGAGEMENTS DES MAÎTRES D’OUVRAGE
7.1 Engagements généraux
Les maîtres d’ouvrage, chacun en ce qui les concerne, s’engagent à réaliser les actions telles que
prévues dans les fiches actions annexées au présent contrat.
Ils informent le SIV chef de file de toute évolution significative de leur(s) projet(s) : avancement,
modifications techniques, modification de calendrier prévisionnel de réalisation, évolutions
budgétaires.
Ils transmettent au chef de file toute information relative aux opérations prévues au contrat et aux
opérations non prévues, mais affectant néanmoins les objectifs ou le déroulement du contrat.
Les maîtres d’ouvrage s’engagent à optimiser les plans de financement des opérations en sollicitant
d’autres co-financeurs potentiels : Région Auvergne-Rhône-Alpes, Agence de l’Eau RhôneMéditerranée, Etat, Union Européenne, etc. La contribution prévisionnelle du Département sera
revue en conséquence.

7.2 Engagements spécifiques en site labellisé Espace Naturel Sensible
7.2.1 Garanties en matière de gestion
Les maîtres d’ouvrage, chacun en ce qui les concerne, s’engagent à élaborer puis mettre en œuvre un
plan de gestion des sites labellisés. Le détail de ces actions est défini pour une période quinquennale
et soumis au Département pour approbation.
Si, lors de la phase d’animation foncière, des impossibilités de mise en œuvre des actions de gestion
venaient à apparaitre, les maîtres d’ouvrage s’engagent à en informer le Département et le plan de
gestion sera adapté en conséquence.
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7.2.2 Maîtrise d’usage
A l’intérieur du périmètre des sites labellisés ENS, les parcelles peuvent être propriété publique ou
pas.
Lorsque les parcelles sont propriété publique, celles-ci sont gérées selon le plan ou notice de gestion
approuvé.
Les maîtres d’ouvrage peuvent autoriser l’usage des parcelles qui leur appartiennent notamment
pour l’agriculture, la sylviculture, l’élevage, la chasse, la pêche, les activités de pleine nature ; sous
réserve que ces usages contribuent à l’entretien et à l’équilibre du site et lorsqu’ils ne
compromettent pas les objectifs de préservation du milieu et d’ouverture au public tels que définis
dans la notice de gestion.
Les maîtres d’ouvrage fixent dans des conventions d’occupation temporaires conclues avec les
occupants bénéficiaires de l’autorisation mentionnée à l’alinéa précédent, les règles de gestion
garantissant le respect de ces objectifs.
Lorsque les parcelles sont la propriété de particuliers, elles ont vocation à faire l’objet de convention
avec leurs propriétaires ou leurs occupants qui le consentent, afin de garantir qu’elles feront l’objet
d’une gestion compatible avec les objectifs de préservation du milieu et d’ouverture du site au
public.
Les maîtres d’ouvrage s’engagent à porter à connaissance du Département de la Haute-Savoie ces
conventions si nécessaire.

7.2.3 Garanties en matière de valorisation du site
Tout espace naturel sensible doit être valorisé auprès des publics. Cependant, l’intérêt patrimonial
des sites (présence d’espèces ou d’habitats protégés…) peut les rendre particulièrement fragiles et
vulnérables à la fréquentation, au piétinement, au dérangement. Aussi, tout projet de valorisation
devra être spécifiquement adapté aux caractéristiques propres de chaque site.
Par ailleurs, les maîtres d’ouvrage s’engagent à associer autant que possible la population locale dans
la gestion et/ou la valorisation des sites. Ils définiront les modalités de cette association.
Garanties en matière d’ouverture au public :
Les maîtres d’ouvrage s’engagent à ouvrir les sites au public, de façon temporaire ou permanente,
avec ou sans aménagements particuliers, sauf s’il est démontré dans le plan ou notice de gestion en
quoi la sensibilité du milieu est incompatible avec l’ouverture au public.
Garanties en matière de valorisation pédagogique :
Les maîtres d’ouvrage s’engagent à développer des outils de communication et/ou pédagogiques
pour sensibiliser les divers publics (scolaires, usagers locaux, élus, touristes, sportifs…) à la
connaissance et à la préservation des espaces naturels du territoire du Vuache Genevois.
Le Département de la Haute-Savoie est à la fois le garant et l’animateur du réseau des ENS de HauteSavoie. Il peut prendre l’initiative d’actions de sensibilisation en sites ENS à l’échelle départementale.
Le SIV chef de file s’engage à participer à la mise en œuvre de ces programmes départementaux.
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7.2.4 Garanties foncières
En France, l’usage des sols est réglementé par le Règlement des PLU/PLUI.
Les collectivités compétentes en matière d’urbanisme amènent des garanties en termes de maîtrise
foncière des sites1. Pour cela, elles s’engagent, pour une durée de 30 ans à :
 Lorsqu’elles sont propriétaires :
- faire insérer légalement dans l’acte de propriété (lors de l’acquisition ou dans un délai de 3 ans) :
o

l’objectif de maintenir le caractère agricole ou naturel de la parcelle (affectation
de l’espace),

o

une clause de restriction du droit de disposer pour préciser l’inconstructibilité de
la parcelle sauf pour des raisons liées à la gestion du milieu y compris
l’exploitation agricole ou à l’accueil du public.

- ne pas s’engager dans une procédure de déclassement, de vente ou d’aliénation pendant la
durée du présent contrat, sauf projet d’intérêt général ou nécessaire au fonctionnement du
service public.
 Pour l’ensemble du site et quelle que soit la propriété :
- inscrire le fonds en zone N ou A du PLU lors de la prochaine révision ou à l’y laisser en cas de
révision ultérieure, durant 30 ans.

7.3 Engagement de la République et canton de Genève
Dans le cadre de son programme défini dans le présent contrat, tel que défini dans le programme de
législation, la République et canton de Genève s'engage à participer au financement des opérations
inscrites.
Tous les taux affichés ne sont qu’indicatifs et correspondent aux taux en vigueur à la date de
signature du contrat. En outre, la République et canton de Genève s'engage à coordonner les
demandes de contributions financières de la Confédération suisse.
De même, les montants de l'engagement financier de la République et canton de Genève portés dans
les tableaux annexes ne sont donnés qu'à titre indicatif. Ce n'est que sous réserve de l'approbation
des crédits correspondants au budget de chacun des exercices concernés qu'ils pourront être
mobilisés. Les montants inscrits pourront le cas échéant être ajustés lors du bilan mi-parcours.

7.4 Connaissance des sites
Les maîtres d’ouvrages restent détenteurs des informations sur le milieu naturel qu’ils collectent sur
les sites et le territoire du SIV mais ils s’engagent à fournir au Département toutes les informations,
en particulier celles qui pourraient contribuer à nourrir la politique menée dans le cadre du Schéma
Départemental des Espaces Naturels Sensibles.
Les maîtres d’ouvrages s’engagent, sous réserve de l’accord des propriétaires publics ou privés, à
laisser les personnes mandatées par le Département de la Haute-Savoie, après en avoir informé le
comité de territoire ENS, réaliser les études nécessaires au suivi de la politique menée dans le cadre
du Schéma Départemental des Espaces Naturels Sensibles sur les sites.
Les maîtres d’ouvrages s’engagent à tenir informé le Département de toute évolution des sites
(surface, mode de gestion…).
1

Dans le cas d’une acquisition par un EPCI ou EPA, ou association, le bénéficiaire s’engage à
solliciter la/les communes sur lesquelles est localisé le site afin d’amener les mêmes garanties.
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Article 8 : ENGAGEMENTS DU DEPARTEMENT DE LA HAUTE-SAVOIE
8.1 Engagement technique
Le Département apporte au SIV et aux maîtres d’ouvrage un appui technique. Il est présent au
Comité de Territoire (cf. article 9).

8.2 Engagement financier
Par décision CP-2019- du 13 MAI 2019, le Département a validé le programme d’actions du contrat
de Territoire ENS Vuache Champagne Genevois.
Le montant prévisionnel du programme d’actions s’élève côté français à 692 116,80 € TTC dont
277 910,40 € TTC en investissement et 414 206,40 € TTC en fonctionnement.
Le montant prévisionnel du programme d’actions s’élève côté suisse à 95 500 CHF HT
(en fonctionnement).
Au vu des modalités d’intervention au titre du Schéma Départemental des ENS,
la contribution prévisionnelle du Département en tant que partenaire s’élève à 122 090,72 €
en investissement et 255 212,84 € en fonctionnement.
Par ailleurs, le Département s’engage à étudier la faisabilité de la restauration des corridors
écologiques impactés par ses infrastructures routières (fiches actions 13 et 16). Sa contribution en
tant que maitre d’ouvrage s’élève à 87 000 € en investissement et 5 000 € en fonctionnement. Il est
rappelé qu’à ce jour les éventuels dispositifs de passages à petite faune ne sont pas chiffrés
(investissement).
Il n’est pas prévu de cofinancement Départemental pour les actions sous maîtrise d’ouvrage suisse.
Le Département mobilise pour cela l’Autorisation de Programme pluriannuelle n°04031030080
« Subventions d'équipement C.T.E.N.S. 2019 VUACHE- Subv. cnes st. cnles / mob., mat. & études ».
L’engagement du Département n’est effectif que sur sollicitation des maîtres d’ouvrages et après
décision de la Commission Permanente du Département.
Pour chaque action, le maître d’ouvrage sollicite le soutien du Département.
Le dossier de demande de subvention comprend :
-

courrier de demande du Maître d’Ouvrage,
délibération du Maître d’Ouvrage approuvant le projet,
la fiche action de référence du présent contrat,
descriptif du projet,
calendrier prévisionnel du projet,
plan de financement prévisionnel (en HT en investissement et TTC en fonctionnement),
statut foncier et état de l’urbanisme du site ENS (si besoin),
liste des parcelles du site à inscrire (si besoin),
attestation de non commencement des travaux,
cartographie du projet (plans, cartes etc.).

Les montants inscrits pourront le cas échéant être ajustés lors du bilan à mi-parcours.
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Il est par ailleurs rappelé que le Département accompagne financièrement :
- le Syndicat Mixte d’Exécution du Contrat de Rivière des Usses et la Communauté de Communes du
Genevois (délibération n° CP-2018-0550 du 27 août 2018) dans la cadre du programme Interreg
« Stop aux invasives »,
- le SIV pour son action pour la conservation des Vergers pour la période 2017-2021 (délibération
n° CP 2017-0312 du 09 mai 2017).
Cas particulier des aides aux acquisitions foncières en ENS : la maîtrise foncière publique est
souvent une condition à la mise en œuvre d’opération facilitée et pérenne.
Le Département s’engage à étudier toute demande d’aide pour acquisition foncière :
-

à l’intérieur du périmètre d’un site labellisé ou à labelliser ENS,
pour des parcelles contribuant au maintien ou à la reconquête de la fonctionnalité des
corridors écologiques,
pour des parcelles ayant vocation à bénéficier du Conservatoire des Terres Agricoles,
pour des parcelles nécessaires à la mise en œuvre des fiches-action du CTENS.

Article 9 : GOUVERNANCE
Le Contrat de Territoire ENS est doté d’un Comité de territoire composé de toutes les personnes
que le SIV et la République et Canton de Genève jugeront pertinentes. Il comprend à minima un
représentant des deux chefs de file, du Département de la Haute-Savoie, un représentant de chacun
des maîtres d’ouvrage, un représentant de l’Etat.
Le comité pourra associer, sans pouvoir décisionnaire, toute structure dont il jugera nécessaire la
présence pour apporter un avis expert sur les sujets abordés (association environnementale,
représentant d’usager professionnel ou de loisir, administration publique…).
Ce comité est l’instance décisionnaire du Contrat de Territoire. Il suit et valide les étapes de la mise
en œuvre du plan d’action du contrat. Il proposera les ajustements techniques et/ou financiers
nécessaires. Ce comité se réunit au moins une fois par an, notamment pour évaluer le rapport annuel
d’activité du contrat.
Chaque site labellisé ENS est doté par le maître d’ouvrage d’un comité de site composé de toutes
les personnes que le maître d’ouvrage jugera pertinentes (élus, gestionnaires, services de l’Etat,
associations). Le Département sera tenu informé de ces réunions et s’y associera le cas échéant.
Ce comité formule des avis et propositions pour l’aménagement et la gestion du site. Il formule
notamment un avis sur le plan de gestion. Ce comité se réunit au moins une fois par an, notamment
pour évaluer le rapport annuel d’activité du site.
Dans le cas de procédures parallèles sur les sites (Natura 2000 notamment), le SIV et le maître
d’ouvrage du site veilleront à étudier les opportunités d’instaurer des séances conjointes avec les
instances de pilotage déjà en place.
Dans le cadre du contrat de territoire ENS, le comité de territoire ENS pourra également faire office
de comité de site.

Article 10 : AVENANT AU CONTRAT
Un bilan à mi-parcours sera établi. Le cas échéant, un avenant au présent contrat pourra être
présenté au Département permettant de labelliser de nouveaux sites ENS, d’en préciser leur gestion
ainsi que d’ajuster le programme d’action global (actions à mener, calendrier) et le plan de
financement général.
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Article 11 : MODIFICATION DU PROGRAMME D’ACTION HORS AVENANT AU
CTENS
A la date de l’approbation du présent CTENS, le Département de la Haute-Savoie est en cours de
définition de sa politique « forêts en espaces naturels sensibles ».
A ce titre, il ne peut à ce jour préciser son engagement dans l’accompagnement des actions n° 3.3 et
n° 3.4 (connaissance d’espèces cibles en espaces forestiers).
A l’issue de la précision de ses modalités d’intervention en forêt, le Département réétudiera ces deux
actions et complètera son engagement global le cas échéant. La délibération du Département
n’engagera pas la production d’un avenant spécifique au présent CTENS.
De même, en fonction de l’évolution des stratégies de gestion des zones humides par bassin versant,
de nouveaux projets de gestion de sites en zones humides pourraient apparaitre sur le territoire. Les
zones humides étant un des milieux prioritaires du SDENS, la labellisation ENS de sites non préidentifiés à ce jour pourra intervenir sans avenant au CTENS, et sous réserve de l’approbation du
projet de gestion par l’autorité compétente GeMAPI.

Article 12 : COMMUNICATION ET INFORMATION
Tout document ou opération de communication sur le projet (panneaux d’information sur les sites,
plaquettes, site Internet, événementiel, sorties nature…) fera mention de son classement à
l’inventaire départemental des Espaces Naturels Sensibles et fera apparaître le logo du Département
de la Haute-Savoie et le logo des ENS de Haute-Savoie.
Le SIV et autres maîtres d’ouvrages des actions du CTENS s’engagent à tenir informé le Département
de la Haute-Savoie de tout événement à destination du public (grand public, scolaires, élus…) ayant
trait à la mise en œuvre du contrat de territoire. Elles fourniront également copie des articles publiés
faisant mention du soutien du Département de la Haute-Savoie.
Les maîtres d’ouvrage français s’engagent à mettre en place et maintenir toute signalétique
particulière qui pourrait être adoptée par le Département pour les sites ENS.
Les maîtres d’ouvrage français s’engagent à mettre à disposition du Département de la Haute-Savoie
toutes les informations susceptibles de renseigner la base de données départementale des Espaces
Naturels Sensibles dénommée « observatoire départemental ».
Les sites du territoire Vuache Genevois paraîtront dans les publications du Département de la HauteSavoie sur les Espaces Naturels Sensibles.
Le Département s’engage à intégrer ce projet à l’inventaire Départemental des Espaces Naturels
Sensibles et par conséquent dans son tableau de bord.
En cas de non-respect de la clause « communication », il pourra en être tenu compte lors de
l’examen des demandes de subventions.

Article 13 : RESPONSABILITES DES PARTIES
Les maîtres d’ouvrage sont seuls responsables de la mise en œuvre de leurs propres actions du
Contrat de Territoire ENS Vuache Genevois.
Le SIV a la responsabilité de rappeler à ces maîtres d’ouvrage leurs engagements (mise en œuvre des
actions, rendre compte au chef de file, etc.).
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Article 14 : DUREE DU CONTRAT
L’engagement financier lié au présent contrat est de 5 ans. Il est renouvelable après évaluation du
présent contrat et sur présentation d’un nouveau programme quinquennal de gestion. Il démarre au
1er janvier 2019 et s’achève au 31 décembre 2023. Toute demande de subvention relative à la mise
en œuvre de ce contrat de territoire devra être transmise avant le 30 septembre 2023.
Les dépenses éligibles démarrent au 1er janvier 2019, exception faite pour la FA n° 1, 2, 9, 13 où des
travaux de gestion ont été réalisés à partir d’août 2018 et inscrits par anticipation au présent CTENS.
Le Département de la Haute-Savoie pourra s’opposer au transfert de maitrise d’ouvrage d’action à
une structure qui n’aura pas reçu son agrément.

Article 15 : BILAN DU CONTRAT
Le Contrat de territoire fait l’objet d’un bilan final.

Article 16 : RESILIATION - LITIGES
La méconnaissance des engagements pris dans les articles 6,7 et 8 entraîne une procédure de
conciliation. Si celle-ci n’aboutit pas, alors il s’ensuit la perte du label, l’arrêt du versement des
subventions en cours et le remboursement des aides versées dans le cadre du présent contrat, 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, valant mise en demeure.
En cas de contestation dans l’exécution du présent contrat, et à défaut d’accord amiable entre les
parties, le différend sera porté devant le Tribunal Administratif de Grenoble.
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Les signataires du Contrat de Territoire ENS :

Fait en 6 exemplaires, à Annecy, le

Le Président
du Département
de la Haute-Savoie,

Le Président
du syndicat Intercommunal du Vuache,

Christian MONTEIL

Dominique ERNST

Le Président
de la Communauté de Communes du
Genevois,

Le Conseiller d’Etat
de la République et Canton de Genève,

Pierre-Jean CRASTES

Antonio HODGERS

Le Président d’ATMB

Le Président de FAUNE GENEVE
M. Claude BOUSCAILLOU

M. Thierry REPENTIN
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Extrait du Registre des Délibérations de la
Commission Permanente
SEANCE DU 13 MAI 2019
n° CP-2019-0328
OBJET

: CONSULTATION POUR LE CONTRAT DE PERFORMANCE ENERGETIQUE
LANCEMENT DE LA CONSULTATION POUR L’ACCORD-CADRE DE CONTROLES
REGLEMENTAIRES

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,
M. BAUD-GRASSET,
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. MORAND

Quorum et Délégations de vote vérifiés
Membres en exercice :

34

Présents :

26

Voix Pour

31

Représenté(e)(s) :

5

Voix contre

0

Suffrages Exprimés :

31

Abstention(s)

0
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Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment ses articles L.3221-11-1 et
suivants ;
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-2018-097 du 11 décembre 2018 adoptant le Budget Primitif 2019 –
Budget Principal ;
Vu l'avis favorable du COPIL du 14 décembre 2018 ;
Vu l’avis favorable de la 4ème Commission Education, Jeunesse, Sports, Culture, Patrimoine du
18 janvier 2019 ;
Vu l'avis favorable de la 3ème Commission Infrastructures Routières, Transports et Mobilité,
Bâtiments du 19 avril 2019.

1. Contrat de performance énergétique :
Les visas ci-avant ayant été rappelés, M. le Président expose que dans le cadre du Plan Climat
Energie de 2012, le Département s’était fixé comme objectif la réduction des émissions des gaz à
effet de serre de 20 % d’ici 2020.
Un des axes de travail pour atteindre cet objectif consiste en la mise en place d’un Contrat de
Performance Energétique (CPE) sur des bâtiments à fort potentiel d’économies d’énergie.
Le CPE est un marché global de performance conclu entre le propriétaire des locaux (CD74) et
un prestataire privé dans lequel ce dernier est tenu :





d’établir un programme de travaux suivant le budget et les prescriptions techniques
définis par le propriétaire,
de réaliser les travaux dans des délais fixés,
de réaliser la maintenance et le pilotage des installations techniques,
de s’engager sur un volume d’économies d’énergie sur la durée du marché.

Outre la réduction des émissions de GES, le CPE présente par conséquent 2 autres objectifs :



économique : diminuer les dépenses de fonctionnement en investissant dans des travaux
d’économies d’énergies et des prestations de maintenance renforcées. L’investissement
doit conduire à une réduction minimum de 20 % d’économie d’énergie ;
technique : harmoniser les prestations de maintenance et agir massivement sur les
installations techniques des bâtiments sur une durée relativement courte.

