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DELIBERATIONS N° CP-2020-0134 à CP-2020-0214

ACTIONS MÉDICO-SOCIALES

*

*

*

*

*

*

*

*

POLITIQUE SANTÉ
PASSATION DE CONVENTIONS AVEC LES CENTRES HOSPITALIERS DU DEPARTEMENT POUR
LE FONCTIONNEMENT DES CENTRES DE PLANIFICATION ET D’EDUCATION FAMILIALE .......

0198

PROTECTION DE L'ENFANCE
PASSATION D'UN PROTOCOLE AVEC LA PREFECTURE DE HAUTE-SAVOIE POUR L'APPUI A
L'EVALUATION DE LA SITUATION DES PERSONNES SE PRESENTANT COMME MINEURS NON
ACCOMPAGNES .......................................................................................

0197

POLITIQUE SOCIALE
PRESENTATION DU RAPPORT D'EXECUTION DE LA CONVENTION D'APPUI A LA LUTTE
CONTRE LA PAUVRETE ET L'ACCES A L'EMPLOI ...................................................

0193

POLITIQUE D'ACTION SOCIALE
VERSEMENT D'UNE SUBVENTION A L'ASSOCIATION AUTISME AVENIR 74 POUR DE L'AIDE
SOCIALE AUPRES DES FAMILLES ....................................................................

0146

POLITIQUE EN FAVEUR DES PERSONNES HANDICAPEES
PASSATION D'UNE CONVENTION D'OBJECTIFS 2020 AVEC ANNEMASSE AGGLO ET
L'ASSOCIATION ESPACE HANDICAP AFIN DE SOUTENIR DES ACTIVITES D'ANIMATION .........

0147

POLITIQUE EN FAVEUR DES PERSONNES HANDICAPEES
MODIFICATION DU MONTANT DE LA SUBVENTION D’INVESTISSEMENT PORTANT SUR LA
REHABILITATION/EXTENSION DE LA RESIDENCE LOUIS ROUGE (FOYER D'ACCUEIL
MEDICALISE POUR PERSONNES HANDICAPEES) A CLUSES GEREE PAR L’ASSOCIATION
ALLER PLUS HAUT ....................................................................................

0148

POLITIQUE EN FAVEUR DU GRAND AGE
PASSATION D'UN AVENANT A LA CONVENTION AVEC LA CARSAT RETRAITE ET SANTE AU
TRAVAIL RHONE-ALPES POUR LA MISE EN PLACE D'UN DISPOSITIF DE TIERS PAYANT POUR
LA FOURNITURE DE TELEALARME A DES RETRAITES PRIS EN CHARGE DANS UN PLAN
D'ACTIONS PERSONNALISEES ........................................................................

0149

POLITIQUE EN FAVEUR DU GRAND AGE
PASSATION D'UN AVENANT N° 1 A LA CONVENTION DE PARTENARIAT AVEC LE CHANGE
(CENTRE HOSPITALIER ANNECY GENEVOIS) POUR LA PLATEFORME CHUTES DANS LE
CADRE DE LA CONFERENCE DES FINANCEURS DE LA PREVENTION DE LA PERTE
D'AUTONOMIE.........................................................................................

0150

-I-

AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE

*

*

*

FONDS DEPARTEMENTAL POUR LE DEVELOPPMENT DES TERRITOIRES
MODIFICATIONS ET PROROGATIONS DE VALIDITE DE SUBVENTIONS (ANNEES 2017 ET
2018) ATTRIBUEES A DES COMMUNES DES CANTONS D'ANNECY-LE-VIEUX ET DE RUMILLY
POUR DIFFERENTS PROJETS.........................................................................

0152

VOIRIE - DEGATS EXCEPTIONNELS 2020
EBOULEMENT DE 2019 SUR LA RD 1212 - GORGES DE L'ARLY - FALAISE DES CLIETS
VERSEMENT D'UNE SUBVENTION AU DEPARTEMENT DE LA SAVOIE
AFFECTATION D'AUTORISATION DE PROGRAMME ................................................

0201

COMMUNE DE THONES
CONSTRUCTION D'UN BATIMENT ACCUEILLANT UNE MAISON DE SERVICES AU PUBLIC
VERSEMENT D'UNE SUBVENTION A LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DES VALLEES DE
THÔNES
AFFECTATION D'UNE AUTORISATION DE PROGRAMME ...........................................

0202

CULTURE

*

*

*

POLITIQUE CULTURE PATRIMOINE
REVISION DE LA LISTE D'OUVRAGES DES ARCHIVES DEPARTEMENTALES ET DE LEURS PRIX
VALIDATION D'UNE REMISE SUR FACTURE POUR LES LIBRAIRES ET LES COMMERÇANTS
AUTORISATION DE LA VENTE ET DU DEPOT-VENTE DES OUVRAGES PUBLIES PAR LES
ARCHIVES DEPARTEMENTALES CHEZ LES LIBRAIRES ET COMMERÇANTS .......................

0163

POLITIQUE CULTURE
PASSATION DE CONVENTIONS DE PARTENARIAT AVEC DES ETABLISSEMENTS MEDICOSOCIAUX DANS LE CADRE DU DISPOSITIF CULTURE ET HANDICAP 2020 ET VERSEMENT DE
SUBVENTIONS .........................................................................................

0207

AIDE DEPARTEMENTALE EN FAVEUR DE LA VIE ASSOCIATIVE
CANTON DE SALLANCHES
VERSEMENT DE SUBVENTIONS A 5 ORGANISMES ..................................................

0164

EAU ET ENVIRONNEMENT

*

*

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

0153

POLITIQUE DE L'EAU
VERSEMENT D'UNE SUBVENTION A LA COMMUNE DE VALLORCINE POUR LA REALISATION
D'ETUDES ET ASSAINISSEMENT
AFFECTATION D'AUTORISATION DE PROGRAMME ................................................

0154

- II -
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*

*

*

*

*

*

*

*

POLITIQUE ESPACES NATURELS SENSIBLES
QUALITE DE L'ESPACE PASTORAL 2020 - 1ERE ATTRIBUTION
PASSATION DE CONVENTIONS FINANCIERES AVEC 7 ASSOCIATIONS FONCIERES
PASTORALES ET VERSEMENT DE SUBVENTIONS
AFFECTATIONS D'AUTORISATION DE PROGRAMME ................................................

0155

POLITIQUE ESPACES NATURELS SENSIBLES
LANCEMENT DU PROGRAMME 2020 D'ANIMATIONS DECOUVERTES DES ESPACES
NATURELS DE HAUTE-SAVOIE
PASSATION D'UNE CONVENTION FINANCIERE AVEC L'ASSOCIATION ASTERS CEN74
VERSEMENT DE SUBVENTIONS A 3 ASSOCIATIONS ET A 15 STRUCTURES
INTERCOMMUNALES POUR FINANCER PLUSIEURS ANIMATIONS .................................

0156

POLITIQUE ESPACES NATURELS SENSIBLES
PASSATION DE L'AVENANT N° 1 A LA CONVENTION PLURIANNUELLE D'OBJECTIFS
2019-2021 (PROGRAMMATION 2020) AVEC LA SOCIETE D'ECONOMIE ALPESTRE DE LA
HAUTE-SAVOIE ET VERSEMENT D'UNE SUBVENTION ..............................................

0157

POLITIQUE ESPACES NATURELS SENSIBLES
APPROBATION DU PLAN PLURIANNUEL D'ACTIONS 2019-2021 DE L'ALPAGE-ECOLE DE
SULENS
PASSATION D'UNE CONVENTION FINANCIERE AVEC LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DES
VALLEES DE THÔNES POUR CE PLAN ET VERSEMENT D'UNE SUBVENTION ......................

0203

POLITIQUE ESPACES NATURELS SENSIBLES
PASSATION DE L'AVENANT N° 1 A LA CONVENTION RELATIVE A L'EXPERIMENTATION DE
TRAITEMENT DES DECHETS ET DE GESTION DES RENOUEES DU JAPON AVEC
L'ASSOCIATION ALVEOLE POUR LA PROLONGATION DES DELAIS JUSQU'A FIN 2020 ...........

0158

POLITIQUE ESPACES NATURELS SENSIBLES
PROLONGATION DE LA VALIDITE DE LA SUBVENTION CONCERNANT LA FICHE ACTION
B-5.1.1 DU CONTRAT DE RIVIERES GIFFRE ET RISSE POUR LE SYNDICAT MIXTE
D'AMENAGEMENT DE L'ARVE ET DE SES AFFLUENTS JUSQU'AU 31 DECEMBRE 2021 ...........

0159

POLITIQUE ESPACES NATURELS SENSIBLES
PASSATION DE L'AVENANT N°1 A LA CONVENTION RELATIVE AU PROJET INTERREG
POLCCA PASSEE AVEC L'ASSOCIATION ASTERS POUR LA PROLONGATION DES DELAIS A FIN
2020 POUR LE VERSEMENT DU SOLDE DE LA SUBVENTION .......................................

0160

POLITIQUE ESPACES NATURELS SENSIBLES
LANCEMENT DE LA CONSULTATION POUR UNE ETUDE DE FAISABILITE DE L'INSTALLATION
D'UNE PASSERELLE SUR LE FIER DANS LA PLAINE DU FIER (COMMUNES DE LA BALME-DETHUY, ALEX ET DINGY-SAINT-CLAIR) ..............................................................

0161

POLITIQUE ESPACES NATURELS SENSIBLES
APPROBATION DE LA PHASE 2 DU CONTRAT DE BASSIN FIER ET LAC D'ANNECY PORTANT
SUR L'INTEGRATION D'UNE REVISION DU PROGRAMME D'ACTIONS
DEMANDE DE SOUTIEN FINANCIER AUPRES DE L'AGENCE DE L'EAU RHONE-MEDITERRANEE
ET CORSE POUR LES ACTIONS A MENER EN MAITRISE D'OUVRAGE ..............................

0204

- III -

*

*

*

POLITIQUE RANDONNEE
I/ VERSEMENT D'UNE SUBVENTION A LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DU
MONT-BLANC POUR L'ENTRETIEN TRIENNAL DES SENTIERS (2019-2021)
II/ PASSATION D'UNE CONVENTION AVEC LA COMMUNAUTE DE COMMUNES PAYS D'EVIAN
VALLEE D'ABONDANCE RELATIVE A LA VALIDATION DU SCHEMA DIRECTEUR DE LA
RANDONNEE...........................................................................................

0162

POLITIQUE ENERGIES
FONDS AIR BOIS POUR LE RENOUVELLEMENT DES CHAUFFAGES AU BOIS DE LA VALLEE DE
L'ARVE (PLAN DE PROTECTION DE L'ATMOSPHERE N° 2)
PASSATION D'UNE CONVENTION AVEC LE SYNDICAT MIXTE D'AMENAGEMENT DE L'ARVE
ET DE SES AFFLUENTS POUR LE RENFORCEMENT DE L'ANIMATION DE CE DISPOSITIF PAR
LE RECRUTEMENT D'UNE PERSONNE A TEMPS PLEIN, ET VERSEMENT DE SUBVENTIONS ......

0199

DISPOSITIF DEPARTEMENTAL D'AIDE A LA MISE EN PLACE DE PLATEFORMES
TERRITORIALES DE RENOVATION ENERGETIQUE
VERSEMENT DE SUBVENTIONS AUX COMMUNAUTES DE COMMUNES ARVE ET SALEVE ET
FAUCIGNY-GLIERES POUR LA MISE EN PLACE DE CES PLATEFORMES ...........................

0200

EDUCATION - FORMATION – UNIVERSITÉ

*

RESTAURATION SCOLAIRE
CONSTITUTION D'UN GROUPEMENT DE COMMANDE POUR LA PASSATION D'UN MARCHE
DE PRODUCTION DE REPAS SUR LE SITE DE LA CUISINE CENTRALE DU COLLEGE DE
CRUSEILLES
PASSATION D'UNE CONVENTION CONSTITUTIVE AVEC LA COMMUNE DE CRUSEILLES.........

0165

INFRASTRUCTURES ROUTIÈRES

*

*

*

*

POLITIQUE VOIRIE
AMELIORATION ET RENFORCEMENT DU RESEAU DES ROUTES DEPARTEMENTALES 2020
AFFECTATION D'AUTORISATION DE PROGRAMME ................................................

0173

ACTE DE TRANSFERT ETAT/DEPARTEMENT RELATIF A PLUSIEURS PARCELLES
PROVENANT DES TRANSFERTS DES ROUTES NATIONALES SECONDAIRES
COMMUNES D’EPAGNY METZ-TESSY (METZ-TESSY) ET D'ANNECY (PRINGY) ...................

0174

COMMUNE D'ARENTHON
VELOROUTE LEMAN MONT-BLANC
AMENAGEMENT CYCLABLE LE LONG DE L'A40 ET SUR LES TRONÇONS LES CHARS ET
CHEF-LIEU
PASSATION DE CONVENTIONS DE FINANCEMENT AVEC LA COMMUNE ET VERSEMENT DE
SUBVENTIONS .........................................................................................

0209

RD 1201 - REAMENAGEMENT DU BOULEVARD URBAIN SAINT-JULIEN-EN-GENEVOIS NEYDENS
PASSATION D'UNE CONVENTION DE FINANCEMENT DES ETUDES PRE-OPERATIONNELLES
ET COMPLEMENTAIRES AVEC PLUSIEURS PARTENAIRES..........................................

0210

- IV -

*

*

*

*

*

*

*

*

COMMUNE DE SAINT-ANDRE-DE-BOEGE - LIEU-DIT CURSEILLE
ACQUISITION ET DEMOLITION D'UNE PROPRIETE BATIE PAR LA COMMUNE DANS LE CADRE
DU DEGAGEMENT DE VISIBILITE ET DE LA SECURISATION DU CARREFOUR RD 20/220
VERSEMENT D'UNE SUBVENTION A LA COMMUNE
AFFECTATION D'AUTORISATION DE PROGRAMME .................................................

0211

COMMUNE DE MARLIOZ
RD 7 - AMENAGEMENT DE LA TRAVERSE DU CHEF-LIEU – TRANCHE 6 - PR 12.090 A 12.570
PASSATION D'UNE CONVENTION D’AUTORISATION DE VOIRIE, DE FINANCEMENT ET
D’ENTRETIEN AVEC LA COMMUNE ..................................................................

0176

COMMUNE DE TANINGES - VIABILITE HIVERNALE
PASSATION D'UN AVENANT A LA CONVENTION DE DENEIGEMENT ET DE SALAGE DES
VOIES COMMUNALES DITES DU PONTET ET DU CENTRE POUR CESSER CETTE
INTERVENTION DU DEPARTEMENT .................................................................

0172

COMMUNE DE THONES
PASSATION D'UNE CONVENTION D’AUTORISATION DE VOIRIE ET D’ENTRETIEN AVEC LA
COMMUNE POUR L'ENTRETIEN DE L'AMENAGEMENT ET LA SECURISATION DE LA RD 12 ......

0178

I. RD 1508 – COMMUNE DE SEVRIER
II. RD 1508 – COMMUNE DE MESIGNY
III. RD 191 – COMMUNE DE VILLE-EN-SALLAZ
IV. RD 14 – COMMUNE DE VALLIERES-SUR-FIER
V. RD 53 – COMMUNE DE SAINT-FELIX
VI. RD 228A – COMMUNE DE CHATEL
VII. RD 212 – COMMUNE DES CLEFS
VIII. RD 9 – COMMUNE DE MARCELLAZ-EN-FAUCIGNY
IX. RD 199 – COMMUNE DE PASSY
PASSATION DE CONVENTIONS D’AUTORISATIONS DE VOIRIE ET D’ENTRETIEN AVEC LES
COMMUNES POUR DIFFERENTS TRAVAUX..........................................................

0179

I. RD 200 – COMMUNE DE MARCELLAZ-EN-FAUCIGNY
II. RD 26 – COMMUNE D’ONNION
III. RD 3/240 – COMMUNE DE MARIGNY-SAINT-MARCEL
IV. RD 178 – COMMUNE DE NEYDENS
BILANS D’OPERATIONS ET REPARTITIONS DES DEPENSES ENTRE LE DEPARTEMENT ET LES
COMMUNES, ET VERSEMENT DES PARTICIPATIONS DU DEPARTEMENT AUX COMMUNES
POUR DIFFERENTS TRAVAUX ........................................................................

0175

TRAVAUX DE VOIRIE
I. RD 5 – COMMUNE DE FILLIERE (AVIERNOZ)- DEGAT AVAL ET AFFAISSEMENT DE
CHAUSSEE
II. RD 6 - COMMUNE D’ARBUSIGNY - REPARATION DU GLISSEMENT DE L’ACCOTEMENT ET
DU TALUS EN AVAL
III. RD 992 – COMMUNE DE DESINGY - PROTECTION DES BERGES DES USSES – SITE PL0015
IV. RD 27 - COMMUNE D'ETAUX - CALIBRAGE ET ASSAINISSEMENT
PROCEDURES D'ACQUISITIONS FONCIERES CONFIEES A TERACTEM .............................

0212

RD 3 – COMMUNE D’HERY-SUR-ALBY
AMENAGEMENT DE LA ROUTE DES BAUGES DANS LA TRAVERSE DU VILLAGE DU PR 4.430
A 4.730
PASSATION D'UNE CONVENTION D’AUTORISATION DE VOIRIE ET D’ENTRETIEN AVEC LA
COMMUNE ET VERSEMENT D'UNE PARTICIPATION FORFAITAIRE................................

0177

-V-

*

CONVENTION DE MANDAT N° 2019-0394 AVEC TERACTEM
ETAT MENSUEL DES PROPRIETAIRES DEVANT FAIRE L'OBJET D'UN ACTE
LEVEES D'OPTIONS AU 24/01/2020..................................................................

0213

LOGEMENT - ARCHITECTURE - HABITAT

*

*

*

*

*

*

*

POLITIQUE DE LA VILLE
APPROBATION DES MODALITES DE RENOUVELLEMENT DES ENGAGEMENTS DU
DEPARTEMENT DANS LE CADRE DES CONTRATS DE VILLE 2015-2020 ET LEUR
PROLONGATION JUSQU'EN 2022
PASSATION D'AVENANTS AU PROTOCOLE D'ENGAGEMENTS RECIPROQUES ET RENFORCES
POUR LES VILLES DE L'AGGLOMERATION ANNEMASSIENNE, DE THONON-LES-BAINS, DE
SAINT-JULIEN-EN-GENEVOIS, DE BONNEVILLE ET DU BASSIN CLUSIEN .........................

0151

AIDE A LA REHABILITATION DU PARC PUBLIC
OPERATION DE REHABILITATION THERMIQUE DE LOGEMENTS SOCIAUX
VERSEMENT DE SUBVENTIONS A HAUTE-SAVOIE HABITAT .......................................

0194

POLITIQUE LOGEMENT
PASSATION DE CONVENTIONS INTERCOMMUNALES D'ATTRIBUTION (CIA) AVEC LA
COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION ANNEMASSE, LA COMMUNAUTE DE COMMUNES
FAUCIGNY GLIERES ET LA COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION THONON AGGLOMERATION
POUR FIXER DES OBJECTIFS QUANTIFIES ET TERRITORIALISES EN MATIERE
D'ATTRIBUTION DE LOGEMENTS SOCIAUX
PASSATION D'UNE CONVENTION D'APPLICATION DU SERVICE D'INFORMATION ET
D'ACCUEIL DES DEMANDEURS DE LOGEMENT (SIALD) AVEC LA COMMUNAUTE DE
COMMUNES FAUCIGNY GLIERES AFIN DE HIERARCHISER LES DIFFERENTS LIEUX
D'INFORMATION ET D'ACCUEIL EXISTANTS SUR LE TERRITOIRE POUR LES DEMANDEURS DE
LOGEMENT ............................................................................................

0195

POLITIQUE LOGEMENT
RENOVATION ENERGETIQUE DU PARC PRIVE
PASSATION D’UNE CONVENTION D'OPERATION PROGRAMMEE D'AMELIORATION DE
L'HABITAT AVEC LA COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE THONON AGGLOMERATION.....

0196

GARANTIE D'EMPRUNTS
DEMANDE DE NOUVELLE GARANTIE D'EMPRUNTS EN FAVEUR DE LEMAN HABITAT A
HAUTEUR DE 50 % POUR LE REMBOURSEMENT D'UNE LIGNE DE PRET AUPRES DE LA
CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS AFIN DE FINANCER UN PROJET D'ACQUISITION
DE 10 LOGEMENTS A THONON-LES-BAINS, OPERATION 13 RUE DE VERDUN ...................

0141

GARANTIE D'EMPRUNTS
DEMANDE DE NOUVELLE GARANTIE D'EMPRUNTS EN FAVEUR DE LEMAN HABITAT A
HAUTEUR DE 50 % POUR LE REMBOURSEMENT D'UNE LIGNE DE PRET AUPRES DE LA
CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS AFIN DE FINANCER UN PROJET D'ACQUISITION
EN VEFA DE 2 LOGEMENTS A THONON-LES-BAINS, OPERATION 13 RUE DE VERDUN ..........

0142

GARANTIE D'EMPRUNTS
DEMANDE DE NOUVELLE GARANTIE D'EMPRUNTS EN FAVEUR D'HAUTE-SAVOIE HABITAT A
HAUTEUR DE 50 % POUR LE REMBOURSEMENT D'UN PRET A CONTRACTER AUPRES DE LA
CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS DESTINE A FINANCER UN PROJET D'ACQUISITION
EN VEFA DE 3 LOGEMENTS PLUS ET PLAI A CHEVRIER, OPERATION LES VILLAS
DU VERGER ...........................................................................................

0183

- VI -

*

*

*

*

*

*

GARANTIE D'EMPRUNTS
DEMANDE DE NOUVELLE GARANTIE D'EMPRUNTS EN FAVEUR D'HAUTE-SAVOIE HABITAT A
HAUTEUR DE 50 % POUR LE REMBOURSEMENT D'UN PRET A CONTRACTER AUPRES DE LA
CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS DESTINE A FINANCER UN PROJET D'ACQUISITION
EN VEFA D'UN LOGEMENT PLS A CHEVRIER, OPERATION LES VILLAS DU VERGER .............

0184

GARANTIE D'EMPRUNTS
DEMANDE DE NOUVELLE GARANTIE D'EMPRUNTS EN FAVEUR D'HAUTE-SAVOIE HABITAT A
HAUTEUR DE 50 % POUR LE REMBOURSEMENT D'UN PRET A CONTRACTER AUPRES DE LA
CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS DESTINE A FINANCER UN PROJET DE
CONSTRUCTION DE 7 LOGEMENTS PLUS ET PLAI A LA TOUR, OPERATION CHEF-LIEU
AUTORISATION EST DONNEE A M. LE PRESIDENT POUR SIGNER LA CONVENTION DE
RESERVATION DE LOGEMENTS QUI SERA ETABLIE ULTERIEUREMENT ..........................

0185

GARANTIE D'EMPRUNTS
DEMANDE DE NOUVELLE GARANTIE D'EMPRUNTS EN FAVEUR D'HAUTE-SAVOIE HABITAT A
HAUTEUR DE 50 % POUR LE REMBOURSEMENT D'UN PRET A CONTRACTER AUPRES DE LA
CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS DESTINE A FINANCER UN PROJET DE
CONSTRUCTION D'UN LOGEMENT PLS A LA TOUR, OPERATION CHEF-LIEU ....................

0186

GARANTIE D'EMPRUNTS
DEMANDE DE NOUVELLE GARANTIE D'EMPRUNTS EN FAVEUR D'HAUTE-SAVOIE HABITAT A
HAUTEUR DE 50 % POUR LE REMBOURSEMENT D'UN PRET A CONTRACTER AUPRES DE LA
CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS DESTINE A FINANCER UN PROJET DE
REHABILITATION DE 145 LOGEMENTS A SALLANCHES, LES VOUILLOUX I ET III
AUTORISATION EST DONNEE A M. LE PRESIDENT POUR SIGNER LA CONVENTION DE
RESERVATION DE LOGEMENTS QUI SERA ETABLIE ULTERIEUREMENT ..........................

0187

GARANTIE D'EMPRUNTS
DEMANDE DE NOUVELLE GARANTIE D'EMPRUNTS EN FAVEUR D'HAUTE-SAVOIE HABITAT A
HAUTEUR DE 50 % POUR LE REMBOURSEMENT D'UN PRET A CONTRACTER AUPRES DE LA
CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS DESTINE A FINANCER UN PROJET D'ACQUISITION
EN VEFA DE 17 LOGEMENTS PLUS ET PLAI A SCIONZIER, AVENUE DE LA COLOMBIERE
AUTORISATION EST DONNEE A M. LE PRESIDENT POUR SIGNER LA CONVENTION DE
RESERVATION DE LOGEMENTS QUI SERA ETABLIE ULTERIEUREMENT ..........................

0188

GARANTIE D'EMPRUNTS
DEMANDE DE NOUVELLE GARANTIE D'EMPRUNTS EN FAVEUR D'HAUTE-SAVOIE HABITAT A
HAUTEUR DE 50 % POUR LE REMBOURSEMENT D'UN PRET A CONTRACTER AUPRES DE LA
CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS DESTINE A FINANCER UN PROJET D'ACQUISITION
EN VEFA DE 3 LOGEMENTS PLS A SCIONZIER, AVENUE DE LA COLOMBIERE ....................

0189

MOYENS DE L'INSTITUTION

*

*

ACHAT GROUPÉ D’ÉLECTRICITÉ – TARIFS REGLEMENTES DE VENTE (TRV)
NOUVEL ACCORD-CADRE GROUPÉ ORGANISÉ LE SYANE (SYNDICAT DES ÉNERGIES ET DE
L'AMÉNAGEMENT NUMÉRIQUE) DE HAUTE-SAVOIE POUR LA PÉRIODE 2021-2024 .............

0171

INSTALLATION NUMERIQUE
PASSATION D'UN ACCORD DE CONFIDENTIALITÉ AVEC L'OPÉRATEUR ORANGE DENOMME
NEW DEAL MOBILE AFIN DE GENERALISER LA COUVERTURE MOBILE DE QUALITE SUR
L’ENSEMBLE DU TERRITOIRE .......................................................................

0143

- VII -

SYSTEMES INFORMATIQUES ET DE TELECOMMUNICATION DU DEPARTEMENT
PASSATION D'UNE CONVENTION AVEC LA VILLE D'ANNECY POUR LA MISE A DISPOSITION
CROISEE DE CAPACITES D'HEBERGEMENT DANS LEURS DATACENTERS ET POUR LE
PARTAGE DE FOURREAUX DE FIBRE OPTIQUE ......................................................

0190

*

LANCEMENT D’UNE CONSULTATION EN VUE DE CONCLURE UN CONTRAT D’OBJECTIFS ET
DE MOYENS AVEC UN OPERATEUR TELEVISUEL ...................................................

0214

*

PARTENARIATS DE COMMUNICATION EVENEMENTIELLE
VERSEMENT DE SUBVENTIONS A 9 ASSOCIATIONS POUR DIVERSES MANIFESTATIONS
SPORTIVES
PARTENARIAT AVEC LA SOCIETE DE GESTION DES ACTIVITES TOURISTIQUES DE LA
CLUSAZ A L'OCCASION DU FESTIVAL ALPS BIKE POUR LE VERSEMENT D'UNE SOMME DE
20 000 EUROS .........................................................................................

0140

RESSOURCES HUMAINES
REMBOURSEMENT D'UN AGENT DU DEPARTEMENT POUR DES FRAIS ENGAGES SUR SES
DENIERS PERSONNELS ................................................................................

0144

RESSOURCES HUMAINES
REMISE GRACIEUSE POUR UN AGENT DU DEPARTEMENT RELATIF A UN TROP PERÇU SUR
SA REMUNERATION....................................................................................

0145

RESSOURCES HUMAINES
REVERSEMENT DE LA RISTOURNE CHEQUES DEJEUNERS 2018 AU COMITE DES OEUVRES
SOCIALES DES PERSONNELS DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA HAUTE-SAVOIE ............

0191

RESSOURCES HUMAINES
VERSEMENT DE LA SUBVENTION 2020 AU COMITE DES OEUVRES SOCIALES DES
PERSONNELS DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA HAUTE-SAVOIE .............................

0192

*

*

*

*

*

PATRIMOINE DÉPARTEMENTAL

*

*

*

*

ACCORD-CADRE DE MISSION D'ASSISTANCE A MAITRISE D'OUVRAGE RELATIVE A LA
MAQUETTE NUMERIQUE DE GESTION DU PATRIMOINE DEPARTEMENTAL
LANCEMENT DE LA CONSULTATION ................................................................

0170

PATRIMOINE DEPARTEMENTAL
RENOUVELLEMENT DE LA CONCESSION POUR LA GESTION ET L'EXPLOITATION DE
L'AERODROME D'ANNECY-MEYTHET ................................................................

0181

PATRIMOINE DEPARTEMENTAL
COMMUNE DE CONTAMINE-SUR-ARVE
ECHANGE DE TENEMENTS AVEC M. ET MME LOMBARD EN VUE D’UNE REGULARISATION
FONCIERE SUITE AU BORNAGE ET A L’ALIGNEMENT EFFECTUES LE LONG DE LA RD 1205 ...

0136

PATRIMOINE DEPARTEMENTAL
COMMUNE DE DINGY-EN-VUACHE
ECHANGE DE TENEMENTS AVEC M. ET MME FONTAINE ..........................................

0137

- VIII -

*

*

*

*

*

PATRIMOINE DEPARTEMENTAL
COMMUNE DE CHAMONIX MONT-BLANC
CONSTITUTION DE SERVITUDE DE PASSAGE DE CANALISATION D'EAUX DE SOURCE AVEC
DROIT DE PASSAGE GREVANT LES PARCELLES DEPARTEMENTALES CADASTREES SECTION
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Registre des Délibérations de la Commission Permanente
Séance du lundi 09 mars 2020

L'an deux mille vingt, le 09 mars à 10 h 30, la Commission Permanente du Conseil départemental de
la Haute-Savoie, dûment convoquée le 24 février 2020, s'est réunie dans la salle des séances de
l’Hôtel du Département à Annecy, sous la Présidence de Mme Françoise CAMUSSO,
1ère Vice-Présidente, Conseillère départementale du Canton de Seynod.
Sont présents :
M. Raymond MUDRY, Mme Laure TOWNLEY–BAZAILLE, M. Denis DUVERNAY, Mme Christelle PETEX,
MM. Christian HEISON, Jean–Marc PEILLEX, Mme Josiane LEI, M. Bernard BOCCARD, Vice-Présidents
M. Richard BAUD,
Mmes Myriam LHUILLIER,
Patricia MAHUT,
Marie–Antoinette METRAL,
M. Vincent PACORET, Mmes Marie–Claire TEPPE–ROGUET, Aurore TERMOZ, M. Nicolas RUBIN,
Mme Virginie DUBY–MULLER, Membres de la Commission Permanente
Présents ou excusés durant la séance :
Mmes Agnès GAY, Valérie GONZO-MASSOL, M. Dominique PUTHOD
Absents représentés :
Mmes Chrystelle BEURRIER,
Fabienne DULIEGE,
Sylviane REY,
Raymond BARDET, Joël BAUD–GRASSET, Georges MORAND

MM. Jean–Paul AMOUDRY,

Absent représenté ou excusé durant la séance :
M. François DAVIET
Absents excusés :
Mmes Estelle BOUCHET, Sophie DION, MM. Guy CHAVANNE, François EXCOFFIER, Christian MONTEIL

Délégations de vote :
Mme Chrystelle BEURRIER
à
Mme Laure TOWNLEY–BAZAILLE,
Mme Fabienne DULIEGE
M. Christian HEISON, Mme Sylviane REY à Mme Patricia MAHUT, M. Jean–Paul AMOUDRY
Mme Myriam LHUILLIER, M. Raymond BARDET à Mme Françoise CAMUSSO, M. Joël BAUD–GRASSET
M. Raymond MUDRY, M. François DAVIET à Mme Valérie GONZO-MASSOL, M. Georges MORAND
M. Richard BAUD

Assistent à la séance :
M. le Directeur Général des Services départementaux,
Mme et MM. les Directeurs Généraux Adjoints,
Mmes et MM. les Directeurs et Responsables des différents Services départementaux.

à
à
à
à
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Extrait du Registre des Délibérations de la
Commission Permanente
SEANCE DU LUNDI 9 MARS 2020
n° CP-2020-0134
OBJET

:

PATRIMOINE DEPARTEMENTAL - COMMUNE DE LA ROCHE-SUR-FORON - CESSION D'UN
TENEMENT DEPARTEMENTAL AU PROFIT DE M. LAURENT MAZZON

La Commission Permanente du Conseil départemental de la Haute-Savoie dûment convoquée
le lundi 24 février 2020 s’est réunie à l’Hôtel du Département à ANNECY, sous la présidence de :
Mme Françoise CAMUSSO, 1ère Vice-Présidente du Conseil départemental
Présent(e)s :

Vice-Président(e)s :

Autres membres :

Mme Laure TOWNLEY–BAZAILLE, M. Denis DUVERNAY, Mme Christelle PETEX,
M. Christian HEISON, M. Jean–Marc PEILLEX, Mme Josiane LEI,
M. Bernard BOCCARD, M. Raymond MUDRY

M. Richard BAUD, Mme Myriam LHUILLIER, Mme Patricia MAHUT, Mme Marie–
Antoinette METRAL, M. Vincent PACORET, Mme Marie–Claire TEPPE–ROGUET,
Mme Aurore TERMOZ, M. Nicolas RUBIN, Mme Virginie DUBY–MULLER
Représenté(e)(s) : (délégation(s) de vote)

Mme Chrystelle BEURRIER à Mme Laure TOWNLEY–BAZAILLE, Mme Fabienne DULIEGE à M. Christian HEISON,
Mme Sylviane REY à Mme Patricia MAHUT, M. Jean–Paul AMOUDRY à Mme Myriam LHUILLIER, M. Raymond BARDET à
Mme Françoise CAMUSSO, M. Joël BAUD–GRASSET à M. Raymond MUDRY, M. Georges MORAND à M. Richard BAUD
Absent(e)(s) Excusé(e)(s) :
Mme Estelle BOUCHET, Mme Sophie DION, Mme Agnès GAY, Mme Valérie GONZO–MASSOL, M. Guy CHAVANNE,
M. François DAVIET, M. François EXCOFFIER, M. Christian MONTEIL, M. Dominique PUTHOD
Quorum et Délégations de vote vérifiés
Membres en exercice :

34

Présent(e)s :

18

Représenté(e)(s) / Absent(e)(s) excusé(e)(s)
Nombre de votants :

CP-2020-0134

7 /9
25

Adopté à l'unanimité
Voix Pour

25

Voix contre

0

Abstention(s)

0

1/3

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu l’article L. 3211-14 du Code Général de la Propriété des Personnes Publiques,
Vu la délibération n° CG-2002-114 du 18 mars 2002 adoptant le Règlement Budgétaire et
Financier,
Vu la délibération du Conseil départemental n° CD-2015-003 du 02 avril 2015 donnant
délégation à la Commission Permanente,
Vu la demande de M. Laurent Mazzon sollicitant l’acquisition d’une emprise du domaine public
départemental sur la commune de La Roche-Sur-Foron,
Vu l’estimation de France Domaine de la valeur vénale dudit tènement du 14 janvier 2020,
Vu l’avis favorable de la 8ème Commission Finances, Ressources Humaines, Administration
Générale, lors de sa réunion du 03 février 2020, quant à la cession de ladite emprise.

Les visas ci-avant ayant été rappelés, M. le Président expose que le Département de la HauteSavoie a été saisi par M. Laurent Mazzon qui souhaite acquérir un délaissé de voirie d’environ
54 m² longeant la RD 1203, situé à l’intérieur de sa propriété cadastrée
section BC n° 23 et 24 sur le territoire de la commune de La Roche-sur-Foron afin de régulariser
la situation foncière.
Le service de France Domaine a estimé le 14 janvier 2020 la valeur vénale de ce tènement
à 11 € le m² soit 594 € arrondi à 600 €.
Les frais de géomètre et les frais d’acte seront à la charge de M. Laurent Mazzon.
Considérant dans ce contexte que ce tènement départemental ne présente plus aucun intérêt
pour l’exploitation normale du domaine public routier,

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

CONSTATE la désaffectation d’une partie du domaine public d’une superficie d’environ 54 m²
située le long de la RD 1203 et située à l’intérieur de la propriété cadastrée section BC n° 23 et
24 sur le territoire de la commune de la Roche-sur-Foron ;
PRONONCE le déclassement du domaine public départemental de ce tènement ;
DONNE SON ACCORD à la cession au profit de M. Laurent Mazzon, de ladite emprise du
domaine public départemental d’une superficie d’environ 54 m².
Cette cession est consentie au prix fixé par France Domaine soit 600 € le tènement.

CP-2020-0134
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Les frais de géomètre et d’acte seront à la charge de M. et Mme Laurent Mazzon ;
AUTORISE M. le Président à signer tous les documents relatifs à cette affaire.

Délibération télétransmise en Préfecture
le 12/03/2020,
Publiée et certifiée exécutoire,
le 17/03/2020,
Signé,
Pour le Président du Conseil départemental,

CP-2020-0134

Ainsi fait et délibéré,
Pour extrait conforme,
Signé,
Le Vice-Président du Conseil départemental,
M. Raymond MUDRY
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Extrait du Registre des Délibérations de la
Commission Permanente
SEANCE DU LUNDI 9 MARS 2020
n° CP-2020-0135
OBJET

:

PATRIMOINE DEPARTEMENTAL - COMMUNE DE THONON-LES-BAINS - CESSION A LA
COMMUNE DE LA PARCELLE DEPARTEMENTALE CADASTREE SECTION AG N° 571

La Commission Permanente du Conseil départemental de la Haute-Savoie dûment convoquée
le lundi 24 février 2020 s’est réunie à l’Hôtel du Département à ANNECY, sous la présidence de :
Mme Françoise CAMUSSO, 1ère Vice-Présidente du Conseil départemental
Présent(e)s :

Vice-Président(e)s :

Autres membres :

Mme Laure TOWNLEY–BAZAILLE, M. Denis DUVERNAY, Mme Christelle PETEX,
M. Christian HEISON, M. Jean–Marc PEILLEX, Mme Josiane LEI,
M. Bernard BOCCARD, M. Raymond MUDRY

M. Richard BAUD, Mme Myriam LHUILLIER, Mme Patricia MAHUT, Mme Marie–
Antoinette METRAL, M. Vincent PACORET, Mme Marie–Claire TEPPE–ROGUET,
Mme Aurore TERMOZ, M. Nicolas RUBIN, Mme Virginie DUBY–MULLER
Représenté(e)(s) : (délégation(s) de vote)

Mme Chrystelle BEURRIER à Mme Laure TOWNLEY–BAZAILLE, Mme Fabienne DULIEGE à M. Christian HEISON,
Mme Sylviane REY à Mme Patricia MAHUT, M. Jean–Paul AMOUDRY à Mme Myriam LHUILLIER, M. Raymond BARDET à
Mme Françoise CAMUSSO, M. Joël BAUD–GRASSET à M. Raymond MUDRY, M. Georges MORAND à M. Richard BAUD
Absent(e)(s) Excusé(e)(s) :
Mme Estelle BOUCHET, Mme Sophie DION, Mme Agnès GAY, Mme Valérie GONZO–MASSOL, M. Guy CHAVANNE,
M. François DAVIET, M. François EXCOFFIER, M. Christian MONTEIL, M. Dominique PUTHOD
Quorum et Délégations de vote vérifiés
Membres en exercice :

34

Présent(e)s :

18

Représenté(e)(s) / Absent(e)(s) excusé(e)(s)
Nombre de votants :

CP-2020-0135

7 /9
25

Adopté à l'unanimité
Voix Pour

25

Voix contre

0

Abstention(s)

0

1/2

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu l’article L. 3112-1 du Code Général de la Propriété des Personnes Publiques,
Vu la délibération n° CG-2002-114 du 18 mars 2002 adoptant le Règlement Budgétaire et
Financier,
Vu la délibération du Conseil Départemental n° CD-2015-003 du 02 avril 2015 donnant
délégation à la Commission Permanente,
Vu la demande de la Commune de Thonon-les-Bains sollicitant l’acquisition de la parcelle
départementale cadastrée section AG n° 571,
Vu l’estimation de France Domaine de la valeur vénale de ladite parcelle,
Vu l’avis favorable de la 8ème Commission Finances, Ressources Humaines, Administration
Générale, lors de sa réunion du 02 décembre 2019, quant à la cession de ladite parcelle au prix
fixé par France Domaine soit 550 €.
Les visas ci-avant ayant été rappelés, M. le Président expose que la Commune de
Thonon-les-Bains sollicite l’acquisition de la parcelle cadastrée section AG n° 571, d’une
surface de 650 m², chemin de Vongy. En effet, la Commune est propriétaire des parcelles
contiguës et cette acquisition lui permettra d’être propriétaire d’un tènement global en vue
d’étudier sur ce secteur, un projet d’hydroélectricité sur le cours d’eau de la Dranse.
Le service de France Domaine a estimé la valeur vénale de cette parcelle à la somme de 550 €.
Les frais de géomètre et les frais d’acte seront à la charge de la Commune.
Considérant dans ce contexte que cette parcelle ne présente plus aucun intérêt pour le
Département,
La Commission Permanente,
après en avoir délibéré,
à l'unanimité,
DONNE SON ACCORD à la cession de la parcelle cadastrée section AG n° 571, d’une surface de
650 m², chemin de Vongy au profit de la Commune de Thonon-les-Bains.
Cette cession est consentie au prix fixé par France Domaine soit 550 €.
Les frais de géomètre et d’acte seront à la charge de la Commune.
AUTORISE M. le Président à signer tous les documents relatifs à cette affaire.

Délibération télétransmise en Préfecture
le 12/03/2020,
Publiée et certifiée exécutoire,
le 17/03/2020,
Signé,
Pour le Président du Conseil départemental,
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Ainsi fait et délibéré,
Pour extrait conforme,
Signé,
Le Vice-Président du Conseil départemental,
M. Raymond MUDRY
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Extrait du Registre des Délibérations de la
Commission Permanente
SEANCE DU LUNDI 9 MARS 2020
n° CP-2020-0136
OBJET

:

PATRIMOINE DEPARTEMENTAL - COMMUNE DE CONTAMINE-SUR-ARVE - ECHANGE DE
TENEMENTS ENTRE LE DEPARTEMENT ET M. ET MME LOMBARD

La Commission Permanente du Conseil départemental de la Haute-Savoie dûment convoquée
le lundi 24 février 2020 s’est réunie à l’Hôtel du Département à ANNECY, sous la présidence de :
Mme Françoise CAMUSSO, 1ère Vice-Présidente du Conseil départemental
Présent(e)s :

Vice-Président(e)s :

Autres membres :

Mme Laure TOWNLEY–BAZAILLE, M. Denis DUVERNAY, Mme Christelle PETEX,
M. Christian HEISON, M. Jean–Marc PEILLEX, Mme Josiane LEI,
M. Bernard BOCCARD, M. Raymond MUDRY

M. Richard BAUD, Mme Myriam LHUILLIER, Mme Patricia MAHUT, Mme Marie–
Antoinette METRAL, M. Vincent PACORET, Mme Marie–Claire TEPPE–ROGUET,
Mme Aurore TERMOZ, M. Nicolas RUBIN, Mme Virginie DUBY–MULLER
Représenté(e)(s) : (délégation(s) de vote)

Mme Chrystelle BEURRIER à Mme Laure TOWNLEY–BAZAILLE, Mme Fabienne DULIEGE à M. Christian HEISON,
Mme Sylviane REY à Mme Patricia MAHUT, M. Jean–Paul AMOUDRY à Mme Myriam LHUILLIER, M. Raymond BARDET à
Mme Françoise CAMUSSO, M. Joël BAUD–GRASSET à M. Raymond MUDRY, M. Georges MORAND à M. Richard BAUD
Absent(e)(s) Excusé(e)(s) :
Mme Estelle BOUCHET, Mme Sophie DION, Mme Agnès GAY, Mme Valérie GONZO–MASSOL, M. Guy CHAVANNE,
M. François DAVIET, M. François EXCOFFIER, M. Christian MONTEIL, M. Dominique PUTHOD
Quorum et Délégations de vote vérifiés
Membres en exercice :

34

Présent(e)s :

18

Représenté(e)(s) / Absent(e)(s) excusé(e)(s)
Nombre de votants :

CP-2020-0136

7 /9
25

Adopté à l'unanimité
Voix Pour

25

Voix contre

0

Abstention(s)

0

1/3

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu l’article L.1111-4 du Code Général de la Propriété des Personnes Publiques,
Vu la délibération n° CG-2002-114 du 18 mars 2002 adoptant le Règlement Budgétaire et
Financier,
Vu la délibération du Conseil Départemental n° CD-2015-003 du 02 avril 2015 donnant
délégation à la Commission Permanente,
Vu la demande de M. et Mme Lombard d’acquérir une partie du domaine public départemental
sur la commune de Contamine-sur-Arve,
Vu la nécessité pour le Département de procéder à l’acquisition d’une emprise d’environ 19 m²
provenant de la parcelle cadastrée section OC n° 1423 appartenant à M. et Mme Lombard,
Vu l’estimation de France Domaine de la valeur vénale desdits tènements,
Vu l’avis favorable de la 8ème Commission Finances, Ressources Humaines, Administration
Générale, lors de sa réunion du 02 décembre 2019, quant à cet échange.
Les visas ci-avant ayant été rappelés, M. le Président expose que le Département de
la Haute-Savoie a été saisi par M. et Mme Lombard en vue d’une régularisation foncière suite
au bornage et à l’alignement effectués le long de la RD 1205 sur le territoire de la commune de
Contamine-sur-Arve.
L’échange de tènements s’articulerait de la manière suivante :
-

le Département cède à M. et Mme Lombard une partie du domaine public, d’une surface
d’environ 102 m², ne présentant plus aucun intérêt pour l’exploitation du domaine
public routier afin de permettre, entre autres, de replanter une nouvelle haie,

-

M. et Mme Lombard cèdent au Département une partie de leur parcelle section OC
n° 1423 d’une surface d’environ 19 m².

Les superficies à échanger seront déterminées lors du passage du géomètre.
Le service de France Domaine a estimé la valeur vénale de ces tènements à 10 € le m².
Les frais de géomètre et les frais d’acte seront à la charge de M. et Mme Lombard.
Considérant dans ce contexte la nécessité de procéder à cet échange,
La Commission Permanente,
après en avoir délibéré,
à l'unanimité,
CONSTATE la désaffectation d’une partie du domaine public, d’une surface d’environ 102 m²
située au droit de la parcelle cadastrée section OC n° 1423 sur la commune de
Contamine-sur-Arve, ne présentant plus aucun intérêt pour la voirie départementale.
PRONONCE le déclassement du domaine public départemental de ce tènement.

CP-2020-0136
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DONNE SON ACCORD à l’échange à intervenir entre le Département et M. et Mme Lombard
selon les modalités suivantes :
-

le Département cède à M. et Mme Lombard une partie du domaine public, d’une surface
d’environ 102 m², ne présentant plus aucun intérêt pour l’exploitation du domaine
public routier afin de permettre, entre autres, de replanter une nouvelle haie,

-

M. et Mme Lombard cèdent au Département une partie de leur parcelle section OC
n° 1423 d’une surface d’environ 19 m².

Cet échange est consenti sur la base de l’estimation de France Domaine soit 10 € le m².
Une soulte au profit du Département sera en conséquence due par M. et Mme Lombard.
Les frais de géomètre et d’acte seront à la charge de M. et Mme Lombard.
AUTORISE M. le Président à signer tous les documents relatifs à cette affaire.

Délibération télétransmise en Préfecture
le 12/03/2020,
Publiée et certifiée exécutoire,
le 17/03/2020,
Signé,
Pour le Président du Conseil départemental,
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Ainsi fait et délibéré,
Pour extrait conforme,
Signé,
Le Vice-Président du Conseil départemental,
M. Raymond MUDRY
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Extrait du Registre des Délibérations de la
Commission Permanente
SEANCE DU LUNDI 9 MARS 2020
n° CP-2020-0137
OBJET

:

PATRIMOINE DEPARTEMENTAL - DINGY-EN-VUACHE - ECHANGE DE TENEMENTS AVEC
M. ET MME FONTAINE

La Commission Permanente du Conseil départemental de la Haute-Savoie dûment convoquée
le lundi 24 février 2020 s’est réunie à l’Hôtel du Département à ANNECY, sous la présidence de :
Mme Françoise CAMUSSO, 1ère Vice-Présidente du Conseil départemental
Présent(e)s :

Vice-Président(e)s :

Autres membres :

Mme Laure TOWNLEY–BAZAILLE, M. Denis DUVERNAY, Mme Christelle PETEX,
M. Christian HEISON, M. Jean–Marc PEILLEX, Mme Josiane LEI,
M. Bernard BOCCARD, M. Raymond MUDRY

M. Richard BAUD, Mme Myriam LHUILLIER, Mme Patricia MAHUT, Mme Marie–
Antoinette METRAL, M. Vincent PACORET, Mme Marie–Claire TEPPE–ROGUET,
Mme Aurore TERMOZ, M. Nicolas RUBIN, Mme Virginie DUBY–MULLER
Représenté(e)(s) : (délégation(s) de vote)

Mme Chrystelle BEURRIER à Mme Laure TOWNLEY–BAZAILLE, Mme Fabienne DULIEGE à M. Christian HEISON,
Mme Sylviane REY à Mme Patricia MAHUT, M. Jean–Paul AMOUDRY à Mme Myriam LHUILLIER, M. Raymond BARDET à
Mme Françoise CAMUSSO, M. Joël BAUD–GRASSET à M. Raymond MUDRY, M. Georges MORAND à M. Richard BAUD
Absent(e)(s) Excusé(e)(s) :
Mme Estelle BOUCHET, Mme Sophie DION, Mme Agnès GAY, Mme Valérie GONZO–MASSOL, M. Guy CHAVANNE,
M. François DAVIET, M. François EXCOFFIER, M. Christian MONTEIL, M. Dominique PUTHOD
Quorum et Délégations de vote vérifiés
Membres en exercice :

34

Présent(e)s :

18

Représenté(e)(s) / Absent(e)(s) excusé(e)(s)
Nombre de votants :

CP-2020-0137

7 /9
25

Adopté à l'unanimité
Voix Pour

25

Voix contre

0

Abstention(s)

0
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Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le Code Général de la Propriété des Personnes Publiques en son article L.1111-4,
Vu la délibération n°CG-2002-114 du 18 mars 2002 adoptant le Règlement Budgétaire et
Financier,
Vu la délibération du Conseil départemental n° CD-2015-003 du 02 avril 2015 donnant
délégation à la Commission Permanente,
Vu le courriel du 19 janvier 2020 de M. et Mme Fontaine acceptant les conditions de l’échange,
Vu l’avis de France Domaine rendu le 19 décembre 2019,
Vu l’avis favorable rendu par la 8ème Commission Finances, Ressources Humaines,
Administration Générale, dans sa séance du 07 janvier 2019, quant aux conditions de cette
cession.
Les visas ci-avant ayant été rappelés, M. le Président expose que dans le cadre d’une procédure
d’alignement de la route départementale 7 sur le secteur du chef-lieu de la commune de
Dingy-en-Vuache, il apparaît une discordance entre la limite foncière et la limite de fait
constatée sur place, notamment à hauteur de la parcelle cadastrée A 2241 appartenant à
M. et Mme Fontaine.
En régularisation, il est proposé à M. et Mme Fontaine un échange de terrains s’articulant de la
manière suivante :



le Département cède un tènement départemental d’environ 70 m² (55 + 15)
à M. et Mme Fontaine,
en contrepartie, M. et Mme Fontaine cèdent au Département 45 m² environ à extraire
de leur parcelle A 2241.

Le service de France Domaine a estimé la valeur vénale de ces tènements à 25 € le m², soit :
 cession d’environ 70 m² par le Département à M. et Mme Fontaine : 1 750 €,
 cession d’environ 45 m² par les Consorts Fontaine au Département : 1 125 €.
Soit une soulte à devoir par le M. et Mme Fontaine au Département de 625 € (pour 25 m²).
Un éventuel ajustement sera à réaliser après passage du géomètre suivant les superficies
définitives.
Les frais de géomètre et les frais d’acte seront à la charge de M et Mme Fontaine.
La Commission Permanente,
après en avoir délibéré,
à l'unanimité,
CONSTATE la désaffectation du tènement objet de cette cession, s’agissant d’un tènement
accessoire du 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 départemental et par
voie de conséquence, son incorporation dans le domaine privé départemental,
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DONNE SON ACCORD à un échange de tènements avec M. et Mme Fontaine, tènements sis au
droit de la parcelle A 2241, au lieu-dit « Chef-Lieu », sur le territoire de la commune
de Dingy-en-Vuache.
Cet échange de terrains s’articulera de la manière suivante :



le Département cède un tènement départemental d’environ 70 m² (15 + 55 m²)
à M. et Mme Fontaine,
en contrepartie, M. et Mme Fontaine cèdent au Département environ 45 m² à extraire
de leur parcelle A 2241.

Le service de France Domaine a estimé la valeur vénale de ces tènements à 25 € le m², soit :



cession d’environ 70 m² (15 + 55 m²) par le Département à M. et Mme Fontaine : 1 750 €
cession d’environ 45 m² par les Consorts Fontaine au Département : 1 125 €,

Soit une soulte à devoir par le M. et Mme Fontaine au Département de 625 € (soulte à
recalculer après passage du géomètre au regard des superficies définitives).
Les frais de géomètre et les frais d’acte seront à la charge de M et Mme Fontaine.
AUTORISE M. le Président à signer tout document sur le sujet.

Délibération télétransmise en Préfecture
le 12/03/2020,
Publiée et certifiée exécutoire,
le 17/03/2020,
Signé,
Pour le Président du Conseil départemental,
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Ainsi fait et délibéré,
Pour extrait conforme,
Signé,
Le Vice-Président du Conseil départemental,
M. Raymond MUDRY
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Extrait du Registre des Délibérations de la
Commission Permanente
SEANCE DU LUNDI 9 MARS 2020
n° CP-2020-0138
OBJET

:

CHAMONIX MONT-BLANC - SERVITUDE DE PASSAGE DE CANALISATION D'EAUX DE
SOURCE AVEC DROIT DE PASSAGE GREVANT LES PARCELLES DEPARTEMENTALES
CADASTREES SECTION OC N° 815 ET 828 AU PROFIT DE M. ET MME THEBAUDIN

La Commission Permanente du Conseil départemental de la Haute-Savoie dûment convoquée
le lundi 24 février 2020 s’est réunie à l’Hôtel du Département à ANNECY, sous la présidence de :
Mme Françoise CAMUSSO, 1ère Vice-Présidente du Conseil départemental
Présent(e)s :

Vice-Président(e)s :

Autres membres :

Mme Laure TOWNLEY–BAZAILLE, M. Denis DUVERNAY, Mme Christelle PETEX,
M. Christian HEISON, M. Jean–Marc PEILLEX, Mme Josiane LEI,
M. Bernard BOCCARD, M. Raymond MUDRY

M. Richard BAUD, Mme Myriam LHUILLIER, Mme Patricia MAHUT, Mme Marie–
Antoinette METRAL, M. Vincent PACORET, Mme Marie–Claire TEPPE–ROGUET,
Mme Aurore TERMOZ, M. Nicolas RUBIN, Mme Virginie DUBY–MULLER
Représenté(e)(s) : (délégation(s) de vote)

Mme Chrystelle BEURRIER à Mme Laure TOWNLEY–BAZAILLE, Mme Fabienne DULIEGE à M. Christian HEISON,
Mme Sylviane REY à Mme Patricia MAHUT, M. Jean–Paul AMOUDRY à Mme Myriam LHUILLIER, M. Raymond BARDET à
Mme Françoise CAMUSSO, M. Joël BAUD–GRASSET à M. Raymond MUDRY, M. Georges MORAND à M. Richard BAUD
Absent(e)(s) Excusé(e)(s) :
Mme Estelle BOUCHET, Mme Sophie DION, Mme Agnès GAY, Mme Valérie GONZO–MASSOL, M. Guy CHAVANNE,
M. François DAVIET, M. François EXCOFFIER, M. Christian MONTEIL, M. Dominique PUTHOD
Quorum et Délégations de vote vérifiés
Membres en exercice :

34

Présent(e)s :

18

Représenté(e)(s) / Absent(e)(s) excusé(e)(s)
Nombre de votants :
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Adopté à l'unanimité
Voix Pour

25

Voix contre

0

Abstention(s)

0
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Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le Code Général de la Propriété des Personnes Publiques,
Vu la délibération n° CG-2002-114 du 18 mars 2002 adoptant le Règlement Budgétaire et
Financier,
Vu la délibération du Conseil départemental n° CD-2015-003 du 02 avril 2015 donnant
délégation à la Commission Permanente,
Vu la demande de M. et Mme Thebaudin sollicitant une servitude de passage de canalisation
souterraine d’eaux de source avec droit de passage grevant les parcelles départementales
cadastrées section OC n° 815 et 828 sur la commune de Chamonix-Mont-Blanc,
Vu l’avis favorable de la 8ème Commission Finances, Ressources Humaines, Administration
Générale lors de sa réunion du 02 décembre 2019.
Les visas ci-avant ayant été rappelés, M. le Président expose que le Département a été sollicité
par le notaire de M. et Mme Thebaudin, futurs propriétaires de la parcelle cadastrée section OC
n° 825 sur la commune de Chamonix-Mont-Blanc, afin de régulariser une servitude de passage
existante. Il s’agit d’une canalisation souterraine d’eaux de sources avec droit de passage tout
le long du tuyau pour son entretien, grevant les parcelles départementales cadastrées section
OC n° 815 et 828.
Les caractéristiques de cette servitude sont les suivantes :
- longueur : entre 30 et 40 mètres,
- largeur : 10 mètres,
- profondeur 25 cm.
Les parcelles départementales ont été confiées par Délégation de Service Public à la
Compagnie du Mont-Blanc. Cette dernière ne voit pas d’objection quant à la constitution de
cette servitude de passage.
France Domaine a estimé la valeur vénale de cette servitude à la somme de 150 €.
Les frais d’entretien et d’acte seront à la charge des demandeurs.
Considérant dans ce contexte la nécessité d’acter la servitude de passage pour la canalisation
souterraine d’eaux de sources avec droit de passage grevant les parcelles départementales
cadastrées section OC n° 815 et n° 828,
La Commission Permanente,
après en avoir délibéré,
à l'unanimité,
DONNE SON ACCORD à la servitude de passage de canalisation souterraine d’eaux de source
avec droit de passage grevant les parcelles départementales cadastrées section OC n° 815 et
n° 828 sur la commune de Chamonix-Mont-Blanc au profit de M. et Mme Thebaudin.
Les caractéristiques de cette servitude sont les suivantes :
- longueur : entre 30 et 40 mètres,
- largeur : 10 mètres,
- profondeur 25 cm.
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Les parcelles départementales ont été confiées par Délégation de Service Public à la
Compagnie du Mont-Blanc. Cette dernière ne voit pas d’objection quant à la constitution de
cette servitude de passage.
Cette servitude est consentie selon l’estimation de France Domaine soit la somme de 150 € qui
sera versée à la signature de l’acte notarié.
Les frais d’entretien et d’acte seront à la charge des demandeurs.
AUTORISE M. le Président à signer tous les documents relatifs à cette affaire.

Délibération télétransmise en Préfecture
le 12/03/2020,
Publiée et certifiée exécutoire,
le 17/03/2020,
Signé,
Pour le Président du Conseil départemental,
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Ainsi fait et délibéré,
Pour extrait conforme,
Signé,
Le Vice-Président du Conseil départemental,
M. Raymond MUDRY
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Extrait du Registre des Délibérations de la
Commission Permanente
SEANCE DU LUNDI 9 MARS 2020
n° CP-2020-0139
OBJET

:

PATRIMOINE DEPARTEMENTAL - COMMUNE DE THONON-LES-BAINS - SERVITUDE DE
PASSAGE AU PROFIT DE LA SARL COTTAGE DE L'ERMITAGE/M. MARTIAL ELLER

La Commission Permanente du Conseil départemental de la Haute-Savoie dûment convoquée
le lundi 24 février 2020 s’est réunie à l’Hôtel du Département à ANNECY, sous la présidence de :
Mme Françoise CAMUSSO, 1ère Vice-Présidente du Conseil départemental
Présent(e)s :

Vice-Président(e)s :

Autres membres :

Mme Laure TOWNLEY–BAZAILLE, M. Denis DUVERNAY, Mme Christelle PETEX,
M. Christian HEISON, M. Jean–Marc PEILLEX, Mme Josiane LEI,
M. Bernard BOCCARD, M. Raymond MUDRY

M. Richard BAUD, Mme Myriam LHUILLIER, Mme Patricia MAHUT, Mme Marie–
Antoinette METRAL, M. Vincent PACORET, Mme Marie–Claire TEPPE–ROGUET,
Mme Aurore TERMOZ, M. Nicolas RUBIN, Mme Virginie DUBY–MULLER
Représenté(e)(s) : (délégation(s) de vote)

Mme Chrystelle BEURRIER à Mme Laure TOWNLEY–BAZAILLE, Mme Fabienne DULIEGE à M. Christian HEISON,
Mme Sylviane REY à Mme Patricia MAHUT, M. Jean–Paul AMOUDRY à Mme Myriam LHUILLIER, M. Raymond BARDET à
Mme Françoise CAMUSSO, M. Joël BAUD–GRASSET à M. Raymond MUDRY, M. Georges MORAND à M. Richard BAUD
Absent(e)(s) Excusé(e)(s) :
Mme Estelle BOUCHET, Mme Sophie DION, Mme Agnès GAY, Mme Valérie GONZO–MASSOL, M. Guy CHAVANNE,
M. François DAVIET, M. François EXCOFFIER, M. Christian MONTEIL, M. Dominique PUTHOD
Quorum et Délégations de vote vérifiés
Membres en exercice :

34

Présent(e)s :

18

Représenté(e)(s) / Absent(e)(s) excusé(e)(s)
Nombre de votants :
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Adopté à l'unanimité
Voix Pour

25

Voix contre

0

Abstention(s)

0
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Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le Code Général de la Propriété des Personnes Publiques,
Vu la délibération n° CG-2002-114 du 18 mars 2002 adoptant le Règlement Budgétaire et
Financier,
Vu la délibération du Conseil départemental n° CD-2015-003 du 02 avril 2015 donnant
délégation à la Commission Permanente,
Vu la demande de la SARL Cottage de l’Ermitage/M. Martial ELLER d’obtenir une servitude de
passage d’environ 16 mètres sur l’impasse de la Sablière à Thonon-les-Bains,
Vu l’avis favorable de la 8ème Commission Finances, Ressources Humaines, Administration
Générale lors de sa réunion du 03 février 2020.
Les visas ci-avant ayant été rappelés, M. le Président expose que le Département de
la Haute-Savoie a été sollicité par la SARL Cottage de l’Ermitage/M. Martial Eller, propriétaire
de la parcelle cadastrée section AO n° 181, afin d’obtenir une servitude de passage d’environ
16 mètres sur la parcelle privée du Département cadastrée section AO n° 383, impasse de la
Sablière sur la commune de Thonon-les-Bains, permettant l’accès à sa propriété. Ce bien est le
lieu d’implantation du parc de la voirie départementale et sera libéré par les services
départementaux dès la construction du nouveau parc.
La maison concernée avait initialement un accès depuis l’avenue de l’Ermitage. Mais, dans le
cadre d’une demande de permis de construire, la mairie de Thonon-les-Bains demande, pour
des raisons de sécurité, que le passage se fasse depuis l’impasse de la Sablière.
Le service de France Domaine a estimé le 14 janvier 2020 la valeur vénale de cette servitude à
la somme de 100 €.
Les frais de géomètre et d’acte seront à la charge du demandeur.
Considérant dans ce contexte la nécessité d’accorder un droit de passage sur l’impasse de la
Sablière à Thonon-les-Bains au profit du demandeur.
La Commission Permanente,
après en avoir délibéré,
à l'unanimité,
DONNE SON ACCORD à la servitude de passage d’environ 16 m sur la parcelle privée du
Département cadastrée section AO n° 383, impasse de la Sablière sur la commune de Thononles-Bains, au profit de la SARL Cottage de l’Ermitage/M. Martial Eller permettant l’accès à sa
propriété.
Cette servitude est consentie selon l’estimation de France Domaine soit la somme de 100 € qui
sera versée à la signature de l’acte notarié.
Les frais de géomètre et d’acte seront à la charge du demandeur.
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AUTORISE M. le Président à signer tous les documents relatifs à cette affaire.

Délibération télétransmise en Préfecture
le 12/03/2020,
Publiée et certifiée exécutoire,
le 17/03/2020,
Signé,
Pour le Président du Conseil départemental,
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Ainsi fait et délibéré,
Pour extrait conforme,
Signé,
Le Vice-Président du Conseil départemental,
M. Raymond MUDRY
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Extrait du Registre des Délibérations de la
Commission Permanente
SEANCE DU LUNDI 9 MARS 2020
n° CP-2020-0140
OBJET

:

PARTENARIATS DE COMMUNICATION EVENEMENTIELLE

La Commission Permanente du Conseil départemental de la Haute-Savoie dûment convoquée
le lundi 24 février 2020 s’est réunie à l’Hôtel du Département à ANNECY, sous la présidence de :
Mme Françoise CAMUSSO, 1ère Vice-Présidente du Conseil départemental
Présent(e)s :

Vice-Président(e)s :

Autres membres :

Mme Laure TOWNLEY–BAZAILLE, M. Denis DUVERNAY, Mme Christelle PETEX,
M. Christian HEISON, M. Jean–Marc PEILLEX, Mme Josiane LEI,
M. Bernard BOCCARD, M. Raymond MUDRY

M. Richard BAUD, Mme Myriam LHUILLIER, Mme Patricia MAHUT, Mme Marie–
Antoinette METRAL, M. Vincent PACORET, Mme Marie–Claire TEPPE–ROGUET,
Mme Aurore TERMOZ, M. Nicolas RUBIN, Mme Virginie DUBY–MULLER
Représenté(e)(s) : (délégation(s) de vote)

Mme Chrystelle BEURRIER à Mme Laure TOWNLEY–BAZAILLE, Mme Fabienne DULIEGE à M. Christian HEISON,
Mme Sylviane REY à Mme Patricia MAHUT, M. Jean–Paul AMOUDRY à Mme Myriam LHUILLIER, M. Raymond BARDET à
Mme Françoise CAMUSSO, M. Joël BAUD–GRASSET à M. Raymond MUDRY, M. Georges MORAND à M. Richard BAUD
Absent(e)(s) Excusé(e)(s) :
Mme Estelle BOUCHET, Mme Sophie DION, Mme Agnès GAY, Mme Valérie GONZO–MASSOL, M. Guy CHAVANNE,
M. François DAVIET, M. François EXCOFFIER, M. Christian MONTEIL, M. Dominique PUTHOD
Quorum et Délégations de vote vérifiés
Membres en exercice :

34

Présent(e)s :

18

Représenté(e)(s) / Absent(e)(s) excusé(e)(s)
Nombre de votants :
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Adopté à l'unanimité
Voix Pour

25

Voix contre

0

Abstention(s)

0
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Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment son article L.1111-4,
Vu le Code du Sport, et notamment son article L.100-2,
Vu le Code du Tourisme, et notamment son article L.111-1,
Vu la délibération n° CG-2002-114 de l’Assemblée départementale du 18 mars 2002 adoptant le
Règlement Budgétaire et Financier,
Vu la délibération n° CD-2015-003 du 02 avril 2015 portant délégation à la Commission
Permanente,
Vu la délibération n° CD-2019-076 du 09 décembre 2019, relative au Budget Primitif 2020,
concernant les moyens logistiques et humains de l’Institution,
Vu les demandes de subvention transmises par l’association Frost Company en date
du 12 décembre 2019, par l’association Athlé Saint-Julien 74 en date du 13 janvier 2020,
par l’association Nature et Terroirs Fier et Usses en date du 16 janvier 2020, par l’association
DSN 74 en date du 14 janvier 2020, par La Compagnie du Graal en date du 24 décembre 2019,
par le Comité départemental de cyclisme en date du 8 janvier 2020, par l’association Alpsman
en date du 08 janvier 2020, par l’association Samoëns Trail Evènements en date
du 08 janvier 2020 et par le Comité d’organisation du Tour du Chablais cycliste en date
du 07 janvier 2020,
Vu la demande d’aide transmise par la Société de Gestion des Activités Touristiques de
La Clusaz en date du 08 janvier 2020,
Vu l’avis favorable émis par la 8ème Commission Finances, Ressources Humaines, Administration
Générale lors de ses séances du 06 janvier et du 03 février 2020.
Les visas ci-avant ayant été rappelés, M. le Président expose que dans le cadre de la politique
départementale en matière de communication événementielle, la Direction de la
communication institutionnelle souhaite présenter à la Commission les demandes de subvention
et de partenariat réceptionnées par le Département de la Haute-Savoie. Il s’agit de dix
demandes de soutien aux manifestations suivantes :
1/ Cross The Line / 14 mars 2020
Chamonix-Mont-Blanc / Canton du Mont-Blanc
Présentation : L’association Frost Company organise la 2ème édition de l’évènement Cross The
Line. Il s’agit d’une compétition de ski, de snowboard et de monoski, ouverte aux femmes
comme aux hommes, aux adultes comme aux juniors (14 – 17 ans). De nombreuses animations
sont prévues, de la musique, un repas et une soirée festive complèteront la journée.
64 compétiteurs et 500 spectateurs sont attendus.
Autres subventions :
- 3 500 € Région Auvergne-Rhône-Alpes (AURA),
- 3 500 € commune de Chamonix-Mont-Blanc.

CP-2020-0140

2/8

Compte tenu de l’intérêt départemental de la manifestation et du soutien annoncé d’autres
partenaires publics, il est proposé une subvention d’un montant égal à 8,4 % du budget
prévisionnel de la manifestation.
2/ Ultra Montée du Salève / 11 avril 2020
Etrembières / Canton de Gaillard
Présentation : L’association Athlé St-Julien 74 organise la 11ème édition de l’Ultra Montée du
Salève, course de 6 h durant laquelle les concurrents doivent effectuer le plus grand nombre
possible de montées du Salève et utiliser à chaque fois son célèbre téléphérique pour
redescendre. Le parcours de 3,2 km comporte une montée de 2,4 km pour 663 m de dénivelé
avec une pente de 27,7 % en moyenne.
350 compétiteurs et 800 spectateurs sont attendus.
Autre subvention : 2 500 € Région AURA.
Compte tenu de l’intérêt départemental de la manifestation et du soutien annoncé d’un autre
partenaire public, il est proposé une subvention d’un montant égal à 3,29 % du budget
prévisionnel de la manifestation.
3/ Mandallaz Festi’Nature / 18 et 19 avril 2020
La Balme-de-Sillingy / Canton d’Annecy 1
Présentation : Les 18 et 19 avril 2020, la Mandallaz Festi’Nature portée par l’association Nature
et Terroirs Fier et Usses se déroulera au domaine du Tornet (lac de La Balme-de-Sillingy).
Cette manifestation a pour but de réunir l’ensemble des partenaires « nature » présents sur
le territoire. Plusieurs approches sont ciblées : le sport, la découverte de la faune et la flore,
les actions de développement durable et la valorisation des produits du terroir.
L’événement ouvert gratuitement au public réunit près de 500 partenaires.
5 000 spectateurs sont attendus sur ce week-end.
Autres
-

subventions :
2 000 € Région AURA,
3 000 € Commune de La Balme-de-Sillingy,
7 000 € Communauté de Communes Fier et Usses.

Compte tenu de l’intérêt départemental de la manifestation et du soutien annoncé d’autres
partenaires publics, il est proposé une subvention d’un montant égal à 9 % du budget
prévisionnel de la manifestation.
4/ Greenweez MaXi-Race / du 29 au 31 mai 2020
Annecy-le-Vieux / Canton d’Annecy-le-Vieux
Présentation : L’association Développement du Sport Nature 74 (DSN 74) organise
la 10ème édition du trail international du lac d’Annecy, nommée cette année Greenweez
MaXi-Race. 11 formules de courses sont proposées sur 1 ou 2 jours, de la Short Race (16 km) à
l’Ultra Race (119 km) en passant par la Femina-Race (course 100 % féminine) et la Mini-Race
(course pour les enfants). 65 nationalités seront représentées (11 % de coureurs étrangers) et
21 % de femmes.
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La MaXi-Race adhère à la charte Steps To Nature qui encourage et accompagne les
organisateurs outdoor à effectuer des « pas » pour réduire leur impact environnemental et
sensibiliser à une pratique durable du sport. Engagée depuis la toute première édition sur ces
thématiques (rampes à eau, tri sélectif, recyclage, supports réutilisables…), l’association
souhaite progresser dans le domaine pour rentre l’évènement le plus neutre possible pour
l’environnement.
6 000 compétiteurs et 12 000 spectateurs sont attendus.
Autre subvention : 20 000 € Région AURA.
Compte tenu de l’intérêt départemental de la manifestation et du soutien annoncé d’un autre
partenaire public, il est proposé une subvention d’un montant égal à 4,32 % du budget
prévisionnel de la manifestation.
5/ La Chevauchée héroïque – La Compagnie du Graal / du 30 mai au 1er juin 2020
Thonon-les-Bains / Canton de Thonon-les-Bains
Présentation : La Compagnie du Graal fédère, en scène et hors scène, 800 jeunes
(issus de 9 établissements scolaires privés et publics) pour réaliser des spectacles de qualité,
réalisation qui s’appuie également sur des prestataires professionnels de renommée (lumières,
sons, effets, costumes).
3 représentations de « La Chevauchée Héroïque » de William Shakespeare seront données à la
Maison des Arts de Thonon, mettant en scène 160 acteurs et figurants.
1 600 spectateurs sont attendus.
Autres subventions :
- 4 000 € Région AURA,
- Commune de Thonon-les-Bains 6 500 €.
Compte tenu de l’intérêt départemental de la manifestation et du soutien annoncé d’autres
partenaires publics, il est proposé une subvention d’un montant égal à 7,69 % du budget
prévisionnel de la manifestation.
6/ Challenge Haute-Savoie des Cyclosportives / du 31 mai au 28 juin 2020
Bonneville, Morzine, Le Grand-Bornand / Cantons de Bonneville, d’Evian-les-Bains et de
Faverges
Présentation : Le Comité départemental de cyclisme Haute-Savoie organise
le 14ème Challenge Haute-Savoie des Cyclosportives. Cette compétition compte 3 épreuves
cyclistes de masse et d’endurance ouverte à tous, comportant la mesure des performances
individuelles et l’édition de classements dont la désignation du meilleur coureur sur
les 3 courses. Ces courses sont organisées par le Comité départemental pour favoriser la
pratique du cyclisme sous toutes ses formes (sport, tourisme, loisirs).
1 500 compétiteurs sont attendus.
Autres
-

subventions :
4 000 € Région AURA,
31 500 € Communauté de Communes du Haut-Chablais,
12 000 € Communauté de Communes Faucigny-Glières.
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Compte tenu de l’intérêt départemental de la manifestation et du soutien annoncé d’autres
partenaires publics, il est proposé une subvention d’un montant égal à 8 % du budget
prévisionnel de la manifestation.
7/ Alpsman / 6 et 7 juin 2020
Saint-Jorioz / Canton de Seynod
Présentation : L’association Alpsman organise la 4ème édition du triathlon portant le même
nom.
4 formules sont proposées aux compétiteurs durant ce week-end : le Triathlon XXL (3,8 km
natation, 180 km vélo, 42,2 km course à pied), l’Half Triathlon (2 km natation, 100 km vélo,
16 km course à pied),
ainsi que les courses enfants (3 catégories, de 6 à 13 ans)
pour le samedi, et Alpsman Xperience (1,5 km natation, 25 km vélo, 10 km course à pied)
pour le dimanche ; journée grand public permettant de faire découvrir la discipline seul ou en
équipe.
1 500 compétiteurs et 5 000 spectateurs sont attendus.
Autres subventions :
- 10 000 € Région AURA,
- 10 000 € Commune de Saint-Jorioz.
Compte tenu de l’intérêt départemental de la manifestation et du soutien annoncé d’autres
partenaires publics, il est proposé une subvention d’un montant égal à 1,55 % du budget
prévisionnel de la manifestation.
8/ Alps Bike Festival / du 12 au 14 juin 2020
La Clusaz / Canton de Faverges
Présentation : La Société de Gestion des Activités Touristiques de la Clusaz (SEML) organise la
3ème édition de l’Alps Bike Festival (après 5 éditions du Roc des Alpes). Sont au programme sur
trois jours dans le massif des Aravis, de nombreuses épreuves de VTT telles que des épreuves
d’enduro, de cross country, de rando, une « montée impossible » (35 m de dénivelé positif en
100 m), ainsi que 3 courses enfants. De nombreuses animations seront également accessibles
pour les adultes et les enfants au sein d’un salon-village situé au cœur de La Clusaz avec
notamment des test VTT, le Hameau des Alpes (musée) et des soirées concerts.
3 500 compétiteurs et 8 500 spectateurs sont attendus.
Autre subvention : 20 000 € Région AURA.
Compte tenu de l’intérêt départemental de la manifestation et du soutien annoncé d’un autre
partenaire public, il est proposé un partenariat d’un montant égal à 6,36 % du budget
prévisionnel de la manifestation.
9/ Samoëns Trail Tour / du 19 au 21 juin 2020
Samoëns / Canton de Cluses
Présentation : L’association Samoëns Trail Evénements organise la 8ème édition du Samoëns
Trail Tour, un événement sportif sur un week-end comprenant 7 courses chronométrées, hors
stade, en moyenne montagne: le KMV du Criou (2,1 km et 1 km D+), la Montée à Gers (17,8 km
et 969 m D+), la Virée des Lucioles (18 km et 715 D+), Au Fil du Giffre (8,6 km et 206 D+), Tour
du Giffre (30,5 km et 969 m D+), le Trail des Frahans (50,9 km et 1,7 km D+), l’Ultra Tour du
Haut Giffre (96 km et 1,7 km D+) et l’Ultra Tour des Lacs aux Cimes (127,4 km et 1,7 km D+).
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4 000 compétiteurs et 5 000 spectateurs sont attendus.
Autres
-

subventions :
35 000 € Commune de Samoëns,
15 000 € Commune de Sixt-Fer-à-Cheval,
2 000 € Commune de Morillon,
4 000 € Commune de Verchaix.