Le périmètre envisagé pour le CPE comprendra 35 bâtiments, dont 30 collèges (voir liste en
annexe A).
Pour le contrat relatif aux collèges, une convention de groupement de commande doit être
signée ; le Département sera désigné coordonnateur, chargé de l’ensemble des opérations de
sélection du prestataire, de la signature et de la notification du contrat. Le projet de convention
figure en annexe de la présente délibération.
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L’investissement initial de travaux (P4) de 18 000 000 € TTC pour les 35 bâtiments sera financé
par le Département ; ces travaux devront être réalisés sur les 3 premières années du contrat. Le
remplacement du gros matériel (P3) sera également pris en charge par le Département.
Pour les collèges, la fourniture d’énergie (P1), ainsi que la maintenance et l’exploitation des
installations de chauffage (P2) resteront à la charge de chaque établissement.
La consultation donnera lieu à un marché ordinaire ; la procédure utilisée pour sélectionner le
prestataire sera celle du dialogue compétitif, procédure par laquelle l'acheteur dialogue avec les
candidats admis à y participer en vue de définir ou développer les solutions de nature à répondre
à ses besoins et sur la base desquelles ces candidats sont invités à remettre une offre.
Le marché, qui comportera un lot unique et sera conclu pour une durée de 10 ans à compter du
1er janvier 2021, comprendra :
 les travaux initiaux (P4), dont le budget est fixé à 18 000 000 € TTC,
 les prestations de conduite et de maintenance des installations (P2),
 la garantie totale des installations (renouvellement gros matériel ou P3).
2. Contrôles réglementaires :
M. le Président rappelle que dans un souci de sécurité juridique, de mutualisation et de réduction
des coûts, il est proposé de passer un marché de contrôles réglementaires pour l’ensemble des
bâtiments du Département, y compris les collèges.
Le périmètre des vérifications réglementaires est le suivant :
 électricité,
 gaz,
 sécurité incendie et désenfumage,
 ascenseurs,
 installations photovoltaïques,
 paratonnerres,
 points d’ancrage,
 efficacité énergétique des chaudières.
Le marché prendra la forme d’un accord-cadre à bons de commande conclu pour une période
allant du 1er mars 2020 au 31 décembre 2021, reconductible 1 fois 2 ans.
Pour le contrat relatif aux collèges, une convention de groupement de commande doit être
signée ; le Département sera désigné coordonnateur, chargé de l’ensemble des opérations de
sélection du prestataire, de la signature et de la notification du contrat. Le projet de convention
figure en annexe B de la présente délibération.
La procédure utilisée pour choisir le prestataire sera celle de l’appel d’offres ouvert.

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

AUTORISE M. le Président à signer la convention de groupement de commande relatif au
Contrat de Performance Energétique avec les collèges adhérents ;
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AUTORISE M. le Président à signer la convention de groupement de commande relatif à
l’accord-cadre de contrôles réglementaires avec les collèges adhérents ;
AUTORISE M. le Président à lancer la consultation relative à la mise en place du Contrat de
Performance Energétique ;
AUTORISE M. le Président à lancer la consultation relative à la mise en place de l’accord-cadre
de contrôles réglementaires ;
AUTORISE à l’issue de la consultation pour le Contrat de Performance Energétique,
M. le Président à signer le marché et les actes d’exécution subséquents avec l’entreprise
retenue ;
AUTORISE à l’issue de la consultation pour l’accord-cadre de contrôles réglementaires,
M. le Président à signer le marché et les actes d’exécution subséquents avec l’entreprise
retenue.

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 constitutive d’un groupement de commandes
Passation d’un contrat de performance énergétique sur 30 collèges du département

ENTRE
Le Conseil Départemental de Haute-Savoie, dont le siège est situé CS 32444 – 74041 ANNECY CEDEX,
représenté par son président en exercice Monsieur Christian MONTEIL autorisé aux fins des présentes par
délibération de la commission permanente du XXXX, d'une part
ET
Les collèges publics membres du groupement ayant signé le bulletin d'adhésion au groupement
approuvé par leur conseil d'administration respectif, d'autre part
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Préambule :
Le cadre juridique de la commande publique offre la possibilité aux acheteurs publics d’avoir recours à
des groupements de commandes. Ces groupements ont vocation à rationaliser les achats en
permettant des économies d’échelle et à gagner en efficacité en mutualisant les procédures de
passation des contrats.
Une convention constitutive, définissant les modalités de fonctionnement du groupement, doit être
signée entre ses membres. Cette convention doit également désigner le coordonnateur et déterminer
la Commission d’Appel d’Offres compétente s’agissant de l’attribution du contrat passé dans le cadre
du groupement.
Au vu de ce qui précède, il apparaît pertinent de conclure un groupement de commandes pour le
contrat de performance énergétique relatif à 30 collèges du département.
En ce qui concerne le choix du type de groupement, en vertu des articles L2113-6 et L2113-7 du Code
de la commande publique, il s'agira d'un groupement de commandes avec désignation d'un
coordonnateur chargé de l’ensemble des opérations de sélection d’un ou de plusieurs cocontractants,
de la signature et de la notification du contrat.
Au regard de sa qualité de propriétaire, de son objectif de réduction tant des dépenses de
fonctionnement que de l’impact des ouvrages sur l’environnement, et que ce double objectif répond à
des considérations d’intérêt général, dépassant le périmètre de chaque collège, le Département est
légitime à être désigné coordonnateur dudit groupement.
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ARTICLE 1er : Objet et membres du groupement de commandes
Un groupement de commandes est constitué entre XXXX et XXXX conformément aux dispositions des
articles L2113-6 et L2113-7 du Code de la commande publique.
Ce groupement a pour objet de mutualiser la passation, l’exécution de la procédure de passation et le
suivi du contrat de performance énergétique (CPE).
Dans la continuité des contrats d’exploitation de chauffage souscrits par chaque collège, le périmètre
technique du CPE comprend les prestations de maintenance en génie climatique - ventilation –
chauffage – eau chaude sanitaire (ECS). Aux prestations de maintenance détaillées ci-après s’ajoute
un volet de travaux d’économie d’énergie. Les prestations référencées pour le CPE sont :
-

La prestation P2 pour la conduite, entretien courant et assistance technique,

-

La prestation P3 pour le gros entretien et renouvellement des matériels et une prestation de
travaux.

-

La conception et la réalisation de travaux d’économies d’énergie limité aux équipements
techniques et à de l’isolation simple (combles et sous-sol). Cette prestation est nommée P4.

-

La prestation P1 (approvisionnement du combustible et gestion de cet approvisionnement)
dans le cas où le titulaire remplace une chaufferie à combustible fossile par une chaufferie
biomasse.

Ces prestations de services et de travaux visent à garantir une diminution des consommations
énergétiques des collèges.
- P1 : Fourniture de combustible
L’approvisionnement du combustible ainsi que la gestion de cet approvisionnement est à la charge de
chaque collège.
Cependant, le titulaire s’engage lors de la signature du marché sur une consommation d’énergie
définie par-rapport à une situation de référence.
Tout dépassement de cette consommation d’énergie de référence, fixé pour chaque collège lors de
la signature du marché, sera intégralement à la charge du Titulaire du marché.
Si la consommation d’énergie constatée est en inférieure à la consommation de référence, une part
des économies réalisées est reversée au titulaire.
Ces clauses incitent particulièrement les deux parties à économiser l’énergie : les utilisateurs par des
actes de gestion et de maîtrise de ses consommations énergétiques, et le titulaire du marché en
veillant au maintien de l’optimisation énergétique de l’installation.
- P2 : Conduite, entretien courant et assistance technique
La conduite des installations et les visites d'inspection ont pour but d'assurer la mise en service et la
surveillance des équipements devant être en fonctionnement et répondre aux critères d'optimisation
de l'énergie, d'hygiène, de sécurité, et de confort.
La maintenance préventive est effectuée selon des critères prédéterminés dans l'intention de réduire la
possibilité de défaillance d'un bien ou la dégradation d'un service rendu et de maintenir, dans le temps,
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les performances de matériels ou équipements à un niveau optimal proche de celui des performances
initiales. La maintenance préventive courante englobe les interventions simples à périodicité faible.
Les interventions qui relèvent de la maintenance corrective ont pour objet la remise en état des petits
matériels ou équipements, à la suite d'une défaillance ou d'une dégradation.

- P3 : Gros entretien et renouvellement des matériels
Cette prestation couvre les réparations et le remplacement de tous matériels déficients ou obsolètes. La
liste du matériel sera arrêtée contractuellement.
Le "P3", garantie totale des matériels, sera à la charge du Conseil Départemental de Haute-Savoie. Les
prestations "P1" et "P2" seront, quant à elles, à la charge des collèges publics de Haute-Savoie
concernés par le CPE.
-

Travaux d’économies d’énergie

Les travaux réalisés dans le cadre du CPE (prestation P4) seront suivis et pris en charge financièrement
par le Conseil Départemental de Haute-Savoie.

ARTICLE 2 : Coordonnateur du groupement de commandes
Le coordonnateur du groupement est le Département de la Haute-Savoie ; XXXX, est désigné
représentant du coordonnateur.
ARTICLE 3 : Modalités d'adhésion des collèges
Les collèges publics de Haute-Savoie adhèrent au groupement par le biais d'un bulletin d'adhésion
dûment formalisé et approuvé par le Conseil d'Administration de chaque établissement.
Une copie de la délibération du conseil d'administration de l'établissement est notifiée au
coordonnateur du groupement de commandes.
Le bulletin d'adhésion a prévu l'engagement, par le collège membre, d'exécuter le marché avec le cocontractant qui sera retenu par la commission d'appel d'offres du groupement.
ARTICLE 4 : Procédure et modalité de passation du marché
Le contrat de performance énergétique revêtira la forme d’un marché public global de performance
énergétique, qui relève de l’article L2171-3 du Code de la commande publique. Au regard de la
complexité technique du contrat, la procédure de passation prendra la forme d’un dialogue
compétitif, conformément à l’article L2124-4 du Code de la commande publique.
En plus de prestations de fourniture et de services, le marché implique la réalisation de travaux
d’amélioration de la performance énergétique des équipements.
Ce marché comportera un lot unique.
ARTICLE 5 : Répartition des rôles entre le coordonnateur et les autres membres du groupement
Il incombe au coordonnateur désigné à l’article 2 de la présente convention de procéder à
l'organisation de l'ensemble des opérations de sélection du ou des cocontractants, de signer, notifier les
marchés au nom et pour le compte des membres du groupement.
En conséquence, pour la passation du CPE relèvent notamment du coordonnateur les missions
suivantes :
- Définition et recensement des besoins,

CP-2019-0328

Annexe A

4/7

- Choix de la procédure,
- Rédaction du cahier des charges et constitution du dossier de consultation,
- Rédaction et envoi de l’avis de marché,
- Mise à disposition gratuite du dossier de consultation des entreprises (DCE)
- Centralisation des questions posées par les candidats et centralisation des réponses,
- Réception des candidatures
- Analyse des candidatures et demande de compléments éventuels,
- Sélection des candidats,
- Signature du rapport d’analyse des candidatures,
- Transmission du dossier aux candidats retenus et invitation à dialoguer,
- Dialogue compétitif avec les candidats et mise au point de l’offre
- Analyse des offres,
- Présentation du dossier et de l’analyse en CAO,
- Information des candidats évincés (stade candidature et stade offre),
- Rédaction et envoi de l’avis d’intention de conclure, le cas échéant,
- Signature du contrat
- Transmission au contrôle de la légalité avec le rapport de présentation,
- Notification,
- Information au Préfet, le cas échéant,
- Rédaction et publication de l’avis d’attribution.
Le représentant du coordonnateur gérera le contentieux lié à la procédure de passation des marchés
pour le compte des membres du groupement. Il informe et consulte les collèges sur sa démarche et sur
l’évolution du contentieux.
A l’issue de la notification et de la publication de l’avis d’attribution, relèvent de chaque collège les
missions suivantes :
- Prise de connaissance des documents contractuels du marché et préparation au suivi de sa bonne
exécution ;
- Suivi opérationnel et contractuel des prestations P1 et P2 (délai interventions, réalisations des
prestations inclues au marché…); dont gestion des pénalités liés au P2 ;
- Paiement en direct auprès du Titulaire des prestations P2 et P1 (si installation d’une chaufferie
biomasse);
- Alerter et informer le Département de toute anomalie sur l’exécution du marché
A l’issue de la notification et de la publication de l’avis d’attribution, relève du Département les missions
suivantes :
- suivi administratif, technique et financier du contrat de performance énergétique (avenants, soustraitance…);
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- suivi global et par collège des indicateurs contractuels mentionnés dans le marché (relevés mensuels
contradictoires des compteurs d’énergies, vérifier et relever les délais d’interventions…). ;
- bilan des consommations d’énergie, vérification de l’atteinte de l’objectif de réduction, calcul de
l’intéressement et des pénalités liées à la performance.
- activité support auprès des collèges pour le suivi et la bonne exécution du marché ;
- paiement en direct des prestations P3.
- paiement et suivi des travaux d’investissement P4 jusqu’à la réception de ces derniers.
- Assistance en cas de litige avec le titulaire.
ARTICLE 6 : Obligation des membres du groupement
Chaque membre du groupement s’engage à :
- Communiquer au coordonnateur une évaluation quantitative et qualitative de ses besoins en vue de
la passation du marché
- Respecter les demandes du coordonnateur en s’engageant à y répondre dans le délai imparti,
- Participer si besoin, en collaboration avec le coordonnateur, à la définition des prescriptions
administratives et techniques (élaboration des CCAP, CCTP, règlement de consultation),
- Respecter les clauses du contrat signé par le coordonnateur,
- Inscrire le montant de l’opération qui le concerne dans le budget de sa collectivité/son EPCI et à
assurer l’exécution comptable du ou des marchés qui le concernent,
- Informer le coordonnateur de tout litige né à l’occasion de l’exécution du marché. Le règlement des
litiges nés à l‘occasion de l’exécution du marché relève de la responsabilité de chacun des membres
du groupement,
- Participer au bilan de l’exécution des marchés en vue de leur amélioration.
ARTICLE 7 : La Commission d'Appel d'Offres
La Commission d’Appel d’Offres compétente est celle du coordonnateur, y compris s’agissant de l’avis
préalable relatif aux éventuels avenants et de l’attribution du contrat de performance énergétique.
La commission d’appel d’Offres du coordonnateur se réunira en tant que de besoin.
ARTICLE 8 : Le contrôle de légalité
Il incombera au coordonnateur de transmettre au contrôle de légalité les marchés publics conclus en
application de la présente convention.
ARTICLE 9 : Entrée en vigueur et durée de la présente convention
La présente convention entrera en vigueur à compter de sa signature par les parties, elle perdurera
jusqu'à l'échéance du marché concerné.
Aucune adhésion au groupement de commande ne sera possible à compter du lancement de la
consultation.
ARTICLE 10 : Modalités financières d'exécution des marchés
Les modalités financières d’exécution des marchés consistent en l’engagement financier des
prestations (avances…) et le règlement des factures.
Chaque membre du groupement est chargé de cette exécution financière pour la part des prestations
le concernant.
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ARTICLE 11 : Modalités de prise en charge par les membres du groupement des frais matériels éventuels
de fonctionnement du groupement et indemnisation du coordonnateur
Sans objet.
ARTICLE 12 : Retrait du groupement de commandes et résiliation de la convention
Les membres du groupement de commande sont engagés pour toute la durée du contrat de
performance énergétique.
Le groupement prend fin au terme de la durée du marché (durée 10 ans à compter du démarrage).
ARTICLE 13 : Substitution au coordonnateur
En cas de sortie du coordonnateur du groupement ou dans toute autre hypothèse où le coordonnateur
ne serait plus en mesure d’assurer son rôle, une convention modificative interviendra pour désigner un
nouveau coordonnateur. Cette convention sera approuvée par délibérations ou décisions
concordantes des instances délibérantes ou décisionnelles de l’ensemble des membres restants du
groupement.
ARTICLE 14 : Capacité à agir en justice
Le représentant du groupement peut agir en justice au nom et pour le compte des membres du
groupement pour les procédures dont il a la charge. Il informe et consulte sur sa démarche et son
évolution.
En cas de condamnation du coordonnateur au versement de dommages et intérêts par une décision
devenue définitive, le coordonnateur se réserve la possibilité de diviser la charge financière par le
nombre de membres concernés par la consultation ou le marché litigieux.
Pour ce faire un titre de recettes sera émis par le coordonnateur.
Le représentant du groupement a également la possibilité d’agir en justice pour les litiges relatifs à
l’exécution des contrats. Avant l’introduction du recours, le coordinateur ainsi que les membres du
groupement se réuniront afin de définir la stratégie à adopter en vue de la phase contentieuse.
ARTICLE 15 : Litiges relatifs à la présente convention
Tout litige pouvant survenir dans le cadre de l’application de la présente convention relèvera de la
compétence du tribunal administratif de Grenoble.

Est approuvée la présente convention constitutive
Fait à XXX, le

Pour XXX,

Pour XXX,
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Convention constitutive d’un groupement de commandes
Passation d’un accord cadre de contrôles réglementaires portant sur les collèges et le autres
bâtiments du Département de la Haute Savoie

ENTRE
Le Conseil Départemental de Ia Haute Savoie, dont le siège est situé CS 32444 – 74041 ANNECY
CEDEX, représenté par son Président en exercice Monsieur Christian MONTEIL autorisé aux fins des
présentes par délibération de la Commission Permanente du XXXX, d'une part ;
ET
Les collèges publics, établissements publics locaux d'enseignement, membres du groupement ayant
signé le bulletin d'adhésion au groupement joint à la présente, approuvé par leur conseil
d'administration respectif, d'autre part
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Préambule :
Le cadre juridique de la commande publique offre la possibilité aux acheteurs publics d’avoir recours à
des groupements de commandes. Ces groupements ont vocation à rationaliser les achats en
permettant des économies d’échelle et gagner en efficacité en mutualisant les procédures de passation
des contrats.
Une convention constitutive, définissant les modalités de fonctionnement du groupement, doit être
signée entre ses membres. Cette convention doit également désigner le coordonnateur et déterminer la
Commission d’Appel d’Offres compétente s’agissant de l’attribution du contrat passé dans le cadre du
groupement.
Au vu de ce qui précède, il apparaît pertinent de conclure un groupement de commandes en vue d’un
accord cadre de contrôles réglementaires portant sur les collèges ainsi que sur les autres bâtiments du
Département de la Haute Savoie.
En ce qui concerne le choix du type de groupement, en vertu des articles L2113-6 et L2113-7 du Code
de la commande publique, il s'agira d'un groupement de commandes avec désignation d'un
coordonnateur chargé de l’ensemble des opérations de sélection d’un ou de plusieurs cocontractants,
de la signature et de la notification du contrat.
Au regard de sa qualité de propriétaire, ainsi que de ses objectifs de sécurité des bâtiments et de
réduction des dépenses de fonctionnement qui répondent à des considérations d’intérêt général,
dépassant le périmètre de chaque collège, le Département est légitime à être désigné coordinateur
dudit groupement.
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ARTICLE 1er : Objet et membres du groupement de commandes
Un groupement de commandes est constitué entre XXXX et XXXX conformément aux dispositions des
articles L2113-6 et L2113-7 du Code de la commande publique.
Ce groupement a pour objet de mutualiser la passation, l’exécution de la procédure de passation et le
suivi d’un accord cadre de contrôles réglementaires relatif aux collèges et aux autres bâtiments du
Département.
Le périmètre de ces vérifications est le suivant :
•

Electricité

•

Gaz

•

Sécurité incendie et désenfumage

•

Ascenseurs

•

Photovoltaïques

•

Paratonnerres

•

Points d’ancrage

•

Efficacité énergétique des chaudières

ARTICLE 2 : Coordonnateur du groupement de commandes
Le coordonnateur du groupement est le Département de la Haute Savoie.

ARTICLE 3 : Modalités d'adhésion des collèges
Les collèges publics de Haute Savoie, établissements publics locaux d'enseignement (EPLE), adhèrent
au groupement par le biais d'un bulletin d'adhésion dûment formalisé et approuvé par le Conseil
d'Administration de chaque établissement.
Chaque bulletin d’adhésion est joint à la présente convention.
Le bulletin d'adhésion a prévu l'engagement, par le collège membre, d'exécuter le marché avec le
titulaire qui sera retenu par la commission d'appel d'offres du groupement.

ARTICLE 4 : Procédure et modalité de passation du contrat
Le contrat prendra la forme d’un accord cadre à bons de commande, passé par la procédure d’Appel
d’Offres Ouvert.
Ce marché comportera un lot unique.
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ARTICLE 5 : Répartition des rôles entre le coordonnateur et les autres membres du groupement
Il incombe au coordonnateur désigné à l’article 2 de la présente convention de procéder à l'organisation
de l'ensemble des opérations de sélection du titulaire, de signer et notifier l’accord cadre au nom et
pour le compte des membres du groupement.
En conséquence, les missions du coordonnateur sont notamment les suivantes :
•

Définition et recensement des besoins sur la base des informations transmises par les
collèges,

•

Choix de la procédure,

•

Rédaction du cahier des charges et constitution du dossier de consultation,

•

Organisation de l’ensemble des opérations de sélection du titulaire, notamment :
o rédaction et envoi de l'avis d'appel public à la concurrence et de l'avis d'attribution ;
o centralisation des questions posées par les candidats et centralisation des réponses,
o secrétariat de la commission d'appel d'offres
o analyse des offres et rédaction du rapport de présentation
o information des candidats ;
o signature, transmission aux autorités de contrôle et notification du marché
o transmission aux membres des documents nécessaires à l'exécution des marchés en
ce qui les concerne.