Compte tenu de l’intérêt départemental de la manifestation et du soutien annoncé d’autres
partenaires publics, il est proposé une subvention d’un montant égal à 1,51 % du budget
prévisionnel de la manifestation.
10/ Tour du Chablais / 23 août 2020
Thonon-les-Bains, Evian-les-Bains, Abondance et Morzine / Cantons de Thonon-les-Bains et
d’Evian-les-Bains
Présentation : Le Comité d’organisation du Tour du Chablais cycliste organise une course
cycliste pour les compétiteurs amateurs, élites et licenciés.
150 compétiteurs et 1 500 spectateurs sont attendus.
Autres
-

subventions :
12 000 € Commune de Thonon-les-Bains,
12 000 € Commune d’Evian-les-Bains,
1 500 € Commune du Biot.

Compte tenu de l’intérêt départemental de la manifestation et du soutien annoncé d’autres
partenaires publics, il est proposé une subvention d’un montant égal à 5,4 % du budget
prévisionnel de la manifestation.

CP-2020-0140

6/8

Trail

Théâtre

Cyclisme

VTT

Trail

Greenweez MaXiRace

La Chevauchée
Héroïque

Challenge
Haute-Savoie des
Cyclosportives

Alpsman

Alps Bike Festival

Samoëns Trail
Tour

Tour du Chablais

4

5

6

7

8

9

10

CP-2020-0140

Fête
nature

Mandallaz
Festi’Nature

3

Cyclisme

Triathlon

Course

Ultra Montée du
Salève

2

Bonneville,
Evian-les-Bains,
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/
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2 000 €

1 000 €
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La Commission Permanente,
après en avoir délibéré,
à l'unanimité,
DECIDE d’accorder aux organismes présentés la subvention pour les montants proposés dans les
tableaux insérés dans la présente délibération,
PRECISE que la clause suivante :
Dans l’hypothèse où les activités subventionnées ci-dessus ne seraient pas réalisées dans des
conditions satisfaisantes et en particulier s’il apparaissait que l’action réellement entreprise ne
correspondait pas aux objectifs initiaux tels qu’ils avaient été définis dans les documents
communiqués à l’appui de la demande de subvention, le Département se réserve le droit de
suspendre le paiement restant dû et d’exiger le remboursement de tout ou partie de la
subvention en fonction de la réalité du service fait au vu des pièces reçues et/ou
communiquées par le bénéficiaire.
AUTORISE le versement des subventions aux associations figurant dans le tableau ci-après :
Imputation : COM2D00025
Nature

Programme

Fonct.

6574

14 03 0003

023

Subventions aux associations

Dépenses diverses de communication

N° d’engagement CP

Bénéficiaires de la répartition

20COM00035
20COM00049
20COM00050
20COM00051
20COM00057
20COM00052
20COM00053
20COM00054
20COM00055

Frost Company
Athlé Saint-Julien 74
Nature et Terroirs Fier et Usses
Développement Sport Nature 74
La Compagnie du Graal
Comité départemental de cyclisme de Haute-Savoie
Alpsman
Samoëns Trail Evènements
Comité d’organisation du Tour du Chablais cycliste
Total de la répartition

Montant à verser
dans l’exercice
1 000,00
2 000,00
6 000,00
20 000,00
5 000,00
6 000,00
5 000,00
5 000,00
2 000,00
52 000,00

VALIDE les partenariats avec la Société de Gestion des Activités Touristiques de La Clusaz à
l'occasion du Festival Alps Bike, pour un montant de 20 000 € correspondant à 6,36 % du
budget prévisionnel de la manifestation.
Délibération télétransmise en Préfecture
le 12/03/2020.
Publiée et certifiée exécutoire,
le 17/03/2020
Pour le Président du Conseil départemental,
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Ainsi fait et délibéré,
Pour extrait conforme,
Le Vice-Président du Conseil départemental,
M. Raymond MUDRY
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Extrait du Registre des Délibérations de la
Commission Permanente
SEANCE DU LUNDI 9 MARS 2020
n° CP-2020-0141
OBJET

:

GARANTIE D'EMPRUNTS - OCTROI DE LA GARANTIE DEPARTEMENTALE D'EMPRUNTS
EN FAVEUR DE LEMAN HABITAT POUR LE REMBOURSEMENT DE PRETS PLUS ET PLAI
DESTINES A FINANCER UN PROJET D'ACQUISITION EN VEFA DE 10 LOGEMENTS A
THONON-LES-BAINS, OPERATION 13 RUE DE VERDUN

La Commission Permanente du Conseil départemental de la Haute-Savoie dûment convoquée
le lundi 24 février 2020 s’est réunie à l’Hôtel du Département à ANNECY, sous la présidence de :
Mme Françoise CAMUSSO, 1ère Vice-Présidente du Conseil départemental
Présent(e)s :

Vice-Président(e)s :

Autres membres :

Mme Laure TOWNLEY–BAZAILLE, M. Denis DUVERNAY, Mme Christelle PETEX,
M. Christian HEISON, M. Jean–Marc PEILLEX, Mme Josiane LEI,
M. Bernard BOCCARD, M. Raymond MUDRY

M. Richard BAUD, Mme Myriam LHUILLIER, Mme Patricia MAHUT, Mme Marie–
Antoinette METRAL, M. Vincent PACORET, Mme Marie–Claire TEPPE–ROGUET,
Mme Aurore TERMOZ, M. Nicolas RUBIN, Mme Virginie DUBY–MULLER
Représenté(e)(s) : (délégation(s) de vote)

Mme Chrystelle BEURRIER à Mme Laure TOWNLEY–BAZAILLE, Mme Fabienne DULIEGE à M. Christian HEISON,
Mme Sylviane REY à Mme Patricia MAHUT, M. Jean–Paul AMOUDRY à Mme Myriam LHUILLIER, M. Raymond BARDET à
Mme Françoise CAMUSSO, M. Joël BAUD–GRASSET à M. Raymond MUDRY, M. Georges MORAND à M. Richard BAUD
Absent(e)(s) Excusé(e)(s) :
Mme Estelle BOUCHET, Mme Sophie DION, Mme Agnès GAY, Mme Valérie GONZO–MASSOL, M. Guy CHAVANNE,
M. François DAVIET, M. François EXCOFFIER, M. Christian MONTEIL, M. Dominique PUTHOD
Quorum et Délégations de vote vérifiés
Membres en exercice :

34

Présent(e)s :

18

Représenté(e)(s) / Absent(e)(s) excusé(e)(s)
Nombre de votants :
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Adopté à l'unanimité
Voix Pour

25

Voix contre

0

Abstention(s)

0
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Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment :
- son article L.3212-4 instaurant la compétence du Conseil départemental en matière
de garantie d’emprunts,
- son article L.3313-1 précisant que les organismes garantis par le Département
doivent lui adresser leurs comptes certifiés,
Vu le Code Civil et notamment son article 2298 relatif à l’engagement de la caution envers le
créancier,
Vu le Code de la Construction et de l’Habitation et notamment :
- son article R.431-57 relatif aux délibérations de garanties accordées aux organismes
constructeurs d’habitations à loyer modéré,
- son article R.431-59 instituant la rédaction d’une convention de garantie entre
l’organisme garanti et le garant,
- ses articles L.441-1 et R.441-5 relatifs aux contingents de réservation de logements en
contrepartie d’une garantie d’emprunts,
- son article R.441-6 précisant que le bailleur doit informer le garant dès remboursement
total du prêt garanti et indiquant la durée des droits à réservation liés à la garantie
d’emprunts,
Vu la délibération n° CG-2002-114 du 18 mars 2002 adoptant le Règlement Budgétaire et
Financier,
Vu la délibération n° CD-2015-003 du 02 avril 2015 portant délégation de certaines attributions
du Conseil départemental à la Commission Permanente,
Vu la délibération n° CD-2016-027 du 25 avril 2016 relative à la nouvelle politique
départementale de garanties d’emprunts en faveur du logement aidé mise en place à titre
expérimental jusqu’au 31 décembre 2017,
Vu la délibération n° CD-2017-101 du 12 décembre 2017 prolongeant cette politique jusqu’au
vote du nouveau Règlement Budgétaire et Financier,
Vu le courrier de demande de nouvelle garantie formulée par Léman Habitat en date du
20 décembre 2019,
Vu le contrat de prêt n° 102491 en annexe signé entre Léman Habitat ci-après l’emprunteur et
la Caisse des Dépôts et Consignations (annexe A),
Vu la convention-cadre signée le 21 juillet 2017 entre Léman Habitat et le Département et
annexée à la présente (annexe B),
Vu l’avis favorable émis par la 8ème Commission Finances, Ressources Humaines, Administration
Générale, dans sa séance du 03 février 2020.
Les visas ci-avant ayant été rappelés, M. le Président expose que :
Considérant que Léman Habitat est un office public HLM dont le siège social est situé à
Thonon-les-Bains ;
Considérant sa demande de nouvelle garantie formulée par courrier du 20 décembre 2019 et
relative à un projet d’acquisition en Vente en l’État Futur d’Achèvement (VEFA) de 10
logements en Prêt Locatif à Usage Social (PLUS) et Prêt Locatif Aidé d’Intégration (PLAI) à
Thonon-Les-Bains, « 13 rue de Verdun » ;
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La Commission Permanente,
après en avoir délibéré,
à l'unanimité,
ACCORDE la garantie départementale à Léman Habitat à hauteur de 50 % pour le
remboursement d’un prêt d’un montant total de 1 405 473 euros souscrit par lui auprès de la
Caisse des dépôts et consignations, selon les caractéristiques financières et aux charges et
conditions du contrat de prêt n° 102491 constitué de 4 lignes de prêt.
Ledit contrat est joint en annexe et fait partie intégrante de la présente délibération.
La garantie du Département de la Haute-Savoie est accordée pour la durée totale du prêt et
jusqu’au complet remboursement de celui-ci et porte sur l’ensemble des sommes
contractuellement dues par l’emprunteur dont il ne se serait pas acquitté à la date
d’exigibilité.
Sur notification de l’impayé par lettre simple de la Caisse des dépôts et consignations, le
Département s’engage dans les meilleurs délais à se substituer à l’emprunteur pour son
paiement, en renonçant au bénéfice de discussion et sans jamais opposer le défaut de
ressources nécessaires à ce règlement.
Le Département s'engage pendant toute la durée du contrat de prêt à libérer, en cas de besoin,
des ressources suffisantes pour couvrir les charges de celui-ci.
En contrepartie de sa garantie et en application des articles L.441-1 et R.441-5 du Code de la
Construction et de l’Habitation, de la délibération n° CD-2016-027 du 25 avril 2016 et de la
délibération n° CD-2017-101 du 12 décembre 2017, le droit de réservation de logements au
bénéfice du Département s’élève à un logement.
AUTORISE M. le Président du Conseil départemental de la Haute-Savoie à signer au nom du
Département la convention de réservation de logements qui sera établie ultérieurement.

Délibération télétransmise en Préfecture
le 12/03/2020,
Publiée et certifiée exécutoire,
le 17/03/2020,
Signé,
Pour le Président du Conseil départemental,
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Ainsi fait et délibéré,
Pour extrait conforme,
Signé,
Le Vice-Président du Conseil départemental,
M. Raymond MUDRY
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CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS

CONTRAT DE PRÊT

N° 102491

Entre

LEMAN HABITAT-OFFICE PUBLIC HLM THONON - n° 000091227

Et
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CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS

CONTRAT DE PRÊT

Entre
LEMAN HABITAT-OFFICE PUBLIC HLM THONON, SIREN n°: 277400024, sis(e)
BOULEVARD DU CANAL BP 27 74201 THONON LES BAINS CEDEX,

32

Ci-après indifféremment dénommé(e) « LEMAN HABITAT-OFFICE PUBLIC HLM THONON » ou
« l'Emprunteur »,
DE PREMIÈRE PART,
et :
LA CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS, établissement spécial créé par la loi du 28
avril 1816, codifiée aux articles L. 518-2 et suivants du Code monétaire et financier, sise 56 rue
de Lille, 75007 PARIS,
Ci-après indifféremment dénommée « la Caisse des Dépôts », « la CDC » ou « le Prêteur »
DE DEUXIÈME PART,
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Indifféremment dénommé(e)s « les Parties » ou « la Partie »

Caisse des dépôts et consignations
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ARTICLE 1

OBJET DU PRÊT

Le présent Contrat est destiné au financement de l'opération RUE DE VERDUN - 12 LGTS, Parc social public,
Acquisition en VEFA de 10 logements situés 13 avenue de Verdun 74200 THONON-LES-BAINS.
Ce Prêt concourt au financement de l’opération comportant au total 12 logements.

ARTICLE 2

PRÊT

Le Prêteur consent à l’Emprunteur qui l’accepte, un Prêt d’un montant maximum d'un million quatre-cent-cinq
mille quatre-cent-soixante-treize euros (1 405 473,00 euros) constitué de 4 Lignes du Prêt.
Ce Prêt est destiné au financement de l’opération visée à l’Article « Objet du Prêt » et selon l’affectation
suivante :
n

n

PLAI, d’un montant de quatre-cent-quatre-vingt-dix-neuf mille huit euros (499 008,00 euros) ;
PLAI foncier, d’un montant de deux-cent-soixante-treize mille trois-cent-quatre-vingt-sept euros
(273 387,00 euros) ;

n

PLUS, d’un montant de quatre-cent-neuf mille deux euros (409 002,00 euros) ;

n

PLUS foncier, d’un montant de deux-cent-vingt-quatre mille soixante-seize euros (224 076,00 euros) ;

Le montant de chaque Ligne du Prêt ne pourra en aucun cas être dépassé et il ne pourra pas y avoir de
fongibilité entre chaque Ligne du Prêt.

ARTICLE 3

DURÉE TOTALE

Le Contrat entre en vigueur suivant les dispositions de l’Article « Conditions de Prise d’Effet et Date Limite
de Validité du Contrat » pour une durée totale allant jusqu’au paiement de la dernière échéance du Prêt.

ARTICLE 4

TAUX EFFECTIF GLOBAL

Le Taux Effectif Global (TEG), figurant à l’Article « Caractéristiques Financières de chaque Ligne du
Prêt », est donné en respect des dispositions de l’article L. 313-4 du Code monétaire et financier.
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Le TEG de chaque Ligne du Prêt est calculé pour leur durée totale sans remboursement anticipé, sur la base
du taux d’intérêt initial auquel s'ajoutent les frais, commissions ou rémunérations de toute nature nécessaires
à l'octroi du Prêt.
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ARTICLE 5

DÉFINITIONS

Pour l'interprétation et l'application du Contrat, les termes et expressions ci-après auront la signification
suivante :
Les « Autorisations » désignent tout agrément, permis, certificat, autorisation, licence, approbation,
notarisation ou enregistrement.
Le « Contrat » désigne le présent Contrat de Prêt, son annexe et ses éventuels avenants.
La « Courbe de Taux de Swap Euribor » désigne la courbe formée par la structure par termes des taux de
swap Euribor. Ces taux sont (i) publiés pour différentes maturités sur la page Bloomberg <IRSB 19> (taux de
swap « mid » correspondant à la moyenne entre le taux demandé ou « bid » et le taux offert ou « ask »), taux
composites Bloomberg pour la Zone euro, disponibles pour les maturités allant de 1 à 50 ans, ou en cas de
cessation de publication sur cette page, toute autre page Bloomberg [ou Reuters ou autres contributeurs
financiers agréés] qui serait notifiée par le Prêteur à l'Emprunteur ou (ii), en cas d’absence de publication pour
une maturité donnée, déterminés par interpolation linéaire réalisée à partir du taux de swap publié pour une
durée immédiatement inférieure et de celui publié pour une durée immédiatement supérieure.
La « Courbe de Taux de Swap Inflation » désigne la courbe formée par la structure par termes des taux de
swap inflation. Ces taux sont (i) publiés pour différentes maturités sur les pages Bloomberg (taux de swap
« mid » correspondant à la moyenne entre le taux demandé ou « bid » et le taux offert ou « ask ») à l'aide des
codes <FRSWI1 Index> à <FRSWI50 Index> (taux London composite swap zéro coupon pour l'inflation hors
tabac, disponibles pour des maturités allant de 1 à 50 ans) ou en cas de cessation de publication sur ces
pages, toutes autres pages Bloomberg [ou Reuters ou autres contributeurs financiers agréés] ;qui seraient
notifiées par le Prêteur à l'Emprunteur ou (ii), en cas d’absence de publication pour une maturité donnée,
déterminés par interpolation linéaire réalisée à partir du taux de swap publié pour une durée immédiatement
inférieure et de celui publié pour une durée immédiatement supérieure.
La « Date de Début de la Phase d’Amortissement » correspond au premier jour du mois suivant la Date
d’Effet du Contrat additionnée, dans le cas d’une Ligne du Prêt avec une Phase de Préfinancement, de la
Durée de la Phase de Préfinancement.
Les « Dates d’Echéances » correspondent, pour une Ligne du Prêt, aux dates de paiement des intérêts et/ou
de remboursement du capital pendant la Phase d’Amortissement.
Selon la périodicité choisie, la date des échéances est déterminée à compter de la Date de Début de la Phase
d’Amortissement.
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La « Date d’Effet » du Contrat est la date de réception, par le Prêteur, du Contrat signé par l’ensemble des
Parties et ce, dès lors que la (ou les) condition(s) stipulée(s) à l’Article « Conditions de Prise d’Effet et Date
Limite de Validité du Contrat » a (ont) été remplie(s).
La « Date Limite de Mobilisation » correspond à la date de fin de la Phase de Mobilisation d’une Ligne du
Prêt et est fixée soit deux mois avant la date de première échéance si la Ligne du Prêt ne comporte pas de
Phase de Préfinancement, soit au terme de la Durée de la Phase de Préfinancement si la Ligne du Prêt
comporte une Phase de Préfinancement.
Le « Droit Environnemental » désigne (i) la législation de l'Union Européenne (en ce compris ses principes
généraux et usages), (ii) les lois et réglementations nationales, ainsi que (iii) tous traités internationaux
applicables.
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La « Durée de la Ligne du Prêt » désigne, pour chaque Ligne du Prêt, la durée comprise entre la Date de
Début de la Phase d'Amortissement et la dernière Date d'Echéance.
La « Durée totale du Prêt » désigne la durée comprise entre le premier jour du mois suivant sa Date d’Effet
et la dernière Date d’Echéance.
La « Durée de la Phase d'Amortissement de la Ligne du Prêt » désigne la durée comprise entre la Date de
Début de la Phase d'Amortissement et la dernière Date d'Échéance.
La « Garantie » est une sûreté accordée au Prêteur qui lui permet d'obtenir le paiement de sa créance en cas
de défaillance de l'Emprunteur.
La « Garantie publique » désigne l’engagement par lequel une collectivité publique accorde sa caution à
l’Emprunteur en garantissant au Prêteur le remboursement de la Ligne du Prêt en cas de défaillance de sa
part.
L’« Index » désigne, pour une Ligne du Prêt, l’Index de référence appliqué en vue de déterminer le taux
d’intérêt.
L’« Index Livret A » désigne le taux du Livret A, exprimé sous forme de taux annuel, calculé par les pouvoirs
publics sur la base de la formule en vigueur décrite à l’article 3 du règlement n°86-13 modifié du 14 mai 1986
du Comité de la Réglementation Bancaire et Financière relatif à la rémunération des fonds reçus par les
établissements de crédit.
A chaque Révision de l'Index Livret A, l'Emprunteur aura la faculté de solliciter du Prêteur la communication
des informations utiles concernant la nouvelle valeur applicable à la prochaine Date d’Echéance. En cas de
disparition ou de non-publication de l’Index, l'Emprunteur ne pourra remettre en cause la Consolidation de la
Ligne du Prêt ou retarder le paiement des échéances. Celles-ci continueront à être appelées aux Dates
d’Echéances contractuelles, sur la base du dernier Index publié et seront révisées lorsque les nouvelles
modalités de révision seront connues.
Si le Livret A servant de base aux modalités de révision de taux vient à disparaître avant le complet
remboursement du Prêt, de nouvelles modalités de révision seront déterminées par le Prêteur en accord avec
les pouvoirs publics. Dans ce cas, tant que les nouvelles modalités de révision ne seront pas définies,
l'Emprunteur ne pourra user de la faculté de rembourser par anticipation qu'à titre provisionnel ; le décompte
de remboursement définitif sera établi dès détermination des modalités de révision de remplacement.
Le « Jour ouvré » désigne tout jour de la semaine autre que le samedi, le dimanche ou jour férié légal.
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La « Ligne du Prêt » désigne la ligne affectée à la réalisation de l’opération ou à une composante de celle-ci.
Elle correspond à un produit déterminé et donne lieu à l’établissement d’un tableau d’amortissement qui lui
est propre. Son montant correspond à la somme des Versements effectués pendant la Phase de Mobilisation
auquel sont ajoutés le cas échéant, pour une Ligne du Prêt avec une Phase de Préfinancement, les intérêts
capitalisés liés aux Versements.
Le « Livret A » désigne le produit d’épargne prévu par les articles L. 221-1 et suivants du Code monétaire et
financier.
La « Phase d’Amortissement pour une Ligne du Prêt sans Phase de Préfinancement » désigne, pour
chaque Ligne du Prêt, la période débutant au premier jour du mois suivant la Date d'Effet, durant laquelle
l’Emprunteur rembourse le capital prêté dans les conditions définies à l’Article « Règlement des
Echéances », et allant jusqu'à la dernière Date d'Echéance.
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La « Phase de Différé d’Amortissement » désigne, pour une Ligne du Prêt, la période durant laquelle
l’Emprunteur ne règle que des échéances en intérêts. Son début coincide avec le début de la Phase
d'Amortissement.
La « Phase de Mobilisation pour une Ligne du Prêt sans Phase de Préfinancement » désigne la période
débutant dix (10) Jours ouvrés après la Date d’Effet et s’achevant 2 mois avant la date de première échéance
de la Ligne du Prêt. Durant cette phase, l’Emprunteur a la faculté d'effectuer des demandes de Versement.
Le « Prêt » désigne la somme mise à disposition de l’Emprunteur sous la forme d’une ou plusieurs Lignes du
Prêt. Son montant ne peut pas excéder celui stipulé à l’Article « Prêt ».
Le « Prêt Locatif à Usage Social » (PLUS) est défini à l’article R. 331-14 du Code de la construction et de
l'habitation. Il est destiné à l'acquisition, à la construction et à l'amélioration de logements locatifs à usage
social.
Le « Prêt Locatif Aidé d’Intégration » (PLAI) est défini à l'article R. 331-14 du Code de la construction et de
l'habitation. Il est destiné à l'acquisition, la construction et l'aménagement de logements locatifs très sociaux.
La « Révision » consiste à prendre en compte la nouvelle valeur de l'Index de référence selon les modalités
de révision ci-dessous :
La « Double Révisabilité » (DR) signifie que, pour une Ligne du Prêt, le taux d’intérêt actuariel annuel ainsi
que le taux de progressivité des échéances sont révisés en cas de variation de l’Index.
Le « Taux de Swap EURIBOR » désigne à un moment donné, en euro et pour une maturité donnée, le taux
fixe in fine qui sera échangé contre l'Index EURIBOR constaté. Les Taux de Swap EURIBOR sont publiés
pour différentes maturités sur la page Bloomberg <IRSB 19> (taux swap « ask » pour une cotation, « bid »
dans les autres cas), taux composites Bloomberg pour la Zone euro, disponibles pour les maturités allant de
1 à 50 ans, ou en cas de cessation de publication sur cette page, toute autre page Bloomberg ou Reuters ou
toute autre page publiée par un fournisseur de données financières qui serait notifiée par le Prêteur à
l'Emprunteur.
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Le « Taux de Swap Inflation » désigne, à un moment donné et pour une maturité donnée, le taux (exprimé en
pourcentage ou en points de base par an) fixe zéro coupon (déterminé lors de la conclusion d’un Contrat de
swap) qui sera échangé contre l’inflation cumulée sur la durée du swap (l’indice d’inflation est identique à
celui servant de référence aux OATi, tel que publié sur les pages de l’Agence France Trésor). Les Taux de
Swaps Inflation sont publiés pour différentes maturités sur les pages Bloomberg (taux de swap zéro coupon
« ask » pour une cotation, « bid » dans les autres cas) à l'aide des codes <FRSWI1 Index> à <FRSWI50
Index> (taux London composite swap zéro coupon pour l'inflation hors tabac, disponibles pour des maturités
allant de 1 à 50 ans) ou en cas de cessation de publication sur ces pages, toutes autres pages Bloomberg ou
Reuters ou toute autre page publiée par un fournisseur de données financières qui seraient notifiées par le
Prêteur à l'Emprunteur.
La « Valeur de Marché de la Ligne du Prêt » désigne, pour une Ligne du Prêt, à une date donnée, la valeur
actualisée de chacun des flux de Versements et de remboursements en principal et intérêts restant à courir.
Dans le cas d’un Index révisable ou variable, les échéances seront recalculées sur la base de scénarios
déterminés :
- sur la Courbe de Taux de Swap Euribor dans le cas de l'Index Euribor ;
- sur la Courbe de Taux de Swap Inflation dans le cas de l'Index l’Inflation ;
- sur une combinaison de la Courbe de Taux de Swap Euribor et de la Courbe de Taux de Swap Inflation,
dans le cas des Index Livret A ou LEP.
Caisse des dépôts et consignations
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Les échéances calculées sur la base du taux fixe ou des scénarios définis ci-dessus, sont actualisées sur la
Courbe de Taux de Swap Euribor zéro coupon.
Les courbes utilisées sont celles en vigueur le jour du calcul des sommes dues.
Le « Versement » désigne, pour une Ligne du Prêt, la mise à disposition de l’Emprunteur de tout ou partie du
montant en principal de la Ligne du Prêt.

ARTICLE 6

CONDITIONS DE PRISE D’EFFET ET DATE LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRAT

Le présent contrat et l'annexe devront être retournés signés au Prêteur

- soit par courrier : le Contrat devra alors être dûment complété, paraphé à chaque page et signé à la
dernière page ;
- soit électroniquement via le site www.banquedesterritoires.fr si l'Emprunteur a opté pour la signature
électronique : la signature sera alors apposée électroniquement sans qu'il soit besoin de parapher les
pages.
Le contrat prendra effet à la date de réception du Contrat signé par l’ensemble des Parties et après
réalisation, à la satisfaction du Prêteur, de la (ou des) condition(s) ci-après mentionnée(s).
A défaut de réalisation de cette (ou de ces) condition(s) à la date du 23/01/2020 le Prêteur pourra considérer
le présent Contrat comme nul et non avenu.
La prise d’effet est subordonnée à la réalisation de la (ou des) condition(s) suivante(s) :
- la production de (ou des) acte(s) conforme(s) habilitant le représentant de l’Emprunteur à intervenir au
présent contrat.

ARTICLE 7

CONDITIONS SUSPENSIVES AU VERSEMENT DE CHAQUE LIGNE DU PRÊT

Il est précisé que le Versement d’une Ligne du Prêt est subordonné au respect des dispositions suivantes :
- que l'autorisation de prélèvement soit retournée au Prêteur signée par un représentant de l'Emprunteur
habilité ;
- qu'il n'y ait aucun manquement de l'Emprunteur à l'un quelconque des engagements prévus à l’Article
« Déclarations et Engagements de l’Emprunteur » ;
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- qu'aucun cas d'exigibilité anticipée, visé à l’Article « Remboursements Anticipés et Leurs Conditions
Financières », ne soit survenu ou susceptible de survenir ;
- que l’Emprunteur ne soit pas en situation d’impayé, de quelque nature que ce soit, vis-à-vis du Prêteur ;
- que l’Emprunteur justifie au Prêteur l’engagement de l’opération financée tel que précisé à l’Article « Mise à
Disposition de chaque Ligne du Prêt » ;
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- que l’Emprunteur produise au Prêteur la (ou les) pièce(s) suivante(s) :
n

Contrat de prêt(s) signé de l'ensemble des parties

n

Garantie Collectivités territoriales

n

Acte de vente en l'état futur d'achèvement

A défaut de réalisation des conditions précitées au moins dix (10) Jours ouvrés avant la date souhaitée pour
le premier Versement, le Prêteur sera dans l'impossibilité de procéder au Versement des fonds à cette date.

ARTICLE 8

MISE À DISPOSITION DE CHAQUE LIGNE DU PRÊT

Chaque Ligne du Prêt est mise à disposition pendant la Phase de Mobilisation du Contrat. Les Versements
sont subordonnés au respect de l’Article « Conditions Suspensives au Versement de chaque Ligne du
Prêt », à la conformité et à l’effectivité de la (ou des) Garantie(s) apportée(s), ainsi qu’à la justification, par
l'Emprunteur, de l'engagement de l'opération financée notamment par la production de l'ordre de service de
démarrage des travaux, d'un compromis de vente ou de toute autre pièce préalablement agréée par le
Prêteur.
Sous réserve des dispositions de l'alinéa précédent, un échéancier de Versements pour chaque Ligne du Prêt
est proposé par le Prêteur à l’Emprunteur. Cet échéancier est positionné à la Date Limite de Mobilisation des
fonds.
Le premier Versement est subordonné à la prise d’effet du Contrat et ne peut intervenir moins de dix (10)
Jours ouvrés après la Date d’Effet et le dernier Versement doit intervenir avant la Date Limite de Mobilisation.
Il appartient à l’Emprunteur de s’assurer que l’échéancier de Versements correspond à l’opération financée ou
de le modifier dans les conditions ci-après :
toute modification du ou des échéanciers de Versements doit être :
- soit adressée par l'Emprunteur au Prêteur par lettre parvenue au moins dix (10) Jours ouvrés avant la date
de Versement prévue initialement,
- soit réalisée par l’Emprunteur directement sur le site : www.banquedesterritoires.fr en respectant un délai de
trois (3) Jours ouvrés entre la date de demande et la nouvelle date de réalisation du Versement souhaitée.
Le Prêteur se réserve le droit de requérir de l’Emprunteur les justificatifs de cette modification de l’échéancier.
A la date limite de mobilisation de chaque Ligne du Prêt, si la somme des Versements est inférieure au
montant de la Ligne du Prêt, le montant de la Ligne du Prêt sera ramené au montant effectivement versé dans
les conditions figurant à l'Article « Caractéristiques Financières de chaque Ligne du Prêt ».
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En cas de retard dans le déroulement de l'opération, l’Emprunteur s’engage à avertir le Prêteur et à adapter le
ou les échéanciers de Versements prévisionnels aux besoins effectifs de décaissements liés à l’avancement
des travaux.
Le Prêteur a la faculté, pour des raisons motivées, de modifier une ou plusieurs dates prévues à l'échéancier
de Versements voire de suspendre les Versements, sous réserve d’en informer préalablement l'Emprunteur
par courrier ou par voie électronique.
Les Versements sont domiciliés sur le compte dont l'intitulé exact est porté sur l'accusé de réception transmis
à l'Emprunteur à la prise d'effet du Contrat.
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L’Emprunteur a la faculté de procéder à un changement de domiciliation en cours de Versement du Prêt sous
réserve d’en faire la demande au Prêteur, par lettre parvenue au moins vingt (20) Jours ouvrés avant la
nouvelle date de réalisation du Versement.
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Le Prêteur se réserve, toutefois, le droit d’agréer les établissements teneurs des comptes ainsi que les
catégories de comptes sur lesquels doivent intervenir les Versements.
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ARTICLE 9

CARACTÉRISTIQUES FINANCIÈRES DE CHAQUE LIGNE DU PRÊT

Les caractéristiques financières de chaque Ligne du Prêt sont les suivantes :

Offre CDC
Caractéristiques de la Ligne
du Prêt
Enveloppe
Identifiant de la Ligne du
Prêt
Montant de la Ligne du
Prêt
Commission d'instruction
Durée de la période
Taux de période
TEG de la Ligne du Prêt
Phase d'amortissement
Durée du différé
d'amortissement
Durée
Index1
Marge fixe sur index
Taux d'intérêt2
Périodicité
Profil d'amortissement
Condition de
remboursement anticipé
volontaire
Modalité de révision
Taux de progressivité des
échéances
Mode de calcul des
intérêts
Base de calcul des intérêts

PLAI

PLAI foncier

PLUS

PLUS foncier

-

-

-

-

5316431

5316434

5316430

5316433

499 008 €

273 387 €

409 002 €

224 076 €

0€
Trimestrielle
0,14 %
0,55 %

0€
Trimestrielle
0,25 %
1,01 %

0€
Trimestrielle
0,34 %
1,34 %

0€
Trimestrielle
0,25 %
1,01 %

24 mois

24 mois

24 mois

24 mois

60 ans
60 ans
40 ans
40 ans
Livret A
Livret A
Livret A
Livret A
0,26 %
- 0,2 %
0,6 %
0,26 %
1,01 %
0,55 %
1,35 %
1,01 %
Trimestrielle
Trimestrielle
Trimestrielle
Trimestrielle
Échéance prioritaire Échéance prioritaire Échéance prioritaire Échéance prioritaire
(intérêts différés)
(intérêts différés)
(intérêts différés)
(intérêts différés)
Indemnité
actuarielle

Indemnité
actuarielle

Indemnité
actuarielle

Indemnité
actuarielle

DR

DR

DR

DR

0%

0%

0%

0%

Equivalent

Equivalent

Equivalent

Equivalent

30 / 360

30 / 360

30 / 360

30 / 360

.

1 A titre purement indicatif et sans valeur contractuelle, la valeur de l'index à la date d'émission du présent Contrat est de 0,75 % (Livret A)
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2 Le(s) taux indiqué(s) ci-dessus est (sont) susceptible(s) de varier en fonction des variations de l'Index de la Ligne du Prêt.
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L’Emprunteur reconnait que, conformément à la réglementation en vigueur, le TEG susmentionné, calculé
selon un mode proportionnel au taux de période établi à partir d'une période de mois normalisés et rapporté à
une année civile, est fourni en tenant compte de l’ensemble des commissions, rémunérations et frais, dont les
frais de garantie, supportés par l’Emprunteur et portés à la connaissance du Prêteur lors de l’instruction de
chaque Ligne du Prêt.
Pour l’avenir, le Prêteur et l’Emprunteur reconnaissent expressément pour chaque Ligne du Prêt, que :

- le TEG du fait des particularités de taux notamment en cas de taux variable, ne peut être fourni qu’à titre
indicatif ;
- le calcul est effectué sur l’hypothèse d’un unique Versement, à la date de signature du Contrat qui vaut,
pour les besoins du calcul du TEG, date de début d’amortissement théorique du Prêt.
Toutefois, ce TEG indicatif ne saurait être opposable au Prêteur en cas de modification des informations
portées à sa connaissance.
Et, l’Emprunteur reconnait avoir procédé personnellement à toutes les estimations qu’il jugeait nécessaires à
l’appréciation du coût total de chaque Ligne du Prêt.
Les frais de garantie, visés ci-dessus, sont intégrés pour le calcul du TEG sur la base du montage de garantie
prévu à l’Article « Garantie ».

ARTICLE 10 DÉTERMINATION DES TAUX
MODALITÉS D’ACTUALISATION DU TAUX VARIABLE
A chaque variation de l'Index, l'Emprunteur aura la faculté de solliciter du Prêteur la communication des
informations utiles concernant les nouvelles valeurs applicables à la prochaine Date d’Echéance de chaque
Ligne du Prêt.
Selon les caractéristiques propres à chaque Ligne du Prêt, l'actualisation du (ou des) taux applicable(s)
s’effectue selon les modalités de révisions ci-après.
Le taux d'intérêt et, le cas échéant, le taux de progressivité de l'échéance indiqués à l’Article « Caractéristiques
Financières de chaque Ligne du Prêt », font l'objet d'une actualisation de leur valeur, à la Date d’Effet du
Contrat, en cas de variation de l’Index.
Les valeurs actualisées sont calculées par application des formules de révision indiquées ci-après.
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MODALITÉS DE RÉVISION DU TAUX VARIABLE
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Pour chaque Ligne du Prêt révisée selon la modalité « Double Révisabilité », le taux d'intérêt actuariel annuel
(I) et le taux annuel de progressivité (P) indiqués à l’Article « Caractéristiques Financières de chaque Ligne
du Prêt » et actualisés, comme indiqué ci-dessus, sont révisés à la Date de Début de la Phase
d’Amortissement puis à chaque Date d’Echéance de la Ligne du Prêt, dans les conditions ci-après définies :
- Le taux d'intérêt révisé (I') de la Ligne du Prêt est déterminé selon la formule : I' = T + M
où T désigne le taux de l'Index en vigueur à la date de Révision et M la marge fixe sur Index prévue à l'Article
« Caractéristiques Financières de chaque Ligne du Prêt » en vigueur à la Date d'Echéance de la Ligne du
Prêt.
Le taux ainsi calculé correspond au taux actuariel annuel pour la Durée de la Ligne du Prêt restant à courir. Il
s'applique au capital restant dû et, le cas échéant, à la part des intérêts dont le règlement a été différé.
- Le taux annuel de progressivité révisé (P’) des échéances, est déterminé selon la formule :
P' = (1+I') (1+P) / (1+I) - 1
Les taux révisés s’appliquent au calcul des échéances relatives à la Phase d'Amortissement restant à courir.

En tout état de cause, en Phase d'Amortissement ainsi qu'en Phase de Préfinancement éventuelle, le taux
d'intérêt de chaque Ligne du Prêt ne saurait être négatif et le cas échéant sera ramené à 0 %.

ARTICLE 11 CALCUL ET PAIEMENT DES INTÉRÊTS
Les intérêts dus au titre de la période comprise entre deux Dates d’Echéances sont déterminés selon la ou les
méthodes de calcul décrites ci-après.
Où (I) désigne les intérêts calculés à terme échu, (K) le capital restant dû au début de la période majoré, le
cas échéant, du stock d’intérêts et (t) le taux d’intérêt annuel sur la période.
n

Méthode de calcul selon un mode équivalent et une base « 30 / 360 » :

I = K × [(1 + t) "base de calcul" -1]
La base de calcul « 30 / 360 » suppose que l’on considère que tous les mois comportent 30 jours et que
l’année comporte 360 jours.
Pour chaque Ligne du Prêt, les intérêts seront exigibles selon les conditions ci-après.
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Pour chaque Ligne du Prêt ne comportant pas de Phase de Préfinancement, les intérêts dus au titre de la
première échéance seront déterminés prorata temporis pour tenir compte des dates effectives de Versement
des fonds.
De la même manière, les intérêts dus au titre des échéances suivantes seront déterminés selon les méthodes
de calcul ci-dessus et compte tenu des modalités définies à l’Article « Caractéristiques Financières de
chaque Ligne du Prêt ».
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ARTICLE 12 AMORTISSEMENT ET REMBOURSEMENT DU CAPITAL
Pour chaque Ligne du Prêt, l'amortissement du capital se fera selon le ou les profils d'amortissements
ci-après.
Lors de l’établissement du tableau d’amortissement d’une Ligne du Prêt avec un profil « échéance prioritaire
(intérêts différés) », les intérêts et l’échéance sont prioritaires sur l’amortissement de la Ligne du Prêt. Ce
dernier se voit déduit et son montant correspond à la différence entre le montant de l’échéance et celui des
intérêts.
La séquence d'échéance est fonction du taux de progressivité des échéances mentionnées aux Articles
« Caractéristiques Financières de chaque Ligne du Prêt » et « Détermination des Taux ».
Si les intérêts sont supérieurs à l’échéance, alors la différence entre le montant des intérêts et de l’échéance
constitue les intérêts différés. Le montant amorti au titre de la période est donc nul.

ARTICLE 13 RÈGLEMENT DES ÉCHÉANCES
L’Emprunteur paie, à chaque Date d’Echéance, le montant correspondant au remboursement du capital et au
paiement des intérêts dus. Ce montant est déterminé selon les modalités définies à l’Article « Caractéristiques
Financières de chaque Ligne du Prêt ».
Le tableau d'amortissement de chaque Ligne du Prêt indique le capital restant dû et la répartition des
échéances entre capital et intérêts, et le cas échéant du stock d'intérêts, calculée sur la base d'un Versement
unique réalisé en Date de Début de la Phase d'Amortissement.
Les paiements font l'objet d'un prélèvement automatique au bénéfice du Prêteur. Ce prélèvement est effectué
conformément à l'autorisation donnée par l'Emprunteur à cet effet.
Les sommes dues par les Emprunteurs ayant l'obligation d'utiliser le réseau des comptables publics font
l'objet d'un prélèvement selon la procédure du débit d'office. Elles sont acquittées auprès du Caissier Général
de la Caisse des Dépôts à Paris.
Les paiements sont effectués de sorte que les fonds parviennent effectivement au Caissier Général au plus
tard le jour de l'échéance ou le premier jour ouvré suivant celui de l’échéance si ce jour n’est pas un jour
ouvré.

ARTICLE 14 COMMISSIONS
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Le présent Prêt n'est soumis à la perception d'aucune commission d'instruction.
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ARTICLE 15 DÉCLARATIONS ET ENGAGEMENTS DE L’EMPRUNTEUR
DÉCLARATIONS DE L'EMPRUNTEUR :
L'Emprunteur déclare et garantit au Prêteur :
- avoir pris connaissance de toutes les dispositions et pièces formant le Contrat et les accepter ;
- qu’il a la capacité de conclure et signer le Contrat auquel il est Partie, ayant obtenu toutes les autorisations
nécessaires à cet effet, ainsi que d'exécuter les obligations qui en découlent ;
- qu’il renonce expressément à bénéficier d’un délai de rétractation à compter de la conclusion du contrat ;
- qu’il a une parfaite connaissance et compréhension des caractéristiques financières et des conditions de
remboursement du Prêt et qu'il reconnaît avoir obtenu de la part du Prêteur, en tant que de besoin, toutes les
informations utiles et nécessaires ;
- la conformité des décisions jointes aux originaux et rendues exécutoires ;
- la sincérité des documents transmis et notamment de la certification des documents comptables fournis et
l’absence de toute contestation à leur égard ;
- qu’il n’est pas en état de cessation de paiement et ne fait l’objet d’aucune procédure collective ;
- qu'il n'a pas déposé de requête en vue de l'ouverture d'une procédure amiable le concernant ;
- l’absence de recours de quelque nature que ce soit à l’encontre de l’opération financée ;
- qu’il a été informé que le Prêteur pourra céder et/ou transférer tout ou partie de ses droits et obligations sans
que son accord ne soit préalablement requis.
ENGAGEMENTS DE L'EMPRUNTEUR :
Sous peine de déchéance du terme de remboursement du Prêt, l’Emprunteur s’engage à :
- affecter les fonds exclusivement au projet défini à l’Article « Objet du Prêt » du Contrat. Cependant,
l’utilisation des fonds par l’Emprunteur pour un objet autre que celui défini à l’Article précité ne saurait en
aucun cas engager la responsabilité du Prêteur ;
- rembourser le Prêt aux Dates d’Echéances convenues ;
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- assurer les immeubles, objet du présent financement, contre l’incendie et à présenter au Prêteur un
exemplaire des polices en cours à première réquisition ;
- ne pas consentir, sans l’accord préalable du Prêteur, de Garantie sur le foncier et les immeubles financés,
pendant toute la durée de remboursement du Prêt, à l’exception de celles qui pourraient être prises, le cas
échéant, par le(s) garant(s) en contrepartie de l’engagement constaté par l’Article « Garanties » du Contrat ;
- obtenir tous droits immobiliers, permis et Autorisations nécessaires, s'assurer et /ou faire en sorte que
celles-ci nécessaires ou requises pour réaliser l'opération sont délivrées et maintenues en vigueur ;
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- justifier du titre définitif conforme conférant les droits réels immobiliers pour l’opération financée dans les cas
où celui-ci n’a pas été préalablement transmis et conserver, sauf accord préalable écrit du Prêteur, la
propriété de tout ou partie significative des biens financés par le Prêt ;
- souscrire et maintenir, le cas échéant, pendant toute la durée du chantier et jusqu'à l'achèvement des
ouvrages financés par le Prêteur, une police d'assurance tous risques chantier, pour son compte et celui de
tous les intervenants à la construction, garantissant les ouvrages en cours de construction contre tous
dommages matériels, ainsi que la responsabilité de l’Emprunteur comme de tous les intervenants pour tous
dommages aux avoisinants ou aux existants ;
- entretenir, réparer et renouveler les actifs utilisés dans le cadre de l'opération ;
- apporter, le cas échéant, les fonds propres nécessaires à l’équilibre financier de l’opération ;
- informer préalablement (et au plus tard dans le mois précédant l’évènement) le Prêteur et obtenir son accord
sur tout projet :
l
l
l

de transformation de son statut, ou de fusion, absorption, scission, apport partiel d’actif, transfert
universel de patrimoine ou toute autre opération assimilée ;
de modification relative à son actionnariat de référence et à la répartition de son capital social telle que
cession de droits sociaux ou entrée au capital d’un nouvel associé/actionnaire ;
de signature ou modification d'un pacte d'associés ou d'actionnaires, et plus spécifiquement s'agissant
des SA d'HLM au sens des dispositions de l'article L.422-2-1 du Code de la construction et de
l'habitation ;

- maintenir, pendant toute la durée du Contrat, la vocation sociale de l'opération financée et justifier du
respect de cet engagement par l'envoi, au Prêteur, d'un rapport annuel d'activité ;
- produire à tout moment au Prêteur, sur sa demande, les documents financiers et comptables des trois
derniers exercices clos ainsi que, le cas échéant, un prévisionnel budgétaire ou tout ratio financier que le
Prêteur jugera utile d'obtenir ;
- fournir à la demande du Prêteur, les pièces attestant de la réalisation de l’objet du financement visé à
l’Article « Objet du Prêt », ainsi que les documents justifiant de l’obtention de tout financement permettant
d’assurer la pérennité du caractère social de l’opération financée ;
- fournir au Prêteur, dans les deux années qui suivent la date d'achèvement des travaux, le prix de revient
définitif de l'opération financée par le Prêt ;
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- tenir des écritures comptables de toutes les transactions financières et dépenses faites dans le cadre de
l'opération financée et conserver lesdits livres comptables ;
- fournir, soit sur sa situation, soit sur les projets financés, tout renseignement et document budgétaire ou
comptable à jour que le Prêteur peut être amené à lui réclamer notamment, une prospective actualisée
mettant en évidence sa capacité à moyen et long terme à faire face aux charges générées par le projet, et à
permettre aux représentants du Prêteur de procéder à toutes vérifications qu’ils jugeraient utiles ;
- informer, le cas échéant, le Prêteur sans délai, de toute décision tendant à déférer les délibérations de
l’assemblée délibérante de l’Emprunteur autorisant le recours au Prêt et ses modalités devant toute
juridiction, de même que du dépôt de tout recours à l'encontre d'un acte détachable du Contrat ;
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- informer, le cas échéant, le Prêteur, sans délai, de l'ouverture d'une procédure amiable à sa demande ou de
l'ouverture d'une procédure collective à son égard, ainsi que de la survenance de toute procédure
précontentieuse, contentieuse, arbitrale ou administrative devant toute juridiction ou autorité quelconque ;
- informer préalablement, le cas échéant, le Prêteur de tout projet de nantissement de ses parts sociales ou
actions ;
- informer, dès qu’il en a connaissance, le Prêteur de la survenance de tout évènement visé à l’article
« Remboursements Anticipés et Leurs Conditions Financières » ;
- informer le Prêteur dès qu'il en a connaissance, de tout évènement susceptible de retarder le démarrage de
l'opération financée, d'en suspendre momentanément ou durablement voire d’en annuler la réalisation, ou
d'en modifier le contenu ;
- informer le Prêteur de la date d’achèvement des travaux, par production de la déclaration ad hoc, dans un
délai maximum de trois mois à compter de celle-ci ;
- à ne pas céder ou transférer tout ou partie de ses droits ou obligations au titre du présent Contrat sans
l'autorisation expresse du Prêteur.
- respecter les dispositions réglementaires applicables aux logements locatifs sociaux et transmettre au
Prêteur, en cas de réalisation de logements locatifs sociaux sur le(s) bien(s) immobilier(s) financé(s) au
moyen du Prêt, la décision de subvention ou d'agrément ouvrant droit à un financement de la Caisse des
Dépôts ou d'un établissement de crédit ayant conclu une convention avec celle-ci ;
- réaliser au moyen des fonds octroyés une opération immobilière conforme aux exigences de l’un des
référentiels suivants : PERENE pour la Réunion, ECODOM + pour la Guadeloupe, la Guyane et la
Martinique ou tout autre référentiel reconnu par la Caisse des Dépôts et présentant des niveaux d’exigences
équivalents ou supérieurs aux référentiels précités.

ARTICLE 16 GARANTIES
Le remboursement du capital et le paiement des intérêts ainsi que toutes les sommes contractuellement
dues ou devenues exigibles au titre du présent contrat sont garantis comme suit :
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Type de Garantie

Dénomination du garant / Désignation de la Garantie Quotité Garantie (en %)

Collectivités locales

DEPARTEMENT DE LA HAUTE SAVOIE

50,00

Collectivités locales

THONON AGGLOMERATION

50,00

Les Garants du Prêt s’engagent, pendant toute la durée du Prêt, au cas où l’Emprunteur, pour quelque motif
que ce soit, ne s’acquitterait pas de toutes sommes contractuellement dues ou devenues exigibles, à en
effectuer le paiement en ses lieu et place et sur simple demande du Prêteur, sans pouvoir exiger que celui-ci
discute au préalable les biens de l'Emprunteur défaillant.
Les engagements de ces derniers sont réputés conjoints, de telle sorte que la Garantie de chaque Garant est
due pour la totalité du Prêt à hauteur de sa quote-part expressément fixée aux termes de l’acte portant
Garantie au Prêt.
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ARTICLE 17 REMBOURSEMENTS ANTICIPÉS ET LEURS CONDITIONS FINANCIÈRES
Tout remboursement anticipé devra être accompagné du paiement, le cas échéant, des intérêts différés
correspondants. Ce montant sera calculé au prorata des capitaux remboursés en cas de remboursement
partiel.
Tout remboursement anticipé doit être accompagné du paiement des intérêts courus contractuels
correspondants.
Le paiement des intérêts courus sur les sommes ainsi remboursées par anticipation, sera effectué dans les
conditions définies à l’Article « Calcul et Paiement des Intérêts ».
Le remboursement anticipé partiel ou total du Prêt, qu'il soit volontaire ou obligatoire, donnera lieu, au
règlement par l'Emprunteur d'une indemnité dont les modalités de calcul sont détaillées selon les différents
cas, au sein du présent Article.
L'indemnité perçue par le Prêteur est destinée à compenser le préjudice financier résultant du remboursement
anticipé du Prêt avant son terme, au regard de la spécificité de la ressource prêtée et de son replacement sur
les marchés financiers.
L'Emprunteur reconnaît avoir été informé des conditions financières des remboursements anticipés et en
accepte les dispositions.

17.1 REMBOURSEMENTS ANTICIPÉS VOLONTAIRES
17.1.1 Conditions des demandes de remboursements anticipés volontaires
Pour chaque Ligne du Prêt comportant une indemnité actuarielle, dont les modalités de calculs sont stipulées
ci-après, l’Emprunteur a la faculté d’effectuer, en Phase d'amortissement, des remboursements anticipés
volontaires totaux ou partiels à chaque Date d’Echéance moyennant un préavis de quarante cinq (45) jours
calendaires avant la date de remboursement anticipé volontaire souhaitée. Les remboursements anticipés
volontaires sont pris en compte pour l'échéance suivante si le Versement effectif des sommes est constaté par
le Prêteur auprès du Caissier Général au moins deux mois avant cette échéance.
La date du jour de calcul des sommes dues est fixée quarante (40) jours calendaires avant la date de
remboursement anticipé volontaire souhaitée.
Toute demande de remboursement anticipé volontaire notifiée conformément à l’Article « Notifications » doit
indiquer, pour chaque Ligne du Prêt, la date à laquelle doit intervenir le remboursement anticipé volontaire, le
montant devant être remboursé par anticipation et préciser la (ou les) Ligne(s) du Prêt sur laquelle (ou
lesquelles) ce(s) remboursement(s) anticipé(s) doit(doivent) intervenir.
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Le Prêteur lui adressera, trente cinq (35) jours calendaires avant la date souhaitée pour le remboursement
anticipé volontaire, le montant de l’indemnité de remboursement anticipé volontaire calculé selon les
modalités détaillées ci-après au présent article.
L’Emprunteur devra confirmer le remboursement anticipé volontaire par courriel ou par télécopie, selon les
modalités définies à l'Article « Notifications », dans les cinq (5) jours calendaires qui suivent la réception du
calcul de l’indemnité de remboursement anticipé volontaire.
Sa confirmation vaut accord irrévocable des Parties sur le montant total du remboursement anticipé volontaire
et du montant de l’indemnité.
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17.1.2 Conditions financières des remboursements anticipés volontaires
Les conditions financières des remboursements anticipés volontaires définies ci-dessous et applicables à
chaque Ligne du Prêt sont détaillées à l’Article « Caractéristiques Financières de chaque Ligne du Prêt ».
Durant la Phase d’Amortissement, les remboursements anticipés volontaires donnent également lieu à la
perception, par le Prêteur, d’une indemnité actuarielle dont le montant sera égal à la différence, uniquement
lorsque celle-ci est positive, entre la « Valeur de Marché de la Ligne du Prêt » et le montant du capital
remboursé par anticipation, augmenté des intérêts courus non échus dus à la date du remboursement
anticipé.
En cas de remboursement anticipé partiel, les échéances ultérieures sont recalculées, par application des
caractéristiques en vigueur à la date du remboursement, sur la base, d'une part, du capital restant dû majoré,
le cas échéant, des intérêts différés correspondants et, d'autre part, de la durée résiduelle du Prêt.

17.2 REMBOURSEMENTS ANTICIPÉS OBLIGATOIRES
17.2.1 Premier cas entrainant un remboursement anticipé obligatoire
Toutes sommes contractuellement dues au Prêteur au titre du Contrat deviendront immédiatement exigibles
en cas de :
- tout impayé à Date d’Echéance, ces derniers entraineront également l’exigibilité d’intérêts moratoires ;
- perte par l’Emprunteur de sa qualité le rendant éligible au Prêt ;
- dévolution du bien financé à une personne non éligible au Prêt et/ou non agréée par le Prêteur en raison de
la dissolution, pour quelque cause que ce soit, de l’organisme Emprunteur ;
- vente de logement faite par l’Emprunteur au profit de personnes morales ne contractualisant pas avec la
Caisse des Dépôts pour l’acquisition desdits logements ;
- non respect par l’Emprunteur des dispositions légales et réglementaires applicables aux logements locatifs
sociaux ;
- non utilisation des fonds empruntés conformément à l’objet du Prêt tel que défini à l’Article «Objet du Prêt»
du Contrat ;
- non respect de l’un des engagements de l’Emprunteur énumérés à l’Article « Déclarations et Engagements
de l’Emprunteur », ou en cas de survenance de l’un des événements suivants :
l
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dissolution, liquidation judiciaire ou amiable, plan de cession de l’Emprunteur ou de l’un des associés de
l’Emprunteur dans le cadre d’une procédure collective ;
la(les) Garantie(s) octroyée(s) dans le cadre du Contrat, a(ont) été rapportée(s), cesse(nt) d’être
valable(s) ou pleinement efficace(s), pour quelque cause que ce soit.

Les cas de remboursements anticipés obligatoires ci-dessus donneront lieu au paiement par l’Emprunteur
d'une pénalité égale à 7 % du montant total des sommes exigibles par anticipation.
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17.2.2 Deuxième cas entrainant un remboursement anticipé obligatoire
Toutes sommes contractuellement dues au Prêteur au titre du Contrat deviendront immédiatement exigibles
dans les cas suivants :
- cession, démolition ou destruction du bien immobilier financé par le Prêt, sauf dispositions législatives ou
réglementaires contraires ou renonciation expresse du Prêteur ;
- transfert, démembrement ou extinction, pour quelque motif que ce soit, des droits réels immobiliers détenus
par l'Emprunteur sur le bien financé ;
- action judiciaire ou administrative tendant à modifier ou à annuler les autorisations administratives
nécessaires à la réalisation de l’opération ;
- modification du statut juridique, du capital (dans son montant ou dans sa répartition), de l'actionnaire de
référence, du pacte d'actionnaires ou de la gouvernance de l’Emprunteur, n'ayant pas obtenu l'accord
préalable du Prêteur ;
- nantissement des parts sociales ou actions de l’Emprunteur.
Les cas de remboursements anticipés obligatoires ci-dessus donneront lieu au paiement par l’Emprunteur
d’une indemnité égale à un semestre d’intérêts sur les sommes remboursées par anticipation, calculée au
taux du Prêt en vigueur à la date du remboursement anticipé.

17.2.3 Troisième cas entrainant un remboursement anticipé obligatoire
L’Emprunteur s’oblige, au plus tard dans les deux (2) années qui suivent la date de déclaration d’achèvement
des travaux ou dans l’année qui suit l’élaboration de la fiche de clôture d’opération, à rembourser les sommes
trop perçues, au titre du Contrat, lorsque :
- le montant total des subventions obtenues est supérieur au montant initialement mentionné dans le plan de
financement de l'opération ;
- le prix de revient définitif de l’opération est inférieur au prix prévisionnel ayant servi de base au calcul du
montant du Prêt.
A défaut de remboursement dans ces délais une indemnité, égale à celle perçue en cas de remboursements
anticipés volontaires, sera due sur les sommes trop perçues remboursées par anticipation.
Donnent lieu au seul paiement des intérêts contractuels courus correspondants, les cas de remboursements
anticipés suivants :
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- vente de logement faite par l’Emprunteur au profit de personnes physiques ;
- vente de logement faite par l’Emprunteur au profit de personnes morales contractualisant avec la Caisse des
Dépôts, dans les conditions d’octroi de cette dernière, pour l’acquisition desdits logements ;
- démolition pour vétusté et/ou dans le cadre de la politique de la ville (Zone ANRU).
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ARTICLE 18 RETARD DE PAIEMENT - INTÉRÊTS MORATOIRES
Toute somme due au titre de chaque Ligne du Prêt indexée sur Livret A, non versée à la date d'exigibilité,
porte intérêt de plein droit, dans toute la mesure permise par la loi, à compter de cette date, au taux du
Livret A majoré de 6 % (600 points de base).
La date d'exigibilité des sommes remboursables par anticipation s'entend de la date du fait générateur de
l'obligation de remboursement, quelle que soit la date à laquelle ce fait générateur a été constaté par le
Prêteur.
La perception des intérêts de retard mentionnés au présent article ne constituera en aucun cas un octroi de
délai de paiement ou une renonciation à un droit quelconque du Prêteur au titre du Contrat.
Sans préjudice de leur exigibilité à tout moment, les intérêts de retard échus et non-payés seront capitalisés
avec le montant impayé, s’ils sont dus pour au moins une année entière au sens de l’article 1343-2 du Code
civil.

ARTICLE 19 NON RENONCIATION
Le Prêteur ne sera pas considéré comme ayant renoncé à un droit au titre du Contrat ou de tout document s’y
rapportant du seul fait qu'il s'abstient de l'exercer ou retarde son exercice.

ARTICLE 20 DROITS ET FRAIS
L’Emprunteur prend à sa charge les droits et frais présents et futurs qui peuvent résulter du Contrat et
notamment les frais de gestion et les commissions prévues à l’Article « Caractéristiques Financières de
chaque Ligne du Prêt » et, le cas échéant, à l’Article « Commissions ».

ARTICLE 21 NOTIFICATIONS ET DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL
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Toutes les communications entre l'Emprunteur et le Prêteur (y compris les demandes de Prêt(s)) peuvent être
effectuées soit par courriel soit via le site www.banquedesterritoires.fr par un représentant de l’Emprunteur
dûment habilité. A cet égard, l’Emprunteur reconnaît que toute demande ou notification émanant de son
représentant dûment habilité et transmise par courriel ou via le site indiqué ci-dessus l’engagera au même
titre qu’une signature originale et sera considérée comme valable, même si, pour la bonne forme, une lettre
simple de confirmation est requise.
Par ailleurs, l'Emprunteur est avisé que les informations résultant de la législation et de la réglementation
concernant les données personnelles, et notamment, le règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 relatif à la
protection des personnes physiques à l'égard du Traitement des Données à caractère personnel et à la libre
circulation de ces Données, applicable à compter du 25 mai 2018 (ci-après, « le RGPD »), font l’objet d’une
notice, consultable sur le site www.banquedesterritoires.fr/donnees-personnelles.

Caisse des dépôts et consignations

44 rue de la Villette - Immeuble Aquilon - 69425 Lyon cedex 03 - Tél : 04 72 11 49 48
auvergne-rhone-alpes@caissedesdepots.fr

CP-2020-0141

Annexe A

21/26

CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS

ARTICLE 22 ÉLECTION DE DOMICILE ET ATTRIBUTION DE COMPÉTENCE
Le Contrat est soumis au droit français.
Pour l'entière exécution des présentes et de leur suite, les Parties font élection de domicile, à leurs adresses
ci-dessus mentionnées.
En cas de différends sur l'interprétation ou l'exécution des présentes, les Parties s'efforceront de trouver de
bonne foi un accord amiable.
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A défaut d’accord trouvé, tout litige sera soumis aux tribunaux compétents dans le ressort des juridictions du
second degré de Paris.
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CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS
DIRECTION REGIONALE AUVERGNE-RHONE-ALPES

LEMAN HABITAT-OFFICE PUBLIC HLM THONON
32 BOULEVARD DU CANAL
BP 27
74201 THONON LES BAINS CEDEX

à CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS
DIRECTION REGIONALE AUVERGNE-RHONE-ALPES
44 rue de la Villette
Immeuble Aquilon
69425 Lyon cedex 03

CONFIRMATION D'AUTORISATION DE
PRELEVEMENT AUTOMATIQUE
U081630, LEMAN HABITAT-OFFICE PUBLIC HLM THONON

Objet : Contrat de Prêt n° 102491, Ligne du Prêt n° 5316431
Je confirme l’autorisation donnée à la Caisse des Dépôts de recouvrer les échéances, les commissions, les
frais et accessoires, ainsi que les indemnités, pénalités et toutes autres sommes éventuellement dues au titre
de la Ligne du Prêt visée en objet et ce, par prélèvement direct sur le compte référencé
CDCGFRPPXXX/FR7740031000010000176237L96 en vertu du mandat n° ??DPH2013319001238 en date du
15 novembre 2013.
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Si vous souhaitez changer de domiciliation bancaire de recouvrement, nous vous invitons à nous retourner le
relevé d’identité bancaire correspondant afin que nous puissions établir le cas échéant le mandat SEPA
correspondant.
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CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS
DIRECTION REGIONALE AUVERGNE-RHONE-ALPES

LEMAN HABITAT-OFFICE PUBLIC HLM THONON
32 BOULEVARD DU CANAL
BP 27
74201 THONON LES BAINS CEDEX

à CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS
DIRECTION REGIONALE AUVERGNE-RHONE-ALPES
44 rue de la Villette
Immeuble Aquilon
69425 Lyon cedex 03

CONFIRMATION D'AUTORISATION DE
PRELEVEMENT AUTOMATIQUE
U081630, LEMAN HABITAT-OFFICE PUBLIC HLM THONON

Objet : Contrat de Prêt n° 102491, Ligne du Prêt n° 5316434
Je confirme l’autorisation donnée à la Caisse des Dépôts de recouvrer les échéances, les commissions, les
frais et accessoires, ainsi que les indemnités, pénalités et toutes autres sommes éventuellement dues au titre
de la Ligne du Prêt visée en objet et ce, par prélèvement direct sur le compte référencé
CDCGFRPPXXX/FR7740031000010000176237L96 en vertu du mandat n° ??DPH2013319001238 en date du
15 novembre 2013.
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Si vous souhaitez changer de domiciliation bancaire de recouvrement, nous vous invitons à nous retourner le
relevé d’identité bancaire correspondant afin que nous puissions établir le cas échéant le mandat SEPA
correspondant.
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CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS
DIRECTION REGIONALE AUVERGNE-RHONE-ALPES

LEMAN HABITAT-OFFICE PUBLIC HLM THONON
32 BOULEVARD DU CANAL
BP 27
74201 THONON LES BAINS CEDEX

à CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS
DIRECTION REGIONALE AUVERGNE-RHONE-ALPES
44 rue de la Villette
Immeuble Aquilon
69425 Lyon cedex 03

CONFIRMATION D'AUTORISATION DE
PRELEVEMENT AUTOMATIQUE
U081630, LEMAN HABITAT-OFFICE PUBLIC HLM THONON

Objet : Contrat de Prêt n° 102491, Ligne du Prêt n° 5316430
Je confirme l’autorisation donnée à la Caisse des Dépôts de recouvrer les échéances, les commissions, les
frais et accessoires, ainsi que les indemnités, pénalités et toutes autres sommes éventuellement dues au titre
de la Ligne du Prêt visée en objet et ce, par prélèvement direct sur le compte référencé
CDCGFRPPXXX/FR7740031000010000176237L96 en vertu du mandat n° ??DPH2013319001238 en date du
15 novembre 2013.
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Si vous souhaitez changer de domiciliation bancaire de recouvrement, nous vous invitons à nous retourner le
relevé d’identité bancaire correspondant afin que nous puissions établir le cas échéant le mandat SEPA
correspondant.
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CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS
DIRECTION REGIONALE AUVERGNE-RHONE-ALPES

LEMAN HABITAT-OFFICE PUBLIC HLM THONON
32 BOULEVARD DU CANAL
BP 27
74201 THONON LES BAINS CEDEX

à CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS
DIRECTION REGIONALE AUVERGNE-RHONE-ALPES
44 rue de la Villette
Immeuble Aquilon
69425 Lyon cedex 03

CONFIRMATION D'AUTORISATION DE
PRELEVEMENT AUTOMATIQUE
U081630, LEMAN HABITAT-OFFICE PUBLIC HLM THONON

Objet : Contrat de Prêt n° 102491, Ligne du Prêt n° 5316433
Je confirme l’autorisation donnée à la Caisse des Dépôts de recouvrer les échéances, les commissions, les
frais et accessoires, ainsi que les indemnités, pénalités et toutes autres sommes éventuellement dues au titre
de la Ligne du Prêt visée en objet et ce, par prélèvement direct sur le compte référencé
CDCGFRPPXXX/FR7740031000010000176237L96 en vertu du mandat n° ??DPH2013319001238 en date du
15 novembre 2013.
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Si vous souhaitez changer de domiciliation bancaire de recouvrement, nous vous invitons à nous retourner le
relevé d’identité bancaire correspondant afin que nous puissions établir le cas échéant le mandat SEPA
correspondant.
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Extrait du Registre des Délibérations de la
Commission Permanente
SEANCE DU LUNDI 9 MARS 2020
n° CP-2020-0142
OBJET

:

GARANTIE D'EMPRUNTS - OCTROI DE LA GARANTIE DEPARTEMENTALE D'EMPRUNTS
EN FAVEUR DE LEMAN HABITAT POUR LE REMBOURSEMENT DE PRETS PLS DESTINES
A FINANCER UN PROJET D'ACQUISITION EN VEFA DE 2 LOGEMENTS A THONON-LESBAINS, OPERATION "13 RUE DE VERDUN"

La Commission Permanente du Conseil départemental de la Haute-Savoie dûment convoquée
le lundi 24 février 2020 s’est réunie à l’Hôtel du Département à ANNECY, sous la présidence de :
Mme Françoise CAMUSSO, 1ère Vice-Présidente du Conseil départemental
Présent(e)s :

Vice-Président(e)s :

Autres membres :

Mme Laure TOWNLEY–BAZAILLE, M. Denis DUVERNAY, Mme Christelle PETEX,
M. Christian HEISON, M. Jean–Marc PEILLEX, Mme Josiane LEI,
M. Bernard BOCCARD, M. Raymond MUDRY

M. Richard BAUD, Mme Myriam LHUILLIER, Mme Patricia MAHUT, Mme Marie–
Antoinette METRAL, M. Vincent PACORET, Mme Marie–Claire TEPPE–ROGUET,
Mme Aurore TERMOZ, M. Nicolas RUBIN, Mme Virginie DUBY–MULLER
Représenté(e)(s) : (délégation(s) de vote)

Mme Chrystelle BEURRIER à Mme Laure TOWNLEY–BAZAILLE, Mme Fabienne DULIEGE à M. Christian HEISON,
Mme Sylviane REY à Mme Patricia MAHUT, M. Jean–Paul AMOUDRY à Mme Myriam LHUILLIER, M. Raymond BARDET à
Mme Françoise CAMUSSO, M. Joël BAUD–GRASSET à M. Raymond MUDRY, M. Georges MORAND à M. Richard BAUD
Absent(e)(s) Excusé(e)(s) :
Mme Estelle BOUCHET, Mme Sophie DION, Mme Agnès GAY, Mme Valérie GONZO–MASSOL, M. Guy CHAVANNE,
M. François DAVIET, M. François EXCOFFIER, M. Christian MONTEIL, M. Dominique PUTHOD
Quorum et Délégations de vote vérifiés
Membres en exercice :

34

Présent(e)s :

18

Représenté(e)(s) / Absent(e)(s) excusé(e)(s)
Nombre de votants :
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Adopté à l'unanimité
Voix Pour

25

Voix contre

0

Abstention(s)

0

1/3

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment :
- son article L.3212-4 instaurant la compétence du Conseil départemental en matière
de garantie d’emprunts,
- son article L.3313-1 précisant que les organismes garantis par le Département
doivent lui adresser leurs comptes certifiés,
Vu le Code Civil et notamment son article 2298 relatif à l’engagement de la caution envers le
créancier,
Vu le Code de la Construction et de l’Habitation et notamment :
- son article R.431-57 relatif aux délibérations de garanties accordées aux organismes
constructeurs d’habitations à loyer modéré,
- son article R.431-59 instituant la rédaction d’une convention de garantie entre
l’organisme garanti et le garant,
- son article R.441-6 précisant que le bailleur doit informer le garant dès remboursement
total du prêt garanti,
Vu la délibération n° CG-2002-114 du 18 mars 2002 adoptant le Règlement Budgétaire et
Financier,
Vu la délibération n° CD-2015-003 du 02 avril 2015 portant délégation de certaines attributions
du Conseil départemental à la Commission Permanente,
Vu la délibération n° CD-2016-027 du 25 avril 2016 relative à la nouvelle politique
départementale de garanties d’emprunts en faveur du logement aidé mise en place à titre
expérimental jusqu’au 31 décembre 2017,
Vu la délibération n° CD-2017-101 du 12 décembre 2017 prolongeant cette politique jusqu’au
vote du nouveau Règlement Budgétaire et Financier,
Vu le courrier de demande de nouvelle garantie formulée par Léman Habitat en date du
20 décembre 2019,
Vu le contrat de prêt n° 102492 en annexe signé entre Léman Habitat ci-après l’emprunteur et
la Caisse des Dépôts et Consignations (annexe A),
Vu la convention-cadre signée le 21 juillet 2017 entre Léman Habitat et le Département et
annexée à la présente (annexe B),
Vu l’avis favorable émis par la 8ème Commission Finances, Ressources Humaines, Administration
Générale, dans sa séance du 03 février 2020,
Les visas ci-avant ayant été rappelés, M. le Président expose que :
Considérant que Léman Habitat est un office public HLM dont le siège social est situé à
Thonon-Les-Bains ;
Considérant sa demande de nouvelle garantie formulée par courrier du 20 décembre 2019 et
relative à un projet d’acquisition en Vente en l’État Futur d’Achèvement (VEFA) de 2 logements
en Prêt Locatif Social (PLS) à Thonon-les-Bains, « 13 rue de Verdun » ;
La Commission Permanente,
après en avoir délibéré,
à l'unanimité,
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ACCORDE la garantie départementale à Léman Habitat à hauteur de 50 % pour le
remboursement d’un prêt d’un montant total de 192 392 euros souscrit par lui auprès de la
Caisse des dépôts et consignations, selon les caractéristiques financières et aux charges et
conditions du contrat de prêt n° 102492 constitué de 3 lignes de prêt.
Ledit contrat est joint en annexe et fait partie intégrante de la présente délibération.
La garantie du Département de la Haute-Savoie est accordée pour la durée totale du prêt et
jusqu’au complet remboursement de celui-ci et porte sur l’ensemble des sommes
contractuellement dues par l’emprunteur dont il ne se serait pas acquitté à la date
d’exigibilité.
Sur notification de l’impayé par lettre simple de la Caisse des dépôts et consignations, le
Département s’engage dans les meilleurs délais à se substituer à l’emprunteur pour son
paiement, en renonçant au bénéfice de discussion et sans jamais opposer le défaut de
ressources nécessaires à ce règlement.
Le Département s'engage pendant toute la durée du contrat de prêt à libérer, en cas de besoin,
des ressources suffisantes pour couvrir les charges de celui-ci.

Délibération télétransmise en Préfecture
le 12/03/2020,
Publiée et certifiée exécutoire,
le 17/03/2020,
Signé,
Pour le Président du Conseil départemental,
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Ainsi fait et délibéré,
Pour extrait conforme,
Signé,
Le Vice-Président du Conseil départemental,
M. Raymond MUDRY
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CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS

CONTRAT DE PRÊT

N° 102492

Entre

LEMAN HABITAT-OFFICE PUBLIC HLM THONON - n° 000091227

Et
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CONTRAT DE PRÊT

Entre
LEMAN HABITAT-OFFICE PUBLIC HLM THONON, SIREN n°: 277400024, sis(e)
BOULEVARD DU CANAL BP 27 74201 THONON LES BAINS CEDEX,

32

Ci-après indifféremment dénommé(e) « LEMAN HABITAT-OFFICE PUBLIC HLM THONON » ou
« l'Emprunteur »,
DE PREMIÈRE PART,
et :
LA CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS, établissement spécial créé par la loi du 28
avril 1816, codifiée aux articles L. 518-2 et suivants du Code monétaire et financier, sise 56 rue
de Lille, 75007 PARIS,
Ci-après indifféremment dénommée « la Caisse des Dépôts », « la CDC » ou « le Prêteur »
DE DEUXIÈME PART,
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Indifféremment dénommé(e)s « les Parties » ou « la Partie »
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ARTICLE 1

OBJET DU PRÊT

Le présent Contrat est destiné au financement de l'opération RUE DE VERDUN - 12 LGTS, Parc social public,
Acquisition en VEFA de 2 logements situés 13 avenue de Verdun 74200 THONON-LES-BAINS.
Ce Prêt concourt au financement de l’opération comportant au total 12 logements.