•

Pilotage et suivi de l’exécution transversale de l’accord cadre, notamment :
o Organisation de réunions de travail périodiques avec le titulaire ;
o Transmission aux membres du groupement des informations nécessaires à l’exécution
des prestations
o Elaboration, signature et notification des avenants et des actes spéciaux de sous
traitance

Le représentant du coordonnateur gérera le contentieux lié à la procédure de passation de l’accord
cadre pour le compte des membres du groupement. Il informe et consulte les collèges sur sa démarche
et sur l’évolution du contentieux.
Les missions de chaque collège, à l’issue de la notification et de la publication de l’avis
d’attribution, sont les suivantes :
•

Prise de connaissance des documents contractuels de l’accord cadre et préparation au suivi de
sa bonne exécution ;

•

Exécution technique et financière de l’accord cadre ;

•

Suivi opérationnel et contractuel des prestations ;

•

Alerter et informer le Département en cas de modifications des besoins ou de toute anomalie
sur l’exécution du marché
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ARTICLE 6 : Obligation des membres du groupement
Chaque membre du groupement s’engage à :
•

Communiquer au coordonnateur une évaluation quantitative et qualitative de ses besoins en
vue de la passation de l’accord cadre

•

Respecter les demandes du coordonnateur en s’engageant à y répondre dans le délai imparti,

•

Participer si besoin, en collaboration avec le coordonnateur, à la définition des prescriptions
administratives et techniques (élaboration des CCAP, CCTP, règlement de consultation),

•

Respecter les clauses du contrat signé par le coordonnateur,

•

Inscrire le montant de l’opération qui le concerne dans le budget de sa collectivité/son EPCI et
à assurer l’exécution comptable de l’accord-cadre pour la part qui le concerne,

•

Informer le coordonnateur de tout litige né à l’occasion de l’exécution de l’accord cadre. Le
règlement des litiges nés à l‘occasion de l’exécution de l’accord cadre relève de la
responsabilité de chacun des membres du groupement,

•

Participer au bilan de l’exécution des marchés en vue de leur amélioration

ARTICLE 7 : La Commission d'Appel d'Offres
La Commission d’Appel d’Offres compétente est celle du coordonnateur, y compris s’agissant de l’avis
préalable relatif aux éventuels avenants. Le groupe de travail « contrats collèges » sera associé à
l’analyse des offres.
La commission d’appel d’Offres du coordonnateur se réunira en tant que de besoin.
ARTICLE 8 : Le contrôle de légalité
Il incombera au coordonnateur de transmettre au contrôle de légalité l’accord cadre conclu en
application de la présente convention.
ARTICLE 9 : Entrée en vigueur et durée de la présente convention
La présente convention entrera en vigueur à compter de sa signature par les parties et perdurera
jusqu'à l'échéance de l’accord cadre.
Aucune adhésion au groupement de commande ne sera possible une fois la consultation lancée.

ARTICLE 10 : Modalités financières d'exécution des marchés
Les modalités financières d’exécution de l’accord cadre consistent en l’engagement financier des
prestations (avances…) et le règlement des factures.
Chaque membre du groupement est chargé de cette exécution financière pour la part des prestations
le concernant.
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ARTICLE 11 : Modalités de prise en charge par les membres du groupement des frais matériels
éventuels de fonctionnement du groupement et indemnisation du coordonnateur
Sans objet.

ARTICLE 12 : Retrait du groupement de commandes et résiliation de la convention
Les membres du groupement de commande sont engagés pour toute la durée de l’accord cadre.
Le groupement prend fin au terme de l’accord cadre (3 ans et 10 mois maximum à compter du
01/03/2020).
ARTICLE 13 : Substitution au coordonnateur
En cas de sortie du coordonnateur du groupement ou dans toute autre hypothèse où le coordonnateur
ne serait plus en mesure d’assurer son rôle, une convention modificative interviendra pour désigner un
nouveau coordonnateur. Cette convention sera approuvée par délibérations ou décisions concordantes
des instances délibérantes ou décisionnelles de l’ensemble des membres restants du groupement.
ARTICLE 14 : Capacité à agir en justice
Le représentant du groupement peut agir en justice au nom et pour le compte des membres du
groupement pour les procédures dont il a la charge. Il informe et consulte sur sa démarche et son
évolution.
En cas de condamnation du coordonnateur au versement de dommages et intérêts par une décision
devenue définitive, le coordonnateur se réserve la possibilité de diviser la charge financière par le
nombre de membres concernés par la consultation ou le marché litigieux.
Pour ce faire un titre de recettes sera émis par le coordonnateur.
Le représentant du groupement a également la possibilité d’agir en justice pour les litiges relatifs à
l’exécution de l’accord cadre. Avant l’introduction du recours, le coordinateur ainsi que les membres du
groupement se réuniront afin de définir la stratégie à adopter en vue de la phase contentieuse.

ARTICLE 15 : Litiges relatifs à la présente convention
Tout litige pouvant survenir dans le cadre de l’application de la présente convention relèvera de la
compétence du tribunal administratif de Grenoble.

Fait à XXX, le
Pour XXX,
Pour XXX,
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ANNECY (LE VIEUX)

ANNECY (LE VIEUX)

ANNECY (MEYTHET)

ANNECY (SEYNOD)

ANNEMASSE

BONNEVILLE

BONS EN CHABLAIS

CHAMONIX

5

6

7

8

9

10

11

12

ANNECY

3

ANNECY (CRAN GEVRIER)

ANNECY

2

4

ABONDANCE

1

Ville

COLLEGES

Cité Scolaire Frison Roche

Collège François MUGNIER

Collège Samivel

Collège Michel Servet

Collège Le Semnoz

Collège Jacques Prévert

Collège Les Barattes

Collège Evires

Collège Beauregard

Collège Raoul Blanchard

Collège Les Balmettes

Collège Val d'Abondance

Nom du bâtiment

CONTRAT DE PERFORMANCE ENERGETIQUE / LISTE DES BÂTIMENTS
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CRANVES-SALES

EVIAN LES BAINS

FAVERGES SEYTHENEX

FRANGY

MARGENCEL

MEGEVE
POISY

REIGNIER ESERY

SALLANCHES

SEYSSEL

St JEAN D'AULPS

St JORIOZ

St JULIEN EN GENEVOIS

St PIERRE EN FAUCIGNY

TANINGES

THONON LES BAINS

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

Collège Jean-Jacques Rousseau Thonon

Collège Jacques Brel

Collège Karine Ruby

Collège Arthur Rimbaud

Collège Jean Monnet

Collège Henri Corbet

Collège le Mont des Princes

Collège du Verney

Collège de la Pierre aux Fées

Collège Simone Veil

Collège Emile ALLAIS

Collège Théodore Monod

Collège du Val des Usses

Collège J. Lachenal

Collège Rives du Leman

Collège Paul-Emile Victor
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THONON LES BAINS

VILLE LA GRAND

ANNECY

ANNECY

ANNECY

ANNECY

ANNECY

29

30

31

32

33

34

35

AUTRES BÂTIMENTS

Le Star

Conservatoire d’Art et d’Histoire

Bâtiment E des Services

Archives Départementales

DAMS

Collège Paul Langevin

Collège Thonon

2

Extrait du Registre des Délibérations de la
Commission Permanente
SEANCE DU 13 MAI 2019
n° CP-2019-0329
OBJET

: VELOROUTE LEMAN MONT-BLANC
CONVENTION CADRE SUR LA SECTION NANGY A BONNEVILLE
PTOME 051069

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 GAY, M. BAUD-GRASSET,
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, M. MORAND

Quorum et Délégations de vote vérifiés
Membres en exercice :

34

Présents :

27

Voix Pour

32

Représenté(e)(s) :

5

Voix contre

0

Suffrages Exprimés :

32

Abstention(s)

0
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Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu la délibération n° CG-2000-226 du 19 décembre 2000 adoptant la mise en œuvre du projet
« Haute-Savoie Vélo Voies Vertes »,
Vu la délibération n° CG-2002-114 du 18 mars 2002 adoptant le Règlement Budgétaire et
Financier,
Vu la délibération n° CG-2012-236 du 11 décembre 2012 adoptant le plan touristique
départemental 2013-2022,
Vu la délibération n° CD-2015-003 du 02 avril 2015 portant délégation à la Commission
Permanente,
Vu la délibération n° CD-2017-037 du 15 mai 2017 portant sur la politique vélo et le plan
départemental d’aménagements cyclables « Haute-Savoie Vélo Voies Vertes » adoptant les
nouvelles dispositions d’aides aux aménagements cyclables du plan départemental
« Haute-Savoie Vélo Voies Vertes » et aux abords des collèges,
Vu la délibération n° CD-2018-107 du 11 décembre 2018 complétant les dispositions d’aides aux
aménagements cyclables du plan départemental « Haute-Savoie Vélo Voies Vertes » et aux
abords des collèges en intégrant les aides aux itinéraire cyclables d’intérêt intercommunal,
Vu la délibération du Budget Primitif 2019 n° CD-2018-082 du 10 décembre 2018,
Vu la délibération du Conseil municipal de la commune de Saint-Pierre-en-Faucigny
n° DCM-2018-78 en date du 07 novembre 2018,
Vu la délibération du Conseil communautaire de la Communauté de Communes Arve et Salève
n° 2018-07-86 en date du 12 décembre 2018,
Vu la délibération du Conseil communautaire de la Communauté de Communes Faucigny-Glières
n° 260-2018 en date du 12 décembre 2018,
Vu la délibération du Conseil municipal de la commune d’Arenthon n° 2019-05 en date du
09 janvier 2019,
Vu l’avis favorable émis par la 3ème Commission Infrastructures Routières, Transports et Mobilité,
Bâtiments lors de sa réunion du 12 octobre 2018.

Les visas ci-avant ayant été rappelés, M. le Président expose que dans le cadre de sa politique
d’aménagement du territoire, le Département s’est fixé comme objectif le développement des
déplacements par modes actifs contribuant à son action en faveur de la qualité de l’air en
Haute-Savoie en promouvant l’usage du vélo comme moyen de déplacement de proximité, au
développement des loisirs et à la valorisation de l’image touristique du Département.
Le Département a arrêté son plan départemental d’aménagements cyclables intitulé
«Haute-Savoie Vélo Voies Vertes», et s’engage à intervenir financièrement et techniquement sur
le projet de véloroute Léman Mont-Blanc.
D’environ 80 km, la véloroute Léman-Mont Blanc qui reliera à terme Annemasse à Chamonix est
inscrite au plan départemental d’aménagements cyclables, ainsi qu’au schéma national des
véloroutes et voie vertes (itinéraire V61). Cet itinéraire balisé sera constitué de différents types
d’aménagements cyclables : section de voies vertes, bandes cyclables, ou voies partagées avec
des aménagements ponctuels de sécurisation, ainsi que plusieurs passerelles. L’itinéraire permet
le développement de liaisons douces entre les principales zones urbaines et encourage aussi
l’usage du vélo comme solution alternative aux déplacements motorisés de proximité.
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Les collectivités locales qui assurent la maîtrise d’ouvrage du projet, restant à réaliser sur la
section de Nangy à Bonneville, sont très mobilisées. Un projet de convention cadre, joint en
annexe, a donc été établi afin de déterminer les engagements réciproques du Département et de
chaque collectivité maître d’ouvrage (Communauté de Communes Arve et Salève, commune
d’Arenthon, commune de Saint-Pierre-en-Faucigny, Communauté de Communes FaucignyGlières) pour la réalisation des 18,8 km, dont 10,5 km en voie verte, de la section de Nangy à
Bonneville restant à aménager ou améliorer, de l’itinéraire Léman Mont-Blanc.
Les Collectivités et le Département, s’engagent à réaliser l’itinéraire selon la répartition financière
prévisionnelle dans le tableau ci-dessous :
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Longueur
MOA

Km

Répart ition financière

Estimation

dt km en
voie vert e

sommaire HT

Type d’aménagement

(basée sur des
ratios au km)

voie verte
Commune de Nangy

3,6

1,25

Taux1 de

Taux1 de

participation du

part icipation de la

Départ ement

Collectivité

80%

20%

313 000 € Aménagement cycl abl e
2

surcoût et travaux type ur bain
Commune de
Scientrier

voie verte
3,75

0,95

100%
80%

surcoût 2 et travaux type ur bain
4,6

3,4

20%

237 500 € Aménagement cycl abl e
voie verte

Commune d’Arenthon

Commentaires

100%
80%

20%

hors aménagement de

100%

sécurité sur la D19

850 000 € Aménagement cycl abl e
2

surcoût et travaux type ur bain
voie verte

80%

20%

Aménagement cycl abl e
Commune de SaintPierre en Faucigny

2

surcoût et travaux type urbain
3,5

3

Passage infér ieur sous l a ouvr age
D1203

80%

surcoût 2 et travaux type ur bain
voie verte

CC Faucigny Glières

2,3

0,8

100%

1 250 000 €

80%

D19 à Arenthon
Aménagement cycl abl e

TOTAL

1
2

18,8

1,1

10,5

à 500 000 € HT

20%

1 757 500 €

L’estimation ne comprend
pas l a reprise du Pont de

aménagement de sécurité sur l a

1,1

dépenses pl afonnées

100%

240 000 € Aménagement cycl abl e
surcoût 2 et travaux type ur bain

Département

20%

surcoût 2

100%
80%

l ’Europe à Bonnevil l e

20%

100%

travaux type ur bain
2

Passerel l e sur l 'Arve au

ouvr age et surcoût

niveau du CHAL à Nangy

travaux type ur bain

100%
80%

20%

dépenses pl afonnées

100%

à 500 000 € HT

4 648 000 €

la dépense plafonnée est à 300 000 €/km de voie verte.
surcoût = dépassement du plafond de 300 000 €/km de voie verte ou 500 000 € par ouvrage.
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Ces projections financières sont données à titre indicatif et feront l’objet de conventions
financières particulières par maître d’ouvrage en fonction de l’engagement des travaux et sous
réserve de l’ouverture budgétaire des crédits suffisants par chacun des cofinanceurs.
Considérant le partenariat entre la Communauté de Communes Arve et Salève, la commune
d’Arenthon, la commune de Saint-Pierre-en-Faucigny, la Communauté de Communes FaucignyGlières et le Département pour la réalisation de la véloroute Léman Mont-Blanc sur la section de
Nangy à Bonneville,

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

PREND ACTE de ce projet de financement global,

AUTORISE M. le Président à signer la convention cadre Véloroute Léman Mont-Blanc Section
Nangy à Bonneville, jointe en annexe, entre la Communauté de Communes Arve et Salève, la
commune d’Arenthon, la commune de Saint-Pierre-en-Faucigny, la Communauté de Communes
Faucigny-Glières et le Département pour la réalisation de la véloroute Léman Mont-Blanc sur la
section de Nangy à Bonneville.

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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Pour extrait conforme,
Signé,
Le Président du Conseil départemental,
Christian MONTEIL
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OGA INFRASTR UCTURES ET SUPPORTS
TECHNIQUES

••

,1aute • •
savo;E'
le Départem ent

Pôle Routes
23 rue de la Paix - CS 32444 - 74041 Annecy Cedex
T / 04 50 33 2116 - F / 04 50 33 2117

CONVENTION CADRE
VELOROUTE LEMAN MONT- BLANC

Relative à la réalisation de la vé loroute Léman Mont-Blanc sur la section de Nangy
à Bonneville
ENTRE
La Communauté de communes Arve et Salève, représen t ée par son Président,
Monsie ur Louis FAVRE, en vertu de la dé lib ération du Consei l communautaire
n° ..
o::i... R{, ........ en date du ...1.' l ..d..I.µ.'V\.bre ·Zo tf

2o.\R...

La Commune d'Arenthon, rep résentée par so n Maire, Mada me Chantal COUDURIER,
en vertu de la délibé rati on du Co nseil Mu nicipal n° .....2..G..l~.:: ..o.5............en date
du.o'3L9:l t ~.
La Commune de Saint-Pierre-en-Faucigny, r eprésentée par son Ma i re, Monsieu r
Marin GAILLARD, en vertu de la délibération du Conseil Municipal
n° .bCJJ..~1/!.:::: ..
en date d u .~9.:.M..~ 2.-.A g

1::$.......

La Communauté de communes de Faucigny-Glières (CCFG}, représentée par son
Président, Monsieur Stéphane VALU, en vertu de la dé libération du Consei l

...2o..c.B.... .en date du_;/12.. / A .4 / ,Ag .

communa utaire n° .2.Go.

et désignées dans ce qui suit par« Les collectivités»
D'UN E PART,

ET

Le Département de la Haute-Savoie représenté par son Président, Monsieur
Christian MONTEIL, en vertu de la délibération de la commission permanente
n° .................................... du .................. ,
et désigné dans ce qui suit pa r « Le Département»
D'AUTRE PART,
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Préa mbule
Dans le cad re de sa politique d'aménagement du territoire, le Dépa rtem en t s'est fixé comme
objectif le développemen t des dépla ce ments par modes actifs contribuant à son action en faveu r
de la qualité de l'air en Haute-Savoie en promouvant l'usage du vélo comme moyen de
déplacement de proximité, au développement des loisirs et à la va lorisation de l'image touristique
clu Département.
Le Département a arrêté son plan départemental d'aménagements cyclables intitulé «HauteSavoie Vélo Vo ies Vert es», et s'engage
de véloroute Léman Mont- Blanc.

à intervenir financ ièremen t et techniquement sur le projet

D'enviro n 80 km, la vé loroute Léman-Mont Blanc qui re liera à terme Annemasse à Chamonix est
inscrite au plan départemental d'aménagements cyclables, ainsi qu'au schéma national des
véloroutes et

voie vertes (itin éraire V61). Cet itin éraire balisé sera constitué de différent s type s
avec d es

d'aménagements cyclables : section d e voies vertes, bandes cyclables, ou vo ies partagées

aménagements ponctuels de sécurisation, ain si que plus ieu rs passerelles. L' iti né raire permet le
déve loppeme nt de liaisons douces entre les principales zones urbain es et encou rage aussi l'usage
du

vé lo comme solution alternative aux déplaceme nts motorisés de proxi mité.

Les collectivités locales qui assurent la maîtrise d'ouvrage du projet, restant à réaliser su r la
sectio n de Nangy à Bonn eville, sont très mobili sées, permettant aujourd'hui d'a boutir
convention cadre.

à la présente

RAPPELS DES REALISA TIONS ANTERIEURES:
Plusieurs secteurs de la véloroute Léman-Mont- Blanc sont déj à am énagés et/ou balisés, so us
différentes maîtrises d'ouvrages:
• Sur l'agglomération d'Annemasse, les travaux ont démarré en 2017 sous maîtrise d'ouvrage
intercommuna le. 3,4 hm de voie verte ainsi que deux passerelles sont réalisés et 5 hm en voi e
partagée ont été balisés. Le projet a fait l'objet d'un e convention antérieure;
• De Bonneville et Cluses, l'itin éraire a été réalisé sous maîtrise d'o uvrage du Département, 11 hm
ont été réa lisés, seule la travers ée de Marignier reste à aménager. La traversée de Bonneville se
poursuit, sous maîtrise d'ouvrag e de la Communauté de Communes de Faucigny Glières, avec un
conventionnement avec le Département;
• Du Fayet à Chamonix, l'itin éraire depuis le bas de la vallée, en voie partagée jusqu'au Houches
est balisé. Sur le haut de la va llée, la Communauté de Comm unes de la Vallée de ChamonixMont-Blanc déploie l'itin éraire entre Les Houches et Chamonix, suivant le conventionnement
avec le Département. Depuis 2016, 6 hm d'aménagements cyclables ont été réalisés.
Ceci exposé, il a été convenu ce qu i suit:

ARTICLE 1. OBJ ET DE LA CONVENTION
La présente convention a pour objet de préciser les engagemen ts réciproques du Département et
de chaque collectivi té maître d'ouvrage pour la réa li sation des 18,8 km , dont 10,5 km en voie ver t e,
de la secti on de Nangy à Bonneville res ta nt à aménager ou amél iore r, de l'itin éraire Léman MontBlanc et notamment de:
../ préciser les obliga ti ons de chacun des maît re s d'ouvrages;
../ définir les modalités d'attnb ut1on de s subventions du Département.
"

prec iser le calendrie r de -eal1sat1or des differents trorco1 s

Convention cadre véloroute Léman Mont-Blanc 2125
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10,5

1,1

0,8

~

3,4

2,20

voie verte

dt km en

Estimation

c
Aménagement cyclable

01203

Passage inférieur sous la

4 648 000 €

1 757 500 €

niveau du CHAL à Nangy

Passerelle sur l' Arve au

Aménagement cyclable

240 000 € Aménagement cyclable

1250 000 €

Aménagement cyclable

850 000 € Aménagement cyclable

550 500

··-

.•

. .

•."'•.-

travaux type urbain

•r"• - -

•

_.,

,

.

•

- •

~

... . .

. - . • •_. . • _ _ __

••-.

•

.... -

• ·

'

hors aménagement de

dépenses plafonnées

sécurite sur la 019

-~··~·-

•

- - ~-• ---. ~- -

--

'

à 500 000 C HT

dépenses plafonnées

l'Europe à Bonneville

_ pas la reprise du Pont de

---

-

L'estim;ition ne comprend
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100%

20%

ouvrage et surcoût2

20%

100%

20%

-

--

Commentaires

- - - à 500 000 C HT
100%

20%

100%
80%

100%

80%

80%

80%

travaux type urbain

surcoût'

019 à Arenthon

aménagement de sécurité sur la

surcoût2 et travaux type urbain

voie verte

surcoût2 et travaux type urbain

ouvrage

100%

20%

voie verte
surcoût2et travaux type urbain

100%

su rcoût2 et travaux type urbain
80%

20%

voie verte

20%

Collectivité

100%

•-

Taux'de
participation de la

surcoût2 et travaux type urbain
80%

80%

Département

ratios au k m)
voie verte

participation du

Type d'aménagement

Répartition financière
Taux1 de

(basée sur des

sommaire HT

lu cll:'pen..,e µlofonnée est à 300 000 €/ km de voie verte.
'>Ut cour
cll:'µossement du plafond de 300 000 €/ km de voie verte ou 500 000 €par ouvrage.

-----

18,8

1,1

Departement

TOTAL

2,3

3,5

CC Faucigny Glieres

Pierre en Fa ucigny

Commune de Saint-

4,6

Co mmune d'Arenthon

Km

Longueur

7,3

MOA

-

CC Arve et Saleve

-

LP'> lollec.t1v1tes et le Departement, s'e ngagent à réaliser l'itinéraire selo n la répartition du tableau ci-dessous. Le taux de participation du Département a été
PtdlJl1 Pll wrtu des dispositions d'aides aux amé nagements cyclables par délibération n°CD-2017-037 du 15 mai 2017.

ARTICLE 2. REPARTITION DES MAITRISES D'OUVRAGES ET REPARTITION FINANCIERE PREVISIONNELLE

ARTICLE 3. COÛT PREVISIONNEL
Le coût prévisionnel de l'opération su r les 18,8 km s'élève à 4 648 000 € HT (hors amé nagement
d'espace public, acqu isitions fonc ières et mise en valeur du site).
Il est précisé que ces chiffres sont obtenus à partir d'une estimation prévisionne lle et que les
participations réelles et définitives de chacune des deux pa rties seront établ ies d'après les
quantités réellement co nst atées dans le décompte final de l'opération et les subve ntions
extérieures réellement perçu es, l'aide du Département venant après déducti on des subve nt ions
d'autres partenaires (Région, ATMB, SM3A, et c.).
ARTICLE 4. ENGAGEMENT DES MAÎTRES D'OUVRAGES ET DES COLLECTIVITES
Les différents maîtres d'ouvrages et les collectivités concernées par l'itinéra ire s'engagent à:

../ réalise r les tronçons de l' itin éraire Léman Mont- Blanc en respectant les caractéristiques
techn iques permettant le développement des dép lacements doux selon les normes du
référentiel nati onal des véloroutes et voies -vertes et les prescriptions techn iques du
Dépa rtement pour les aménagements aya nt des interfaces avec les routes dépa rte ment ales;
../ préc iser le ca lendri er de réalisati on des diffé rents tronçons et assoc ier au déroule ment des
études et au su ivi des réalisations des sections le Département, ce dernier assurant le
pi lotage et la coord inati on t ech nique de l'it i né raire;
../ faire mention su r tout document ou opération de communication sur le projet (panneaux
d' informati on sur le site, plaquettes, site Int ern et, inauguration ...) du sout ien du
Département et fa isant ap paraître le logo du Départ ement et le monta nt de sa partic ipati on,
ainsi que le logo spéc ifiq ue à l'itin éraire« Léman Mont -Bla nc»;
../ assure r, ou à fa ire assu rer l'ent retien de l'iti néraire ;
ARTICLE 5. MODALITES D'EXECUTION
5.1. Exécution financi ère
Les engagements fi nanciers de l'art icle 2 seront ét alés sur la durée de la convention et sont défin is
sous réserve de l'ouverture budgéta ire des créd its suffisant s par chacu n des cofinanceurs.
Les maîtres d'ouvrages établiront une demande de financem ent auprès du Département. Les
projections financiè res sont données à titre indicatif et feront l'objet de conventions financiè res
part icu lières par maître d'ouvrage en fonction de l'engagement des travaux des différentes
section s, sur la base d'un dossier PROJET validé.
5.2. 8.2.: Exécution technique d' un tro nçon de l'itinéraire Léman Mont-Blanc
L'exécution te chnique d'un tronçon de l'itinéraire Léman Mont-Blanc est considérée co mm e
fina l isée ap rè s la réalisation d'une part de l'infrastructure et la signalisation de police et d'autre
part de la signalisation (d irectionnelle et RIS) et outils de comptage, ainsi que du respect des
obligations de publicité
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ARTICLE 6. ENTRE E EN VIGUEUR - DUREE DE VALIDITE DE LA CONVENTION

La présente conven ti on prendra effet à la date de signature du dernier signataire et durera jusqu'à
l'achèvement de l'itinéraire.
ARTICLE 7. RESILIATION DE LA CONVENT ION

La résiliation peut intervenir sur l'initiative d'une des parties pour tous manquements aux clauses
de la convention, sous réserve d'un préavis de six mois à dater du jour de l'envoi de la lettre
recommandée avec accusé de réception.
En cas de force majeure, le Département pourra résilier de plein droit la convention, par
notification écrite.
ARTICLE 8. LITIGES

Les litiges résu ltant de l'interprétation ou de l'exécution de la présente convention, à défaut
d'accord amiable, seront portés devant le Tribunal Administratif de Grenoble.

Fait en 6 exemplaires originau x, le
Le Président du Conseil Départemental de la
Haute-Savoie,

Christian MONTEIL

Le Maire de la Commune d'Arenthon,

Le M~ire de la Co"1 ne de Saint-Pierre-en-

F~- 2:::>
Chantal COUDURIER

.

Mann GAILLARD

\.

Le Président cle la Communauté d e communes
de Faucigny-Glières,

Stépha11e VALU
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ANNEXE 1. Délibération n° CD-2017- 037

-F_---·
_

••

ha utEl • •
savoiP

ératl;·l.:IH1~~t;:,re le 1B mo l Î0.17
Publiè~ ot cm llflll<l c~ôc utOlr~ le

n

mai 20 17

es e 1 du Conlcll ~parlementai ,
5

1

du SNVIC<' Ile 1Mwmbl~c.

le Départ ement

Ex trai t des Procès- Verb aux

des Séances d u Conseil dé parteme nta l
SEANCE DU 15 MAI

201 7

n. CD-20 17-037
RAPPORTEUR :

M. DUVERNAY

OBJET

POLITIO.UE VELO E'r PLAN DEPARTEMENTAL D'AMENAGEMENTS CYCLABLES
HAUTE-SAVOIE VELO VOIES VERTES

Le Conseil départemental de la Haute-Savoie dû<nenl convoqllé le 02 mai 2017 s'est réuni en séance
publique, à l'Hôtel du Département, dans la salle des ~éa nces sousla présidence de :

M. Christian MONTEIL, Président du Con seil

d~partemental

--

Pré'i1mt (e)5 :

>----·

Nme " ·MUSSO'

IA. 11.lJDkV,

JI.. DU'IEIUlAV,

//me PETEX, M. llEISON,

•\lm() -~ EURR I E R,

IA. PEILLEX, l.•rr.e LEI, M. MIVEL

Vice ·Pré 5ident (e)s :

llme iJOUCH[T,
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Vu le Code Général des Collectivités Terri toriales.
Vu la uélibéralion n CG·2006·069 du 19 décembre 2006 port 11nt sur le plan départemental
d'aménagements cyclables " Haute· Savoie Vélo Voles Vertes" Actions 2007·70 11,
Vu la délibêration n CG·20l1·118 du 13 décembre 201 1 por t ant sur le plan déportemental
d'aménagements cyd<ibles .. Haul e·Savoir. Vélo Voie~ Ver tes · Act ions 20 11 ·2015 el les
aj ustements des aides aux Communes,
Vu l 'avis favorable émis par la 3!• • Commission lnfrastr uclures Routières, 1ranspor ls et
Mobilité, Bâtiments, lors de sa r éuni on du 10 mars 201 7,
Vu l'ëivis favoiable émi s par la B~ .... Conimission Finances, Ressources Humaine~. Administration
Générale. lors de sa réunion du 10 avril 201 7,
Le Département a app rouvé son plan départemental d'aménagements cyclables intitulé
" Hautc·Savoie Vêla Voles Vertes " qui visait cinq objectifs :
1. promouvoir l 'usage du vélo comme moyen de déplacement de proximité ,
2. accompagner le développement des l oisirs,
3. sécuriser la pratique cyclable,
4. valoriser l 'image touri stique du Département,
5. fédérer toutes l es actions pour un réseau homogène.
L'obj ectif est de créer un réseau continu de plus de 300 km en combinant différents types
d ' aménagements dont en priorité des voles vertes.
A ce j our, près de 120 km de véloroutes balisées sont réalisées dont 90 km en voies vertes.
Afin d'accélérer la mlse en œuvre de son plan départemental d'aménagements cyclables
w Haute·Savoie Wlo Voles Vertes .. et d'accompagner les projets menés par les collecllvltés
territoriales, le Département prévoit de revoir ses clés de financement.
Il permettra ainsi de développer plus rapidement son programme qui favorisera les
déplacements par modes actifs et devait contrll>uer à améliorer son action en foveur de l a
qualité de l'air en Haute·Savolc.
Les principaux itinéraires concernés sont :
• ViaRhôna entre SAIMT·GINGOLPH et SEYSSEL intégrant la véloroute .. Sud Léman .. et
" La Frontallère '"
• Léman Mont·Blanc entre ANNEMASSE el CHAMONIX·MONT·OLANC,
• Sillon Alpin de MONS à MARLENS,
• Véloroute ANNECY / SAINT·FELIX,
• Véloroute des Aravis.
Par ailleurs, afin d'inciter le développement d'itinéraires cyclables en direction des collèges et
ainsi encourager les j eunes â venir â leur établissement en vélo, l e Département renforce son
aide pour .. l es aménagements cyclables aux abords des collèges ".

les propositions de nouveaux taux

pour le' véloroutes inscrites au schéma départemental sont
récapitulées dans l e ta bleau suivant :

213
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HATURE DES AMENAGEMENTS

MAITIUSE D'OIJVAAGE

TAUX OE SUBVENTION
1
Pfan i;!éNf(~tn'!Jl~i!.I li. H~v\c·S<1vo(e V~lo VQ~ V<1rt0$ ~

l

Otop.ir tcmt'nt

sut IC! territoire des
Communautés d'Agglomérations
(ANNE'CY, At4NEMAS~E.
THOllON LES· BIJMS ...)

Oép.i rl<'fllt•nt

\Ur le territoire de•
Çommuoautt>s clo CommuMs

IUI le t~rrltOilC dé~
Comm11ncs ou Communautés d'Agglomérations
Cornmuna u tl)s
(AllNECY, ANNEMAm,
d' Aggfomérn tlon

. 80 \'. Dl.'part,•rnt•nl

20 ~. Collo..- 1 1•1h~ TPmlcrial.n de la
depense plalc11111°.!<: ,\
300 000 C HT I ~n i

.

THOtlON LES· 8/\JMS ... )

1
Communes ou
Cornm11n.,w tés
de Communes

50 ), Département
SO ~. Colle<t wltèos Te 111tc<ial<'i de la
dé-pcrt;C platonnfo Il
300 000 C HT / ~m

~u r

20 '.r, Collecti•1ilÈ'I Territcri'llEs
80 ~ Otlp.;rtemem de lA dépei1se
plalonr1ée a300 000 ( llT I kni

le territoire des

Communautés de Communes

AmÇn~s<:monl~ nux ilbprd~

SO .~. ( <>l ll'<lwltl"! lcrnlcli3lh
50 '.;, ~par tcmC?~l da la ~po1~t·
pt~!<Jnné~ a300 GOO € HT I km

dcl collès~ ($lt!Jé:; ·ti L :; 3 kj'p~

Communas ot commun.i.uté~ ck> CommuMs ou
d' Agglomération

..
,

50 ~ Cofle<:tivil~ Tern((lrial<;>s
50 t Oép~rteme11l de !3 dépeme
plalonn~ à 300 000 t' llT I kin
Uml ttl a f cm«!nogcml.'nl p<Jr
colleye et d'une lon3uew rnacimum
ile J km

DEPENSES ELIGIBLES :
Pêpcnçes d'cHu<lcs et de
t rDv~ux poor les amc!n~gcm«'nls
de type ra~ campagne
lSlf\JC lure d~ d l<lll'SSéC.
1cvêtcmcmt, oovrag~s
nPcew1ir?.'i', slenali>alion
d 'it kiêrahe, p\Dlllll.llon
d'imégratlon fla'f~agère).

' Les U<J\•rus e1 lrnpot lunll po111 ront
d111mi>r lie11 â un flnnr,ument
$pk(/lquc <l</Jl~ ta llmll <' rl'vn
montant de l rG'IGCIK plaf oone a
t: fff pot f"'Ht:'tt>trl>.

500 OO'J

QEJ>ENSES HON l'LIG!BLES :
Acquisitions f G<lc l~rcs
Dépenses d'études et de
travaux des aména11ements rie
type urbain (édairage, ah!! OC'
détente et de ravitaillement,
balfsa~e toc~l, l-qulpements
urbains, pfar.tatlonc;
d'e111bell~~ment...J.

NB : Ces taux de subventions seront appliqués aprés déduction des subvenriom d'autres pctr tenolr es (Région,
ATMB, SM3A ... ).

Il y a lieu de préciser que ces nouvelles disposi tions ne remettent pas en cause les accords de
financements antérieurs.

Il est demande à l'Assemblée départementale de bien vouloir délibérer et statuer.
Le Conseil départemental,
après en avotr débattu et délibéré,
a l'una nimité,
APPROUVE les nouvelles dispositions d 'aides aux aménagements cyclables du plan
départemental " 1-iaute·Savoie Vélo Voies Vertes .. et aux abords des collèges.

Ainsi (ait et délibéré,
Pour extrait conforme,
Le Président du Conseil dépatte me ntal,

Christian MONTEIL

CD-20 IT -03 7
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4

3

2

1

,ifinancer

-

dont passage infé rie ur

BON NEVILLE

SECTION 4 B: DU PONT DE
LA PAPETERIE A

SECURITE DE LA D19

AMENAGEMENT DE

(long de l'A40)
SECTION 4A:

PONT DE LA PAPETERIE

1

VP

6,7

0,1

7,5

1,0

3,56

Lo.igueur

·-

MOA

Départe m ent de Haute

Commune d'Arenthon,

Savoie

Département de Haute

Scientrier et Arenthon

Communes de

Savoie

4648000,00€
929600,00€
5 577 600,00 €

T.V.A.

TOTAL T.T.C.

500000,00€
e n Faucigny

Commu ne de St Pierre

990000,00€ St Pierre en
Faucigny+CCFG

150000,00€

1 087 500,00 €

1 607 500,00 €

313000,00€ Commune de Nangy

ratios au kml

(basée sur des

som maireHT

TOTALH.T.

Pa>sage inférieur

VV

vv

VV+VP

' vv

SECTION 3: DE L'ARVE AU

PJ>>erelle

VV+VP

Type

PASSERELLE SUR L'ARVE

'

'

l

SECTION 2 - ACCES ET

l'Arve (CHAL)

SECTION 1: DE NANGY à

"

':il!LtK11Tt

Section$

Esiiffiatiorl

--

3 918 400,00 €

400000,00€

792000,00€

120000,00€

870000,00 €

1486 000,00 €

250400,00€

Savoie

--·--·

231600,00€

47500,00€

121500,00€

62600,00€

CC Arve et Salève

sur le territoire de la

---- ----·-

Département de Haute

.

250000,00 €

100000,00€

150000,00€

sur le territoire de
Saint Pierre en F

48000,00€

48 000,00 €

Faucie:nv Gl ières

de lace de

sur le territoire

Convention cadre véloroute Léman Mont-Blanc 10125

200000,00€

30000,00(

170000,00€

de Arenthon

sur le territoi re

Finance m ent(€ HT)

ANNEXE 2. Tableau prévisionnel de financement - Léman Mont-Blanc de Nangy à Bonneville

ANNEXE 3. Fiche« Aide aux aménagements cyclables du plan départemental
Haute-Savoie Vélo Voi es Vertes et aux abords des collèges »

Vélo - Aide atix a1né11ageme11ts
cyclables du plan départemental
« Hatite-Savoie Vélo Voies Vertes » et
at1x abords des collèges
l 11tit11lé de l'aide : Favoriser le déplacement des modes doux avec le plan départemental
d'aménagements cyclables Haute-Savoie Vélo Voies Vertes et aux abord~ des collèges
Objet tfe l 'aide :

J - Participer à la mise en œuvre du plan départemental d'aménagements cyclables <
<HauteSal'oie Vélo Voies Vm1es » en accompagnant les projets men~ par les collectivités
tenitoriales et en les aidant financièrement. Les principaux itinéraiJ'es conce111és sont:
•

JliaRJrôna cnh·e SAINT-GINGOLPH et SEYSSEL i11tégra11f Io véloroutc <' Sud Léman J> et c1La

•

Uma11 }.,font-Blanc entl'e ANNEMASSE et CHAMONLr-MOlvT-BLlNC,

•

Sillo11 Alpin de MONS à .IJARLENS,

•

Jlélo1'011te ANNECY I SA.llfT-FELIX,
Veloroute des Amvis.

Fl'ontalière ''·

2 - Inciter le développement d'itinéraires cyclables en direction des collèges et ainsi
m1cm1rnger les jeunes à venir à leur établissement en 't'élo en pmticipant financièrement aux
projets menés par les collectivités tenitoriale.s.

Bé11éticinires del 1aitfe :
Aide à destination de toutes les Communes 011 Colle!·fivtrés Territoriales concemées par la
c~mpétence et la maîhise d'o11Vrnge des aménagements cyclables.

••
haute··
savo;e
le Département
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J-fodalités dt• l'aidt• :
MAÎTRISE D' OUVRAGE

NATURE DES
AMENAGEMENTS

TAUX DE SUBVENTION
1

Pla n départemental « Haute·Savoie Vélo Voies Vertes»
Département

Départ em ent

Communes ou
Communautés
d' Agglomération
Communes ou
Communautés de
Co mmunes

sur le territoire des
• 50 % Département
• 50 % Collectivités Territoriales
Communautés
d' Agglomérations (Annecy,
de la dépense plafonnée à
Annemasse, Thonon ... )
300 000 t: HT/km
• 80 % Département
sur le te rritoire des
• 20% Collectivités Territoriales
Communautés de
de la dépense plafonnée à
Communes
300 000 t: HT/km
sur fe t errit oire des
• 50 % Collectivités Territoriales
communautés
• 50 % Départe ment de la
d ' Agglomérations (Annecy,
dépense plafonnée à
Annemasse, Thonon ... )
300 000 f HT/km
s ur le territoire des
Communautés de
Communes

• 20 % Collectivités Territoriales
• 80 % Département de la
dépense plafonn ée à
300 000 ~ HT/km

Aménaeements aux abords des oollèees (situés à LS 3 km)
• 50 % Collectivltés Territoriales
• 50 % Département de la
dépense plafonnée à
Communes et Communautés d e Commu nes ou
300 000 { HT/km
d' Agglomération

,

Limité à 1 aménagement par
collèl}e et d'une longueur
maximum de 3 km

DEPENSES El/GIBLES:

. Dépenses d'études et de
travaux pour les
aménagements de type rase
campagne (structure de
chaussée, revêtement,
ouvrages nécessaires*,
signalisation d' itinéraire,
plantation d'intégration
paysagère).

• Les ouvrages importants
pourront donner lieu à un
financement spécifique dans la
limite d'un montant de travaux
plafonné à 500 000 € HT par
passerelle.
DEPENSES NON ELIGIBLES :

.

Acquisitions foncièr es
Dépenses d'études et de
travaux des aménagements
de type urbain (éclairage, aire
de détente et de
ravitaillement, balisage local,
équipements urbains,
plantations
d' embellissement...).

NB: Ces taux rie .sr1bve11Hons seront appliqués après riéducHon des s11bve11tio11s d'autres partenaires (Ré9io11,

ATMB, SM3A...l.

JI y a lieu de. préciser que. ces nouve.lles dispositions ne remettent pas en cause les accords de.
.financements antérieurs .