ARTICLE 2

PRÊT

Le Prêteur consent à l’Emprunteur qui l’accepte, un Prêt d’un montant maximum de cent-quatre-vingt-douze
mille trois-cent-quatre-vingt-douze euros (192 392,00 euros) constitué de 3 Lignes du Prêt.
Ce Prêt est destiné au financement de l’opération visée à l’Article « Objet du Prêt » et selon l’affectation
suivante :
n

n

n

CPLS Complémentaire au
PLS 2019,
d’un
neuf-cent-quatre-vingt-un euros (74 981,00 euros) ;

montant

de

soixante-quatorze

mille

PLS PLSDD 2019, d’un montant de cinquante-sept mille sept-cent-trente-et-un euros (57 731,00 euros)
;
PLS foncier PLSDD 2019, d’un montant de cinquante-neuf mille six-cent-quatre-vingts euros
(59 680,00 euros) ;

Le montant de chaque Ligne du Prêt ne pourra en aucun cas être dépassé et il ne pourra pas y avoir de
fongibilité entre chaque Ligne du Prêt.

ARTICLE 3

DURÉE TOTALE

Le Contrat entre en vigueur suivant les dispositions de l’Article « Conditions de Prise d’Effet et Date Limite
de Validité du Contrat » pour une durée totale allant jusqu’au paiement de la dernière échéance du Prêt.

ARTICLE 4

TAUX EFFECTIF GLOBAL

Le Taux Effectif Global (TEG), figurant à l’Article « Caractéristiques Financières de chaque Ligne du
Prêt », est donné en respect des dispositions de l’article L. 313-4 du Code monétaire et financier.
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Le TEG de chaque Ligne du Prêt est calculé pour leur durée totale sans remboursement anticipé, sur la base
du taux d’intérêt initial auquel s'ajoutent les frais, commissions ou rémunérations de toute nature nécessaires
à l'octroi du Prêt.
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ARTICLE 5

DÉFINITIONS

Pour l'interprétation et l'application du Contrat, les termes et expressions ci-après auront la signification
suivante :
Les « Autorisations » désignent tout agrément, permis, certificat, autorisation, licence, approbation,
notarisation ou enregistrement.
Le « Contrat » désigne le présent Contrat de Prêt, son annexe et ses éventuels avenants.
La « Courbe de Taux de Swap Euribor » désigne la courbe formée par la structure par termes des taux de
swap Euribor. Ces taux sont (i) publiés pour différentes maturités sur la page Bloomberg <IRSB 19> (taux de
swap « mid » correspondant à la moyenne entre le taux demandé ou « bid » et le taux offert ou « ask »), taux
composites Bloomberg pour la Zone euro, disponibles pour les maturités allant de 1 à 50 ans, ou en cas de
cessation de publication sur cette page, toute autre page Bloomberg [ou Reuters ou autres contributeurs
financiers agréés] qui serait notifiée par le Prêteur à l'Emprunteur ou (ii), en cas d’absence de publication pour
une maturité donnée, déterminés par interpolation linéaire réalisée à partir du taux de swap publié pour une
durée immédiatement inférieure et de celui publié pour une durée immédiatement supérieure.
La « Courbe de Taux de Swap Inflation » désigne la courbe formée par la structure par termes des taux de
swap inflation. Ces taux sont (i) publiés pour différentes maturités sur les pages Bloomberg (taux de swap
« mid » correspondant à la moyenne entre le taux demandé ou « bid » et le taux offert ou « ask ») à l'aide des
codes <FRSWI1 Index> à <FRSWI50 Index> (taux London composite swap zéro coupon pour l'inflation hors
tabac, disponibles pour des maturités allant de 1 à 50 ans) ou en cas de cessation de publication sur ces
pages, toutes autres pages Bloomberg [ou Reuters ou autres contributeurs financiers agréés] ;qui seraient
notifiées par le Prêteur à l'Emprunteur ou (ii), en cas d’absence de publication pour une maturité donnée,
déterminés par interpolation linéaire réalisée à partir du taux de swap publié pour une durée immédiatement
inférieure et de celui publié pour une durée immédiatement supérieure.
La « Date de Début de la Phase d’Amortissement » correspond au premier jour du mois suivant la Date
d’Effet du Contrat additionnée, dans le cas d’une Ligne du Prêt avec une Phase de Préfinancement, de la
Durée de la Phase de Préfinancement.
Les « Dates d’Echéances » correspondent, pour une Ligne du Prêt, aux dates de paiement des intérêts et/ou
de remboursement du capital pendant la Phase d’Amortissement.
Selon la périodicité choisie, la date des échéances est déterminée à compter de la Date de Début de la Phase
d’Amortissement.
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La « Date d’Effet » du Contrat est la date de réception, par le Prêteur, du Contrat signé par l’ensemble des
Parties et ce, dès lors que la (ou les) condition(s) stipulée(s) à l’Article « Conditions de Prise d’Effet et Date
Limite de Validité du Contrat » a (ont) été remplie(s).
La « Date Limite de Mobilisation » correspond à la date de fin de la Phase de Mobilisation d’une Ligne du
Prêt et est fixée soit deux mois avant la date de première échéance si la Ligne du Prêt ne comporte pas de
Phase de Préfinancement, soit au terme de la Durée de la Phase de Préfinancement si la Ligne du Prêt
comporte une Phase de Préfinancement.
Le « Droit Environnemental » désigne (i) la législation de l'Union Européenne (en ce compris ses principes
généraux et usages), (ii) les lois et réglementations nationales, ainsi que (iii) tous traités internationaux
applicables.
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La « Durée de la Ligne du Prêt » désigne, pour chaque Ligne du Prêt, la durée comprise entre la Date de
Début de la Phase d'Amortissement et la dernière Date d'Echéance.
La « Durée totale du Prêt » désigne la durée comprise entre le premier jour du mois suivant sa Date d’Effet
et la dernière Date d’Echéance.
La « Durée de la Phase d'Amortissement de la Ligne du Prêt » désigne la durée comprise entre la Date de
Début de la Phase d'Amortissement et la dernière Date d'Échéance.
La « Garantie » est une sûreté accordée au Prêteur qui lui permet d'obtenir le paiement de sa créance en cas
de défaillance de l'Emprunteur.
La « Garantie publique » désigne l’engagement par lequel une collectivité publique accorde sa caution à
l’Emprunteur en garantissant au Prêteur le remboursement de la Ligne du Prêt en cas de défaillance de sa
part.
L’« Index » désigne, pour une Ligne du Prêt, l’Index de référence appliqué en vue de déterminer le taux
d’intérêt.
L’« Index Livret A » désigne le taux du Livret A, exprimé sous forme de taux annuel, calculé par les pouvoirs
publics sur la base de la formule en vigueur décrite à l’article 3 du règlement n°86-13 modifié du 14 mai 1986
du Comité de la Réglementation Bancaire et Financière relatif à la rémunération des fonds reçus par les
établissements de crédit.
A chaque Révision de l'Index Livret A, l'Emprunteur aura la faculté de solliciter du Prêteur la communication
des informations utiles concernant la nouvelle valeur applicable à la prochaine Date d’Echéance. En cas de
disparition ou de non-publication de l’Index, l'Emprunteur ne pourra remettre en cause la Consolidation de la
Ligne du Prêt ou retarder le paiement des échéances. Celles-ci continueront à être appelées aux Dates
d’Echéances contractuelles, sur la base du dernier Index publié et seront révisées lorsque les nouvelles
modalités de révision seront connues.
Si le Livret A servant de base aux modalités de révision de taux vient à disparaître avant le complet
remboursement du Prêt, de nouvelles modalités de révision seront déterminées par le Prêteur en accord avec
les pouvoirs publics. Dans ce cas, tant que les nouvelles modalités de révision ne seront pas définies,
l'Emprunteur ne pourra user de la faculté de rembourser par anticipation qu'à titre provisionnel ; le décompte
de remboursement définitif sera établi dès détermination des modalités de révision de remplacement.
Le « Jour ouvré » désigne tout jour de la semaine autre que le samedi, le dimanche ou jour férié légal.
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La « Ligne du Prêt » désigne la ligne affectée à la réalisation de l’opération ou à une composante de celle-ci.
Elle correspond à un produit déterminé et donne lieu à l’établissement d’un tableau d’amortissement qui lui
est propre. Son montant correspond à la somme des Versements effectués pendant la Phase de Mobilisation
auquel sont ajoutés le cas échéant, pour une Ligne du Prêt avec une Phase de Préfinancement, les intérêts
capitalisés liés aux Versements.
Le « Livret A » désigne le produit d’épargne prévu par les articles L. 221-1 et suivants du Code monétaire et
financier.
La « Phase d’Amortissement pour une Ligne du Prêt sans Phase de Préfinancement » désigne, pour
chaque Ligne du Prêt, la période débutant au premier jour du mois suivant la Date d'Effet, durant laquelle
l’Emprunteur rembourse le capital prêté dans les conditions définies à l’Article « Règlement des
Echéances », et allant jusqu'à la dernière Date d'Echéance.
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La « Phase de Différé d’Amortissement » désigne, pour une Ligne du Prêt, la période durant laquelle
l’Emprunteur ne règle que des échéances en intérêts. Son début coincide avec le début de la Phase
d'Amortissement.
La « Phase de Mobilisation pour une Ligne du Prêt sans Phase de Préfinancement » désigne la période
débutant dix (10) Jours ouvrés après la Date d’Effet et s’achevant 2 mois avant la date de première échéance
de la Ligne du Prêt. Durant cette phase, l’Emprunteur a la faculté d'effectuer des demandes de Versement.
Le « Prêt » désigne la somme mise à disposition de l’Emprunteur sous la forme d’une ou plusieurs Lignes du
Prêt. Son montant ne peut pas excéder celui stipulé à l’Article « Prêt ».
Le « Prêt Locatif Social » (PLS) est destiné, selon les conditions prévues à l’article R. 331-17 du Code de la
construction et de l'habitation, à l'acquisition, à la construction et à l'amélioration de logements locatifs
sociaux.
Le « Complémentaire au Prêt Locatif Social » (CPLS) est un Prêt permettant de compléter le financement
d’un Prêt Locatif Social (PLS) pour finaliser une opération, dans la limite de 49 % du coût total (minoré des
fonds propres, subventions et Prêts divers).
La « Révision » consiste à prendre en compte la nouvelle valeur de l'Index de référence selon les modalités
de révision ci-dessous :
La « Double Révisabilité » (DR) signifie que, pour une Ligne du Prêt, le taux d’intérêt actuariel annuel ainsi
que le taux de progressivité des échéances sont révisés en cas de variation de l’Index.
Le « Taux de Swap EURIBOR » désigne à un moment donné, en euro et pour une maturité donnée, le taux
fixe in fine qui sera échangé contre l'Index EURIBOR constaté. Les Taux de Swap EURIBOR sont publiés
pour différentes maturités sur la page Bloomberg <IRSB 19> (taux swap « ask » pour une cotation, « bid »
dans les autres cas), taux composites Bloomberg pour la Zone euro, disponibles pour les maturités allant de
1 à 50 ans, ou en cas de cessation de publication sur cette page, toute autre page Bloomberg ou Reuters ou
toute autre page publiée par un fournisseur de données financières qui serait notifiée par le Prêteur à
l'Emprunteur.
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Le « Taux de Swap Inflation » désigne, à un moment donné et pour une maturité donnée, le taux (exprimé en
pourcentage ou en points de base par an) fixe zéro coupon (déterminé lors de la conclusion d’un Contrat de
swap) qui sera échangé contre l’inflation cumulée sur la durée du swap (l’indice d’inflation est identique à
celui servant de référence aux OATi, tel que publié sur les pages de l’Agence France Trésor). Les Taux de
Swaps Inflation sont publiés pour différentes maturités sur les pages Bloomberg (taux de swap zéro coupon
« ask » pour une cotation, « bid » dans les autres cas) à l'aide des codes <FRSWI1 Index> à <FRSWI50
Index> (taux London composite swap zéro coupon pour l'inflation hors tabac, disponibles pour des maturités
allant de 1 à 50 ans) ou en cas de cessation de publication sur ces pages, toutes autres pages Bloomberg ou
Reuters ou toute autre page publiée par un fournisseur de données financières qui seraient notifiées par le
Prêteur à l'Emprunteur.
La « Valeur de Marché de la Ligne du Prêt » désigne, pour une Ligne du Prêt, à une date donnée, la valeur
actualisée de chacun des flux de Versements et de remboursements en principal et intérêts restant à courir.
Dans le cas d’un Index révisable ou variable, les échéances seront recalculées sur la base de scénarios
déterminés :
- sur la Courbe de Taux de Swap Euribor dans le cas de l'Index Euribor ;
- sur la Courbe de Taux de Swap Inflation dans le cas de l'Index l’Inflation ;
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- sur une combinaison de la Courbe de Taux de Swap Euribor et de la Courbe de Taux de Swap Inflation,
dans le cas des Index Livret A ou LEP.
Les échéances calculées sur la base du taux fixe ou des scénarios définis ci-dessus, sont actualisées sur la
Courbe de Taux de Swap Euribor zéro coupon.
Les courbes utilisées sont celles en vigueur le jour du calcul des sommes dues.
Le « Versement » désigne, pour une Ligne du Prêt, la mise à disposition de l’Emprunteur de tout ou partie du
montant en principal de la Ligne du Prêt.

ARTICLE 6

CONDITIONS DE PRISE D’EFFET ET DATE LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRAT

Le présent contrat et l'annexe devront être retournés signés au Prêteur

- soit par courrier : le Contrat devra alors être dûment complété, paraphé à chaque page et signé à la
dernière page ;
- soit électroniquement via le site www.banquedesterritoires.fr si l'Emprunteur a opté pour la signature
électronique : la signature sera alors apposée électroniquement sans qu'il soit besoin de parapher les
pages.
Le contrat prendra effet à la date de réception du Contrat signé par l’ensemble des Parties et après
réalisation, à la satisfaction du Prêteur, de la (ou des) condition(s) ci-après mentionnée(s).
A défaut de réalisation de cette (ou de ces) condition(s) à la date du 23/01/2020 le Prêteur pourra considérer
le présent Contrat comme nul et non avenu.
La prise d’effet est subordonnée à la réalisation de la (ou des) condition(s) suivante(s) :
- la production de (ou des) acte(s) conforme(s) habilitant le représentant de l’Emprunteur à intervenir au
présent contrat.

ARTICLE 7

CONDITIONS SUSPENSIVES AU VERSEMENT DE CHAQUE LIGNE DU PRÊT

Il est précisé que le Versement d’une Ligne du Prêt est subordonné au respect des dispositions suivantes :
- que l'autorisation de prélèvement soit retournée au Prêteur signée par un représentant de l'Emprunteur
habilité ;
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- qu'il n'y ait aucun manquement de l'Emprunteur à l'un quelconque des engagements prévus à l’Article
« Déclarations et Engagements de l’Emprunteur » ;
- qu'aucun cas d'exigibilité anticipée, visé à l’Article « Remboursements Anticipés et Leurs Conditions
Financières », ne soit survenu ou susceptible de survenir ;
- que l’Emprunteur ne soit pas en situation d’impayé, de quelque nature que ce soit, vis-à-vis du Prêteur ;
- que l’Emprunteur justifie au Prêteur l’engagement de l’opération financée tel que précisé à l’Article « Mise à
Disposition de chaque Ligne du Prêt » ;
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- que l’Emprunteur produise au Prêteur la (ou les) pièce(s) suivante(s) :
n

Contrat de prêt(s) signé de l'ensemble des parties

n

Garantie(s) conforme(s)

n

Acte de vente en l'état futur d'achèvement

A défaut de réalisation des conditions précitées au moins dix (10) Jours ouvrés avant la date souhaitée pour
le premier Versement, le Prêteur sera dans l'impossibilité de procéder au Versement des fonds à cette date.

ARTICLE 8

MISE À DISPOSITION DE CHAQUE LIGNE DU PRÊT

Chaque Ligne du Prêt est mise à disposition pendant la Phase de Mobilisation du Contrat. Les Versements
sont subordonnés au respect de l’Article « Conditions Suspensives au Versement de chaque Ligne du
Prêt », à la conformité et à l’effectivité de la (ou des) Garantie(s) apportée(s), ainsi qu’à la justification, par
l'Emprunteur, de l'engagement de l'opération financée notamment par la production de l'ordre de service de
démarrage des travaux, d'un compromis de vente ou de toute autre pièce préalablement agréée par le
Prêteur.
Sous réserve des dispositions de l'alinéa précédent, un échéancier de Versements pour chaque Ligne du Prêt
est proposé par le Prêteur à l’Emprunteur. Cet échéancier est positionné à la Date Limite de Mobilisation des
fonds.
Le premier Versement est subordonné à la prise d’effet du Contrat et ne peut intervenir moins de dix (10)
Jours ouvrés après la Date d’Effet et le dernier Versement doit intervenir avant la Date Limite de Mobilisation.
Il appartient à l’Emprunteur de s’assurer que l’échéancier de Versements correspond à l’opération financée ou
de le modifier dans les conditions ci-après :
toute modification du ou des échéanciers de Versements doit être :
- soit adressée par l'Emprunteur au Prêteur par lettre parvenue au moins dix (10) Jours ouvrés avant la date
de Versement prévue initialement,
- soit réalisée par l’Emprunteur directement sur le site : www.banquedesterritoires.fr en respectant un délai de
trois (3) Jours ouvrés entre la date de demande et la nouvelle date de réalisation du Versement souhaitée.
Le Prêteur se réserve le droit de requérir de l’Emprunteur les justificatifs de cette modification de l’échéancier.
A la date limite de mobilisation de chaque Ligne du Prêt, si la somme des Versements est inférieure au
montant de la Ligne du Prêt, le montant de la Ligne du Prêt sera ramené au montant effectivement versé dans
les conditions figurant à l'Article « Caractéristiques Financières de chaque Ligne du Prêt ».
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En cas de retard dans le déroulement de l'opération, l’Emprunteur s’engage à avertir le Prêteur et à adapter le
ou les échéanciers de Versements prévisionnels aux besoins effectifs de décaissements liés à l’avancement
des travaux.
Le Prêteur a la faculté, pour des raisons motivées, de modifier une ou plusieurs dates prévues à l'échéancier
de Versements voire de suspendre les Versements, sous réserve d’en informer préalablement l'Emprunteur
par courrier ou par voie électronique.
Les Versements sont domiciliés sur le compte dont l'intitulé exact est porté sur l'accusé de réception transmis
à l'Emprunteur à la prise d'effet du Contrat.
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L’Emprunteur a la faculté de procéder à un changement de domiciliation en cours de Versement du Prêt sous
réserve d’en faire la demande au Prêteur, par lettre parvenue au moins vingt (20) Jours ouvrés avant la
nouvelle date de réalisation du Versement.
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Le Prêteur se réserve, toutefois, le droit d’agréer les établissements teneurs des comptes ainsi que les
catégories de comptes sur lesquels doivent intervenir les Versements.
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ARTICLE 9

CARACTÉRISTIQUES FINANCIÈRES DE CHAQUE LIGNE DU PRÊT

Les caractéristiques financières de chaque Ligne du Prêt sont les suivantes :

Offre CDC
Caractéristiques de la Ligne
du Prêt
Enveloppe
Identifiant de la Ligne du
Prêt
Montant de la Ligne du
Prêt
Commission d'instruction
Durée de la période
Taux de période
TEG de la Ligne du Prêt
Phase d'amortissement
Durée du différé
d'amortissement
Durée
Index1
Marge fixe sur index
Taux d'intérêt2
Périodicité
Profil d'amortissement
Condition de
remboursement anticipé
volontaire
Modalité de révision
Taux de progressivité des
échéances
Mode de calcul des
intérêts
Base de calcul des intérêts

CPLS

PLS

PLS foncier

Complémentaire au
PLS 2019

PLSDD 2019

PLSDD 2019

5316565

5316563

5316564

74 981 €

57 731 €

59 680 €

0€
Trimestrielle
0,44 %

0€
Trimestrielle
0,44 %

0€
Trimestrielle
0,25 %

1,75 %

1,75 %

1,01 %

24 mois

24 mois

24 mois

40 ans

40 ans

60 ans

Livret A

Livret A

Livret A

1,01 %

1,01 %

0,26 %

1,76 %

1,76 %

1,01 %

Trimestrielle
Trimestrielle
Trimestrielle
Échéance prioritaire Échéance prioritaire Échéance prioritaire
(intérêts différés)
(intérêts différés)
(intérêts différés)
Indemnité
actuarielle

Indemnité
actuarielle

Indemnité
actuarielle

DR

DR

DR

0%

0%

0%

Equivalent

Equivalent

Equivalent

30 / 360

30 / 360

30 / 360

.

1 A titre purement indicatif et sans valeur contractuelle, la valeur de l'index à la date d'émission du présent Contrat est de 0,75 % (Livret A)
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2 Le(s) taux indiqué(s) ci-dessus est (sont) susceptible(s) de varier en fonction des variations de l'Index de la Ligne du Prêt.
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L’Emprunteur reconnait que, conformément à la réglementation en vigueur, le TEG susmentionné, calculé
selon un mode proportionnel au taux de période établi à partir d'une période de mois normalisés et rapporté à
une année civile, est fourni en tenant compte de l’ensemble des commissions, rémunérations et frais, dont les
frais de garantie, supportés par l’Emprunteur et portés à la connaissance du Prêteur lors de l’instruction de
chaque Ligne du Prêt.
Pour l’avenir, le Prêteur et l’Emprunteur reconnaissent expressément pour chaque Ligne du Prêt, que :

- le TEG du fait des particularités de taux notamment en cas de taux variable, ne peut être fourni qu’à titre
indicatif ;
- le calcul est effectué sur l’hypothèse d’un unique Versement, à la date de signature du Contrat qui vaut,
pour les besoins du calcul du TEG, date de début d’amortissement théorique du Prêt.
Toutefois, ce TEG indicatif ne saurait être opposable au Prêteur en cas de modification des informations
portées à sa connaissance.
Et, l’Emprunteur reconnait avoir procédé personnellement à toutes les estimations qu’il jugeait nécessaires à
l’appréciation du coût total de chaque Ligne du Prêt.
Les frais de garantie, visés ci-dessus, sont intégrés pour le calcul du TEG sur la base du montage de garantie
prévu à l’Article « Garantie ».

ARTICLE 10 DÉTERMINATION DES TAUX
MODALITÉS D’ACTUALISATION DU TAUX VARIABLE
A chaque variation de l'Index, l'Emprunteur aura la faculté de solliciter du Prêteur la communication des
informations utiles concernant les nouvelles valeurs applicables à la prochaine Date d’Echéance de chaque
Ligne du Prêt.
Selon les caractéristiques propres à chaque Ligne du Prêt, l'actualisation du (ou des) taux applicable(s)
s’effectue selon les modalités de révisions ci-après.
Le taux d'intérêt et, le cas échéant, le taux de progressivité de l'échéance indiqués à l’Article « Caractéristiques
Financières de chaque Ligne du Prêt », font l'objet d'une actualisation de leur valeur, à la Date d’Effet du
Contrat, en cas de variation de l’Index.
Les valeurs actualisées sont calculées par application des formules de révision indiquées ci-après.
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MODALITÉS DE RÉVISION DU TAUX VARIABLE
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Pour chaque Ligne du Prêt révisée selon la modalité « Double Révisabilité », le taux d'intérêt actuariel annuel
(I) et le taux annuel de progressivité (P) indiqués à l’Article « Caractéristiques Financières de chaque Ligne
du Prêt » et actualisés, comme indiqué ci-dessus, sont révisés à la Date de Début de la Phase
d’Amortissement puis à chaque Date d’Echéance de la Ligne du Prêt, dans les conditions ci-après définies :
- Le taux d'intérêt révisé (I') de la Ligne du Prêt est déterminé selon la formule : I' = T + M
où T désigne le taux de l'Index en vigueur à la date de Révision et M la marge fixe sur Index prévue à l'Article
« Caractéristiques Financières de chaque Ligne du Prêt » en vigueur à la Date d'Echéance de la Ligne du
Prêt.
Le taux ainsi calculé correspond au taux actuariel annuel pour la Durée de la Ligne du Prêt restant à courir. Il
s'applique au capital restant dû et, le cas échéant, à la part des intérêts dont le règlement a été différé.
- Le taux annuel de progressivité révisé (P’) des échéances, est déterminé selon la formule :
P' = (1+I') (1+P) / (1+I) - 1
Les taux révisés s’appliquent au calcul des échéances relatives à la Phase d'Amortissement restant à courir.

En tout état de cause, en Phase d'Amortissement ainsi qu'en Phase de Préfinancement éventuelle, le taux
d'intérêt de chaque Ligne du Prêt ne saurait être négatif et le cas échéant sera ramené à 0 %.

ARTICLE 11 CALCUL ET PAIEMENT DES INTÉRÊTS
Les intérêts dus au titre de la période comprise entre deux Dates d’Echéances sont déterminés selon la ou les
méthodes de calcul décrites ci-après.
Où (I) désigne les intérêts calculés à terme échu, (K) le capital restant dû au début de la période majoré, le
cas échéant, du stock d’intérêts et (t) le taux d’intérêt annuel sur la période.
n

Méthode de calcul selon un mode équivalent et une base « 30 / 360 » :

I = K × [(1 + t) "base de calcul" -1]
La base de calcul « 30 / 360 » suppose que l’on considère que tous les mois comportent 30 jours et que
l’année comporte 360 jours.
Pour chaque Ligne du Prêt, les intérêts seront exigibles selon les conditions ci-après.
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Pour chaque Ligne du Prêt ne comportant pas de Phase de Préfinancement, les intérêts dus au titre de la
première échéance seront déterminés prorata temporis pour tenir compte des dates effectives de Versement
des fonds.
De la même manière, les intérêts dus au titre des échéances suivantes seront déterminés selon les méthodes
de calcul ci-dessus et compte tenu des modalités définies à l’Article « Caractéristiques Financières de
chaque Ligne du Prêt ».
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ARTICLE 12 AMORTISSEMENT ET REMBOURSEMENT DU CAPITAL
Pour chaque Ligne du Prêt, l'amortissement du capital se fera selon le ou les profils d'amortissements
ci-après.
Lors de l’établissement du tableau d’amortissement d’une Ligne du Prêt avec un profil « échéance prioritaire
(intérêts différés) », les intérêts et l’échéance sont prioritaires sur l’amortissement de la Ligne du Prêt. Ce
dernier se voit déduit et son montant correspond à la différence entre le montant de l’échéance et celui des
intérêts.
La séquence d'échéance est fonction du taux de progressivité des échéances mentionnées aux Articles
« Caractéristiques Financières de chaque Ligne du Prêt » et « Détermination des Taux ».
Si les intérêts sont supérieurs à l’échéance, alors la différence entre le montant des intérêts et de l’échéance
constitue les intérêts différés. Le montant amorti au titre de la période est donc nul.

ARTICLE 13 RÈGLEMENT DES ÉCHÉANCES
L’Emprunteur paie, à chaque Date d’Echéance, le montant correspondant au remboursement du capital et au
paiement des intérêts dus. Ce montant est déterminé selon les modalités définies à l’Article « Caractéristiques
Financières de chaque Ligne du Prêt ».
Le tableau d'amortissement de chaque Ligne du Prêt indique le capital restant dû et la répartition des
échéances entre capital et intérêts, et le cas échéant du stock d'intérêts, calculée sur la base d'un Versement
unique réalisé en Date de Début de la Phase d'Amortissement.
Les paiements font l'objet d'un prélèvement automatique au bénéfice du Prêteur. Ce prélèvement est effectué
conformément à l'autorisation donnée par l'Emprunteur à cet effet.
Les sommes dues par les Emprunteurs ayant l'obligation d'utiliser le réseau des comptables publics font
l'objet d'un prélèvement selon la procédure du débit d'office. Elles sont acquittées auprès du Caissier Général
de la Caisse des Dépôts à Paris.
Les paiements sont effectués de sorte que les fonds parviennent effectivement au Caissier Général au plus
tard le jour de l'échéance ou le premier jour ouvré suivant celui de l’échéance si ce jour n’est pas un jour
ouvré.

ARTICLE 14 COMMISSIONS
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Le présent Prêt n'est soumis à la perception d'aucune commission d'instruction.
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ARTICLE 15 DÉCLARATIONS ET ENGAGEMENTS DE L’EMPRUNTEUR
DÉCLARATIONS DE L'EMPRUNTEUR :
L'Emprunteur déclare et garantit au Prêteur :
- avoir pris connaissance de toutes les dispositions et pièces formant le Contrat et les accepter ;
- qu’il a la capacité de conclure et signer le Contrat auquel il est Partie, ayant obtenu toutes les autorisations
nécessaires à cet effet, ainsi que d'exécuter les obligations qui en découlent ;
- qu’il renonce expressément à bénéficier d’un délai de rétractation à compter de la conclusion du contrat ;
- qu’il a une parfaite connaissance et compréhension des caractéristiques financières et des conditions de
remboursement du Prêt et qu'il reconnaît avoir obtenu de la part du Prêteur, en tant que de besoin, toutes les
informations utiles et nécessaires ;
- la conformité des décisions jointes aux originaux et rendues exécutoires ;
- la sincérité des documents transmis et notamment de la certification des documents comptables fournis et
l’absence de toute contestation à leur égard ;
- qu’il n’est pas en état de cessation de paiement et ne fait l’objet d’aucune procédure collective ;
- qu'il n'a pas déposé de requête en vue de l'ouverture d'une procédure amiable le concernant ;
- l’absence de recours de quelque nature que ce soit à l’encontre de l’opération financée ;
- qu’il a été informé que le Prêteur pourra céder et/ou transférer tout ou partie de ses droits et obligations sans
que son accord ne soit préalablement requis.
ENGAGEMENTS DE L'EMPRUNTEUR :
Sous peine de déchéance du terme de remboursement du Prêt, l’Emprunteur s’engage à :
- affecter les fonds exclusivement au projet défini à l’Article « Objet du Prêt » du Contrat. Cependant,
l’utilisation des fonds par l’Emprunteur pour un objet autre que celui défini à l’Article précité ne saurait en
aucun cas engager la responsabilité du Prêteur ;
- rembourser le Prêt aux Dates d’Echéances convenues ;
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- assurer les immeubles, objet du présent financement, contre l’incendie et à présenter au Prêteur un
exemplaire des polices en cours à première réquisition ;
- ne pas consentir, sans l’accord préalable du Prêteur, de Garantie sur le foncier et les immeubles financés,
pendant toute la durée de remboursement du Prêt, à l’exception de celles qui pourraient être prises, le cas
échéant, par le(s) garant(s) en contrepartie de l’engagement constaté par l’Article « Garanties » du Contrat ;
- obtenir tous droits immobiliers, permis et Autorisations nécessaires, s'assurer et /ou faire en sorte que
celles-ci nécessaires ou requises pour réaliser l'opération sont délivrées et maintenues en vigueur ;
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- justifier du titre définitif conforme conférant les droits réels immobiliers pour l’opération financée dans les cas
où celui-ci n’a pas été préalablement transmis et conserver, sauf accord préalable écrit du Prêteur, la
propriété de tout ou partie significative des biens financés par le Prêt ;
- souscrire et maintenir, le cas échéant, pendant toute la durée du chantier et jusqu'à l'achèvement des
ouvrages financés par le Prêteur, une police d'assurance tous risques chantier, pour son compte et celui de
tous les intervenants à la construction, garantissant les ouvrages en cours de construction contre tous
dommages matériels, ainsi que la responsabilité de l’Emprunteur comme de tous les intervenants pour tous
dommages aux avoisinants ou aux existants ;
- entretenir, réparer et renouveler les actifs utilisés dans le cadre de l'opération ;
- apporter, le cas échéant, les fonds propres nécessaires à l’équilibre financier de l’opération ;
- informer préalablement (et au plus tard dans le mois précédant l’évènement) le Prêteur et obtenir son accord
sur tout projet :
l
l
l

de transformation de son statut, ou de fusion, absorption, scission, apport partiel d’actif, transfert
universel de patrimoine ou toute autre opération assimilée ;
de modification relative à son actionnariat de référence et à la répartition de son capital social telle que
cession de droits sociaux ou entrée au capital d’un nouvel associé/actionnaire ;
de signature ou modification d'un pacte d'associés ou d'actionnaires, et plus spécifiquement s'agissant
des SA d'HLM au sens des dispositions de l'article L.422-2-1 du Code de la construction et de
l'habitation ;

- maintenir, pendant toute la durée du Contrat, la vocation sociale de l'opération financée et justifier du
respect de cet engagement par l'envoi, au Prêteur, d'un rapport annuel d'activité ;
- produire à tout moment au Prêteur, sur sa demande, les documents financiers et comptables des trois
derniers exercices clos ainsi que, le cas échéant, un prévisionnel budgétaire ou tout ratio financier que le
Prêteur jugera utile d'obtenir ;
- fournir à la demande du Prêteur, les pièces attestant de la réalisation de l’objet du financement visé à
l’Article « Objet du Prêt », ainsi que les documents justifiant de l’obtention de tout financement permettant
d’assurer la pérennité du caractère social de l’opération financée ;
- fournir au Prêteur, dans les deux années qui suivent la date d'achèvement des travaux, le prix de revient
définitif de l'opération financée par le Prêt ;
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- tenir des écritures comptables de toutes les transactions financières et dépenses faites dans le cadre de
l'opération financée et conserver lesdits livres comptables ;
- fournir, soit sur sa situation, soit sur les projets financés, tout renseignement et document budgétaire ou
comptable à jour que le Prêteur peut être amené à lui réclamer notamment, une prospective actualisée
mettant en évidence sa capacité à moyen et long terme à faire face aux charges générées par le projet, et à
permettre aux représentants du Prêteur de procéder à toutes vérifications qu’ils jugeraient utiles ;
- informer, le cas échéant, le Prêteur sans délai, de toute décision tendant à déférer les délibérations de
l’assemblée délibérante de l’Emprunteur autorisant le recours au Prêt et ses modalités devant toute
juridiction, de même que du dépôt de tout recours à l'encontre d'un acte détachable du Contrat ;
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- informer, le cas échéant, le Prêteur, sans délai, de l'ouverture d'une procédure amiable à sa demande ou de
l'ouverture d'une procédure collective à son égard, ainsi que de la survenance de toute procédure
précontentieuse, contentieuse, arbitrale ou administrative devant toute juridiction ou autorité quelconque ;
- informer préalablement, le cas échéant, le Prêteur de tout projet de nantissement de ses parts sociales ou
actions ;
- informer, dès qu’il en a connaissance, le Prêteur de la survenance de tout évènement visé à l’article
« Remboursements Anticipés et Leurs Conditions Financières » ;
- informer le Prêteur dès qu'il en a connaissance, de tout évènement susceptible de retarder le démarrage de
l'opération financée, d'en suspendre momentanément ou durablement voire d’en annuler la réalisation, ou
d'en modifier le contenu ;
- informer le Prêteur de la date d’achèvement des travaux, par production de la déclaration ad hoc, dans un
délai maximum de trois mois à compter de celle-ci ;
- à ne pas céder ou transférer tout ou partie de ses droits ou obligations au titre du présent Contrat sans
l'autorisation expresse du Prêteur.
- respecter les dispositions réglementaires applicables aux logements locatifs sociaux et transmettre au
Prêteur, en cas de réalisation de logements locatifs sociaux sur le(s) bien(s) immobilier(s) financé(s) au
moyen du Prêt, la décision de subvention ou d'agrément ouvrant droit à un financement de la Caisse des
Dépôts ou d'un établissement de crédit ayant conclu une convention avec celle-ci ;
- rembourser la Ligne du Prêt CPLS octroyée par le Prêteur, en complément du financement de l'opération
objet du présent Prêt, dans le cas où la Ligne du Prêt PLS ferait l'objet d'un remboursement anticipé, total
ou partiel, volontaire ou obligatoire.
- réaliser au moyen des fonds octroyés une opération immobilière conforme aux exigences de l’un des
référentiels suivants : PERENE pour la Réunion, ECODOM + pour la Guadeloupe, la Guyane et la
Martinique ou tout autre référentiel reconnu par la Caisse des Dépôts et présentant des niveaux d’exigences
équivalents ou supérieurs aux référentiels précités.

ARTICLE 16 GARANTIES
Le remboursement du capital et le paiement des intérêts ainsi que toutes les sommes contractuellement
dues ou devenues exigibles au titre du présent contrat sont garantis comme suit :
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Type de Garantie

Dénomination du garant / Désignation de la Garantie Quotité Garantie (en %)

Collectivités locales

THONON AGGLOMERATION

50,00

Collectivités locales

DEPARTEMENT DE LA HAUTE SAVOIE

50,00

Les Garants du Prêt s’engagent, pendant toute la durée du Prêt, au cas où l’Emprunteur, pour quelque motif
que ce soit, ne s’acquitterait pas de toutes sommes contractuellement dues ou devenues exigibles, à en
effectuer le paiement en ses lieu et place et sur simple demande du Prêteur, sans pouvoir exiger que celui-ci
discute au préalable les biens de l'Emprunteur défaillant.
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Les engagements de ces derniers sont réputés conjoints, de telle sorte que la Garantie de chaque Garant est
due pour la totalité du Prêt à hauteur de sa quote-part expressément fixée aux termes de l’acte portant
Garantie au Prêt.

ARTICLE 17 REMBOURSEMENTS ANTICIPÉS ET LEURS CONDITIONS FINANCIÈRES
Tout remboursement anticipé devra être accompagné du paiement, le cas échéant, des intérêts différés
correspondants. Ce montant sera calculé au prorata des capitaux remboursés en cas de remboursement
partiel.
Tout remboursement anticipé doit être accompagné du paiement des intérêts courus contractuels
correspondants.
Le paiement des intérêts courus sur les sommes ainsi remboursées par anticipation, sera effectué dans les
conditions définies à l’Article « Calcul et Paiement des Intérêts ».
Le remboursement anticipé partiel ou total du Prêt, qu'il soit volontaire ou obligatoire, donnera lieu, au
règlement par l'Emprunteur d'une indemnité dont les modalités de calcul sont détaillées selon les différents
cas, au sein du présent Article.
L'indemnité perçue par le Prêteur est destinée à compenser le préjudice financier résultant du remboursement
anticipé du Prêt avant son terme, au regard de la spécificité de la ressource prêtée et de son replacement sur
les marchés financiers.
L'Emprunteur reconnaît avoir été informé des conditions financières des remboursements anticipés et en
accepte les dispositions.

17.1 REMBOURSEMENTS ANTICIPÉS VOLONTAIRES
17.1.1 Conditions des demandes de remboursements anticipés volontaires
Pour chaque Ligne du Prêt comportant une indemnité actuarielle, dont les modalités de calculs sont stipulées
ci-après, l’Emprunteur a la faculté d’effectuer, en Phase d'amortissement, des remboursements anticipés
volontaires totaux ou partiels à chaque Date d’Echéance moyennant un préavis de quarante cinq (45) jours
calendaires avant la date de remboursement anticipé volontaire souhaitée. Les remboursements anticipés
volontaires sont pris en compte pour l'échéance suivante si le Versement effectif des sommes est constaté par
le Prêteur auprès du Caissier Général au moins deux mois avant cette échéance.
La date du jour de calcul des sommes dues est fixée quarante (40) jours calendaires avant la date de
remboursement anticipé volontaire souhaitée.
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Toute demande de remboursement anticipé volontaire notifiée conformément à l’Article « Notifications » doit
indiquer, pour chaque Ligne du Prêt, la date à laquelle doit intervenir le remboursement anticipé volontaire, le
montant devant être remboursé par anticipation et préciser la (ou les) Ligne(s) du Prêt sur laquelle (ou
lesquelles) ce(s) remboursement(s) anticipé(s) doit(doivent) intervenir.
Le Prêteur lui adressera, trente cinq (35) jours calendaires avant la date souhaitée pour le remboursement
anticipé volontaire, le montant de l’indemnité de remboursement anticipé volontaire calculé selon les
modalités détaillées ci-après au présent article.
L’Emprunteur devra confirmer le remboursement anticipé volontaire par courriel ou par télécopie, selon les
modalités définies à l'Article « Notifications », dans les cinq (5) jours calendaires qui suivent la réception du
calcul de l’indemnité de remboursement anticipé volontaire.
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Sa confirmation vaut accord irrévocable des Parties sur le montant total du remboursement anticipé volontaire
et du montant de l’indemnité.

17.1.2 Conditions financières des remboursements anticipés volontaires
Les conditions financières des remboursements anticipés volontaires définies ci-dessous et applicables à
chaque Ligne du Prêt sont détaillées à l’Article « Caractéristiques Financières de chaque Ligne du Prêt ».
Durant la Phase d’Amortissement, les remboursements anticipés volontaires donnent également lieu à la
perception, par le Prêteur, d’une indemnité actuarielle dont le montant sera égal à la différence, uniquement
lorsque celle-ci est positive, entre la « Valeur de Marché de la Ligne du Prêt » et le montant du capital
remboursé par anticipation, augmenté des intérêts courus non échus dus à la date du remboursement
anticipé.
En cas de remboursement anticipé partiel, les échéances ultérieures sont recalculées, par application des
caractéristiques en vigueur à la date du remboursement, sur la base, d'une part, du capital restant dû majoré,
le cas échéant, des intérêts différés correspondants et, d'autre part, de la durée résiduelle du Prêt.

17.2 REMBOURSEMENTS ANTICIPÉS OBLIGATOIRES
17.2.1 Premier cas entrainant un remboursement anticipé obligatoire
Toutes sommes contractuellement dues au Prêteur au titre du Contrat deviendront immédiatement exigibles
en cas de :
- tout impayé à Date d’Echéance, ces derniers entraineront également l’exigibilité d’intérêts moratoires ;
- perte par l’Emprunteur de sa qualité le rendant éligible au Prêt ;
- dévolution du bien financé à une personne non éligible au Prêt et/ou non agréée par le Prêteur en raison de
la dissolution, pour quelque cause que ce soit, de l’organisme Emprunteur ;
- vente de logement faite par l’Emprunteur au profit de personnes morales ne contractualisant pas avec la
Caisse des Dépôts pour l’acquisition desdits logements ;
- non respect par l’Emprunteur des dispositions légales et réglementaires applicables aux logements locatifs
sociaux ;
- non utilisation des fonds empruntés conformément à l’objet du Prêt tel que défini à l’Article «Objet du Prêt»
du Contrat ;
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- non respect de l’un des engagements de l’Emprunteur énumérés à l’Article « Déclarations et Engagements
de l’Emprunteur », ou en cas de survenance de l’un des événements suivants :
l
l

dissolution, liquidation judiciaire ou amiable, plan de cession de l’Emprunteur ou de l’un des associés de
l’Emprunteur dans le cadre d’une procédure collective ;
la(les) Garantie(s) octroyée(s) dans le cadre du Contrat, a(ont) été rapportée(s), cesse(nt) d’être
valable(s) ou pleinement efficace(s), pour quelque cause que ce soit.

Les cas de remboursements anticipés obligatoires ci-dessus donneront lieu au paiement par l’Emprunteur
d'une pénalité égale à 7 % du montant total des sommes exigibles par anticipation.
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17.2.2 Deuxième cas entrainant un remboursement anticipé obligatoire
Toutes sommes contractuellement dues au Prêteur au titre du Contrat deviendront immédiatement exigibles
dans les cas suivants :
- cession, démolition ou destruction du bien immobilier financé par le Prêt, sauf dispositions législatives ou
réglementaires contraires ou renonciation expresse du Prêteur ;
- transfert, démembrement ou extinction, pour quelque motif que ce soit, des droits réels immobiliers détenus
par l'Emprunteur sur le bien financé ;
- action judiciaire ou administrative tendant à modifier ou à annuler les autorisations administratives
nécessaires à la réalisation de l’opération ;
- modification du statut juridique, du capital (dans son montant ou dans sa répartition), de l'actionnaire de
référence, du pacte d'actionnaires ou de la gouvernance de l’Emprunteur, n'ayant pas obtenu l'accord
préalable du Prêteur ;
- nantissement des parts sociales ou actions de l’Emprunteur.
Les cas de remboursements anticipés obligatoires ci-dessus donneront lieu au paiement par l’Emprunteur
d’une indemnité égale à un semestre d’intérêts sur les sommes remboursées par anticipation, calculée au
taux du Prêt en vigueur à la date du remboursement anticipé.

17.2.3 Troisième cas entrainant un remboursement anticipé obligatoire
L’Emprunteur s’oblige, au plus tard dans les deux (2) années qui suivent la date de déclaration d’achèvement
des travaux ou dans l’année qui suit l’élaboration de la fiche de clôture d’opération, à rembourser les sommes
trop perçues, au titre du Contrat, lorsque :
- le montant total des subventions obtenues est supérieur au montant initialement mentionné dans le plan de
financement de l'opération ;
- le prix de revient définitif de l’opération est inférieur au prix prévisionnel ayant servi de base au calcul du
montant du Prêt.
A défaut de remboursement dans ces délais une indemnité, égale à celle perçue en cas de remboursements
anticipés volontaires, sera due sur les sommes trop perçues remboursées par anticipation.
Donnent lieu au seul paiement des intérêts contractuels courus correspondants, les cas de remboursements
anticipés suivants :
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- vente de logement faite par l’Emprunteur au profit de personnes physiques ;
- vente de logement faite par l’Emprunteur au profit de personnes morales contractualisant avec la Caisse des
Dépôts, dans les conditions d’octroi de cette dernière, pour l’acquisition desdits logements ;
- démolition pour vétusté et/ou dans le cadre de la politique de la ville (Zone ANRU).
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ARTICLE 18 RETARD DE PAIEMENT - INTÉRÊTS MORATOIRES
Toute somme due au titre de chaque Ligne du Prêt indexée sur Livret A, non versée à la date d'exigibilité,
porte intérêt de plein droit, dans toute la mesure permise par la loi, à compter de cette date, au taux du
Livret A majoré de 6 % (600 points de base).
La date d'exigibilité des sommes remboursables par anticipation s'entend de la date du fait générateur de
l'obligation de remboursement, quelle que soit la date à laquelle ce fait générateur a été constaté par le
Prêteur.
La perception des intérêts de retard mentionnés au présent article ne constituera en aucun cas un octroi de
délai de paiement ou une renonciation à un droit quelconque du Prêteur au titre du Contrat.
Sans préjudice de leur exigibilité à tout moment, les intérêts de retard échus et non-payés seront capitalisés
avec le montant impayé, s’ils sont dus pour au moins une année entière au sens de l’article 1343-2 du Code
civil.

ARTICLE 19 NON RENONCIATION
Le Prêteur ne sera pas considéré comme ayant renoncé à un droit au titre du Contrat ou de tout document s’y
rapportant du seul fait qu'il s'abstient de l'exercer ou retarde son exercice.

ARTICLE 20 DROITS ET FRAIS
L’Emprunteur prend à sa charge les droits et frais présents et futurs qui peuvent résulter du Contrat et
notamment les frais de gestion et les commissions prévues à l’Article « Caractéristiques Financières de
chaque Ligne du Prêt » et, le cas échéant, à l’Article « Commissions ».

ARTICLE 21 NOTIFICATIONS ET DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL
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Toutes les communications entre l'Emprunteur et le Prêteur (y compris les demandes de Prêt(s)) peuvent être
effectuées soit par courriel soit via le site www.banquedesterritoires.fr par un représentant de l’Emprunteur
dûment habilité. A cet égard, l’Emprunteur reconnaît que toute demande ou notification émanant de son
représentant dûment habilité et transmise par courriel ou via le site indiqué ci-dessus l’engagera au même
titre qu’une signature originale et sera considérée comme valable, même si, pour la bonne forme, une lettre
simple de confirmation est requise.
Par ailleurs, l'Emprunteur est avisé que les informations résultant de la législation et de la réglementation
concernant les données personnelles, et notamment, le règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 relatif à la
protection des personnes physiques à l'égard du Traitement des Données à caractère personnel et à la libre
circulation de ces Données, applicable à compter du 25 mai 2018 (ci-après, « le RGPD »), font l’objet d’une
notice, consultable sur le site www.banquedesterritoires.fr/donnees-personnelles.

Caisse des dépôts et consignations

44 rue de la Villette - Immeuble Aquilon - 69425 Lyon cedex 03 - Tél : 04 72 11 49 48
auvergne-rhone-alpes@caissedesdepots.fr
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CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS

ARTICLE 22 ÉLECTION DE DOMICILE ET ATTRIBUTION DE COMPÉTENCE
Le Contrat est soumis au droit français.
Pour l'entière exécution des présentes et de leur suite, les Parties font élection de domicile, à leurs adresses
ci-dessus mentionnées.
En cas de différends sur l'interprétation ou l'exécution des présentes, les Parties s'efforceront de trouver de
bonne foi un accord amiable.
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A défaut d’accord trouvé, tout litige sera soumis aux tribunaux compétents dans le ressort des juridictions du
second degré de Paris.

Caisse des dépôts et consignations
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auvergne-rhone-alpes@caissedesdepots.fr
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CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS
DIRECTION REGIONALE AUVERGNE-RHONE-ALPES

LEMAN HABITAT-OFFICE PUBLIC HLM THONON
32 BOULEVARD DU CANAL
BP 27
74201 THONON LES BAINS CEDEX

à CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS
DIRECTION REGIONALE AUVERGNE-RHONE-ALPES
44 rue de la Villette
Immeuble Aquilon
69425 Lyon cedex 03

CONFIRMATION D'AUTORISATION DE
PRELEVEMENT AUTOMATIQUE
U081659, LEMAN HABITAT-OFFICE PUBLIC HLM THONON

Objet : Contrat de Prêt n° 102492, Ligne du Prêt n° 5316565
Je confirme l’autorisation donnée à la Caisse des Dépôts de recouvrer les échéances, les commissions, les
frais et accessoires, ainsi que les indemnités, pénalités et toutes autres sommes éventuellement dues au titre
de la Ligne du Prêt visée en objet et ce, par prélèvement direct sur le compte référencé
CDCGFRPPXXX/FR7740031000010000176237L96 en vertu du mandat n° ??DPH2013319001238 en date du
15 novembre 2013.
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Si vous souhaitez changer de domiciliation bancaire de recouvrement, nous vous invitons à nous retourner le
relevé d’identité bancaire correspondant afin que nous puissions établir le cas échéant le mandat SEPA
correspondant.

Caisse des dépôts et consignations

44 rue de la Villette - Immeuble Aquilon - 69425 Lyon cedex 03 - Tél : 04 72 11 49 48
auvergne-rhone-alpes@caissedesdepots.fr
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CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS
DIRECTION REGIONALE AUVERGNE-RHONE-ALPES

LEMAN HABITAT-OFFICE PUBLIC HLM THONON
32 BOULEVARD DU CANAL
BP 27
74201 THONON LES BAINS CEDEX

à CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS
DIRECTION REGIONALE AUVERGNE-RHONE-ALPES
44 rue de la Villette
Immeuble Aquilon
69425 Lyon cedex 03

CONFIRMATION D'AUTORISATION DE
PRELEVEMENT AUTOMATIQUE
U081659, LEMAN HABITAT-OFFICE PUBLIC HLM THONON

Objet : Contrat de Prêt n° 102492, Ligne du Prêt n° 5316563
Je confirme l’autorisation donnée à la Caisse des Dépôts de recouvrer les échéances, les commissions, les
frais et accessoires, ainsi que les indemnités, pénalités et toutes autres sommes éventuellement dues au titre
de la Ligne du Prêt visée en objet et ce, par prélèvement direct sur le compte référencé
CDCGFRPPXXX/FR7740031000010000176237L96 en vertu du mandat n° ??DPH2013319001238 en date du
15 novembre 2013.
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Si vous souhaitez changer de domiciliation bancaire de recouvrement, nous vous invitons à nous retourner le
relevé d’identité bancaire correspondant afin que nous puissions établir le cas échéant le mandat SEPA
correspondant.

Caisse des dépôts et consignations

44 rue de la Villette - Immeuble Aquilon - 69425 Lyon cedex 03 - Tél : 04 72 11 49 48
auvergne-rhone-alpes@caissedesdepots.fr

CP-2020-0142

Annexe A

24/25

CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS
DIRECTION REGIONALE AUVERGNE-RHONE-ALPES

LEMAN HABITAT-OFFICE PUBLIC HLM THONON
32 BOULEVARD DU CANAL
BP 27
74201 THONON LES BAINS CEDEX

à CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS
DIRECTION REGIONALE AUVERGNE-RHONE-ALPES
44 rue de la Villette
Immeuble Aquilon
69425 Lyon cedex 03

CONFIRMATION D'AUTORISATION DE
PRELEVEMENT AUTOMATIQUE
U081659, LEMAN HABITAT-OFFICE PUBLIC HLM THONON

Objet : Contrat de Prêt n° 102492, Ligne du Prêt n° 5316564
Je confirme l’autorisation donnée à la Caisse des Dépôts de recouvrer les échéances, les commissions, les
frais et accessoires, ainsi que les indemnités, pénalités et toutes autres sommes éventuellement dues au titre
de la Ligne du Prêt visée en objet et ce, par prélèvement direct sur le compte référencé
CDCGFRPPXXX/FR7740031000010000176237L96 en vertu du mandat n° ??DPH2013319001238 en date du
15 novembre 2013.

PR0090-PR0066 V3.0
Contrat de prêt n° 102492 Emprunteur n° 000091227

Si vous souhaitez changer de domiciliation bancaire de recouvrement, nous vous invitons à nous retourner le
relevé d’identité bancaire correspondant afin que nous puissions établir le cas échéant le mandat SEPA
correspondant.

Caisse des dépôts et consignations

44 rue de la Villette - Immeuble Aquilon - 69425 Lyon cedex 03 - Tél : 04 72 11 49 48
auvergne-rhone-alpes@caissedesdepots.fr
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Extrait du Registre des Délibérations de la
Commission Permanente
SEANCE DU LUNDI 9 MARS 2020
n° CP-2020-0143
OBJET

:

ACCORD DE CONFIDENTIALITÉ ENTRE LE DÉPARTEMENT DE LA HAUTE-SAVOIE ET
L'OPÉRATEUR ORANGE RELATIF AU "NEW DEAL MOBILE"

La Commission Permanente du Conseil départemental de la Haute-Savoie dûment convoquée
le lundi 24 février 2020 s’est réunie à l’Hôtel du Département à ANNECY, sous la présidence de :
Mme Françoise CAMUSSO, 1ère Vice-Présidente du Conseil départemental
Présent(e)s :

Vice-Président(e)s :

Autres membres :

Mme Laure TOWNLEY–BAZAILLE, M. Denis DUVERNAY, Mme Christelle PETEX,
M. Christian HEISON, M. Jean–Marc PEILLEX, Mme Josiane LEI,
M. Bernard BOCCARD, M. Raymond MUDRY

M. Richard BAUD, Mme Myriam LHUILLIER, Mme Patricia MAHUT, Mme Marie–
Antoinette METRAL, M. Vincent PACORET, Mme Marie–Claire TEPPE–ROGUET,
Mme Aurore TERMOZ, M. Nicolas RUBIN, Mme Virginie DUBY–MULLER
Représenté(e)(s) : (délégation(s) de vote)

Mme Chrystelle BEURRIER à Mme Laure TOWNLEY–BAZAILLE, Mme Fabienne DULIEGE à M. Christian HEISON,
Mme Sylviane REY à Mme Patricia MAHUT, M. Jean–Paul AMOUDRY à Mme Myriam LHUILLIER, M. Raymond BARDET à
Mme Françoise CAMUSSO, M. Joël BAUD–GRASSET à M. Raymond MUDRY, M. Georges MORAND à M. Richard BAUD
Absent(e)(s) Excusé(e)(s) :
Mme Estelle BOUCHET, Mme Sophie DION, Mme Agnès GAY, Mme Valérie GONZO–MASSOL, M. Guy CHAVANNE,
M. François DAVIET, M. François EXCOFFIER, M. Christian MONTEIL, M. Dominique PUTHOD
Quorum et Délégations de vote vérifiés
Membres en exercice :

34

Présent(e)s :

18

Représenté(e)(s) / Absent(e)(s) excusé(e)(s)
Nombre de votants :
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Adopté à l'unanimité
Voix Pour

25

Voix contre

0

Abstention(s)

0
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Vu l’instruction du gouvernement du 18 juillet 2018 relative à la mise en œuvre du nouveau
dispositif d’amélioration de la couverture en téléphonie mobile ;
Vu la délibération n°CD-2015-003 du 02 avril 2015, portant délégation à la Commission
Permanente ;
Vu l’avis favorable émis lors de sa réunion du 17 février 2020 par la 5ème commission
Aménagement du Territoire, Économie, Enseignement Supérieur, Recherche et Aménagement
Numérique.
Les visas ci-avant ayant été rappelés, M. le Président expose que, dans un objectif de
résorption de la fracture numérique, l’État et les opérateurs mobiles ont conclu en janvier 2018
un accord, dénommé « New Deal Mobile », qui vise à généraliser la couverture mobile de
qualité sur l’ensemble du territoire métropolitain. Cet accord comprend plusieurs engagement,
et notamment un dispositif de couverture ciblée, permettant la construction de 5 000 nouveaux
sites par opérateur pour assurer une couverture mobile sur des zones actuellement mal
desservies.
La mise en œuvre de ce « New Deal Mobile » est réalisé en coordination avec les collectivités
territoriales, dans le cadre d’équipes-projets, qui ont pour missions l’identification des zones à
couvrir en priorité et la facilitation sur le terrain de la mise en œuvre des déploiements.
Ces équipes-projets s’organisent au niveau départemental. L’équipe-projet de Haute-Savoie
regroupe notamment le Conseil Départemental, la Préfecture et le Syndicat des Énergies et de
l’Aménagement Numérique de Haute-Savoie (SYANE), en plus des opérateurs.
Dans ce cadre, l’opérateur Orange et les membres de l’équipe-projet de Haute-Savoie peuvent
être amenés à se rencontrer en réunion bilatérale afin de partager notamment le programme
de déploiement en propre d’Orange sous 18 mois.
Ce partage doit permettre aux membres de l’équipe-projet de prendre en compte les
déploiements d’Orange dans leurs propres choix des zones qui intègreront le dispositif de
couverture ciblée.
Les réunions bilatérales sont également l’occasion pour Orange de partager l’état
d’avancement de ses autres engagements du « New Deal Mobile » (mise en place de la 4G sur le
réseau en propre, couverture des principaux axes de transport, …).
Au cours de ces discussions, il apparaît nécessaire qu’Orange et l’équipe-projet puissent se
transmettre certaines informations de nature juridique, financière ou technique à caractère
confidentiel et demeurant la propriété de la partie qui les a communiquées. Ces informations
confidentielles ne revêtent pas un caractère sensible d’un point de vue commercial.
La transmission de ces informations rend nécessaire la conclusion d’un accord de
confidentialité et de non-divulgation entre l’opérateur Orange et chacun des autres membres
de l’équipe-projet. Cet accord, annexé à la présente délibération, permettra d’arrêter les
règles de l’utilisation et de la protection des informations confidentielles, et d’en fixer les
règles de divulgation.
La Commission Permanente,
après en avoir délibéré,
à l'unanimité,
APPROUVE l’accord de confidentialité entre l’opérateur Orange et le Département de la
Haute-Savoie relatif au « New Deal Mobile » ;
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AUTORISE M. le Président ou son représentant à signer cet accord.

Délibération télétransmise en Préfecture
le 12/03/2020,
Publiée et certifiée exécutoire,
le 17/03/2020,
Signé,
Pour le Président du Conseil départemental,

CP-2020-0143

Ainsi fait et délibéré,
Pour extrait conforme,
Signé,
Le Vice-Président du Conseil départemental,
M. Raymond MUDRY

3/3

ACCORD DE CONFIDENTIALITÉ

ENTRE
Orange
Société anonyme au capital de 10 640 226 396 Euros, immatriculée au registre du
Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 380 129 866 et dont le siège social est
situé au 78 rue Olivier de Serres, 75505 Paris cedex 15, représenté par M. Didier
CHAMINADE en qualité de Délégué Régional Alpes,
Ci-après désignée "Orange"
D'UNE PART,
ET :
Le Conseil départemental de la Haute-Savoie, dont le siège est sis 1 Avenue d’Albigny,
CS 32444, 74041 Annecy Cedex, représenté par Monsieur Christian MONTEIL, en sa qualité
de Président.

D’AUTRE PART,

Ci-après désignées individuellement ou collectivement par "Partie(s)"
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IL EST PRÉALABLEMENT RAPPELÉ CE QUI SUIT :
Dans le cadre du « New Deal mobile » (conclu en 2018 entre les opérateurs et l’État) et plus
spécifiquement de son dispositif de couverture ciblée, Orange et l’équipe projet de HauteSavoie (établis conformément à la circulaire TERR1820008C de juillet 2018) peuvent se
rencontrer en bilatérale afin de partager notamment le programme de déploiement en propre
d’Orange sous 18 mois.
Le but de ces bilatérales vise à ce que les membre de l’équipe-projet de Haute-Savoie
prennent en compte le déploiement d’Orange dans leurs choix des zones qui intégreront le
dispositif de couverture ciblée (5000 sites). Orange peut aussi partager l’état d’avancement
de ses autres engagements du New Deal (mise en place de la 4G sur le réseau en propre,
couverture des axes….).
Au cours de ces discussions, il apparaît nécessaire qu’Orange et l’équipe projet puissent se
transmettre certaines informations de nature juridique, financière ou technique à caractère
confidentiel et demeurant la propriété de la Partie qui les a communiquées. Ces informations
confidentielles ne pourront pas revêtir un caractère sensible d’un point de vue concurrentiel.
Les Parties au présent accord désirent arrêter les conditions de divulgation desdites
informations qu’elles se transmettront, et fixer les règles relatives à leur utilisation et à leur
protection.
Ainsi, le présent accord régit la divulgation des informations par et entre les Parties dans ce
cadre.
CECI ETANT EXPOSÉ, IL A ÉTÉ PRÉVU ET ARRÊTÉ CE QUI SUIT :
Article 1 Objet :

Les Parties peuvent être amenées à prendre connaissance d’ « Informations Confidentielles »
(telles que définies ci-dessous, à l’article 2 « Définition des Informations Confidentielles)
provenant de l’autre Partie.
Les « Informations Confidentielles » concernées par le présent accord, sont :
 Toutes informations relatives au programme de déploiement en propre du réseau
mobile d’Orange, notamment les nouveaux sites prévus, les futures zones couvertes,
le déploiement de la 4G, la couverture des axes de transport.
 Toutes informations concernant la méthodologie d’analyse et d’identification des
zones mal couvertes par l’équipe projet départementale en charge du
NewDeaMobile, et notamment les informations relatives aux zones pré-identifiées,
par l’équipe projet, susceptibles d’être priorisées pour le programme de couverture
ciblée.
Chaque Partie ne consent à divulguer des « Informations Confidentielles » que pour autant
que l’autre Partie respecte les termes du présent accord.

Article 2 Définition des Informations Confidentielles :
Au titre du présent accord, le terme « Information(s) Confidentielle(s)» recouvre toutes les
informations ou toutes les données susceptibles d’être échangées entre les Parties quel
qu’en soit le support, notamment par écrit, ou oralement, aux termes et conditions du présent
accord, pendant la période de validité dudit accord.
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Ces informations sont considérées comme confidentielles et relèvent des stipulations du
présent accord.
Il est expressément convenu entre les Parties que ces informations confidentielles ne
pourront pas revêtir un caractère sensible d’un point de vue concurrentiel. Les informations
sensibles d’un point de vue concurrentiel sont les informations dont la Partie divulgatrice ne
souhaiterait pas que l’autre Partie ait connaissance hors du contexte du Projet.
Il
est
expressément
convenu
entre
les
Parties
que
la
transmission
d’ « Information(s) Confidentielle(s) » entre elles au titre de la présente clause ne peut en
aucun cas être interprétée comme conférant de manière expresse ou implicite à la Partie qui
les reçoit, un droit quelconque sur le savoir-faire, les inventions ou les découvertes
auxquelles se rapportent ces « Information(s) Confidentielle(s) ». Il en est de même en ce qui
concerne les droits d’auteur ou autres droits attachés à la propriétaire littéraire et artistique,
les marques de fabrique ou le secret des affaires.

Article 3 Non divulgation des « Informations Confidentielles » :
La Partie qui reçoit des « Information(s) Confidentielle(s) » s’engage à compter de l’entrée en
vigueur du présent accord et ce pendant un délai de trois (3) ans à compter de l’entrée en
vigueur, à ce que les « Information(s) Confidentielle(s)» émanant de la Partie qui les
divulgue :
a) soient protégées et gardées strictement confidentielles, et soient traitées avec le même
degré de précaution et de protection qu’elle accorde à ses propres données présentant le
même degré de sensibilité ;
b) ne soient divulguées de manière interne qu’aux seuls membres ou agents de son
personnel ayant à en connaître et ne soient utilisées par ces derniers que dans le but et les
conditions définis par le présent accord ;
c) ne soient pas utilisées, totalement ou partiellement dans un autre but et les conditions que
ceux définis par le présent accord, sans le consentement préalable et écrit de la Partie qui les
a divulguées ;
d) ne soient ni divulguées, ni susceptibles d’être divulguées, soit directement, soit
indirectement à tout tiers ou à toutes personnes autres que celles mentionnées à l’alinéa b)
ci-dessus, à l’exception des tiers qui auront signé un accord de non-divulgation comprenant
les mêmes obligations de secret que celles définies au titre du présent accord avec
l’ensemble des Parties au présent accord et auxquels la Partie qui reçoit les
« Information(s) Confidentielle(s) »
ne
pourra
transmettre
lesdites
« Information(s) Confidentielle(s) » qu’avec l’accord de l’autre Partie .
Toutes les « Information(s) Confidentielle(s) » et leurs reproductions transmises par l’une des
Parties à une autre Partie ou à des tiers, resteront la propriété de la Partie qui les a
divulguées et devront être restituées à cette dernière immédiatement sur sa demande.
Par dérogation aux dispositions ci-dessus énoncées, la Partie qui reçoit n’aura aucune
obligation et ne sera soumise à aucune restriction d’utilisation ou de divulgation à un tiers
quant aux « Information(s) Confidentielle(s)» dont elle peut apporter la preuve :
- soit qu’elles sont entrées dans le domaine public préalablement à leur transmission ou
après celle-ci en l’absence de toute faute qui lui soit imputable ;
- soit qu’elles sont déjà connues d’elle-même ou de ce tiers à condition qu’elle puisse le
démontrer par l’existence de documents appropriés ;
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- soit qu’elles ont été reçues d’un tiers de manière licite, sans restriction ni violation du
présent accord ;
- soit qu’elles ont été publiées sans violer les stipulations du présent accord ;
- soit que leur utilisation ou leur transmission ont été autorisées par écrit par la Partie dont
elles émanent dans le respect des conditions stipulées dans le présent accord.
Dans le cas où l’une des Parties recevrait injonction de divulguer une ou des « Informations
Confidentielles » de la part d'autorités judiciaires ou administratives habilitées à cet effet, si
légalement possible, elle en préviendra l’autre Partie dans les plus brefs délais afin de
décider ensemble des suites à donner à cette injonction et de s'assurer qu'un traitement
confidentiel sera accordé aux « Informations Confidentielles » qu'elle sera tenue de
communiquer aux dites autorités.

Article 4 Recours :
Chaque Partie reconnaît que toute violation ou tentative de violation du présent accord et de
ses termes est susceptible de causer à l’autre des dommages et que, sans préjudice des
recours possibles pour obtenir réparation du dommage subi, cette autre Partie sera libre de
prendre toutes mesures d’urgences nécessaires afin de faire cesser l’atteinte.

Article 5 Durée :
Le présent accord est conclu pour une durée de deux (2) ans, et entre en vigueur à compter
de sa signature par les Parties, étant précisé que le terme du présent accord pour quelle que
raison que ce soit n'aura pas pour effet de dégager la Partie qui reçoit les « Informations
Confidentielles » de l’autre Partie, de son obligation de respecter les dispositions de l’article 3
du présent accord relatif à la non divulgation des « Informations Confidentielles ».

Article 6 Restitution des documents :
Sur demande écrite de la Partie divulgatrice à la Partie destinataire des « Informations
Confidentielles », la Partie destinataire restituera ou assurera le cas échéant le retour par
toute personne ou société auxquelles les « Informations Confidentielles » ont été divulguées,
de tous documents fournis par la Partie divulgatrice et comportant des « Informations
Confidentielles » ainsi que toutes copies qui auraient pu être faites de ces documents.
Pour les besoins des présentes, le terme « document » inclus notamment les disquettes et
CDROM, ainsi que tout support informatique susceptible de stocker des données et des
informations ; et/ou la Partie destinatrice supprimera, détruira, fera supprimer ou détruire par
toute personne ou société auxquelles les « Informations Confidentielles » ont été divulguées,
tout ou partie des « Informations Confidentielles » stockées sur des banques de données ou
par tout autre procédé technique.

Article 7 Exactitude :
Aucune garantie n’est fournie par les Parties, concernant l’exactitude et le caractère complet
des « Informations Confidentielles ».
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Article 8 Lien Juridique :
Aucune disposition contenue dans le présent accord ne peut être interprétée comme
obligeant l'une des Parties à divulguer des « Informations Confidentielles » à l'autre Partie ou
à se lier contractuellement avec cette dernière pour répondre dans le cadre du Projet.
La communication des « Informations Confidentielles » ne peut être considérée comme
accordant des droits ou une licence sur toute ou partie de ces « Informations
Confidentielles » qui reste dans tous les cas la propriété exclusive de la Partie divulgatrice.

Article 9 Cessions de droits :
Il est expressément convenu entre les Parties que la divulgation des « Informations
Confidentielles » au titre du présent accord ne peut en aucun cas être interprétée comme
conférant de manière expresse ou implicite un droit quelconque (aux termes d'une licence ou
par tout autre moyen) sur les matières, les inventions ou les découvertes auxquelles se
rapportent ces « Informations Confidentielles ».
Il en est de même en ce qui concerne les droits d'auteur ou autres droits attachés à la
propriété littéraire et artistique (copyright), les marques de fabrique ou le secret des affaires.

Article 10 Divers :
Le présent accord ne pourra être modifié que par accord mutuel formalisé par un écrit des
représentants autorisés des Parties. Toutes les notifications ou rapports autorisés ou exigés
dans le cadre du présent accord devront être faits par écrit. Les notifications devront être
envoyées aux adresses indiquées à la fin du présent accord ou à toute autre adresse que les
Parties pourront spécifier par écrit.
L'ensemble des stipulations du présent accord constitue l'intégralité de l'accord entre les
Parties eu égard à son objet et remplace et annule toutes déclarations, négociations,
engagements, communications orales ou écrites, acceptations, ententes et accords
préalables entre les Parties, relatifs aux stipulations auxquelles cet accord s'applique ou qu'il
prévoit.
Chaque Partie reconnaît que le fait pour l'autre Partie de ne pas invoquer les droits découlant
du présent accord ne constitue, en aucun cas, une renonciation à les utiliser ultérieurement
pour les mêmes faits ou des faits différents.

Article 11 Loi Applicable et Attribution de Juridiction :
Le présent accord sera soumis au Droit Français. Tout litige relatif à l’interprétation,
l’exécution, ou la validité du présent accord sera soumis au Tribunal de Commerce de Paris,
à défaut de règlement amiable dans un délai d’un(1) mois à compter de l’envoi d’une lettre
recommandée avec accusé de réception par la Partie invoquant la difficulté.
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En deux exemplaires originaux,
Pour Orange

Pour le Conseil Départemental de la HauteSavoie

Le Délégué Régional Alpes

Le Président,

M. Didier CHAMINADE

M. Christian MONTEIL
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Extrait du Registre des Délibérations de la
Commission Permanente
SEANCE DU LUNDI 9 MARS 2020
n° CP-2020-0144
OBJET

:

REMBOURSEMENT D'UN AGENT DU DEPARTEMENT POUR DES FRAIS ENGAGES SUR SES
DENIERS PERSONNELS

La Commission Permanente du Conseil départemental de la Haute-Savoie dûment convoquée
le lundi 24 février 2020 s’est réunie à l’Hôtel du Département à ANNECY, sous la présidence de :
Mme Françoise CAMUSSO, 1ère Vice-Présidente du Conseil départemental
Présent(e)s :

Vice-Président(e)s :

Autres membres :

Mme Laure TOWNLEY–BAZAILLE, M. Denis DUVERNAY, Mme Christelle PETEX,
M. Christian HEISON, M. Jean–Marc PEILLEX, Mme Josiane LEI,
M. Bernard BOCCARD, M. Raymond MUDRY

M. Richard BAUD, Mme Myriam LHUILLIER, Mme Patricia MAHUT, Mme Marie–
Antoinette METRAL, M. Vincent PACORET, Mme Marie–Claire TEPPE–ROGUET,
Mme Aurore TERMOZ, M. Nicolas RUBIN, Mme Virginie DUBY–MULLER
Représenté(e)(s) : (délégation(s) de vote)

Mme Chrystelle BEURRIER à Mme Laure TOWNLEY–BAZAILLE, Mme Fabienne DULIEGE à M. Christian HEISON,
Mme Sylviane REY à Mme Patricia MAHUT, M. Jean–Paul AMOUDRY à Mme Myriam LHUILLIER, M. Raymond BARDET à
Mme Françoise CAMUSSO, M. Joël BAUD–GRASSET à M. Raymond MUDRY, M. Georges MORAND à M. Richard BAUD
Absent(e)(s) Excusé(e)(s) :
Mme Estelle BOUCHET, Mme Sophie DION, Mme Agnès GAY, Mme Valérie GONZO–MASSOL, M. Guy CHAVANNE,
M. François DAVIET, M. François EXCOFFIER, M. Christian MONTEIL, M. Dominique PUTHOD
Quorum et Délégations de vote vérifiés
Membres en exercice :

34

Présent(e)s :

18

Représenté(e)(s) / Absent(e)(s) excusé(e)(s)
Nombre de votants :

CP-2020-0144
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25

Adopté à l'unanimité
Voix Pour

25

Voix contre

0

Abstention(s)

0

1/2

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu l’avis favorable émis par la 8ème Commission Finances, Ressources Humaines, Administration
Générale lors de sa réunion du 03 février 2020.
Les visas ci-avant ayant été rappelés, M. le Président expose les faits suivants :
Le 06 janvier 2020, le Directeur Territorial de l’Arve-Faucigny-Mont-Blanc (DTAFMB),
M. Yann Franck, a organisé une journée de cohésion d’équipe.
Le DTAFMB a engagé sur ses deniers personnels pour un montant total de 91,55 € l’achat de
denrées alimentaires pour le repas organisé avec ses collaborateurs.
Le 10 janvier 2020, la Direction Générale Adjointe de l’Action Sociale et de la Solidarité a
sollicité le remboursement des frais engagés.
La Commission Permanente,
après en avoir délibéré,
à l'unanimité,
DONNE SON ACCORD pour rembourser M. Yann Franck la somme avancée sur ses deniers
personnels pour un montant total de 91,55 €.