••
haute ••
savo;e
le Département
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Piètes à (o11mir :

Il com·ient de fournir un projet d'amé11ageme11t sous la fonne d'un Dossier de Prise en
Considératioil.
A minima, ce dossier doit comporter :
U11 plan de sit11ation,
U11 pla11 del 'aménagemc11t,
U11c notice e.:1pû"cariYc (objec tifs, co11tmi11res, corit <'!timatif. échéancier ... ),
Proj ll en long et pl'ojil c11 tmvel's, fo cas éc/1cam.

Pour t'll sm•oir plm :

DGA Jrifrastr11ct1rres el S11ppo11s Techniques
Pôle Routes

Direction Adjointe 1\1oye11s Opérationnels
Sen1ice Programmation -Affaires Foncières
23 rue de la Paix CS 32444
74041 A11ne0· Cedex
:;;:: : spafri@hautesavoie.fr 2 : 04.50.33.51.01

••
haute··
savo;e

le Departement
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ANNEXE 4. Cahier des charges national des véloroutes et voies vertes (mai 2001)

MINISTERE DE L' AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DE L'ENVIRONNEMENT
MINISTERE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT
MINISTERE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS
SECRETARIAT D'ETAT AUX TRANSPORTS

SCHÉMA NATIONAL
des

VÉLOROUTES

et

VOIES VERTES

Cahier des charges

5 janvier 2001
SOMMAIRE
Préambule. p.2
1.
Définition. p.3
2. Le schéma national des véloroutes et voies vertes. p.4
3. Traversées d'agglomérations. p.5
4. Types et statuts des voies empruntées par les véloroutes voies vertes. p.5
5. Caractéri tiq ues techniques. p.6
6. Signalisation. p.7
7.
Entretien et gestion d'un itinéraire. p.8
8. Services et animation d'un itinéraire. p.8
9. Boucles locales. p. 10
1O. Evaluation environnementale et enquête publique. p. I0
Liste des an nexes.
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PREAMBULE
Phénomène de notre temps, l'utilisation du vélo
se développe, tant pour une pratique de loisirs et
de tourisme que comme mode de déplacement
urbain ou inte rurbain s ur de courtes distances.
La forte demande sociale, le dynamisme du
mo uvement associatif se dotant depuis quelques
années d'une capacité d'expertise, le soutien
européen et les expériences conduites par des
régio ns, des départements et des villes ont fait
prendre conscience de la nécessité de créer des
itinéraires cyclables sécurisés et partagés avec

Le document de référence que constitue le
présent cahier des charges doit permettre
d'assurer une cohérence nationale et une offre de
qualité des services et des aménagements dans
leur conception, leur réalisation, leur gestion et
dans l'animation du réseau. Des fiches
techniques
fourn iront
des
informations
complémentaires dans des domaines tels que les
revêtements,
les
pentes,
les
traversées
d'agglomérations, les relais vélo ...
Cette premi ère
édition
sera
complétée
ultérieuremen t en fonction de l'état d'avancement
du schéma national véloroutes et voies vertes.

d'autres catégories d 'usagers non motorisés.

1. DEFINITION
L'objectif prioritaire est de constituer au
niveau français un réseau de grands itinéraires
cyclables de longue distance pouvant être
empruntés
par
tronçons,
permettant
éventuellement d'autres déplacements non
mo torisés, ne laissant aucune région à l'écart et
reliés au réseau européen q ui se développe
actuellement. Un inventaire des réseaux
cyclables est en cours de constitution dans
certaines régions prêtes à doter leur teITitoire
d'itinéraires, dénommés en France véloroutes e t
voies vertes,
pour répondre à l'attente non
seulement de la populatio n française, mais aussi
des touristes en provenance des pays européens.
De nombreuses expériences étrangères montrent
le succès de ce type d'iti néraires de longue
distance :
- ils représente nt un instrument d'aménagement
du teITitoire et de diversification de l'offre
locale touristique et de loisirs, permettant le
développement d 'un tourisme durable ;
- ils assurent une liaison sécurisée entre les
villes
et
dans
les
traversées
des
agglomérations ;
- ils pe rmettent la découverte de patrimoines
urbain s et ruraux , naturels et c ulturels, la
découverte de terroirs et de pays, grâce à des
modes de déplacement respectueux de
l'environne ment;
ils génère nt de nouvelles retombées de
développement social e l économique, et
fa vorisent la cr éation d'emplois et
l'émergence de nouveaux méti ers.

1.1 .
Les " véloroutes " sont des itinéraires
pour cyclistes à moyenne et longue distance,
d'intérêt départemental, régional, national ou
européen, reliant les régions e ntre elles et
traversant les agglomérations dans de bonnes
conditions. Elles empruntent tous types de
voies sécurisées, dont les voies vertes. Elles
doivent répondre aux critères ci-dessous :
linéarité : itinéraire allant d'une ville à une
autre ville le plus directement possible ;
- continuité : l'i tinérai re ne doit
pas être
inteITompu, y compris dans les traversées des
agglomérations ;
- sécurité : les cyclistes doivent bénéficier d'un
très haut niveau de séc urité, en particulier
vis-à-vis des véhic ules à moteur mais
certaines
conditions
également
dans
particulières d 'aménagement de l'itinéraire
(zones de remblais, bords de voies d'eau, etc.)
- j alonnement et balisage : l'itinéraire doit fai re
l'objet d'un jalonnement et d'un balisage
spécifiques e t uniformes sur son ensemble,
et fac ilement identifiables ;
- services : l'i tinérai re doit offrir aux usagers un
certain nombre de services liés à l'utilisation
du vélo, au tourisme, aux transports en
commun et plus précisé me nt aux trains, à
l'informatio n e t à la réservation;
- e ntretien : l'iti néraire doit fa ire l'objet d'un
entretien
permettant
son
uti lisation
permanente ;
- usage : ces it inérai res doivem être adaptés à
tou s le cvcli stes. y compris les moins

15
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expérimentés et entraînés. A cet effet, en
règle générale, leur déclivité sera fortement
limitée, de l'ordre de 3% (sauf clans les zones
de montagne, où il conviendra de rechercher
cependant les déclivités les moins fortes) ;
- mode d'utilisation : ces iti néraires doivent être
incitatifs mais pas obligatoires, les cyclistes
conservant la possibilité d'aller sur les autres
parcours.
Ils
peuvent
uti liser
les
aménagements cyclables les plus sécurisés, et
en priorité les " voies vertes ", qui seront à
privilégier.

- rechercher en priorité les possibilités de voies
vertes uti lisant des infrastructures peu
dénivelées (voies ferrées désaffectées,
chemins de services' le long de canaux et
ri vières, voies cyclables ex istantes ...) et
accessibles à tous publics;
- relier les principales villes entre elles et les
traverser ;
- proposer au moins une véloroute par région,
en tenant compte notamment de l'attrait
touristique de ces régions et des
agglomérations, bourgs et villages traversés

1.2.
Les
voies ver tes
sont des
aménagements en site propre réservés aux
déplacements non motorisés. Elles sont destinées
aux piétons, aux cyclistes, aux rollers, aux
personnes à mobilité réduite et, dans certains cas,
aux cavaliers, dans le cadre du tourisme, des
loisirs et des déplacements de la population
locale. Elles doivent être accessibles au plus
grand nombre, sans grande exigence physique
particulière, sécurisées et j alonnées.
Elles seront conçues de façon à satisfaire,
tronçon par tronçon, tous les utilisateurs visés.

- assurer la continuité avec les réseaux existants
ou envisagés dans les pays voisins, et
notamment avec les itinéraires européens.
Les itinéraires proposés tiennent compte des
propositions de di vers partenaires, dont l'AF3V,
la FFCT et la FUBICY, et des projets recensés
par les correspondants vélo des CETE.
L'échelle de la carte est telle qu'il reste une
latitude d'adaptation des itinéraires en projet aux
exigences locales. En particulier, le choix des
tracés devra tenir compte, autant que possible :
- des opportunités d'itinéraires en site propre ;

2. LE SCHEMA NATIONAL DES
VELOROUTES ET VOIES VERTES
Le réseau des itinéraires cyclables d'intérêt
national, appelé
schéma national des
véloroutes et voies vertes " , a été élaboré dans
le cadre du Xllème Plan. Il est représenté sur la
carte jointe ci-après, approuvée par le Comité
interministériel de l'aménagement et de
développement du territoire (CIADT) du 15
décembre 1998.

- de l'attrait des paysages naturels, architecturaux
urbains;
- de l'animation du futur itinéraire : services liés
au vélo, au tourisme et aux loisirs, aux
facilités d'accès ...

Le schéma national est financé dans le cadre
des contrats de plan Etat-région. A ce titre, il
doit
faire
l'objet
d'une
évaluation
environnementale stratégique. Il s'inscrit dans
le cadre de la loi d'aménagement et de
développement durable du territoire n° 99-533 du
25 juin 1999 au titre des schémas de services
collectifs.

Cette cai1e est un document évolutif ; elle sera
actualisée à mi-parcoLtrS du contrat de plan.
D'autres itinéraires venant se greffer sur ce
réseau structurant d'intérêt national pourront être
aménagés en fonction des initiatives locales.
3. TRA VERSEES D'AGGLOMERATIONS

Cinq principes ont guidé l'élaboration de ce
réseau :
réali er un réseau structurant de
9000 ki lomètres maximum:

1 1 anciennement
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plusieurs de mandes de déplacements à vélo dans
les villes et à le ur approche :
- constituer des voies d'entrée et de sortie des
agglomérations pour les habitants et pour les
touri stes q ui souhaitent les visiter à vélo ;
opportunité
elles peuvent représenter une
pour créer un axe structurant au cœur d'un
réseau cyclable urbain ;
- assurer un c heminement à
l'intérieur des
agglomérations,
doté de
points
de
stationne ment aménagés pour assurer la
protection des vélos et des bagages contre le
vol ;
- s'intégre r au tissu socioéconomique local
e t desservir autant que possible les
équipements ouverts au public (commerces,
gares,
écoles),
les points
d'intérêt
touristique et les zones de loisirs, e t
constituer un o util de requalification ou de
valorisation de la ville ;
proposer,
en
agglomération,
des
contourneme nts pour certains utilisateurs
s portifs e n complément de ces itinéraires.
Le
traite me nt
des
entrées
dans
les
agglomérations, de leur traversée et de leur
conto urne ment suppose donc la mise au point de
véritables stratégies de déplacements urbains, à
trai ter dans le cadre des plans de déplacements
urbains
(PDU),
lorsqu'ils
existe nt.
Ces
cheminements devront être intégrés dans d'autres
politiques contractuelles (contrats de ville,
d'agglomération, contrats de pays .. .) afin de se
mettre en cohérence avec ces différents outils.

4. TYPES ET STATUTS DES VOIES
EMPRUNTEES PAR LES VELOROUTES ET
LES voms VERTES
Les véloroutes pourront emprunter :
•

des voies vertes, qui devront constituer à terme
l'essentiel du schéma national des véloroutes ;
des routes secondaires à c irculat ion modérée
(maximum 1000 véhicules/jour). L'utilisation de
ces petites routes dites " tranqui lles " sera
fonc tion de l'accidentologie tous modes de
dé placements repérée sur ces routes.du profi l, de
la vi ibilité généra le. du trafic auto mobi le e t de
poid~ lourds. et de la 'itesse des 'éhic ule . Une

sig nalisation spécifique sera nécessaire pour
alerter for tement les a utomobil istes q ue ces
routes constituent des voies partagées . Une
fiche technique précisera à quelles conditions ces
routes poLmont ê tre utilisées pour un itinéraire
véloroute,
des pistes cyclables, exclusivement réservées aux
cycles à deux ou trois roues,
en mi lieu urbain, des zones 30, des coulo irs bus
mixtes bus-vélo, des rues dont un se ns de
circ ulation est réservé aux cyclistes, des allées de
parcs urbains, des aires piétonnes .. .,
à titre provisoire, sur de courtes distances,
lorsqu'il n'existe pas d'autre solution pour assurer
la continuité de l'itinéraire, des bandes cyclables
en bordure de chaussée. Dans le cadre de
l'itinéraire véloroute, cette possibilité n'est
envisageable que dans le cas où aucune autre
solution apportant une sécurité re nforcée ne peut
être adoptée dans l'immédiat en bordure des
routes secondaires ou principales (trafic
supérieur à 1000 véhic ules/j o ur), du fa it de la
configuration de l'espace, et après avoir vérifié
qu'aucun itinéraire alternatif n'est possible. Les
véloroutes constitua nt une vitrine pour le grand
tourisme à vélo, tant pour la traversée des villes
qu'en interurbain, le maître d'ouvrage s'engagera
alors à réaliser un itinéraire définitif répondant
au cahier des charges, en supprima nt les bandes
cyclables.
Les voies vertes pomrnnt être réalisées soit s ur
des voies à créer, soit sur des voies ex istantes :
• chemins de service le long des canaux
et des rivières navigables. Voies
de
France
en
est
navigables
généralement gestionnaire pour le
compte de l'Etat. La réglementation
actuelle ne permet l'accès qu'aux seuls
piétons. Afin de les ouvrir à d'autres
usagers,
des
conventions
de
superposition de gestion seront à
conclure avec les collectivités maîtres
et
notamment
les
d'ouvrage
départements. Le bénéficiaire de la
s uperposition de gestion a surera en
partic ulier la charge de l'e ntretien
uppléme ntaire nécessaire à la pratique
de la randonnée cycliste et des autres
usages sur les c hemins de service . La
réfec t ion préalable de berges et les
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D

•

•

•
•

les sections à forte pente, ou dans le cas de
virages sans vis ibilité ;
- dispositifs empêchant les véhicules motorisés
de pénétrer sur la voie verte ;
- déclivité maximum de l'ordre de 3%, sauf
exceptionnellement sur de très courtes
distances oü on pe ul admettre une décli vité
plus forte (pour franc hir un obstacle, une
écluse par exemple), et clans les zones de
montagne;
existence d'accotements d'au moins O,SO m
de largeur ;
- dans le cas des c he mins en bordure de voie
d'eau, distance de sécurité minimale par

contraintes
d'exploitation
devront
nécessairement être prises en compte ;
chemins forestiers. Des conventions
seront à conclure, soit avec !'Office
national des forêts, soi t avec les
propriétaires des forêts privées;
chemins d'exploitation. Ils seront
choisis de préférence parmi ceux qui
sont déjà goudronnés car utilisés par des
engins agricoles. Il faudra veiller à ce
que leur intégration à l'itinéraire
vé loroute soit compat ible avec leur
usage professionnel ;
voies ferrées désaffectées. Il appartient
aux collectivités territoriales de veiller
à s'assurer la maîtrise de l'emprise des
voies en les rache tant à leur
propriétaire.
La
procédure
de
déclassement en vue de la vente de
l'emprise ne peut être e ngagée que
lorsqu'une demande d'achat a été
formulée par une ou plusieurs
Lorsqu'ils
sont
collectivités.
disponibles, les éléments de l'emprise
(rails, ballast, équipements annexes) et
les anciennes gar es peuvent aussi être
achetés et utilisés pour l'aménagement
de la voie verte ;
voiries de domaines privés, sous
réserve d'une convention assurant un
usage pe rmanent de l'itinéraire;
emprises au sol de réseaux souterrains
(câblage électrique, fibres optiques ... ) ;
tous aménagements en site propre en
milieu urbain , parties de boulevards o u
rues réaffectées, allées de parcs
urbains ...

rapport au bord de l'eau, el le cas échéant
équipement de protection ;
revêtement : il devra permettre aux usagers
de rouler en toute sécurité, même en cas de
pluie prolongée ou dans les passages au sol
réputé instable, et utilisable toute l'année. Son
choix devra te nir compte du type
d'utilisateurs à acc ueillir et de l'intensité du
trafic, du profil de la route (é tat des bas-côtés,
visibilité, vitesse autorisée), et de l'insertion
dans l'environnement ;
- croisement avec le réseau r outier : les
traversées des routes principales seront
évitées ou aménagées, avec des îlots
séparateurs permettant une traversée protégée
en deux temps pour un trafic atteignant 1000
véhicules/jour, cette vale ur pouvant être
modulée en fonction du type de circulation e t
des contraintes du site : visibilité, profil e n
travers. En cas de trafic très important, quand
la sécurité ne peut pas être ass urée par un
passage en plan, avec une seule
file par
sens et un îlot séparateur, ces traversées
pourront se faire par des feux tricolores en
milieu urbain ou par des dé nivelées
(passerelle, sooterrain ... ) en nùlieu urbain et
rural. Pour les traversées de fleuves, il
faudra prévoir des ponts, passerelles ou
des bacs ;
- ces itinéraires béné ficieront d'un traitement
paysager particulièrement adapté au site;
- on s'efforcera d'appliquer le
norme
d'accessibil ité aux personne à mobilité
réduite.

S. CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
Les voies vertes doive nt répondre à certaines
caracté ri stiques :
souhaitable
3m
Sm
largeur
à
(exceptionne llement, minimum : 2,SOm) pour
permellre le croisement el le dépassement , et
le passage des engins d'entretien et de
ecours. La largeur sera augmentée sur les
sites très fréquentés (présence fo rte de
pié tons, uti lisation prévue par les rollers et
autres usagers) où, dans le cas d'une largeur
de Sm. les usagers pourront alor être séparé .
en particul ier e n so11ie d'agglomération. -,ur
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7.

la déclivité, le revête ment, les
concerne
traversées de voies à grande circulation, le
traitement paysager. La variété des types
d'aménagements autres que ceux requis pour les
voies vertes ne peut être détaillée dans ce
documen t.
On se reportera à ce sujet aux fic hes techniques
dont la liste figure en annexe.

L'entretien
de
essentiellement :

Les panneau x de police, de jalonnem ent et de
balisage seront conformes aux principes
édic tés pour les itinéraires d'intér êt national.
Afin de r especter la qua lité du paysage
trave rsé et d'assurer un e bonne lisibilité, il
co n vie ndra d'en évite r la prolifération.

l'itinéraire

D'UN

concerne

les ouvrages d'art (entretien, contrôle) ;
- les bas-côtés (fauchage, nettoyage périodique,
élagage, re plantations) ;
la signalisation (réparation, remp la-ceme nt) ;
les équipements divers (bancs, points d'eau,
poubelles ... ) ;
les relais vélos.

Les itinéraires devront être équipés :
de panneaux de police conformes au code de
la route ; pour les voies vertes, ils
d'usagers
indiqueront les catégories
adrrùs ;
d'une
signalisation
directionnelle
(jalonnement) conf01me à l'instruction
inte rministérielle sur la signalisation routière,
avec si possible indication des distances.
Ces panneaux seront complétés par un
identifiant (cartouche,
cavalier,
... )
indiquant l'appartenance à la véloroute
nationale;
de panneaux d'information concernant la
localisation et le milieu traversé (paysage,
faune, flore), les points d'intérêt touristique et
les services existants. Sur un itinéraire donné,
il est souhaitab le de mettre au point une
charte graphique valable pour tous les
panneaux d'information de cet itinéraire.
Dans le cas de voies vertes sur chemin à
gestion
partagée,
les
cogestionnaires
assureront l'harmonisation des panneaux
d'information avec la chatte signalétique du
gestionnaire.

Le balisage des véloroutes et voies vertes sera
homogène sur l'ensemble du territoire. Il a ura
pour support les panneaux de jalonnement ou
tout autre support s'intégrant dans Je paysage.

GESTION

- la chaussée (nettoyage périodique, réparations)

6. SIGNALISATION

Les itinéraires disposant déjà d'un jalonnement
spécifique seront complétés de façon à ce que
l'itinéraire national soit claireme nt identifié.

ET

ENTRETIEN
ITINERAIRE

En cas de travaux, le maître d'ouvrage assurera la
continuité de l'itinéraire par un itinéraire de
remplacemen t ou décidera de sa ferme ture
temporaire, en la signalant.

8. SERVICES
ITINERAIRE

ET

ANIMATION

D'UN

L'efficacité économique et le d ynamisme d 'un
itinéraire supposent qu'une ani mation soit pensée
et mise en place en même temps que le projet
d'itinéraire se développe. Elle doit être
permanente et suivie après la réalisation de
l'itinéraire. L'animation est multiforme et
concerne les services communs à to us les usagers
de la véloroute-voie verte, les services liés au
tourisme, les services concernant spécifiquement
les cyclistes. Ces différents services peuvent
relever d'initiati ves associatives ou privées qu'il
y a lieu d'encourager.
•

Les services communs à tous les util isateurs : les
relais vélos.
En fo nction des opportunités et des zones
traversées, ces relais vélos poutrnnt jalonner
l'itinéraire et proposer des équi pements adaptés
aux besoins des usagers. Aussi devront-ils être
proposés, en ville ou à la ca mpagne, à partir du
patrimoine existant, dans une approche globale et
cohérente des tracés et des services à rendre aux
utilisateurs:
- en relais principaux : ils seront implantés
km, en fonctio n de
e nviron tous les 20 à 30
l'intérê t tourist ique du parcours. de sa pécificité
e t du nombre de boucles proposée autour de
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Ces services concernent l'hébergement, la
restauration et l'information des utilisateurs, ainsi
que la promotion des itinéraires :

l'it inéraire central. Ils devront être conçus pour
accueilli r les personnes désirant faire une long ue
pause , serestaurer, et devront proposer de
l'information et de l'animation, et éventuellement
des services locaux : office de tourisme,
bibliothèque.. . Ces relais principaux pourront
constituer des points d'entrée/sortie importants
mais pourront aussi être situés en
cœur de
vil le ou de bourg. A ce titre, tout devra être mi s
en œ uvre pour faci liter l'accès aux véloroutesvoies vertes par les diffé rents modes de
transports : voiture, vélo, train, bateau... Les
lieux
d'hébergement seront
proches
de
l'itinéraire ;

- hébergement-restauration : il est nécessaire de
sensibiliser les restaurateurs e t hé bergeurs
(hôteliers,
gestionnaires
de
campings,
propriétaires de chambres d'hôtes) des zones
traversées par des véloroutes à l'accuei l des
usagers. Des équipe ments particuliers doi vent
être encouragés (locaux fermés pour ranger les
vélos) et des services spécifiques doivent être
mis en œuvre : information s ur l'itinéraire,
a lime ntation adaptée (paniers repas, petits
déjeuners), voire transport des bagages à l'étape
s ui vante;
- information des utilisateurs, par des panneaux
d'information ou d'interprétation, des cartes e t
brochures, et par les offices de tourisme ;
- promotion des itinéraires : la promotion du
réseau de véloroutes-voies vertes sera m.ise
en place au niveau national. Elle devra être
complétée au ni veau régional par des actions
auprès des clientèles cibles (habitants des
villes proches, grandes agglomérations
françaises, touristes européens) à réaliser par
les acteurs locaux du tourisme (com.ités
régionau x e t départementaux du tourisme,
offices de tourisme).

- en relais secondaires : implantés tous les 8 à
10 km environ, leur vocation principale est le
repos et l'information. Ils pourront aussi être un
lieu d 'animation de la véloroute-voie verte. Ces
re lais secondaires pourront être implantés le long
de l'itinéraire, en centres villes o u de bourgs et
également au niveau des entrées/sorties de la
véloroute-voie verte et des accès aux c ircuits
cyclis tes ou propres à d'autres modes de
déplacement croisant l'itinéraire ;
- en simple haltes de repos permettant à chacun
de fa ire une courte pause sans gêner les
déplaceme nts des autres usagers.
Les services
cyclis tes.

concernant spécifiqueme nt

9. BOUCLES LOCALES

les

Les cyclistes ont des besoins spécifiques comme
- la location/réparation de vélos ;
- le stationnement des vélos assurant la sécuri té
contre le vol. Les supports de stationnement
devront être implantés à proxim.ité des lie ux
fréquentés par les cyclistes ;
vélos : ce
- les services liés au transport des
sont tous les équipements et aménagements
perme ltant une liaison entre les différents
modes de déplacement et la vé loroute-voie
verte :
tationnement pour les voitures,
- liaisons a vec le réseau cyclable urbain.
liaisons cyclables avec les gares,
- transports en commun desservant la
véloroute-voie verte.

Autour des itinéraires véloroutes et voies vertes, il
est souhaitable de développer des boucles
s usceptibles de desservir, par exemple, des sites
remarquables ou plus simplement des villages et
services locaux qui ne seraie nt pas directement
situés sur l'itinéraire inscrit au réseau nationa l. Il
peut en ê tre de même pour d'éventuels
raccordements à des gares SNCF situées en dehors
de l'itinéraire. Le ja lonnement, sur une véloroute,
des équipements ou pôles situés à proxim.ité,
s'inscrit dans Je projet véloroutes-voies vertes et peut
être financé comme tel.
Le financement de telles boucles sera e nvisagé à mi parcours du Plan , notamment dans le c adre des
contrats de vi lles, de pays o u d'agglomération.

Les service liés au tourisme.
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10. EVALUATION ENVIRONNEMENTALE ET
ENQUETE PUBLIQUE
La réalisation du schéma natio nal des véloroutes et
voies vertes doit avoir un caractère exemplai re et
intégrer la prise en compte de l'environnement dans
ses phases successives : détermination du tracé des
itinéraires régionaux ou interrégionaux, réalisation
des grands tronçons ; aménagement ou construction
d'un ouvrage particulier important.

Phase schéma
Evaluation environnementale stratégique
Le schéma natio nal des véloroutes et voies vertes
devra être établi e n respectant les p1incipes de
tran spare nce, de protection de l'environnement et
de précaution.
La concertation devra être largement développée et
des analyses, notamme nt p ortant sur les milieux
naturels e t les paysages, devront être réalisées.

Phase projet
Le réseau sera mis e n œ uvre progressivement, dans
le cadre des procédures réglementaires existantes.
Dans la phase opérationnelle, sur le fondement des
articles L.1 22-1 à L.1 22-3 du code de
l'environnement et du décret n°77-1141 du 12
octobre 1977 modifié par le déc ret no 93-245 du
25 février 1993, une étude d'impact est exigible
pour tout projet d'un coût égal ou supérieur à 12
millions de francs.
A cet égard, un itinéraire régional ou interrégional,
qui constitue par nature un ensemble fonct ionnel,
doit être considéré comme un projet dès lors que sa
réalisation a été décidée de façon certai ne.
Po ur la conduite de l'étude et son insertion dans les
procédures réglementaires, la règle à suivre est
celle prévue au 2e a linéa de l'article 2 du décre t du
12 octobre 1977 pour les programmes de travaux :

" Lorsque la totalité des travaux prévus au
programme est réalisée de rnanière simultanée,
l'étLtde d'impact doit porter sur l'ensemble du
programme. LorsqLte la réalisation est échelonnée
dans le temps, l'étLtde d'impact de chacune des
phases de l'opération doit comporter Ltlle
apprécimion des i111pacts de l'ensemble d11
programme. "
L'étude d'impact doit permettre d'éval uer les
inc idences de la réali sation de chacun des
itinéraires sur l'environnement.

a)

Etude d'impact

Le réseau sera mis en œuvre progressivement, dans
le cadre des procédures existantes.
Lorsque le coût total des projets (acquisitions
comprises), sera égal ou supérieur à 12 millions de
francs, ces travaux seront soumis à une étude
d'impact de leurs incidences sur l'environnement au titre des articles L.1 22- 1 à L.1 22-3 du code de
l'environnement (voir le décret du 12 octobre
1977, modifié par le décre t d u 25 février 1993).
Cette analyse devra permettre de vérifier, en
particulier, que la réalisation du projet est
compatible avec la préservation de la qualité des
milieux
traversés
et
la
fréquentation
supplémentaire qu'elle e ntraîne.
Une analyse de la qualité écologique et de la
tichesse de la faune et de la flore des sites auquel
l'accès sera ainsi o uvert devra être présentée, de
même qu'une dé finition des caractéristiques
paysagères de ces territoires, permettant une bonne
intégration
des
ouvrages. L'analyse
des
conséquences de ces travaux sur le fo nctionnement
des systèmes hydrauliques devra aussi constituer
un des points forts de cette analyse des incidences
du projet.

b) Enquête publique
Les travaux devront faire l'objet d'une enquête
publique en application des articles L. 123- 1 à L.
123- 16 du code de l'envi ronnement et
conformément aux dispos itions du décret du 23
avril 1985 relat if à la démocratisation des enquê tes
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dessin des ouvrages. Seront consultées, à cette fin,
en particulier les organisations représentatives e n
matière de protection de l'environnement et les

publiques et à la protection de l'environnement.
Dans tous les cas, devra être mise en place une
concertation avec le public, d ont l'avis sera pris en

associat ions d'usagers représentatives.

compte lors de la déci sion du tracé et dans le

E dition : Ministère de /'am é11age111en1 du territoire et de l'e11viro11ne111ent, Ministère de la j eunesse et des sp orts,
Ministère de /'équipement, des transports er du logement, Secrérariat d'Etat au tourisme, Voies navigables de

France.
Illustrations : à compléter
Réalisation : Ministère d e l'aménagement du territoire et de l'environn ement.
Rédaction : C. Corcin, L.N.Nelfer, AFIT.
Comité de r édaction : Comité interministériel de suivi de la politique vélo, groupe de travail Véloroutes-Voies

vertes : S. Baholet (secrétariat d 'Etat au tourisme), C. Corci11 (AFIT), D. Delaye (mi11istère d e la jeunesse et des
sports), C. Chanet (SETRA), G. Fourt (VNF), C. Gueguen (CETE Ouest), J.M. Guernon (ministère de
l'équipe111e11t, des transports et du logement), C. Ja cob (IAURIF), F. Kiéfé (ministère de l'aménagement du
territoire et d e l'environnement), G. Laferrère (CERTU), J. -J. Laine (CETE Lille), J.-P. Lepetit (AF3V), G.
Lieutier (CETE Aix-en-Provence), E. M etzger (CETE Lyon), S. Neulet (FFCI), A. Pruvost (CETE NormandieCentre), B . Re11ou (FUBICY), B. Robe rt (Association d es départements cyclables), A. Schoell (CETE Bordeaux),
J. -M. Tetart (ministère de l'équipement, des transp orts et du logement), F. Tortel (CETE-Est), E. Trevin
(DREIF), D. Trojanowski (AF3V), C. Zysberg (ministère de l'aménagement du territoire et de l'enviro1111e111ent).
Diffusion : par les organismes membres du Comité de rédaction.

GLOSSAIRE
ADC : Association des départe ments cyclables.
AFIT : Agence française de l'ingénierie touris tique.
AF3V : Associatio n française de développement des véloroutes e t voies vertes.
CERTU : Centre d'études sur les réseaux, les transports, l'urbanisme et les constructions publiques.
CETE : Centre d'études techniques de l'équipement.
DDE : Direction départementale de l'équipeme nt.
DDJS : Direction départementale de la j eunesse e t des s ports.
DIREN : Direction régionale de l'environnement. DRE : Direction régionale de l'équipement.
DREIF : Direction régionale d e l'équipement d'Ile-de-France.
DRJS : Direction régionale de la je unesse et des sports.
DRT : Délégation régionale du touris me.
FFCT : Fédération française de cyclotouris me.
FUBICY : Fédération des usagers de la bicyclette.
IAURIF : Institut d'aménagement et d 'urbani sme de la régio n Ile-de-France.
ONF : Office nationa l des forêts.
RFF : Réseau fe1Té de France.
SETRA : Se rvice d'études techniques des routes et autoroutes.
SNCF : Société nationale des chemins de fer français.
VNF: Voies na vigables de France.
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ANNEXE 5. Profils types demandés pour les aménagements sur les routes
départementales
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Extrait du Registre des Délibérations de la
Commission Permanente
SEANCE DU 13 MAI 2019
n° CP-2019-0330
OBJET

: AFFECTATION D'AUTORISATION DE PROGRAMME 10020004018
CONVENTION DE FINANCEMENT DES ETUDES PRELIMINAIRES
RD 1201 - REQUALIFICATION BOULEVARD URBAIN ENTRE LE GIRATOIRE DU
CRET D'HAUT ET LE CARREFOUR DE LA CROISEE A SEYNOD - COMMUNE
D'ANNECY - PTOME 161026

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 GAY, M. BAUD-GRASSET,
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, M. MORAND

Quorum et Délégations de vote vérifiés
Membres en exercice :

34

Présents :

27

Voix Pour

32

Représenté(e)(s) :

5

Voix contre

0

Suffrages Exprimés :

32

Abstention(s)

0

CP-2019-0330

A l'unanimité
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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° 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 le protocole d’accord du 1er juillet 2016 entre la Communauté d’Agglomération d’Annecy et le
Département de la Haute-Savoie, entériné par la délibération de la Commission départementale
n° CD-2016-032 du 27 juin 2016,
Vu l’avis favorable émis par la 3ème Commission Infrastructures Routières, Transports et Mobilité,
Bâtiments lors de sa réunion du 10 juillet 2015.

Les visas ci-avant ayant été rappelés, M. le Président expose que la commune d’Annecy
envisage, suite aux études de circulations qu’elle a menées, une requalification de la RD 1201 en
boulevard urbain sur le secteur aggloméré de Seynod, dans la section comprise entre le giratoire
du Crêt d’Haut et le giratoire de la Croisée.
Afin de déterminer ce programme de requalification, la commune a accepté de porter la maîtrise
d’ouvrage pour la phase des études préliminaires, afin de définir les caractéristiques de l'ouvrage
à réaliser et son financement.
Les premiers éléments programmatiques de l’aménagement à réaliser sont les suivants :


traitement de la RD 1201 sur une longueur de 3 070 ml pour une largeur de 35 ml, portion
comprise entre le giratoire existant du Crêt d’Haut et le carrefour de la Croisée,
passage de l’ouvrage en 2 x 2 voies pour une circulation PL (poids lourds) et
VL (véhicules légers), ainsi qu’une circulation TC (transport en commun) - sans site
propre,
aménagement de circulations modes doux pour les cycles et les piétons dans les 2 sens.





Le coût prévisionnel des études préliminaires s’élève à 247 600 € HT (valeur janvier 2015)
soit 297 120 € TTC avec une répartition financière établie comme suit :


50 % du montant HT ...................................................................Département



30 % du montant H.T. .................................................................Grand Annecy



20 % du montant H.T. + T.V.A. ...................................................Commune d’Annecy

Soit :


123 800 € à la charge du Département



74 280 € à la charge du Grand Annecy



99 040 € dont 49 520 € de TVA à la charge de la commune d’Annecy
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Ainsi, afin de définir plus particulièrement les modalités administratives, financières, liées aux
études préliminaires de la requalification de la RD 1201, un projet de convention de financement
a été établi entre la commune d’Annecy, le Grand Annecy et le Département de la Haute-Savoie.
Ce document est joint en annexe.
Considérant le partenariat financier entre la commune d’Annecy, le Grand Annecy et le
Département pour la requalification de la RD 1201.

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

AUTORISE la passation d’une convention de financement des études préliminaires et à la
mission d’assistance à maitrise d’ouvrage pour la requalification de la RD 1201 - portion comprise
entre le giratoire du Crêt d’Haut et le carrefour de la Croisée sur le territoire de la commune
d’Annecy, telle qu’établie en annexe.
AUTORISE M. le Président à signer la convention en annexe.

DECIDE d'affecter l'Autorisation de Programme n° 10020004018 intitulée : « Requalification
RD 1201 et Liaison RD 1201 RD 16 - Seynod Annecy » à l'opération définie ci-dessous :

Code Imputation
(clé)
Pour information
et non voté

Code
affectation

VTV1D00144

AF19VTV029

Code de
l’opération

19VTV00741

Libellé de
l’Opération

RD 1201 boulevard
urbain AVP Seynod
Annecy

Total

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

CP-2019-0330

Montant affecté
à l’opération

Echéancier de l’affectation
Pour information et non voté

2019 et
suivants

2019

2020

29 942,00

93 858,00

0

123 800,00 29 942,00 93 858,00

0

123 800,00

Ainsi fait et délibéré,
Pour extrait conforme,
Signé,
Le Président du Conseil départemental,
Christian MONTEIL
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CONVENTION DE FINANCEMENT
DES ETUDES PRELIMINAIRES
Relative aux études préliminaires et à la mission d’assistance à maitrise
d’ouvrage pour la requalification de la RD 1201 – portion comprise entre le
giratoire du Crêt d’Haut et le carrefour de la Croisée – Commune d’ANNECY.
ENTRE
La Commune d’Annecy, représentée par son Premier Maire-Adjoint, Madame
Martine SCOTTON, en vertu d’une délibération du Conseil Municipal en date du
……………….. et désignée dans ce qui suit pour « La Commune d’Annecy »,
D’UNE PART
Le
Grand
Annecy,
représenté
par
son
Président,
Monsieur
Jean-Luc RIGAUT, en vertu d’une délibération du Conseil Communautaire en
date du ……………….. et désigné dans ce qui suit pour « Le Grand Annecy »
ET
Le Département de la Haute-Savoie représenté par son Président, Monsieur
Christian MONTEIL, en vertu d’une délibération de la Commission Permanente
n°………………. du …………………….. et désigné dans ce qui suit pour « Le
Département ».
D’AUTRE PART

Vu le protocole d’accord du 1er juillet 2016 entre le Grand Annecy
(Communauté d’Agglomération d’Annecy) et le Département de la HauteSavoie entériné par la délibération du Conseil Départemental du 27 juin 2016
et par la délibération du Conseil Communautaire du 23 juin 2016,
II est préalablement exposé ce qui suit :
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ARTICLE 1 – OBJET DE LA CONVENTION
La présente convention a pour objet de :
•

Affecter la maîtrise d’ouvrage ;

•

Définir, dans le cadre des études préliminaires, les caractéristiques de l'ouvrage à
réaliser, son phasage et son financement ;

entre le Département, la Commune et le Grand Annecy, pour la requalification de la RD 1201 –
portion comprise entre le giratoire du Crêt d’Haut et le carrefour de la Croisée à Seynod sur le
territoire de la Commune d’ANNECY.
ARTICLE 2 – DESCRIPTION DE L’AMENAGEMENT – CONSISTANCE DES TRAVAUX
La mission d’assistance à maîtrise d’ouvrage et l’établissement des études préliminaires
rattachées, objet de la présente convention, ont pour but de définir les caractéristiques de
l'ouvrage à réaliser et son financement.
Les premiers éléments programmatiques de l’aménagement à réaliser sont les suivants :
•

Traitement de la RD 1201 sur une longueur de 3 070 ml pour une largeur de 35 ml,
portion comprise entre le giratoire existant du Crêt d’Haut et le carrefour de la Croisée,

•

Passage de l’ouvrage en 2 X 2 voies pour une circulation PL (poids lourds) et VL
(véhicules légers), ainsi qu’une circulation TC (transport en commun) – sans site
propre,

•

Aménagement de circulations modes doux pour les cycles et les piétons dans les 2
sens.

L’estimation des travaux est de 22 000 000 € HT (hors acquisitions foncières).
ARTICLE 3 – MAITRISE D'OUVRAGE DE L'OPERATION
La maîtrise d'ouvrage de l’ensemble de l'opération est assurée par la Commune.
ARTICLE 4 – REPARTITION FINANCIERE DE L'OPERATION – PHASE ETUDES PRELIMINAIRES
La répartition financière a été établie comme suit :
•

50% du montant HT : Département

•

30% du montant HT : Grand Annecy

•

20% du montant HT + TVA : Commune
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ARTICLE 5 – COUT PREVISIONNEL DES ETUDES PRELIMINAIRES
Le coût prévisionnel des études préliminaires s’élève à 247 600 € HT (valeur janvier 2015)
soit 297 120 € TTC répartis comme suit :
•

123 800 € à la charge du Département,

•

74 280 € à la charge du Grand Annecy,

•

99 040 € à la charge de la Commune (dont 49 520 € de TVA),

La décomposition du coût prévisionnel des études préliminaires figure en annexe 1 de la
présente convention.
II est précisé que ces chiffres sont établis à partir d'une estimation prévisionnelle.
Les participations réelles et définitives de chacune des parties seront établies d'après les
prestations réellement exécutées dans le décompte final des études préliminaires.
En cas de prévision d’un dépassement supérieur à 5% du coût prévisionnel total, avec ou sans
modification de programme, la Commune devra obtenir l’accord préalable du Département et
du grand Annecy pour la mobilisation d’un financement complémentaire.
Pour cela, la Commune devra communiquer au Département et au Grand Annecy tout élément
nécessaire à l’instruction de la demande de mobilisation d’un financement complémentaire.
En tout état de cause, une modification affectant le coût du projet ou la répartition des
financements devra impérativement faire l’objet d’un avenant accepté par l’ensemble des
parties.
ARTICLE 6 – MODALITES DE VERSEMENT
La Commune procède aux appels de fonds auprès du Département et du Grand Annecy comme
suit :
 l’année « n » sur les dépenses réelles de l’année « n-1 »,
 le solde à l’achèvement de l’intégralité des travaux, sur présentation du relevé final
des dépenses réalisées, visé du receveur municipal et sur présentation du dossier
d’études préliminaires validé.
Un échéancier prévisionnel des dépenses est joint en annexe et fera l’objet d’un recadrage
annuel.
ARTICLE 7 - ENTREE EN VIGUEUR - DUREE DE VALIDITE ET RESPECT DES TERMES DE LA
CONVENTION
La présente convention prendra effet à la date de signature du dernier signataire et sera
effective jusqu'au versement du solde des participations du Grand Annecy et du Conseil
Départemental de la Haute Savoie soit en l’occurrence à l’acceptation du décompte finale des
études préliminaires par la Commune d’Annecy.
CP-2019-0330
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ARTICLE 8 – LITIGES
Les litiges résultant de l’interprétation ou de l’exécution de la présente convention, à défaut
d’accord amiable, seront portés devant le Tribunal Administratif de Grenoble.
Fait en 3 exemplaires, le

Le Premier Maire-Adjoint de
la Commune d’Annecy

Le Président du Grand
Annecy

Le Président du Conseil
Départemental de la
Haute-Savoie,

Martine SCOTTON

Jean-Luc RIGAUT

Christian MONTEIL

Annexe 1 : Répartition financière et échéancier pluriannuel pour les
études préliminaires (valeur janvier 2015)
Famille

Prestations

2018

2019

2020

TOTAL HT

AMO – montage opération +
préprogramme

44 000 €

0€

0€

44 000.00 €

AMO – études préliminaires

36 000 €

92 600 €

0€

128 600.00 €

AMO – démarche concertations

0€

4 000 €

4 000 €

8 000.00 €

TOPO – levés topographiques +
recollement réseaux

40 000 €

0€

0€

40 000.00 €

0€

0€

27 000 €

27 000.00 €

120 000.00 €

96 600.00 €

31 000.00 €

247 600.00 €

Financement Département (50%)

60 000.00 €

48 300.00 €

15 500.00 €

123 800.00 €

Financement Grand Annecy (30%)

36 000.00 €

28 980.00 €

9 300.00 €

74 280.00 €

Financement Commune (20%)

24 000.00 €

19 320.00€

6 200.00€

49 520.00 €

Financement TVA Commune (100%)

24 000.00 €

19 320.00 €

6 200.00 €

49 520.00 €

144 00.00 €

115 920.00 €

37 200.00 €

297 120.00 €

INGENIERIE ET
FRAIS DIVERS

GEOT – études géotechniques
préalables
TOTAUX

TOTAUX TVA incluse
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Extrait du Registre des Délibérations de la
Commission Permanente
SEANCE DU 13 MAI 2019
n° CP-2019-0331
OBJET

: MAISON DE LA MOBILITE ET DU TOURISME DU POLE D'ECHANGES DE LA GARE
D'ANNEMASSE
CONVENTION DE FINANCEMENT AVEC ANNEMASSE AGGLO

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 GAY, M. BAUD-GRASSET,
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, M. MORAND

Quorum et Délégations de vote vérifiés
Membres en exercice :

34

Présents :

27

Voix Pour

32

Représenté(e)(s) :

5

Voix contre

0

Suffrages Exprimés :

32

Abstention(s)

0
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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° 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.