Délibération télétransmise en Préfecture
le 12/03/2020,
Publiée et certifiée exécutoire,
le 17/03/2020,
Signé,
Pour le Président du Conseil départemental,
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Ainsi fait et délibéré,
Pour extrait conforme,
Signé,
Le Vice-Président du Conseil départemental,
M. Raymond MUDRY
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Extrait du Registre des Délibérations de la
Commission Permanente
SEANCE DU LUNDI 9 MARS 2020
n° CP-2020-0145
OBJET

:

DEMANDE DE REMISE GRACIEUSE POUR UN AGENT DU DEPARTEMENT

La Commission Permanente du Conseil départemental de la Haute-Savoie dûment convoquée
le lundi 24 février 2020 s’est réunie à l’Hôtel du Département à ANNECY, sous la présidence de :
Mme Françoise CAMUSSO, 1ère Vice-Présidente du Conseil départemental
Présent(e)s :

Vice-Président(e)s :

Autres membres :

Mme Laure TOWNLEY–BAZAILLE, M. Denis DUVERNAY, Mme Christelle PETEX,
M. Christian HEISON, M. Jean–Marc PEILLEX, Mme Josiane LEI,
M. Bernard BOCCARD, M. Raymond MUDRY

M. Richard BAUD, Mme Myriam LHUILLIER, Mme Patricia MAHUT, Mme Marie–
Antoinette METRAL, M. Vincent PACORET, Mme Marie–Claire TEPPE–ROGUET,
Mme Aurore TERMOZ, M. Nicolas RUBIN, Mme Virginie DUBY–MULLER
Représenté(e)(s) : (délégation(s) de vote)

Mme Chrystelle BEURRIER à Mme Laure TOWNLEY–BAZAILLE, Mme Fabienne DULIEGE à M. Christian HEISON,
Mme Sylviane REY à Mme Patricia MAHUT, M. Jean–Paul AMOUDRY à Mme Myriam LHUILLIER, M. Raymond BARDET à
Mme Françoise CAMUSSO, M. Joël BAUD–GRASSET à M. Raymond MUDRY, M. Georges MORAND à M. Richard BAUD
Absent(e)(s) Excusé(e)(s) :
Mme Estelle BOUCHET, Mme Sophie DION, Mme Agnès GAY, Mme Valérie GONZO–MASSOL, M. Guy CHAVANNE,
M. François DAVIET, M. François EXCOFFIER, M. Christian MONTEIL, M. Dominique PUTHOD
Quorum et Délégations de vote vérifiés
Membres en exercice :

34

Présent(e)s :

18

Représenté(e)(s) / Absent(e)(s) excusé(e)(s)
Nombre de votants :

CP-2020-0145

7 /9
25

Adopté à l'unanimité
Voix Pour

25

Voix contre

0

Abstention(s)

0

1/2

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la Fonction
Publique Territoriale,
Vu la délibération n° CP-2015-003 du 02 avril 2015 portant délégation à la Commission
Permanente,
Vu l’avis favorable émis par la 8ème Commission Finances, Ressources Humaines, Administration
Générale lors de sa réunion du 03 février 2020.
Les visas ci-avant ayant été rappelés, M. le Président expose aux membres de la Commission
Permanente qu’en raison d’une anomalie de gestion liée au paramétrage du logiciel de gestion
de la paye, un agent du Département a perçu un régime indemnitaire ne correspondant pas à
son grade et à sa fonction.
L’agent a perçu à tort entre le 1er janvier 2018 et le 31 décembre 2019, la somme de
2 655 € net. Ce trop perçu a conduit à l’émission d’un titre de recette n° 348 d’un montant de
2 655 €.
Considérant la réalité de l’erreur technique de l’Administration, l’importance de la somme due
et la bonne foi de l’agent, la procédure de remise gracieuse est sollicitée.
La Commission Permanente,
après en avoir délibéré,
à l'unanimité,
DECIDE d’accorder la remise gracieuse totale pour l’agent concerné par le montant de 2 655 €
correspondant au titre n° 348.

Délibération télétransmise en Préfecture
le 12/03/2020,
Publiée et certifiée exécutoire,
le 17/03/2020,
Signé,
Pour le Président du Conseil départemental,
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Ainsi fait et délibéré,
Pour extrait conforme,
Signé,
Le Vice-Président du Conseil départemental,
M. Raymond MUDRY
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Extrait du Registre des Délibérations de la
Commission Permanente
SEANCE DU LUNDI 9 MARS 2020
n° CP-2020-0146
OBJET

:

SUBVENTIONS A INTERVENTIONS SOCIALES DIVERSES - PERSONNES AGEES ET
PERSONNES HANDICAPEES

La Commission Permanente du Conseil départemental de la Haute-Savoie dûment convoquée
le lundi 24 février 2020 s’est réunie à l’Hôtel du Département à ANNECY, sous la présidence de :
Mme Françoise CAMUSSO, 1ère Vice-Présidente du Conseil départemental
Présent(e)s :

Vice-Président(e)s :

Autres membres :

Mme Laure TOWNLEY–BAZAILLE, M. Denis DUVERNAY, Mme Christelle PETEX,
M. Christian HEISON, M. Jean–Marc PEILLEX, Mme Josiane LEI,
M. Bernard BOCCARD, M. Raymond MUDRY

M. Richard BAUD, Mme Myriam LHUILLIER, Mme Patricia MAHUT, Mme Marie–
Antoinette METRAL, M. Vincent PACORET, Mme Marie–Claire TEPPE–ROGUET,
Mme Aurore TERMOZ, M. Nicolas RUBIN, Mme Virginie DUBY–MULLER
Représenté(e)(s) : (délégation(s) de vote)

Mme Chrystelle BEURRIER à Mme Laure TOWNLEY–BAZAILLE, Mme Fabienne DULIEGE à M. Christian HEISON,
Mme Sylviane REY à Mme Patricia MAHUT, M. Jean–Paul AMOUDRY à Mme Myriam LHUILLIER, M. Raymond BARDET à
Mme Françoise CAMUSSO, M. Joël BAUD–GRASSET à M. Raymond MUDRY, M. Georges MORAND à M. Richard BAUD
Absent(e)(s) Excusé(e)(s) :
Mme Estelle BOUCHET, Mme Sophie DION, Mme Agnès GAY, Mme Valérie GONZO–MASSOL, M. Guy CHAVANNE,
M. François DAVIET, M. François EXCOFFIER, M. Christian MONTEIL, M. Dominique PUTHOD
Quorum et Délégations de vote vérifiés
Membres en exercice :

34

Présent(e)s :

18

Représenté(e)(s) / Absent(e)(s) excusé(e)(s)
Nombre de votants :

CP-2020-0146

7 /9
25

Adopté à l'unanimité
Voix Pour

25

Voix contre

0

Abstention(s)

0

1/3

Vu le Code de l’Action Sociale et des Familles,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu la loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l’Adaptation de la Société au
Vieillissement,
Vu la délibération de l’Assemblée Départementale 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-2019-086 du 10 décembre 2019 adoptant le Budget Primitif 2020 en
faveur du Grand Age,
Vu la délibération n° CD-2019-087 du 10 décembre 2019 adoptant le Budget Primitif 2020 en
faveur du Handicap,
Vu la demande de l’association « Autisme Avenir 74 » en date du 20 janvier 2020,
Vu l’avis favorable aux propositions présentées émis par la 1ère Commission Enfance, Famille,
Grand Age et Handicap lors de sa réunion du 05 février 2020.
Les visas ci-avant ayant été rappelés, M. le Président indique qu’afin de soutenir les actions qui
s’inscrivent en complémentarité et en cohérence avec la politique d’action sociale et médicosociale du Département, il est proposé une attribution d’une subvention à l’organisme suivant :
 Association Autisme Avenir 74 a pour but d’aider et conseiller les familles concernées
par l’autisme, d’organiser des formations et informer les membres, de créer et soutenir des
structures d’accueil en milieu ordinaire (scolaire et professionnel).
Il est proposé une intervention à hauteur de 7 000 €.
La Commission Permanente,
après en avoir délibéré,
à l'unanimité,
AUTORISE le versement d’une subvention aux organisme ou association figurant dans le tableau
ci-après :
Imputation : PEH2D00040
Nature

Programme

Fonct.

6574

1205 4003

52

Subventions aux associations et organismes privés

CP-2020-0146

Soutien aux associations et organismes
Personnes Handicapées

2/3

N° d’engagement CP

20PEH00223

Bénéficiaires de la répartition
Association « Autisme Avenir 74 »
179 rue des Narcisses – 74330 EPAGNY
Canton : Annecy-le-Vieux
Subvention de fonctionnement – Année 2020

7 000,00
Total de la répartition

Délibération télétransmise en Préfecture
le 12/03/2020,
Publiée et certifiée exécutoire,
le 17/03/2020,
Signé,
Pour le Président du Conseil départemental,

CP-2020-0146

Montant à verser
dans l’exercice

7 000,00

Ainsi fait et délibéré,
Pour extrait conforme,
Signé,
Le Vice-Président du Conseil départemental,
M. Raymond MUDRY
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Extrait du Registre des Délibérations de la
Commission Permanente
SEANCE DU LUNDI 9 MARS 2020
n° CP-2020-0147
OBJET

:

CONVENTION D'OBJECTIFS 2020 ENTRE LE DEPARTEMENT, ANNEMASSE AGGLO ET
L'ASSOCIATION ESPACE HANDICAP

La Commission Permanente du Conseil départemental de la Haute-Savoie dûment convoquée
le lundi 24 février 2020 s’est réunie à l’Hôtel du Département à ANNECY, sous la présidence de :
Mme Françoise CAMUSSO, 1ère Vice-Présidente du Conseil départemental
Présent(e)s :

Vice-Président(e)s :

Autres membres :

Mme Laure TOWNLEY–BAZAILLE, M. Denis DUVERNAY, Mme Christelle PETEX,
M. Christian HEISON, M. Jean–Marc PEILLEX, Mme Josiane LEI,
M. Bernard BOCCARD, M. Raymond MUDRY

M. Richard BAUD, Mme Myriam LHUILLIER, Mme Patricia MAHUT, Mme Marie–
Antoinette METRAL, M. Vincent PACORET, Mme Marie–Claire TEPPE–ROGUET,
Mme Aurore TERMOZ, M. Nicolas RUBIN, Mme Virginie DUBY–MULLER
Représenté(e)(s) : (délégation(s) de vote)

Mme Chrystelle BEURRIER à Mme Laure TOWNLEY–BAZAILLE, Mme Fabienne DULIEGE à M. Christian HEISON,
Mme Sylviane REY à Mme Patricia MAHUT, M. Jean–Paul AMOUDRY à Mme Myriam LHUILLIER, M. Raymond BARDET à
Mme Françoise CAMUSSO, M. Joël BAUD–GRASSET à M. Raymond MUDRY, M. Georges MORAND à M. Richard BAUD
Absent(e)(s) Excusé(e)(s) :
Mme Estelle BOUCHET, Mme Sophie DION, Mme Agnès GAY, Mme Valérie GONZO–MASSOL, M. Guy CHAVANNE,
M. François DAVIET, M. François EXCOFFIER, M. Christian MONTEIL, M. Dominique PUTHOD
Quorum et Délégations de vote vérifiés
Membres en exercice :

34

Présent(e)s :

18

Représenté(e)(s) / Absent(e)(s) excusé(e)(s)
Nombre de votants :

CP-2020-0147
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25

Adopté à l'unanimité
Voix Pour

25

Voix contre

0

Abstention(s)

0

1/3

Vu le Code de l’Action Sociale et des Familles,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu la délibération de l’Assemblée départementale n° CG-2002-114 du 18 mars 2002 adoptant le
Règlement Budgétaire et Financier,
Vu la délibération n° CD-2015-003 du 02 avril 2015 portant délégation à la Commission
Permanente,
Vu la délibération n° CD-2019-087 du 10 décembre 2019 adoptant le Budget Primitif 2020 en
faveur du Handicap,
Vu l’avis favorable aux propositions présentées émis par la 1ère Commission Enfance, Famille,
Grand Age et Handicap lors de sa réunion du 05 février 2019.
Les visas ci-avant ayant été rappelés, M. le Président indique que le Conseil départemental et
l’Etablissement Public de Coopération Intercommunal de l’agglomération annemassienne se
sont engagés depuis plusieurs années, dans le cadre de la politique développée en faveur des
personnes handicapées, à soutenir une action visant à favoriser l’insertion des publics
handicapés dans la ville, en collaboration avec l’Association Espace Handicap.
Ce partenariat s’est traduit par le développement des activités d’Espace Handicap, orientées
notamment vers l’animation, l’accompagnement et l’accessibilité et par un soutien à un atelier
informatique destiné à resocialiser les personnes handicapées.
Une convention tripartite annuelle a été signée à ce titre le 07 janvier 2013, entre le Conseil
Départemental, Annemasse Agglo et l’Association Espace Handicap, et renouvelée chaque
année depuis l’exercice 2014.
Compte-tenu du bilan positif de l’action menée par l’association Espace Handicap, il est
proposé de proroger l’accord conventionnel pour l’année 2020, et de contribuer comme en
2019, à hauteur de 81 500 €.
L’objectif de cette contribution consiste à garantir la mise en œuvre des actions dont l’intérêt
est avéré pour les personnes en situation de handicap du territoire, tout en recherchant les
moyens de mobiliser à l’avenir de nouvelles sources de financement, auprès de financeurs
publics comme des partenaires privés.
Il est précisé que l’association Espace Handicap s’engage à valoriser, par toute mesure de
publicité adéquate, la participation financière du Conseil départemental de Haute-Savoie.
La Commission Permanente,
après en avoir délibéré,
à l'unanimité,
AUTORISE M. le Président à signer la convention, ci-annexée, à intervenir avec Annemasse
Agglo et l’association Espace Handicap et le versement annuel de la subvention figurant dans le
tableau ci-après :
Imputation : PEH2D00039
Nature

Programme

Fonct.

6574

1205 3003

52

Subventions aux associations et autres
organismes privés
CP-2020-0147

Soutien aux associations et organismes
Personnes Handicapées
2/3

N° d’engagement CP

20PEH00211

Bénéficiaires de la répartition
Association Espace Handicap
11 avenue du Léman – 74106 ANNEMASSE Cedex
Canton : Annemasse
Subvention de fonctionnement – Année 2020
Total de la répartition

Montant à
verser dans
l’exercice
81 500,00
81 500,00

La participation financière du Conseil départemental est versée trimestriellement, à terme
échu.

Délibération télétransmise en Préfecture
le 12/03/2020,
Publiée et certifiée exécutoire,
le 17/03/2020,
Signé,
Pour le Président du Conseil départemental,

CP-2020-0147

Ainsi fait et délibéré,
Pour extrait conforme,
Signé,
Le Vice-Président du Conseil départemental,
M. Raymond MUDRY
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CONVENTION D’OBJECTIFS 2020
entre le Conseil Départemental, Annemasse Agglo
et l’association ESPACE HANDICAP

Entre

le Conseil Départemental de la Haute-Savoie, domicilié 1 Avenue d’Albigny 74000
ANNECY et représenté par son Président, Monsieur Christian MONTEIL, autorisé par
délibération de la Commission Permanente CP-2020du Conseil Départemental du 9
mars 2020,

la Communauté d'agglomération Annemasse – Les Voirons Agglomération,
désignée par "Annemasse Agglo", domiciliée 11 avenue Emile Zola 74100 ANNEMASSE et
représentée par son Président, Monsieur Christian DUPESSEY, élu par le Conseil
Communautaire en séance du 15 juillet 2015,
d’une part,
Et

l’association Espace Handicap, désignée par « Espace Handicap », dont le siège
social est situé 6 rue Léon Bourgeois 74100 VILLE LA GRAND, représentée par sa
présidente, Madame Maryline MEYNET,
d’autre part.

PREAMBULE
Le soutien apporté par le Conseil Départemental et l’Etablissement Public de Coopération
Intercommunale (EPCI) de l’agglomération annemassienne à l’association Espace Handicap
est ancien. Il vise à accompagner l’association dans la mise en œuvre d’actions en faveur
de l’insertion des publics atteints de handicaps dans la ville.
Depuis 2000, la thématique de l’insertion des publics handicapés dans la ville est identifiée
parmi les objectifs prioritaires de la politique de développement social portée par l'EPCI.
Le Conseil Départemental et Annemasse Agglo ont par conséquent contribué au
développement des activités d’Espace Handicap, priorité étant donnée à la continuité du
financement des postes salariés nécessaires au fonctionnement de l’association.
L’association se trouve aujourd’hui dans une phase de stabilisation et de maintien de ses
moyens de fonctionnement. L’objectif consiste à garantir la mise en œuvre des actions, à
moyens constants, tout en recherchant les moyens de mobiliser à l’avenir de nouvelles
sources de financement, auprès des financeurs publics comme des partenaires privés.
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I.

LES ACTIVITES DEVELOPPEES PAR L’ASSOCIATION ESPACE HANDICAP

Article 1 : objet de la convention :
L’objet de la présente convention consiste :
 à préciser l’ensemble des activités et des interventions mises en œuvre par
l’association Espace Handicap et soutenues par le Conseil Départemental et Annemasse
Agglo ;
 à définir les modalités du partenariat entre le Conseil Départemental, Annemasse Agglo
et l’association Espace Handicap.
Article 2 : Description des interventions de l’association :
Ces interventions ont été initialement définies par les statuts de l’association, modifiés le
25 avril 2018, en leur article 2 précisant l’objet de l’association :
« L’association a pour but exclusif l’assistance et la bienfaisance auprès des personnes
atteintes d’un handicap physique et/ou sensoriel et, à cet effet :
 de promouvoir les relations entre personnes handicapées et valides ;
 de représenter leurs intérêts auprès de tous organismes ou administrations locales,
départementales, régionales, nationales ou européennes ;
 de leur apporter aide et assistance morale et matérielle ;
 de faciliter leur insertion sociale et professionnelle ;
 d’aider au développement des savoirs par le biais de l’informatique et par tout autre
moyen.
L’objectif visé est de permettre une plus grande autonomie individuelle et un meilleur
accès à la vie sociale, culturelle, associative et professionnelle. »
… et au travers du projet associatif de l’association, dont les objectifs généraux consistent
notamment à :
 être un lieu d’ouverture, d’accueil et d’écoute pour les personnes ayant des difficultés
à intégrer d’autres structures,
 représenter un lien entre les personnes handicapées, les personnes valides et les
institutions,
 favoriser l’autonomie de la personne et lutter contre son isolement,
 défendre les droits à l’intégration sociale et professionnelle de la personne
handicapée,
 apporter des réponses à des besoins réels et contribuer à « rendre la vie accessible à
tous ».
Article 3 : organisation des activités de l’association :
Les activités de l’association se répartissent selon trois secteurs complémentaires :
1.
Actions d’animation, d’accompagnement et d’accessibilité
. L’animation est un temps de dynamisation des personnes autour d’activités culturelles
ou sportives, ouvrant sur d’autres perspectives.
. L’accompagnement consiste à travailler sur la socialisation ou la resocialisation de la
personne, en développant un soutien moral en lien avec l’extérieur.
. L’accessibilité vise à faire mieux respecter la législation en faveur de l’accessibilité et
du transport des publics handicapés et des personnes à mobilité réduite, en travaillant
notamment sur la représentation des droits et des besoins de ces personnes.
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2.
Atelier informatique
Il représente tout à la fois un outil de resocialisation de la personne, un lieu d’initiation et
d’acquisition de connaissances, un espace de valorisation de l’image de soi et de partage
des savoirs. Au moyen d’une approche individualisée, il permet d’élargir les capacités de
communication, de susciter la création et éventuellement de préparer une insertion
professionnelle.
3.
Secrétariat - Administration
Aux deux axes principaux s’ajoute un pôle d’accueil, de secrétariat et de gestion de
l’association, auquel sont rattachés des frais généraux.
L’affectation du personnel salarié de l’association s’organise de la manière suivante :
Postes
Affectatio
Total ETP
n
par secteur
Secteur 1 : atelier informatique
Secrétaire comptable
30%
Formatrice
80%
informatique
100%
2,1
Formateur
informatique
Secteur
2:
animation
– Secrétaire comptable
30%
1,3
accompagnement
Animateur
100%
Secteur 3 : secrétariat - administration Secrétaire comptable
40%
0,6
Coordinatrice
20%
Total général
4,0

II.

DETERMINATION ET VERSEMENT DES SUBVENTIONS

Article 4 : Détermination de la subvention du Conseil Départemental :
Conformément aux axes d’intervention de l’association, visés à l’article 2 de la présente
convention, le Conseil Départemental s’engage à soutenir l’association Espace Handicap,
en participant plus précisément au fonctionnement de l’atelier informatique adapté, à
hauteur de 81 500 € pour l’année 2020.
Dans le cadre du fonctionnement de son atelier informatique, l’association Espace
Handicap s’engage à accueillir toute personne handicapée qu’elle soit ou non adhérente de
l’association et quelle que soit sa commune de résidence en Haute-Savoie, dans un
objectif d’insertion sociale et, le cas échéant, professionnelle.
La participation financière du Conseil Départemental est versée trimestriellement, à terme
échu. Les crédits correspondants à la participation du Conseil Départemental sont imputés
sur le budget départemental. Le Président du Conseil Départemental peut, à tout moment,
exercer sur place et sur pièces, les contrôles qui lui paraissent nécessaires.
Article 5 : Détermination de la subvention d'Annemasse Agglo :
Conformément aux axes d’intervention de l’association, visés à l’article 2 de la présente
convention, Annemasse Agglo apporte une aide globale à Espace Handicap pour l’ensemble
de ses actions.
Dans la logique de stabilisation des charges de fonctionnement de l’association, cette aide
prend la forme d’une subvention de fonctionnement calculée sur la base suivante :
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Détail de la subvention
Montant
Montant
Montant
Montant
Montant
versée
subvention subvention subventio subventio subventio
par la Communauté
Base 2016 Base 2017
n
n
n
d’Agglomération
Base 2018 Base 2019 Base 2020
Action Atelier informatique
10 000 €
10 000 €
10 000 € 10 000 € 10 000 €
Action
« Animation
Accompagnement
45 000 €
45 500 €
45 500 € 45 500 € 45 500 €
Accessibilité »
Frais généraux, secrétariat, 26 000 €
26 000 €
26 000 € 26 000 € 26 000 €
administration
Total
de
la
subvention 81 000 €
81 500 €
81 500 € 81 500 € 81 500 €
annuelle
La participation financière d’Annemasse Agglo est versée en deux fois, pour moitié pour
acompte en début d’exercice, pour le solde à réception des pièces justificatives validées
par l’Assemblée Générale de l’association. Le Président d’Annemasse Agglo peut, à tout
moment, exercer sur place et sur pièces, les contrôles qui lui paraissent nécessaires.
Article 6 : Conditions de versement des subventions :
L’association Espace Handicap fournit au Conseil Départemental et à Annemasse Agglo,
joints à la présente :
. la demande de subvention chiffrée
. le projet de budget 2020
. le projet d’activités


Pour le 30 juin 2020 et concernant l’exercice 2019 :
. le bilan d’activité
. un bilan d’activité détaillé de l’atelier informatique
. l’état DADS du personnel employé
. le compte de résultat certifié
. le bilan comptable détaillé
. le rapport moral
. le compte rendu de l’Assemblée Générale
. le rapport des Commissaires aux comptes
. la composition à jour de son Conseil d’Administration et de son Bureau,
. précisant les nom, adresse et profession des différents membres
. une copie à jour de ses statuts

L’association Espace Handicap produira en outre :

systématiquement, une copie des conventions passées avec d’autres partenaires,

le détail des subventions et aides perçues (Etat, Région, Département, Communes,
autres Etablissements Publics…), avec indication du montant et de la destination. Seront
également précisées les aides indirectes perçues,
L’association Espace Handicap s’engage à communiquer au Conseil Départemental et à
Annemasse Agglo, sur simple demande, toute pièce administrative ou comptable. Enfin,
l’association utilisera le plan budgétaire et comptable officiel des associations.
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Article 7 : Suivi de l’utilisation des subventions :
L’association Espace-Handicap, préalablement à toute réalisation, soumettra au Conseil
Départemental et à Annemasse Agglo toute modification substantielle de son programme
d’action, concernant notamment l’atelier informatique, ayant une répercussion sur le
montant des subventions demandées.
Le bilan de l’utilisation des subventions attribuées et versées sera effectué en fin d’année.

III. PARTICIPATION A LA VIE DE L’ASSOCIATION ESPACE HANDICAP
Article 8 : Concertation :
L’association Espace Handicap sera régulièrement associée aux réflexions proposées par le
Conseil Départemental et/ou Annemasse Agglo, traitant des problématiques concernées
par la présente convention.
Article 9 : Evaluation :
L’évaluation des projets ou des actions auxquels le Conseil Départemental et Annemasse
Agglo apportent leur concours, sur un plan quantitatif comme qualitatif, sera réalisée dans
les conditions définies d’un commun accord entre le Conseil Départemental, Annemasse
Agglo et l’association.
L’évaluation portera notamment sur la conformité des résultats à l’objet mentionné à
l’article 2, sur l’impact des actions ou des interventions, s’il y a lieu, au regard de leur
utilité sociale ou de l’intérêt général, sur les prolongements susceptibles d’être apportés à
la convention y compris la conclusion d’une nouvelle convention.

IV. COMMUNICATION
Article 10 : Communication :
L’association Espace Handicap s’engage à valoriser, par toute mesure de publicité
adéquate, la participation financière du Conseil Départemental de la Haute-Savoie et de la
Communauté d’agglomération d’Annemasse.

V. DUREE, AVENANTS ET RESILIATION DE LA PRESENTE CONVENTION
Article 11 : Durée :
La présente convention entrera en vigueur à la date à laquelle elle sera rendue exécutoire,
et ce jusqu’au 31 décembre 2020.
Article 12 : Dénonciation :
La présente convention pourra dans ces conditions être dénoncée et résiliée de plein droit,
sur la base d’un accord entre les parties, à l’expiration d’un délai de trois mois suivant
l’envoi, par Annemasse Agglo et/ou le Conseil Départemental, d’une Lettre Recommandée
avec Avis de Réception.
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Article 13 : Résiliation :
En cas de non-respect des engagements réciproques inscrits dans la présente convention,
celle-ci pourra être résiliée de plein droit par l’une ou l’autre des parties à l’expiration
d’un délai de 3 mois suivant l’envoi d’une Lettre Recommandée avec Avis de Réception,
valant mise en demeure.

Annemasse, le

Le Président du Conseil Départemental,
Monsieur Christian MONTEIL

Le Président d'Annemasse Agglo,
Monsieur Christian DUPESSEY

La Présidente d’Espace Handicap,
Madame Maryline MEYNET
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Extrait du Registre des Délibérations de la
Commission Permanente
SEANCE DU LUNDI 9 MARS 2020
n° CP-2020-0148
OBJET

:

MODIFICATION DU MONTANT DE LA SUBVENTION D’INVESTISSEMENT PORTANT SUR
LA REHABILITATION/EXTENSION DE LA RESIDENCE LOUIS ROUGE A CLUSES GEREE
PAR L’ASSOCIATION ALLER PLUS HAUT

La Commission Permanente du Conseil départemental de la Haute-Savoie dûment convoquée
le lundi 24 février 2020 s’est réunie à l’Hôtel du Département à ANNECY, sous la présidence de :
Mme Françoise CAMUSSO, 1ère Vice-Présidente du Conseil départemental
Présent(e)s :

Vice-Président(e)s :

Autres membres :

Mme Laure TOWNLEY–BAZAILLE, M. Denis DUVERNAY, Mme Christelle PETEX,
M. Christian HEISON, M. Jean–Marc PEILLEX, Mme Josiane LEI,
M. Bernard BOCCARD, M. Raymond MUDRY

M. Richard BAUD, Mme Myriam LHUILLIER, Mme Patricia MAHUT, Mme Marie–
Antoinette METRAL, M. Vincent PACORET, Mme Marie–Claire TEPPE–ROGUET,
Mme Aurore TERMOZ, M. Nicolas RUBIN, Mme Virginie DUBY–MULLER
Représenté(e)(s) : (délégation(s) de vote)

Mme Chrystelle BEURRIER à Mme Laure TOWNLEY–BAZAILLE, Mme Fabienne DULIEGE à M. Christian HEISON,
Mme Sylviane REY à Mme Patricia MAHUT, M. Jean–Paul AMOUDRY à Mme Myriam LHUILLIER, M. Raymond BARDET à
Mme Françoise CAMUSSO, M. Joël BAUD–GRASSET à M. Raymond MUDRY, M. Georges MORAND à M. Richard BAUD
Absent(e)(s) Excusé(e)(s) :
Mme Estelle BOUCHET, Mme Sophie DION, Mme Agnès GAY, Mme Valérie GONZO–MASSOL, M. Guy CHAVANNE,
M. François DAVIET, M. François EXCOFFIER, M. Christian MONTEIL, M. Dominique PUTHOD
Quorum et Délégations de vote vérifiés
Membres en exercice :

34

Présent(e)s :

18

Représenté(e)(s) / Absent(e)(s) excusé(e)(s)
Nombre de votants :
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25

Adopté à l'unanimité
Voix Pour

25

Voix contre

0

Abstention(s)

0
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Vu le Code de l’Action Sociale et des Familles,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu la délibération de l’Assemblée départementale n° CG-2002-114 du 18 mars 2002 adoptant le
Règlement Budgétaire et Financier,
Vu la délibération n° CD-2015-003 du 02 avril 2015 portant délégation à la Commission
Permanente,
Vu la délibération n° CD-2019-087 du 10 décembre 2019 adoptant le Budget Primitif 2020 en
faveur du Handicap,
Vu la délibération n° CP-2019-0045 du 07 janvier 2019 affectant l’autorisation de programme
n° 1205 4001 016 à la réhabilitation – extension de la résidence Louis Rouge à Cluses gérée par
l’Association Nous Aussi Cluses,
Vu l’avis favorable aux propositions présentées émis par la 1ère Commission Enfance, Famille,
Grand Age et Handicap lors de sa réunion du 05 février 2020.
Les visas ci-avant ayant été rappelés, M. le Président indique que lors de sa séance
du 07 janvier 2019, la Commission Permanente a délibéré pour l’octroi d’une subvention
de 200 829 € au profit de Haute Savoie Habitat, propriétaire des locaux de la résidence
Louis Rouge gérée par l’association Nous Aussi Cluses, devenue l’association Aller Plus Haut,
suite à la fusion avec l’APEI du Mont Blanc et l’AFPEI du Pays Rochois.
Cette subvention représente 10 % du coût d’opération HT relatif à la réhabilitation et la mise
aux normes du bâtiment actuel et la construction d’une extension de type foyer de vie
de 10 places.
Le coût de l’opération retenu, hors taxe, hors foncier et mobilier s’élevait à 2 008 299,72 € HT.
Ce montant n’intégrait pas la totalité des dépenses éligibles.
À la lumière des précisions apportées par l’association sur cette dépense , il convient
d’actualiser le montant, ce dernier ressort ainsi à 2 155 475 €, hors taxe, hors foncier et
mobilier.
La subvention peut donc être actualisée et s’élève à 215 547 € (au lieu de 200 829 €).
Les modalités de versement de la contribution départementale sont précisées dans le cadre de
la convention financière jointe.
La Commission Permanente,
après en avoir délibéré,
à l'unanimité,
DECIDE de modifier l’affectation de l’Autorisation de Programme n° 1205 4001 016 intitulée
« Subventions d’Equipement aux Etablissements et Services pour Personnes Handicapées »
comme ci-dessous :
N° de
l’affectation
initiale

N° de
l’opération

Libellé de l’opération

Montant initial

AF18PEH004

18PEH02026

Réhabilitation /
Extension de la
Résidence Louis Rouge

200 829,00

14 718,00

215 547,00

200 829,00

14 718,00

215 547,00

Total
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Affectation modifiée :
Code
Imputation
(clé)

Nature
Libellé de l’Opération

Pour information
et non voté
PEH1D00004

Echéancier de l’affectation
Pour information et non voté

Montant affecté à
l’opération

2020

20422

2021

2022 et suivants

Réhabilitation /
Extension de la
Résidence Louis Rouge

215 547,00

43 109,00

64 664,00

107 774,00

Total

215 547,00

43 109,00

64 664,00

107 774,00

AUTORISE M. le Président à signer la convention ci-annexée et le versement de la subvention
d’équipement à l’organisme figurant dans le tableau ci-après :
Imputation : PEH1D00004
Nature

AP

Fonct.

20 422

1205 4001 016

52

Subventions d’équipement aux personnes de droit
privé – Bâtiments, installations

Code
affectation

AF18PEH004

N° d’engagement CP
Obligatoire sauf
exception justifiée

Construction et amélioration d’établissements pour personnes
handicapées

Bénéficiaires de la répartition
Haute-Savoie Habitat
2 Rue Marc Leroux
74055 Annecy Cedex

Montant
global de la
subvention
215 547,00

Total de la répartition

215 547,00

Cette subvention sera versée selon les modalités suivantes :
-

versement d’un premier acompte équivalent à 20 % du total, soit 43 109 €, sur
présentation de l’ordre de service,
versement d’un second acompte équivalent à 30 % du total, soit 64 664 €, sur justificatif
d’engagement de 50 % des dépenses,
un troisième et dernier acompte, d’un montant de 107 774 € sera versé à réception des
travaux, sachant que le montant de ce dernier versement pourra faire l’objet d’une
réévaluation de la Commission Permanente s’il s’avère que le coût définitif de
l’opération est inférieur à celui initialement estimé.

Délibération télétransmise en Préfecture
le 12/03/2020,
Publiée et certifiée exécutoire,
le 17/03/2020,
Signé,
Pour le Président du Conseil départemental,
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Ainsi fait et délibéré,
Pour extrait conforme,
Signé,
Le Vice-Président du Conseil départemental,
M. Raymond MUDRY
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CONVENTION FINANCIERE
Relative à la participation du Département pour les travaux de
réhabilitation/extension de la Résidence Louis Rouge à Cluses
ENTRE :
Le Département de la Haute-Savoie, représenté par son Président Monsieur Christian
MONTEIL, dûment habilité par délibération de la Commission Permanente n° CP-2020du 9 mars 2020
ET :
Haute-Savoie Habitat, OPH domicilié au 2 rue Marc Leroux, 74 055 Annecy cedex,
représenté par son Directeur général, M. Pierre-Yves ANTRAS
IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :
Article 1 : Objet de la convention
La présente convention a pour but de préciser les modalités de versement de la
contribution du département au financement des travaux de réhabilitation/extension de la
résidence Louis Rouge à Cluses pour un coût de travaux s’élevant à 2 155 475,48 € HT, soit
2 529 860,51€ TTC hors mobilier et foncier, et portant la capacité finale à 42 places.
Les règles d’intervention du Conseil départemental, énoncées dans la délibération
budgétaire n° CD-2019-086 du 10 décembre 2019, consistent en une participation à
hauteur de 10% pour tous travaux de restructuration, d’amélioration et de mise aux
normes.
Par délibération de la Commission Permanente du Conseil départemental du 9 mars 2020,
il a donc été décidé d’allouer une subvention de 215 547€.
Haute-Savoie Habitat s’engage à maintenir l’affectation des biens subventionnés à l’usage
exclusif de l’activité subventionnée pendant toute la durée d’amortissement des travaux.
Article 2 : Modalités financières
Afin que cette subvention ait pour conséquence directe de réduire le coût à la place, elle
revêt le caractère de subvention amortissable et transférable sur une
durée
d’amortissement ne pouvant excéder 30 ans.
Cette subvention sera versée selon les modalités suivantes :
- Versement d’un premier acompte équivalent à 20% du total, soit 43 109 €, sur
présentation de l’ordre de service.
- Versement d’un second acompte équivalent à 30% du total, soit 64 664 €, sur justificatif
d’engagement de 50% des dépenses
- Un troisième et dernier acompte, d’un montant de 107 774 € sera versé à réception des
travaux, sachant que le montant de ce dernier versement pourra faire l’objet d’une
réévaluation de la Commission Permanente s’il s’avère que le coût définitif de l’opération
est inférieur à celui initialement estimé.
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Article 3 : Mesure de publicité
Haute-Savoie Habitat s’engage à valoriser, par toute mesure de publicité adéquate, la
participation financière du Conseil départemental 74 dans cette opération
d’investissement.
Article 4 : Litige et restitution de la subvention
En cas de non respect de cette convention par Haute-Savoie Habitat, le Département sera
fondé à exiger le reversement de la subvention.
Tous différents découlant de l’application et/ou de l’interprétation de la présente
convention ou en relation avec celle-ci sera soumis au tribunal administratif de Grenoble.
Article 5 : Durée de la convention
La présente convention est valable à compter de sa signature et pour son unique objet.
Elle prend fin une fois expirée la période d’affectation des biens subventionnés indiquée à
l’article 1.

Etabli en 3 exemplaires
Fait à ANNECY, le

Le Directeur général,

Le Président du Conseil départemental,

Pierre-Yves ANTRAS

Christian MONTEIL
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Extrait du Registre des Délibérations de la
Commission Permanente
SEANCE DU LUNDI 9 MARS 2020
n° CP-2020-0149
OBJET

:

AVENANT A LA CONVENTION AVEC LA CARSAT RHONE-ALPES POUR LA MISE EN
PLACE D'UN DISPOSITIF DE TIERS PAYANT POUR LA FOURNITURE DE TELEALARME A
DES RETRAITES PRIS EN CHARGE DANS UN PLAN D'ACTIONS PERSONNALISEES

La Commission Permanente du Conseil départemental de la Haute-Savoie dûment convoquée
le lundi 24 février 2020 s’est réunie à l’Hôtel du Département à ANNECY, sous la présidence de :
Mme Françoise CAMUSSO, 1ère Vice-Présidente du Conseil départemental
Présent(e)s :

Vice-Président(e)s :

Autres membres :

Mme Laure TOWNLEY–BAZAILLE, M. Denis DUVERNAY, Mme Christelle PETEX,
M. Christian HEISON, M. Jean–Marc PEILLEX, Mme Josiane LEI,
M. Bernard BOCCARD, M. Raymond MUDRY

M. Richard BAUD, Mme Myriam LHUILLIER, Mme Patricia MAHUT, Mme Marie–
Antoinette METRAL, M. Vincent PACORET, Mme Marie–Claire TEPPE–ROGUET,
Mme Aurore TERMOZ, M. Nicolas RUBIN, Mme Virginie DUBY–MULLER
Représenté(e)(s) : (délégation(s) de vote)

Mme Chrystelle BEURRIER à Mme Laure TOWNLEY–BAZAILLE, Mme Fabienne DULIEGE à M. Christian HEISON,
Mme Sylviane REY à Mme Patricia MAHUT, M. Jean–Paul AMOUDRY à Mme Myriam LHUILLIER, M. Raymond BARDET à
Mme Françoise CAMUSSO, M. Joël BAUD–GRASSET à M. Raymond MUDRY, M. Georges MORAND à M. Richard BAUD
Absent(e)(s) Excusé(e)(s) :
Mme Estelle BOUCHET, Mme Sophie DION, Mme Agnès GAY, Mme Valérie GONZO–MASSOL, M. Guy CHAVANNE,
M. François DAVIET, M. François EXCOFFIER, M. Christian MONTEIL, M. Dominique PUTHOD
Quorum et Délégations de vote vérifiés
Membres en exercice :

34

Présent(e)s :

18

Représenté(e)(s) / Absent(e)(s) excusé(e)(s)
Nombre de votants :
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25

Adopté à l'unanimité
Voix Pour

25

Voix contre

0

Abstention(s)

0
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Vu le Code de l’Action Sociale et des Familles,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu la loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l’Adaptation de la Société au
Vieillissement,
Vu la délibération de l’Assemblée départementale 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-2019-086 du 10 décembre 2019 adoptant le Budget Primitif 2020 en
faveur du Grand Age,
Vu la délibération n° CD-2019-087 du 10 décembre 2019 adoptant le Budget Primitif 2020 en
faveur du Handicap,
Vu la délibération n° CP-2019-0094 du 04 février 2019 adoptant la convention avec la Caisse
d’Assurance Retraite et de la Santé au Travail (CARSAT) Rhône-Alpes pour la mise en place d’un
dispositif de tiers payant pour la fourniture de téléalarme à des retraités pris en charge dans un
plan d’actions personnalisées,
Vu l’avis favorable aux propositions présentées émis par la 1ère Commission Enfance, Famille,
Grand Age et Handicap lors de sa réunion du 05 février 2020.
Les visas ci-avant ayant été rappelés, M. le Président indique que le Département
de Haute-Savoie propose le dispositif de téléalarme aux personnes âgées ou handicapées pour
assurer leur sécurité au domicile. Cette prestation fait l’objet d’un abonnement dont le
montant est fixé à 20 € mensuels.
La CARSAT prend en charge le coût de cet abonnement lorsque les retraités bénéficient d’un
Plan d’Actions Personnalisées (PAP).
Depuis le 1er janvier 2018, la CARSAT a généralisé la mise en place d’un système du tiers payant
pour l’ensemble des prestataires de services à domicile intervenant au bénéfice de ses ayants
droits.
Aussi, afin de maintenir la possible prise en charge par la CARSAT des abonnés à la téléalarme
du département de Haute-Savoie, une convention permettant la mise en place du tiers payant
entre le Département et la CARSAT a été conclue le 04 avril 2019.
Ce dispositif permet à la CARSAT de verser l’aide financière attribuée au retraité dans le cadre
de son PAP directement au Conseil départemental de la Haute-Savoie, ce dernier ne facturant
aux retraités bénéficiaires que la part de l’intervention non prise en charge par la CARSAT.
En lien avec les habilitations et profils pour les accès au Portail Partenaires Action Sociale
(PPAS) et le Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD), un avenant à la
convention est proposé afin que la CARSAT puisse maintenir sa base d’utilisateurs.
La Commission Permanente,
après en avoir délibéré,
à l'unanimité,
CP-2020-0149
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AUTORISE M. le Président à signer l’avenant à la convention avec la CARSAT Rhône-Alpes
ci-annexé.

Délibération télétransmise en Préfecture
le 12/03/2020,
Publiée et certifiée exécutoire,
le 17/03/2020,
Signé,
Pour le Président du Conseil départemental,
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Ainsi fait et délibéré,
Pour extrait conforme,
Signé,
Le Vice-Président du Conseil départemental,
M. Raymond MUDRY
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AVENANT A LA CONVENTION
POUR
L'AIDE A DOMICILE

RELATIF AUX HABILITATIONS ET PROFILS POUR LES ACCES AU
PORTAIL PARTENAIRES ACTION SOCIALE

A ANNEXER A LA CONVENTION SIGNEE LE 04 AVRIL 2019
Entre les soussignées :
La Caisse d'Assurance Retraite et de la Santé au Travail Rhône-Alpes
dont le siège est actuellement situé 69436 LYON cedex 03
représentée par M. Yves CORVAISIER, Directeur Général,
dûment accrédité(e) à l’effet de passer la présente convention,

LE CONSEIL DEPARTEMENTAL DE HAUTE SAVOIE

d’une part,

Situé 1, rue du 30ème Régiment d'Infanterie BP 2444 74041 ANNECY Cedex
Représenté par :
dûment accrédité(e) à l’effet de passer la présente convention,
d’autre part,

Vu la convention d'objectifs et de gestion entre l'Etat et la Caisse Nationale d'Assurance
Vieillesse,
Vu la circulaire CNAV n° 2007-16 du 2 février 2007 relative aux conditions de mise en
oeuvre du dispositif d'évaluation des besoins des retraités et des plans d'actions
personnalisés,
Vu l’instruction réseau CNAV n° 2016-81 révision 2019 du 25 septembre 2018 relative à la
revue des identités, des habilitations et des profils pour les accès au Portail Partenaires
Action Sociale,
Vu le règlement n° 2016/679 dit règlement général sur la protection des données (RGPD)
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Il est convenu ce qui suit :

ARTICLE 1
L'article 4 Situations Administrative, fiscale et comptable est complété de la façon suivante :
4.2 SITUATION AU REGARD DES ACCES AU PORTAIL PARTENAIRES ACTION SOCIALE (PPAS).
Le Conseil Départemental de Haute-Savoie met en place tous les trimestres sur PPAS, une
revue d'habilitation au regard des accès au portail et ce, afin de maintenir sa base
d'utilisateurs.
Ces dispositions ont été insérées au niveau des conditions générales d’utilisation du Portail
Partenaires Action Sociale et peuvent faire l’objet d’une vérification par les services de la
Carsat en cas de contrôle de la structure.
ARTICLE 2
Le présent avenant cessera de plein droit avec la convention.

FAIT EN DEUX EXEMPLAIRES
ENTRE LES PARTIES
LYON, LE 4 DECEMBRE 2019

LE REPRESENTANT DU CONSEIL
DEPARTEMENTAL DE HAUTE SAVOIE à
ANNECY (74)
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Extrait du Registre des Délibérations de la
Commission Permanente
SEANCE DU LUNDI 9 MARS 2020
n° CP-2020-0150
OBJET

:

AVENANT N°1 A LA CONVENTION DE PARTENARIAT AVEC LE CHANGE (CENTRE
HOSPITALIER ANNECY GENEVOIS) POUR LA PLATEFORME CHUTES DANS LE CADRE DE
LA CONFERENCE DES FINANCEURS DE LA PREVENTION DE LA PERTE D'AUTONOMIE

La Commission Permanente du Conseil départemental de la Haute-Savoie dûment convoquée
le lundi 24 février 2020 s’est réunie à l’Hôtel du Département à ANNECY, sous la présidence de :
Mme Françoise CAMUSSO, 1ère Vice-Présidente du Conseil départemental
Présent(e)s :

Vice-Président(e)s :

Autres membres :

Mme Laure TOWNLEY–BAZAILLE, M. Denis DUVERNAY, Mme Christelle PETEX,
M. Christian HEISON, M. Jean–Marc PEILLEX, Mme Josiane LEI,
M. Bernard BOCCARD, M. Raymond MUDRY

M. Richard BAUD, Mme Myriam LHUILLIER, Mme Patricia MAHUT, Mme Marie–
Antoinette METRAL, M. Vincent PACORET, Mme Marie–Claire TEPPE–ROGUET,
Mme Aurore TERMOZ, M. Nicolas RUBIN, Mme Virginie DUBY–MULLER
Représenté(e)(s) : (délégation(s) de vote)

Mme Chrystelle BEURRIER à Mme Laure TOWNLEY–BAZAILLE, Mme Fabienne DULIEGE à M. Christian HEISON,
Mme Sylviane REY à Mme Patricia MAHUT, M. Jean–Paul AMOUDRY à Mme Myriam LHUILLIER, M. Raymond BARDET à
Mme Françoise CAMUSSO, M. Joël BAUD–GRASSET à M. Raymond MUDRY, M. Georges MORAND à M. Richard BAUD
Absent(e)(s) Excusé(e)(s) :
Mme Estelle BOUCHET, Mme Sophie DION, Mme Agnès GAY, Mme Valérie GONZO–MASSOL, M. Guy CHAVANNE,
M. François DAVIET, M. François EXCOFFIER, M. Christian MONTEIL, M. Dominique PUTHOD
Quorum et Délégations de vote vérifiés
Membres en exercice :

34

Présent(e)s :

18

Représenté(e)(s) / Absent(e)(s) excusé(e)(s)
Nombre de votants :
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25

Voix contre

0
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0
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Vu le Code de l’Action Sociale et des Familles,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu la loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l’Adaptation de la Société au
Vieillissement,
Vu la délibération de l’Assemblée départementale 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-2019-086 du 10 décembre 2019 adoptant le Budget Primitif 2020 en
faveur du Grand Age,
Vu l’avis favorable aux propositions présentées émis par la 1ère Commission Enfance, Famille,
Grand Age et Handicap lors de sa réunion du 05 février 2020.
Les visas ci-avant ayant été rappelés, M. le Président indique que la loi n° 2015-1776 du
28 décembre 2015 relative à l’adaptation de la société au vieillissement a institué une
Conférence des Financeurs sur chaque département, présidée par le Président du Conseil
départemental, et dont l’objectif réside dans l’élaboration et la mise en œuvre d’un
programme coordonné de financement des actions individuelles et collectives de prévention.
Sur la base d’un diagnostic et d’un recensement des initiatives locales, les membres de la
conférence des financeurs mettent en exergue les actions prioritaires à instaurer sur le
territoire départemental.
Dans notre département, la Conférence des Financeurs a été installée le 30 septembre 2016 et
a adopté, dans sa séance du 28 juin 2017, son programme coordonné d’actions de prévention.
Le premier programme coordonné étant arrivé à échéance, un nouveau programme a été
adopté le 26 avril 2019, en séance plénière. La validité de ce programme a été fixée à 2 ans et
peut, éventuellement, faire l’objet de modifications et/ou d’une prorogation n’excédant pas
un an.
Le programme coordonné porte sur les six axes définis par la loi (Art. L.233-1 du CASF) :
-

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

Les actions mises en place par la Conférence des financeurs s’adressent aux personnes de
soixante ans et plus.
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De plus, les dépenses liées aux équipements et aides techniques individuelles et aux autres
actions collectives de prévention financées par les concours spécifiques de la CNSA doivent être
destinées aux personnes non éligibles à l’APA (GIR 5-6 ou non girés) pour au moins 40 % de leur
montant.
Pour mettre en œuvre son plan d’action annuel, le département bénéficie de concours
financiers de la part de la CNSA. Pour l’exercice 2019, la dotation s’est élevée à 1 467 398 €.
Dans ce cadre, la Commission Permanente du 02 octobre 2017 a approuvé la mise en place
d’une expérimentation de plateforme chutes portée par le Centre Hospitalier Annecy Genevois
(CHANGE) pour une durée de 24 mois. Outre le repérage des personnes à risque de chutes et
leur accompagnement, l’objectif étant de rapprocher la plateforme départementale de
téléalarme de la plateforme chutes et à terme, d’étendre le dispositif à l’échelle
départementale.
Pour permettre la finalisation de cette expérimentation, en cohérence avec l’axe 6
du programme coordonné et après approbation par la Conférence des financeurs
du 26 novembre 2019, il est proposé de prolonger de 6 mois, par voie d’avenant, la convention
de partenariat avec le CHANGE concernant la plateforme de prévention des chutes pour un
montant annuel maximum de 300 000 €.
La Commission Permanente,
après en avoir délibéré,
à l'unanimité,
AUTORISE M. le Président à signer l’avenant à la convention avec le CHANGE, dans le cadre du
développement des actions collectives inscrites au programme coordonné de la Conférence des
Financeurs, et le versement des sommes figurant dans le tableau ci-après :
Imputation : PEA2D00084
Nature

Programme

Fonct.

7498

1206 4003

550

Conférence des Financeurs

N° d’engagement CP
20 PEA00339

Soutien aux associations et organismes – Personnes Agées

Bénéficiaires de la répartition
CENTRE HOSPITALIER ANNECY GENEVOIS
1 avenue de l’hôpital
74370 EPAGNY METZ-TESSY

Montant à verser
dans l’exercice
300 000,00

Total de la répartition

300 000,00

Dotation versée en 2 fois : 50 % à la signature de l’avenant et le solde sur présentation d’un
rapport complet d’activité transmis au plus tard le 31 décembre 2020.

Délibération télétransmise en Préfecture
le 12/03/2020,
Publiée et certifiée exécutoire,
le 17/03/2020,
Signé,
Pour le Président du Conseil départemental,
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Pour extrait conforme,
Signé,
Le Vice-Président du Conseil départemental,
M. Raymond MUDRY
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AVENANT N°1 A LA CONVENTION DE PARTENARIAT
CHANGE – Plateforme de Chutes
Avenant à la convention intervenant dans le cadre de la Conférence des Financeurs de la
Prévention de la perte d’autonomie des personnes âgées de la Haute-Savoie.
ENTRE
Le Centre Hospitalier Annecy-Genevois (CHANGE), situé 1 avenue de l’Hôpital à Pringy,
représenté par son Directeur, Monsieur Vincent DELIVET,
D’UNE PART,
ET
Le Département de la Haute-Savoie, domicilié 1 avenue d’Albigny à Annecy, représenté par
son président, Monsieur Christian MONTEIL, dûment habilité par délibération n°CP-2020de la Commission Permanente du 9 mars 2020,
D’AUTRE PART,
IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :
Article 1er : Objet et contenu de l’action.
En raison des difficultés conjoncturelles rencontrées lors de la mise en œuvre de la
convention de partenariat (difficultés de recrutement notamment), les attendus n’ont pu
être satisfaits dans le délai imparti.
Dans ce contexte, le présent avenant a pour objet de poursuivre, pour 6 mois
supplémentaires, l’expérimentation de la plateforme de prévention des chutes et donc, de
permettre :
-

-

-

-

De poursuivre le repérage des personnes « chuteuses » ou à haut risque de chute
sur le territoire concerné de la Haute-Savoie, par le biais des passages aux
urgences, et des appels du dispositif de la téléalarme,
De produire une analyse des données remontées par les urgences du CHANGE et la
plateforme téléalarme et de formaliser un recueil des informations nécessaires à la
prise de décision,
De définir les modalités et conditions de l’accompagnement à domicile,
De travailler à la mise en place des conditions de mise en œuvre des préconisations
tout particulièrement dans les domaines de l’aménagement du logement et des
technologies,
De poursuivre l’organisation et le suivi des ateliers d’équilibre sur le territoire de la
filière d’Annecy-Rumilly-Saint Julien-Pays de Gex- Bellegarde (hors Ain),
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Article 2 : Financement et modalités de règlement.
Pour l’aider à mener à bien son action de prévention de la perte d’autonomie, le Conseil
départemental, au titre des crédits alloués par la CNSA, s’engage à verser au CHANGE la
somme de 300 000 € pour l’exercice 2020.
Cette dotation sera versée à l’organisme en deux fois. Un premier acompte de 50% est
versé à la signature du présent avenant. Le solde sera versé sur présentation d’un rapport
complet d’activité transmis au plus tard le 31 décembre 2020.
Le rapport d’activité comprendra, au minimum, les éléments suivants :
-

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

Article 3- Durée.
Le présent avenant débutera dès sa signature et prendra fin le 31 décembre 2020. Toute
modification des conditions ou modalités d’exécution de la présente convention, définie
d’un commun accord entre les parties, fera l’objet d’un avenant.
Article 4- Autres dispositions.
Les autres dispositions de la convention originale demeurent inchangées.
Etabli en 2 exemplaires,
Fait à Annecy, le

Le Directeur du CHANGE,

Le Président du Département,

Vincent DELIVET
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Extrait du Registre des Délibérations de la
Commission Permanente
SEANCE DU LUNDI 9 MARS 2020
n° CP-2020-0151
OBJET

:

POLITIQUE DE LA VILLE - HABILITATION DU PRESIDENT A SIGNER LES AVENANTS DE
RENOVATION DES CONTRATS DE VILLE - RENOUVELLEMENT 2019/2022 - DANS LE
CADRE DU PROTOCOLE D'ENGAGEMENTS RECIPROQUES ET RENFORCES POUR LE
BASSIN CLUSIEN, BONNEVILLE, L'AGGLOMERATION ANNEMASSIENNE, SAINT-JULIENEN-GENEVOIS ET THONON-LES-BAINS

La Commission Permanente du Conseil départemental de la Haute-Savoie dûment convoquée
le lundi 24 février 2020 s’est réunie à l’Hôtel du Département à ANNECY, sous la présidence de :
Mme Françoise CAMUSSO, 1ère Vice-Présidente du Conseil départemental
Présent(e)s :

Vice-Président(e)s :

Autres membres :

Mme Laure TOWNLEY–BAZAILLE, M. Denis DUVERNAY, Mme Christelle PETEX,
M. Christian HEISON, M. Jean–Marc PEILLEX, Mme Josiane LEI,
M. Bernard BOCCARD, M. Raymond MUDRY

M. Richard BAUD, Mme Myriam LHUILLIER, Mme Patricia MAHUT, Mme Marie–
Antoinette METRAL, M. Vincent PACORET, Mme Marie–Claire TEPPE–ROGUET,
Mme Aurore TERMOZ, M. Nicolas RUBIN, Mme Virginie DUBY–MULLER
Représenté(e)(s) : (délégation(s) de vote)

Mme Chrystelle BEURRIER à Mme Laure TOWNLEY–BAZAILLE, Mme Fabienne DULIEGE à M. Christian HEISON,
Mme Sylviane REY à Mme Patricia MAHUT, M. Jean–Paul AMOUDRY à Mme Myriam LHUILLIER, M. Raymond BARDET à
Mme Françoise CAMUSSO, M. Joël BAUD–GRASSET à M. Raymond MUDRY, M. Georges MORAND à M. Richard BAUD
Absent(e)(s) Excusé(e)(s) :
Mme Estelle BOUCHET, Mme Sophie DION, Mme Agnès GAY, Mme Valérie GONZO–MASSOL, M. Guy CHAVANNE,
M. François DAVIET, M. François EXCOFFIER, M. Christian MONTEIL, M. Dominique PUTHOD
Quorum et Délégations de vote vérifiés
Membres en exercice :

34

Présent(e)s :

18

Représenté(e)(s) / Absent(e)(s) excusé(e)(s)
Nombre de votants :
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Adopté à l'unanimité
Voix Pour

25

Voix contre

0

Abstention(s)

0
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Vu la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine
et le nouveau programme national de renouvellement urbain,
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-2015-499 du 19 février 2015 définissant la participation du
Département de la Haute-Savoie au Contrat de Plan Etat-Région (CPER) 2015-2020, et
notamment son volet rénovation urbaine,
Vu la délibération n° CD-2015-054 du 06 juillet 2015 définissant le cadre d’intervention du
Département en matière de politique de la ville au sein des contrats de ville, précisée par les
délibérations n° CD-2015-055 et n° CD-2015-056 du 06 juillet 2015 pour les contrats de ville du
bassin Clusien et de Bonneville et par les délibérations n° CP-2015-0598, n° CP-2015-0599 et
n° CP-2015-0600 du 12 octobre 2015 pour les contrats de ville de l’agglomération
Annemassienne, de Saint-Julien-en-Genevois et de Thonon-les-Bains,
Vu la délibération n° CD-2017-0716 du 02 octobre 2017 habilitant le Président à signer les
avenants ou documents relatifs aux protocoles de préfiguration des projets de renouvellement
urbain ne modifiant pas les engagements départementaux,
Vu la signature du Pacte de Dijon le 10 juillet 2018 visant à donner une nouvelle impulsion à la
politique de cohésion urbaine et sociale et fixant les engagements respectifs et réciproques de
l’Etat et des Collectivités en faveur des habitants,
Vu la Loi de Finances du 28 décembre 2018 prorogeant de deux ans les Contrats de Ville,
Vu l’avis favorable émis par la 2ème Commission Action Sociale, Santé, Prévention, Insertion,
Logement Social du 05 février 2020.
Les visas ci-avant ayant été rappelés, M. le Président expose qu’en sa qualité de chef de file en
matière de solidarité des populations et des territoires, le Département s’est engagé depuis
2015 aux côtés de l’Etat et des autres collectivités locales dans une politique de la ville à
destination des quartiers défavorisés et de leurs habitants.
Cette participation s’effectue par le biais de contrats de ville, qui se déclinent localement,
articulés autour de quatre piliers : cohésion sociale, cadre de vie et rénovation urbaine,
développement économique et emploi, valeurs de la république et citoyenneté.
Ils incluent également des axes transversaux : la jeunesse, l’égalité homme/femme, la lutte
contre toute forme de discrimination.
La participation effective des habitants doit être recherchée pour l’élaboration et la mise en
œuvre des projets.
Le Département est signataire des cinq contrats de ville de la Haute-Savoie :
- les contrats de ville du bassin Clusien et de Bonneville signés le 6 juillet 2015 ;
- les contrats de ville de l’agglomération Annemassienne, de Saint-Julien-en-Genevois et
de Thonon-les-Bains signés le 07 octobre 2015.
Dans le cadre de sa politique d’action sociale, le Département intervient pour toute personne
ou famille habitante ou non d’un quartier prioritaire de la politique de la ville.
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En conséquence, s’il n’a pas été proposé d’inscrire des crédits supplémentaires à ce titre, il est
convenu de s’appuyer sur les dispositifs sociaux et médico-sociaux existants et de les valoriser
pour favoriser et faciliter l’accès des populations des quartiers prioritaires au droit commun,
que ce soit à titre individuel ou au titre des actions collectives.
Le Département soutient par ailleurs les opérations de rénovation urbaine conduites à
Annemasse, Bonneville, Cluses et Scionzier, à l’appui de quatre conventions signées entre
novembre 2018 et juin 2019 pour un montant d’aide prévisionnel de 10,7 M€.
Modalités de rénovation des contrats de ville et de déploiement du pacte de Dijon :
Le pacte de Dijon, élaboré à l’initiative de l’Assemblée des Communautés de France (ADCF) et
de France Urbaine, a été signé par le Premier Ministre le 10 juillet 2018. Il vise à donner une
nouvelle impulsion à la politique de cohésion urbaine et sociale et fixe les engagements
respectifs et réciproques de l’Etat et des collectivités en la matière.
Ainsi, la durée des contrats de ville a été prolongée jusqu’en 2022 (loi du 28 décembre 2018 de
finances pour 2019).
Les contrats doivent être rénovés afin d’intégrer les priorités gouvernementales, s’appuyant sur
trois principes :
-

l’approche globale de l’action publique (éviter la concentration des populations les plus
précarisées dans certains quartiers ; renforcer la mixité sociale et veiller à intégrer les
autres plans nationaux, notamment la stratégie de lutte contre la pauvreté et le plan
national de santé ; la prise en compte de l’égalité entre les femmes et les hommes),

-

la différenciation en fonction des territoires (tenir compte des réalités et des
dynamiques locales dans un contexte d’évolution des intercommunalités permettant de
faire évoluer le périmètre des contrats de ville dans de nouveaux territoires de projets),

-

la responsabilisation de chacun des signataires en vue de la traduction des engagements
des partenaires du contrat de ville.

La rénovation des contrats de ville, ainsi inscrite dans la logique du pacte du Dijon, prend la
forme d’un protocole d’engagements renforcés et réciproques, ajouté au contrat de ville
existant.
Il donne lieu à la signature d’un avenant par les différents partenaires qui s’engagent à
prolonger la durée des contrats de villes de 2019 à 2022.
Renouvellement des engagements du Département de la Haute-Savoie de 2019 à 2022 dans
le cadre de la rénovation des contrats de ville :
En sa qualité de chef de file de l’action sociale telle qu’issue de la loi n° 2014-58 du
27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des
métropoles (MAPTAM), le Département organise les modalités de l’action commune des
collectivités territoriales et de leurs établissements publics, pour l’exercice des compétences
relatives à :
- l’action sociale, le développement social et la contribution à la résorption de la
précarité énergétique ;
- l’autonomie des personnes ;
- la solidarités des territoires.
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En outre, le Département définit et met en œuvre la politique d’action sociale, coordonne les
actions menées sur son territoire et organise la participation de l’Etat, des collectivités
territoriales, des Etablissements Publics de Coopération Intercommunale, des organismes de
sécurité sociale, des associations et des institutions sociales et médico-sociales à la définition
des orientations.
Aussi, dans le cadre du renouvellement des contrats de ville 2015-2020, le Département réitère
son engagement initial relativement aux contrats de ville signés en 2015, tant sur le volet
accompagnement social que sur le volet rénovation urbaine.
1. Volet accompagnement social
Le 03 juin 2019, le Département de la Haute-Savoie s’est engagé conjointement avec l’Etat
pour lutter contre la pauvreté et favoriser l’accès à l’emploi, sur la période 2019-2021.
A ce titre, les axes suivants seront la feuille de route qui guidera l’engagement du Département
dans les contrats de ville. Le Département favorisera ainsi son action au sein des contrats de
ville autour des 3 axes et 7 actions suivants :


En faveur de l’enfance :
- prévenir les sorties dites « sèches » de l’Aide sociale à l’enfance : aux 17 ans du jeune
inscrit dans le parcours de l’aide sociale à l’enfance, accompagner sa sortie à sa
majorité : formation, emploi, santé, logement… ;
- mettre en place des maraudes mixtes pour repérer et accompagner les enfants à la rue,
isolés ou non ;
- mettre en place une plateforme de mobilisation des mineurs (16-18 ans) pour repérer
les jeunes dits « décrocheurs » et les ramener dans un projet leur permettant leur
insertion dans la société ;



En faveur de l’insertion des bénéficiaires du rSa :
- appuyer le processus d’accompagnement des bénéficiaires du rSa en garantissant le
recours à 100 % de la téléprocédure pour ouvrir des droits au rSa, et en proposant un
premier rendez-vous au nouvel inscrit rSa dans les 30 jours après ouverture de ses
droits ;
- mettre en place une Garantie d’activité pour les bénéficiaires du rSa en créant des
espaces dédiés à l’accompagnement socio-professionnel des bénéficiaires du rSa,
partagés avec nos partenaires et ainsi contribuer à la création d’un service public de
l’insertion, qui facilitera le parcours du bénéficiaire du rSa et facilitera également
l’accompagnement des employeurs ;



En faveur d’une évolution du travail social et de la réponse de proximité aux usagers :
- mettre en place la démarche de référent de parcours pour que l’usager dans une
situation complexe, dispose d’un interlocuteur « chef d’orchestre » auprès des
partenaires et dispositifs activables pour sa situation. Et également rendre l’usager
acteur de sa sortie de situation, en l’associant aux décisions prises ;
- assurer sur le territoire un accueil social inconditionnel en garantissant à tout citoyen
du territoire, un accès en moins de 30 minutes de voiture, à un lieu d’information,
orientation ou prise en charge sociale.

Le Département renouvelle également sa participation aux comités de pilotage et comités
techniques mis en place pour le suivi des contrats de ville.
Suite à la réorganisation des services d’Action Sociale et Solidarités du Département de la
Haute-Savoie au 1er juin 2019, les directions territoriales de l’Action Sociale et Solidarités du
Département participeront aux instances de suivi des contrats de ville, et associeront les
directions thématiques de l’Action Sociale et Solidarités du Département autant que de besoin
afin de garantir l’homogénéité de l’application des politiques et moyens du Département.
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2. Volet rénovation urbaine
Le soutien du Département aux opérations de rénovation urbaine a été porté de 5 à 7 M€ de
crédits spécifiques au titre du Contrat de Plan Etat-Région, auxquels il faut ajouter les
200 000 € inscrits au Budget Primitif 2015, pour les études ainsi que la mobilisation des aides de
droit commun à la construction et à la réhabilitation du parc public et privé, estimées à plus de
3,7 M€. Le total du soutien départemental s’élève donc à près de 11 M€.
Les opérations soutenues par le Département ont été identifiées dans chacune des conventions
pluriannuelles de renouvellement urbain signées entre novembre 2018 et juin 2019 pour
Bonneville, Cluses et Annemasse, ainsi que dans la convention de projet urbain régional signée
en mars 2019 pour Scionzier. Elles s’inscrivent dans les priorités d’intervention fixées en 2015 :
- réhabilitation/démolition de copropriétés privées en difficulté : 1,4 M€ soit 13 % des
crédits ;
- espaces, équipements et services publics : 2,7 M€ soit 26 % des crédits ;
- construction et réhabilitation de logements locatifs aidés : 6,5 M€ soit 61 % des crédits.
La Commission Permanente,
après en avoir délibéré,
à l'unanimité,
APPROUVE les modalités de renouvellement des engagements du Département dans le cadre
des contrats de ville 2015-2020, et leur prolongation jusqu’en 2022,
AUTORISE M. le Président du Département, ou son représentant, à signer les avenants au
protocole d’engagements renforcés et réciproques ci-indexés dont le Département est déjà
signataire depuis 2015, pour les villes de l’agglomération Annemassienne (Annexe A), de
Thonon-les-Bains (Annexe B), de Saint-Julien-en-Genevois (Annexe C), de Bonneville (Annexe D)
et du bassin Clusien (Annexe E).

Délibération télétransmise en Préfecture
le 12/03/2020,
Publiée et certifiée exécutoire,
le 17/03/2020,
Signé,
Pour le Président du Conseil départemental,
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Ainsi fait et délibéré,
Pour extrait conforme,
Signé,
Le Vice-Président du Conseil départemental,
M. Raymond MUDRY
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Préambule
La loi du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine définit le cadre
contractuel de la Politique de la Ville. Elle fixe pour objectifs de réduire les écarts de développement
entre les quartiers défavorisés et leurs unités urbaines et d’améliorer les conditions de vie de leurs
habitants en luttant notamment contre toutes formes de discriminations.
Les 435 Contrats de Ville existants couvrent l’ensemble des 1514 quartiers prioritaires de la Politique
de la Ville. La géographie prioritaire resserrée est basée sur un critère unique : le taux de pauvreté.
Ces Contrats déclinent localement les actions concrètes de la Politique de la Ville sur les quartiers
prioritaires autour de 4 piliers : la cohésion sociale, le développement de l’activité économique et de
l’emploi, le cadre de vie et le renouvellement urbain et les valeurs de la république et la citoyenneté.
Ils incluent également des axes transversaux : la jeunesse, la lutte contre les discriminations, l’égalité
Homme-Femme. La participation effective des citoyens à l’élaboration des projets et à leur mise en
place doit être mieux actée encore.
Le 14 novembre 2017 à Tourcoing, le Président de la République appelait à une grande mobilisation
nationale pour les habitants des quartiers. Le premier semestre 2018 a fait l’objet de vastes
consultations entre l’État et les différents acteurs de la Politique de la Ville. La dynamique initiée depuis
novembre devant se concrétiser en faisant du plan de mobilisation pour les habitants des quartiers,
un véritable engagement de la Nation associant l’État et les grandes parties prenantes que sont les
collectivités territoriales, les entreprises et les associations.
Le Pacte de Dijon signé le 10 juillet 2018 vise à donner une nouvelle impulsion à la politique de
cohésion urbaine et sociale et fixe les engagements respectifs et réciproques de l’État et des
collectivités en la matière. La méthode employée est celle de la co-construction entre les différents
partenaires des Contrats de Ville qui a permis d’actualiser le diagnostic et les objectifs des Contrats.
La rénovation des Contrats de Ville devra mieux prendre en compte les acteurs que sont les entreprises
et les associations.
La durée des contrats est prolongée jusqu’en 2022 par la loi de finances du 28 décembre 2018. L'année
2019 marque ainsi l’entame de la seconde moitié d’existence des Contrats de Ville. La circulaire du
Premier Ministre du 22 janvier 2019 décrit les modalités de mise en œuvre du plan de mobilisation
pour les habitants des quartiers. Cette mobilisation s’articule en 3 objectifs :
1. Garantir les mêmes droits aux habitants des quartiers
2. Favoriser l’émancipation
3. Garantir la sécurité et la dignité
Ces 3 objectifs sont déclinés en mesures concrètes regroupées en 5 programmes opérationnels et en
40 mesures prioritaires répondant aux demandes des habitants :
A. Sécurité et Prévention de la délinquance
B. Éducation et Petite enfance
C. Emploi et insertion professionnelle
D. Logement et Cadre de vie
E. Renforcement du lien social
L’emploi, l’activité économique, la parentalité et l’éducation font l’objet d’une attention particulière.
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Eléments de contexte :
Depuis plusieurs années, Annemasse agglo et les communes qui la composent sont engagées
conjointement dans la mise en œuvre de la Politique de la Ville, avec pour objectif de réduire les
inégalités sociales, économiques et urbaines entre les quartiers et l’agglomération.
Face à ces défis, cette politique doit devenir une politique de cohésion sociale et urbaine qui :
. traite ensemble les actions en faveur des habitants et les interventions sur le bâti,
. mobilise d’abord les moyens des politiques de droit commun,
. agit au niveau intercommunal, pour transformer le cadre de vie et arrimer les quartiers prioritaires
aux dynamiques de l’agglomération.

Le territoire et ses enjeux
12 communes, 90 100 habitants dont 35 000
pour la ville-centre Annemasse1
Ces 12 communes sont regroupées en
Communauté d’agglomération Annemasse les
Voirons, dite Annemasse Agglo

1 064

116 nationalités habitent sur le territoire

3 630

A la frontière suisse, au nord de la HauteSavoie, dans le Genevois français

671
8 696

Annemasse Agglo représente 10% de la
population du Grand Genève2

6 215

Une grande représentation de jeunes actifs et
de familles qui ont bien souvent un fort pouvoir
d’achat (26% au-dessus de la moyenne
nationale) et un niveau d’exigence élevé
quant à la qualité des services proposés, ceci
étant contrebalancé par un taux de pauvreté
élevé (50% supérieur à celui de la HauteSavoie)

6 662
1 702
35 402
11 739

8 515
3 415

2 334

Une vitalité démographique exceptionnelle
Avec 15 000 habitants en 10 ans,
l’agglomération connaît une forte croissance
démographique.
Entre 2008 et 2013, le taux annuel moyen de
croissance est de +2,3% par an (sur la même
période : +1,4% pour la Haute-Savoie, +0,5%
au niveau national, et +1,4% au sein du Grand
Genève entre 2006 et 2015)3. Les chiffres issus
des recensements INSEE successifs montrent
une forte rotation de population.

1

INSEE – populations totales 2014
Le Grand Genève correspond à l’agglomération franco-valdo-genevoise constituée du Canton de Genève, d’une partie du Canton de Vaud (District de Nyon) et
de plusieurs territoires français de l’Ain et de la Haute-Savoie regroupés sous le nom de Pôle Métropolitain du Genevois français
3
INSEE – recensement 2013 ; Observatoire Statistique Transfrontalier (Synthèse 2016)
2
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Annemasse Agglo, une agglomération aux fortes inégalités au cœur d’une
métropole transfrontalière
Annemasse Agglo constitue le principal pôle urbain du Grand Genève du côté français.
L’agglomération franco-valdo-genevois est un vaste territoire de 2 000 km² à cheval entre les cantons
Suisses de Genève et de Vaud, et les départements Français de l'Ain et de la Haute-Savoie. Composé
du Canton de Genève, du District de Nyon et du Pôle Métropolitain du Genevois français, il regroupe
212 communes et compte près d’un million d’habitants. Cette agglomération transfrontalière, est la
seconde agglomération de Suisse (derrière Zurich) et la seconde métropole4 d’Auvergne Rhône-Alpes
(derrière Lyon). Elle est l’une des plus attractives d’Europe.
Le cœur urbain d’Annemasse Agglo dispose d’une continuité urbaine directe avec Genève malgré la
présence de la frontière.
Les dynamiques à l’œuvre sur le territoire ont un impact sur l’ensemble des populations, et plus encore
sur les publics les plus fragiles des quartiers de la politique de la ville : une forte pression immobilière,
un phénomène d’errance et de grande précarité, des inégalités persistantes d’accès aux soins, une
dégradation marquée de la situation de l’emploi, des disparités économiques significatives…
L’une des conséquences les plus visibles de la dynamique transfrontalière concerne le marché local de
l’habitat qui, sous l’effet de la demande des frontaliers aux revenus plutôt élevés, est difficile d’accès
pour des ménages plus modestes ou issus des classes moyennes et travaillant en France. A titre
indicatif, le prix de vente d’un logement collectif neuf moyen est de 3 919 €/m²6. En comparaison, le
prix moyen de vente pour un logement collectif neuf est de 3 171 €/m²7 en Haute-Savoie.
De plus, faute d'offre locative sociale suffisante, une grande partie des ménages qui pourraient accéder
au parc social au regard de ses revenus est contrainte de s’orienter vers un logement locatif privé.
Ainsi, le marché locatif fragilise les ménages modestes en attente d’un logement social car les niveaux
moyens de loyers du parc privé sont souvent en décalage avec les capacités financières des ménages.
70% des ménages de l’agglomération sont éligibles à un logement social.
Les logements sociaux présentant les loyers les plus bas se retrouvent exclusivement dans les secteurs
en Politique de la Ville (notamment secteurs du Perrier à Annemasse et du Chalet sur Gaillard) et
correspondent aux logements sociaux les plus anciens. La répartition des logements locatifs sociaux à
l’échelle des communes de l’agglomération est également très inégale.
Ainsi, l’agglomération annemassienne, d’apparence prospère en raison de ses indicateurs
en moyenne, souffre en réalité de disparités sociales très fortes.

Un territoire historiquement engagé en Politique de la Ville :
Depuis 2000, l’Etablissement Public de Coopération Intercommunale, en lien avec les communes qui
le composent, a progressivement accru son engagement dans le domaine des Solidarités à travers le
développement de la Politique de la Ville. Sur la période 2000-2006, le Contrat de Ville a logiquement
intégré la dimension intercommunale, en articulant un contrat cadre, portant sur les actions
structurelles et transversales développées à l’échelle intercommunale, et des conventions particulières
communales associant les communes d’Annemasse, de Gaillard, de Ville-la-Grand et d’Ambilly.
Le Contrat de Ville signé en 2015 marque un dispositif d’agglomération avec une approche plus
intégrée que les précédents notamment à travers un cadre stratégique et opérationnel commun à
l’ensemble des communes.

4

Au sens géographique d’« ensemble urbain de grande importance qui exerce des fonctions de commandement, d’organisation et d’impulsion sur une
région et qui permet son intégration avec le reste du monde. » - Géoconfluences – ENS Lyon
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Un programme de rénovation urbaine nouvellement signé
Le quartier du Perrier-Livron-Château Rouge est engagé dans le nouveau Programme de
renouvellement urbain dont le portage est assuré par Annemasse Agglo.
La Ville d’Annemasse assure la maîtrise d’ouvrage des opérations inscrites dans la convention NPNRU
qui correspondent à ses compétences directes. En plus de la coordination globale de sa compétence
en matière de Politique de la Ville, Annemasse Agglo assure la maîtrise d’ouvrage des opérations
intégrant ses champs de compétence, notamment ceux économiques.
Les orientations du projet ont été élaborées en cohérence avec le Contrat de Ville.
Afin de contribuer aux orientations stratégiques du Contrat de Ville et de réduire durablement les
écarts entre les quartiers concernés et leurs agglomérations, des facteurs clés de succès et des
interventions nécessaires à la réussite du projet ont été identifiés.
Plus qu’un second programme de renouvellement urbain orienté vers un programme purement urbain,
le NPNRU du Perrier-Livron-Château Rouge est un véritable programme de territoire qui
vise à positionner le quartier comme une polarité attractive du territoire annemassien. Ce
programme de territoire allie une double stratégie qui d’une part valorise et développe les atouts du
quartier et d’autre part tend à renforcer son attractivité vis-à-vis du reste de l’agglomération. Le
programme de territoire s’intègre dans la nouvelle stratégie de mixité sociale et fonctionnelle
nationale, dans le sens où il propose de construire un NPNRU au regard à la fois des enjeux du quartier
et également des enjeux de l’ensemble de l’agglomération annemassienne.
Pour atteindre l’objectif principal du NPNRU du Perrier-Livron-Château Rouge énoncé, trois objectifs
urbains prioritaires ont été identifiés:
Objectif urbain n°1 : valoriser la fonction résidentielle du quartier et retrouver la mixité sociale par la
diversification de l’habitat, la qualité de ses espaces et sa perméabilité au reste de la ville et de
l’agglomération annemassienne.
Objectif urbain n°2 : engager la transition économique du quartier en soutenant le développement
économique et les créateurs d’entreprise,
Objectif urbain n°3 : conforter l’accès aux droits fondamentaux et aux services en développant une
offre de services médicaux et culturels sur le quartier à destination des habitants du QPV et du territoire
annemassien afin de renforcer la mixité fonctionnelle, l’ouverture sociale et l’attractivité du quartier.
Notons qu’à l’horizon 2024, la Ville d’Annemasse, afin de faire face à la pression démographique liée
au solde naturel positif (1,1%/an) et au solde migratoire élevé, ouvrira un nouveau groupe scolaire
qui sera accompagné d’une modification de la carte scolaire afin de renforcer le brassage et la mixité
sociale.
La convention du NPNRU de l’agglomération annemassienne a été signée en date du 29 juin 2019.

Prolongation du Contrat de Ville :
A travers ce protocole d’engagement renforcé et réciproque, les différentes partenaires s’engagent,
comme le prévoit la loi de finance du 28 décembre 2018, à prolonger la durée du Contrat de Ville signé
en octobre 2015 jusqu’en 2022.
Cette rénovation des Contrats de Ville prend donc la forme d’un protocole d'engagement renforcé et
réciproque, ajouté au Contrat de Ville existant.
Le contenu du Contrat de Ville portant sur son pilotage et son mode de gouvernance, son périmètre
et sa géographie prioritaire reste inchangé.
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La méthodologie retenue pour la rénovation
La rénovation des Contrats de Ville propose une nouvelle méthode de travail entre les collectivités
locales et les services de l’État, pour adapter l’action publique à chaque territoire. Il ne s’agit pas
d’élaborer de nouveaux contrats mais de leur donner une nouvelle impulsion au regard des
évolutions survenues depuis leur signature en 2015.
Localement, il a été convenu de s’inscrire dans cette démarche de manière pragmatique. En effet, le
cadre stratégique et opérationnel du Contrat de Ville est exhaustif et toujours d’actualité.
Pour mémoire, il a été élaboré en concertation avec les acteurs du territoire à travers un diagnostic
territorial, une conférence des acteurs et la mise en place de groupes de travail thématiques.
Cette rénovation est donc une opportunité pour réaffirmer l’engagement collectif des partenaires dans
la mise en œuvre de ce cadre stratégique et opérationnel commun.
Toutefois, il est proposé de s’appuyer sur l’évaluation à mi-parcours et la contribution des
Conseils citoyens, pour porter collectivement une attention particulière sur des axes de travail plus
précis.

Le calendrier de la rénovation du Contrat de Ville :
Mai 2019 : Préparation du projet d’évaluation mi-parcours (version 01)
Identification, à partir de chaque objectif et projet d’action inscrit initialement dans le CV, de ce qui a
été réalisé, ce qui est en cours et les ajustements ou réorientations nécessaires
4 au 28 juin 2019 : Soumission du projet d’évaluation à mi-parcours aux partenaires
14 juin 2019 : Séance de travail inter Conseils citoyens : « les 6 cartes à jouer dans votre
quartier ». A l’ordre du jour : « Que faudrait-il en priorité pour bien vivre dans votre
quartier ? » sur 6 thèmes
02 juillet 2019 : Séance de travail et de validation du contenu de l’avenant :
. Restitution des priorités identifiées par les Conseillers citoyens
. Elaboration, à partir de l’évaluation à mi-parcours, du cadre stratégique initial et de la contribution
des Conseils citoyens, des orientations 2019-2022
Juillet 2019 : Rédaction du protocole d’engagement de la rénovation du Contrat de Ville
A partir des documents et contributions validées en Comité de pilotage
Aout-Septembre 2019 : Soumission du protocole d’engagement aux instances officielles
délibérantes et aux 4 Conseils Citoyens.
Automne : Lancement de 6 rencontres thématiques « Les 6 cartes à jouer dans votre quartier »
en présence des spécialistes par thématique.

L’évaluation mi-parcours
L’évaluation sert à apprécier collectivement la conduite et les résultats des actions et politiques
publiques afin de les améliorer. Elle offre un temps de mise en perspective et de questionnement.
L’évaluation porte autant sur les méthodes que sur les résultats. Elle peut notamment interroger :
la pertinence des objectifs
la cohérence des actions au regard des objectifs posés
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l’effectivité des engagements pris dans le contrat
l’efficacité d’une action, l’impact sur les habitants
l’efficience d’une action (rapport entre son coût et les résultats produits)
la conduite de projet (la gouvernance, les dynamiques partenariales, ….)

C’est une composante essentielle de la gouvernance du contrat. Outre une fonction stratégique qui
contribue à structurer la Politique de la Ville, elle est également un levier de changement qui facilite
l’adaptation des politiques publiques aux problématiques des quartiers et vise à améliorer l’utilité
sociale des projets menés et des fonds investis.
Concrètement, il a été décidé de réaliser une synthèse à partir des projets d’actions rédigés en 2015
dans les groupes de travail thématiques. Chaque projet d’actions fait l’objet d’une analyse et d’un
état d’avancement. Ce document est joint en annexe du protocole.
La grande majorité des 133 actions sont en cours de déploiement et 10% non pas été atteintes. Il
convient de repartir de cette synthèse comme feuille de route pour les 4 groupes thématiques et
d’approfondir les perspectives avec les partenaires de manière à identifier les points d’amélioration,
les projets à ajuster tout en portant une attention particulière aux actions non réalisées.
A cette démarche, s’ajoute les rapports annuels du Contrat de Ville présentés chaque année aux
instances de délibération et aux Conseils citoyens.

La contribution des Conseils Citoyens
Le renforcement de la participation des habitants au suivi des actions de la Politique de la Ville est une
orientation majeure de la loi du 21 février 2014, notamment à travers la création de Conseils Citoyens
au sein de chaque quartier prioritaire. Ces instances doivent avoir une autonomie de réunion et de
formulation d’avis, une composition pour partie basée sur le volontariat et une représentation au sein
des instances du Contrat de Ville.
Les premiers Conseils Citoyens ont été lancés au moment de l’élaboration du Contrat de Ville en 2015.
Ils ont donc participé au diagnostic de territoire sans pour autant pouvoir se mobiliser dans la stratégie
globale en raison d’un calendrier concomitant.
Aujourd’hui, ils ont une expérience et une compréhension globale des enjeux d’un Contrat de Ville. Ils
ont également une forte demande d’avoir des temps de rencontres inter Conseils Citoyens de manière
à s’étayer et s’enrichir mutuellement. C’est pourquoi, il a paru nécessaire de leur donner une place de
premier plan dans cette rénovation du Contrat de Ville.
Une matinée de travail entre les quatre Conseils Citoyens (Ambilly, Annemasse, Gaillard et Ville-la
Grand) a donc été organisée au sein de la démarche de la rénovation du Contrat de Ville. L’objectif
était de faire remonter les attentes au Comité de Pilotage du Contrat de Ville.
La question posée était la suivante :
Que faudrait-il en priorité pour bien vivre dans votre quartier ?
Le contenu détaillé des travaux est présenté en annexe 1.
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Poursuite et pérennisation de la dynamique engagée
La rénovation du Contrat de Ville a permis d’initier une nouvelle impulsion autour de l’évaluation miparcours et de la contribution des Conseils Citoyens.
Il est proposé de poursuivre, sur la période 2019-2022, le travail entamé autour de deux axes
articulés et complémentaires :
1. Approfondissement de l’évaluation mi-parcours :
Utilisation de la synthèse détaillé en annexe du protocole comme feuille de route pour les 4 groupes
thématiques et approfondissement des perspectives avec les partenaires de manière à identifier les
points d’amélioration, les projets à ajuster tout en portant une attention particulière aux actions non
réalisées.
2. Poursuite de la démarche « Les six cartes à jouer pour votre quartier ! » :
Organisation des rencontres thématiques inter Conseils Citoyens avec les partenaires compétents
sur les thèmes suivants :
. Mobilité, environnement et écologie
. Participation et citoyenneté (Conseil citoyen)
. Education et soutien à la parentalité
. Emploi / Formation / orientation professionnelle
. Tranquillité publique
. Culture
Un des objectifs sera d’informer au mieux les Conseils Citoyens sur l’existant et de travailler
collectivement sur d’éventuelles propositions. Les invitations seront adressées largement aux
membres des Conseils citoyens.
La démarche sera donc pérennisée autour de ces deux axes.

3.1. Cadre d'engagement commun des partenaires :
Les membres du comité de pilotage souhaitent poursuivre leur engagement initial en maintenant le
cadre stratégique et opérationnel élaboré en 2015.
Pour mémoire, ce cadre a mobilisé une diversité de partenaires à l’échelle de l’agglomération (40
structures/services représentés, soit près de 110 participants) en 2015 : les services de l’Etat
(administrations déconcentrées et opérateurs publics), d’Annemasse Agglo, des quatre Villes
concernées par la politique de la ville, du Conseil Régional, du Conseil Départemental, des bailleurs
sociaux, des acteurs économiques et des associations qui ont travaillé de concert :
lors de la Conférence des acteurs (10 décembre 2014)
au sein de quatre groupes thématiques, menés à l'échelle de l'agglomération mais également
en interne des villes en territoires prioritaires :
o Populations fragilisées, accès aux droits et à la santé
o Réussite Educative, jeunesse, petite enfance et parentalité
o Développement économique et emploi
o Cadre de vie et tranquillité publique
Ce processus d’élaboration a abouti à la rédaction d’un contrat cadre qui :
Met en lumière les enjeux prioritaires qui se dessinent pour les quartiers et les organise autour
des piliers thématiques
Présente les orientations stratégiques et les objectifs opérationnels du projet

Cadre stratégique et opérationnel réaffirmé
(Annexe 3 du Contrat de Ville de l’agglomération annemassienne)
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POPULATIONS FRAGILISEES, ACCES AUX DROITS ET A LA SANTE
Orientation Stratégique N°1 :

Orientation Stratégique N°2 :

Orientation Stratégique N°3 :

Orientation Stratégique N°4:

FAVORISER L'ACCES AUX DROITS,
LUTTER CONTRE LES
DISCRIMINATIONS ET LE NON
RECOURS

FAVORISER L'INSERTION SOCIALE
DES PERSONNES FRAGILISEES ET
LEUR APPORTER UN SOUTIEN DE
PROXIMITE

FAVORISER L'ACCES A LA SANTE ET A
LA PREVENTION

ENCOURAGER LA MOBILITE DES
PUBLICS ET FACILITER LEUR ACCES
AUX STRUCTURES
EXISTANTES SUR L'ENSEMBLE
DU TERRITOIRE

Objec tifs Opérationnels :

Objec tifs Opérationnels :

Objec tifs Opérationnels :

Objec tifs Opérationnels :

1-1. Développer les réponses
d'accès aux droits et lever les
obstacles qui en limitent l'accès :
mode garde, maitrise du franç ais,
mobilité

2-1. Lutter contre l'isolement des
publics et le repli sur soi :
- Soutenir des les familles monoparentales
(thème transversal)
- Acc ompagner les personnes vieillisantes
- Acc ompagner les jeunes en situation de
précarité (thème transversal)

3-1. Augmenter et adapter l'offre de
soins de proximité afin de la rendre
souple et réactive et favoriser
l'implantation de professions libérales
(exercic e c oordonné)

1-2. Réduire le non-recours

2-2. Proposer un accompagnement
social renforcé des personnes dans
leur logement en lien avec les bailleurs
sociaux

1-3. Favoriser l'intégration des
publics migrants et développer la
médiation interculturelle

2-3. Favoriser la création du lien
social, encourager l''expression de la
parole des habitants et valoriser leurs
compétences

2-4. Accompagner les personnes en
situation et en risque de prostitution

3-2. Promouvoir des actions de
sensibilisation et de prévention

3-3. Accompagnement des publics en
situation d'addiction
(dans et hors les murs)

4-1. Accompagner les personnes
vers la mobilité :
. Adapter les réponses en développant
le fait d"aller vers" les habitants dans un
premier temps pour les amener à se
déplac er ensuite vers les struc tures de
droit c ommun

4-2. Augmenter l'offre de transports
(thème transversal)

4-3. Favoriser l'accès à la culture et
aux sports,
vec teurs de c ohésion soc iale

3-4. Accompagner les publics en
situation de souffrance psychique
(dans et hors les murs)

REUSSITE EDUCATIVE, PETITE ENFANCE, JEUNESSE ET PARENTALITE
Orientation Stratégique N°1 :

Orientation Stratégique N°2 :

Orientation Stratégique N°3 :

Orientation Stratégique N°4 :

METTRE EN PLACE UNE VERITABLE
POLITIQUE DE REUSSITE EDUCATIVE
DE LA PETITE ENFANCE A L'ENTREE
DANS L'AGE ADULTE

APPORTER UN ACCOMPAGNEMENT
INDIVIDUALISE AUX JEUNES EN
SITUATION DE RUPTURE

AGIR SUR LES LEVIERS QUI
CONCOURENT A L'AUTONOMIE ET A
L'EPANOUISSEMENT DES JEUNES

APPORTER UN SOUTIEN
A LA PARENTALITE

Objectifs Opérationnels :

Objectifs Opérationnels :

Objectifs Opérationnels :

Objectifs Opérationnels :

3-1. Encourager l'expression de la
citoyenneté des jeunes à travers :
. leur participation et leur représentativité
dans les instances de décision
. la valorisation de projets mise en place
pour et par les jeunes
. l'amélioration de la connaissance des
pratiques et des besoins des jeunes en les
associant au démarrage des projets

1-1. Accompagner les enfants dans
leur processus de socialisation

2-1. Améliorer le repérage des jeunes
en difficulté

1-2. Améliorer la formation et
l’accompagnement des
professionnels en charge des
enfants sur les temps péri et extra
scolaire

2-2. Lutter contre le décrochage et
l'absentéisme

3-2. Décloisonnement des pratiques
professionnelles des intervenants
autour de la jeunesse

1-3. Préparer l'entrée dans le
système scolaire en amont avec les
familles

2-3. Soutenir les dispositifs
concourant à la réussite éducative

3-3. Favoriser l'accès à la création
artistique et aux pratiques culturelles

1-4. Promouvoir l'égalité des droits
filles-garçons et favoriser la mixité
filles-garçons dans les activités
proposées

4-1. Mettre en place un lieu
ressource autour des questions liées
à la parentalité

4-2. Faciliter l’accès des familles aux
différents dispositifs
d’accompagnement type Maison des
adolescents

3-3. Favoriser l'accès aux loisirs et à
l'activité physique

4-3. Soutenir l'implication des
parents dans le parcours scolaire en
favorisant les liens entre familles et
établissements scolaires

3-4. Favoriser l'accès à la santé
(Thème transversal )

4-4. Accompagner des parents dans
l'apprentissage du français
(Thème transversal )

2-4. Travailler sur l'interface "avec
l'extérieur" au sein des
établissements scolaires
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EMPLOI ET DEV ECO
Orientation Stratégique N°1 :

Orientation Stratégique N°2 :

Orientation Stratégique N°3 :

DEFINIR UNE STRATEGIE GLOBALE (EMPLOI FORMATION) POUR MOBILISER LES
PUBLICS ISSUS DES QUARTIERS PRIORITAIRES

ENCOURAGER LA CREATION
D'ENTREPRISE ET SOUTENIR
L'INITIATIVE

TRAVAIL SUR LE POSITIONNEMENT
DES SERVICES
ET LUTTE CONTRE LES
DISCRIMINATIONS

Objec tifs Opérationnels :

Objec tifs Opérationnels :

Objectifs Opérationnels :

Objec tifs Opérationnels :

1-1. Améliorer la coordination des
acteurs emploi-formation et des
outils
EMPLOI - FORMATION

1-2. Améliorer l'accueil et
l'information à destination des
habitants des quartiers
EMPLOI

1-3. Adapter les outils de
recrutement de droit commun pour
mieux cibler les publics
EMPLOI

1-4. Mobiliser l'économie locale :
favoriser la rencontre entre les
besoins des entreprises en général
et les potentialités des quartiers
. Créer des liens entre les habitants et les
entreprises :
> "promotion de profils" pour la
valorisation des publics issus des
quartiers prioritaires
> Accentuer la "connexion" des
entreprises
EMPLOI

1-5. Structurer une offre de formation
adaptée et accessible sur des
secteurs porteurs du territoire
- Renforcer les dispositifs au service de
l'insertion professionnelle (Type IAE) et
veiller à l'intégration de publics des
quartiers prioritaires au sein de ces
dispositifs
- Valoriser l'apprentissage et l'alternance
comme moyen d’insertion sociale et
professionnelle et veiller à l'intégration de
publics des quartiers prioritaires au sein de
ces dispositifs

FORMATION

1-6. Lever les obstacles à l'insertion
professionnelle des publics (thèmes
transversaux)

2-1. Proposer un accompagnement
personnalisé des porteurs de projets
potentiels
et valoriser des parcours de réussite

Accroître notre capacité à entrer en
contact positivement avec tous les publics
Retisser les liens de confiance : dépasser,
par une mobilisation collective et des
signaux poisitifs, les situations de défiance
et/ou de blocage

2-2. Améliorer la lisibilité des
différents acteurs de la création
d'entreprise pour une meilleure
information du public
3-2. Redonner toute sa dimension à
la charte de la diversité : déclinaison
locale pratique et contraignante

Mobilité, apprentissage du français, modes
de garde pour les familles monoparentales
EMPLOI - FORMATION

1-7. Porter une attention particulière à
destination des publics jeunes,
femmes et population immigrées "

3-1. Travailler sur la qualité de
l'accueil des publics pour améliorer le
lien de confiance entre les personnes
et les services

2-3. Favoriser l'implantation
d'entreprises et d'activités éco afin de
rendre le quartier plus attractif et
soutenir la revitalisation économique
dans des espaces de proximité
(c ommerces, pôle de l'entreprenariat,
brassserie du Perrier...)

3-3. Promouvoir l'extension des
clauses d'insertion au sein des
collectivités territoriales
Favoriser l'intégration de publics des
quartiers prioritaires au sein de ces
dispositifs

1-8. Travailler les "conditions de la
réussite" : savoirs de base, réussite
éduc ative…

CADRE DE VIE ET TRANQUILITE PUBLIQUE
Orientation Stratégique N°1 :

Orientation Stratégique N°2 :

Orientation Stratégique N°3 :

FAVORISER LA MIXITE SOCIALE ET LES PARCOURS
RESIDENTIELS

RENDRE DURABLES ET ATTRACTIFS LES
QUARTIERS ET MIEUX LES CONNECTER AU
RESTE DE L'AGGLOMERATION

DEPLOYER LA GESTION URBAINE ET
ASSURER LA TRANQUILITE PUBLIQUE

Objec tifs Opérationnels :

Objec tifs Opérationnels :

Objec tifs Opérationnels :

1-1. Mettre en place une politique de peuplement
à l'échelle de l'agglomération pour infléchir la
spécialisation sociale des quartiers

1-2. Agir sur les co-propriétés en difficulté

1-3. Réhabiliter les parcs locatifs public et privé

2-1. Faciliter la mobilité depuis/vers et dans
les quartiers (Thème tranversal)
- favoriser l’acc essibilité aux transports en
commun
- donner plus de lisibilité aux interfaces mode
doux avec les centres ville et les c onnec tions inter
îlot

3-1. Renforcer la gestion urbaine de
proximité et traiter la question des
domanialités

2-2. Rénover les espaces publics et les
équipements

3-2. Promouvoir la tranquillité publique et
renforcer le sentiment de sécurité dans les
quartiers

2-3. Mettre en perspective les équipements et
les services : typologie, gestion, accessibilité
Thème transversal
3-3. Accompagner les habitants pour qu'ils
deviennent acteurs de leur environnement
2-4. Contribuer au développement durable et
rechercher une qualité environnementale

1-4. Construire de l’accession abordable et
sociale à destination des habitants des quartiers
sur l'agglomération
2-5. Renforcer la mixité fonctionnelle des
quartiers
Thème transversal au groupe de travail
"Emploi et développement éco"
3-4. Mettre en place des actions de
proximité et de présence sur les quartiers
1-5. Favoriser l'accompagnement social vers et
dans le logement
(Thème tranversal)

2-6. Améliorer l'image du quartier à travers
des actions de valorisation, de
communication, de participation
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Une attention particulière portée sur des axes de travail thématiques
Le Comité de Pilotage du Contrat de Ville réunit en date du 02 juillet 2019 a validé la réaffirmation du
cadre stratégique et opérationnel portant une attention particulière sur des axes thématiques.
Chaque année, le Comité de Pilotage du Contrat de Ville lance un appel à projet destiné aux acteurs
du territoire. Les dossiers reçus font l’objet d’une instruction dans le cadre des groupes de travail, du
Comité Technique puis en Comité de Pilotage. Ils doivent répondre aux besoins identifiés dans le cadre
stratégique et s’adresser aux habitants des quartiers réglementaires et des quartiers de veille active.
L’appel à projet annuel du Contrat de Ville s’appuiera sur l’actualisation des objectifs ci-dessous.

Les enjeux identifiés en 2015 dans et pour les quartiers prioritaires sont les suivants :
POPULATIONS FRAGILISEES, ACCES AUX DROITS ET A LA SANTE
Favoriser l’accès aux droits, lutter contre les discriminations et le non recours
Favoriser l’insertion sociale des personnes fragilisées et leur apporter un soutien de proximité
Favoriser l’accès à la santé et à la prévention
Encourager la mobilité des publics et faciliter leur accès aux structures sur l’ensemble du territoire
Ces orientations stratégiques sont toujours d’actualité. Cependant, le comité de pilotage souhaite
mettre l’accent sur les axes suivants :
Développement des espaces de proximité et de création du lien social
Encourager l'expression de la parole des habitants et de la citoyenneté *
Réduire le non recours : apprentissage du français, accès aux droits et lutte contre les discriminations,
illectronisme
Favoriser l'accès à la culture et la médiation interculturelle*
Travail sur le repérage et mobilisation des publics invisibles
Lutter contre isolement et le repli sur soi
Encourager la mobilité : adapter les outils en développant l’aller vers les habitants dans un premier
temps pour les amener à se déplacer ensuite vers les structures de droit commun - Structurer et
organiser cet '"aller vers"
Accès aux soins et à la santé (Renouvellement du Contrat Local de Santé)
Travail sur l’offre de soins de proximité (Maison de santé Pluridisciplinaire,…)
Promouvoir des actions de sensibilisation, de prévention et d’accès à la santé (développement de la
médiation santé,…)
* Enjeux identifiés comme prioritaires par les Conseils Citoyens

Les enjeux locaux identifiés en 2015 dans et pour les quartiers prioritaires sont les
suivants :
REUSSITE EDUCATIVE, PETITE ENFANCE, JEUNESSE ET PARENTALITE
Mettre en place une véritable politique de réussite éducative de la petite enfance à l’âge adulte
Apporter un accompagnement individualisé aux jeunes en situation de rupture
Agir sur les leviers qui concourent à l’autonomie et à l’épanouissement des jeunes
Apporter un soutien à la parentalité

13
CP-2020-0151

Annexe A

13/59

Ces orientations stratégiques sont toujours d’actualité. Cependant, le comité de pilotage souhaite
mettre l’accent sur les axes suivants :
Accompagner les parents dans leur rôle d’éducateurs *
Soutenir l’implication des parents dans le parcours scolaire
Accompagner les enfants dans leur processus de socialisation
Encourager les projets permettant de valoriser et de responsabiliser les jeunes (S’appuyer sur les
ressources des jeunes)
Apporter un accompagnement individualisé aux jeunes en situation de rupture
Améliorer le repérage des enfants et des jeunes en difficulté
Lutte contre le décrochage et l’absentéisme
Encourager l’expression de la citoyenneté des enfants et des jeunes*
* Enjeux identifiés comme prioritaires par les Conseils Citoyens

Les enjeux locaux identifiés en 2015 dans et pour les quartiers prioritaires sont les
suivants :
EMPLOI ET DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE
Définir une stratégie globale (emploi formation) pour mobiliser les publics issus des quartiers
Encourager la création d’entreprise et soutenir l’initiative
Travail sur le positionnement des services et lutte contre les discriminations
Ces orientations stratégiques sont toujours d’actualité. Cependant, le comité de pilotage souhaite
mettre l’accent sur les axes suivants :
. Favoriser l’accès à l’emploi dans les quartiers Politique de la Ville *
. Accessibilité au logement pour les petits salaires *
. Lever les obstacles à l’insertion professionnelle des publics
. Adapter les outils de Droit Communs pour mieux cibler les publics
. Améliorer l'information à destination des habitants des quartiers
. Mobiliser l'économie locale : favoriser la rencontre entre les besoins des entreprises et les
potentialités des quartiers
. Proposer un accompagnement personnalisé des porteurs de projets potentiels
* Enjeux identifiés comme prioritaires par les Conseils Citoyens

Les enjeux locaux identifiés en 2015 dans et pour les quartiers prioritaires sont les
suivants :
CADRE DE VIE ET TRANQUILLITE PUBLIQUE
Favoriser la mixité sociale et les parcours résidentiels
Rendre durables et attractifs les quartiers et mieux les connecter au reste de l’agglomération
Déployer la gestion urbaine de proximité et assurer la tranquillité publique
Promouvoir la tranquillité publique et renforcer le sentiment de sécurité
Ces orientations stratégiques sont toujours d’actualité. Cependant, le comité de pilotage souhaite
mettre l’accent sur les axes suivants :
Mettre en place une politique de peuplement à l’échelle de l’agglomération (mise en œuvre d’une
convention d’attribution)
Mise en œuvre du Programme de rénovation urbaine
Faciliter la mobilité depuis/vers et dans les quartiers
. Tarification des transports publics (trop élevée) *
. Continuité des pistes cyclables et encourager la mobilité douce (louer et garer vélos) *
. Augmenter les parkings et le covoiturage en périphérie (finir le contournement Agglo) *
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Accompagner les habitants pour qu’ils deviennent acteurs de leur environnement
Enseigner dans les écoles les possibilités de participer au Conseil Citoyen avec leurs idées, leur
réactivité ; faire le lien avec le Conseil municipal enfant et leur participation aux actions civiques et
civiles *
Plaquette de bienvenue à l’attention des habitants *
Améliorer l'image du quartier
. Augmentation des espaces verts *
. Lutte contre (et contrôle) des dépôts sauvages (lieux à aménager, plus de ramassage,…) *
Gestion urbaine de proximité
. Développement en matière d’utilisation de l’abattement TFPB (implication des habitants dans les
diagnostics en marchant)
Favoriser l’accès à la Culture et à la médiation culturelle
Contribuer au développement durable
. Augmenter le compostage collectif (réduire le gaspillage) *
Promouvoir la tranquillité publique :
. Recours à des acteurs de rue (éducateurs, gardien de nuit, brigades nocturne citoyenne) *
. Lutte contre les différents trafics*
. Améliorer le traitement des encombrants *
* Enjeux prioritaires Conseils Citoyens

Cadre d'engagements de l’Etat et des services
Préfet de LA HAUTE-SAVOIE

Depuis 40 ans, la Politique de la Ville s’est traduite positivement dans la reconquête des quartiers
populaires.
La loi du 21 février 2014 a permis de formaliser 435 contrats de ville sur le territoire. Ils couvrent
l’ensemble des 1514 quartiers prioritaires de la Politique de la Ville.
Ces contrats déclinent localement les actions concrètes de la Politique de la Ville sur les quartiers
prioritaires autour de 4 piliers : la cohésion sociale, le développement de l’activité économique et de
l’emploi, le cadre de vie et le renouvellement urbain et les valeurs de la république et la citoyenneté.
Ils incluent également des axes transversaux : la jeunesse, la lutte contre les discriminations, l’égalité
Homme-Femme.
Aujourd’hui, la Politique de la Ville se trouve confrontée à de nouveaux défis : les phénomènes de repli
communautaire et confessionnel, une géographie de la pauvreté qui recouvre des réalités nouvelles et
qui nécessite des modes d’intervention différenciés, l’évolution du rôle des communautés de
communes, des intercommunalités, des métropoles dans le pilotage des projets de cohésion urbaine
et sociale.
La participation effective des citoyens à l’élaboration des projets et à leur mise en place doit être mieux
actée encore.
Le 14 novembre 2017, à Tourcoing, le Président de la République appelait à une grande mobilisation
nationale pour les habitants des quartiers.
Le premier semestre 2018 a fait l’objet de vastes consultations entre l’État et les différents acteurs de
la Politique de la Ville. La dynamique initiée depuis novembre devant se concrétiser en faisant du plan
de mobilisation pour les habitants des quartiers, un véritable engagement de la Nation associant l’État

15
CP-2020-0151

Annexe A

15/59

et les grandes parties prenantes que sont les collectivités territoriales, les entreprises et les
associations.
Le Pacte de DIJON signé le 10 juillet 2018 vise à donner une nouvelle impulsion à la politique de
cohésion urbaine et sociale et fixe les engagements respectifs et réciproques de l’État et des
collectivités en la matière.
La méthode employée est celle de la co-construction entre les différents partenaires des contrats de
ville et a permis d’actualiser le diagnostic et les objectifs des contrats.
La rénovation des contrats de ville devra mieux prendre en compte les acteurs que sont les entreprises
et les associations.
Le PAQTE (Pacte Avec les Quartiers pour Toutes les Entreprises) : permet de donner les moyens aux
entreprises de promouvoir l’activité économique et l’emploi dans les QPV. Les entreprises s’engagent
avec des objectifs ambitieux, chiffrés et évalués en faveur des habitants des QPV pour reconnaître en
particulier que les jeunes issus de ces quartiers sont une véritable énergie et opportunité pour la
France.
Cet engagement se traduit autour de 4 axes : la découverte des métiers (accueil des stages de 3ème),
la formation (accès à l’apprentissage facilité), le recrutement (emplois francs, formation au
recrutement sans discrimination), les achats responsables et inclusifs (pour les entreprises implantées
dans les QPV).
Les associations font vivre le lien social au quotidien. Les crédits Politique de la ville, les postes
d’adultes relais ou FONJEP et les différentes aides structurantes de l’État aux associations contribuent
à leur développement. L’enjeu est pour l’État de jouer un rôle de soutien et de facilitateur pour
conforter les associations dans leurs actions au profit des habitants des territoires fragiles.
La durée des contrats est prolongée jusqu’en 2022 par la loi de finances du 28 décembre 2018.
L'année 2019 marque ainsi l’entame de la seconde moitié d’existence des contrats de ville.
La circulaire du premier ministre du 22 janvier 2019 décrit les modalités de mise en œuvre du plan de
mobilisation pour les habitants des quartiers.
Cette mobilisation s’articule en 3 objectifs :
1.. Garantir les mêmes droits aux habitants des quartiers
2.. Favoriser l’émancipation
3.. Garantir la sécurité et la dignité
Ces 3 objectifs sont déclinés en mesures concrètes regroupées en 5 programmes opérationnels et en
40 mesures prioritaires répondant aux demandes des habitants :
A.. Sécurité et Prévention de la délinquance
B.. Éducation et Petite enfance
C.. Emploi et insertion professionnelle
D.. Logement et Cadre de vie
E.. Renforcement du lien social
L’emploi, l’activité économique, la parentalité et l’éducation font l’objet d’une attention particulière.
La dynamique de rénovation des contrats prend la forme d'un protocole d'engagement renforcé et
réciproque qui est ajouté au contrat existant.
Ces avenants s’appuient sur les trois principes suivants :
Une approche globale de l’action publique reposant sur des objectifs de mixité sociale et intégrant la
déclinaison des différents plans nationaux (stratégie pauvreté, plan national de santé, prise en compte
de l’égalité entre les femmes et les hommes en particulier).
Une différenciation en fonction des territoires tenant compte des dynamiques locales, du système
d’acteurs en présence (notamment associatifs), de la capacité de l’intercommunalité à porter la
politique de la ville, des problématiques de cohésion urbaine spécifiques au type d’urbanisation et enfin
de l’évolution des intercommunalités.
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La responsabilisation de chacun des signataires en direction des habitants des quartiers politique de
la ville.
L’objectif de cette rénovation des contrats est de développer des interventions plus souples, plus
rapides et plus efficaces afin d’accélérer la transformation de tous les territoires.
Mesures déclinées par l’État au niveau du département et sur le territoire de ANNEMASSE
AGGLO :
Sur les 2 quartiers prioritaires :
o le quartier prioritaire Le Perrier – Château Rouge – Le Livron situé sur la commune d’Annemasse
o le quartier prioritaire Le Chalet – Helvetia Park situé sur la commune de Gaillard
Et sur les 2 quartiers en veille active :
« Près des plans » à VILLE LA GRAND et quelques lots sur AMBILLY

I.. Garantir les mêmes droits aux habitants des quartiers :
1) Sécurité : C’est le préalable à toute action publique efficace et toute vie sociale harmonieuse.
Extrait des 40 mesures nationales :
-PSQ (1300 policiers ou gendarmes) dans les 60 QRR (en 2020)
-185 DCPP soit 34 supplémentaires par rapport à aujourd’hui
-40 Centres de Loisirs Jeunes dirigés par des policiers soit 8 supplémentaires (en 2020)
-Actions contre la criminalité organisée et le trafic de stupéfiants
Dans les QRR, action conjointe du Préfet et du Procureur dans le pilotage de la lutte contre les trafics.
L’ensemble de ces éléments nous oblige à mettre en œuvre divers mesures de prévention et de lutte
contre la délinquance.
La Haute-Savoie est le département le plus dynamique de France métropolitaine pour la croissance de
sa population. Plus de 11 170 habitants rejoignent le département chaque année. D’autre part,
l’attractivité économique, notamment liée à la proximité du bassin genevois, est à l’origine d’une
production de richesse conséquente et d’un niveau de vie élevé des habitants.
Ces différents aspects favorisent inévitablement l’émergence et le développement de la délinquance
et de la criminalité. Sur l’année 2018, 4 973 atteintes volontaires à l’intégrité physique ont été
constatées, ainsi que 21 002 faits d’atteinte aux biens. Le département est particulièrement concerné
par la problématique des cambriolages, et notamment par les faits de vols au sein de résidences
principales ou secondaires. De plus, il est confronté à une forte problématique de trafics
transfrontaliers de stupéfiants (cannabis, héroïne et cocaïne), à l’origine d’un réseau d’économie
souterraine, dont les foyers d’organisation et de revente sont régulièrement localisés sur son territoire.
L'ensemble de ces problématiques est naturellement concentré au sein des QPV, raison pour laquelle
les enjeux de sécurité doivent être pris en compte et faire l'objet d'une attention non seulement par
le biais d'une réponse forte des forces de sécurité intérieure mais aussi et surtout pas la mise en œuvre
d'actions de prévention visant à lutter contre le sentiment d'insécurité, l'entrée dans la délinquance
ou encore la récidive.
Réunir régulièrement les structures de concertation locales :
Il est essentiel qu'un CLSPD/CISPD par commune ou intercommunal soit mis en œuvre. Des groupes
de travail dédiés au QPV pourront également être initiés.
Un lien entre le CLSPD/CISPD et les Conseils Citoyens pourra aussi être mis en place en ce que les
des habitants des QPV pourront faire connaître les problématiques de sécurité auxquelles ils sont
confrontés, et ainsi permettre une réponse des services municipaux et/ou de la police nationale ou de
la gendarmerie.
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Ainsi, l’État s’engage à accompagner ANNEMASSE AGGLO dans la réactivation du CISPD.
En complémentarité, l’État a mis en place en 2019 dans le cadre de la Sécurité du Quotidien, le GPO
(Groupe Partenarial Opérationnel) mettant en lien les forces de sécurité et l’ensemble des acteurs
intervenant sur la zone en coordination avec les élus locaux dans le cadre d’un échange d’information
et de coordination des actions.
Contact avec la population :
Les délégués à la cohésion police population (DCPP) sont des fonctionnaires de police retraités qui
exercent une mission de rapprochement police-population dans des zones définies. Le centre ville
d’Annemasse bénéficie de ce dispositif.

Développer le dispositif de travail alternatif payé à la journée, dit « TAPAJ » :
TAPAJ est un dispositif d’insertion spécifique permettant aux jeunes en difficulté notamment en lien
avec la toxicomanie, d’être rémunérés en fin de journée, pour une activité professionnelle qui ne
nécessite pas de qualification ou d’expérience professionnelle particulière et ne les engagent pas sur
la durée. TAPAJ permet aux jeunes de bénéficier d’un accompagnement visant à leur proposer une
entrée progressive mais immédiate dans le monde du travail avec pour objectif, à plus long terme,
l’élaboration d’un projet professionnel. Aussi, une déclinaison au sein des QPV serait intéressante en
ce que cette action évite l'entrée dans la délinquance à des personnes sorties du système scolaire ou
éloignées de l'emploi
L’État soutiendra le projet TAPAJ en cours de montage sur l’agglomération.
2) Mixité sociale :
Objectif national :
Éviter de concentrer les demandeurs de logement social les plus fragiles dans les QPV (loi ELAN) et
Appliquer la loi SRU
- Au moins 50 % des logements sociaux attribués aux demandeurs aux revenus les plus élevés.
- Au moins 25 % des attributions de logements sociaux hors QPV en faveur des ménages les plus
modestes.
- Prêt Locatif Aidé d’Intégration hors QPV pour les ménages à faibles ressources et en difficultés
sociales et économiques (objectif PLAI 40000 par an).
Politique de peuplement et convention d’utilité sociale :
Les lois Égalité et Citoyenneté et ELAN fixent des objectifs forts en matière de peuplement à certains
EPCI dont Annemasse Agglo :

•
•
•

1/4 des attributions, suivies de baux signés, hors QPV faites à des demandeurs du 1er quartile ;
au moins 50 % des attributions en QPV faites à des demandeurs n’appartenant pas au 1er
quartile ;
pour chaque réservataire, 1/4 des attributions doit l’être à des publics prioritaires.

Le respect de ces objectifs par les bailleurs et réservataires sur chaque EPCI est suivi par les services
de l’Etat.
Les EPCI doivent mettre en place une conférence intercommunale du logement (CIL) qui doit
notamment élaborer un Document Cadre des Orientations en matière d’Attribution (DCOA), puis ces
orientations doivent être traduites dans une Convention Intercommunale d’Attribution (CIA).
L’objectif de ces documents est de déterminer les modalités pratiques d’atteinte des objectifs fixés par
la loi en matière d’attribution et de rééquilibrage du peuplement à l’échelle de l’EPCI.
L’élaboration et la validation par la CIL du DCOA sont un préalable obligatoire à la signature de la
convention pluriannuelle de renouvellement urbain.
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Il existe plusieurs outils permettant de faciliter à terme l’atteinte de ces objectifs :

•

le développement de PLAI adapté (logement avec des loyers plus faibles que les PLAI et un
accompagnement du locataire).

Une offre de LLS hors QPV à très faibles loyers est utile pour permettre le logement des demandeurs
les plus modestes (1er quartile). De ce point de vue, en complément de la NPL, une production de PLAI
adaptés constitue un outil intéressant sur le moyen-long terme.
L’État s’engage, dans le cadre de la négociation des CUS, à demander aux bailleurs d’engager une
réflexion en matière de développement d’une offre de PLAI adaptés.

•

la mise en place par les bailleurs de la nouvelle politique des loyers (NPL).

Les bailleurs élaborent et négocient avec l’État et les EPCI leur Convention d’Utilité Sociale (CUS) qui
fixe des objectifs en matière de peuplement et de développement de l’offre nouvelle. C’est dans le
cadre de cette convention qu’ils pourront décider de mettre en œuvre la NPL. Le suivi des CUS est
piloté par la DDT en lien avec la DDCS.

•

Concernant la Nouvelle Politique des Loyers (NPL)

L’État s’engage à proposer des actions permettant:

•

de sensibiliser Annemasse Agglo à l’importance du sujet au travers des CIL et CIA

•

d’inciter les bailleurs à étudier précisément la mise en œuvre de la NPL sur leur parc afin de
pouvoir la mettre en place tout début 2021

Sur Annemasse agglo, la CIL est installée et la CIA approuvée.
3) Logement et cadre de vie :
Extrait des 40 mesures nationales:
- Nouveaux dispositifs et financements exceptionnels ANAH et ANRU pour le traitement des
copropriétés dégradées.
- Interdiction d’acquisition et confiscation des biens immobiliers des marchands de sommeil (loi ELAN).
- NPNRU porté à 10 milliards d’euros de financements ANRU, soit 5 milliards d’euros supplémentaires :
1 milliard apporté par l’État ; 2 milliards par Action Logement et 2 milliards par les HLM.
Amélioration du financement et de l’accompagnement des projets :
- Jusqu’à 100 % de prise en charge pour les bailleurs sociaux en difficulté pour la démolition de
logements sociaux (80000 logements au total).
- Taux de subvention augmenté de 50 à 80 % pour la transformation en logement social ou la
démolition sur les copropriétés très dégradées.
- Majoration du financement pour la reconstruction de logements sociaux en zone tendues
- Relogement hors quartier facilité par la minoration de loyers.
- Accélérer la validation des projets, fixation de nouvelles règles de financements, procédures de
validation simplifiées, délais engageant l’ANRU et les élus.
- Accompagnement des élus avec pragmatisme, lancement et financement des opérations
consensuelles sans attendre la signature de la convention, processus d’instruction et de validation plus
déconcentrés
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L’État via l’action de la DDT en matière de Politique de la Ville s’inscrit dans le cadre du
pilier cadre de vie et renouvellement urbain au travers :

-

d’une part le nouveau programme national de renouvellement urbain (NPNRU) pour le QPV du
Perrier. C’est le seul QPV du département bénéficiant du NPNRU en priorité nationale.

-

et d’autre part, les conventions d’abattement de la taxe foncière sur les propriétés bâties
(TFPB)

En outre, au titre de ses autres missions, la DDT est également impliquée sur des actions en lien direct
ou indirect avec les QPV (en tant que délégation locale de l’ANAH, la tutelle des bailleurs et le suivi de
conventions d’utilité sociale et gestionnaire des aides à la pierre).
NPNRU sur le QPV du « Chateau-Rouge-Perrier-Livron » :
Conformément au protocole de préfiguration signé le 27 janvier 2017, plusieurs études ont été menées
courant 2017 et 2018 afin de préciser le projet de renouvellement urbain sur le quartier.
Ce projet a été présenté au comité d’engagement de l’ANRU le 4 octobre 2018. Celui-ci a donné son
accord sur la quasi-totalité du projet.
La convention pluriannuelle de renouvellement urbain a été signée le 29 juin 2019.
Le projet porte sur des investissements à hauteur de 77M€ dont près de 25M€ de concours financiers
de l’ANRU.
Il va notamment permettre :

•
•
•
•

la démolition de 140 LLS sur Château-rouge et la création en lieu et place d’un éco quartier
la réhabilitation de 539 LLS sur les secteurs Gauguin et Ferré
l’amélioration des espaces publics de ces 2 ilôts
la création ou la réhabilitation de nombreux équipements publics et service (tiers lieu la
« bulle », l’école des Hutins, le gymnase des Hutins, maison de santé, pole de l’entreprenariat,
plaine des sports du Perrier)

Abattement TFPB :
Les 2 QPV font l’objet de 4 conventions d’utilisation de l’abattement de la taxe foncière des propriétés
bâties (TFPB) pour un montant total d’abattement de 199 560 € annuel.
Ces conventions signées portaient initialement sur la période 2016-2018. Or, la loi de finances 2016
a modifié l’article 1388 bis du CGI qui prévoit que, pour bénéficier de l’abattement de la TFPB, il est
nécessaire de signer une convention portant sur la période 2016-2020. De ce fait, les conventions ont
toutes fait l’objet d’avenants signés en 2017 et 2018 pour couvrir la durée du contrat de ville, soit
jusqu’en 2020.
Un avenant complémentaire sera établi jusqu’en 2022.
Les diagnostics en marchant ont été actualisés en 2017 sur Gaillard et Annemasse.
D’une manière générale, les bailleurs ont mis en œuvre les actions prévues, qui, dans la plupart des
cas, excèdent le montant d’abattement dont ils bénéficient.
L’État s’engage à accompagner les municipalités et les bailleurs dans la continuation des diagnostics
en marchant sur les QPV.
Intervention sur les copropriétés en QPV au titre de l’ANAH :
Copropriété Les Roseaux sur le secteur Gauguin :
« Les Roseaux », seule copropriété privée de l’îlot Gauguin comporte 54 logements.
Des travaux de rénovation énergétique envisagés sont éligibles au dispositif « Habiter Mieux en
copropriété ».
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Montant des travaux communiqués par Urbanis : 717 000 €
Subvention Anah estimée à 252 000 €.
Association des habitants et des forces de l’ordre aux opérations de renouvellement urbain :
L’État rappelle l’importance dans les opérations de renouvellement urbain :
•

d’une part d’associer des habitants dans la définition et la mise en œuvre des différentes
opérations prévues ;

•

d’autre part d’associer les forces de l’ordre (gendarmerie ou police nationale, police
municipale) dans la conception de ces opérations.

4) Solidarité :
Extrait des 40 mesures nationales:
- Doubler le nombre de maisons et centres de santé dans les QPV (objectif : 84 maisons de santé et
418 centres de santé en 2022)
- Développer les équipements sportifs dans les QPV les plus carencés (9 millions d’euros pour les QPV
financés par le CNDS)

Engagements ARS :

•

Soutenir le développement des maisons de santé, y compris dans les Quartiers Politique de la
Ville.

•

Favoriser la mise en place de Communauté Professionnelle Territoriale de Santé (CTPS) sur
l'ensemble du territoire.

•

Soutenir les projets innovants favorisant l'accès aux soins.

Plus particulièrement dans les zones d'interventions prioritaires et dans les zones d'actions
complémentaires.
« Concernant l'offre de soins ambulatoire, entre 2013 et 2019, 20 maisons de santé pluridisciplinaires
(MSP) ont été accompagnées par l'ARS Auvergne Rhône Alpes sur le département de Haute Savoie.
Aujourd'hui, deux projets de santé de MSP sont validés sur les QPV de Gaillard et Annemasse (quartier
du Perrier).
Concernant la prévention, des actions locales de prévention ont été développées dans les quartiers
politiques la ville notamment par le financement de postes de médiateurs santé en 2018, ces postes
seront reconduits jusqu'en 2022 et font l'objet d'un contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens.
Annemasse Agglo a accompagné l’association ARIES dans la réponse à l'appel à candidature lancé par
l'ARS Auvergne Rhône Alpes sur ce dispositif.
L'ARS Auvergne Rhône Alpes accompagne l'ensemble des QPV pour la construction d'un Contrat Local
de Santé.
L'ARS Auvergne Rhône Alpes continuera à considérer le développement de l'offre de soins et d'actions
de prévention dans les QPV, comme une priorité au regard des orientations stratégiques du Programme
Régional de Santé (PRS) 2018-2028, notamment au travers du Plan Régional d'Accès à la Prévention
et aux Soins des personnes en situation de précarité (PRAPS) 2018-2023.
Le PRAPS 2018-2023 prévoit d'améliorer l'accès à la santé et le parcours de santé des personnes en
situation de précarité, répondant ainsi aux préoccupations de la politique de la ville. »
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Volet Sport et QPV :
L’année 2019 sera marquée par la création de l’Agence Nationale du Sport qui se substituera au
CNDS.
Les efforts vers les territoires les plus carencés et les publics les plus éloignés de la pratique sportive
sont maintenus. Les résultats des quatre années d’application de la réforme des équipements votée
en 2014 ont en effet démontré la pertinence du ciblage territorial opéré et la nécessité d’accentuer
encore l’effort sur les territoires les plus carencés.
Compte tenu de ces éléments, le Conseil d’administration a souhaité poursuivre en 2019 la réforme
en maintenant les critères d’éligibilité géographiques retenus. Ainsi, en 2019, l’accent sera mis sur 60
quartiers de la politique de la ville (QPV) identifiés comme ultra carencés en équipements sportifs et
sur 40 QPV dont la population est la plus éloignée des équipements sportifs en termes de temps d’accès
à pied (issus des travaux menés par l’Observatoire national de la politique de la ville (ONPV - CGET)).
Ces 100 QPV feront l’objet d’une attention particulière et d’un traitement prioritaire.
Le quartier prioritaire « Le Chalet – Helvetia Park » situé sur la commune de Gaillard fait partie
de ces priorités.
La circulaire interministérielle du 19 avril 2019 « Sports-Villes-Inclusion » « inscrit pour la première
fois le sport à des fins d’inclusion sociale dans les contrats de ville ». Chaque Contrat de Ville doit
comprendre désormais un volet intitulé « action sportive à vocation d’inclusion sociale et territoriale ».
Dans le cadre de ces contrats de ville, la circulaire indique que les acteurs socio-sportifs ainsi que ceux
du mouvement sportif peuvent notamment mettre en œuvre « ces actions pour l’inclusion par le
sport », qui « se distinguent d’une activité sportive « de droit commun » à vocation récréative ou
compétitive, car elles comportent toutes une finalité supplémentaire, partie intégrante du projet ».
L’État s’engage à encourager l’activité sportive « révélatrice de talents », « porteuse de valeurs » et
« projet de territoire ». « L’inscription volontariste du sport sur un territoire peut permettre de
mobiliser les jeunes publics dans une dynamique d’insertion et/ou de citoyenneté au sein et avec les
acteurs de différentes institutions (l’école, l’entreprise…). Le sport peut ainsi favoriser la concertation
de l’ensemble des acteurs d’un territoire autour de projets partagés ».
L’État, via l’Agence nationale du sport, accompagnera les collectivités à la nécessité de prévoir
l’implantation d’équipements sportifs en accès libre, ouverts ou réservés afin qu’ils répondent à
l’ensemble des besoins ».
Ainsi, le soutien de l’Etat au développement du sport pour tous vise à :
•

Réduire les inégalités d’accès à la pratique,

•

Développer l’emploi sportif qualifié,

En complément de ces priorités, le soutien à l’apprentissage de la natation fait l’objet d’une attention
particulière de la part du ministère des sports.
Le volet sport nécessitera d’être renforcé dans l’ensemble des contrats de ville.
5) Mobilité :
Extrait des 40 mesures nationales:
- Développer les auto-écoles associatives et autoriser « le permis à 1 euro » pour ces dispositifs.
- Apprentissage du code de la route et de la conduite pour les jeunes des QPV notamment inscrit sur
la Garantie Jeunes (simulateurs de conduite dans les missions locales)
6) Autres initiatives :
Extrait des 40 mesures nationales:
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- Ouvrir les bibliothèques le dimanche dans les villes volontaires.
-Développer les MSAP (Maisons de services au public) dans les quartiers.
- Déployer le Service sanitaire des étudiants en santé.
Le Président de la République a décidé le 25 avril 2019, la mise en place d’un réseau France Services
qui doit permettre à nos concitoyens de procéder aux principales démarches administratives du
quotidien au plus près du terrain.
La circulaire du Premier Ministre en date du 1er juillet 2019 précise que :
Le réseau France Services poursuit 3 objectifs :
- une plus grande accessibilité des services publics au travers d’accueils physiques polyvalents-les
Maisons France Services ou de services itinérants, les Bus France Services.
- une plus grande simplicité des démarches administratives avec le regroupement dans un même lieu,
physique ou itinérant, des services de l’État, des opérateurs et des collectivités territoriales afin de
lutter contre l’errance administrative et d’apporter aux citoyens une réponse sur place, sans avoir à
les diriger vers un autre guichet.
- une qualité de service substantiellement renforcée avec la mise en place d’un plan de formation
d’agents polyvalents et la définition d’un panier de services homogène dans l’ensemble du réseau
France Services.
Cette nouvelle ambition s’appuie sur une refonte complète du réseau existant des MSAP qui
obtiendront le label France Services à la stricte condition qu’elles respectent les nouvelles exigences
de qualité de services-ainsi que sur l’ouverture de nouvelles implantations France Services là où sont
les besoins, prioritairement dans les cantons ruraux et les quartiers de la Politique de la Ville.
II.. Favoriser l’émancipation :
Donner plus à ceux qui ont besoin de plus, favoriser le mérite et le travail, faire bénéficier les habitants
des quartiers de la croissance qui repart.

1) Éducation et petite enfance :
Extrait des 40 mesures nationales :
- Bonus de 1000 euros aux communes par place de crèche créée dans les quartiers.
- Expérimentation des « cités éducatives » dans certains quartiers : dans 60 quartiers sans mixité
sociale : mettre en place d’une stratégie d’amélioration des conditions d’éducation (petite enfance,
santé et action sociale, péri et extra scolaire, PRE) et garantir la continuité éducative par l’implication
de tous (parents, enseignants, éducateurs…).
- Aide aux communes dans 60 quartiers pour la création de poste d’ATSEM dans les écoles maternelles
- Augmentation de la prime des enseignants en REP+
- Tous les CP et CE1 en REP et REP+, à horizon 2019, seront dédoublés
- Plateforme « monstagedetroisième.fr » proposera des stages portés par des entreprises et les
services de l’état, dès la rentrée 2018, aux collégiens de REP+ (soit 30000 stages proposés). Elle
orientera les autres.
- Instruction obligatoire à 3 ans à compter de 2019
- Développement de « Plan Mercredi » : L’État accompagne les collectivités pour bâtir des projets
éducatifs territoriaux ambitieux en cohérence avec les enseignements scolaires.
- Consolidation des stages de réussite au moment du passage au collège pour les élèves en difficulté
scolaire. Stages gratuits de remise à niveau durant les vacances scolaires animés par des enseignants
volontaires rémunérés en heure sup.
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- Poursuite du déploiement de « Devoirs faits » : chaque collégien peut bénéficier d’un temps d’étude
accompagné pour réaliser ses devoirs.

- Finaliser le déploiement des plans mercredis dans les QPV :
L’ensemble des communes signataires du contrat de ville disposera d’un PEdT labélisé plan mercredi
fin 2019. La DDCS poursuivra son engagement dans l’accompagnement des politiques éducatives
conduites par Annemasse, Ambilly, Gaillard, Ville la Grand. Il s’agira notamment de continuer à
participer aux instances techniques et de pilotage et de répondre aux sollicitations pour accompagner
un projet.
Enfin, la DDCS s’attache à apporter un regard sur l’articulation des politiques éducatives et à favoriser
la mise en place de nouveaux dispositifs lorsqu’ils répondent aux besoins du territoire.

Développer la qualité des PRE et accompagner leurs évaluations :
Accompagnement technique et financier des PRE d’Annemasse et de Gaillard.
Différents moyens pouvant être mobilisés pour soutenir ce dispositif :

-

crédits spécifiques, adultes relais, présence renforcée au regard des problématiques émergeantes.

L’engagement de l’Etat en soutien au PRE d’Annemasse et de Gaillard a été maintenu.

Actions menées et coordonnées par l’IEN 1er degré au sein des quartiers prioritaires dans
l'agglomération d’Annemasse :
Voici les points essentiels en lien avec les écoles en éducation prioritaire situées dans les communes
de Gaillard et Annemasse :
Quartier relevant de la politique de la ville : Le chalet – Helvetia Park à Gaillard
Les écoles en REP à Gaillard sont : écoles primaires Le Salève et Le Châtelet
Quartier relevant de la politique de la ville : Le Perrier – Château Rouge - Livron => école élémentaire
Bois-Livron
Les écoles en REP jouxtant le QPV d’Annemasse sont les écoles maternelles et élémentaires La fontaine
et Les Hutins.
Dédoublement, pour l’ensemble des écoles REP, des classes de CP pour cette année scolaire et des
classes de CE1 pour la rentrée 2019
Des effectifs limités à 14 élèves par classe par la création de 8 classes supplémentaires de CP à
Annemasse et 3 à Gaillard pour cette rentrée pour un total de 22 classes. Création de 8 classes de
CE1 supplémentaires à Annemasse et 3 à Gaillard pour la rentrée 2019.
Effectifs limités à une moyenne de 25 élèves par classe pour les classes hors CP et CE1 des écoles en
REP et adjonction de moyens pédagogiques supplémentaires pour l’aide au pilotage pédagogique.
À l’exception des écoles maternelles, tous les directeurs des écoles des quartiers Politique de la Ville
sont totalement déchargés de classe. L’école élémentaire La fontaine est doté d’un demi-poste pour
l’aide au pilotage pédagogique (Fonction Pédagogique Exceptionnelle FPEX).
Création à la rentrée 2019 d’un demi-poste d’enseignant à l’école des Hutins pour l’aide au pilotage
pédagogique FPEX.
Un poste est positionné en réserve pour la commune d’Annemasse afin de prévenir les éventuelles
hausses avant la rentrée scolaire.
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École inclusive répondant aux besoins des élèves à besoins éducatifs particuliers :
Un total de 6 ULIS école dont 5 sur les écoles REP de la circonscription et une 6e ULIS à l’école Jean
Mermoz à Annemasse (hors-REP).
Pour l’accueil des élèves allophones arrivants sur les 4,5 ETP : un ETP est utilisé pour les trois écoles
en REP d’Annemasse et un mi-temps pour celles de Gaillard.
En 2019 :
•

Création d’un ½ poste UPE2A à l’école Bois-Livron à Annemasse

•

Redéploiement des postes UPE2A qui permettra d’avoir un temps plein équitablement réparti
entre les écoles élémentaires de La fontaine et des Hutins à Annemasse et d’avoir un mi-temps
pour l’école du Salève à Gaillard.

Deux dispositifs de scolarisation des enfants de moins de 3 ans (TPS) :
•

À Annemasse : EM La fontaine (16 élèves en septembre 18 et jusqu’à 16 élèves en mars 19
(11 prévus))

•

À Gaillard : EP du Salève 15 élèves en septembre 2018 et jusqu’à 15 élèves en mars 19 (10
prévus))

Partenariat avec les communes d’Annemasse et Gaillard pour les commissions de repérage des élèves.
Parcours de réussite éducative
Partenariat entre l’éducation nationale et les communes dans le cadre des parcours de réussite
éducative des communes de Gaillard et Annemasse.
Mise en place d’actions périscolaires (Coup de pouce clé, aide aux devoirs...) et soutien familial
(accompagnement des familles pour la scolarisation, préparation à la rentrée, aide au repérage du
décrochage scolaire…)
Mise en place d’un poste d’assistante éducative par la mairie d’Annemasse qui travaille en lien étroit
avec les écoles pour le suivi d’absentéisme, l’aide aux familles dans les demandes d’accès à des places
spécialisées pour les propositions d’orientation, l’accompagnement à la parentalité…
Accès à la culture
Dans le cadre du PEDT, tous les élèves sont accompagnés à travers divers parcours mettant en
partenariat les communes et les écoles :
Parcours santé et sportif (natation et ski), culturel (dans le cadre des PEAC des écoles), travail autour
de la citoyenneté « Vivre ensemble et faire ensemble ».

État du développement de la pratique musicale en formation orchestrale autour de 2
structures :
« DEMOS » et « ORCHESTRE A L’ÉCOLE »

dans le département de la Haute Savoie :

•

Aucun dispositif DEMOS n'existe en Haute Savoie

•

Dispositifs Orchestre A l’Ecole (OAE) :
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2) Emploi et insertion professionnelle :
Extrait des 40 mesures nationales :
- Dans le cadre du Plan d’Investissement dans les Compétences :
- Investissement de 2 milliards d’euros pour la formation vers l’emploi des jeunes sans qualification et
des chômeurs de longue durée (objectifs : 150000 jeunes et 150000 chômeurs de longue durée d’ici
2022). Pour les jeunes des quartiers : renforcement de la Garantie Jeune, E2C et EPIDE.
Quartiers
ÉTAT
DES PERSPECTIVES
politique de la LIEUX
ville
OAE en cours Installations d'OAE
sur
la
commune

Collège de secteur si OBSERVATIONS
OAE inter degré

L'EN favoriserait l'implantation Collège Michel Servet
d'un OAE sur l'école de La Fontaine.

ANNEMASSE :
le
Perrier/
non
Château Rouge/
Livron

- École de musique
partenaire solide.
Enseignants
mobilisés
sur
la
question
de
l'enseignement
musical.
Professeur
d'éducation musicale
du
second
degré
moteur.

- Lancement de l’appel à projet « 100 % inclusion » : 40 milliards d’euros pour les expérimentations
de formations à destination des moins qualifiés notamment dans les quartiers en difficulté.
- Repérage, formation et accompagnement des personnes souffrant d’illettrisme et d’illectronisme
- Emplois francs proposés aux demandeurs d’emploi dans les QPV sans condition d’âge ou de
qualification se concrétisant par une prime à l’embauche versée à l’employeur (5000 euros par an
pendant 3 ans pour un CDI, 2500 euros par an pendant 2 ans pour un CDD).
- Accompagnement de 100 000 jeunes de quartiers dans leur insertion professionnelle en mobilisant
les Cordées de la réussite, le parrainage et le tutorat.
-Offrir un accompagnement aux entrepreneurs des quartiers ; programme « L’entreprenariat pour
tous » ; soutien aux créateurs d’entreprises issus de quartiers. Bpifrance intègre l’agence France
entrepreneurs.
- Créer des clauses sociales spécifiques introduites dans les appels d’offres pour les chantiers des JO
de 2024 réservées à des personnes éloignées de l’emploi.
- Doubler le nombre d’apprentis issus des quartiers pour le porter à 35000 jeunes en 2022. Atteindre
10 % des contrats d’apprentissage pour les jeunes des quartiers contre 5 % aujourd’hui. Mise en place
de dispositifs « prépa apprentissage » et mobilisation des employeurs (PAQTE)

Mise en œuvre des priorités et des outils de droit commun de la DIRECCTE et du service public de
l’emploi (Pôle emploi, Mission locale jeunes, Cap emploi), à savoir :

-

Déployer le Plan d’investissement dans les compétences (PIC) au bénéfice notamment
des résidents QPV. Ce plan vise à former 1 million de demandeurs d’emploi peu ou pas qualifiés
et 1 million de jeunes éloignés du marché du travail. Il pourra notamment permettre de
mobiliser des moyens pour lutter contre l’illettrisme et l’illectronisme
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-

Mobiliser les Parcours emploi compétences qui prévoient un taux d’aide bonifié à
l’employeur quand le contrat est au bénéfice d’un résident QPV

-

Soutenir les Structures de l’insertion par l’activité économique qui embauchent des
résidents des QPV et qui contribuent au développement local et favoriser la création d’une
entreprise d’insertion sur le territoire d’Annemasse Agglo

-

Déployer les dispositifs de l’Etat mis en œuvre par la Mission locale jeunes (Garantie
jeunes, PACEA, parrainage) qui doivent cibler en priorité les publics QPV

-

Mettre en place les Emplois francs à partir de 2020 sur la Haute-Savoie ; ces emplois ciblent
exclusivement les demandeurs d’emploi résidents dans les QPV

-

Contribuer à la création d’une Ecole de la 2ème chance sur l’agglomération annemassienne

-

Promouvoir le recours aux clauses sociales dans les opérations ANRU (obligatoires) et dans
les marchés des collectivités territoriales concernées et des bailleurs sociaux. Ces clauses
doivent permettre des parcours qualifiants débouchant sur la signature de contrats de travail
et doivent davantage bénéficier aux femmes

-

Développer l’alternance pour les publics QPV en mobilisant les entreprises dans le cadre du
PAQTE et des engagements nationaux (ex : celui de la fédération du bâtiment)

•

Mettre en œuvre le PAQTE (Pacte Avec les Quartiers pour Toutes les Entreprises) et la
démarche Entreprises inclusives sur le Genevois afin de favoriser l’accès à l’emploi des
habitants des QPV

-

Soutenir le Citéslab afin de développer et sécuriser la création d’entreprises des habitants
des QPV

L’État sera particulièrement sensible aux actions permettant de lever les « freins concrets» d’accès ou
de retour à l’emploi (aide à la mobilité, à la garde d’enfants…).

III. Garantir la sécurité et la dignité :
Dans ces territoires plus qu’ailleurs, l’État doit assurer ses fonctions régaliennes, faciliter les projets
locaux et être intransigeant avec les comportements discriminants. L’État s’appuiera sur tous les
acteurs de terrain qui bâtissent le lien social.
La DDCS assure le suivi des crédits spécifiques de la politique de la ville et mobilise
prioritairement différents dispositifs et crédits de droit commun notamment dans le champ
de la jeunesse, du sport et de la vie associative.
Les services s’attachent à ce qu’un regard global soit porté sur les politiques éducatives et a ainsi
accompagné les collectivités dans l’émergence de projets et d’actions nouvelles mobilisant du droit
commun et permettant d’apporter une réponse à des besoins locaux.
Les services s’investissent notamment par un accompagnement de proximité visant à ce que
l’ensemble des politiques publiques de l’Etat soient mobilisées de manière réactive au bénéfice des
habitants des quartiers politique de la ville. A ce titre la DDCS poursuivra son soutien aux projets
d’animation de la vie sociale.

La DDCS soutient les acteurs lors des appels à projets politique de la ville, de jeunesse et
relayer les appels à projets nationaux et régionaux (FDVA, ANS/CNDS…) notamment auprès
des territoires carencés
Les appels à projets de ces différentes politiques publiques sont largement diffusés auprès des acteurs
du territoire. Ces financements de l’Etat contribuent notamment à réduire les inégalités territoriales et
bénéficient donc tout particulièrement aux contrats de ville.
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Déployer les nouveaux postes FONJEP et les adultes relais :
Dans le cadre de l’appel à projet commun jeunesse et politique de la ville, la DDCS a souhaité identifier
des projets pouvant bénéficier d’un soutien dans le cadre du FONJEP ou des adultes relais.
Ainsi, l’État déploiera les nouveaux postes FONJEP et adultes relais sur le département dans le cadre
du soutien aux associations,
Développer un service civique pour tous en veillant à la qualité des missions :
Les contrats de ville signés en 2015 comportaient tous une priorité sur l’offre de missions dans les
territoires de la politique de la ville. Aujourd’hui, après une montée en charge importante de ce
dispositif, une attention particulière doit être portée sur l’accès de tous à ces missions et sur la qualité
de l’offre.
L’État accompagnera également le développement des centres sociaux et espaces de vie
sociale.
-Accompagnement des acteurs éducatifs locaux :
La DDCS accompagner les actions mobilisant des partenaires éducatifs du territoire (services jeunesse,
associations, missions locales, établissements scolaires)
Outre l’accompagnement technique mis en place sur les communes disposant d’un QPV, les actions
éducatives des territoires de veille active (Ambilly, Ville la Grand) continueront d’être soutenues sur
des crédits de droit commun).

1) Prévention des discriminations :
Extrait des 40 mesures nationales :
- Une opération de testing sera lancée sur les embauches de 40 entreprises par an jusqu’en 2020.
Concernant l’emploi public ; mise en place de la démarche de labellisation « Egalité-Diversité ».
Chaque année, des faits de discrimination, de racisme, d’antisémitisme et d’agressions homophobes
sont recensés sur le département. Les QPV ne sont pas épargnés par ce phénomène.
Le plan départemental adopté en 2016 prévoit que chaque Contrat de Ville inscrive la lutte contre le
racisme et l'antisémitisme comme un objectif prioritaire.
C'est dans ce cadre que les actions suivantes doivent être développées localement au sein de chaque
QPV en lien avec les municipalités :
•

les formations à la citoyenneté et/ou à la diversité des acteurs de terrains

•

la réalisation de semaine ou de temps forts dédiés à la problématique en lien avec les MJC ou
les associations locales : expositions, conférence, concerts, réalisation de fresque etc.

2) Prévention de la radicalisation :
Extrait des 40 mesures nationales :
- Généralisation des plans d’action locaux de prévention de la radicalisation en annexe des contrats
de ville: co-construction avec les maires d’actions d’accompagnement de jeunes, de soutien à la
parentalité, de renforcement de l’esprit critique.
La prévention de la radicalisation appelle à une large mobilisation des acteurs de proximité et en
premier lieu desquels les communes et les intercommunalités.
Pour ce faire, les collectivités territoriales doivent structurer une démarche locale de détection, de
signalement et d’émergence d’actions de prévention, conformément à la mesure 21 du Plan
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gouvernemental de prévention de la radicalisation en constituant un groupe de travail opérationnel
coordonné par la commune et/ou l’intercommunalité notamment dans le cadre du CLSPD-CISPD, afin
de favoriser l’interconnaissance, la détection et le signalement ainsi que le repérage et l’émergence
d’actions collectives.
En matière de prévention de la radicalisation des actions doivent être initiées en lien avec les services
de l'éducation nationale et la référente départementale radicalisation telles que l'organisation :
•

de conférence en matière de contre-discours, sur les faits religieux, etc.

•

de pièces de théâtre

En résumé et en transversalité, l’État soutiendra dans le cadre de cet avenant toutes les démarches
locales visant à :
•

installer une démarche participative des habitants dans le cadre de la politique de la ville,
notamment en accompagnement du programme de rénovation du bâtit.