Les visas ci-avant ayant été rappelés, M. le Président expose que, pour accueillir le Léman
Express - RER transfrontalier (CEVA) qui reliera la Haute-Savoie et Genève, le pôle d’échange
de la gare d’Annemasse va être totalement repensé et réorganisé autour de plusieurs éléments
structurants :





un nouveau franchissement souterrain des voies ferrées permettant une connexion entre
le sud et le nord et la mise en œuvre d’une gare biface,
le réaménagement de la gare pour l’accueil des services ferroviaires,
l’aménagement d’espaces publics de vie au cœur du projet urbain en devenir,
la réorganisation des bâtiments de l’office du tourisme et de la gare routière pour
regrouper et interconnecter les différents services de transport au sein d’une maison de la
mobilité.

La transformation de la gare d’Annemasse en pôle d’échange de toutes les mobilités permettra
d’en faire un lieu d’articulation des différents modes de transport. Ainsi, en 2020, le quartier de la
gare d’Annemasse sera desservi par :


le Léman Express,



l’ensemble des lignes de bus du réseau TAC, dont le BHNS Tango,
la voie verte du Grand Genève,
les lignes de transport interurbain (Lihsa),
une station d’auto partage et de covoiturage,
une station de taxis,
un dépose-minute et un parking.







La Maison de la Mobilité et du Tourisme se situera au cœur du pôle d’échange multimodal de la
gare d’Annemasse et sera la porte d’entrée unique pour trouver le mode de déplacement adéquat
en fonction des besoins de chacun.
A ce titre, elle offrira un service de conseil, d’information et de vente de l’ensemble de l’offre de
transports en commun du territoire (transports urbains, interurbains, ferroviaires). La Maison de la
Mobilité et du Tourisme assurera également la promotion et la mise en synergie de services tels
que l’auto-partage, le covoiturage, les modes actifs (vélos, trottinettes, etc.), les taxis, le
stationnement, etc.
Le projet permettra également le déploiement de nouveaux services aux cyclistes avec la
création d’une vélostation (location et entretien de vélos et vélos électriques, consignes
sécurisées en gare d’Annemasse) et la modernisation des services mobilité et tourisme par le
développement du numérique (mise en place d’une plateforme numérique de services à la
mobilité, bornes d’information, vente de titre dématérialisée, tablettes tactiles, etc.).
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Pour la mise en œuvre de ce projet, Annemasse Agglo a entrepris la réhabilitation d’un bâtiment
et la réalisation de consignes collectives vélos sur les parvis sud et nord du pôle d'échange
multimodal de la gare d'Annemasse. Ces travaux sont estimés à 2 227 000 € HT dont
227 000 € HT d’acquisition de matériel.
Le Département s’engage à participer à un montant forfaitaire de 330 000 €, soit un pourcentage
d’environ 14,81 % du coût HT du projet.
Afin de définir les engagements réciproques de chacune des parties pour les modalités de
financement des travaux de réalisation de la Maison de la Mobilité et du Tourisme, un projet de
convention de financement a été élaboré et joint en annexe.
Considérant le partenariat financier entre Annemasse Agglo et le Département pour la réalisation
de la Maison de la Mobilité et du Tourisme du pôle d’échange de la gare d’Annemasse,

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

AUTORISE la passation d’une convention de financement relative à la réalisation de la Maison
de la Mobilité et du Tourisme du pôle d’échange de la gare, telle qu’établie en annexe.
AUTORISE M. le Président à signer la convention 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-2019-0331

Ainsi fait et délibéré,
Pour extrait conforme,
Signé,
Le Président du Conseil départemental,
Christian MONTEIL
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DGA INFRASTRUCTURES ET SUPPORTS TECHNIQUES
Pôle Routes
Direction Adjointe Moyens Opérationnels
Service Programmation – Affaires Foncières

CONVENTION DE FINANCEMENT

Relative à la réalisation de la Maison de la Mobilité et du Tourisme du Pôle d’échange
de la gare d’Annemasse

ENTRE
La Communauté d’Agglomération Annemasse – Les Voirons Agglomération,
représentée par son Président, Monsieur Christian DUPESSEY, en vertu de la
délibération n°…………………………. du Conseil Communautaire en date du ……………….. et
désignée dans ce qui suit par « Annemasse Agglo »

D’UNE PART,

ET

Le Département de la Haute-Savoie représenté par son Président, Monsieur Christian
MONTEIL, en vertu de la délibération de la Commission Permanente n°…………………………
en date du …………………….. et désigné dans ce qui suit par « Le Département »

D’AUTRE PART.

Il a été convenu ce qui suit :
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PREAMBULE
Pour accueillir le Léman Express - RER transfrontalier (CEVA) qui reliera la Haute-Savoie et Genève,
le pôle d’échange de la gare d’Annemasse va être totalement repensés et réorganisés autour de
plusieurs éléments structurants :
•

Un nouveau franchissement souterrain des voies ferrées permettant une connexion entre
le Sud et le Nord et la mise en œuvre d’une gare biface,

•

Le réaménagement de la gare pour l’accueil des services ferroviaires,

•

L’aménagement d’espaces publics de vie au cœur du projet urbain en devenir,

•

La réorganisation des bâtiments de l’office du tourisme et de la gare routière pour
regrouper et interconnecter les différents services de transport au sein d’une maison de la
mobilité.

La transformation de la gare d’Annemasse en pôle d’échanges de toutes les mobilités permettra
d’en faire un lieu d’articulation des différents modes de transport. Ainsi, en 2020, le quartier de la
gare d’Annemasse sera desservi par :
•

le Léman Express,

•

l’ensemble des lignes de bus du réseau TAC, dont le BHNS Tango,

•

la voie verte du Grand Genève,

•

les lignes de transport interurbain (Lihsa),

•

une station d’auto partage et de covoiturage,

•

une station de taxis,

•

un dépose-minute et un parking.

La Maison de la Mobilité et du Tourisme se situera au cœur du pôle d’échanges multimodal de la
gare d’Annemasse. Elle ouvrira en décembre 2018 et sera la porte d’entrée unique pour trouver le
mode de déplacement adéquat en fonction des besoins de chacun. A ce titre, elle offrira un service
de conseil, d’information et de vente de l’ensemble de l’offre de transports en commun du
territoire (transports urbains, interurbains, ferroviaires). La Maison de la Mobilité et du Tourisme
assurera également la promotion et la mise en synergie de services tels que l’auto-partage, le
covoiturage, les modes actifs (vélos, trottinettes, etc.), les taxis, le stationnement, etc. Plus
spécifiquement, des conseillers en éco-mobilité assureront un service de conseil sur mesure aux
usagers et accompagneront des entreprises / administrations dans la mise en place de Plan de
Déplacements d’Entreprises / d’Administration (PDA) multimodaux. Ils assureront également des
animations et sensibilisations sur la mobilité (ex : formation apprentissage du vélo en ville,
animations autour de plans cyclables, interventions auprès des écoles, foyers de personnes âgées,
etc.)
Le projet permettra également le déploiement de nouveaux services aux cyclistes avec la création
d’une vélostation (location et entretien de vélo et vélos électrique, consignes sécurisées en gare
d’Annemasse), la modernisation des services mobilité et tourisme par le développement du
numérique. Ainsi, une plateforme numérique de services à la mobilité sera mise en place en
articulation avec la centrale touristique qui sera quant à elle étoffée. L’espace d’accueil sera ainsi
totalement repensé et tourné vers le numérique (bornes d’information, vente de titre
dématérialisée, tablettes tactiles, etc.).
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Pour la mise en œuvre de ce projet, Annemasse Agglo a entrepris la réhabilitation d’un bâtiment et
la réalisation de consignes collectives vélos sur les parvis sud et nord du Pôle d'Echange
Multimodal de la gare d'Annemasse. C’est sur les dépenses liées à ces aménagements que porte la
présente convention.
ARTICLE 1 - OBJET DE LA CONVENTION
Cette convention a pour objet de définir les engagements réciproques de chacune des parties pour
les modalités de financement des travaux de réalisation de la Maison de la Mobilité et du
Tourisme.
A noter que la présente convention n’intègre ni les coûts fonciers ni les coûts de mobilier. De plus,
cette convention ne présage en rien des modalités d’occupations des locaux qui seront traitées dans
d’autres conventions et des modalités de mutualisation des personnels pour les services de
conseil/information/vente.
ARTICLE 2 – DESCRIPTION DE l’AMENAGEMENT – CONSISTANCE DES TRAVAUX
Cette opération consiste à réhabiliter un bâtiment existant.
Le bâtiment étant sain et en bon état, comme démontré dans l’étude de programmation dont les
résultats ont été livrés en août 2015, les travaux porteront principalement sur :




des travaux de redistribution des espaces intérieurs :


Aménagement d’un hall d’accueil du public



Aménagement d’un espace de partage et d’échanges entre les acteurs de la mobilité et
du tourisme (entreprises, collectivité, université, etc.) et les citoyens



Aménagement d’un local d’exploitation de la gare routière, d’un local de stockage des
objets trouvés, d’une baie informatique et d’un local de repos pour les conducteurs de
cars



Aménagement d’une vélostation comprenant un atelier et un espace de stockage des
vélos



Aménagement des bureaux pour le personnel des différentes structures intégrant des
perspectives d’augmentation des effectifs



Aménagement de locaux d’accompagnement (salles de réunion, sanitaire, espace de
détente, espaces de stockage, etc.)

des travaux de rénovation énergétique :
L’analyse réalisée dans le cadre des études de programmation a montré que des travaux de
rénovation exemplaire de type label BBC n’étaient pas adaptés à l’opération les coûts
nécessaires aux travaux ne se justifiant pas par rapport au gain énergétique espéré. En
revanche, des travaux d’optimisation sont pertinents.
L’état actuel des deux parties qui composent le bâtiment étant différents, les travaux de
rénovation énergétiques ne seront pas les mêmes sur l’ensemble du bâtiment.
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Les principaux travaux envisagés sont :
 Isolation de plancher





Remplacement de convecteur électrique



Rénovation de l’éclairage



Amélioration du système de ventilation

des travaux de reprise de la façade.
Ces travaux comprennent la reprise des façades nécessaire dans l’objectif d’améliorer la
lisibilité de l’équipement et son intégration au sein du pôle d’échanges multimodal.

ARTICLE 3 – MAÎTRISE D’OUVRAGE DE L’OPERATION
La maîtrise d’ouvrage de l’ensemble de l’opération est assurée par Annemasse Agglo.
ARTICLE 4 – ACQUISITIONS FONCIERES
Les acquisitions foncières éventuelles nécessaires à la réalisation du projet ne sont pas traitées
dans la présente convention.
ARTICLE 5 – MOBILIER
Le mobilier nécessaire à l’aménagement des locaux n’est pas intégré dans le périmètre de la
présente convention. L’équipement en mobilier et matériel informatique sera confié à l’utilisateur
final des locaux.
ARTICLE 6 – COÛT PREVISIONNEL ET REPARTITION FINANCIERE DE L’OPERATION
Annemasse Agglo assure le paiement des travaux au(x) prestataire(s) chargé(s) de les réaliser.
Le coût prévisionnel des travaux de la Maison de la Mobilité et du Tourisme s’élève à
2 227 000 € HT dont 227 000 € HT d’acquisition de matériel.
Le Département s’engage à participer à un montant forfaitaire de 330 000 € soit un pourcentage
d’environ 14,81 % du coût HT du projet.
ARTICLE 7 – PLAFONNEMENT DES AIDES PUBLIQUES
Le montant de cette participation ne peut avoir pour effet de porter le montant des aides
publiques directes à plus de 80% du montant prévisionnel de la dépense éligible engagée par
Annemasse Agglo.
Dans le cas où le cumul des aides publiques dépasserait 80% du montant de la dépense éligible, la
participation faisant l’objet de la présente convention serait ajustée pour respecter ce plafond.
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ARTICLE 8 – MODALITES DE VERSEMENT DE LA PARTICIPATION
La participation du Département sera versée en deux parties à Annemasse Agglo :
•

Un acompte de 165 000 € à la signature de la présente convention,

•

Le solde sur présentation du décompte final des travaux visé du Trésorier.

Les paiements seront effectués par virement bancaire à :
Bénéficiaire

Etablissement agence

Code établissement

Code guichet

N° de compte

Clé RIB

Annemasse Agglo

Banque de France

3001

00136

C7450000000

58

ARTICLE 9 – INFORMATION ET COMMUNICATION
Tout document ou opération de communication sur le projet (panneaux d’information sur le site,
plaquettes, site Internet, inauguration…) fera mention du soutien du Département et fera
apparaître le logo du Département de la HAUTE-SAVOIE et le montant de sa participation.
Le bénéficiaire s’engage à :
•

apposer le logo « Haute-Savoie, le Département » sur tous supports édités
institutionnels, promotionnels (en particulier les espaces publicitaires dans la presse
quotidienne et régionale ainsi que l’affichage), y compris les dossiers de presse et
évènementiels (web) et notamment à l’occasion des manifestations ;

•

valoriser le soutien du Département de la Haute-Savoie et évoquer ce partenariat lors
des différents contacts avec la presse ;

•

fournir copie des articles publiés faisant mention du soutien du Département de la
Haute-Savoie.

La mise en place de supports spécifiques en fonction de la nature de la manifestation est
à étudier au cas par cas avec le pôle Communication du Département.
En cas de non-respect de la clause "communication", le Département se réserve le droit de
suspendre le versement de sa participation financière.
ARTICLE 10 – DEVOLUTION, SUIVI ET MODIFICATION DES TRAVAUX
Annemasse Agglo, Maître d’ouvrage, tiendra informé le Département du déroulement des
différentes phases de l’opération et devra transmettre une copie des pièces suivantes :
• Ordre de service de démarrage des travaux à l’entreprise titulaire du marché
• Comptes rendus de chantier
En cas de modifications des dispositions techniques et géométriques du projet apportées par
Annemasse Agglo en cours de travaux, celle-ci devra systématiquement recueillir l’accord
préalable du Département avant la poursuite des travaux.
En cas de non-respect d’une des dispositions portées dans les différents articles de la présente
convention, la participation financière du Département sera suspendue.
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ARTICLE 11 – CONTRÔLES
Annemasse Agglo s’engage à se soumettre à tout contrôle sur pièce et sur place, effectué par le
Département ou par toute autorité mandatée.
ARTICLE 12 - RESILIATION
La résiliation peut intervenir sur l’initiative d’une des parties pour tous manquements aux clauses
de la convention, sous réserve d’un préavis de 6 mois (à déterminer) à dater du jour de l’envoi de
la lettre recommandée avec accusé de réception. Dans ce cas, le Département peut décider de
mettre fin à la participation et d’exiger le reversement partiel ou total des sommes versées.
ARTICLE 13 – ENTREE EN VIGUEUR - DUREE DE VALIDITE DE LA CONVENTION
La présente convention prendra effet à la date de signature du dernier signataire et expire au
versement du solde des flux financiers dus au titre de la présente convention.
ARTICLE 14– LITIGES
Les litiges résultant de l’interprétation ou de l’exécution de la présente convention, à défaut
d’accord amiable, seront portés devant le Tribunal Administratif de Grenoble.

Fait en 2 exemplaires originaux, le

Le Président de la Communauté
d’Agglomération Annemasse – Les Voirons
Agglomération,

Le Président du Conseil Départemental de la
Haute-Savoie,

Christian DUPESSEY

Christian MONTEIL
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Extrait du Registre des Délibérations de la
Commission Permanente
SEANCE DU 13 MAI 2019
n° CP-2019-0332
OBJET

: CONVENTION D’AUTORISATION DE VOIRIE, DE FINANCEMENT ET D’ENTRETIEN
RD 909A – PROTECTION CONTRE L’ALEA CHUTES DE BLOCS SUR LE SECTEUR
DE LA CONCHE – COMMUNE DE TALLOIRES-MONTMIN – PTOME 081043

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 GAY, M. BAUD-GRASSET,
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, M. MORAND

Quorum et Délégations de vote vérifiés
Membres en exercice :

34

Présents :

27

Voix Pour

32

Représenté(e)(s) :

5

Voix contre

0

Suffrages Exprimés :

32

Abstention(s)

0
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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° CD-2015-003 du 02 avril 2015 portant délégation à la Commission
Permanente,
Vu la délibération n° CG-2002-114 du 18 mars 2002 adoptant le Règlement Budgétaire et
Financier,
Vu la délibération du Budget Primitif 2019 n° CD-2018-082 du 10 décembre 2018,
Vu la délibération du Conseil municipal de la commune de Talloires-Montmin en date
du 11 mars 2019,
Vu l’ avis favorable émis par la 3ème Commission Infrastructures Routières, Transports et Mobilité,
Bâtiments lors de sa réunion du 14 septembre 2018.
Les visas ci-avant ayant été rappelés, M. le Président expose que la commune de
Talloires-Montmin a prévu des travaux de protection contre « l’aléa chutes de blocs » sur le
secteur de La Conche sur la RD 909A, du PR 8.170 à 10.485, sur son territoire.
La maîtrise d’ouvrage de l’opération est assurée par la commune de Talloires-Montmin.
Le projet d’aménagement consiste principalement en la réalisation des travaux suivants :

Secteur
Secteur 1
« Chemin
180 ml Vignes
la Croix »

Secteur 2 25 ml
« Balmettes »

Secteur A

Secteur B & C

CP-2019-0332

Linéaire
de
protection

Option n° 1
Kit de protection
pare-blocs

180 ml

180 ml de protection
par kit de protection
pare-blocs de classe
III et 5 m de hauteur

25 ml

25 ml de protection
par kit de protection
pare-blocs de classe
III et 4 m de hauteur

30 ml

Terrassement d'un
replat de 15 m et
élévation d'un merlon
en remblai de 2 m

470 ml

570 ml de protection
par kit de protection
pare-blocs de classe
V et 4 m de hauteur

Option n° 2
Kit de protection
pare-blocs &
merlon
180 ml de
protection par kit de
protection pareblocs de classe III
et 5 m de hauteur
25 ml de protection
par kit de protection
pare-blocs de
classe III et 4 m de
hauteur
Terrassement d'un
replat de 15 m et
élévation d'un
merlon en remblai
de 2 m
470 ml de merlon
pare-blocs avec
parement raidi et
réseau de drainage

Type de travaux

Dégagement d'emprise,
abattage d'arbre,
débroussaillage
Terrassement en déblai
en terrain de toutes
natures dont rocher
Réalisation d'ancrage en
terrain de toutes natures
(qualité plutôt bonne à
très bonne)
Fourniture et pose de filet
pare-blocs Réalisation de
remblai technique avec
renforcement
Réalisation de tranchées
drainantes
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La répartition financière de l’opération a été établie sur les bases suivantes :
Travaux ouvrages protégeant la RD 909
50 % du montant HT............................................ Département
50 % du montant HT + TVA................................. Commune
Protection des habitations
100 % du montant HT + TVA............................... Commune
Acquisitions foncières
100 % de la dépense........................................... Commune
Le coût prévisionnel de l’opération s’élève à 813 370 € HT, dont 631 883,60 € HT de coût pour la
RD. Les fonds Barnier représente 40 % soit 252 753,44 € portant le reste à répartir entre la
Commune et le Département à 379 130,16 €.
La participation financière du Département correspond à la prise en charge à 50 % du coût HT
des travaux sur les ouvrages protégeant la RD soit 189 565,08 €.
Ainsi, sur cette base, un projet de convention d’autorisation de voirie, de financement et
d’entretien a été établi entre la commune de Talloires-Montmin et le Département de
la Haute-Savoie.
Par délibération n° 18/2019 de son Conseil municipal du 11 mars 2019, la commune de
Talloires-Montmin a approuvé la convention ainsi que la répartition financière de l’opération.
Considérant l’intérêt de cet aménagement pour la protection de la route départementale ainsi que
des habitations.