•

prendre en compte l’illettrisme et l’illectronisme en QPV

•

soutenir la parentalité

•

lutter pour l’égalité Homme / Femme et contre toutes les discriminations
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Annexe 1
Rencontre Inter Conseils citoyens du 14 juin 2019

« Les six cartes à jouer pour votre quartier ! »

Matinée de travail en présence des Conseils Citoyens d’Ambilly, Annemasse, Gaillard et
Ville-la Grand
Participants :
16 conseillers citoyens
5 animateurs (équipes Politique de la Ville)
Objectif de cette rencontre : Pour mémoire, les Contrats de Ville sont prolongés jusqu’en
2022 et dans ce cadre, les partenaires se mobilisent collectivement pour revisiter les
objectifs de départ avec réajustements possibles. Cette rencontre est donc une occasion
pour les habitants de faire remonter auprès des partenaires leurs priorités.
Préparation de la contribution des conseillers citoyens à la rénovation du Contrat de Ville
qui sera restituée au comité de pilotage Contrat de Ville du 02 juillet 2019.
A l’ordre du jour : Que faudrait-il en priorité pour bien vivre dans votre quartier ?
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Mobilité, environnement et écologie
Les enjeux et difficultés :
Discontinuité en piste cyclable
Manque de parking à vélo
Attention aux piétons (aménagements, manque de sécurité…)
Location de vélo (peu et difficulté d’utilisation et manque d’information)
Non respect des limitations et règles de vie commune
Coût élevé des transports
TAC (rien pour les retraités)
Incivilités (Encombrants, dépôts sauvages et mégots)
Déjections canines
Circulation compliquée en centre ville
Circulation des trottinettes électriques (attention vis-à-vis des piétons)
Gaspillage alimentaire
Eclairages publics défaillants, lieux fermés entourés de poubelles et sans lumière (VLG)
Voitures tampons
Mettre les poubelles dans lieu défini et caché
Problème de définitions des institutions sur leur responsabilité (quels exemples montrent-ils ?)
Quelles mesures favoriseraient selon vous la mobilité et le développement durable dans
votre quartier ?
Evaluation priorité *

Propositions
Baisser le prix des transports publics - aller vers la gratuité

7

Plus de jardins collectifs et d'espaces verts, replanter les arbres,
récupérer l'eau de pluie, quid des animaux, insectes
Contrôle des dépôts sauvages :
lieux à aménager, recyclage, plus de ramassages et de déchetteries
Mettre les pistes cyclables en continu ; louer et garer les vélos
Plus de compostage collectif : objectif réduire le gaspillage (déchets
verts, humides, alimentaires), il faut organiser et trier davantage, en
plus du ramassage
Parkings et covoiturage en périphérie, finir le contournement de l'agglo

5

Avec les bailleurs, faire des locaux vélos - grands et fermés- , des
locaux poussettes et des locaux poubelles (à augmenter) ; donner la clé
aux utilisateurs (autonomiser)
Sécuriser et augmenter les voies piétonnes
Canisettes et cendriers partout

4
3
3

3
2

1

*Les chiffres correspondent aux nombres de votes des participants sur les thèmes prioritaires

Participation et citoyenneté (Conseil citoyen)
Les enjeux et difficultés :
Pas de local dédié au Conseil citoyen
Pas de financement propre
Désintérêt de la jeunesse (comment mobiliser les jeunes ?)
Manque de confiance dans les institutions
Confusion entre Conseillers citoyens et élus
Manque de responsabilité (autonomiser)
Sur les petits quartiers, le conseil citoyen risque d’être stigmatisé (l’ouvrir à l’échelle de la ville)
Difficulté d’intéresser les habitants au Conseil citoyen
Il faut plus de temps mais garder assez de force pour ne pas s’épuiser
Manque d’information (les citoyens ne savent pas à qui s’adresser, ne se sentent pas écouté)
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Quelles mesures favoriseraient selon vous la participation des habitants et la
citoyenneté dans votre quartier ?
Evaluation priorité *

Propositions
Enseigner dans les écoles les possibilités de participer au Conseil
Citoyen avec leurs idées, leur réactivité ; faire le lien avec le Conseil
municipal enfant et leur participation aux actions civiques et civiles
Plaquette de bienvenue : quelles associations, ou ils peuvent recourir et
s’intéresser
Ne pas hésiter à solliciter la Mairie pour avoir un élu de référence, 1
technicien repéré et mettre en place des rencontres, réunions de travail
Local indépendant
Responsabiliser les habitants dans le suivi des actions
Faire la promotion des réalisations, co-construites : Médiatiser
Stands sur les marchés
Meilleur statut, plus solide, plus clair (pour les Conseils citoyens)
Meilleure communication
Communication y compris entre les 4 Conseils citoyens
Aller vers
Participation des habitants à des projets concrets
Pour éviter la stigmatisation, la lassitude, le désintérêt des élus : ouvrir
et faire rayonner l’action et les réflexions du cc au reste de la ville. Au
moins respecter, valoriser dire dans les journaux ce que fait le cc. Ex :
1 mot dans les boites aux lettres, réseaux sociaux : « Grâce à vous, les
arbres ont été coupés »
Monter le cc en association, dissocier le cc de la Mairie, avec une
gouvernance partagée
Continuité de l’action avec l’association « passage » pour les ados
Projets, actions portées par les jeunes et les accompagner
Ex : film « les milles oiseaux » court métrage → diffusion du film,
explication du travail en amont et valoriser les jeunes qui ont fait le
travail

3

3
2
2
1
1

*Les chiffres correspondent aux nombres de votes des participants sur les thèmes prioritaires
Education et soutien parentalité
Les enjeux et difficultés :
Certains parents sont dans une posture de consommation d’un service par rapport à l’école (plutôt
qu’acteurs)
Certains parents souhaitent la réussite de leurs enfants mais n’ont pas toujours les moyens de les
accompagner (langue,…)
Difficulté d’accès à l’information concernant l’offre d’apprentissage du français
Quelles mesures selon vous favoriseraient la réussite scolaire et le soutien à la
parentalité dans votre quartier ?
Niveau de priorité *
Propositions

Accompagner les parents dans leur rôle d’éducateur
Plus de pratiques artistiques, accès à la culture mélangeant parents et
enfants (en mélangeant les cultures)
Faire venir les parents dans l’école
Bénévolat pour soutien scolaire
Favoriser les classes à horaire aménagées (CHAM) sur l’agglo (musique,
théâtre…)
Multiplier les évènements culturels : FAIRE ensemble

6
2
1
1
1
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Mini ateliers conférence interactifs avec parents et enfants et
professionnels pour donner confiance aux parents
Valoriser l’éducation aux yeux des parents
Améliorer le repérage à l’école des enfants en difficulté DYS (Dyslexie,
Dyspraxie…) Lien entre école et spécialistes de Santé
Accueil et aide aux primo arrivant dans les démarches administrative/
accès informatique
Meilleure prise en compte de la cellule familiale dans projets éducatifs
Aider les classes d’enfants non francophones
*Les chiffres correspondent aux nombres de votes des participants sur les thèmes prioritaires
Emploi / Formation / orientation Professionnelle
Les enjeux et difficultés :
Beaucoup de jeunes qui ne font rien et n’ont pas de motivation pour se former
Pas de choses motivantes pour les personnes sans emploi
Communication
Difficulté pour les non diplômés
Conseillers d’orientations pas adaptés
Argent facile
Stigmatisation des jeunes
Orientation liée à la situation sociale
Les horaires de travail
Problème de valorisation du travail (bas salaire, fiscalité élevée, manque de reconnaissance
matérielle et humaine)
Difficultés contrats de travail
Complexité administrative au travail
Discriminations
Le pouvoir des lobbies (dictature économique)
Pouvoir des promoteurs immobiliers (pris des terrains)
Nécessité de parler anglais et de maitriser l’informatique…
Quelles mesures selon vous favoriseraient l’accès à l’emploi, à la formation ou à
l’installation de structures pourvoyeuses d’emplois dans votre quartier ?
Niveau de priorité *
Propositions
Favoriser l’emploi dans les quartiers Politique de la Ville
Accessibilité au logement pour les petits salaires
Revaloriser la formation technique
Aide à la création d’entreprise et suivi long terme
Dépénaliser les drogues douces
Besoin de service public (suppression de l’emploi public)
Panneaux dans les quartiers sur offres d’emploi
Parrainages entre jeunes (anciens et jeunes et retraités)
Multiplier les contacts artisans, entreprises avec collégiens et lycéens
Déplacement Pôle emploi dans quartiers
Obtenir des autorisations pour que les Conseils Citoyens puissent
accompagner les jeunes en entreprise
Un travail partenarial entre Conseils Citoyens et conseiller d’orientation
Atelier participatifs
Ajouter dans programme scolaire des visites d’entreprises
Valoriser capacités des jeunes au sein des entreprises
Donner la change aux personnes de développer leurs idées et leur
donner les moyens
Pôle entreprenariat (à développer)
Enseigner le code du travail, revaloriser les petits salaires
Dénoncer et punir les abus (esclavage moderne)
Favoriser les petites entreprises

4
3
2
2
2
2
1
1
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Tranquillité publique
Les enjeux et difficultés :
Présence de Trafics
Nuisances sonores (véhicules, mobylettes,…)
Problème d’éclairage public
Manque d’implication des bailleurs sociaux
Manque de civisme de certains habitants (circulation, bruit, propreté, non respect)
Manque de confiance envers les décideurs, les bailleurs,…
Quel pouvoir d’agir ? (prendre part aux décisions)
Problèmes d’intercompréhension (langue, multiculturalismes,…)
Manque de communication sur ce qui se fait, les règles de vie en société pour prévenir les conflits
Individualisme et communautarisme
Quelles mesures amélioreraient selon vous le cadre de vie et la tranquillité publique dans
votre quartier ?
Evaluation priorité*

Propositions
Recours à des acteurs de rue :
Educateurs, Gardiens de nuit, « brigades nocturnes citoyennes »,
Concierge
Améliorer le ramassage périodique des encombrants
Lutter contre les dépôts sauvages
Lutter contre les différents trafics
Concertations, informations collectives
Affichage, meilleure communication publique
Organiser des séances de débats publics pour réfléchir
collectivement aux meilleures solutions à proposer
Solutions juridiques ? Ouvrir le débat sur la dépénalisation du cannabis
Organiser des gratiferias

5

4
3
3
1

1

Actions de répression : sanctions plus sévères, mesures éducatives, TIG
Actions de prévention : dans les écoles, grâce à des éducateurs,
sensibiliser les parents
Mesures punitives
Améliorer l’aménagement public avec des zones de dépôts spécifiques
Améliorer l’éclairage public : Détecteurs, éclairage intermittent
*Les chiffres correspondent aux nombres de votes des participants sur les thèmes prioritaires

Culture
Les enjeux et difficultés :
Coût
Manque d’intérêt de la population
Manque d’informations
Manque de communication intercommunale (savoir ce qui se passe dans les communes voisines)
Quartiers excentrés des structures culturelles
Problème de mobilité
Sentiment d’exclusion (représentations erronées de la culture (élite, clichés,…)
Attractivité pour la culture de Genève
Multiplication des manifestations sans se concerter (manque de collaboration dans les programmes
Manque d’interculturalité
Des programmations qui ne tiennent pas compte du public, qui n’a pas de prise sur les choix et les
contenus
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Quelles mesures selon vous favoriseraient l’accès à la culture dans votre quartier ?
Evaluation priorité*

Propositions
Panneaux d’information lumineux dans les quartiers (informations
culturelles et plus générales)

5

Créer un bureau d’accueil et d’informations culturelles qui se déplace
dans les espaces publics, dans les quartiers pour informer sur les
programmations, être au plus près des attentes et idées, pour orienter
(démarche de service public culturel pouvant être élargie à toutes les
thématiques). Un bureau mobile (triporteur, bus, caravane…) et
éphémère (une table, une tonnelle) visible (oriflammes…) avec des
agents identifiés (T shirt floqués)
Multiplier les fêtes de quartier avec animation culturelles
Mettre en place des bus spécifiques les soirs de spectacles
Equipements de proximité (petites salles de cinéma, cinébus, mini
médiathèques…) / 2 gommettes
Centralisation des informations culturelles sur une plate forme, un portail,
moteur de recherche gérée par l’agglo adaptée aux attentes du public

5

3
2
2
2

Culture dans la rue, hors les murs, accessible à tous dans les quartiers
Chèques culture à prix réduits pour les habitants en situation de précarité

2
1

Valoriser les cultures d’origine pour les faire connaitre et partager
Préparer la saison culturelle avec les usagers, les habitants, recueillir les
besoins exprimés
Valoriser l’agglo aux yeux des artistes, soutenir les résidences d’artistes

Annexe 2
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Evaluation mi-parcours
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Périmètres
de
réalisation

Réduire le non-recours
Systématiser l'accès à la CMUComplémentaire des publics bénéficiaires du
RSA Socle

Apprentissage du français : mise en
cohérence des différents outils existants afin
d'améliorer la réponse aux besoins

0.0
1.3

1.5

CP-2020-0151

Renforcer la capacité de la Maison de Justice
et du Droit à répondre aux besoins
(permanences sans rdv…)

Agglo

Agglo

Agglo

Non atteint

En cours de déploiement

Atteint vis-à-vis des usagers
(permanence avec ou sans RDV).
Partiellement atteint vis-à-vis des
projets à mener à l'extérieur
(partenariat etc…)

Annexe A

Démarche de systématisation entreprise par le Conseil
départemental
Cette démarche recouvre plus largement la question de l'accès
aux droits des usagers. C'est un des premiers actes réalisés par
les travailleurs sociaux dès lors que l'usager peut y prétendre.
. Organisation de formations de bénévoles avec par le CRIA
. Mise en place d'ateliers d'alphabétisation et Français langues
Etrangères
> mais difficultés rencontrées dans la mise en cohérence entre

. Réalisation de permanences avec ou sans RDV.
Réorganisation de la MJD avec moins de moyens humains qu'en
2015
Personnel Agglo à ce jour (1 agent d'accueil à 80% (complété
en partie une demi journée par semaine par un agent de la
DCS) et 1 juriste à 90%)
Personnel Justice (TGI) : 1 greffière coordinatrice de la
structure

. Aménagement et mise en place d'un Local municipal au sein
du quartier

. Structuration et développement de l'Espace de Vie Sociale – A
ce jour, six Ateliers participatifs proposés et animés par les
habitants
. Permanences écrivain public et aide administrative par des
habitants bénévoles
. Activités ponctuelles : initiation premiers secours, visites
culturelles, etc...
. J.5 : Point Information Jeunesse – service de plus en plus
identifier.
. Maison du projet du renouvellement urbain : fonctionnement
et ressources définis avec un groupe thématique du conseil
citoyen - inauguration le 2 février 2019
. Ouverture du Tiers-Lieu « La Bulle » : lieu de rencontre
convivial pour tous autour d'une ludothèque, bibliothèque et
Gaming – ouverture prévue fin 2019
. Structuration Maison de Quartier en futur Espace de Vie
Sociale, aménagement d'un espace d'accueil jeunesse
. Maison de service au Public (Porte de France - Quartier de
veille)
. Aménagement et mise en place d'un Local d'Accueil dédié au
Conseil citoyen. Déploiement des triporteurs et structures
éphémères comme un moyen adapté d'aller vers

1.2

Ville-laGrand

Ambilly

Gaillard

En cours de déploiement

Création d'espaces de proximité" dans les
quartiers, points de rencontres et d'ancrage,
où seraient représentés différents acteurs de
l'accompagnement
Développer l'accueil "1er niveau
d'information"

Annemasse

Développer les réponses d'accès aux droits et lever les obstacles qui en limitent l'accès : mode garde, maîtrise du français, mobilité

Détail

1.1

OS N°1 : FAVORISER L'ACCES AUX DROITS, LUTTER CONTRE LES DISCRIMINATIONS ET LE NON RECOURS

Projet d'actions

Etat d'avancement :
Objectifs :
. Atteint
. En voie de finalisation
. En cours de déploiement
. En cours de lancement
. Non atteint

THEMATIQUE : Populations fragilisées, accès aux droits et à la santé

0.0

CODE

A relancer

Poursuite

Poursuite et développement

Poursuite et développement

Poursuite et développement
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Attente d'agrément EVS par la CAF (01/07/19) et
développement de la Maison de quartier

. Attente d'agrément EVS par la CAF (01/09/19) et
développement des actions et travail sur la
parentalité, autour de la famille
. Maison du projet du renouvellement urbain :
évolution de la structure au cours du projet pour
suivre l'avancement de la convention NPNRU 20192024
. Tiers lieu : « La Bulle » : lieu de rencontre convivial
pour tous – ouverture prévue fin 2019

Perspectives

Agglo

Atteint

Agglo

Développer l'identification de "locataires
référents" et valoriser leur rôle

2.3

CP-2020-0151

Agglo

Déploiement d'une nouvelle fonction
d'Adulte Relais rattachée au dispositif
TREMPLIN

2.2

Non atteint

Atteint

Lutter contre l'isolement des publics et le repli sur soi
Travailler sur la mobilité des acteurs et des
Agglo
En cours de déploiement
professionnels : favoriser les interventions
hors les murs

0.0
2.1

Annexe A

2 à 3 réunions/an pour OPH74 sur des thématiques (Annecy) et
sur demandes des locataires pour Halpades par résidence

Développement Adulte relais et médiation santé, APRETO,
restructuration de l'Equipe Mobile Psychosociale.
Les professionnels de Passage qui consacrent en moyenne 10
heures par semaine à la présence sociale (dont le travail de
rue). Les temps ont été développés en binôme avec des
partenaires
. Possibilité d'utiliser les moyens dédiés mis à disposition ou
initiés par les différents partenaires (caravane Radiomagny,
triporteurs ambilliens…)
Nouvelle fonction, depuis fin 2018, dans les quartiers
prioritaires (Mission d'aller vers les publics - entrée insertion
sociale)

OS N°2 : FAVORISER L'INSERTION SOCIALE DES PERSONNES FRAGILISEES ET LEUR APPORTER UN SOUTIEN DE PROXIMITE

Etrangers

. Accompagnement du public et accompagnement des
partenaires à la compréhension de la culture d'origine (Yelen) :
médiation interculturelle (augmentation de la file active de 20%
en 2 ans). Soutien apporté à des initiatives locales et
associations de quartier
Soutien apporté à l'association ASSFAM : accueil et intégration
des migrants de toutes origines et de leurs familles.
Permanence en Maison de Justice et du Droit

N.A. Permanences socio Juridique sur le Droit des

En cours de déploiement

Agglo

Promouvoir des actions (ou évènements) en
faveur de l'interculturalité

1.1
0

1.9

1.8

Favoriser l'intégration des publics migrants et développer la médiation interculturelle
Poursuivre le travail de médiation et
Agglo
En cours de déploiement
Relance des postes d'Adultes relais (TREMPLIN, Mairie
d'accompagnement de proximité des publics
d'Annemasse, Mairie de Gaillard), Médiation santé (ARIES)
Médiation Quartier (APRETO)
Elaborer un plan territorial de lutte contre le Agglo
Non atteint
. Mise en place du Forum de l'emploi et de la diversité (Ville
racisme et l’antisémitisme et pour la
d'Annemasse)
. Participation aux Semaines d'Education Contre le Racisme et
promotion de la citoyenneté
Développer les sensibilisations et les
les Discriminations
formations à destination des jeunes et des
. Soutien aux formations interculturelles de l'association YELEN
sur les représentations
adultes sur le racisme et les discriminations
Mais pas de structuration d'un véritable plan territorial
Porter une attention particulière à
Agglo
Non atteint
Mobilisation sur le Droit commun d'Intermed au sein des locaux
destination des publics migrants vieillissants
d'ADOMA
qui rencontrent des problèmes de santé

En cours de déploiement

0.0
1.7

Agglo

Poursuivre et développer les rdv du Droit de
la CAF

1.6

l'offre et la demande (complexité de l'organisation - multiplicité
des acteurs porteurs de l'offre et des types de financements)
Permanence Caf : 4 jours par semaine. Les personnels
(administratifs et travailleurs sociaux) effectuent "des RV des
droits" où il est question de faire le tour des droits potentiels de
l'usager (droits Caf et éventuellement hors Caf).
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Stabilisation de l'action :
Définition des contours de la mission, de la
complémentarité avec les acteurs en place

38

Structuration d'aller vers à partir de l'existant.
Lancement d'une démarche "repérage des publics
invisibles"

Poursuite

Acteurs à accompagner dans leur développement

A initier

A initier

Stabilisation et développement

Développement

2.7

0.0
2.6

En cours de déploiement

Travail axé sur l'aller vers - cf 2.1
Adultes relais, médiation santé, Prévention spécialisée, Equipe
Mobile Psychosociale

Agglo

En cours de déploiement

Initié par un collectif local, face à la nécessité d'accompagner
au mieux le vieillissement de la population sur l'ensemble de
l'agglomération annemassienne

CP-2020-0151

. Soutenir des actions collectives (projets
artistiques, jardins partagés, jardins
familiaux...)
Encourager la solidarité entre les habitants
et les réseaux d'entraide (Echanges de
compétences, de savoirs, de services,
écrivain public,...)

Encourager la solidarité entre les habitants
et les réseaux d'entraide (Echanges de
compétences, de savoirs, de services,
écrivain public,...)

Agglo

En cours de déploiement

Annexe A

Travail des Espaces de Vie sociale (EVS)
Soutien des initiatives locales
Actions concrètes comme installations boîte à lire et boite à
dons ...

Favoriser la création du lien social, encourager l’expression de la parole des habitants et valoriser leurs compétences
Travailler sur l'accueil des nouveaux
Agglo
En cours de déploiement
A l'initiative des communes
arrivants (Guide d'accueil, rencontres avec
les locataires référents, visite de
courtoisie...)

contre l'isolement (portée par le droit
commun)

N.A. Création d'une coopération locale de lutte

2.5

0.0
2.4

Agglo

Gaillard
En cours de déploiement
Maison de quartier, Apreto, Passage, Aries, Yelen
habitant le quartier d'Helvétia Park, lutter
l'invisibilité du public
Proposer un accompagnement social renforcé des personnes dans leur logement en lien avec les bailleurs sociaux
Développer les modes de gardes ponctuels
Agglo
Non atteint à l'échelle de l'agglo
. Tentative à travers l'Analyse des Besoins Sociaux et le Projet
et permanents (Multi accueil, Halte garderie)
Social de Territoire n'ayant pas aboutie
. Initiatives communales sur le permanent et le ponctuel
existantes (ex : animations enfants prévues lors de rencontre à
destination des adultes)
Accompagnement spécifique de personnes
Annemasse En cours de déploiement
Le foyer logement l'Eau Vive a adopté aujourd'hui le statut de
sénior afin de faciliter leur quotidien
Résidence Autonomie, conformément aux nouveaux textes en
vigueur. Il est situé au cœur du QPV et a vocation à s'ouvrir sur
le quartier avec notamment :
L'accueil des bilans santé dans le cadre de l'action de
Prévention Bien vieillir Agirc-Arrco Auvergne-Rhône-Alpes - la
transversalité avec l'espace Colette Belleville, - la résidence est
aussi le siège de l'Association REGAARS qui organise au sein de
l'établissement des formations de soutien aux aidants, et
accueille le groupe partenarial de gérontologie.

Améliorer le repérage des personnes en
difficulté en s'appuyant sur un réseau
d'acteurs présents dans le quartier
Tisser et activer un réseau d'acteurs
lorsqu'une personne en difficulté est repérée
Favoriser la coordination et la
complémentarité des acteurs du territoire

N.A. Développer la connaissance du public

2.4

Poursuite et développement

Poursuite et développement

Poursuite

Poursuite
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Poursuite du travail sur l'offre à l'échelle des
communes

Développement

39

Structuration de l'aller vers à partir de l'existant.
Lancement d'une démarche "repérage des publics
invisibles"

Agglo

Favoriser la pratique d'activité physique en
tant que facteur de santé

3.5

CP-2020-0151

Agglo

Favoriser le développement de l'offre de la
CPAM dans les quartiers (Bilans de santé,…)

3.4

0.0
3.3

Permettre le déploiement de la permanence
Agglo
Atteints dans les locaux de
d'Accès aux Soins de Santé (PASS) (Droit
l'accueil de jour (sur le Droit
Commun)
commun)
Promouvoir des actions de sensibilisation et de prévention
Poursuivre les actions de sensibilisation
Agglo
En cours de déploiement
dans les établissements scolaires
(Cohérence entre les différents CESC)

En cours de lancement

En cours de déploiement

En cours de lancement

Annemasse

Annexe A

. Deux opérations inscrites dans la convention NPNRU pour
favoriser la pratique sportive de Plein Air sur le QPV du PerrierLivron-Château Rouge : Création de boucles urbaines sportives
(MO VA) et aménagement de la plaine des sports du Perrier
(MO AA)
. Offres directes et adaptées à Château Bleu
- gratuité des mises à disposition / clubs
- soutien aux associations (14)
- sessions gratuites de stages d'apprentissage renforcé de
savoir nager, prévues au contrat d'objectif et assurées par le
club de natation, destinées aux jeunes de fin de cycle 3 des
quartiers prioritaires

. Expérimentation sur l'accueil de jour (estimé comme
prioritaire par la CPAM) Droit Commun
. Le Département a également conduit une démarche auprès
de bénéficiaires rSa au cours de l'année 2018-2019 ; des
usagers dont QPV ont bénéficié d'un bilan de santé de la CPAM
sur Annecy

. Développement de la sensibilisation du Vrai du faux sur les
dangers d'internet dans les établissements du second degré
. Collectif acrostiche sur l'éducation à la sexualité
. Exposition animée entre la PJJ et PASSAGE au collège sur la
thématique : Moi jeune citoyen du collège de Gaillard

Stabilisation de la permanence de la PASS dans les locaux de
l'accueil de jour

Le projet de santé est nouvellement labellisé par l'ARS. Etude
d'ingénierie, et de définition des travaux financées dans le
cadre du protocole de préfiguration du NPNRU.

Situation juridique complexe, en voie de régularisation (en lien
avec l'Agence Régionale de Santé).

3.2

En cours de déploiement

Soutenir la création d'une Maison de Santé
Pluridisciplinaire dans un premier temps et
l'étendre plus largement à un réseau de
santé dans un second

Gaillard

Augmenter et adapter l'offre de soins de proximité afin de la rendre souple et réactive et favoriser l'implantation de professions libérales

3.1

Nouveau portage du service Appart 74 par l'APRETO - occasion
de revisiter le fonctionnement du dispositif afin de toucher
mieux les publics en risque ou en situation de prostitution

. Réalisation d'initiatives locales communales et partenariales
(ex : Passage développe des actions de cofinancement pour
soutenir les projets des jeunes et des familles). Création des
« permis de jardiner » : cette action reste très ciblée sur le
quartier, mais se développe petit à petit. Relais avec le projet
culturel.

0.0

OS N°3 : FAVORISER L'ACCES A LA SANTE ET A LA PREVENTION

Accompagner les personnes en situation et en risque de prostitution
Prostitution :
En cours de déploiement
Poursuivre et développer le travail
d'accompagnement social du public Sensibiliser et accompagner les acteurs du
territoire au repérage des personnes en
difficulté

En cours de déploiement

0.0
2.9

Agglo

Soutenir des actions collectives (projets
artistiques, jardins partagés, jardins
familiaux...)

2.8
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Montage opérationnel des deux opérations sur 20192020
> réalisation programmée sur 2021-2022

Déploiement à venir en 2020 dans le cadre du pôle
des solidarités

Poursuite et développement

Déploiement à venir en 2020 dans le cadre du pôle
des solidarités

Montage MOe immobilier : en cours / Achat des
locaux programmé fin 2019 par la Ville d'Annemasse
/ Lancement travaux : mi-2020 / ouverture T1 2021

Poursuite

Stabilisation du nouveau service et développement
du travail sur l'aller vers

Poursuite et développement

Permettre aux personnes de devenir actrices
de leur propre santé (approche de santé
communautaire à travers la notion de "pairs
aidants")
Création poste de médiation santé

0.0

Augmenter l'offre de transports

0.0
4.3
En cours de déploiement

En cours de déploiement

En cours de déploiement

CP-2020-0151

Favoriser l'accès à la culture et aux sports, vecteurs de cohésion sociale

Agglo

Agglo

Accompagner les personnes vers
l'autonomie notamment par la mise en place
de baux glissants

4.2

Porter une attention particulière à l'offre de
transport des quartiers vers les équipements
et services publics

Agglo

Accompagner les personnes vers la mobilité

Annexe A

.Tram jusqu'au Perrier : études d'avant projet réalisées (Report
de la réalisation en raison des difficultés de financement)
Rétablissement ligne de bus Perrier - Gare

Mise en place par des acteurs locaux (ARIES) sur le parcours
résidentiel

. Développement Adulte relais, Prévention spécialisée et
médiation santé, APRETO, restructuration de l'Equipe Mobile
Psychosociale
. Possibilité d'utiliser les moyens dédiés mis à disposition ou
initiés par les différents acteurs concernés (caravane
Radiomagny, triporteurs ambilliens…)

OS N°4 : ENCOURAGER LA MOBILITE DES PUBLICS EN FACILITANT LEUR ACCES AUX STRUCTURES EXISTANTES SUR L’ENSEMBLE DU TERRITOIRE

Addiction :
Agglo
En cours de déploiement
Poste de médiation Quartier (APRETO)
Améliorer le repérage des personnes en
CARRUD - Bus de réduction des risques (APRETO)
difficulté
Poursuivre et développer l'accompagnement
des publics
Favoriser les interventions hors les murs
lorsque les situations le nécessitent
Accompagner les publics en situation de souffrance psychique (dans et hors les murs)
Santé Mentale :Améliorer le repérage des
Agglo
Non atteint
. Mise en veille temporaire de l'Equipe Mobile Psychosociale (ré
personnes en difficulté en s'appuyant sur le
ouverture prévue en 2020). Non renouvellement du Contrat
réseau des acteurs du territoirePoursuivre et
Local de Santé et du Conseil Local de Santé Mentale.
développer l'accompagnement des
Mobilisation des acteurs autour de la Semaine d'Information sur
publicsFavoriser les interventions hors les
la Santé Mentale mais dans le cadre du Droit Commun
murs lorsque les situations le
nécessitentActualiser et rendre opérationnel
le protocole CLSM

Arrivée à échéance en 2017, nécessité de mettre en place un
nouveau CLS (Non renouvellement du CLS et du CLSM attente perspective de l'Agence Régionale de Santé)

L’objectif est d’améliorer l'accès aux droits de santé, à la
prévention, aux dépistages et aux soins des habitants (Bilan
positif du déploiement du poste autant sur l'accompagnement
des publics que sur la reconnaissance par les partenaires)

Atteint

Non atteint

A l'initiative d'acteurs comme l'APRETO
Piste en réflexion autour de l'Appart 74

En cours de déploiement

Accompagner les publics en situation d'addiction (dans et hors les murs)

Travailler sur la mobilité des acteurs et des
professionnels : favoriser les interventions
hors les murs lorsque les situations le
nécessitent

0.0
4.1

0.0
3.8

0.0
3.7

(Droit commun)

N.A. Renouvellement du Contrat Local de Santé

N.A.

3.6

Développement

Développement
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Structuration de l'aller vers à partir de l'existant.
Réflexion à initier autour de l'expérience du Travail
de rue Partagé (accueil de jour)

A relancer

Poursuite

A relancer : Mobilisation d'une véritable coordination
: Thèmes proposés : Améliorer l'accès aux soins,
construction d'un dispositif coordonné autour de
"l'aller-vers", travail de coordination sur la Santé
Mentale (CLSM), consolidation de dispositifs existants
(EMP, Appart 74,...)

Pérennisation à construire au sein d'une démarche
structurée autour de l'aller vers

A développer

Agglo

N.A. Lecture publique hors les murs

CP-2020-0151

Agglo

N.A. Parcours culturel

Atteint

Agglo

En cours de déploiement

En cours de lancement

En cours de lancement

En cours de déploiement

Agglo

Agglo

Initier une coordination entre les structures
culturelles, les acteurs sociaux, les
médiateurs et l'Education Populaire de
manière à travailler de concert sur des
projets artistiques
Contrat territorial DRAC, Agglo, EN,
Département

N.A. Résidence d'artistes Babel In situ

N.A.

4.3

Annexe A

Des actions concrètes comme "Bibliambule" : Développement
de la lecture publique hors les murs par le biais de la création
d’une bibliothèque mobile (Mise en place de la BIMAG associant
les communes d’Ambilly et de Gaillard)

Mise en place d’un parcours culturel familial (visites et
médiations) dans les structures culturelles de l’agglomération à
destination des habitants des quartiers prioritaires et quartiers
de veille. L’objectif est de faire découvrir ces structures tout au
long de l’année (les premiers mercredis du mois) - «
Découverte des coulisses de la Culture ». L’idée est de
privilégier ce qui permet de vivre une expérience en lien avec
une pratique artistique plutôt qu’une présentation académique
(visites ludiques, participation à un atelier ou d’un spectacle,
découverte des coulisses d’une structure, manipulation
d’instruments de musique…).

Résidence MUSTRADEM qui a pour vocation d’aller à la
rencontre des habitants pour la co-construction d’une création
artistique (sur 3 ans dans les 4 quartiers de la Politique de la
Ville de l’agglomération annemassienne). C’est un projet
participatif de création musicale qui a vu le jour à Grenoble
dans le quartier de Villeneuve

Lancement de la démarche Culture et Politique de la Ville.
Objectif de structurer une véritable démarche à la croisée de la
Politique de la Ville et de la Culture pour : créer du liant :
coordination et cohérence entre l’ensemble des actions
existantes.
Formalisation d'un partenariat DRAC, Département, Education
Nationale, Agglo sur la structuration de la démarche Culture et
Politique de la Ville (signature de la convention)

Développement

Développement

Développement

Mise en œuvre et suivi

Développement
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Périmétres de
réalisation

Etat d'avancement :
Objectifs :
. Atteint
. En voie de finalisation
. En cours de déploiement
. En cours de lancement
. Non atteint

THEMATIQUE : Jeunesse, Petite enfance et parentalité

Détail

Travail sur le rapprochement des Comités
d'Education à la Santé et à la Citoyenneté
(CESC) avec création éventuelle d’un
CESC inter-établissements

Réunir l'ensemble des acteurs de
communauté éducative lors de rencontres
régulières sur l'éducation

5.2

5.3

CP-2020-0151

Généraliser l'esprit du PEDT sur
l'ensemble des quartiers Politique de la
Ville
Porter une attention particulière aux
publics des quartiers prioritaires dans les
PEDT en annexant une déclinaison
spécifique « quartier »
En cours de déploiement
En voie de finalisation

Ambilly

Ville-la-Grand

Agglo

Partiellement atteint

Non atteint

En cours de déploiement

Gaillard

Agglo

Partiellement atteint

Annemasse

Annexe A

. Tentative de coordination à l'échelle intercommunale, dans le cadre du Projet Social
de Territoire, n'ayant pas aboutie
. Forte Mobilisation des acteurs autour de le fête des jeunes (nouvelle impulsion)

. Pas de création de CESC inter-établissements.
. Cependant, mobilisation d'acteurs comme l'association de prévention spécialisée (4
collèges de l'agglomération).

Poursuite des actions en lien avec le quartier de Près des Plans et le quartier du
Chemin des Côtes
. Actions en lien avec le service jeunesse ; permanence les jeudis au local du conseil
citoyen, accueil les mercredis et loisirs durant les vacances au LABO.

Dimension intégrée au PEDT et élargissement de la dynamique prise en compte
jeunesse plurielle via rapprochement services jeunesses Gaillard - Ambilly

Dimension intégrée au PEDT

Ateliers clubs sportifs, actions culturelles de Château Rouge avec l'Articule…

OS N°5 : METTRE EN PLACE UNE VERITABLE POLITIQUE DE REUSSITE EDUCATIVE DE LA PETITE ENFANCE A L'ENTREE DANS L'AGE ADULTE
Accompagner les enfants dans leur processus de socialisation

Projet d'action

5.1

0.0

CODE

43/59
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Poursuite du nouvel événement
régulier et fédérateur (la fête
des jeunes)

Développement

Développement

Développement

Développement

Perspectives

Préparer l'entrée dans le système scolaire en amont avec les familles
S'appuyer sur les expériences de
Annemasse
Atteint
mobilisation des parents d'enfant de
moins de 3 ans et les promouvoir (ex. :
actions à destination des parents du PRE
de Gaillard autour de rencontres à
thème)

Promouvoir l'égalité des droits filles-garçons et favoriser la mixité filles-garçons dans les activités proposées
Inciter les clubs sportifs à la mixité filleAnnemasse
En cours de déploiement
Dans le cadre de la convention du NPNRU programmation de la restructuration du
garçon
Gymnase des Hutins avec la création d'une salle de boxe avec ring fixe (MO VA) >
soutien fonctionnel au club de boxe qui participe à la mixité sociale et de genre sur le
QPV

0.0
5.7

0.0
5.8

CP-2020-0151

Améliorer la formation et l’accompagnement des professionnels en charge des enfants sur les temps péri et extra scolaire
Accompagner la professionnalisation et la Agglo
En cours de déploiement
. Interventions de Passage au CLAE ou périscolaire . Rapprochement possible entre
formation continue des
animateurs et autres acteurs déployés sur le territoire (formations organisées en lien
avec PASSAGE)
animateursEnvisager l'intervention la PJJ
sur des thèmes d'information dans les
formations

0.0
5.6

Agglo

En cours de déploiement

Annexe A

3 ateliers parents-enfants chaque semaine dans la maison Mandela – motricité, jeu et
un en partenariat avec le CAMSP

En place depuis 2018 sur le quartier du Perrier et Livron par l'association ISAAC :
proposition d'espaces de discussion à visée philosophique dans la rue et notamment
en pied d’immeuble et dans les jardins publics.

. Deux opérations inscrites dans la convention NPNRU pour favoriser la pratique
sportive de Plein Air sur le QPV du Perrier-Livron-Château Rouge : Création de
boucles urbaines sportives (MO VA) et aménagement de la plaine des sports du
Perrier (MO AA)
. CHB / Gymnases
. contrats obj acc asso sportives
. Aménagement plaine Perrier seulement
. Château Bleu (soutien aux associations : découvertes Nuit de l'eau)
. Critères de soutien asso conformes aux contrats d'objectif
. Aménagement des terrains du Perrier accessible aux individuels
. Créneau futsal à Ville-la-Grand

Développement d'Ateliers de Philosophie
de rue

En cours de déploiement

N.A.

Agglo

. Mise en place d'actions dans les communes (Ambilly Le mur de sample (fresque
jeunes)…
. Partenariat avec Collège des VLG dans le cadre de la résidence d'artistes
. Résidences artistiques dans les écoles primaires avec Château Rouge (Articule, la
Vouivre,...)
. Développement du Ciné plein air
. Mise en place de la fête des jeunes

Dans le domaine du sport,
. Travail avec l'ensemble des acteurs du
sport pour faire découvrir de nouvelles
activités physiques que les jeunes n'ont
pas l'habitude de pratiquer
. Inciter les clubs sportifs à développer
les activités de loisir en parallèle de la
compétition
. Développer les équipements de
proximité permettant une pratique libre
non fédérée (accès libre aux
équipements)

En cours de déploiement

5.5

Agglo et
communes

Dans le domaine de la culture, initier une
coordination à l'échelle intercommunale
afin de :
. permettre aux jeunes de devenir
acteurs d'un véritable parcours artistique,
. accompagner les enseignants dans
l'élaboration de projets pédagogiques en
amont et en aval
. permettre aux acteurs culturels de
présenter leur offre et d'augmenter sa
lisibilité

5.4
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Lancement opérationnel :
second semestre 2020 >
ouverture fin premier semestre
2023

Poursuite et développement

Développement

. Montage opérationnel des
deux opérations sur 2019-2020
> réalisation programmée sur
2021-2022
. Poursuite et développement
. Travail sur les orientations des
enfants des QPV sur des
dispositifs comme "savoir
nager"
. Création d’une équipe
jeunesse Ville La Grand, dans le
but de tournois afin de
développer des tournois.
Développement sur 4 quartiers
en Politique de la Ville avec
utilisation du Triporteur
(Ambilly ville ludique)

. Poursuivre la dynamique en
place autour de la fête des
jeunes
. Plusieurs actions en matière
culturelle et sur les pratiques
artistiques à poursuivre et
développer

Lutter contre le décrochage et l'absentéisme

Expérimenter des accompagnements à la
carte pour des jeunes dont le parcours
est bloqué (ex: dispositif Itinérances)

Soutenir les dispositifs concourant à la réussite éducative

Maintien et développement des
Programmes de Réussite Educative (2 à
16 ans et 16-18 ans)

Coordination REP dans le 1er degré

Initier une réflexion sur la mise en place
d'une plate-forme d'entrée et sortie
permanente (ex.: Ecole de la 2ème
chance)

Travailler sur l'interface "avec l'extérieur" au sein des établissements scolaires

Poste de médiation en milieu scolaire
(écoles primaires : équivalent de la vie
scolaire)

Action « Ouvrir l'école aux parents »

0.0

6.3

0.0

6.4

6.5

6.6

0.0

6.7

6.8

Atteint

En cours de réflexion

En cours de déploiement

Atteint

En cours de déploiement

80 familles concernées/an Reconnaissance de la part des enseignants – lien facilité
avec le PRE

L'association PASSAGE oriente des jeunes au dispositif Mineurs porté par la MLJ. Et
vient en soutien à celle-ci.

Annemasse n'a pas de coordinateur REP 1er degré. Le coordinateur du second degré
fait le lien

. Programmes très implantés dans les 2 communes concernées (Annemasse/Gaillard)
. Participation de partenaires (association Passage)

. Ateliers de la réussite (Gaillard); jeunes en voie
. Une expérimentation portée au sein de PASSAGE d'un encadrement individuel
renforcé avec un jeune.
. Mise en œuvre Plateforme mineurs de la Mission locale en lien avec le Département
et la Prévention spécialisée.

. Mobilisation Mission Locale (Garantie Jeune, ...)
. Mise en œuvre Plateforme mineurs de la Mission locale en lien avec le Département
et la Prévention spécialisée.

. Evolution d'organisation au Département en cours qui nécessite de réactiver les
dynamiques de partenariat en lien avec des situations individuelles.
. Mise en place d'une instance en mai 2019 chargée de cet axe (Annemasse)
. Deux professionnels de l'association PASSAGE mobilisés au sein de l'atelier de
prévention.

CP-2020-0151

S'assurer de la représentativité des
jeunes dans les conseils citoyens

7.1

Agglo

Encourager l'expression de la citoyenneté des jeunes

0.0
Non atteint

Annexe A

Difficulté à mobiliser des jeunes malgré une forte préoccupation des conseillers
citoyens(A ce jour seulement 3 jeunes de moins de 30 ans au sein du C.C.
d'Annemasse)

OS N°7 : AGIR SUR LES LEVIERS QUI CONCOURENT A L’AUTONOMIE ETA L’EPANOUISSEMENT DES JEUNES

Annemasse

Agglo

Annemasse

Gaillard
Annemasse

Agglo

En cours de déploiement

Mettre en place un partenariat avec les
acteurs compétents (hors établissements
scolaires) dès les premiers signes du
décrochage (ex : lorsqu'un processus
d'exclusion est engagé)

6.2

En cours de déploiement

Promouvoir les Ateliers Prévention de
regards croisés sur les situations (Conseil
Départemental)
Articulation avec le groupe "Suivi socio
éducatif" du CISPD

6.1

Agglo

Améliorer le repérage des jeunes en difficulté

0.0

OS N°6 : APPORTER UN ACCOMPAGNEMENT INDIVIDUALISE AUX JEUNES EN SITUATION DE RUPTURE

A travailler
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Action la plus porteuse de
résultat pour ces 3 dernières
années. A pérenniser

Etude sur l'école de la
deuxième chance

Maintien

. Poursuite et développement

Développement

Développement

Décloisonner les pratiques professionnelles des intervenants autour de la jeunesse

Création de Pôles Jeunesse E.P.I
éducation / prévention /insertion

Favoriser l'accès à la création artistique et aux pratiques culturelles

Réflexions à engager sur "les nouveaux
commanditaires" en lien avec les Conseils
Citoyens notamment (projets où les
habitants sont les commanditaires)

Favoriser l'accès aux loisirs et à l'activité physique

Création de la Ville ludique (Ambilly)

Artistreet : Culture urbaine Réalisation
Skate park

7.4

0.0

7.5

0.0

N.A

N.A

Soutenir l'implication des parents dans le parcours scolaire en favorisant les liens entre familles et établissements scolaires

Mettre en place une instance de soutien à
la parentalité Possibilité d'intervention de
la PJJ auprès des parents

0.0

8.2

CP-2020-0151

Développer les lieux d'accueil Parents
Enfants

Agglo

Agglo

En cours de déploiement

En cours de déploiement

Annexe A

Activités de la Maison des adolescents ou de l'association PASSAGE (après-midi en
période d'été jeux de société dans les parcs à destination des parents et des enfants,
sorties familles et des séjours familles).

LAEP déployés sur le territoire
. Manque de concertation, de travail commun et d'échanges de pratiques entre
structures
. Les équipes de Passage sont formées au Point Ecoute Parents et mènent des
entretiens

Faciliter l’accès des familles aux différents dispositifs d’accompagnement type Maison des adolescents

Voir ci-dessus.
Actions familles mises en place dans les maisons de quartier
Soirées parents au sein du collège (animation par l'association PASSAGE)
Activité Maison des adolescents Rouge Cargo

8.2

Atteint

0.0

Agglo

Développer et renforcer des ateliers
autour de la parentalité

8.1

.
.
.
.

Création de modules (Impulser une politique de pratiques urbaines par le biais d’un
collectif jeune)

Projets ludiques dans la ville pour aller vers les habitants, les usagers des espaces
publics, les passants… qui ne fréquentent pas les espaces ludiques (acquisition d'un
triporteur mis à disposition des 4 quartiers prioritaires) (Jeu Joue, Jouons ; Jeu
Craie!)

De plus en plus d'implication des Conseillers Citoyens dans les projets. Des initiatives
(bus, pétition pour DAB), et des expertises recueillies auprès des habitants et
alimentant les projets des bailleurs et de la ville.

Complémentarité des territoires
8 RDJ (rapprochement Ambilly et Gaillard - services jeunesse)

Mettre en place un lieu ressource autour des questions liées à la parentalité

Atteint

En cours de déploiement

En cours de déploiement

Atteint

. Nouvelle initiative avec la Fête des jeunes (organisée par et pour les jeunes)

. Des jeunes sont bénévoles au sein d'association comme PASSAGE
. Mais difficulté en général en termes de recrutement et de temps disponible pour
démarches collectives citoyennes.

0.0

OS N°8 : APPORTER UN SOUTIEN A LA PARENTALITE

Ville-la-Grand

Ambilly

Agglo

Ambilly
Gaillard

En cours de déploiement

0.0

Agglo

Poursuivre le travail initié avec un groupe
de jeunes dans le cadre du Forum de la
Semaine des Adolescents

Non atteint

7.3

Agglo

Ouvrir des places aux jeunes dans le plus
d'instances possibles (CA, CMJ…) et les
accompagner

7.2
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Développement

Développement

Poursuite

Poursuite

Poursuite

Développement

46

Poursuite et développement

Poursuite

A développer

8.3

CP-2020-0151

Intégration des parents dans les projets
Encourager et valoriser la participation
des parents : formaliser des temps de
rencontres avec les parents
Travailler sur la mobilisation des parents
en tant qu'accompagnants par exemple
pour les sorties sportives

Soutien ski
scolaire
Savoir nager CHB

En cours de déploiement

Annexe A

. Promotion et soutien des sessions de formation de parents accompagnateurs
(natation, ski nordique)
fourniture de matériel aux parents accompagnants le ski nordique
. Les « ateliers du Perrier » organisés pendant les vacances scolaires au sein de
Nelson Mandela sont destinés aux enfants obligatoirement accompagnés des parents.

Poursuite
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9.7

Mobiliser l'économie locale : favoriser la rencontre entre les besoins des entreprises en général et les potentialités des quartiers

0.0

CP-2020-0151

Trouver une coordination efficiente lors de
l'implantation d'une nouvelle entreprise pour que le
recrutement puisse bénéficier aux habitants des
quartiers

Mobilisation des contrats aidés et services civiques
(contrats uniques d’insertion, emploi d’avenir,
garantie jeunes)

Agglo

Pôle Emploi s'attache à travailler à l'implantation
des entreprises, ne peut être discriminantes dans
les recrutements.
Travail collaboratif avec la Mission Locale et Cap
emploi et promotion des diverses mesures
d'adaptation aux postes et contrats spécifiques si
besoin

. Mission de Pôle Emploi en lien avec les structures
d'insertion et cotraitants de promouvoir ces
mesures, travail au quotidien depuis des années
. Association PASSAGE informe et accompagne les
jeunes à la MLJ dans le cadre du dispositif Mineurs
et de la Garantie Jeunes
. Mobilisation Mission Locale sur les dispositifs Etat
: continuer la communication sur le garantie
jeunes et l'offre de service de la structure en
facilitant les entrées et l'adhésion des dispositifs en
consolidant le maillage partenarial du quartier.

Annexe A

En cours de déploiement

En cours de déploiement

Convention en cours avec Cité des Métiers, Travail
partenarial avec l'ADIE, la Mission Locale, CAP
EMPLOI et autres partenaires du territoire

9.6

Agglo

En cours de déploiement

S'appuyer sur les "équipes dédiées" de Pôle Emploi
Formaliser des procédures : élaborer et instaurer des
protocoles de collaboration à systématiser

9.5

Agglo

Adapter les outils de recrutement de droit commun pour mieux cibler les publics

Création du CitésLab
Création des Points informations Jeunesse

. Au vu de la politique gouvernementale, actions à
mettre en œuvre au niveau de Pôle Emploi sur
public QPV jeunes et infra bac + DE intenses (ex :
club, ateliers formation…)
. Possibilité de recourir aux triporteurs ambilliens,
outils visibles d'accompagnement et de
participation citoyenne
. Nécessité d'améliorer la signalétique sur le
quartier du Perrier pour permettre aux habitants de
trouver plus facilement les services.

0.0

En cours de déploiement

En cours de déploiement

Déporter des services/opérateurs au plus près des
habitants

Agglo

Agglo

9.4

9.3

Monter des opérations au sein des quartiers pour
accroître l'appropriation et la lisibilité des services

Inscription de l'opération dans la convention NPNRU

Poursuite
Mission Pôle Emploi et SPE

Développement
Mission de Pôle Emploi et du SPE

Développement
Au long terme

Poursuite
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. A compter de Juin 2019 en 1ère version - Généralisée à
compter de Septembre 2019 2019-2023 pour les publics
infra Bac (Pole Emploi)

Lancement opérationnel premier semestre 2023 >
ouverture structure 2028

Améliorer l'accueil et l'information à destination des habitants des quartiers

En cours de déploiement

0.0

Agglo

Développer le projet de Pôle de l'entreprenariat (avec
appui possible de la CDC dans le cadre du projet
ANRU)

9.2

Perspectives

Structuration du territoire selon dispositif type PLIE

Détail

9.1

Périmètres de
réalisation

OS N°9 : DEFINIR UNE STRATEGIE GLOBALE EMPLOI - FORMATION POUR MOBILISER LES PUBLICS ISSUS DES QUARTIERS PRIORITAIRES ET LES ENTREPRISES
Améliorer la coordination des acteurs et des outils
Agglo
Non atteint

Projet d'action

Etat d'avancement :
Objectifs :
. Atteint
. En voie de finalisation
. En cours de déploiement
. En cours de lancement
. Non atteint

THEMATIQUE : EMPLOI ET DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE

0.0

CODE

9.9

9.13

9.12

9.11

0.0

9.10

Promouvoir une Charte spécifique Politique de la Ville
auprès des entreprises, en lien avec la Charte de la
Diversité

9.8

Agglo

Agglo

Agglo

En cours de déploiement

En cours de déploiement

En cours de déploiement

Poursuite dans le cadre de forum de l'emploi et de
la diversité
Articulation à trouver avec le label "Entreprise
Apprenante"

Gratuité sur durée limitée pour les personnes
retrouvant un emploi
Convention TP2A et Pôle emploi pour le retour à
l'activité

CP-2020-0151

Plan de relance départemental de l'alternance
(DIRECCTE)

Agglo

. Création du Label entreprises apprenantes (17
entreprises labellisées en 2019)
Mise en place d'une cellule ressources (MED)
Pôle Emploi a 2 référents sur VLG apprentissage
pour promouvoir auprès des DE
. Mission locale : référente en interne qui reçoit sur
le flux et sans rdv tous les mercredi matin- les
jeunes qui recherchent une entreprise,

Annexe A

En cours de déploiement

. Pôle Emploi participe de cela notamment sur les
prises en charge formation et effectue la promotion
des outils de la Région autant que de besoin
(mobilité etc…)
Renforcer l'utilisation et la déclinaison des dispositifs
. La Mission Locale informe et active auprès de son
régionaux
public les aides régionales en termes de mobilité,
d'accès à la culture et en termes d'orientation sur
la valorisation des métiers et la prescription des
formations financées,
Structurer une offre de formation adaptée et accessible sur des secteurs porteurs du territoire
Agglo
En cours de déploiement
. Référents IAE au sein de Pôle emploi : participe
au dialogue des gestion des SIAE, promeut les
offres et recherches de candidats (mise en place
d'une bourse aux compétences pour présentation
de l'IAE et création d'un vivier), délivrance
Déclinaison des outils IAE avec priorisation des
agrément par Pôle Emploi. Pôle Emploi fait le point
publics
sur les parcours des salariés en IAE + anime CTA
. La Mission Locale est prescriptrice pour les
orientations IAE- Elle participe au dialogue de
gestion, Une référente est nommée en interne pour
la recherche de candidats et le suivi des parcours
Agglo
En cours de déploiement
. Activité principale de la Mission Locale (public
jeune)
. Partenariat avec Pôle Emploi Annemasse/VLG : 2
conseillers spécifiques jeunes appelé conseillers
AIJ. Objectif : retour à l'emploi ou à la formation
des jeunes sans problèmes périphériques.
. Projet vuargnoz : soutien à l'IAE
Travail spécifique en direction du public jeunes et des
. A tout Vapeur : installation du chantier d'insertion
ACI
dans des nouveaux locaux ...
. La Mission Locale est prescriptrice pour les
orientations IAE- Elle participe au dialogue de
gestion, Une référente est nommée en interne pour
la recherche de candidats et le suivi des parcours

Adaptation au poste de travail : promouvoir et
recourir aux outils de Pôle Emploi

Poursuite et développement
reprise par le Droit commun (MED)

Poursuite et développement
convention FSE pour AIJ

Poursuite

Poursuite

Poursuite et développement
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Convention renouvelée cette année 2019
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Chantiers éducatifs Passage pour les 14/16 ans et
les 16/18 ans.

But de l'Emploi

Déploiement de petits déjeuners création à
destination des femmes et /ou des jeunes dans un
lieu identifié au sein du quartier

Démarche "Label Entreprise Apprenante (Droit
commun)

Mise en place de la journée de l'aternance et de
l'apprentissage

9.18

9.19

N.A

N.A

10.1

Agglo

Agglo

Agglo

Gaillard

Agglo

Agglo

Partiellement atteint

Atteint

Atteint

Atteint

Non atteint

En cours de déploiement

Forte mobilisation des partenaires avec un format
revisité (visite sur place en entreprise) mais
participation des jeunes faibles

Objectif de promouvoir l'alternance comme une
voie d'insertion professionnelle
Mise en place d'une démarche de labellisation (16
entreprises et collectivités labellisée dans la phase
d'expérimentation avec recensement des besoins et
attentes des entreprises)
Travail sur les conditions d'attributions du label
(critères, suivis, évaluation,...)
Auditions dans les entreprises : entretien avec
l'employeur, le tuteur et entretien avec un apprenti

Créa femmes avec des partenaires (MED, ADIE,
ADISE, Citéslab,…)

Inscrire des jeunes de 16 à 25 ans en difficulté
d'insertion sociale et professionnelle dans une
dynamique vertueuse de réussite en assurant un
rôle d'interface avec la Mission Locale

Difficultés exogènes liées au poste (précédente
expérience)

Actions créa "Entreprendre au féminin" avec
différents acteurs (MED, Citéslab, ADIE, ADISE…)
Cafés Créa

CP-2020-0151

Création Dispositif CitésLab

Agglo

Atteint

Annexe A

Lancement le 01 mars 2017 du CitésLab
(sensibiliser, détecter et amorcer des projets de
création d’entreprise dans les quartiers de la
politique de la ville, pour leur permettre de
bénéficier dans les meilleures conditions des
dispositifs d’accompagnement de droit commun.
Proposer une offre de sensibilisation à la création et
de redynamisation des parcours professionnels au
sein des quartiers politiques de la ville

OS N°10 : ENCOURAGER LA CREATION D'ENTREPRISE ET SOUTENIR L'INITIATIVE
Proposer un accompagnement personnalisé des porteurs de projets potentiels et valoriser des parcours de réussite

Mobilisation de l'Adulte-Relais de la Mission Locale

9.17

0.0

Dispositif "Création Femmes"

9.16

Porter une attention particulière à destination des publics jeunes, femmes et population immigrées

. Valorisation par CitésLab ou l'ADIE de parcours
. Communication et permanences dans les quartiers
Politique de la Ville

0.0

En cours de déploiement

Dispositif de témoignage pour mettre les publics en
présence de parcours de réussite

9.15

Agglo

Lever les obstacles à l'insertion professionnelle des publics - Travailler les "conditions de la réussite"

En cours de déploiement

0.0

Agglo

Piste à explorer : "chantiers écoles" et MFR

9.14
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Poursuite et développementRenouvellement de la
convention avec la BPI (mars 2020 à mars 2022) en
cours

Véritable mobilisation des jeunes à travailler avec
l'Education Nationale

Mise en place de la cellule ressources Stabilisation et
développement (MED)

Poursuite et développement

Poursuite

A reconfigurer dans des nouvelles perspectives

Poursuite et développement

Poursuite et développement

Poursuite

50

Soutien à la création d'entreprise Micro crédits

10.6

Agglo

Agglo

En cours de déploiement

Partiellement

Atteint

Dans le cadre de la définition des besoins de
l'opération pôle de l'entrepreneuriat consultation
spécifique des porteurs de projet du QPV PerrierLivron-Château Rouge et des QPV AA via le
dispositif Cité Lab
Mobilisation de l'ADIE

11.3

0.0

11.2

CP-2020-0151

Démarche du "facilitateur des clauses d'insertion"

Agglo

. Démarche globale menée à l'échelle de
l'agglomération
. Ex un marché d'insertion spécifique, a été lancé
avec l'appui du facilitateur sur le quartier
d'Annemasse. Il vient d'être attribué à l'ACI « les
Brigades Vertes » pour l'entretien des espaces verts
de certains îlots du quartier du Perrier.

Annexe A

En cours de déploiement

Sensibilisation et formation des services à l'égalité de
traitement en lien avec le Collectif de lutte contre les
Agglo
Non atteint
discriminations
Travail sur la mixité des métiers, l'égalité
Promouvoir l'extension des clauses d'insertion au sein des collectivités territoriales

Pour le Conseil Citoyen d'Annemasse, la lutte
contre les discriminations n'a pas fait l'objet
d'actions spécifiques.

Redonner toute sa dimension à la charte de la diversité

0.0

Non atteint

Qualification, professionnalisation des équipes FPT et
partenaires

11.1

Agglo

Travailler sur la qualité de l'accueil des publics pour améliorer le lien de confiance entre les personnes et les services

0.0

OS N°11 : TRAVAIL SUR LE POSITIONNEMENT DES SERVICES ET LUTTE CONTRE LES DISCRIMINATIONS

Adaptation de l'offre de services de la MED aux
objectifs Politique de la Ville

Favoriser l'implantation d'entreprises et d'activités économiques afin de rendre le quartier plus attractif et soutenir la revitalisation économique dans des espaces de proximité

0.0

10.5

Agglo

10.4

En lien avec CitésLab en lien avec CitésLab et futur
Pôle de l'entrepreneuriat
Participation de partenaires comme Pôle Emploi qui
promeut auprès des demandeurs d'emploi cet
espace ressource

Poursuite

A initier
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Développement : Ouverture d'une antenne sur
l'agglomération annemassienne

Poursuite et développement

Identification et optimisation de "l'espace ressource"
de la MED

Poursuite et développement

10.3

Pôle de l'entrepreneuriat

Réseau de type Créafil (Région)

0.0
Atteint

Améliorer la lisibilité des différents acteurs de la création d'entreprise pour une meilleure information du public
Agglo

Initier une "Bourse aux projets" (avec valorisation
des primes potentiellement accordées par les uns et
les autres pour abonder le dispositif)

10.2

Atteint

Créa en scène

Agglo

Poursuite et développement

N.A

1ère édition autour de la simulation de création
d'entreprise par les jeunes (accompagnés par des
professionnels de la création d'entreprises, ainsi
des chefs d'entreprises). L’action proposée consiste
à faciliter la découverte par les jeunes, notamment
ceux pouvant rencontrer des difficultés, du monde
de l’entreprise, soit en tant que collaborateur
(stagiaire, salarié), soit en tant qu’entrepreneurs. Il
s’agit de montrer aux personnes fragiles que
l’entrepreneuriat peut constituer une opportunité de
vie professionnelle.
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Périmètres de
réalisation

Lutter contre les marchands de sommeil en lien avec le travail sur
l'habitat indigne

Accompagner les conseillers syndicaux

Créer des postes de gardiens d'immeuble et les accompagner à
travers la formation

Mise en oeuvre des deux plans de sauvegarde en cours

Réhabiliter les parcs locatifs public et privé

12.2

12.3

12.4

12.5

12.6

0.0

CP-2020-0151

Agir sur les copropriétés en difficulté

Préciser le diagnostic POPAC sur l'année 2016 et élaborer les
actions en 2017

Convention mixité sociale :
Définir des objectifs de mixité sociale et d'équilibre entre les
territoires en matière d'attributions de logements aidés
Définir des critères d'attributions pour ne pas renforcer les
difficultés du quartier lors des commissions de propositions
Attributions concertées entre les réservataires de logements
sociaux

Détail

Le plan de sauvegarde de la copropriété "Plein Ciel" sur le quartier du Livron à
Annemasse est terminé. Concernant celui de la copropriété du "Salève" sur
Gaillard : les travaux commencent.

Dans le cadre du POPAC
(mais pas connu des conseillers syndicaux des copropriétés du Perrier)

Cellule de veille : le dispositif réuni toutes les communes de l'agglo

Actions en cours. Accompagnement de niveau 1 pour 10 copropriétés et de
niveau 2 pour 4 copropriétés

. Convention d'attribution
Validation des documents de la conférence intercommunale du logement en
novembre 2018
Objectifs : attribuer 25% des logements hors QPV à des ménages appartenant
au 1er quartile et 75% de logements en QPV aux demandeurs des 2ème, 3ème
et 4ème quartiles
. Etude des loyers du parc social : Afin de mieux connaitre les possibilités
d'attribution et les loyers du parc social du territoire de l'agglomération
(existant et en cours de développement), l'étude "logements et reste à vivre",
inscrite dans la convention du NPNRU 2019-2024, permettra de connaître la
capacité des loyers du parc social à accueillir des ménages du 1er quartile. Elle
débutera au second semestre 2019 pour un rendu prévu au 1er semestre 2020.
L'objectif sera de déterminer le volume et la localisation et la taille des
logements pour lesquels le couple loyer+charges diminués des APL est
compatible avec l'accueil des ménages du 1er quartile, puis de quantifier et de
localiser les logements proposant ces loyers. Cette phase de diagnostic
permettra de déterminer dans quelle mesure le respect des objectifs
mentionnés ci-dessus est possible sans action supplémentaire que celles déjà
en œuvre. Le cas échéant, l'étude sera complétée par une seconde phase qui
visera à étudier les outils à mettre en œuvre facilitant le respect des objectifs
sus-mentionnés.

Annexe A

En cours de
déploiement

Agglo

Atteint

En cours de
déploiement

Agglo

Annemasse et
Gaillard

En cours de
déploiement

En cours de
déploiement

Agglo

Agglo

Mettre en place une politique de peuplement à l'échelle de l'agglomération pour infléchir la spécialisation sociale des quartiers

OS N°12 : FAVORISER LA MIXITE SOCIALE ET LES PARCOURS RESIDENTIELS

Projet d'action

Etat
d'avancement :
Objectifs :
. Atteint
. En voie de
finalisation
. En cours de
déploiement
. En cours de
lancement
. Non atteint

THEMATIQUE : CADRE DE VIE ET TRANQUILITE PUBLIQUE

0.0

12.1

0.0

CODE

52/59

Poursuite

52

Poursuite du
dispositif (aucun
pouvoir coercitif)
Fin du dispositif en
août 2019
Développement

Fin du dispositif en
août 2019

Création d'une
Instance Multi
partenariale
d'attribution et
travail sur une
cotation de la
demande
(lancement d'une
étude sur les loyers
du parc social)

Perspectives

Développer le système des baux emphytéotiques

Accompagner les locataires dans l'appropriation de leur logement
et de leur environnement

12.11

12.12

Poursuivre la déclinaison du PDU dans les quartiers

13.1

CP-2020-0151

Engager une réflexion sur l'accès moins coûteux aux transports
en commun et plus globalement sur la tarification sociale

Améliorer l'efficacité des transports en commun : arrivée du Tram
jusqu'au Perrier, modification des lignes et des fréquences sur
Gaillard
Porter une attention particulière à l'offre de transport des
quartiers vers les équipements et services publics

Faciliter la mobilité depuis/vers et dans les quartiers

0.0

13.3

En cours de
déploiement

Inscription de l'opération dans la convention NPNRU
La question du développement économique et du renforcement de la mixité
fonctionnelle est au cœur du NPNRU. En effet, le diagnostic met en évidence la
faible présence d'activités entrepreneuriales qui, de fait, constitue un enjeu
pour élargir le spectre de la diversification fonctionnelle du quartier. Le projet
s'inscrit dans un contexte de marché tendu, avec une pénurie de locaux
constatée principalement au niveau de l'offre immobilière à tarifs raisonnables
pour les jeunes créateurs d'entreprises, ante création et post création, à ce jour
uniquement couvert par la pépinière thématisée PULS. L'objectif du projet est
donc de de réunir en un même lieu l'ensemble des services d'accompagnement
et d'hébergement pour les porteurs de projets et les entrepreneurs de tout type
d'activité, à destination prioritairement des porteurs de projets du QPV
(partenariat avec CitésLab).

Annemasse
Gaillard

Agglo

En cours de
déploiement

En cours de
déploiement

Mise en place des Appartements Ecole par les bailleurs sociaux

Dispositif "logement abordable"

Agglo

Agglo

Agglo

. Démarche de tarification solidaire (validée et mise en application service fin
2019)
. Convention TP2A et Pôle Emploi : offre aux personnes au chômage retrouvant
un emploi via Pôle Emploi un 1 mois d’abonnement gratuit

. Restauration ligne de bus Perrier Gare à l'initiative du Conseil citoyen et mise
en place d'un arrêt supplémentaire avenue du Léman.
. Amélioration de la desserte de Gaillard (péjoré par les travaux)
. Mise en œuvre effective du tram fin 2019
. Tram jusqu'au Perrier : études d'avant projet réalisées
. Report de la réalisation en raison des difficultés de financement
. Augmentation de la fréquence du BHNS fin 2019 (efficacité actuellement
perturbée par les travaux)

Etude réalisée sur Annemasse en 2014 et mise en place des préconisations par
la commune

Annexe A

En cours de
déploiement

Partiellement

Partiellement

OS N°13 : RENDRE DURABLES ET ATTRACTIFS LES QUARTIERS ET MIEUX LES CONNECTER AU RESTE DE L'AGGLOMERATION

Anticiper et mettre en place une démarche auprès des
promoteurs pour développer l'accession sociale et abordable

13.2

Agglo

Construire de l’accession abordable et sociale à destination des habitants des quartiers sur l'agglomération

12.10

0.0

Développer le projet de Pôle de l'entreprenariat (avec appui
possible de la CDC dans le cadre du projet ANRU)

Renforcer la mixité fonctionnelle des quartiers (thème transversal)

0.0

12.10

Mettre en œuvre le protocole de préfiguration du PRU 2

12.9

2017-2018 : mise en œuvre du protocole. 5 octobre 2018 : validation du
programme urbain et opérationnel de la convention NPNRU en comité
d'engagement ANRU. 29 juin 2019 : signature de la convention NPNRU
d'Annemasse Agglo portant sur le quartier du Perrier-Livron-Château Rouge
pour la période 2019-2024

Atteint

Agglo

Dispositif "Chaud dedans" à destination des copropriétés
A noter : le Département accompagne financièrement les bailleurs sociaux pour
la rénovation énergétique de leurs bâtiments.

En cours de
déploiement

Agglo

Remédier aux problématiques de nuisances par des
réhabilitations qualitatives

12.8

Agglo

Mettre en oeuvre les réhabilitations thermiques

12.7
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53

Mise en application
fin 2019

. Recherche de
financements
complémentaires sur
l'arrivée du tram en
2023

Développement

Poursuite

Lancement
opérationnel premier
semestre 2023 >
ouverture structure
2028

Mise en œuvre de la
convention

Mettre en perspective les équipements et les services : typologie, gestion, accessibilité

0.0

Favoriser les énergies renouvelables (projet de Chaufferie Bois)

Rechercher la qualité environnementale dans les projets de
construction et de réhabilitation

13.10

13.11

CP-2020-0151

Valorisation du traitement des déchets : collecte des déchets,
ordures ménagères, tri sélectif, ...

0.0

13.9

Contribuer au développement durable et rechercher une qualité environnementale

13.8

Annemasse

Agglo

Etudier la possibilité de transformer les usages des rez-dechaussée

0.0

Objectif urbain de la convention NPNRU :
Rechercher la qualité environnementale dans les projets de construction et de
réhabilitation : Dans le cadre du NPNRU, deux stratégies mises en œuvre : 1.
Finaliser les rénovations thermiques de LLS à horizon 2024 (engagées dans le
cadre du PRU1 sur les secteurs Livron et Gauguin) avec la réhabilitation de 540
LLS Label rénovation 2009 : 167 HALPADES, 373 Haute-Savoie HABITAT (coût
moyen environ 45 000 €/LLS) ; 2. EcoQuartier Château Rouge : prescriptions
en accord avec le label EcoQuartier en matière de qualité environnementale des
logements (réalisation à horizon 2028-2030).

Actions lancées par les Conseils Citoyens autour de l'environnement
Opérations "quartier propre" pour sensibiliser les habitants
Containers semi enterrés
Mobilisation Chantier d'insertion pour entretien des espaces verts et ramassage
des encombrants
Projet de mise en œuvre de poubelles ludiques à Ambilly et de poubelles aux
couleurs vives à Annemasse.

Intégré dans la convention NPNRU dans le cadre de l'opération de
requalification sur le secteur Gauguin

Réfection de l'éclairage Public à VLG
Réhabilitations locaux au sein des quartiers
Mise en place des Maisons de quartiers
Intérêt d'un déploiement concerté et partagé à l'échelle de l'agglomération

. Présence de l'association Passage à la sortie des établissements scolaires
(apporte son concours à la régulation des mouvements de collègien.ne.s)
. Instauration d'une zone « 30 Km/h » à l'initiative Conseil Citoyen

Objectif convention NPNRUGérer le stationnement public et privé : Dans le
cadre de la convention du NPNRU, la gestion du stationnement est considéré
comme un enjeu transversale, les opérations de traitement des voiries interne
au quartier et de résidentialisation traiteront de cette problématique à travers
trois approches : la gestion des stationnements public-privés (comment
dissocier ces deux types de stationnement dans l'aménagement urbain afin de
mieux les réguler ?), la gestion des stationnements privés existants (comment
maintenir la capacité de stationnement actuels et trouver des nouvelles
solutions afin d'augmenter l'offre en stationnement résidentiels sur le QPV et
dans ses abords immédiat?), la gestion des stationnements résidentiels et
publics dans les opérations d'aménagement d'ensemble (EcoQuartier de
Château Rouge).
. Etude sur une partie de la voie verte (entre gare et quartier du Perrier)
. Fléchage spécifique existant à développer ? Cohérence de signalétique à
l'échelle de l'ensemble du territoire (balise pour vélos aux feux tricolores)

Annexe A

En cours de
déploiement

En cours de
déploiement

En cours de
déploiement

Rénover les espaces publics et les équipements

13.7

Annemasse

Initier une réflexion globale sur la présence des services publics
dans les quartiers et sur l'offre proposée aux usagers

En cours de
déploiement

En cours de
déploiement

Sécuriser les arrêts de bus, notamment aux abords des collèges
et équipements

13.6

Agglo

Améliorer, rendre plus lisible les liaisons piétonnes et cycles

13.5

En cours de
déploiement

Agglo

Gérer le stationnement public et privé

En cours de
déploiement

13.4

Agglo

Rénover les espaces publics et les équipements

0.0
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Poursuite

Développement

Poursuite

Poursuite

Développement

Travaux prévus en
2019

Poursuite

54

Favoriser la mise en place d'évènements fédérateurs

Faire venir et promouvoir les événements des centres villes dans
les quartiers et inversement

Acquisition de la Ville en valise et promotion de l'outil auprès des
différents acteurs

Création d'un espace d'art contemporain sur le quartier prioritaire
(AntiBrouillard)

Création aire de jeux et d'aménagement en tenant compte des
attentes des habitants

13.14

13.15

N.A.

N.A.

N.A.

14.1

0.0

Encourager les projets artistiques

13.13

Atteint

Atteint

Gaillard

Agglo

En cours de
déploiement

Partiellement

En cours de
déploiement

En cours de
déploiement

Agglo

Agglo

Agglo

Agglo

En cours de
déploiement

Prise en compte des attentes des habitants et implication dans l'aménagement
d'espaces publics
Création aire de jeux et d'aménagement en tenant compte des attentes des
habitants : objectif quantitatif de suivi de la convention NPNRU "Surfaces
aménagées en intégrant la maîtrise d'usage (m²)" : l'objectif est de valoriser
réglementairement la co-construction et la prise en compte de la maîtrise
d'usage des habitants dans les opérations d'aménagement et d'équipements
publics inscrites dans le NPNRU.

Porté par un enseignant du Collège Jacques Prévert (expositions d'élèves et
d'artistes)

Poursuite du travail d'appropriation par le territoire de cette valise : Journée de
présentation-prise en main par nos partenaires autour d'un aménagement de
placette (Perrier)

Festival du livre au Perrier en 2019

Mise en place et pérennisation des fêtes de quartiers avec mobilisation des
habitants dans l'organisation
Parcours culturel
Résidence Mustradem

Regards croisés : Provoquer les rencontres des habitants de l’agglomération,
tous quartiers et communes confondues, impulser une dynamique collaborative
entre les structures socioprofessionnelles du territoire, susciter les échanges
avec et entre les habitants sur leur vie quotidienne, leurs aspirations, leurs
envies et leurs parcours.

Projet de végétalisation quartierTravail sur l'éradication des punaises de
litPréparation d'une plaquette tranquillité publiqueJardins communaux
coopératifs et compostInstallations boite à dons et boite à lireRestauration ligne
de bus Perrier GareAccompagnement à la mise en place de la Maison de Santé
PluridisciplinaireCréation fêtes de quartiers

CP-2020-0151

Mettre en œuvre la charte d'engagement des bailleurs

Annemasse
Gaillard

Convention d'abattement TFPB : mise en place à partir de diagnostics en
marchant. A travers ces conventions, les partenaires s’engagent auprès du
représentant d’Annemasse Agglo, de la commune et de l’Etat à renforcer les
actions de droit commun par des actions spécifiques dans ces quartiers pour
améliorer les conditions de vie des habitants.

Annexe A

En cours de
déploiement

Renforcer la gestion urbaine de proximité et traiter la question des domanialités

OS N°14 : DEPLOYER LA GESTION URBAINE DE PROXIMITE ET ASSURER LA TRANQUILLITE PUBLIQUE

Encourager les initiatives habitants

Agglo

Améliorer l'image du quartier à travers des actions de valorisation, de communication, de participation

13.12

0.0

55/59

55

Poursuite et
systématisation des
diagnostics en
marchant impliquant
les habitants.
Nécessité d'identifier
ce qui relève du
Droit commun et ce
qui relève de la
convention

Poursuite

Réflexion à engager
autour
d'événements
comme Frictions
Promotion de l'outil
afin d'encourager la
participation
citoyenne
Poursuite

Poursuite et
développement

Poursuite et
développement

Développement

14.5

CP-2020-0151

Soutenir les actions de valorisation culturelle

Mettre en place des actions de proximité et de présence sur les quartiers

0.0
Agglo

Trouver les moyens de véritablement mobiliser les habitants

14.4

Agglo

Opération du projet mémoire du NPNRU (Annemasse)
Soutien à des actions :
. Surprise Pochette culturelle Inspirée des AMAP
. Résidence et ateliers avec Château Rouge (chorégraphe, Musique,…) dans les
écoles primaires ou avec des habitants

. Mise en place des 4 Conseils Citoyens sur les quartiers prioritaires et de veille
active avec tirage au sort - Accompagnement au lancement par un facilitateur,
un référent animateur dans les 4 communes, réalisation de deux guides
synthétiques et didactiques (Guide du Conseil Citoyens et guide du Contrat de
Ville),
. Soutien et accompagnement des projets proposés
. Formation de 2 membres du CC par l'Ecole du Renouvellement Urbain
. Association des CC à toutes les instances de gouvernances (Groupes de travail
thématiques, Comité technique, Comité de pilotage)
. Démarches pour promouvoir les instances auprès de la population, on
constate en général que les habitants sont intéressés, mais il faut les solliciter,
aller les rencontrer.
. Rencontres Inter Conseils citoyens sur thématique
. S'appuyer sur la promotion de la Ville en Valise

Relance des groupes sectoriels

Lancement du Permis de jardiner

Annexe A

En cours de
déploiement

En cours de
déploiement

Accompagner les habitants pour qu'ils deviennent acteurs de leur environnement

0.0

Partiellement

CISPD : Développer les groupes sectoriels

14.3

Agglo

Promouvoir la tranquillité publique et renforcer le sentiment de sécurité dans les quartiers

En cours de
déploiement

0.0

Annemasse

Développer les initiatives en lien l'économie sociale et solidaire en
s'appuyant sur les expériences conduites à travers la charte
d'engagement réciproque des bailleurs

14.2
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Poursuite et
développement

Stabilisation et
Développement

Stabilisation

56

Le Préfet de Haute-Savoie
Pierre LAMBERT

Le Président du Conseil Départemental
de Haute-Savoie
Christian MONTEIL

Le Président d’Annemasse Agglo
et Maire d’Annemasse
Christian DUPESSEY

Le Maire d’Ambilly
Guillaume MATHELIER

Le Maire de Gaillard
Jean-Paul BOSLAND

La Maire de Ville-la-Grand
Nadine JACQUIER

Pour le Directeur Général
de l’Agence Régionale de Santé
Auvergne Rhône-Alpes,
Le Directeur Départemental HauteSavoie
Luc ROLLET

Pour la Directrice Académique des Services
Départementaux de l’Education Nationale,
La Secrétaire Générale
Anne ACLOQUE
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Le Procureur de la République
Près le Tribunal de Grande Instance
de Thonon-les-Bains
Philippe TOCCANIER

Le Directeur Départemental
du Service Pénitentiaire d’Insertion
et de Probation
Patrice ROCHETTE

La Directrice Territoriale des Savoie
Protection Judiciaire de la Jeunesse
Danièle BUREL

La Directrice de la Caisse d’Allocations Familiales d
Haute-Savoie
Marie-Claire LAURENT-SANNA

Pour la Caisse des Dépôts et
Consignations
La Directrice Territoriale Arc Alpin
Corinne STEINBRECHER

Pour le Directeur Territorial
de Pôle Emploi,
Le Directeur Annemasse, Ville-Grand
et Saint-Julien-en-Genevois
Carlos SANCHEZ

La Présidente de la Mission Locale
du Genevois Haut-Savoyard
Josette CLAUDE
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Le Directeur Général
de Haute-Savoie Habitat
Pierre-Yves ANTRAS

Le Directeur Général de la
SA HLM Halpades,
Alain BENOISTON

Le Président du Directoire
de la SA HLM SOLLAR
Guy VIDAL

Le Président du Conseil d’Administration
de la SA HLM Mont-Blanc

Le Président de la Chambre de Métiers
et de l’Artisanat de Haute-Savoie
Alain MOSSIERE

Le Président de la Chambre de
Commerce et d’Industrie de Haute-Savoie
Guy METRAL

Jean-Paul AMOUDRY
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Préambule
« Pour pallier les inégalités sociales et urbaines la France a mis en place, et ce depuis les années 80, la
politique de la ville dans les quartiers dits prioritaires. Cette politique globale agit sur tous les pans du
droit commun en déployant des projets locaux tant au niveau de l’emploi, de l’éducation, de
l’amélioration du cadre de vie, de l’accès à la culture et à la santé ou encore du développement
économique. La mise en œuvre de la politique de la ville fait appel à la fois à des structures nationales
et locales »1.
Localement, la politique de la ville a été pensée à destination de l’ensemble des habitants des
quartiers d’habitat social de la ville de Thonon-les-Bains, allant de ce fait au-delà de la géographie
dite « prioritaire » définie par l’Etat.
Les 10 objectifs de la politique de la ville2 :
1. Lutter contre les inégalités de tous ordres, les concentrations de pauvreté et les fractures
économiques, sociales, numériques et territoriales.
2. Garantir aux habitants des quartiers défavorisés l’égalité réelle d’accès aux droits, à l’éducation, à
la culture, aux services et aux équipements publics.
3. Agir pour le développement économique, la création d’entreprises et l’accès à l’emploi par les
politiques de formation et d’insertion professionnelles.
4. Agir pour l’amélioration de l’habitat.
5. Développer la prévention, promouvoir l’éducation à la santé et favoriser l’accès aux soins.
6. Garantir la tranquillité des habitants par les politiques de sécurité et de prévention de la
délinquance.
7. Favoriser la pleine intégration des quartiers dans leur unité urbaine, en accentuant notamment
leur accessibilité en transports en commun, leur mixité fonctionnelle et urbaine et la mixité de leur
composition sociale ; elle veille à ce titre à la revitalisation et la diversification de l’offre commerciale
dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville.
8. Promouvoir le développement équilibré des territoires, la ville durable, le droit à un
environnement sain et de qualité et la lutte contre la précarité énergétique.
9. Reconnaître et à valoriser l’histoire, le patrimoine et la mémoire des quartiers.
10. Concourir à l’égalité entre les femmes et les hommes, à la politique d’intégration et à la lutte
contre les discriminations dont sont victimes les habitants des quartiers défavorisés, notamment
celles liées au lieu de résidence et à l’origine réelle ou supposée.
1
2

Extrait du site cohesion-territoires.gouv.fr
er
Tirés de la loi n°2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine, article 1

2
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Protocole d’engagements renforcés et réciproques
Le 16 juillet 2018, les groupements de collectivités – France Urbaine et l’AdCF, rédigent un pacte qui
se veut être un appel à la clarification des responsabilités, exclusives et partagées, des collectivités
locales et de l’Etat. C’est le « Pacte de Dijon ».
La loi de finances du 28 décembre 2018 acte la prorogation des contrats de ville jusqu’en 2022. La
circulaire du 22 janvier 2019 de « Mise en œuvre de la mobilisation nationale pour les habitants des
quartiers » vient préciser les modalités de cette prolongation et de rénovation des contrats de ville.
C’est dans ce contexte que Thonon agglomération, l’Etat et les partenaires ont lancé le travail autour
d’un « protocole d’engagements renforcés et réciproques ».

I.

Le contrat de ville
A. La géographie prioritaire

Dans le cadre du resserrement de la géographie prioritaire3, la loi de programmation pour la ville et
la cohésion urbaine a retenu le quartier de Collonges Ste Hélène comme quartier prioritaire (QPV).

Collonges

Sainte-Hélène

La population vivant dans le quartier prioritaire en 2013 s’élève à 1628 habitants4.
En 2015, la ville de Thonon-les-Bains a assuré la coordination du travail d’élaboration du contrat de
ville en lien avec les services de l’Etat et les partenaires.

3
4

Décret n° 201-1750 du 30 décembre 2014 précisant la liste des Quartiers Prioritaires
Source : INSEE, recensement de la population 2013. Dernier chiffre disponible à l’échelle du QPV.
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En plus de Collonges Ste Hélène, les 4 quartiers considérés comme prioritaires dans le cadre du
Contrat Urbain de Cohésion Sociale (2008-2014) restent classés « quartier de veille active ». Il s’agit
des quartiers des Harpes-Morillon, de Vongy, du Châtelard et de la Versoie.
En effet, la loi de programmation pour la Ville et la cohésion urbaine du 21 février 2014 prévoit, que
« les quartiers qui relèvent, au 31 décembre 2014, d'un zonage de la politique de la ville et qui ne
présentent pas les caractéristiques d'un quartier prioritaire de la politique de la ville à compter du
1er janvier 2015 font l'objet d'un dispositif de veille active mis en place par l'Etat et les collectivités
territoriales ». A ce titre, ils bénéficient d’une attention particulière des partenaires, notamment
pour la mobilisation des crédits de droit commun.
Une politique ancrée à Thonon-les-Bains
Bien que la compétence « politique de la ville », et donc le pilotage du contrat de ville, soit
dorénavant la prérogative de la communauté d’agglomération, il convient de préciser que les liens
avec la ville-centre sont indéfectibles du fait que le seul QPV de l’agglomération est situé sur la
commune de Thonon-les-Bains.
Un des piliers de la politique que la ville a initié dès 2002, à destination des habitants des quartiers,
est la mise en service d’un centre social interquartier. Avec 5 espaces de quartiers au sein des 5
principaux quartiers d’habitat social de la ville, ce centre social constitue un outil privilégié de contact
avec les habitants en offrant aux habitants, familles, enfants et jeunes des lieux d’accueil, d’écoute,
d’orientation et d’animation. La ville a délégué ce service via un marché public à l’IFAC jusqu’au 30
juin 2021.
Etant des thononais à part entière, les habitants de ces quartiers bénéficient, au même titre que tous
les habitants de la ville, des services de droits communs assurés par la commune : accès aux
structures culturelles, médiathèque, restauration scolaire, accès aux modes de garde collectifs, école
municipale du sport, etc. avec parfois un système de tarification au quotient, ou réduit pour les
thononais et/ou les bénéficiaires des minima sociaux.

B. Bilan des actions 2015-2019
Chaque année, le comité de pilotage analyse le niveau de réalisation de chacune des actions inscrites
dans le contrat de ville.
Au 28 mars 2019, le bilan des actions réalisées, en cours et non commencées était le suivant :

Cohésion sociale
Rénovation urbaine et
cadre de vie
Emploi et développement
économique
TOTAL

Réalisées
14

En cours

Non réalisées
2

Sans objet
1

9

2

2

1

9

1

32

2

4

3
4
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Les fiches actions « sans objet » correspondent à des actions :
 Dont la pertinence n’existe plus : exemple : « Harmoniser la communication entre les 3
bailleurs sociaux »
 Dont la formulation ne permet pas une évaluation : ex : « Prévenir la délinquance ». En effet,
plusieurs actions du contrat de ville visent à prévenir la délinquance. Il conviendrait de
réécrire et de préciser cette fiche action.
 Dont le portage n’est plus assuré : exemple : « Mieux partager entre les acteurs la
connaissance des publics et des dispositifs » était un travail mené par le CTEF (contrat
territorial emploi formation) dans le cadre du SPRO (service public régional d’orientation).
Aujourd’hui le CTEF n’existe plus.
Le tableau d’avancement présenté dans l’annexe 1 présente le détail de l’atteinte des 41 fiches
actions.
En plus de ces actions, une programmation annuelle est co-financée dans le cadre des enveloppes de
crédits spécifiques de chacun des partenaires.
Pour 2019, 14 actions ont été co-financées dans le pilier Cohésion sociale, dont 8 dans la thématique
« Culture ».

II.

La gouvernance
A. Le pilotage

Le 1er janvier 2017, la compétence politique de la ville a été transférée à Thonon Agglomération.
Dans ce cadre, c’est dorénavant Thonon agglomération qui a la charge du pilotage et de l’animation
du contrat de ville aux côtés de l’Etat.
Le Sous-Préfet d’arrondissement et le Vice-Président de l’agglomération en charge de la politique de
la ville co-animent le comité de pilotage du contrat de ville (cf II.C. Les instances).
B. Les parties prenantes
L’Etat
De par sa posture d’initiateur de la politique de la ville au niveau national, l’Etat est le premier acteur
de cette politique publique. De nombreuses politiques et services sont mobilisés en faveur des
habitants des quartiers, et parmi eux :
 L’Agence Régionale de Sante – Auvergne Rhône-Alpes
 L’Education Nationale
 La Police Nationale
 Les directions régionales et départementales
 La Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence de la
Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE)
 La Direction Départementale des Territoires
5
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 La Direction Départementale de la Cohésion Sociale
La Protection judiciaire de la jeunesse

Pôle emploi
Les collectivités locales
 La Région Auvergne Rhône-Alpes
 Le Conseil Département de la Haute-Savoie
 Thonon Agglomération
 La Ville de Thonon-les-Bains
Les Bailleurs Sociaux
Trois bailleurs sociaux ont signé le contrat de ville initial. Deux bailleurs ont du patrimoine au sein de
la zone du quartier prioritaire :
 Halpades
 Léman Habitat
Un bailleur a du patrimoine en limite de la zone du QPV :
 Haute-Savoie Habitat
La Caisse d’Allocations Familiales de Haute-Savoie
La Caisse des Dépôts
Le Conseil Citoyen
La liste des membres constitutifs du Conseil Citoyen a été actée par la DDCS le 27 avril 2017. Il se
compose de 17 membres dont 12 du quartier de Collonges, 4 du quartier de Ste Hélène et une
personne de la résidence Pascale.

C. Les instances de pilotage et d’animation du contrat de ville
1. Le comité de pilotage
Il est composé des représentants institutionnels de chacune des parties prenantes. Il est le garant de
la mise en œuvre, du suivi et de l’évaluation du contrat de ville. Il a la charge de valider la
programmation annuelle d’actions et ses co-financements.
Il est également chargé de définir ou de redéfinir les grandes orientations d’actions dans le cadre de
l’évaluation du contrat de ville et de ses actions.
2. Le comité technique
Il est composé des représentants techniques de chacune des parties prenantes cf paragraphe II. B.

6
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Pour Thonon Agglomération : des représentants du Conseil Intercommunal de Sécurité et de
Prévention de la Délinquance, du Bureau Information Jeunesse, de l’Antenne de Justice et du Droit,
des services habitat, mobilité et développement économique sont invités.
L’ensemble des partenaires impliqués dans la politique de la ville et ses actions sont également
membres du comité technique :
- Services de la ville : Réussite éducative, culture, éducation, sport, petite enfance et CCAS
- EPDA de prévention spécialisée
- Mission Locale du Chablais
Le comité technique est amené à donner son avis sur la programmation d’actions annuelles et à
enrichir les propositions faites. Il a un rôle de partage des éléments de veille du territoire. Il est
également amené à se réunir sur des sujets spécifiques, comme cela a été le cas par exemple pour la
définition du projet autour de l’école maternelle de La Source.
3. Réunion de mobilisation des services de l’Etat
En marge de ces instances, le Sous-Préfet Boisson, arrivé en octobre 2019, réunit les services de l’Etat
pour aborder la question du contrat de ville et des actions mises en œuvre par ces services.

III.

Priorités et enjeux pour 2022

A. Objet du protocole d’engagements renforcés et réciproques
Ce protocole prend la forme d’un avenant au contrat de ville qui le prolonge jusqu’au 31 décembre
2022. L’avenant a pour objectif de
- Formaliser les engagements de l’Etat et des collectivités ainsi que de l’ensemble des
signataires du contrat de ville au regard de leurs compétences respectives
- Décrire les nouvelles modalités e gouvernance au regard du transfert de la compétence
politique de la ville à l’agglomération : modalités de pilotage et méthodologie d’évaluation
des actions mises en œuvre
Pour réaliser la phase diagnostic de territoire, il a été convenu de s’appuyer sur plusieurs démarches
existantes:
 Stratégie de lutte contre la pauvreté- Etat /Conseil Départemental de la Haute-Savoie
 Programme Local de l’Habitat - Thonon Agglomération- /Diagnostic Convention
Intercommunale d’Attribution
 Analyse des Besoins Sociaux intercommunale - CIAS Thonon Agglomération
 Démarche de Labellisation de la structure Information jeunesse- Thonon Agglomération
 Plateforme de mobilisation des 16-18 ans- Mission locale / Conseil Départemental de la
Haute-Savoie / EPDA Prévention spécialisée
• Groupe de travail Jeunesse et Vulnérabilité- diagnostic et plan d’actions
 Projet de mise en place d’un Point Ecoute Parents – Conseil Départemental de la Haute
Savoie / EPDA Prévention Spécialisé / APRETO / Hôpitaux du Léman / Education Nationale
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Action de soutien à la parentalité à destination des 0-3 ans, Arc en Ciel – Conseil
Départemental de la Haute Savoie
Projet social du Centre social interquartiers- Ville de Thonon-les-Bains

Ces documents-cadre apportent un diagnostic des besoins de la population du territoire de Thonon
Agglomération, et notamment des habitants les plus éloignés des services publics.
Plusieurs thèmes se retrouvent dans les diagnostics de ces documents. Les thèmes retenus sont
abordés dans les paragraphes C. et D. ci-après.
B. Engagements des partenaires
L’Etat
Aujourd’hui, la politique de la ville se trouve confrontée à de nouveaux défis : les phénomènes de
repli communautaire et confessionnel, une géographie de la pauvreté qui recouvre des réalités
nouvelles et qui nécessite des modes d’intervention différenciés, l’évolution du rôle des
communautés de communes, des intercommunalités, des métropoles dans le pilotage des projets de
cohésion urbaine et sociale.
La participation effective des citoyens à l’élaboration des projets et à leur mise en place doit être
mieux actée encore.
Le 14 novembre 2017, à Tourcoing, le Président de la République appelait à une grande mobilisation
nationale pour les habitants des quartiers.
Le premier semestre 2018 a fait l’objet de vastes consultations entre l’État et les différents acteurs
de la politique de la ville. La dynamique initiée depuis novembre devant se concrétiser en faisant du
plan de mobilisation pour les habitants des quartiers, un véritable engagement de la Nation associant
l’État et les grandes parties prenantes que sont les collectivités territoriales, les entreprises et les
associations.
Le Pacte de DIJON signé le 16 juillet 2018 vise à donner une nouvelle impulsion à la politique de
cohésion urbaine et sociale et fixe les engagements respectifs et réciproques de l’État et des
collectivités en la matière.
La méthode employée est celle de la co-construction entre les différents partenaires des contrats de
ville est a permis d’actualiser le diagnostic et les objectifs des contrats.
La rénovation des contrats de ville devra mieux prendre en compte les acteurs que sont les
entreprises et les associations.
Le PAQTE (Pacte Avec les Quartiers pour Toutes les Entreprises) : permet de donner les moyens aux
entreprises de promouvoir l’activité économique et l’emploi dans les QPV. Les entreprises s’engagent
avec des objectifs ambitieux, chiffrés et évalués en faveur des habitants des QPV pour reconnaître en
particulier que les jeunes issus de ces quartiers sont une véritable énergie et opportunité pour la
France.
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Cet engagement se traduit autour de 4 axes : découverte des métiers (accueil des stages de 3ème),
Formation (accès à l’apprentissage facilité), le recrutement (emplois francs, formation au
recrutement sans discrimination), les achats responsables et inclusifs (pour les entreprises
implantées dans les QPV).
Les associations font vivre le lien social au quotidien. Les crédits de la politique de la ville, les postes
d’adultes relais ou FONJEP et les différentes aides structurantes de l’État aux associations
contribuent à leur développement. L’enjeu est pour l’État de jouer un rôle de soutien et de
facilitateur pour conforter les associations dans leurs actions au profit des habitants des territoires
fragiles.

La circulaire du premier ministre du 22 janvier 2019 décrit les modalités de mise en œuvre du plan de
mobilisation pour les habitants des quartiers.
Cette mobilisation s’articule en 3 objectifs :
1. Garantir les mêmes droits aux habitants des quartiers
2. Favoriser l’émancipation
3. Garantir la sécurité et la dignité.
Ces 3 objectifs sont déclinés en mesures concrètes regroupées en 5 programmes opérationnels et en
40 mesures prioritaires répondant aux demandes des habitants :
A. Sécurité et Prévention de la délinquance
B. Éducation et Petite enfance
C. Emploi et Insertion pro
D. Logement et Cadre de vie
E. Renforcement du lien social
L’emploi, l’activité économique, la parentalité et l’éducation font l’objet d’une attention particulière.
La contribution intégrale des services de l’Etat au contrat de ville est présentée en annexe 2.
Thonon Agglomération
Thonon Agglomération s’engage à
- Mettre en œuvre les politiques pour lesquelles elle a la compétence, en ayant une attention
particulière pour les habitants du quartier prioritaire et leurs attentes, ainsi que pour
l’ensemble des publics fragiles du territoire de l’agglomération.
Les compétences concernées sont5 :
 Le développement économique
 L’équilibre social de l’habitat
 La politique de la ville
5

Cf. Statuts et Intérêt communautaire de Thonon Agglomération –Annexe 3
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-

L’accès au service public
Le soutien en matière de formation

Mettre une ingénierie au service de l’animation du contrat de ville

Thonon Agglomération s’engage également auprès de ses habitants avec les projets :
- de mise en service d’un centre associé de la Cité des Métiers. Cf description de ce nouveau
service : paragraphe « C. Des thématiques à renforcer 1. Emploi »
- d’ouverture d’une Maison de l’agglomération, qui accueillerait les usagers de Thonon
Agglomération pour les renseigner et les accompagner dans leurs démarches, au cœur de la
ville de Thonon-les-Bains
- de labellisation d’une Maison France Services

La Région Auvergne-Rhône-Alpes
La Région Auvergne Rhône-Alpes n’est pas signataire du présent protocole. Toutefois, en tant que
partenaire du Contrat de ville pour la période 2015-2020, ses modalités d’intervention sont
rappelées ci-après.
La Région intervient dans les nouveaux contrats de ville au titre de la Loi de programmation pour la
ville et la cohésion urbaine de février 2014 qui désigne les Conseils régionaux comme signataires de
ces contrats. Cette intervention a été formalisée dans le cadre du contrat de plan Etat-Région 20152020 (CPER) approuvé par la délibération n°15-00-196 du Conseil régional du 06 mars 2015 et
confirmé par la délibération n°1 du 9 février 2017.
En commission permanente du 18 mai 2017, la délibération sur le volet urbain du CPER a été votée.
Elle fixe les priorités et modalités d’intervention de la Région en matière de renouvellement urbain et
de politique de la Ville.
Afin d’accompagner les communes, la Région mobilise des crédits spécifiques pour le
renouvellement urbain et la cohésion sociale pour les territoires repérés les plus fragiles. L’enveloppe
de 180 M€ du volet urbain CPER est ventilée en deux volets distincts :




141 M€ pour financer les projets de renouvellement urbain. Cette
enveloppe se répartira entre :


34 Projets de Renouvellement urbain d’Intérêt Régional dit « PRIR »
(labellisation ANRU) pour 99M€.



Des Projets Urbains Région dits « PUR » (labélisation du Conseil
régional), concernant des sites présentant des fragilités urbaines,
situés en contrat de ville mais non retenus par l’ANRU. 42 M€ sont
réservés à ces fins

39 M€ pour financer des projets ponctuels et innovants présents dans les
programmations annuelles des contrats de ville (hors conventionnement
ANRU). Cette participation sera mobilisée principalement en investissement.
10
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Les priorités régionales en investissement sont les suivantes :
 Création ou réhabilitation de locaux commerciaux et d’activités
 Création ou réhabilitation d’équipements et locaux de proximité (ex : médiathèque,
maison des associations…)
 Aménagement d’espaces publics, jardins collectifs, jeux pour enfants
 Aménagement de parkings à vélos, pistes cyclables
Le département de la Haute-Savoie
En sa qualité de chef de file de l’action sociale telle qu’issue de la loi n°2014-58 du 27 janvier 2014 de
modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles, le Département
organise les modalités de l’action commune des collectivités territoriales et de leurs établissements
publics, pour l’exercice des compétences relatives à:
- L’action sociale, le développement social et la contribution à la résorption de la précarité
énergétique ;
- L’autonomie des personnes ;
- La solidarité des territoires.
En outre, de par la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 – (MAPTAM), le Département définit et met en
œuvre la politique d’action sociale, coordonne les actions menées sur son territoire et organise la
participation de l’Etat, des Collectivités Territoriales, des EPCI, des organismes de sécurité sociale,
des associations et des institutions sociales et médico-sociales à la définition des orientations.
Aussi, dans le cadre du renouvellement des contrats de ville 2015-2020, le Département réitère son
engagement initial relativement aux contrats de ville signés en 2015, tant sur le volet
Accompagnement social que sur le volet Rénovation urbaine.
1. Volet Accompagnement social
Le 03/06/2019, le Département de la Haute-Savoie s’est engagé conjointement avec l’Etat pour
lutter contre la pauvreté et favoriser l’accès à l’emploi, sur la période 2019-2021. A ce titre, cette
« Stratégie pauvreté » départementale sera la feuille de route qui guidera l’engagement du
Département dans les contrats de ville. Le Département favorisera ainsi son action au sein des
contrats de ville autour des 3 axes et 7 actions suivants :


En faveur de l’enfance :
- Prévenir les sorties dites « sèches » de l’Aide sociale à l’enfance : aux 17 ans du jeune inscrit
dans le parcours de l’aide sociale à l’enfance, accompagner sa sortie à sa majorité :
formation, emploi, santé, logement… ;
- Mettre en place des maraudes mixtes pour repérer et accompagner les enfants à la rue,
isolés ou non;
- Mettre en place une plateforme de mobilisation des mineurs (16-18 ans) pour repérer les
jeunes dits « décrocheurs » et les ramener dans un projet leur permettant leur insertion dans
la société.
 En faveur de l’insertion des bénéficiaires du rSa :
11
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Appuyer le processus d’accompagnement des bénéficiaires du rSa en garantissant le recours
à 100% de la téléprocédure pour ouvrir des droits au rSa, et en proposant un 1er rendez-vous
au nouvel inscrit rSa dans les 30 jours après ouverture de ses droits;
- Mettre en place une Garantie d’activité pour les bénéficiaires du rSa en créant des espaces
dédiés à l’accompagnement socio-professionnel des bénéficiaires du rSa, partagés avec nos
partenaires et ainsi contribuer à la création d’un service public de l’insertion, qui facilitera le
parcours du bénéficiaire du rSa et facilitera également l’accompagnement des employeurs.
 En faveur d’une évolution du travail social et de la réponse de proximité aux usagers :
- Mettre en place la démarche de référent de parcours pour que l’usager dans une situation
complexe, dispose d’un interlocuteur « chef d’orchestre » auprès des partenaires et
dispositifs activables pour sa situation. Et également rendre l’usager acteur de sa sortie de
situation, en l’associant aux décisions prises;
- Assurer sur le territoire un accueil social inconditionnel en garantissant à tout citoyen du
territoire, un accès en moins de 30 minutes de voiture, à un lieu d’information, orientation
ou prise en charge sociale.
Le Département renouvelle également sa participation aux comités de pilotage et comités
techniques mis en place pour le suivi des contrats de ville.
Suite à la réorganisation des services d’action sociale et solidarités du Département de la HauteSavoie au 1er juin 2019 les directions territoriales de l’Action sociale et solidarités du Département
participeront aux instances de suivi des contrats de ville, et associeront les Directions thématiques de
l’Action sociale et solidarités du Département autant que de besoin afin de garantir l’homogénéité de
l’application des politiques et moyens du Département.
2. Volet Rénovation urbaine
Le soutien du Département aux opérations de rénovation urbaine a été porté de 5 à 7 M€ de crédits
spécifiques au titre du CPER, auxquels il faut ajouter les 200 000 € inscrits au Budget Primitif 2015,
pour les études ainsi que la mobilisation des aides de droit commun à la construction et à la
réhabilitation du parc public et privé, estimées à plus de 3,7 M€. Le total du soutien départemental
s’élève donc à près de 11 M€.
Le suivi de ces opérations est assuré par le service Développement Social et Habitat de la Direction
Développement et Inclusion Sociale, en lien avec les directions territoriales concernées.
A Thonon-les-Bains, les services du pôle Développement et inclusion sociale sont situés en plein
cœur du quartier prioritaire ce qui facilite le travail avec les partenaires (école maternelle et centre
social notamment).
La Caisse d’Allocations Familiales
La CAF de la Haute-Savoie réaffirme son engagement dans le contrat de ville dans les mêmes
dispositions que celles présentées dans le contrat de ville 2015-2020. Elle contribue activement à la
politique de la ville, en l’intégrant dans ses priorités locales. Cette politique a vocation à renforcer la
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dimension territoriale et à lutter contre les inégalités. Elle entre en résonance avec les engagements
de la Branche Famille.
La Caf propose une offre de service à l’attention des quartiers prioritaires ciblés, déclinée en 4 axes :
- Aider les familles à concilier vie familiale, vie professionnelle et sociale ;
- Soutenir la fonction parentale et faciliter les relations parents-enfants ;
- Accompagner les familles dans leurs relations avec l’environnement et le cadre de vie ;
- Créer les conditions favorables à l’autonomie, à l’insertion sociale et au retour à l’emploi des
personnes (notamment des jeunes) et des familles.
La CAF, dans le cadre de l’animation de la vie sociale, a renouvelé en 2020 et pour quatre ans
l’agrément du Centre social interquartiers de Thonon et contribue aux charges de fonctionnement de
l’équipement.
La CAF soutient les politiques de la petite enfance, et a notamment approuvé le projet d’extension
du Relais Assistantes Maternel(le)s qui verra le jour en 2020 à proximité du QPV. Elle participe au
financement des travaux d’investissement et d’aménagement du lieu et au financement des charges
supplémentaires de personnel du Ram. Elle soutiendra également les professionnel(le)s du Ram, à
travers les actions de son réseau départemental, dans leur rôle d’accompagnement des
professionnelles, de promotion du métier d’assistant maternel et d’accompagnement des familles.
La CAF continue de promouvoir les actions de soutien à la parentalité à travers le Reaap, Réseau
d’écoute, d’appui et d’accompagnement des parents. D’autre part, depuis 2018, elle contribue au
financement d’actions mises en place dans le cadre du Clas, Contrat local d’accompagnement à la
scolarité, se déroulant à Thonon et encadrées également par l’Etat et l’Education nationale.
A l’occasion de l’élaboration des Conventions Territoriales Globales (CTG) -qui succèdent aux
Contrats Enfance Jeunesse, la CAF confirme son soutien aux actions visant :
- L’accès aux droits
- L’inclusion numérique
- L’animation de la vie sociale
- La parentalité
- La petite enfance
- L’enfance
- La jeunesse 16-30 ans
Dans ces domaines et sous réserves de remplir les critères d’éligibilité, la Caf peut apporter des
moyens en matière d’accompagnement de projets, d’aides au fonctionnement/ à l’investissement.
Elle peut être amenée à soutenir des actions innovantes et/ou citoyennes pour aider à les impulser.
Concernant l’axe « accès au droit », il convient de noter, la Caf comme les organismes de sécurité
sociale s’inscriront dans un partenariat avec les « Maisons France Service » nouvellement labellisées.
Par ailleurs, les Caf sont invités dans le cadre du schéma d'accessibilité aux services à réfléchir aux
évolutions et à la mise en cohérence de leurs implantations territoriales. A ce jour, une antenne Caf
est implantée à Thonon-Les-Bains : service d’interventions sociales et permanence d'accueil
administratif (adresse : 23 chemin de Morcy74200 Thonon-Les-Bains).
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Zoom sur le point d’accueil Caf à Thonon Les Bains :
Cet accueil (ouvert du mardi au vendredi 6h/jour) propose les services suivants
- Rencontre d’une assistante sociale : les assistantes sociales de la Caf de la Haute-Savoie vous
reçoivent sur rendez-vous à prendre le matin au 04 50 89 48 41.
- Borne interactive accessible 7j/7 - 24h/24 sur le parking de la Caf : informations sur nos
aides, simulation de droit à l'aide au logement, consultation dossier, édition d'attestations...
- Des postes informatiques avec accès à caf.fr en libre-service pour faciliter les démarches et
ne pas attendre : édition d'attestations, signalement de changement (adresse, vie en couple,
grossesse, Rib...), déclaration de ressources, demande d'aide au logement...
- Accessibilité : Lieu d’accueil accessible aux personnes à mobilité réduite
L’action de la CAF s’adapte à chacun des territoires en signant une Convention Territoriale Globale
(CTG). La finalité de cette signature est de permettre une vision globale et décloisonnée, déterminer
un cap, adapter son action aux besoins du territoire pour être efficace, clarifier les interventions,
faciliter la prise de décision et valoriser les actions.
Elle s’appuiera sur un diagnostic partagé et facilitera les priorités et les moyens dans le cadre
d’actions adapté et visera à renforcer l’efficacité, la cohérence et la coordination des actions en
direction des habitants, notamment ceux du QPV.
La CAF engagera dès le début de l’année 2020 le travail d’élaboration d’une Convention territoriale
globale avec les services de Thonon agglomération et toutes les communes de l’agglomération qui
sont signataires d’un Contrat enfance jeunesse.
Pôle emploi
La contribution de Pôle emploi est détaillée dans la contribution intégrale des services de l’Etat et du
service public de l’emploi, annexe 2 page 20.
Halpades
Halpades s’engage à poursuivre son investissement sur le quartier de Ste Hélène notamment dans le
cadre de la convention d’abattement de la TFPB. Les objectifs de cette convention seront à revoir
pour réorienter des crédits qui étaient fléchés sur l’amélioration du cadre de vie vers des actions de
soutien à des associations sportives, ludiques (type jeux d’échec ou autre), etc.
Léman Habitat
Léman Habitat mène actuellement une réflexion sur l’opportunité d’une réhabilitation et/ou
réaffectation d’usage de la salle Maurice Andrier, inutilisable depuis son incendie en 2013. Un travail
partenarial sera nécessaire pour lui donner une utilisation en accord avec les besoins du quartier.
Nous étudions également l’opportunité de réunir les 2 agences actuelles de Léman Habitat sur le seul
site de Collonges, objectif devenu également nécessaire dans l’organisation de l’organisme et pour
un meilleur service à nos locataires. Le présent avenant verra la concrétisation des résultats de cette
étude et des travaux à mener.
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Par ailleurs, Léman Habitat poursuivra ses actions au sein du quartier dans le cadre de la convention
d’abattement de la TFPB, suivant les axes favorisant le lien social et le mieux vivre ensemble, tout en
continuant de s’appuyer sur ses outils existants et qui ont fait ses preuves comme les Locataires
Relais.

La Caisse des Dépôts
Acteur historique du logement social et de la politique de la ville, la Caisse des Dépôts conduit des
actions en faveur des quartiers prioritaires, elle apportera son concours financier et son appui
technique à la mise en œuvre du contrat de ville de Thonon Agglomération.
Elle interviendra au titre de ses missions d’intérêt général pour le logement social, la cohésion
sociale et la solidarité, pour le développement et la compétitivité des territoires et pour la
transition écologique et l’environnement.
Dans ce cadre, la Caisse des Dépôts pourra intervenir en mobilisant son expertise et des moyens
financiers sur ses fonds propres ainsi que des prêts du Fonds d’Epargne en privilégiant les volets
économiques, urbains et logements du contrat de ville.
1/ En ce qui concerne le volet économique du contrat de ville, la mobilisation de la Caisse des Dépôts
s’organisera autour de trois axes :
- l’accompagnement du développement économique des quartiers prioritaires,
- le développement des outils de cohésion sociale favorisant l’accès à l’emploi,
- les investissements immobiliers à vocation économique (immobilier commercial, immobilier
de bureaux, immobilier d’entreprise…).

2/ En ce qui concerne le volet urbain du contrat de ville, la mobilisation de la Caisse des Dépôts
privilégiera :
D’une part, les missions d’ingénierie suivantes, sans que celles-ci soient limitativement listées :
- les études stratégiques (stratégie de développement économique, attractivité du territoire,
diversification de l’habitat, stratégies énergétiques…) ;
- les études préalables et pré-opérationnelles (diagnostics économiques, diagnostics de
l’habitat privé, diagnostics environnementaux, études de faisabilité, études gestion des
ressources…) ;
- les actions d’aide à la maitrise d’ouvrage de la direction de projet (OPCU, AMO financière,
AMO développement durable, évaluations...).
D’autre part, les prêts sur fonds d’épargne pour le financement des opérations d’aménagement et
d’équipement urbains des quartiers :
- construction, acquisition ou réhabilitation d’équipements publics (notamment bâtiments
scolaires, à vocation culturelle, sportive, sociale, administrative…), infrastructures,
aménagements et requalification des espaces publics concourant au projet urbain des
quartiers ;
- opérations de requalification économique contribuant à la revitalisation économique
(commerces, bureaux…).
15
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3/ En ce qui concerne le volet logement, l’ensemble des prêts sur fonds d’épargne pour le logement
social sera mobilisé afin de financer la démolition/construction, la réhabilitation et la
résidentialisation d’immeubles. Sous certaines conditions, la CDC pourra également financer les
copropriétés dégradées.
Les modalités d’intervention de la Caisse des Dépôts seront précisées dans des conventions à signer
entre la Caisse des Dépôts et les différents intervenants concernés (collectivités territoriales,
bailleurs, Etablissements publics…) et ce, sous réserve de l’accord des comités d’engagement
compétents.

C. Des priorités à renforcer
1. Emploi
Données locales à fin juin 2019- Source Services de l’Etat :
Caractéristiques des Demandeurs d’Emploi « QPV » : 160 inscrits en catégorie A, B, C (50 % d’hommes
- 50% de femmes)
Tranches d’âge : Les jeunes (moins de 25 ans) représentent 12%, 25-49 ans : 67%, Séniors : 21%
En matière d’emploi, l’Etat s’engage à la mise en œuvre des priorités et des outils de droit commun
de la DIRECCTE et du service public de l’emploi : Pôle emploi, Mission locale jeunes, Cap emploi, à
savoir :

-

Déployer le Plan d’investissement dans les compétences (PIC) au bénéfice notamment des
résidents QPV. Ce plan vise à former 1 million de demandeurs d’emploi peu ou pas qualifiés
et 1 million de jeunes éloignés du marché du travail. Il pourra notamment permettre de
mobiliser des moyens pour lutter contre l’illettrisme et l’illectronisme.

-

Mobiliser les Parcours emploi compétences qui prévoient un taux d’aide bonifié à
l’employeur quand le contrat est au bénéfice d’un résident QPV.

-

Soutenir les Structures de l’insertion par l’activité économique qui embauchent des
résidents des QPV et qui contribuent au développement local.

-

Déployer les dispositifs de la Mission locale jeunes (Garantie jeunes, PACEA, parrainage) qui
doivent cibler en priorité les publics QPV.

-

Mettre en place les Emplois francs à partir de 2020 sur la Haute-Savoie ; ces emplois ciblent
exclusivement les demandeurs d’emploi résidents dans les QPV.

-

Promouvoir le recours aux clauses sociales dans les opérations ANRU (obligatoires) et dans
les marchés des collectivités territoriales concernées et des bailleurs sociaux. Ces clauses
doivent permettre des parcours qualifiants débouchant sur la signature de contrats de travail
et doivent davantage bénéficier aux femmes.
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-

Développer l’alternance pour les publics QPV en mobilisant les entreprises dans le cadre du
PAQTE et des engagements nationaux (ex : celui de la fédération du bâtiment).

-

Mettre en œuvre un club d’entreprises inclusives dans un premier temps sur la vallée de
l’Arve puis sur les autres bassins afin de développer des actions d’insertion professionnelle
au bénéfice notamment des résidents des QPV

L’État sera particulièrement sensible aux actions permettant de lever les « freins concrets» d’accès
ou de retour à l’emploi (aide à la mobilité, à la garde d’enfants…).
En matière d’emploi, Thonon agglomération répondra au premier trimestre 2020 à l’opportunité
d’accueillir un centre associé de la Cité des Métiers du grand Genève.
Ce projet, en plus d’être une opportunité pour les habitants du territoire et du quartier prioritaire,
correspond à l’un des axes évoqués dans le cadre du Pacte de Dijon, en matière de développement
économique, d’emploi et d’excellence numérique.
Une Cité des Métiers est un lieu multipartenarial, ouvert à tous les publics en recherche
d'information pour la construction de leur avenir professionnel, respectant des principes de libre
accès, d'anonymat et de gratuité.
L’idée est de proposer une offre de service dont l’étendue est co-construite avec le réseau des
partenaires du territoire, en valorisant l’offre existante sur le territoire et en mutualisant le premier
niveau d’information généraliste.
Le lieu sera situé en centre-ville et offrira :
- Des entretiens individuels pour des informations professionnelles de 1er niveau
- Des espaces informatiques avec accompagnement de médiateur numérique
- Des ateliers et zooms métiers, en interne et hors les murs
- Un calendrier numérique des stages
- Un agenda commun et un site internet dédié
- La participation et la création d’évènements du territoire
Thonon agglomération s’engage à mettre à disposition de l’animation de ce lieu une personne qui
sera en charge de son animation.
L’espace informatique pourra, quant à lui, être mis à la disposition d’autres publics en dehors des
heures d’ouverture de la cité des métiers. Les modalités de ce fonctionnement restent encore à
définir. Cf. paragraphe D. Des thématiques à ajouter 5. Numérique
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2. Conseil citoyen
Dans le cadre de sa mission d’accompagnement du conseil citoyen, et face aux difficultés
rencontrées jusqu’alors par le conseil citoyen pour sa structuration, Thonon agglomération a
souhaité missionner un cabinet pour l’accompagnement de ses instances participatives : conseil local
de développement et conseil citoyen.
Le cabinet Nalisse a été retenu et pourra être mobilisé
autant que nécessaire pour la structuration, la formation,
et l’accompagnement du conseil citoyen.
Thonon agglomération continuera à mettre à disposition
du conseil citoyen des moyens de communication, à
l’image du logo et des flyers déjà réalisés en étroite
collaboration avec les membres du conseil citoyen.
Le conseil citoyen a également émis le souhait de pouvoir
avoir un local pour se réunir. Les partenaires du contrat de
ville s’engagent à leur faire une proposition en ce sens.
Les membres du conseil citoyen proposent également
d’être associer aux réflexions sur les projets relatifs au
contrat de ville, de façon plus fréquente.
3. Santé
En 2017, Thonon agglomération a réalisé un diagnostic local de santé à l’échelle des 25 communes.
Ce même diagnostic avait été réalisé par l’Observatoire Régional de Santé en 2016 pour la commune
de Thonon-les-Bains, avec un focus sur les données du quartier prioritaire.
Les principaux enseignements de ces diagnostics étaient les suivants :
En 2015, sur le territoire de l’agglomération étaient présents :
 59 médecins généralistes
 46 chirurgiens-dentistes
 7 gynécologues
 83 kinésithérapeutes
 62 infirmières
 28 orthophonistes libéraux
 5 orthodontistes
 4 ophtalmologues
Ces chiffres marquaient notamment une pénurie de médecins généralistes : il manquait alors 35
médecins pour rattraper le taux d’équipement national.
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-

Le Bas-Chablais était considéré au 2ème rang des effectifs en forte baisse (- 66,7%) à l’échelle
des bassins de vie en région Rhône-Alpes.
Une commune était classée en zone fragile par l’ARS : Bon-en-Chablais
10 communes en zone de vigilance par l’ARS : Ballaison, Brenthonne, Cervens, Douvaine,
Fessy, Loisin, Lully, Sciez, Massongy, Perrignier

La faiblesse de l’offre médicale et paramédicale par rapport aux territoires de référence a été
constatée :

DENSITE POUR 10 000 HABITANTS
16
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9,4

10
8

10,4

9,4
7,4

6,8

12,5
10,7
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5,2
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6,1

5,5

4
2
0

Médecins

Infirmiers

Thonon Agglomération

Masseurs
kinésitérapeutes
Haute Savoie

Chirurgiens dentistes

Auvergne Rhône-Alpes

En dehors de la faiblesse de l’offre, la question du non-recours aux soins était également ressortie
comme étant préoccupante, notamment en matière de dépistage et tout particulièrement pour les
habitants qui y avait peu accès.
Les élus s’étaient alors prononcé favorablement pour l’élaboration d’un contrat local de santé à
l’échelle de l’agglomération incluant les 5 priorités suivantes :
• La prévention primaire et secondaire
• L’offre de soins
• La santé mentale
• Le handicap
• La santé des personnes âgées
• La santé des femmes
Et en ayant un regard transversal sur: la mobilité des publics et l’accès aux soins
Ce contrat n’a finalement pas été finalisé, ni mis en œuvre à ce moment-là, mais pourrait faire l’objet
d’une nouvelle réflexion dans l’année à venir.
A noter que l’agglomération accompagne la mise en service d’une maison de santé pluriprofessionnelle.
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D. Des thématiques à ajouter
Lors des diagnostics réalisés auprès des habitants et des professionnels du territoire (cf. paragraphe
III. A.), plusieurs sujets ont été cités de façon récurrente et doivent donc faire l’objet d’une réflexion
et d’actions complémentaires, qui n’étaient pas prévu dans le contrat de ville initial.
De plus, le pacte de Dijon a également pointé des thèmes pour lesquels les agglomérations ont des
responsabilités quant aux actions à envisager.
Les thématiques retenues pour le quartier prioritaire de Collonges Ste Hélène au regard de ces
différents éléments, sont présentées ci-dessous.
1. Sport
En complément des thématiques évoquées dans le cadre de ces diagnostics, une circulaire relative à
l’intégration du sport dans les contrats de ville a été publiée le 28 juin 2019. Cette circulaire précise
les typologies d’acteurs et d’actions sportives à vocation inclusive pouvant être mobilisées dans le
cadre du contrat de ville. Par exemple les typologies d’actions peuvent porter sur les thèmes :
- l’activité sportive, révélatrice de talents
- l’activité sportive porteuse de valeurs
- l’activité sportive comme projet de territoire.
En s’appuyant sur ces orientations nationales, le service des sports de la ville de Thonon-les-Bains
propose de poursuivre les objectifs suivants :







Développer l’évènementiel sportif au sein même des quartiers (création d’un dynamisme
avec les associations sportives) ;
Développer des actions en matière de sport-santé afin de favoriser le bien-être des
habitants des quartiers ;
Développer et mettre en œuvre des actions en lien avec les JO PARIS 2024. La ville de
Thonon vient d’être labélisée « TERRE DE JEUX ». Dans ce cadre, pour les quatre années à
venir, la ville s’engage à mettre en œuvre des actions sportives en lien avec les quartiers pour
faire la promotion des JO et toutes les valeurs véhiculées par le sport.
Développer et engager des partenariats pour favoriser la formation et l’emploi dans le
sport.
Développer la mobilité « durable » depuis les quartiers jusqu’aux installations sportives

Ce travail se fera en lien avec les partenaires :
La DDCS, le CDOS 74
Le monde associatif sportif
L’Office Municipale des sports
Les partenaires du contrat de ville
Les maisons de quartiers.

20
CP-2020-0151

Annexe B

21/30

2. Petite enfance
La ville souhaite développer l'offre proposée par le Relais Assistantes Maternelles en créant un
espace supplémentaire dédié, dans le quartier Collonges/Sainte Hélène. Ce service sera le 1er service
Petite Enfance implanté sur le quartier.
Les missions et les orientations de l'équipe du R.A.M. s'inscrivent totalement dans les orientations
municipales développées dans deux documents de référence : le contrat ville et le projet éducatif
territorial de la ville de Thonon-les-Bains.
Cet équipement permettra de mettre en œuvre deux missions principales :
1ère mission : informer parents et professionnels (assistants maternels agréés par le Conseil
Départemental, garde à domicile)
2ème mission : offrir un cadre de rencontres et d’échanges des pratiques professionnelles
Le choix de l'implantation d'un tel service sur une commune envoie un signal fort aux habitants, et
marque une volonté forte de la municipalité d'inscrire un service public au sein du quartier
Collonges/Sainte Hélène. Son implantation permet d'introduire un service municipal dédié aux
familles de jeunes enfants, aux professionnels de l'accueil à domicile et d'ouvrir le quartier sur
l'extérieur.
La création de ce service supplémentaire permet de créer, au-delà d'un espace administratif
nécessaire, un espace dédié aux ateliers d'éveil adapté aux besoins de ce public composé d'adultes et
de jeunes enfants, et plus globalement un espace de rencontre favorisant la mixité sociale.
Le service étant un service de proximité, bien qu'ouvert sur !es autres quartiers, les habitants du
quartier de Collonges/Sainte Hélène seront prioritaires. Un accompagnement personnalisé permettra
d'accompagner :
- Les professionnels de l'accueil à domicile afin de valoriser leurs compétences aux yeux du
public, d'améliorer leur employabilité, de !es soutenir dans toutes les démarches inhérentes
à leur activité professionnelle
- Les futurs parents ou parents de jeunes enfants dans leur recherche d'une solution d'accueil
d'écouter leurs questionnements concernant le développement des jeunes enfants, leurs
besoins, voire les orienter vers des partenaires spécialisés. Des actions collectives seront
proposées visant à développer une autre image de ce quartier et donc de ses habitants.
L'équipe du R.A.M. souhaite développer un partenariat fort avec d'autres services comme celui de la
Protection Maternelle et Infantile qui proposera régulièrement des temps de rencontres avec les
familles du quartier au sein des locaux, un accompagnement spécifique des assistants maternels du
quartier volontaire pour améliorer l'accueil des tout-petits à leur domicile.
La proximité de l'école maternelle de la Source sera également propice à un partenariat autour
d’actions d'informations aux familles, entre autre.
Pôle emploi pourrait également être un partenaire important pour développer l'employabilité de ces
professionnels de l'accueil à domicile en proposant, par exemple des simulations d'entretien de
recrutement et des conseils de présentation.
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3. Mobilité
Du fait de ses compétences obligatoires, Thonon Agglomération assure le rôle d’Autorité
Organisatrice de la Mobilité (AOM). Cette mission lui permet d’organiser les déplacements sur
l’agglomération de Thonon et Evian, soit grâce au réseau urbain (bus urbain thononais- BUT), soit
grâce aux cars du réseau interurbain de Haute-Savoie.
En tant qu’AOM, Thonon Agglomération a également la mission de développer et gérer les modes de
déplacements « doux » comme le vélo, la marche, la trottinette, etc.
Le quartier prioritaire de Collonges Ste Hélène est desservi par les lignes A et M du réseau BUT. La
ligne A est la ligne bénéficiant de la plus haute fréquence. Celle-ci a de plus été renforcée
récemment. L’arrêt « Collonges » est l’arrêt le plus fréquenté de l’ensemble du réseau BUT.
Le sentiment d’éloignement du centre-ville vécu par les habitants du QPV est un frein à l’accès aux
services qui se trouvent au cœur de la ville.
En plus de travailler à la mise en place de réseaux de transports en commun performants, des actions
pourront être réfléchies pour faciliter la mobilité des habitants du quartier :
- aide au permis de conduire :
 une action portée par le BIJ de Thonon agglomération
 des aides financières attribuées par le Département de la Haute-Savoie
- développement des mobilités douces : chemin piétonnier, pistes cyclables, etc. afin de
faciliter l’accès aux équipements sportifs, sociaux, culturels de la ville.
- Actions d’accompagnement à la mobilité : aides financières (CCAS de la Ville de Thonon-lesBains, Département de la Haute-Savoie), accompagnement physique et psychologique.

4. Habitat
En matière d’habitat, Thonon agglomération porte le Programme Local de l’Habitat, anime le réseau
de partenaires autour de ce document cadre et assure son rôle de Chef de file des politiques
d’attribution et de peuplement.
Les orientations fixées dans le document cadre de la conférence intercommunale du logement sont
les suivantes :
-

Orientation n°1 : Atteindre et adapter les objectifs réglementaires pour favoriser la mixité
sociale vis-à-vis du quartier prioritaire de la ville et renforcer la réponse apportée aux
ménages prioritaires.
Les actions relatives au quartier prioritaire sont présentées ci-dessous. L’intégralité des actions est
présentée dans le document complet en annexe 4.
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A. Mettre en œuvre les objectifs réglementaires
1. Atteindre un taux d’attribution suivie de baux signés de 25% minimum en dehors du
quartier prioritaire pour les ménages demandeurs relevant du 1er quartile.
2. Maintenir un taux de 64% d’attribution au sein du quartier prioritaire de la ville aux
ménages demandeurs des trois autres quartiles.

B. Travailler de manière partenariale à l’atteinte d’objectifs complémentaires facilitant
l’atteinte des ambitions de mixité sociale territoriale
2.

-

Améliorer l’attractivité du quartier prioritaire de la ville
L’un des leviers de déconcentration des ménages les plus précaires résidant au sein du
quartier prioritaire de la ville, souvent captifs de ce type de localisation, réside dans la
capacité à attirer d’autres types de ménages en son sein. Or le QPV souffre d’un manque
d’attractivité auprès d’un certain nombre de demandeurs de logements sociaux, ce qui
conduit à des refus de leur part et participe de fait à renforcer l’absence de mixité
sociale dans ce quartier.

Orientation n°2 : Renforcer l’offre de logement accessible, social ou accompagné, pour
fluidifier les parcours résidentiels, dans une perspective d’équilibre territorial
Orientation n°3 : Développer la coordination partenariale pour favoriser l’équilibre social et
de peuplement
Orientation n°4 : Renforcer le partage de connaissance et l’observation en faveur d’une
meilleure gestion des attributions à l’échelle communautaire

Documents annexés :
- Document cadre de la Conférence Intercommunale du Logement- Annexe 4
- Convention Intercommunale d’Attributions – Annexe 5
5. Numérique
En matière de « numérique », un groupe de travail s’est réuni en mars 2019 pour dresser le constat
de l’existant et des manques en matière d’accès au « numérique ».
Cette rencontre a regroupé des partenaires sociaux, culturels et de l’emploi qui sont en situation
d’accueil du public (mission locale, pôle emploi, médiathèque-Espace public Numérique, Centre
social – Ecrivain public, bureau information jeunesse, CIAS Thonon agglomération)
Le constat principal est que la question de l’accès au numérique est une thématique complexe qui
dépend de plusieurs facteurs :
- Le niveau de maîtrise du français :
 50% des personnes qui sont reçues par l’écrivain public au centre social ne
sont pas à l’aise avec l’écriture et la lecture avant même d’envisager une
utilisation de l’outil informatique
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-

L’âge :


-

les jeunes sont très connectés sur leur smartphone mais ne maîtrisent pas
« l’outil informatique » utile pour les démarches. Il faut « lire ce qui est
demandé », « remplir la bonne case »
 Les personnes âgées sont quant à elles « peu à l’aise » dans leur pratique
d’Internet, ordinateur, tablettes, etc. (cf étude CSA sur l’illectronisme- 2018 –
Annexe 6)
L’équipement nécessaire en fonction de la démarche à réaliser : connexion internet,
impression, scan, utilisation de codes et de données personnelles, etc.
L’accroissement des démarches en ligne : retraite, logement, famille, santé, carte grise,
impôts, etc.

La notion d’immédiateté est très présente chez les publics demandeurs, notamment pour les plus
fragiles qui sont déjà dans un « effort » en venant pousser la porte d’une institution.
Globalement il est constaté que :


Tous les services à l’usager apportent à leur niveau un accompagnement dans le cadre de ses
missions. Mais cet accompagnement est difficilement lisible pour le public. En effet, Pôle
emploi accompagne sur les démarches relatives à l’emploi, la sous-préfecture met à
disposition du public un « outil » et un accompagnement par une personne en service civique
pour aider aux démarches relatives aux cartes grises, mais il n’existe pas de réponse globale :
« où puis-je aller pour effectuer l’ensemble de mes démarches » ? Ni de prise en compte sur
le long terme : « aujourd’hui je suis aidé, demain, je voudrai être autonome »



Ce sont les personnes « tierces » qui assurent aujourd’hui la médiation nécessaire et
demandée par les usagers : animateurs du centre social, écrivain public, informateur du BIJ,
etc. sans pour autant être qualifiées pour assurer cette médiation.

L’ouverture du centre associé de la Cité des Métiers, prévue au premier semestre 2020, pourra
répondre à une partie des demandes des usagers en matière d’accès au numérique (formation,
accompagnement, etc.)
Thonon Agglomération est également en train de réfléchir à la possibilité d’utiliser l’espace
numérique de la cité des métiers sur les temps de fermeture du service pour le rendre accessible au
tout public, notamment pour les démarches qui nécessitent un accès à Internet.
Un médiateur numérique dédié pourrait être l’animateur de ce lieu, tout en étant une personne
ressource pour les professionnels du territoire qui chacun dans leur structure accompagne les
usagers.
Cette possibilité est à l’étude et fera l’objet d’une décision dans le courant du premier semestre
2020.

24
CP-2020-0151

Annexe B

25/30

E. Méthodologie / ingénierie au service de l’animation du contrat de ville
1. Des groupes de travail pour les thématiques
Qu’il s’agisse des « priorités à renforcer » ou des « thématiques à ajouter », des groupes de travail
dédiés se réuniront afin de définir des actions concrètes pour chaque axe prioritaire.
Les actions retenues feront l’objet d’une fiche action qui précisera le porteur de l’action, les moyens
alloués, le calendrier de mise en œuvre ainsi que les indicateurs d’évaluation retenus.
Ces groupes seront constitués des partenaires du comité technique, et lorsque cela sera nécessaire
de personnes qualifiée dans la thématique abordée.
Le service politique de la ville de Thonon agglomération se chargera de l’animation de ces groupes de
travail.
2. Calendrier de travail
2ème programmation

Signature
Avenant

1ère programmation

Groupes de travail


Fiches actions

Comité de
pilotage

IV.

Evaluation finale

2020
2021

Comité de
pilotage

Comité de
pilotage

Comité de
pilotage

Mise en œuvre des actions

Comité de
pilotage

2022

Evaluation

Les signataires du présent avenant acceptent de mettre à disposition toutes données ou toutes
évaluations communicables en lien avec le contrat de ville dès lors que ces informations sont
susceptibles de favoriser le déploiement pertinent des politiques en faveur du quartier prioritaire.
Le suivi du contrat et son évaluation porteront sur le suivi des engagements des signataires du
présent contrat tout particulièrement en ce qui concerne l’affectation de crédits de droit commun
sur le territoire classé en QPV. Ainsi, devront être mis en oeuvre des indicateurs du respect des
engagements quant au déploiement de crédits spécifiques et de droit commun. Ce suivi des
engagements fera l’objet d’une présentation annuelle devant le comité de pilotage du contrat de
ville.
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Ce suivi se fera sur la base :
- des indicateurs prévus au contrat et dans les fiches actions. Pour les nouvelles fiches actions,
ces indicateurs devront être précisés. Le comité de pilotage sera amené à les valider par la
suite. L’évaluation s’appuyera sur la méthodologie nationale élaborée par l’observatoire
national de la politique de la Ville,
- des indications données par les membres du Conseil Citoyen et des retours des partenaires
sur leurs observations.
L’évaluation fera l’objet d’une présentation annuelle d’un état retraçant l’ensemble des actions
conduites et des moyens apportés à la mise en oeuvre du contrat en distinguant crédits spécifiques
et mobilisation du droit commun. Ce bilan annuel fera l'objet d'une large concertation auprès des
partenaires signataires et sera élaboré avec l'aide des services de l'Etat.
Le comité de pilotage constitué assurera le suivi du Contrat de Ville durant toute sa phase de mise en
œuvre.
La coordination, assurée par le Service Politique de la Ville, sera responsable de l’animation du
partenariat, de l’instruction des dossiers du comité de pilotage ainsi que du reporting relatif à la mise
en œuvre des actions et leurs résultats.
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Fait à Thonon-les-Bains, le

POUR L’ANCT
LE PREFET DE LA HAUTE-SAVOIE

THONON AGGLOMERATION
LE PRESIDENT

Pierre LAMBERT

Jean NEURY

COMMUNE DE THONON-LES-BAINS
LE MAIRE

CONSEIL REGIONAL
AUVERGNE-RHONE ALPES
LE PRESIDENT

Jean DENAIS

Laurent WAUQUIEZ

CONSEIL DEPARTEMENTAL
DE LA HAUTE-SAVOIE
LE PRESIDENT

POLE EMPLOI
LA DIRECTRICE TERRITORIALE DELEGUEE DU LEMAN

Christian MONTEIL

Marie-Claude FROSSARD
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LEMAN HABITAT
LA DIRECTRICE GENERALE

HALPADES
LE DIRECTEUR GENERAL

Isabelle GAUTRON

Alain BENOISTON

HAUTE-SAVOIE HABITAT
LE DIRECTEUR GENERAL

CAISSE DES DEPOTS
DIRECTRICE TERRITORIALE

Pierre-Yves ANTRAS

Corinne STEINBRECHER

CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES
DE LA HAUTE-SAVOIE
LE PRESIDENT

CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES
DE LA HAUTE-SAVOIE
LA DIRECTRICE

Jean-Louis GARCIA

Marie-Claire LAURENT-SANNA

AGENCE REGIONALE DE SANTE AUVERGNE RHONEALPES
POUR LE DIRECTEUR GENERAL
LE DIRECTEUR DEPARTEMENTAL DE HAUTE-SAVOIE

Luc ROLLET
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ANNEXES- cf document annexé
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Contrat de ville- Tableau d’avancements des actions 2015-2018
Contribution intégrale des services de l’Etat à l’avenant
Statuts et Intérêt communautaire de Thonon Agglomération
Document cadre de la Conférence Intercommunale du Logement- septembre 2019
Convention Intercommunale d’Attributions- 2020-2025
Enquête sur « l’illectronisme » en France- CSA Research- mars2018
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Article 3 : Etat des lieux 2015-2018 - Perspectives et projets 2019-2020 par piliers

Article 4 : Perspectives 2020-2022 – Les projets phares du pilier Cohésion Sociale

Article 5 : Contributions des partenaires dans l’avenant au contrat de ville de SaintJulien-en-Genevois

Signatures du contrat de ville









2/41

Article 2 : Objet de l’avenant
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Le Quartier Prioritaire du Contrat de Ville
Le quartier prioritaire « Saint-Georges/Route de Thairy» est situé sur la commune de Saint-Julien-enGenevois.
Il est composé de 1 090 habitants dont le revenu médian est de 9 800€ soit 3 trois inférieur au revenu médian
de la CCG. La tranche d’âge la plus représentée au sein du quartier est celle des 30-44 ans représentant les
actifs.

La commune de Saint-Julien-en-Genevois
La population de Saint-Julien est aujourd’hui estimée à plus de 14 000 habitants. Sa croissance
démographique depuis la signature du contrat s’est donc poursuivie sur un rythme élevé (3,5% par an).
Cette situation est identique, voire accentuée, sur l’ensemble de la Communauté de Commune du Genevois
Les disparités de revenus sont toujours aussi conséquentes, puisque on relève un écart moyen entre les plus
hauts et les plus bas revenus de la commune, de 1 à 8.

La Commune de Saint-Julien-en-Genevois et la Communauté de Commune du Genevois ont signé en
octobre 2015, avec l’Etat, un contrat de ville pour une durée de 5 ans.
Le contrat de ville est piloté par la Ville de Saint-Julien-en-Genevois et co-piloté par la Communauté de
communes du Genevois (CCG).
Il s’appuie sur trois piliers :
- Economie-Emploi-Formation : coordination CCG
- Cadre de vie – Renouvellement urbain : coordination CCG
- Cohésion Sociale : coordination ville de Saint-Julien-en-Genevois

LE CONTRAT DE VILLE INITIAL DE 2015 :

INTRODUCTION

Sécurité et Prévention de la délinquance
Éducation et Petite enfance
Emploi et Insertion professionnelle
Logement et Cadre de vie
Renforcement du lien social

Contrat
CP-20200151 de ville de Saint-Julien-en-Genevois - Protocole
Annexe C d’engagement réciproque et renforcé - 2019

•
•
•
Les
programmes •
opérationnels •

Les objectifs

• Garantir les mêmes droits aux habitants des quartiers
• Favoriser l’émancipation
• Garantir la sécurité et la dignité
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La commune de Saint Julien en Genevois et la communauté de commune du Genevois ont
signé en octobre 2015, avec l’Etat, un contrat de ville pour une durée de 5 ans.
Le pacte de Dijon signé le 10 juillet 2018 entre l’Etat et 86 villes et intercommunalités, prévoit
une rénovation des contrats de ville et leur prolongation jusqu’en 2022, ce que la loi de
finances de 2019 a confirmé.
Cette rénovation s’articule sur trois objectifs et cinq programmes opérationnels :

La rénovation du contrat de ville de Saint-Julien-en-Genevois

Contrat
CP-20200151 de ville de Saint-Julien-en-Genevois - Protocole
Annexe C d’engagement réciproque et renforcé - 2019
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Le contrat de ville a permis également la mise en place et le développement de partenariat entre les
institutions du territoire et un travail en transversalité plus abouti (par exemple : Diagnostic en marchant,
Convention sur l’exonération de la TFPB, …

Le premier est une prise de conscience générale de l’existence d’une poche de pauvreté sur une commune
considéré comme riche, et de la nécessité de mettre en place une politique sociale spécifique pour aider la
population concernée.
Cela s‘est concrétisé par le recrutement d’une médiatrice sociale dont la mission principale est de créer du lien
avec la population et de développer des projets avec celle-ci.

La signature d’un contrat de ville a eu plusieurs effets bénéfiques dont deux sont à remarquer.

Les disparités de revenus sont toujours aussi conséquentes, puisque on relève un écart moyen entre les plus hauts
et les plus bas revenus de la commune, de 1 à 8.

La population de Saint-Julien est aujourd’hui estimée à plus de 14 000 habitants. Sa croissance démographique
depuis la signature du contrat s’est donc poursuivie sur un rythme élevé (3,5% par an). Cette situation est
identique, voire accentuée, sur l’ensemble de la Communauté de Commune du Genevois

Le quartier politique de la ville « Saint-Georges/Route de Thairy» est situé sur la commune de Saint-Julien-enGenevois.

Evolution des caractéristiques du territoire de Saint-Julien-en-Genevois
et de son QPV depuis 2015

CP-2020- 0151
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La Région Auvergne-Rhône-Alpes, représentée par
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La Communauté de Communes du Genevois, représenté par le Président

La commune de Saint-Julien-en-Genevois, représentée par le Maire

L’État, représenté par le Préfet de la Haute-Savoie

Les signataires de l’avenant au contrat de ville de Saint-Julien-en-Genevois :

Les signataires de l’avenant au Contrat de ville

-
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Le contrat de ville a également permis le développement d’un conseil citoyen qui permet
l’expression des habitants du quartier et la prise en compte de leurs projets.

 Un bilan local positif, que la Commune souhaite poursuivre
La signature du contrat de ville en 2015 a eu plusieurs effets bénéfiques dont deux sont à remarquer :
Le premier est une prise de conscience générale de l’existence d’une poche de pauvreté sur une
commune considérée comme riche et de la nécessité de mettre en place une politique sociale
spécifique pour aider la population concernée. Cela s’est concrétisé par le recrutement d’une
médiatrice sociale et d’un adulte relais dont les missions principales sont de créer du lien avec la
population, de l’orienter dans ses démarches d’aides sociales et de développer des projets avec
celle-ci.
Le contrat de ville a permis également la mise en place et le développement de partenariat entre
les institutions du territoire et un travail en transversalité plus abouti. (Par exemple : le diagnostic
en marchant, la convention sur l’exonération de la TFPB avec l’Etat et Halpades, les liens avec le
centre social et d’autres associations telles que l’Accorderie, etc…).

Aujourd’hui, la politique de la ville se trouve confrontée à de nouveaux défis, impliquant une participation
plus effective des citoyens à l’élaboration des projets et à leur mise en place. La dynamique qui a été initiée
doit se concrétiser par un véritable engagement de la Nation, associant l’Etat et les grandes parties
prenantes que sont les collectivités territoriales, les entreprises et les associations.

 2018, un bilan national qui conclut au besoin de poursuivre les contrats de ville
Afin de faire un bilan après trois années de fonctionnement des contrats de ville, le Gouvernement a
procédé à de vastes consultations entre l’Etat et les différents acteurs de la politique de la ville, durant le
premier semestre 2018.
Au niveau national, il en ressort deux besoins importants :
trouver un second souffle à cette politique publique,
et engager une refondation axée sur une dynamique de co-construction.

PRÉAMBULE

• Coordination CCG

• Coordination Ville
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Directeur de la
Cohésion
Sociale et de la
Participation

Responsable
Habitat

Contrat
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COHÉSION
SOCIALE

CADRE DE VIE
RENOUVELLEMENT • Coordination CCG
URBAIN

ÉCONOMIE
EMPLOI
FORMATION

Responsable
Économie,
Formation,
Tourisme

Article 1 : Identification du contrat de ville initial :
Le contrat de ville du territoire de Saint Julien s’appuie sur trois piliers
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La rénovation du contrat de ville de la commune prend la forme d’un protocole d’engagements
renforcés et réciproques entre l’état, les collectivités et partenaires signataires, exposés dans le présent
avenant.

Dans la logique du pacte de Dijon, le présent avenant vise à donner une nouvelle impulsion au contrat
de ville de Saint-Julien-en-Genevois, afin de tenir compte des évolutions survenues depuis la signature
du contrat de ville initial en 2015, et à remobiliser l’ensemble des partenaires sur une base actualisée.

Le pacte de Dijon signé le 10 juillet 2018 par le premier ministre entre l’Etat et 86 villes et
intercommunalités, prévoit une rénovation des contrats de ville et leur prolongation jusqu’en 2022.
Il vise à donner une nouvelle impulsion à la politique de cohésion urbaine et sociale et fixe les engagements
respectifs et réciproques de l’État et des collectivités en la matière.

Article 2 : Objet de l’avenant au contrat de ville
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Article 3
Etats des lieux 2015-2018
Constats 2019 par piliers
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Le pilier ÉCONOMIE – EMPLOI - FORMATION

Problématique de réactivité de la garde d’enfants dans le cadre d’une reprise
d’emploi ou de formation
Accès à l’information sur les modes de garde et les aides financières inhérentes

•

Méconnaissance des dispositifs d’accompagnement à l’entreprenariat
Favoriser le lien entre les habitants et le tissu économique local (emploi et
formation)

•
•
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Des difficultés économiques au sein du quartier vécu
Image dégradée du Pôle Commerciale de la Route de Vignes

•
•

Manque de lien avec le secteur économique

•

•

Difficultés d’accès à des emplois peu qualifiés sur le territoire
Problématiques d’accès à la langue dans un quartier où résident de nombreux
primo-arrivants
Méconnaissance des dispositifs d’aide à la reprise d’emploi ou de formation

Opportunités d’emploi ou de formation bloquées en raison de difficultés d’accès
aux moyens de transports (accès au permis de conduire notamment)
Méconnaissance des dispositifs d’aide à la mobilité

•
•

•

•

Contrat
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ENTREPRENARIAT

COMMERCES DE PROXIMITÉ

LA GARDE D’ENFANTS,
UN FREIN À L’EMPLOI

ACCÈS À L’EMPLOI ET
LA FORMATION

MOBILITÉ

Difficultés d’accès à l’emploi et à la formation

A. Les constats en 2015

CCG (service Petite enfance), CAF, Mission Locale Pôle
Emploi, Conseil Départemental

Présentation de
l’action

Partenaires

La CCG travaille sur la définition des places
Action nécessitant de trouver le bon canal de communication auprès des d’urgence, une réflexion est à mener pour intégrer
familles
cette dimension

Contrat
CP-20200151 de ville de Saint-Julien-en-Genevois - Protocole
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2018 : Action d’information de la médiatrice.

Souhait d’attendre le médiateur de quartier pour échanger sur les
modalités d’information et le déploiement d’outils de communication

Mettre en place des ateliers mobilité
Promob 74, Agence Pôle Emploi, Conseil
Départemental, Mission Locale Jeune,
Région Rhône-Alpes, CG74
Nombre d’actions collectives réalisées,
nombre de participants du quartier

Evaluer individuellement les besoins de
mobilité actuelle ou souhaité.

Favoriser les actions collectives sur l’accès à
la mobilité.

Promob 74
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Action Pend Aura (CCG, agence éco
mobilité)
22 actions (info, répar’ vélo, vélo école)
sur le territoire dont 2 directement sur le
QPV (juillet à décembre 2018)
121 participants dont 20 du QPV
Contact à prendre avec le CD74 pour travailler sur
Participation : Centre Social, PMS,
cette question
Halpades, Haute Savoie Habitat, Epicerie
2018 : Le Conseil Départemental n’a pas reconduit les Sociale (CCAS de St Julien), Résidence le
réservations de place.
Roset

Nombre de demandes de places d’urgence, volume
horaire de place d’urgence utilisé
CCG
COMMENTAIRES

CCG (service Petite enfance), CAF, Mission Locale Pôle
Emploi, Conseil Départemental

Dans la poursuite du travail en cours portant sur les
Mise en place de réunion d’information visant à présenter
critères d’attribution des crèches liées à la reprise de
le fonctionnement de la garde chez une assistante
compétence Petite Enfance par la CCG. Une réflexion
maternelle, les animations du RAM, le fonctionnement des
pourra être menée sur les critères liés aux places
crèches, le site mon-enfant,fr les aides financières
d’urgence afin de favoriser la reprise d’une activité ou
disponibles
d’une formation professionnelle.

Objectifs

Indicateur(s) de Nombre de réunions organisées, nombre de personnes
suivi
présentes aux réunions
Pilote de l’action CCG

Action 1 : Mettre en place des ateliers
mobilité

Objectif opérationnel 2 : Lever les freins à
la mobilité

Informer les habitants en recherche d’emploi
ou de formation sur les solutions de mobilité
Favoriser la réactivité de l’accueil petite enfance dans le du territoire.
cadre d’une reprise d’emploi ou de formation
Diagnostiquer les besoins de mobilité des
personnes (solution alternative à la voiture).

Action 2 : Destiner des places d’urgence afin de
favoriser la reprise d’emploi

Un accès facilité aux services de garde pour enfant pour
les habitants du quartier notamment en faveur de
l’emploi et de l’insertion.

Action 1 : Organiser des réunions d’information entre le Service Petite
enfance de la CCG et les habitants du quartier sur les modes de garde
pour favoriser l’accès à l’information des familles

Objectif opérationnel 1 : Identifier les freins liés aux problèmes de garde d’enfants

Enjeu 1 : Limiter les freins à l’emploi

A. Les fiches actions mise en place et leurs évaluations

Contrat
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Attente retour Pôle Emploi

COMMENTAIRES

DIRECCTE

Page 8/33
14/41

Nombre d’actions de formation, nombre de personnes
du quartier suivies, nombre de jeunes issues du
quartier ayant fait l’objet d’un accompagnement

Agence Pôle Emploi, Conseil Départemental, Mission
Locale Jeune, CG74…

Droit commun de l’Etat : contrai aidé, emplois d’avenir,
garantie jeune.
Contrats aidés notamment en faveur du public jeune.
En 2015, pendant les dialogues de gestion avec les
conseiller structures d’insertion par l’activité économique, la
DIRECT a mis en place un objectif concernant les
publics des quartiers prioritaires accueillis
Emploi « starter » jusqu’à 30 ans (aide + importante sur
provenance du quartier45 % aide financière)
Capter le public des quartiers prioritaires pour les faire
accéder aux contrats aidés

Agence Pôle Emploi, Conseil Départemental, Agence Pôle Emploi, Conseil Départemental,
Mission Locale Jeune, CG74…
Mission Locale Jeune, CG74…
Nombre d’actions de formation, nombre de
Indicateur(s) de Nombre d’actions de formation, nombre de personnes du quartier suivies, nombre de jeunes
issues du quartier ayant fait l’objet d’un
personnes du quartier suivies
suivi
accompagnement
Pilote de
Pôle Emploi
Mission Locale des Jeunes
l’action

Partenaires

3) Etat

Préparer le retour à l’emploi ou la formation et Préparer le retour à l’emploi ou la formation et Préparer le retour à l’emploi ou la formation et
s’assurer de l’accès de la population aux dispositifs s’assurer de l’accès de la population aux dispositifs s’assurer de l’accès de la population aux dispositifs de
de droit commun existants
de droit commun existants
droit commun existants

2) Mission locale des jeunes

Pôle emploi Saint-Julien : 1 référent « formation »
Mission Locale des Jeunes : 1
Présentation de Mise en place d’ateliers en plusieurs étapes sur Orientation/formation à Saint-Julien
l’action
l’accompagnement des personnes en recherche
Point relai de la cité des métiers
d’emploi

Objectifs

1) Pôle emploi

Action 1 : Développer l’accès à la formation des personnes les plus éloignées de l’emploi

Objectif opérationnel 3 : Accès à la formation et à l’emploi

Enjeu 1 : Limiter les freins à l’emploi

A. Les fiches actions mise en place et leurs évaluations

Action 1 : Coordonner les acteurs de l’économie – emploi – formation
pour favoriser l’accès à l’information

Action 4 : Valoriser le travail en France par des actions d’informations sur le marché du travail
français
Objectiver la réalité du marché de l’emploi suisse (emploi qualifié,
…)
Sensibiliser les demandeurs d’emplois sur les avantages du marché
Objectifs
de l’emploi français
Informer sur les métiers qui recrutent dans le genevois français
Sensibiliser aux risques du travail dissimulé

-

Contrat
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2018 : Ateliers MED : Cité des métiers Info gratuite et anonyme Accompagnement de la
Médiatrice ou MLJ
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2018 : Ateliers MED : Cité des métiers Info gratuite et anonyme
Accompagnement de la Médiatrice ou MLJ

CCG

Pilote de l’action

-

Nombre d’actions d’informations réalisées, nombre de participants Nombre d’actions d’informations réalisées, nombre de participants du
du quartier
quartier

Indicateur(s) de suivi

COMMENTAIRES

Agence Pôle Emploi, Cité des métiers, Mission Locale Jeune, Région
Rhône-Alpes (voir groupement transfrontalier européen)

Agence Pôle Emploi, Cité des métiers, Mission Locale Jeune,
Région Rhône-Alpes (voir groupement transfrontalier européen)

Partenaires

CCG

Mettre en place des actions d’information sur une comparaison
objective des marchés de l’emploi suisse et français.

Mettre en place des actions d’information sur une comparaison
objective des marchés de l’emploi suisse et français.

Présentation de l’action

Objectiver la réalité du marché de l’emploi suisse (emploi qualifié, …)
Sensibiliser les demandeurs d’emplois sur les avantages du marché de
l’emploi français
Informer sur les métiers qui recrutent dans le genevois français
Sensibiliser aux risques du travail dissimulé

Objectif opérationnel 4 : Faciliter l’accès à l’information

Objectif opérationnel 3 : Accès à la formation et à l’emploi

Enjeu 1 : Limiter les freins à l’emploi

A. Les fiches actions mise en place et leurs évaluations

-

Ville

Projet d’extension de Bricomarché

Contrat
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Créafil est effectif, il a été signé en 2015 devenu « Je crée en RAA »

Région Rhône-Alpes

Pilote de l’action

COMMENTAIRES

Nombre de personnes ayant bénéficié du dispositif au sein du quartier,
profil des personnes, nombre de projets suivi, nombre d’entreprises crées

MED, CCI, CMA, Pôle Emploi, Initiatives genevois, Région Rhône-Alpes

Ville, EPARECA

Des réseaux de professionnels de la création d’entreprise qui Financement études préalables
réunissent leurs compétences autour de votre projet d’entreprise
afin de vous aider à réussir la création de votre entreprise en Rhône
Alpes.

Espace Création de la MED

-
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Un site portail qui vous indique des portes d’entrée pour vous Projet de nouveau FISAC (fonctionnera via des appels à projets et serait
privilégié sur les quartiers politiques de la ville - )
accueillir et orienter dans vos démarches.

Indicateur(s) de suivi

Partenaires

Présentation de l’action

-

Créafil Rhône-Alpes, c’est :

Mise en place du dispositif CréaFil

Coordination des acteurs afin d’optimiser l’orientation des publics et la
Requalification de la zone commerciale et augmentation de l’attractivité
diffusion des informations

Action 2 : Requalifier l’entrée ouest de Saint-Julien et la zone
commerciale de la route des Vignes

Action 1 : Mettre en place du dispositif CréaFil

Objectifs

Objectif opérationnel 7: Favoriser la reconquête des zones
commerciales

Objectif opérationnel 4 : Encourager les initiatives entrepreneuriales

Enjeu 2 : Booster les activités économiques du quartier prioritaire et du quartier vécu

A. Les fiches actions mise en place et leurs évaluations

17/41
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La mobilité

Contrat
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Cela demeure toujours une question essentielle
 Une action réalisée en 2018 par la CCG et l’Agence éco mobilité n’a pas
répondu que de façon imparfaite aux besoins aux attentes
Î Question essentielle pour les habitants : l’accès aux transports et au
permis de conduire

L’information et l’accompagnement ponctuel des usagers
Î Par la médiatrice Sociale
La collaboration entre la Mission Locale des Jeunes et le Service Jeunesse
Î Exemple : le projet « Imp!Act

Outre la médiatrice sociale, il existe un lieu d’information sur le QPV : « le Café des
Habitants », géré par la Maison des Habitants et la CAF





Les actions sont de deux natures :

Le public spécifique des mères d’enfants
de 0-3 ans

Les actions développées directement sur le
quartier

Point de vigilance

Pour information, nous n’avons pas de chiffres des demandeurs d’emploi sur le
QPV
Î Les rapports avec Pôle Emploi sont encore à créer

Enjeu 1 : limiter les freins à l’emploi

Certainement le pilier qui a la marge de progression la plus importante

B. Le constat en 2019

Certains habitants du quartier, dont les jeunes, se font recruter notamment
par Intermarché, Le chiffre global ne nous est pas connu,

Remarque
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Aucune entreprise ou commerce ne participe au Conseil Citoyen.