La Commission Permanente,
après en avoir délibéré,
à l'unanimité,
APPROUVE la répartition financière de l’opération, la passation de la convention d’autorisation
de voirie, de financement et d’entretien jointe en annexe entre la commune de Talloires-Montmin
et le Département de la Haute-Savoie.
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-2019-0333
OBJET

: RD 1201 - DESAFFECTATION ET DECLASSEMENT DU DOMAINE PUBLIC
DEPARTEMENTAL
SUITE ECHANGE DE TENEMENTS
COMMUNE DE SAINT-FELIX - PTOME 121031

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 GAY, M. BAUD-GRASSET,
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, M. MORAND

Quorum et Délégations de vote vérifiés
Membres en exercice :

34

Présents :

27

Voix Pour

28

Représenté(e)(s) :

5

Voix contre

0

Suffrages Exprimés :

28

Abstention(s)

4
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Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le Code Général de la Propriété des Personnes Publiques,
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 la délibération du Budget Primitif 2019 n° CD-2018-082 du 10 décembre 2018,
Vu la délibération n° CP-2018-0730 du 01 octobre 2018 confiant à TERACTEM de poursuivre la
procédure d’échange de tènements.
Les visas ci-avant ayant été rappelés, M. le Président expose que dans le cadre de cet échange,
le Département a acquis plusieurs parcelles appartenant à la commune de Saint-Félix par acte
du 12 juillet 2018 (parcelles issues du domaine public de la commune, cession sans
déclassement préalable car réalisée entre personnes publiques, article L.3112-1 du Code
Général de la Propriété des Personnes Publiques).
L’une des parcelles acquises par le Département doit faire l’objet d’un échange entre
M. Jacquemard et le Département.
Une délibération est intervenue lors de la Commission Permanente n° 2018-0730 du
1er octobre 2018 à l’effet de permettre la réalisation de cet échange. Cependant, il a été omis aux
termes de ladite délibération de constater la désaffectation et de décider du déclassement de la
parcelle à rétrocéder par le Département. La présente délibération a pour vocation à réparer
ladite omission.
Il est donc proposé aux membres de la Commission Permanente de constater la désaffectation
d’une partie de OB 206 devenue OB 1993 pour 25 m², de procéder à son déclassement et de
confirmer son accord pour réaliser l’échange suite à ce déclassement, selon les termes convenus
ci-après :



le Département cède à M. Alain Jacquemard une partie de la parcelle départementale
cadastrée section B n° 206 devenue OB n° 1993 d’une surface de 25 m² faisant partie
intégrante de sa propriété bâtie,
M. Alain Jacquemard cède au Département une partie de sa parcelle cadastrée
section OB n° 1637 devenue OB n° 1995 d’une surface de 9 m², située sur le domaine
public départemental.

L’ensemble de ces tènements sont estimés par France Domaine à 20 € / m² :



soit la valeur des biens apportés par M. Alain Jacquemard : 9 m² x 20 € = 180 €,
soit la valeur des biens apportés par le Département : 25 m² x 20 € = 500 €.

Soit une soulte à la charge de M. Jacquemard correspondant à la somme de 320 €.
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Les frais de géomètre et de notaire sont à la charge du Département suite aux négociations.
De plus, le Département confirme qu’une partie de la parcelle OB 1637 devenue OB 1995 de
9 m² sera incorporée dans le domaine public du Département de la Haute-Savoie.
Les frais inhérents à cet échange, y compris les frais de mainlevée des inscriptions existantes sur
les terrains appartement à M. Jacquemard, sont à la charge du Département.

Après en avoir délibéré et enregistré la non-participation au vote de Mme MAHUT, MM.
BAUD-GRASSET, DUVERNAY et PACORET,
La Commission Permanente,
à l'unanimité,
ANNULE et REMPLACE la délibération de la Commission Permanente n° CP-2018-0730 du
1er octobre 2018.
CONSTATE la désaffectation du tènement départemental cadastré section OB n° 1993 de 25 m²
sur la commune de Saint-Felix, objet de cette délibération, s’agissant d’un tènement accessoire
au domaine public routier ne présentant plus aucun intérêt pour l’exploitation normale du domaine
public du Département de la Haute-Savoie.
PRONONCE le déclassement dudit tènement du domaine public routier et par voie de
conséquence, son incorporation dans le domaine privé départemental.
CONFIRME son accord pour réaliser l’échange suite à ce déclassement, à savoir :



le Département cède à M. Alain Jacquemard une partie de la parcelle départementale
cadastrée section B n° 206 devenue OB n° 1993 d’une surface de 25 m² faisant partie
intégrante de sa propriété bâtie,
M. Alain Jacquemard cède au Département une partie de sa parcelle cadastrée section
OB n° 1637 devenue OB n° 1995 d’une surface de 9 m², située sur le domaine public
départemental.

L’ensemble de ces tènements sont estimés par France Domaine à 20 € / m² :



soit la valeur des biens apportés par M. Alain Jacquemard : 9 m² x 20 € = 180 €,
soit la valeur des biens apportés par le Département : 25 m² x 20 € = 500 €.

Soit une soulte à la charge de M. Jacquemard correspondant à la somme de 320 €.
Les frais de géomètre et de notaire sont à la charge du Département suite aux négociations.
CONFIRME que la parcelle OB 1995 de 9 m² sur la commune de Saint-Félix sera incorporée au
domaine public départemental.
Les frais inhérents à cet échange, y compris les frais de mainlevée des inscriptions existantes sur
les terrains appartement à M. Jacquemard, sont à la charge du Département.
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AUTORISE M. le Président à signer les actes ou documents à intervenir dans le cadre de ce
dossier.
DEMANDE à TERACTEM de poursuivre la procédure foncière.

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-2019-0333

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-2019-0334
OBJET

: DESAFFECTATION ET DECLASSEMENT DU DOMAINE PUBLIC DEPARTEMENTAL
RD 277/1203/27 - ECHANGE DE TENEMENTS - SECURISATION DES CARREFOURS
COMMUNE D’ETAUX - PTOME 111043

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 GAY, M. BAUD-GRASSET,
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, M. MORAND

Quorum et Délégations de vote vérifiés
Membres en exercice :

34

Présents :

27

Voix Pour

28

Représenté(e)(s) :

5

Voix contre

0

Suffrages Exprimés :

28

Abstention(s)

4

CP-2019-0334

A l'unanimité
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Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le Code Général de la Propriété des Personnes Publiques,
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 la délibération du Budget Primitif 2019 n° CD-2018-082 du 10 décembre 2018,
Vu la délibération n° CP-2013-0266 du 22 avril 2013 confiant à TERACTEM la procédure de
négociations amiables,
Vu le marché opérateur foncier n° 2015-114 conclu avec TERACTEM.
Les visas ci-avant ayant été rappelés, M. le Président expose que dans le cadre des négociations
liées aux travaux de sécurisation des carrefours RD 27 / RD 1203 et RD 277 / RD 1203 sur la
commune d’Etaux, une promesse d’échange a été conclue, à savoir :


M. Laurent Rosset cède au Département de la Haute-Savoie un tènement d’une superficie
de 118 m² provenant de sa parcelle cadastrée section OC n° 1666.

Valeur du bien apporté : 118 € soit 1 €/m².
En contrepartie,


Le Département de la Haute-Savoie cède à M. Laurent Rosset une partie du domaine
public départemental d’une superficie de 118 m².

Valeur des biens apportés : 118 € soit 1 €/m².
Les frais de notaire sont à la charge du Département.

Après en avoir délibéré et enregistré la non-participation au vote de Mme MAHUT, MM.
BAUD-GRASSET, DUVERNAY et PACORET,
La Commission Permanente,
à l'unanimité,

CONSTATE la désaffectation du tènement départemental objet de cette délibération, s’agissant
d’un tènement accessoire au domaine public routier ne présentant plus aucun intérêt pour
l’exploitation normale du domaine public routier.
PRONONCE le déclassement dudit tènement du domaine public routier et par voie de
conséquence, son incorporation dans le domaine privé départemental.
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DONNE son accord sur l’échange précité, à savoir :


M. Laurent Rosset cède au Département de la Haute-Savoie un tènement d’une superficie
de 118 m² provenant de sa parcelle cadastrée section OC n° 1666,

Valeur du bien apporté : 118 € soit 1 €/m².
En contrepartie,


le Département de la Haute-Savoie cède à M. Laurent Rosset une partie du domaine
public départemental d’une superficie de 118 m².

Valeur des biens apportés : 118 € soit 1 €/m².
Les frais de notaire sont à la charge du Département.
AUTORISE M. le Président à signer les actes ou documents à intervenir dans le cadre de ce
dossier.
DEMANDE à TERACTEM de poursuivre la procédure foncière.

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-2019-0334

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-2019-0335
OBJET

: RD 26/19 - PROMESSE D’ECHANGE ENTRE LES CONSORTS BONTAZ ET LE
DEPARTEMENT
CONTOURNEMENT DE MARIGNIER - PTOME 061007

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 GAY, M. BAUD-GRASSET,
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, M. MORAND

Quorum et Délégations de vote vérifiés
Membres en exercice :

34

Présents :

27

Voix Pour

28

Représenté(e)(s) :

5

Voix contre

0

Suffrages Exprimés :

28

Abstention(s)

4

CP-2019-0335

A l'unanimité
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Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le Code Général de la Propriété des Personnes Publiques,
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 la délibération du Budget Primitif 2019 n° CD-2018-082 du 10 décembre 2018,
Vu la délibération n° CP-2017-0723 du 02 octobre 2017 confiant à TERACTEM la procédure de
négociations amiables,
Vu le marché opérateur foncier n° 2015-114 conclu avec TERACTEM.

Les visas ci-avant ayant été rappelés, M. le Président expose que dans le cadre des négociations
liées à la seconde tranche des travaux de la desserte routière en rive droite de l’Arve, de
Bonneville à Cluses, sur la commune de Marignier, une promesse d’échange a été conclue, à
savoir :


les consorts Bontaz cèdent au Département de la Haute-Savoie deux tènements d’une
superficie de 626 m² et 1 479 m² provenant, respectivement, de leurs parcelles cadastrées
section AN n° 2 et n° 5.
Valeur des biens apportés : 2105 m² x 17 €/m² = 35 785 €
+ remploi de 4 579 €
Soit un total de 40 364 €

En contrepartie,


le Département de la Haute-Savoie cède aux consorts Bontaz deux tènements d’une
superficie de 1 235 m² et 976 m² provenant, respectivement, des parcelles
départementales cadastrées section AI n° 99 et 100.
Valeur des biens apportés : 2 211 m² x 17 €/m² = 37 587 €.
Soit une soulte de 2 777 € à la charge du Département.

Les frais de géomètre et de notaire sont à la charge du Département.

Après en avoir délibéré et enregistré la non-participation au vote de Mme MAHUT, MM.
BAUD-GRASSET, DUVERNAY et PACORET,
La Commission Permanente,
à l'unanimité,
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DONNE son accord sur les échanges de tènements dans le cadre de la seconde tranche des
travaux de la desserte routière en rive droite de l’Arve, de Bonneville à Cluses, sur la commune
de Marignier, une promesse d’échange a été conclue, à savoir :


les consorts Bontaz cèdent au Département de la Haute-Savoie deux tènements d’une
superficie de 626 m² et 1 479 m² provenant, respectivement, de leurs parcelles cadastrées
section AN n° 2 et n° 5.
Valeur des biens apportés : 2105 m² x 17 €/m² = 35 785 €
+ remploi de 4 579 €
Soit un total de 40 364 €

En contrepartie,


le Département de la Haute-Savoie cède aux consorts Bontaz deux tènements d’une
superficie de 1 235 m² et 976 m² provenant, respectivement, des parcelles
départementales cadastrées section AI n° 99 et 100.
Valeur des biens apportés : 2 211 m² x 17 €/m² = 37 587 €.

Soit une soulte de 2 777 € à la charge du Département.
Les frais de notaire sont à la charge du Département.
AUTORISE M. le Président à signer les actes ou documents à intervenir dans le cadre de ce
dossier.
DEMANDE à TERACTEM de poursuivre la procédure foncière.

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-2019-0335

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-2019-0336
OBJET

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

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 GAY, M. BAUD-GRASSET,
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, M. MORAND

Quorum et Délégations de vote vérifiés
Membres en exercice :

34

Présents :

27

Voix Pour

28

Représenté(e)(s) :

5

Voix contre

0

Suffrages Exprimés :

28

Abstention(s)

4

CP-2019-0336

A l'unanimité
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Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu la délibération n° CD-2015-003 du 02 avril 2015 portant délégation à la Commission
Permanente,
Vu la délibération n° CG-2002-114 du 18 mars 2002 adoptant le Règlement Budgétaire et
Financier,
Vu les délibérations de la Commission Permanente n° CP-2016-0468 du 04 juillet 2016,
n° CP-2017-0723 du 02 octobre 2017, n° CP-2018-0276 du 03 avril 2018, n° CP-2018-0518 du
02 juillet 2018, n° CP-2018-0922 du 03 décembre 2018, n° CP-2018-0924 du
03 décembre 2018, n° CP-2019-0261 du 1er avril 2019 autorisant les acquisitions foncières
nécessaires aux différents travaux ou demande de régularisations foncières,
Vu le marché opérateur foncier n° 2015-114 conclu avec TERACTEM.

Les visas ci-avant ayant été rappelés, M. le Président expose que dans le cadre de leur mission
et préalablement à la rédaction de l’acte notarié, TERACTEM prépare les levées d’option
arrêtées aux 15 janvier 2019 et 26 mars 2019 par l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé
de réception, signée par M. le Président, suivant les promesses de vente signées avec les
différents propriétaires concernés pour les opérations reprises dans le tableau ci-après :

CP-2019-0336
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Créer rapport

ETAT RECAPITULATIF DES COURRIERS DE LEVEE D'OPTION A ENVOYER
Date :

26/03/2019
Arrêté au 26/03/2019

Code Land

RD

Libe llé

Comm une

Date

N°

N°

Nom s

Délib.

Délibération

Terrier

Propriétaires

C.D.

C.D.

Parcelles

Surface

Date

Montant

emprise

signature

PV

en m ²

PV

B 1364

5

19/10/2018 et
28/02/2019

VOIRIE DEPARTEMENTALE - MANDAT 2015
V16-111039
RD 1203
Aménagement itinéraires

AMANCY

04/07/2016

CP-2016-0468

24

Indivision LOUKASS/ VAN
SCHOONEVELD MARTIN - CARRIERE ROBERT

V18-161040

RD 10

Aménagement et
confortement talus aval

SAINT JORIOZ

03/12/2018

CP-2018-0922

2

SAVOY Danielle

0E

8

21/03/2019

8,00 €

V18-011007

RD 908b

Voie Verte pour aménagement RD 1508 SILLINGY
à la balme

03/04/2018

CP 2018-0276

58

GUILLOT Henri
GUILLOT Yvonne

AD 45

12

16/03/2019

13 332,00 €

AD 45

91

V18-151031-1

RD 25 Véloroute

Aménagement Section 4
(Yvoire à Excenevex)

EXCENEVEX

03/12/2018

CP-2018-0922

19

RAMOS Shirley

06/03/2019

8 790,00 €

V18-151031-1

RD 25 Véloroute

Aménagement Section 4
(Yvoire à Excenevex)

EXCENEVEX

03/12/2018

CP-2018-0922

14

BRETON Alain - BRETON Josette COMMARD Jocelyne - FILLON Bruno FILLON Lucien - FILLON Marguerite FILLON Marie - FILLON Remy

V18-151031-1

RD 25 Véloroute
RD 25 Véloroute
RD 25 Véloroute

Aménagement Section 4
(Yvoire à Excenevex)
Aménagement Section 4
(Yvoire à Excenevex)
Aménagement Section 4
(Yvoire à Excenevex)

EXCENEVEX

03/12/2018

CP-2018-0922

13

ETABLISSEMENTS DAUVET

EXCENEVEX

03/12/2018

CP-2018-0922

12

DEROME Alain

EXCENEVEX

03/12/2018

CP-2018-0922

5

RD 25 Véloroute

Aménagement Section 4
(Yvoire à Excenevex)

EXCENEVEX

03/12/2018

CP-2018-0922

2

V18-151031-1
V18-151031-1

V18-151031-1

225,00 €

A 893

6

A 65

12

A 64

15

A 580

82

10/03/2019

4 920,00 €

A 1383

57

12/03/2019

15 000,00 €

A 192

5

11/03/2019

900,00 €

BRETON Alain
BRETON Josette
COMMARD Jocelyne

A 257

199

17/03/2019

33 835,00 €

Succession de BALLARA Roger

A 1267

129

11/03/2019

4 086,00 €

A 1086

5

A 1313

93

VOIRIE 2015 - REGULARISATION
V18-122002

RD5

Lieudit La Craie - Régularisation
foncière

GRUFFY

03/12/2018

CP-2018-0924

1

GERLIER Amandine
GERLIER Chantal
GERLIER Géraldine
GERLIER Jérémie

A 621

176,00 €

20/03/2019

28 160,00 €

V18-132005

RD 7

Régul. Mme MUGNIER Françoise - La
Raclaz

DINGY-EN-VUACHE

02/07/2018

CP-2018-0518

1

MORANDINI TALBI Christophe
MORANDINI TALBI Murielle

A 3015

1

19/03/2019

1 800,00 €

A 3013

4

A 3011

3

A 507

4

VOIRIE 2015 - MARIGNIER
V17-061007

RD 19/ RD 26

V17-061007

RD 19/ RD 26

V17-061007
V17-061007

CP-2019-0336

RD 19/ RD 26
RD 19/ RD 26

2ème tranche /Contournement Rive
droite de l'Arve
2ème tranche /Contournement Rive
droite de l'Arve

MARIGNIER

02/10/2017

CP 2017-0723

EC3

MARIGNIER

02/10/2017

CP 2017-0723

0013 T

2ème tranche /Contournement Rive
droite de l'Arve

MARIGNIER

2ème tranche /Contournement Rive
droite de l'Arve

MARIGNIER

02/10/2017
02/10/2017

CP 2017-0723
CP 2017-0723

35
0015M

PLANTAZ-LAVAZ Annie

AW 333

144

18/03/2019

169,00 €

Hugo
Julie
Sarah
Théo
Eléonore
Florent

AN 5

1479

12/03/2019

2 777,00 €

AN 2

626

BRUNETTI Claude
BRUNETTI Jacques

AO 9

1772

19/03/2019

59 674,00 €

AO 9

6
28/02/2019

12 419,00 €

BONTAZ
BONTAZ
BONTAZ
BONTAZ
BONTAZ
BONTAZ

LEGER Georges
LEGER Guy
LEGER Jean
PUCHE Denise
QUELARD Annie

AP 171

73

AN 1

437
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ETAT RECAPITULATIF DES COURRIERS DE LEVEE D'OPTION A ENVOYER
Date :

15/01/2019
Arrêté au 15/01/2019

Code Land

RD

Libellé

VOIRIE DEPARTEMENTALE - MANDAT 2005
V07-080090
RD903
Desserte nouvel Hôpital
d'Annemasse/Bonneville

Com m une

CONTAMINE SUR
ARVE

Date

N°

N°

Nom s

Délib.

Délibération

Terrier

Propriétaires

C.D.

C.D.

01/04/2019 CP-2019-0261

C036

Surface

Date

Montant

em prise

signature

PV

en m ²

PV

Echange :
A 1918

190

A 1920

111

Département de la Haute-Savoie A 1922

64

A 2012

147

A 2022

28

Contre parcelle de la
Communauté de Communes de
Faucigny-Glières :

CP-2019-0336

Parcelles

Soulte à charge de
la CCFG de 12,100
20/04/2018
euros
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Après en avoir délibéré et enregistré la non-participation au vote de Mme MAHUT, MM.
BAUD-GRASSET, DUVERNAY et PACORET,
La Commission Permanente,
à l'unanimité,

APPROUVE la passation des actes à intervenir avec les propriétaires récapitulés dans les
tableaux ci-avant,
AUTORISE M. le Président à signer les actes ou documents à intervenir dans le cadre de ces
dossiers.

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-2019-0336

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