Une faiblesse
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La création de l’accès ouest de la ville, avec la rénovation de la route des
Vignes, permet une meilleure lisibilité des commerces et entreprises du
secteur

Point important

Enjeu 2 : booster les activités économiques

B. Le constat en 2019

CP-2020- 0151

Annexe C
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Le pilier CADRE DE VIE – DÉVELOPPEMENT URBAIN

• Présence de voitures ventouses
• Pose de bornes rétractables au sein de la copropriété du Saint-Georges
entrainant un report du stationnement sauvage sur la route de Thairy
• Copropriété du Saint-Georges énergivore, immeubles datant de 1975 : des
ménages en situation de précarité énergétique
• Perte d’attractivité du quartier Route de Thairy : image dégradée du quartier

Espaces publics extérieurs

Problématiques de stationnement

Cadre de vie

Page 14/33
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Parc social HALPADES, route de
Thairy

Annexe C

• Difficultés de cohabitation intergénérationnelle
• Paupérisation du quartier
• Refus d’attribution des logements locatifs sociaux

Copropriété Saint-Georges, route
des Vignes

CP-2020- 0151

• 504 logements de petites typologies (studio au T1 bis)
• De nouveaux arrivants chaque année en raison de l’attractivité des loyers
pratiqués au regard du territoire
• Sur-occupation des logements

Homogénéité sociale du quartier

• Espaces de jeux dégradés
• Manque d’espaces verts
• Problématiques d’accessibilité

Dégradation du cadre de vie du quartier

A. Les constats en 2015

Halpades

nombre de participants : + ou - 50 personnes

Nombre d’actions menées avec les habitants : 2
(Diagnostic en marchant)

Halpades, Conseil Citoyen

Contrat
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Non réalisé car non prioritaire (diagnostic en marchant)

COMMENTAIRES

CCG

Nombre de participants, provenance des participants

Ville, CCG, Passage, Conseil Citoyen, Associations de quartier

Page 15/33
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Mise en place d’un contrôle d’accès pour les véhicules au Co-production des espaces publics avec les habitants en s’appuyant sur le Conseil
quartier Route de Thairy résidentialisation avec pose de citoyen et les association du territoire.
barrières pour le contrôle d’accès.

Requalification des espaces extérieurs : espaces verts et
aires de jeux

Projet de rénovation des bâtiments et des abords en cours.
Convention Halpades/PM pour les voitures ventouses.
Mise en place d’action en lien avec l’exonération de la TFPB

Pilote de l’action

Indicateur(s) de suivi

Partenaires

Présentation de l’action

Objectif

Action 2 : Mettre en valeur avec les habitants la liaison douce séparant la Route de
Thairy de la copropriété du Saint-Georges

Requalifier les espaces de vie du quartier avec et pour les
Travailler sur la co-construction de la liaison douce entre Route de Thairy et le Sainthabitants afin d’améliorer le cadre de vie et favoriser le
Georges dans le but de favoriser le lien social avec les habitants du quartier
lien social.
Appropriation de l’espace public

Action 1 : Requalifier les espaces extérieurs ouverts du parc social de Route
Thairy

Objectif opérationnel 1 : Requalifier les espaces publics du quartier

Enjeu : Conforter l’attractivité résidentielle du quartier Saint-Georges/Route de Thairy au bénéfice d’une amélioration du cadre de vie de ses habitants

A. Les fiches actions mise en place et leurs évaluations

-

-

-
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Cadre d’intervention régional signé entre les bailleurs
sociaux, la région Auvergne-Rhône-Alpes et l’Etat,
identifiant la route de Thairy comme priorité d’intervention
En cours (fin des travaux en 2021)

Contrat
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2017 : Mise en place d’un dispositif national en faveur des copropriétés fragiles
2018 : Réalisation d’un diagnostic social des occupants
2019 : Fin des travaux des copropriétés 2 et 3
Après 2019 : Réflexion sur un projet ambitieux de rénovation des autres immeubles

COMMENTAIRES

CCG

Pilote de l’action

CCG

Nombre de logements réhabilités, diagnostic de performance
Nombre de logements réhabilités, diagnostic de performance
énergétique avant/après travaux, nombre de ménages accompagnés, énergétique avant/après travaux, nombre de ménages accompagnés,
montant des baisses de charge engendrés
montant des baisses de charge engendrés

Bailleur social, CCG, Région Rhône-Alpes…

Indicateur(s) de suivi

Mettre en place un montage en financier du projet

-

Rénover le parc :
traitement des épaufrures en nez de balcons
remise en peinture via chantier jeunes (PASSAGE) des pieds
d'immeuble et des accès caves individuels
amélioration de l'isolation des planchers des logements audessus des garages (sous réserve diagnostic amiante
compatible)
nécessité d'établir un diagnostic énergétique à l'horizon 2019
pour travaux de réhabilitation du bâti en 2020

Rénover le parc de logements afin d’améliorer le cadre de vie des
habitants et conforter l’attractivité résidentielle du parc social

CDC , région, Conseil Départemental, ANAH, syndic de copropriété

Missionner un opérateur

Accompagnement par Prioriterre sur la définition du projet (voir
qualité environnemental des bâtiments)

-

-

Accompagner le projet de rénovation énergétique des habitants du
quartier afin d’améliorer le confort des logements et lutter contre la
précarité énergétique

Action 2 : Requalifier le parc d’habitat social Route de Thairy

Partenaires

Présentation de l’action

Objectif

Action 1 : Accompagner la copropriété du Saint-Georges dans un projet de rénovation énergétique

Objectif opérationnel 2 : Réhabiliter le parc de logements

Enjeu : Conforter l’attractivité résidentielle du quartier Saint-Georges/Route de Thairy au bénéfice d’une amélioration du cadre de vie de ses habitants

A. Les fiches actions mise en place et leurs évaluations

-
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33 caméras installé sur la commun dont 2 sur le Création d’une équipe de médiation sociale :
quartier (Rd point école Buloz, rd point
- Une médiatrice sociale
- Un adulte-relais
Intermarché)

Ville - CCG

Déterminer à partir de l’intervention définie

Commune, CCG, Passage, Conseil Départemental

Mettre en place un groupe de travail technique et
politique sur la réponse la plus adaptée pour
répondre aux objectifs partenariaux fixés au
préalable
Adapter la réponse aux besoins prioritaires
identifiés

Contrat
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Création de la conférence intercommunale sur le logement

COMMENTAIRES

Ville

Pilote de l’action

CCG

Se reporter au CLSPD en cours

Sur le parc social HALPADES :
- Engager la réflexion sur la réforme des
politiques de peuplement issue de la loi ALUR
(Mise en place de la conférence
intercommunale du logement,
- Elaboration de la Convention partenariale de
mixité sociale et d’équilibre des territoires,
Elaborer le Plan Partenarial de gestion de la
demande)
Ville, CCG, Etat, bailleurs sociaux, communes de la Gendarmerie, CLSPD (Procureur, SousPréfecture), ville
CCG

Présentation de l’action :
Sur la base d’un diagnostic réalisé par la
gendarmerie, et partagé avec les acteurs
concernés, et notamment le CLSPD, mettre en
place, via un plan de déploiement de vidéo
protection sur les zones stratégiques de la ville, de
la vidéo protection dans le quartier prioritaire

Indicateur(s) de suivi

Partenaires

Présentation de
l’action

- Politique de préemption de la commune des
logements (DPU renforcé)
- Etude d’opportunité d’achat des logements
communaux par un bailleur social

Sur la copropriété du Saint-Georges :

Objectif opérationnel 3 : Développer la mixité sociale du quartier et le
Objectif opérationnel 4 : Lutter contre le sentiment d’insécurité
parcours résidentiel des habitants en favorisant le lien social
Action 1 : Anticiper la future stratégie de peuplement au sein du
Action 2 : Mettre en place une action
Action 1 : Mise en place de la vidéo-protection
quartier
d’intervention de prévention sur le quartier
Disposer d’un relai d’information entre les
Dissuader les auteurs potentiels, les identifier
Objectif
habitants et le quartier
Renforcer le sentiment de sécurité

Enjeu : Conforter l’attractivité résidentielle du quartier Saint-Georges/Route de Thairy au bénéfice d’une amélioration du cadre de vie de ses habitants
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Ils sont plébiscités par les habitants : ils sont heureux de pouvoir expliquer leurs
difficultés et participer aux choix des solutions, notamment à travers les plans de
travaux établis avec le budget de l’exonération de la TFPB
Ils bousculent les habitudes du bailleur social Halpades, qui doit s’adapter à cette
nouvelle forme de gouvernance
Î Chacun doit apprendre à communiquer avec l’autre

Logements sociaux du bailleur « Halpades :
 La rénovation entreprise par le bailleur social est en cours :
Î Les locataires suivent les travaux avec attention et attendent beaucoup de voir
comment les abords, notamment les espaces verts, vont être traités
Î Les locataires regrettent l’installation anarchique des entreprises qui ont monopolisé
une grande partie des espaces sans se soucier, semble-t-il, de la vie quotidienne des
habitants

Contrat
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Les diagnostics en marchant des
deux quartiers

Requalifier le parc d’habitat

Copropriété « Saint-Georges » :
 Les retours entendus sur la rénovation des façades sont très positifs
ÎAccord des copropriétaires réticents des autres immeubles pour poursuivre la
rénovation
 Par ailleurs, avec la sécurisation des caves et le contrôle d’accès des parkings, la
résidence a retrouvé de la sérénité

Enjeu 1 : conforter l’attractivité résidentielle du quartier

Les travaux de rénovation de la copropriété « St-Georges » et des logements sociaux
« Halpades » sont les deux actions phares du pilier

B. Le constat en 2019
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Accroître la présence de la prévention spécialisée sur le quartier par le recrutement d’un éducateur supplémentaire
dédié

Réunir le CLSPD sur le thème de l’insécurité
Été : lancer un vaste programme d’animation pour occuper les mineurs (Service Jeunesse, plusieurs associations
sportives, centre social,…)
Travailler avec l’association APRETO pour mettre en place à la rentrée des actions de sensibilisation à l’école Buloz

L’Association « Passage » (3 éducateurs spécialisés) intervient sur l’ensemble du territoire de la CCG (17 communes,
48 000 ha). Elle est sollicitée sur d’autres communes, de ce fait, sa présence n’est pas suffisante sur le quartier
L’absence de la médiatrice sociale depuis le début de l’année, pour arrêt maladie, est préjudiciable, autant dans la
remontée d’informations fiables que dans la coordination d’actions sur le terrain
Les animateurs du Service Jeunesse sont présents physiquement, surtout auprès des 10-14 ans, mais ne sont pas
formés à la prévention de terrain
Les autres acteurs (Centre Social, CAF, Accorderie, FabLab, CESF d’Halpades) proposent des actions limitées, ne
répondant pas aux besoins précis de ce type de situations

Si le St-Georges est apaisé, la route de Thairy rencontre des difficultés :

Un trafic de drogues s’est intensifie ces derniers mois :
Î La gendarmerie a procédé à des perquisitions et des saisies de produits stupéfiants, dont la cocaïne

Les rapports entre adultes et certains jeunes se sont tendus :
Î Des individus plus âgés, inconnus du quartier, selon le Conseil Citoyen, sont présents et intimident les habitants
Î D’une façon générale, les jeunes « fument » devant les plus petits qui se mélangent à eux.
Î Il existe une suspicion que ces enfants entre 6 et 10 ans, servent parfois de relais pour garder le produit
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Les projets à long
terme pour lutter
contre le sentiment
d’insécurité

Les projets à court
terme pour lutter
contre le sentiment
d’insécurité

Faiblesse des moyens
de prévention

Lutter contre le
sentiment d’insécurité

L’objectif d’équiper la ville de la vidéo protection est achevé.
 2 caméras ont été installées sur le quartier, une face à l’école Buloz sur le haut du quartier, la seconde au rond point
d’Intermarché, sur le bas du quartier.

Enjeu 1 : conforter l’attractivité résidentielle du quartier

B. Le constat en 2019

Convention sur la copropriété « St-Georges » Haute-Savoie Habitat/Ville
Création en cours de la Commission Intercommunale du Logement (CIL)
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La création de la Commission Intercommunale du Logement appelle trois questions :
 Quels moyens seront donnés pour la gestion de la CIL ?
 Quels liens entre le poste de coordination du Contrat de Ville et celui du CIL ?
 Quel lien entre un possible futur CIAS et une coordination du CIL ?



Recrutée par Halpades, cette présence doit permettre, outre la mise en place
d’actions collectives, l’accompagnement de familles en difficultés locatives
Il est à noté que le nombre de de mesures d’accompagnement social lié au
logement sont très faibles
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Questions

Deux actions menées

Présence d’une CESF du bailleur
social « Halpades »

Enjeu 2 : développer la mixité sociale du quartier

B. Le constat en 2019

CP-2020- 0151

Annexe C

Le pilier COHÉSION SOCIALE
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 Conflit entre le lycée de Staël et les jeunes
du quartier
 Consommation et trafic de stupéfiant
notamment avec le Lycée de Staël

 Incivilités
 Squats
 Véhicules ventouses

Habitants

Jeunes

Cadre de vie

Peu d’utilisation des bons vacances par les
familles

Accès aux droits

Accès à
l’information

Addictions

Accès aux soins

Emploi

Scolaire

28/41
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Problèmes d’addictions chez les
adolescents et jeunes adultes

 Pénurie de médecins sur le
territoire
 Population vieillissante sur le
quartier route de Thairy

Santé

 Manque de centre de formation
 Peu de postes non qualifiés
 Problématique de déplacement du quartier
vers l’extérieur

 Pourcentage plus faible des élèves de Buloz
qui vont au lycée
 Nombreux de primo-arrivants dans le groupe
Scolaire Buloz (difficultés d’accès à la langue

Formation / Insertion
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 Pour les femmes
 Pour les migrants

Information aux familles

 Conflit intergénérationnel au sein du
quartier
 Faible participation des habitants
 Difficultés dans la relation parents/enfants
et parents/jeunes
 Personnes isolées notamment les séniors

Vivre ensemble

A. Les constats en 2015

Passage

ex : rénovation du bâti, rénovation des
espaces extérieurs, petits travaux…
Passage, Mission Locale Jeunes, Ville,
Bailleur Social, Copropriété du SaintGeorges, la Protection Judiciaire de la
jeunesse

Action 2 : Mettre en place des actions de
soutien à la parentalité

Permettre aux enfants signalés par leurs professeurs,
d’être aidés dans leur organisation afin de reprendre
confiance. Accompagner les parents.

Action 3 : Mettre en place Contrat Local
d’Accompagnement à la Scolarité

Ville

Contrat
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Actions déjà mises en place dans les temps
périscolaires : TAP, accompagnement à la scolarité
en lien avec les professeurs d’écoles,
accompagnement à la scolarité pour les collégiens,
gratuité pour les revenus inférieurs à 2000 €
mensuel.

Nombre d’actions mises en places sur Buloz : En
moyenne 9 TAP/sem
Elémentaire : 115 enfants (Gym, Basket, Rugby, art,
cuisine intergen, Cinéma, …)
Accompagnement à la scolarité (2 à 3h/sem): 50
enfants/an
Maternelle : 90 enfants (Baby hand, Gym, pompom girl,
ville du monde, objet roulant, memory, …)
Nombre d’enfants signalés : 1 à 2 IP par an

Education nationale, Ville (Service scolaire/enfance
municipal), Equipe Jeunesse, CAF, DDCS

Fiche fusionnée avec celle de l’accès aux droits

COMMENTAIRES

Centre Social

Ville (Centre Social), CAF, Associations, Ecole
Buloz, CCG (service petite enfance)

Mise en place d’actions d’accompagnement à la
Mise en place de temps de rencontres réguliers
scolarité, de méthodologies d’apprentissage
autour de thèmes choisis par les usagers
différentes. Ouverture vers la culture et le sport.

Permettre aux familles de trouver un lieu de
parole, d’information et d’orientation

D’une façon générale, on assiste à un tassement des accompagnements, dû
essentiellement à la difficulté de Passage d’assure une présence continue sur ce
territoire.

Pilote de l’action

Indicateur(s) de suivi

Partenaires

Présentation de l’action

Objectif

Permettre un début d’insertion
professionnelle. Une valorisation des
qualités des jeunes. Une appropriation et
un respect des lieux par les jeunes
adultes.
Action rémunérée de dynamisation pour
permettre la réflexion et la mise en place
d’un projet professionnel.

Action 1 : Mettre en place de chantier éducatifs

Objectif opérationnel 1 : Soutien à la parentalité des parents d’enfants de 0 à 21 ans

Enjeu 1 : Permettre le vivre ensemble et donner envie aux nouveaux arrivants de rester dans le quartier

A. Les fiches actions mise en place et leurs évaluations

Ville

Pilote de l’action

Ville, CAF, Conseil départemental, PMS, CMP,
CCG

Mise en place d’un groupe d’échanges entre
professionnels sur des thématiques liées à la
cohésion sociale,
Favoriser les échanges de pratiques, le suivi des
situations afin éventuellement, de mettre en
place des projets communs

COMMENTAIRES

Centre Social

CCAS

- Nombre d’actions menées sur le quartier: 2 (Café des
habitants, journée des droits de la femme)
- Nombre de participants :
Café des habitants : 34 séances (mardi martin) en moyenne
Nombre de réunions :
8 personnes par cession
Journée des droits de la femme : 180 femmes dt 80 du
Thèmes abordés
quartier
- Lieu d’accueil enfant/parents mené sur le centre social :
86 séances, pour 86 familles différentes dont 4 à 5 du
quartier.

CAF, Centre Social, PMS, Ville (CCAS), CCG

Personnes repérées par les travailleurs sociaux. Actions
collectives autour de thèmes choisis par les groupes.
« Mon mardi à Moi » : action conjointe CAF, Centre Social
(CESF)

Mettre en place des actions collectives pour créer du lien Favoriser le lien, les échanges de bonnes
social et permettre l’insertion sociale des personnes pratiques, les suivis de situation entre
professionnels de terrain.
concernées.

Action 2 : Mettre en place des groupes
d’échanges entre professionnels

CP-20200151 de ville de Saint-Julien-en-Genevois - Protocole
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Les actions menées directement sur le quartier connaissent
Le PRE a besoin d’un nouveau souffle. Si la collaboration entre
une bonne fréquentation même en l’absence de la médiatrice. Action non réalisée.
partenaires est excellente, le suivi des enfants manque de consistance. Le
Par contre la sortie du quartier est difficile sans le soutien de la Prévue avec la nouvelle directrice du CCAS
changement de la coordinatrice du PRE est envisagé.
médiatrice. (Problème d’information et d’encouragement)

Nombre de situations identifiés en 2018 : 12
Nombre d’enfants suivis : 10 (dont 7 entrées)

Indicateur(s) de
suivi

Partenaires

Présentation de
l’action

Objectif

Permettre aux enfants signalés par l’Education
Nationale d’être pris en charge par un réseau
multi disciplinaires de professionnels de
l’enseignement, de la santé, du social et de
l’animation.
Mise en place d’actions individualisées éducatives
et sociales
Mise en place d’actions semi-collectives :
- ateliers sur les compétences psychosociales à
partir e mars 2018 (8 séances pour 3 enfants)
- Club CLE et CLA suivi par 5 enfants pour chaque
atelier.
Education nationale, Etat (DDCS), Conseil
Départemental, Ville, Associations sportives et
culturelles

Action 1 : Réaliser des actions collectives en
collaboration avec les habitants du quartier

Objectif opérationnel 1: L’accès aux droits et à l’information des habitants du quartier

Objectif opérationnel 1 : Soutien à la parentalité des parents
d’enfants de 0 à 21 ans

Action 4 : Favoriser la réussite éducative par la mise en place d’un
Programme de Réussite éducative

Enjeu 2 : Favoriser l’intégration

Enjeu 1 : Permettre le vivre ensemble et donner envie aux
nouveaux arrivants de rester dans le quartier

A. Les fiches actions mise en place et leurs évaluations

Pilote de l’action
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Le foot en salle connait un vif succès entre 30 à 40
participants du quartier par séances
La rénovation totale du city stade devrait permettre de
relancer le sport en pied d’immeuble avec le club de foot
et de basket.

Ville

Contrat
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La cellule est en réorganisation. Une charte va être mise en place sur
le partage d’information. 4 réunions fixes par an seront organisées.
Obtenir des informations de l’association est difficile.
Intégration de l’établissement privé et du lycée public.
Aucune évaluation sur l’efficacité de cet apprentissage n’est
Mise en place du droit de l’information aux familles.
possible.
La cellule doit également permettre de devenir un observatoire
territorial.

COMMENTAIRES

Ville

Indicateur(s) de
suivi

Ville

Nombre de bénéficiaires : Une centaine (3 groupes de
niveaux) – Issus du QPV : 28 (en 2017)
Durée de l’apprentissage : entre 1 et 4 ans (très aléatoire)
Appréciation de l’élévation du niveau de français (non
renseigné)
Réussite au Diplôme d’Etude en Langue Etrangère (non
renseigné)

Nombre de participants : entre 6 et 10
professionnels
Nombre de situations examinées en 2018:
6
Nombre de solutions proposées : Pour
chaque situation, un bilan a été effectué.
Chaque situation a donné lieu à une prise
en charge par un de services concernés.

Nombre de participants en moyenne et réguliers sur
l’animation proposée :
Action interrompue fin 2016 (difficulté de prise en
charge du club de foot)

Ville (Service Vie Sportive, DIVR’City – Secteur
Jeunesse) et associations sportives

Associations, [(Carrefour des Cultures), Ville (Centre
Social)], Conseil Départemental, CRIA

Passage, PJJ, PMS, Collège public, Ville
(PM, Direction Cohésion Sociale)

Présentation de
l’action

Partenaires

Animation « en pied d’immeuble » (football) proposée
sur le city stade.(lycée de Staël)

Soutien à la mise en place des ateliers sociolinguistiques
Echanges d’information sur des situations Mettre en place une réflexion sur la mise en œuvre du
Français Langue étrangère (cf. pilier économie-emploirepérées
formation)

Objectif

Action 1 : Mettre en place une action sport en pied
d’immeuble destinées aux jeunes
Renforcer l’animation du quartier en proposant une
action au sein d’un espace peu utilisé (proximité).
- Faire connaître DIVR’City et ses actions (activités,
projets, réseau de partenaires, etc.).
- Faire adhérer les jeunes aux projets DIVR’City et aux
clubs sportifs.

Action 4 : Promouvoir l’apprentissage du français

Objectif opérationnel 2 : Renforcer l’animation du
quartier

Permettre les échanges entre
Identifier les besoins concernant l’accès à la langue
professionnels sur des situations précises,
française. Faciliter l’insertion socio-professionnelle de ce
identifiées, complexes afin de proposer
public en les aidants à apprendre le français
une solution adaptée.

Action 3 : Animer une cellule de veille sociale

Objectif opérationnel 1: L’accès aux droits et à l’information des habitants du quartier

Enjeu 2 : Favoriser l’intégration

A. Les fiches actions mise en place et leurs évaluations

Ville (associations de quartier)
COMMENTAIRES
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Augmentation du trafic de drogue sur le QPV. , notamment route de Thairy.
Organisation d’une réunion CLSPD sur ce thème.
Préconisation d’action sur l’école Buloz,
L’association APRETO tient des permanences à la Maison des Habitants, et organise
des actions de prévention des addictions et de repérage précoce des risques dans
les établissements scolaires

APRETO

Nombre d’usagers suivis : 57 (50) dont 15 de –de 18 ans (13)
Nombre de familles reçues : 15 (16)
Nombre de consultations : 198 (150)
Nombre de réunions d’information (Education Nationale collège-lycée) : 19
(14)
Nombre de personnes : 720 (137) dont 15 professeurs de de Staël
Nombre de jeunes venant du quartier : NC
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L’absence de la médiatrice, fortement ressentie par les habitants, a été palliée sur l’animation par l’arrivée
de l’adulte relais, en soutien avec le service Jeunesse. Des actions spécifiques pour les jeunes ont été mises
en place sur la QPV, durant l’été
Organisation de la Fête de quartier en septembre.
Le recrutement d’une nouvelle médiatrice sociale à compter de septembre devrait permettre de structurer
le service et mettre en place des projets.

Pilote de l’action

Sur le QPV :
Fête des voisins au Saint Georges ; 100 personnes sur l’après midi
Fête de quartier : environ 150 personnes
Indicateur(s) de suivi Jardins partagés route de Thairy
Création d’une association de quartier : atelier couture entre 8 et 10
personnes
Projet de création d’un lieu de vie « jardin partagé » hors du QPV

APRETO, Association d’insertion par l’activité économique, Education
Ville (Centre Social, DIVR’City/Jeunesse, Service Culturel), Comité de quartier,
Nationale (lycées/collèges publiques-privés), Agence Régionale de Santé, Ville,
Associations culturelles et de quartier
CLSPD

Mise en place de lieux de parole, d’action de sensibilisation.
Consultation jeunes consommateurs 6h/semaine

Animation proposée par les acteurs de la ville (services, associations, comité
de quartier, conseil citoyen) autour de thème choisi par les acteurs
Ex : Midi Partagés (salle des Tilleuls), fête de quartier inter culturelles.

Présentation de
l’action

Partenaires

Mettre en place des actions de prévention et de soins en direction des jeunes
et des familles. Prévenir les conflits issus de la consommation et les problèmes
de santé

Objectif

Action 3 : Mettre en place des actions de préventions contre les addictions

Action 2 : Développer des animations sociales de terrain et des actions interculturelles
dans le quartier

Mettre en place des animations pour créer du lien social. Permettre des
échanges humains et développer des actions communes choisies quel que
soit l’origine sociale, ethnique ou l’âge des participants.
Faciliter et valoriser l’insertion en incitant chacun à présenter sa culture
respective ou sa passion. Permettre le développement d’activités partagées
sur le quartier.

Objectif opérationnel 3 : Favoriser l’accès aux soins des habitants du
quartier

Objectif opérationnel 2 : Renforcer l’animation du quartier

Enjeu 2 : Favoriser l’intégration

A. Les fiches actions mise en place et leurs évaluations

Activités extrascolaires : les plus jeunes fréquentent peu le centre de loisirs
Î Il est donc nécessaire, tout en poursuivant la communication autour de ce service de la
maire, de mettre en place des activités occupationnelles (sport en pied d’immeubles)

Le Programme de Réussite Éducative : s’il a permis la mise en place d’un réseau d’acteurs
pertinents et engagés (PMS, CMS, Ecole Buloz) Service Enfance), il a montré ses limites dans
l’accompagnement individualisé des enfants pris en charge
Î La Coordinatrice s’est trouvée confrontée à un besoin d’accompagnement global de la
famille, faible nombre d’enfants suivis (maxi 10)
Î La mise en place d’actions semi collectives permet de mieux répondre aux besoins éducatifs
et scolaires des enfants, avec une redirection des problèmes sociaux vers le PMS en
particulier
Î Une redéfinition du poste de la coordinatrice est toutefois nécessaire
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La commune n’a pas souhaité s’inscrire dans la création d’un CLAS, Elle a tout de même
développé des actions d’accompagnement à la scolarité et activités périscolaires dans le cadre
de la semaine de 5 jours.





Le nombre de jeunes accompagnés par « Passage » stagne, voire baisse, entre 2017 et 2018,
malgré une collaboration avec Halpades et la commune, les chantiers évoluent peu
Î Le changement de politique et donc de public de « Passage » peut expliquer la baisse des
accompagnements durant cette période
Î La participation active des jeunes sur certains projets (ex : City stade), ou la Fête de quartier,
démontre toutefois une envie de faire
La cellule de veille connait une réorganisation de son fonctionnement , notamment sur la
question du secret partagé.
Î La participation de ses membres (PJJ, PMS, « Passage », PM, collèges et DCSP) est active
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Enfants

Jeunes



Permettre le vivre ensemble et favoriser l’intégration

B. Le constat en 2019
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Deux bémols

Habitants
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 La difficulté des habitants à sortir du quartier, sauf pour les manifestations ponctuelles
(Journée du 8 Mars pour les droits des femmes)
 La participation encore un peu faible des résidents du « St-Georges », même si elle
semble progresser :
Î La barrière de la langue est très présente, or notre offre d’apprentissage du français
ne repose que sur une seule association composée uniquement de bénévoles

L’absence de la médiatrice a rendu plus difficile l’accès aux droits et à l’information
Î Point positif : malgré tout, les actions portées par le Centre Social et la CAF restent
fréquentées et appréciées

Permettre le vivre ensemble et favoriser l’intégration

B. Le constat en 2019

CP-2020- 0151

Annexe C
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Article 4 : Perspectives 2020-2022
Les projets phares du pilier Cohésion Sociale
Les constats
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 Actions développées en 2019 :
Î Ateliers « estime de soi » - public 5ème (12 participants répartis en 2 groupes issus des 2 collèges)
ÎAteliers « être élèves en CP » - public CP Buloz (1er groupe mars à mai 2019 - 3 participants / 2ème groupe
mai à juin 2019 –
2 participants)

 Actions poursuivis en 2019 :
Î Clubs coup de pouce CLA et CLE (10 participants)

 L'EPS devient comité technique de veille éducative.

 Le PRE de Saint-Julien a fait l'objet d'un bilan intermédiaire lors du comité de pilotage restreint de la
Politique de la Ville en juin 2018.
En l'absence de référent de parcours, la décision fut prise de recentrer l'action sur le développement
d'ateliers semi-collectifs (5 à 7 participants max.) pour des jeunes repérés par les partenaires éducatifs du
territoire, afin de répondre aux problématiques identifiées, en lieu et place des suivis individuels que la
coordinatrice ne pouvait assurer à elle seule.

Contexte

Le Programme de Réussite Educative

Les actions emblématiques et les projets de la Cohésion Sociale

Contrat
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CP-20200151de ville de Saint-Julien-en-Genevois - Protocole
Annexe d’engagement
C

Animations libres, (sans inscription et avec les parents) encadrées par l’adulte-relais, sur des
jeux autour de la nature (création de « maisons de fées »)

 Les animations enfants (6-12 ans)

Emanation d’un groupe de femmes issues du Conseil Citoyen et du quartier, avec l’ambition
de se créer en association (peut-être la 1ère étape de la constitution en association du
Conseil Citoyen)

 L’atelier couture

Elle se déroule tous les ans depuis 3 ans, et se tiendra cette année le 14 septembre avec la
participation active de l’ensemble du Conseil citoyen et des jeunes du quartier

 La fête de quartier

Co-créé par le CCAS, la Médiation Sociale grâce à l’implication de l’adulte-relais, et les
habitants du quartier (public de l’Épicerie Sociale et habitants du QPV)

Lieu vivant – partagé – intergénérationnel – pédagogique – écologique

 Le jardin partagé

Les actions de la médiation sociale au sein du QPV
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Les actions emblématiques et les projets de la Cohésion Sociale
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Décembre 2018 :
2 ateliers créatifs - FabLab
8 jeunes filles du QPV
(11-13 ans)
2019 :
Sensibilisation des jeunes filles + 14 ans à la conception et création en numérique et broderie 3D :
Financement d’animation d’ateliers numériques et créatifs en 3D par une jeune habitante de St Julien,
engagée pour sa ville.
Avec l’intégration et la valorisation d’un jeune du St Georges au talent artistique en devenir.

La Jeunesse : le projet FabLab

ÉTAPES :
- Un DIAGNOSTIC de terrain sur les jeunes files de 14-25 ans du QPV (qui, combien sont elles, que font
elles ? Quels sont leurs besoins, envies et idées?)
- Un INTÉGRATION des jeunes filles repéré dans les actions existantes
- Un PROJET pour et par elles vers un fonctionnement autonome

1 MISSION EN 3

La Jeunesse : le projet Filles (+ 14 ans)

Les actions emblématiques et les projets de la Cohésion Sociale

 Très importants :
Î Nécessité d’adapter nos moyens
Î Il ne semble pas que toutes les institutions aient intégré les
besoins supplémentaires que le QPV fait ressortir

Moyens humains

Besoins de prévention
et d’accompagnement
des usagers
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 Cela peut impacter directement la politique du quartier
 Cela va poser la question de la mutualisation de certaines
missions à l’aune du territoire de la CCG, et des moyens qui
leur sont dévolus

 Très fragiles :
Î Un poste de coordination qui n’est pas permanent
Î L’absence d’un acteur, comme celui de la médiatrice, est de
suite préjudiciable

Développement de
projets
Tels que le CIL

 Très positive sur le terrain
 Mais la coordination avec certains partenaires institutionnels
manque de liant

Participation des
habitants et des
partenaires

Les constats

CP-2020- 0151

Annexe C

- Etat ( Annexe 1)
- Région Auvergne-Rhône-Alpes (Annexe 2)
- Département de la Haute-Savoie (Annexe 3)
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Article 5 : Contributions des partenaires
dans l’avenant au contrat de Ville
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Représentant de la Région

Représentant de l’État
Le préfet de la Haute-Savoie
Pierre LAMBERT,

Annexe C
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Représentant de la commune
Le Maire,
Antoine VIELLIARD

Représentant du département
Une Conseillère Départementale,
Agnès GAY

Représentant de la CCG
Le Président,
Pierre-Jean CRASTES

Signatures du contrat de ville le 02/12/2019
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Préambule
La loi du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine définit le cadre contractuel de la Politique de
la Ville. Elle fixe pour objectifs de réduire les écarts de développement entre les quartiers défavorisés et leurs unités urbaines
et d’améliorer les conditions de vie de leurs habitants en luttant notamment contre toutes formes de discriminations.
Les 435 Contrats de Ville existants couvrent l’ensemble des 1514 quartiers prioritaires de la Politique de la Ville. La
géographie prioritaire resserrée est basée sur un critère unique : le taux de pauvreté.
Ces Contrats déclinent localement les actions concrètes de la Politique de la Ville sur les quartiers prioritaires autour de 4
piliers : le cadre de vie et le renouvellement urbain, la cohésion sociale, les valeurs de la république et la citoyenneté et le
développement de l’activité économique et de l’emploi.
Ils incluent également des axes transversaux : la jeunesse, la lutte contre les discriminations, l’égalité Homme-Femme.
Le 14 novembre 2017, à Tourcoing, le Président de la République appelait à une grande mobilisation nationale pour les
habitants des quartiers. Le premier semestre 2018 a fait l’objet de vastes consultations entre l’État et les différents acteurs de
la Politique de la Ville. La dynamique initiée depuis novembre devant se concrétiser en faisant du plan de mobilisation pour
les habitants des quartiers, un véritable engagement de la Nation associant l’État et les grandes parties prenantes que sont
les collectivités territoriales, les entreprises et les associations.
Le Pacte de Dijon signé le 10 juillet 2018 donne une nouvelle impulsion à la politique de cohésion urbaine et sociale et fixe les
engagements respectifs et réciproques de l’État et des collectivités en la matière. La méthode employée est celle de la coconstruction entre les différents partenaires des Contrats de Ville qui a permis d’actualiser le diagnostic et les objectifs des
Contrats. La rénovation des Contrats de Ville devra mieux prendre en compte les acteurs que sont les entreprises et les
associations.
La durée des contrats est prolongée jusqu’en 2022 par la loi de finances du 28 décembre 2018. L'année 2019 marque ainsi
l’entame de la seconde moitié d’existence des Contrats de Ville. La circulaire du Premier Ministre du 22 janvier 2019 décrit les
modalités de mise en œuvre du plan de mobilisation pour les habitants des quartiers. Cette mobilisation s’articule en 3
objectifs :
1. Garantir les mêmes droits aux habitants des quartiers
2. Favoriser l’émancipation
3. Garantir la sécurité et la dignité
Ces 3 objectifs sont déclinés en mesures concrètes regroupées en 5 programmes opérationnels et en 40 mesures prioritaires
répondant aux demandes des habitants :
A. Sécurité et Prévention de la délinquance
B. Éducation et Petite enfance
C. Emploi et Insertion pro
D. Logement et Cadre de vie
E. Renforcement du lien social
L’emploi, l’activité économique, la parentalité et l’éducation font l’objet d’une attention particulière.
Cette rénovation des Contrats de Ville (CV) prend donc la forme d’un Protocole d’Engagements Renforcés et Réciproques
(PE2R) qui sera ajouté au Contrat de Ville existant.
Le contenu du Contrat de Ville portant sur son pilotage et son mode de gouvernance, son périmètre et sa géographie
prioritaire restent inchangés.
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1ère PARTIE – Eléments de contexte
1.1 - Le territoire de la CCFG
La Communauté de Communes Faucigny Glières est une intercommunalité de 27 846 habitants (au 1er janvier 2018 chiffres
INSEE). Elle est organisée entre deux pôles de vie : Une ville-centre, Bonneville sous-préfecture et chef-lieu de canton et
Marignier (6641 habitants). A noter que depuis le 1er janvier 2019, la commune nouvelle, Glières-Val-de-Borne fait partie de
la CCFG et du canton de BONNEVILLE, avec une population de 1782 habitants.
Organisée sur le fondement d'une fiscalité propre, les compétences statutaires de la communauté de communes sont
nombreuses, issues d'une forte volonté de mutualisation, de solidarité et d'action auteur de projets et d'équipements
structurants pour le territoire.
Une grande partie de ses 350 agents est directement en contact avec les populations des quartiers prioritaire et vécu du
contrat de ville au sein des services intercommunaux.

Depuis plusieurs années, la CCFG s’est engagée dans la mise en œuvre de la Politique de la Ville, avec pour objectif de réduire
les inégalités sociales, économiques et urbaines entre les quartiers de Bois Jolivet, Bellerive et les Iles.
Face à ces défis, cette politique doit devenir une politique de cohésion sociale et urbaine qui :
. Traite ensemble les actions en faveur des habitants et les interventions sur le bâti
. Mobilise d’abord les moyens des politiques de droit commun
. Agit au niveau intercommunal, pour transformer le cadre de vie et arrimer les quartiers prioritaires aux dynamiques de
l’agglomération
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1.2 - Le territoire de Bonneville
Bonneville est organisée autour d'un cœur d'origine médiévale, traversée par l'Arve, à la charnière entre le Grand Genève et
la Vallée de l'Arve industrielle.
Sous-Préfecture, elle dispose de nombreux services administratifs : CAF, Tribunal, Trésorerie, Centre des impôts, Inspection
de l'Education Nationale, une maison d'arrêt dans le quartier du Bois Jolivet, une gendarmerie dans le quartier des Iles et une
maison de l'emploi incluant la cité des métiers et la maison des services au public dans le quartier de Bellerive. Elle propose
aussi des structures de gardes comme la maison de l’enfant et une halte-garderie, mais aussi des activités de loisirs par la
création du centre nautique, de la médiathèque.
Selon l’INSEE, la population est passée de 5 543 habitants en 1968 à 13 213 fin 2018, soit une évolution différentielle de 136
% sur une période de 50 ans. Si l'on poursuit de façon linéaire cette évolution sur la base du taux d'évolution moyen annuel
récent (2010-2015), le nombre d'habitants de Bonneville en 2024 sera de 13 518 personnes, soit une hausse de 783 habitants
(6%).
Une poussée importante dans les années 60-70 est liée aux 3 quartiers d'habitat social qui ont vu le jour : le Bouchet et Les
Iles, en rive droite de l'Arve et le Bois Jolivet, en rive gauche.
Actuellement, plusieurs constructions privées sont en cours ainsi que la rénovation de l’ancien quartier de l’hôpital par la
création d’un éco quartier et la réhabilitation du quartier des Iles. Sa population rajeunit fortement avec un indice de
vieillissement de 1 personne de 65 ans ou plus pour 45.5 habitants de moins de 20 ans.
Le taux de pauvreté de Bonneville est un indicateur intéressant, ce dernier est de 14% de la population de Bonneville, cela
représente 709 ménages de Bonneville qui vivent avec un revenu mensuel inférieur 1056 euros.
En projection statistique, en 2029 la population de Bonneville serait de 14 348, soit une hausse de 1 613 habitants (13%).
Par ailleurs, sa position de pôle d'équilibre du grand Genève lui apporte également un dynamisme démographique - foncier et
immobilier plus abordable pour les familles qu'en proximité de la frontière ou en amont de la vallée de l'Arve - et une mixité
de population importante, aux revenus différenciés - ouvriers de l'industrie, temps partiels administratifs, frontaliers.
A titre indicatif, le taux de logements sociaux (décompte SRU) au 1er janvier 2018 est de 23.16%.
Les ménages dont les revenus sont inférieurs aux plafonds HLM représentent 48% des occupants des résidences principales
de Bonneville.
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1.3 - Le territoire du quartier prioritaire
La CCFG et Bonneville sont engagées dans la politique de la Ville depuis le début des années 2000.
En application du décret n° 2014-767 du 3 juillet 2014 et à l'issue de la phase de consultation, le quartier prioritaire de
Bonneville « Les Iles - Bois Jolivet - Bellerive » a été fixé par décret n°2014-1750. Sa population est de 2'210 habitants pour un
revenu médian de 11.000 € / an.
II est à noter que ce quartier n'a pas été retenu au titre des 200 quartiers « ANRU » définis au niveau national.
II figure néanmoins au titre des quartiers éligibles aux projets d’intérêts locaux.
D'importants investissements ont été consacrés successivement et dans une continuité entre les quartiers des Iles, du
Bouchet et du Bois Jolivet. Ces quartiers étaient concernés par les précédents Contrats Urbain de Cohésion Sociale ; le
Bouchet demeurant un quartier en « veille active » (sortie de dispositif politique de la ville).
Le quartier de Bellerive, plus récent et en rive gauche de l'Arve, nécessite quant à lui d'importantes mesures d'aménagement,
afin de compléter l’intervention en réhabilitation du bâti conduite par le bailleur.
Quelques chiffres relatifs aux demandeurs d’emploi sur le QPV de Bonneville :
282 demandeurs d’emploi inscrits fin aout 2019 dont :
-38 travailleurs handicapés soit 13.5%,
-201 de niveau de formation infra bac soit 71%,
-174 n’ont pas travaillé du tout dans les 12 derniers mois soit 61%,
- 18% ont moins de 26 ans et 21.6% ont plus de 50 ans.

Source : BO PARCELLAIRE®IGN-CGET1:5 760
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2ème PARTIE - Méthodologie, évaluation et propositions
2.1. La méthodologie retenue pour la rénovation
La rénovation des Contrats de Ville propose une nouvelle méthode de travail entre les collectivités locales et les services de
l’État, pour adapter l’action publique à chaque territoire. Il ne s’agit pas d’élaborer de nouveaux contrats mais de leur
donner une nouvelle impulsion au regard des évolutions survenues depuis leur signature en 2015.
Localement, il a été convenu de s’inscrire dans cette démarche de manière pragmatique. En effet, le cadre stratégique et
opérationnel du Contrat de Ville est exhaustif et toujours d’actualité. Pour mémoire, il a été élaboré en concertation avec
les acteurs du territoire à travers un diagnostic territorial, une conférence des acteurs et la mise en place de groupes de
travail thématique.
Cette rénovation est donc une opportunité pour réaffirmer l’engagement collectif des partenaires dans la mise en œuvre de
ce cadre stratégique et opérationnel commun.
Toutefois, il est proposé de s’appuyer sur l’évaluation à mi-parcours, pour porter collectivement une attention particulière
sur des axes de travail plus précis.

Le calendrier de la rénovation du Contrat de Ville :
Mai 2019 :
Présentation par les services de la DDCS du PE2R
Fin Mai 2019 :
Sollicitation des partenaires et financeurs
14 Juin 2019 :
Préparation du projet d’évaluation mi-parcours et du PE2R à nos financeurs et partenaires en Comité Technique
Premières identifications par les partenaires présents, à partir de chaque pilier et chaque objectif stratégique / opérationnel
et par projet d’action initialement inscrit dans le contrat de ville, de ce qui a été réalisé, atteint ou pas et les propositions
d’ajustements ou réorientations nécessaires
A compter du 4 Juillet 2019 :
Rédaction d’un questionnaire (1 par pilier) adressé à tous les partenaires et financeurs via « google-formulaires »
19 Juillet 2019 :
Relance du questionnaire par mail
Septembre 2019 :
Rédaction des éléments recueillis concernant l’évaluation à mi-parcours
Octobre 2019 :
Intégration des contributions validées en Comité de pilotage et des propositions exprimées dans le questionnaire
Rédaction du protocole d’engagement renforcés et réciproques du Contrat de Ville
Début Novembre 2019 :
Soumission du projet d’évaluation à mi-parcours aux partenaires par https://grosfichiers.com/fr/ pour consultation et
validation
14 Novembre 2019 :
Soumission du protocole d’engagement au Conseil Communautaire de la CCFG
17 décembre 2019 :
Soumission du protocole d’engagement au Conseil municipal de Bonneville
20 décembre 2019 :
Signature du Protocole d’Engagement Renforcés et Réciproques
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2.2. L’évaluation mi-parcours et les propositions par pilier
Concrètement, la réunion du 14 juin 2019 a permis avec les partenaires présents d’évaluer synthétiquement les actions
conduites depuis le début de ce contrat de ville et surtout de proposer des actions complémentaires à valoriser compte tenu
à la fois de l’évolution des cadres d’intervention, des actions non réalisées, de la politique actuelle et des besoins repérés.
La finalité collective sert à apprécier la conduite et les résultats des actions et politiques publiques afin de les améliorer. Elle
offre un temps de mise en perspective et de questionnement. L’évaluation porte autant sur les méthodes que sur les
résultats. Elle peut notamment interroger :
La pertinence des objectifs
La cohérence des actions au regard des objectifs posés
L’effectivité des engagements pris dans le contrat
L’efficacité d’une action, l’impact sur les habitants
L’efficience d’une action (rapport entre son coût et les résultats produits)
La conduite de projet (la gouvernance, les dynamiques partenariales…)
C’est une composante essentielle de la gouvernance du contrat. Outre une fonction stratégique qui contribue à structurer la
Politique de la Ville, elle est également un levier de changement qui facilite l’adaptation des politiques publiques aux
problématiques des quartiers et vise à améliorer l’utilité sociale des projets menés et des fonds investis.
Il convient de repartir de cette synthèse comme feuille de route pour les 4 piliers et d’approfondir les perspectives avec les
partenaires de manière à identifier les points d’amélioration, les projets à ajuster tout en portant une attention particulière
aux actions non réalisées.

2.2.A. Pilier « Cadre de vie et renouvellement urbain » :
2.2.A.1. Enjeu « Poursuivre la rénovation des quartiers » :
Objectif opérationnel n°QP1 : Réhabiliter et désenclaver le quartier de Bellerive
Plan d’action : espaces publics, parkings, ordures ménagères (OM), désenclavement place des poètes, résidentialisation des
pieds d’immeuble, charte bailleurs …
Objectifs atteints :
Aménagement urbain de Bellerive, rénovation peinture extérieure
Montage de la convention avec Halpades (reprise de l'étanchéité + aménagement de la place) pour la place des poètes :
travaux de surface (MOA Ville), d’étanchéité (MOA Halpades) et de PAV (CCFG) dont la réalisation est prévue entre 2019 et
2021
Interventions correctives sur la place, dépose des jeux et diagnostic sur l'étanchéité des garages en sous-sol, rénovation et
remplacement du revêtement de l’agoraspace et la mise en œuvre de 2 caméras de vidéo protection en fin d'année
Présence du service jeunesse en itinérance les mercredis après-midi sur le quartier
Pilotage de l’action Animez-vous par le service jeunesse
Propositions pour la prolongation du contrat :
Aménagement de la Place des Poètes
Désinstaller les faux plafonds dans les communs des immeubles (outils de différents trafics illicites)
Favoriser la tranquillité publique
Aménager ou agrandir la Maison des Services Au Public (MSAP) car les locaux sont trop exigus
Objectif opérationnel n°QP2 : Poursuivre la rénovation urbaine du Bois Jolivet
Plan d’action : Requalification de la queue du Borne, amélioration des équipements de proximité en matière d’ordures
ménagères (OM), insertion de la maison d’arrêt dans le quartier (fresque, parking, …)
Objectifs non atteints :
Le projet de fresque sur les murs extérieurs de la maison d’arrêt a été annulé faute de co-financements suffisants
Objectifs atteints :
Amélioration des équipements de proximité en matière d’OM et ouverture d’un local de vie sociale pour l’Equipe de la Vie de
Quartier (EVQ), Animation Décentralisée (AD) et le Service Jeunesse (SJ)
Permanence d’acteurs locaux (médiation santé, mission locale jeunes…)
En 2019 : Etudes et démarrage des travaux de la réalisation des parkings à la Queue de Borne et travaux de rénovation de la
toiture du bâtiment de l’école maternelle par la pose d’une nouvelle isolation thermique et d’une étanchéité et le
remplacement de la chaudière gaz
Rénovation des menuiseries extérieures du bâtiment de l’école élémentaire et remplacement d’un toboggan
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Propositions pour la prolongation du contrat :
Ouverture du local du bois Jolivet à d’autres structures
Projet d’aménagement paysager et environnemental de mise en valeur du site dit de la Queue de Borne : création d’un espace
paysager et culturel pouvant accueillir de manière sécurisée des manifestations
Réalisation du projet dit de la queue de Borne : site à vocation culturelle et création de jardins
Objectif opérationnel n°QP3 : Poursuivre la rénovation urbaine des Iles
Plan d’action : Achat de foncier en quartier vécu pour libération d’un tènement destiné à recevoir la construction de nouveaux
logements, dont accession sociale à la propriété, réhabilitation de logements …
Initialement le contrat de ville envisageait au titre du NPNRU des opérations d’ampleurs limitées sur les 3 secteurs du QPV ;
Elles s’inscrivaient dans le prolongement d’actions déjà réalisées. Cependant l’émergence tardive de la problématique des Iles
a réorienté les priorités et l’ampleur du projet. La restructuration des Iles présente l’opportunité de résoudre les
problématiques d’amiante, mais également de changer l’image du quartier, et qu’il devienne pleinement intégré au reste de la
ville. A long terme, l’ambition est de rendre le quartier attractif grâce à une localisation très favorable, un schéma urbain
laissant une large place à des espaces verts de qualité, et d’offre enfin un équilibre de peuplement exemplaire.
Objectifs atteints :
Signature de la convention partenariale du programme de renouvellement urbain le 19/11/2018. Cette opération de grande
envergure dépassera le calendrier du contrat de ville.
Mise en place de la Commission Intercommunale du Logement et du règlement des attributions de logements
Enquête effectuée par la conseillère en économie sociale et familiale d’Halpades et continuité du suivi des locataires non
relogés.
Une étude urbaine a été réalisée et une est en en cours concernant la réalisation d’un parking provisoire, d’un nouvel
agorespace et d’une étude de programmation de la rénovation de l’école des Iles.
Ouverture d’une maison de projet pour travail de mémoire et d’accompagnement des riverains
Propositions pour la prolongation du contrat :
Une étude urbaine est en cours pour la réalisation d’un parking provisoire, d’un nouvel agorespace et d’une étude de
programmation de la rénovation de l’école des Iles.
Développement d’activités à la maison de projet avec les permanences pour aller à la rencontre des habitants
Accompagner et reloger l'ensemble des ménages occupant les logements des Iles
Démolir l'ensemble du patrimoine bâti
Reconstruire un quartier garantissant des objectifs de mixité, en proposant un équilibre programmatique et typologique
Améliorer significativement le cadre de vie avec les nouveaux logements, alternant logements collectifs et constructions
intermédiaire à 2 étages, ainsi qu'un réseau viaire limité laissant une large place aux espaces verts
Favoriser les rapports de proximité entre la nature et les habitants, introduire la nature en ville
Changer l’image du quartier en lui redonnant une véritable attractivité
Développer des espaces de flânerie et de loisirs pour améliorer le bien-être et le vivre-ensemble des habitants
Hiérarchiser les axes de déplacement en donnant une large place aux modes doux avec le renforcement d’un axe important et
stratégique le long des bords de l’Arve
Réfléchir à la possibilité d’acquisition de locaux sur le quartier des IIes pour la Maison des Services Au Public (MSAP)

2.2.A.2. Enjeu « Repenser les équipements publics » :
Objectif opérationnel n°QP4 : Maintenir et renforcer les services publics dans le quartier prioritaire
Plan d’action : reconquête pied d’immeuble, local administratif et local jeunesse, maison de l’emploi, prévenir les situations de
délinquance, ...
Objectifs atteints :
Création d’un local sur le quartier du Bois Jolivet
Permanences du service jeunesse, de l’animateur de quartier et des éducateurs de l’EPDA afin de maintenir le contact avec les
jeunes qui ne sortent pas du quartier (sédentarité), leur permettre de s’inscrire sur les activités existantes et leur proposer des
animations et activités sur le quartier, tout autant qu’à l’extérieur du quartier
Présence d’autres services de la CCFG (petite enfance, enfance, animation décentralisée, vie des quartiers) associés à l'EPDA et
à une médiatrice de l'Halpades avec une mutualisation de leurs compétences. Cette pratique permet aux résidents d'identifier
les structures et les personnes ressources
Sur le quartier des Iles, la mise en place de la Maison de projet, localisée au RDC d'un bâtiment ayant vocation à être démoli
en dernier. Cet équipement a pour objectif d'informer et de recréer du lien social avec les habitants avec l'appui des
partenaires locaux (service jeunesse, animation décentralisée, médiation santé, EPDA, école des Iles) et surtout grâce à la mise
en place par la collectivité de moyens humains
Transformation de la Maison de l'Emploi en Maison des Services Au Public
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Propositions pour la prolongation du contrat :
Maintenir les actions de prévention du service jeunesse, l’EPDA et la PJJ
Renforcer la passerelle Animation Décentralisée-service jeunesse en dédiant deux agents sur ce secteur
Mettre l’accent sur le public féminin insuffisamment impacté actuellement
Faire évoluer la Maison des Services Au Public avec le label « France Services »
S'appuyer et renforcer la MSAP de Bonneville pour repérer les situations d'illettrisme et d'illectronisme des personnes en
accueil de la structure en veillant à professionnaliser les personnels de la MSAP en lien avec la mesure 25
Dans le cadre de renouvellement urbain des Iles :
- Porter attention aux équipements sportifs de proximité. En l'occurrence, la démolition de l'éco stade actuel n’interviendra
qu'à la livraison du nouvel éco stade. L'équipement sportif de proximité est maintenu et sera renforcé avec la
programmation d'une esplanade récréative à l'intérieur du parc avec plusieurs aires de jeux et d'équipements sportifs de
proximité
- Favoriser des services et des commerces en rez-de-chaussée pour garantir une certaine dynamique
- Développer des actions de mémoire du quartier à la Maison De Projet (MDP)

2.2.A.3. Enjeu « Déployer une gestion urbaine de proximité et une politique de peuplement adaptée » :
Objectif opérationnel n°QP5 : Renforcer la gestion urbaine de proximité et gérer les incivilités
Plan d’action : actions de sur-entretien, de propreté urbaine, actions sur les épaves, Animation – médiation – Maitrises
d’Œuvre Urbaine et Sociale
Objectifs atteints :
Financements de poste des MOUS a permis l’accès au logement des personnes et familles défavorisées
Propositions pour la prolongation du contrat :
Au quartier des Iles, la Maison de Projet (MDP) veille à améliorer la gestion urbaine de proximité, puisqu'elle propose
actuellement des animations de type "chasse aux déchets". Son partenariat avec le SIVOM sera renforcé avec l'ambition
d'organiser des vide-greniers, notamment en vue des déménagements à venir
La MDP deviendra au fur et à mesure de l'avancement des travaux, un lieu de médiation et de dialogue pour améliorer le
quotidien des habitants dans un contexte de nuisances plurielles
Objectif opérationnel n°QP6 : Développer le mode d'attribution collégiale des logements sociaux et veiller à un
peuplement équilibré
Plan d’action : (= action PLH) gestion des peuplements, attribution, conventions de gestion, faciliter les parcours résidentiels
Objectifs atteints :
Mise en place de la Conférence Intercommunale du Logement (CIL) Faucigny-Glières en août 2015 réunissant Etat, EPCI,
communes, bailleurs, réservataires et représentants des acteurs œuvrant pour le logement des personnes défavorisées. Le rôle
de la CIL est de définir collectivement les orientations de la politique intercommunale des attributions de logements sociaux
En novembre 2016, le plan partenarial de gestion de la demande de logement social et d'information des demandeurs
(PPGDLSID) est adopté et défini la politique intercommunale concernant la gestion de la demande de logement social
En mars 2018, du document cadre des orientations stratégiques en matière d’attribution des logements sociaux 2018-2024 est
approuvé et formalise les orientations de la CIL en matière d'attributions des logements sociaux (mixité et accueil des publics
prioritaires)
En mai 2019, la Convention Intercommunale d'Attribution (CIA) décline opérationnellement le cadre, les objectifs quantitatifs
de chacun des partenaires afin de veiller à l'équilibre de peuplement tout en permettant l’accès à l’ensemble des secteurs de
toutes les catégories de publics
La CIA prévoit la mise en place d'une commission inter-partenariale visant à traiter, au sein d'une même instance, de
l'ensemble des libérations de logements tous contingents confondus (instance déjà opérationnelle pour ce qui concerne le
relogement dans le cadre du renouvellement urbain)
Les orientations définies dans le cadre des travaux de la CIL seront intégrées au prochain PLH (2019-2025)
Propositions pour la prolongation du contrat :
Poursuite de l'animation des travaux partenariaux pour la mise en œuvre opérationnelle et le suivi des objectifs fixés dans les
documents-cadre (mixité dans les attributions, assurer le relogement des ménages du quartier des Iles, désignation d'un
commun accord des candidats orientés en Commission d’Attribution des Logements...)
Déploiement du service d'accueil intercommunal (pilotage, formation, organisation, logiciel, etc.)
Veiller à un peuplement équilibré par le mode d'attribution collégiale des logements sociaux
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2.3.A.4 - Nouvel Enjeu « Déployer la mise en place des clauses sociales »
Objectif opérationnel n°QP7 bis : Renforcer le recours leurs utilisations dans le cadre de marchés publics / ANRU
Plan d’action : Promouvoir l’embauche et l’insertion des publics en difficulté d’accès à l’emploi en s’appuyant sur les structures
d’insertion par l’activité économique et les facilitateurs économiques comme Innovales (St Pierre en Faucigny)

Sur le quartier vécu
Objectif opérationnel QV1 : Poursuivre la rénovation urbaine du Bouchet
Plan d’action : désenclavement par les modes doux
Objectifs atteints :
Création de pistes cyclables
Propositions pour la prolongation du contrat :
Compte tenu de la réalisation de la piste cyclable, cette action n’est pas reconduite
Objectif opérationnel QV2 : Créer un nouveau quartier de logements et d’activité pour mailler le quartier prioritaire avec le
centre-ville
Plan d’action : Création de l’écoquartier du Château
Objectifs atteints :
Soutien de la Région dans le cadre de la Convention territoriale de coopération métropolitaine du Genevois français (CPER)
Construction en cours de l’éco quartier depuis le 17/07/2017
Propositions pour la prolongation du contrat :
Finalisation de l’éco quartier du Château des Sires du Faucigny sur 2.1 hectares
Mise en œuvre conformément au programme
Espace vert de 3000 m2, dont 1200m2 plantés (70 arbres et 457 arbustes) et 1700m2 de gazon et pairies fleuries
Un parking public de 140 places
Environ 200 logements dont 66 dédiés aux séniors (aménagés et service conciergerie)
Cinéma, Bio frais et d’autres commerces
Installation des services des finances publiques et d’une maison médicale
Objectif opérationnel QV3 : Adapter les équipements publics aux besoins de la population
Plan d’action : regroupement des écoles du centre-ville
Objectifs atteints :
Création de l’école Angèle et Jules Nicollet, livrée en 2018 et réunissant les écoles du Centre, de Maria Salin et des Champeys,
sur une surface d’environ 3500 m2
La nouvelle école propose 7 classes élémentaires, 4 classes de maternelle, 1 classe pour accueillir une dizaine d’enfants de
l’association départementale des infirmes moteurs et cérébraux de la Haute-Savoie et 1 classe pour le périscolaire.
La Ville a réalisé ce projet avec le soutien de l’Etat, du Département et de la CAF
Propositions pour la prolongation du contrat :
Compte tenu de la réalisation de ce regroupement, le maintien de cet objectif n’est pas nécessaire
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2.2.B. Piliers « Cohésion sociale » et « valeurs de la République et la citoyenneté » :
2.2.B.1. Enjeu « Renforcer les dispositifs famille, jeunesse, éducation » :
Objectifs opérationnel n°QP7 : Développer les actions éducatives et favoriser l’engagement des jeunes dans les quartiers
Plan d’action : Accueil de Loisirs Sans Hébergement (ALSH), Animation Décentralisée (AD), Animation de proximité, accueils de
loisirs extra-scolaires, activités sportives (ex : futsal, hip hop), animation en milieu ouvert, prévention spécialisée, PRE,
développer les pratiques associatives
Objectifs non atteints :
Tentative de création d'une association dans le quartier du Bois Jolivet qui n'a pas abouti pour l'instant, faute d'engagement et
de capacité des jeunes à prendre des responsabilités. Ils préfèrent se retrouver simplement sans s'engager sur le plan
associatif.
L'impact des fêtes de quartier auprès des jeunes reste très limité, relativement peu d'intérêt des 13 ans et plus.
L'engagement des résidents est très partiel, a contrario l'engagement des acteurs sociaux est conséquent.
Objectifs atteints :
Maintenir le contact, le lien avec les jeunes qui ne sortent pas en dehors de leur quartier (sédentarité)
Être identifié comme lieu ressource (pour le service jeunesse)
Inviter et proposer aux jeunes des activités adaptés. Leur permettre de s’inscrire sur les activités existantes
Proposer des animations et activités sur le quartier, tout autant qu’à l’extérieur du quartier
L’EPDA dispose d’un camping-car supplémentaire en lien avec les nouvelles missions confiées par le département.
L’Unité Educative en Milieu Ouvert (UEMO) de St-Pierre-en-Faucigny réalise régulièrement différentes activités éducatives
qu’elles soient
- culturelles : participation aux manifestations nationales organisées par la Protection Judiciaire de la Jeunesse (PJJ) « Des
Cinés La Vie » et « Bulles en Fureur »,
- sportives ou en lien avec la santé des jeunes : projet parapente, mise en place d’activités sportives au sein du Quartier
Mineurs de la Maison d’Arrêt de Bonneville à hauteur de 3 heures par semaine (en lien avec l’UFOLEP).
Propositions pour la prolongation du contrat :
Mettre en place le « plan mercredi » garantissant la qualité des activités au sein de l’ALSH
Valoriser une politique vers les activités sportives
Le service jeunesse a de multiples propositions :
- Développer des activités pour les jeunes des QPV hors quartiers afin de lutter contre la sédentarité et permettre
l'ouverture aux autres.
- Développer des activités pour tous, sans exclusivité des jeunes de quartier afin de ne pas renforcer l'appartenance au
quartier et la fermeture aux autres et au monde qui les entoure
- Associer le Service Jeunesse lors des réunions de quartier organisées par la ville de Bonneville afin de faciliter sa visibilité
- Prôner et développer l'éducation partagée :
Dans le respect de leurs compétences mais sans cloisonnement, tous les acteurs du territoire agissant dans le domaine
éducatif et des apprentissages sont conviés à s’associer à la démarche.
* En interne (Politique de la ville), mais aussi l’Enfance (AD).
* En externe avec le Pôle Médico-Social, l’EPDA, la Direction de la Protection de l’Enfance, l’Office Culturelle
d’Animation, les Centre Communaux d’Action sociale de la CCFG, le service jeunesse, les établissements scolaires…
- Développer les projets de jeunes avec un public mixte incluant des jeunes des QPV mais sans exclusivité dans lesquels les
jeunes sont acteurs plus que simples consommateurs.
Pérenniser les actions de la PJJ
Objectif opérationnel n°QP8 : Soutenir la parentalité
Plan d’action : lieu d’accueil enfant - parent, Maison des parents, ateliers sociolinguistiques, …
Objectifs non atteints :
Arrêt de l’activité de la maison des parents depuis décembre 2015, co financement suspendu
Objectifs atteints :
Augmentation de l’amplitude horaire de la halte-garderie avec possibilité de repas
Actions en faveur des familles et soutien à la parentalité, faite par la Protection Judiciaire de la Jeunesse
Propositions pour la prolongation du contrat :
Vérifier les besoins du territoire pour programmer la possibilité de réalisations d’actions.
Par exemple, des sorties et des camps en familles seraient à valoriser ou développer des ateliers intergénérationnels
Solliciter le dispositif REAPP74 en lien avec les enseignants
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Réaliser un diagnostic des besoins autant l'illettrisme que l'illectronisme, en s’appuyant sur le CRIA74, la Croix rouge, les
enseignants et les structures périscolaires pour connaître les besoins des parents et du public afin de développer des actions
correspondantes et adaptées
Développer l’atelier à la MDP avec la Croix rouge
Continuer le partenariat avec la PJJ
Objectif opérationnel n°QP9 : Faciliter l’accès aux droits et lutter contre le non recours
Plan d’action : CAF, Point d’accès aux droits
Objectifs atteints :
Depuis son déménagement fin 2017 (68 Place de l’Hôtel de Ville, face à la Police Intercommunale), le PAD est bien identifié par
les usagers, l’évolution de son taux de fréquentation (+10 %) démontre un réel besoin
Permanence au PAD du conciliateur
Permanence d’une médiatrice santé (poste conventionné avec ARS jusqu’en 2022) dans le quartier des Iles et du Bois Jolivet
Propositions pour la prolongation du contrat :
Trouver des cofinancements, concernant le poste de médiateur santé dans le cadre de sa pérennité
Avec le soutien de la CAF, maintenir l’accès aux droits des citoyens, en consolidant la qualité du réseau de travail social et
médico-social déjà en place afin de mieux orienter les publics, proposer des actions collectives à partir de besoins repérés et
lutter ensemble contre le non recours aux droits communs
La Caf comme les organismes de sécurité sociale participeront à l'activité des MSAP nouvellement labellisées. Par ailleurs, les
Caf sont invitées, dans le cadre du schéma d'accessibilité aux services, à réfléchir aux évolutions de leur implantations
territoriales.
A noter : information sur le rôle de la Caf en matière d’aides légales, extra-légales (aide à la formation professionnelle des
jeunes) et sur la thématique du logement : lutte contre la non décence, diagnostic
Objectif opérationnel n°QP10 : Répondre aux besoins des modes de gardes
Plan d’action : accueils et gardes occasionnelles (crèche halte, Relais assistantes maternelles), Institut médico-éducatif,
tarification différenciée des services à l’enfant
Objectifs atteints :
Ouverture de la halte-garderie deux journées par semaine avec repas
Propositions pour la prolongation du contrat :
Réfléchir sur un mode d’accueil de garde occasionnelle et ponctuelle
Créer des mini-crèches dans les quartiers et soutenir les employeurs dans la mise en place de crèches d'entreprises
Créer une Maison d’Assistant maternel (MAM) et deux micros crèches sur Bonneville (dont une dans le cadre de l’ANRU sur le
quartier des Iles)
Objectifs opérationnel n°QP11 : Développer l’apprentissage citoyen et lutter contre le décrochage scolaire
Plan d’action : Programme de Réussite Educative (PRE), Contrat Local d'Accompagnement Scolaire (CLAS), Réduire la fracture
numérique (informatisation/modernisation des équipements scolaires), éducation citoyenne au collège, éducation aux risques
des usages des réseaux sociaux, aide aux leçons, gestion des incivilités scolaires (transports)
Objectifs atteints :
Actions de prévention par le service jeunesse sur des dérives, effectué au sein des collèges locaux
Développement de projets partenariaux avec le Groupe Prévention Santé (GPS) en lien avec l’IREPS74
Réduction de la fracture numérique avec l’informatisation des équipements scolaires (2016-2017)
Création de 2 classes mobiles (tablettes) aux Iles, Bois Jolivet et Pontchy / Dessy. Rattachement au projet du collège
Dispositif « Ecole ouverte » (4 sessions d’une semaine) et mise à disposition par la commune de locaux scolaires en plus de
ceux du Collège et du
Dispositif de modules relais pour redonner du sens à la scolarité et aider à l’orientation professionnelle du jeune collégien avec
le soutien financier de la commune en appui de 2 professionnels de l’Unité Educative en Milieu Ouvert de St-Pierre-enFaucigny, par le biais de l’accompagnement éducatif global des mineurs suivis, et notamment sur le volet de leur insertion.
Propositions pour la prolongation du contrat :
Mettre en place un lien avec la CAF, notamment si possibilité financière pour l’action module relais
Résoudre la problématique d’identification des financeurs
Intégrer et mettre en place le dispositif CLAS dans le cadre de la prévention
Continuer le développement d’actions de prévention avec la mobilisation partenariale du Groupe Prévention Santé (GPS) en
lien avec IREPS
Mise en place d’ateliers d’apprentissage de la langue française « enfant-parents » à la maison de projets et local du Bois
Jolivet
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Continuité des actions de la PJJ

2.2.B.2. Enjeu « vivre ensemble » :
Objectif opérationnel n°QP12 : Améliorer le lien social et rompre l’isolement
Plan d’action : événements de mixités intergénérationnelle et sociales, reconquête du quartier (jeune, familles, …), fêtes de
quartier, réappropriation des quartiers, culture pour tous.
Objectifs atteints :
Chaque année des activités culturelles et sociales, des fêtes de quartier et le dispositif « Anim’et vous » ont eu lieu
Mise en place de chantiers jeunes sur le quartier en lien avec l’équipe Vie de Quartier et l’EPDA
Des permanences du service jeunesse ont lieu à la fois à la maison de projet et au local du Bois Jolivet ; mais aussi au sein
collèges où sont scolarisés les enfants du Bois Jolivet
Mise en place du service de visites à domicile des personnes âgées isolées ou handicapées résidant sur le QPV par le CCAS en
partenariat avec 6 bénévoles. Le CCAS assure la gestion des plannings, la prise de rendez-vous et la mise en place des actions
d’accompagnement et de prise en charge.
Action culturelle « vents de talents » portée par le PMS de Bonneville avec une représentation à l’AGORA
Actions culturelles réalisées par l’UEMO de St Pierre (cf. QP7)
Propositions pour la prolongation du contrat :
Maintenir les objectifs et développement du service de visites à domicile des personnes âgées isolées ou handicapées du QPV
Maintenir l’action Anim'et vous qui reste un projet interservices CCFG associant Halpades, la médiation santé, l'EPDA
permettant de toucher tous les publics en simultané. De plus, on observe un décloisonnement interne à la CCFG mais aussi
externe qui a du sens et qui impacte véritablement le public du fait de cette cohérence.
Aider dans les démarches du quotidien, les habitants dont la langue maternelle n'est pas le français
Continuité de l’investissement des actions portées par la PJJ sur le collège de Saint pierre en Faucigny
Objectif opérationnel n°QP13 : Soutenir les plus démunis
Plan d’action : épicerie sociale, déploiements de tarifications sociales
Objectifs non atteints :
Le projet d'épicerie sociale a été suspendu faute de financement suffisant et dans la perspective d'un projet à l'échelle du
territoire de la CCFG dans le cadre d'un CIAS.
Objectifs atteints :
Le CCAS en lien avec le PMS, attribue des aides financières et des aides d’urgence octroyées rapidement aux plus démunis.
Par ailleurs, le CCAS subventionne en partie, le Centre d’Hébergement et de Réinsertion Sociale des Bartavelles.
Le CCAS est engagé dans le Plan Grand Froid en mettant à la disposition d’une famille un hébergement d’urgence pendant la
période hivernale et en accompagnant son retour dans un logement social à la sortie de cette période hivernale.
Le CCAS collabore avec le 115 et assure une prestation de repas et de surveillance en partenariat avec les Bartavelles.
Le dispositif chèque-solidarité-eau mis en œuvre, depuis 2016, par le CCAS en partenariat avec la Régie des Eaux Faucigny
Glières (REFG) au profit des personnes justifiant de difficultés financières afin de porter les dépenses d’eau et d’assainissement
à un montant jugé abordable au regard de leurs ressources disponibles.
Le service jeunesse utilise une grille tarifaire différenciée sur la base du quotient familial. La CCFG prend 50 % du cout réel des
activités à sa charge (hors salaires, hors transport, hors matériel pris en charge par la collectivité)
La mise en place d’une tarification sociale intégrée dans le nouveau service de location de vélo PROXIVELO, déployé par le
SM4CC
La mise en place d'ateliers "apprentissage de la langue française" avec la Croix Rouge
Propositions pour la prolongation du contrat :
Prolonger le dispositif chèque-solidarité-eau mis en œuvre, depuis 2016, par le CCAS en partenariat avec la REFG au profit des
personnes justifiant de difficultés financières afin de porter les dépenses d’eau et d’assainissement à un montant jugé
abordable au regard de leurs ressources disponibles
Poursuivre du dispositif de la PASS (Permanence d’Accès aux Soins de Santé) et du partenariat du CCAS avec l’association des
Bartavelles et du CHAL pour la mise en œuvre d’une consultation avancée. Il s’agit d’un accompagnement soignant et social
des patients dans la perspective d’un retour à l’offre de soins de droit commun. Depuis 2015, la PASS mobilise, une fois par
mois, un médecin, une assistante sociale et deux agents d’accueil dont un du CCAS. Le CCAS participe financièrement au
dispositif à hauteur de 2000€/an.
Poursuivre de l’aide financière au Centre d’Hébergement et de Réinsertion Sociale des Bartavelles à hauteur de 9000€/an.
Poursuite de la participation du CCAS au Plan Grand Froid en mettant à la disposition d’une famille un hébergement d’urgence
pendant la période hivernale et en accompagnant son retour dans un logement social à la sortie de cette période hivernale. Le
CCAS collabore avec le 115 et assure une prestation de repas et de surveillance en partenariat avec les Bartavelles.
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Poursuite de l’attribution d’aides financières et d’aides d’urgence octroyées rapidement aux plus démunis par le CCAS en lien
avec le PMS

Sur le quartier vécu
Objectif opérationnel QV4 : Soutenir les plus démunis
Plan d’action : Soutien à l’hébergement, aux soins et aux aides d’urgence
Objectifs atteints :
Depuis 2015, la Permanence d’Accès aux Soins de Santé (PASS) se mobilise une fois par mois, en lien un médecin, une
assistante sociale et deux agents d’accueil dont un du CCAS. Ce dispositif est issu d’un multi partenariat entre le CCAS,
l’association des Bartavelles et le Centre Hospitalier Alpes Léman (CHAL) pour la mise en œuvre d’une consultation avancée
par un accompagnement médicosocial des patients dans la perspective d’un retour à l’offre de soins de droit commun. Le CCAS
participe financièrement à ce dispositif.
Le CCAS est engagé dans le Plan Grand Froid en mettant à la disposition d’une famille un hébergement d’urgence pendant la
période hivernale et en accompagnant son retour dans un logement social à la sortie de cette période hivernale. Le CCAS
collabore avec le 115 et assure une prestation de repas et de surveillance en partenariat avec les Bartavelles.
Le CCAS en lien avec le PMS, attribue des aides financières et des aides d’urgence octroyées rapidement aux plus démunis.
Le dispositif chèque-solidarité-eau mis en œuvre, depuis 2016, par le CCAS en partenariat avec la Régie des Eaux Faucigny
Glières (REFG) au profit des personnes justifiant de difficultés financières afin de porter les dépenses d’eau et d’assainissement
à un montant jugé abordable au regard de leurs ressources disponibles.
La mise en place d’une tarification sociale intégrée dans le nouveau service de location de vélo PROXIVELO, déployé par le
SM4CC.
Propositions pour la prolongation du contrat :
Maintien des places en structure d’accueil
Prolongation du dispositif chèque-solidarité-eau
Poursuite du dispositif de la PASS
Poursuite de la participation du CCAS au Plan Grand Froid
Poursuite de l’attribution d’aides financières et d’aides d’urgence octroyées rapidement aux plus démunis par le CCAS en lien
avec le PMS
Objectif opérationnel n°QV5 : Accueillir les gens du voyage dans des aires adaptées
Plan d’action : Gérer l’aire de gens du Voyage (« logement temporaire » de résidences mobiles)
Objectifs atteints :
En conformité avec le règlement du schéma départemental, la collectivité doit mettre à disposition une aire d’accueil
Propositions pour la prolongation du contrat :
Cet objectif opérationnel ne sera pas reconduit car il relève maintenant du Programme Local de l’Habitat

2.2.B.3. Enjeu « Prévenir la délinquance »
Objectif opérationnel n°QP14 : Lutter contre les incivilités et la délinquance dans le cadre de la ZSP de l’Arve
Plan d’action : CISPD, cellule de coordination opérationnelle du partenariat, vidé protection, ilotage…
Objectifs atteints :
Le CISPD est réalisé une fois par an
Le service jeunesse développe des actions de prévention primaire (dérives internet, harcèlement, racisme)
Propositions pour la prolongation du contrat :
Lister les problématiques thématisées et des besoins / addictions
Envisager des groupes de travail plus réguliers en lien avec la PJJ et les autres partenaires sur les questions de délinquance
Faire une veille au coup par coup
Maintenir des actions qui encourage des projets pédagogiques pour le mieux vivre ensemble et le respect des différences
Objectif opérationnel n°QP15 : Accompagner la prévention spécialisée et le suivi individualisé
Plan d’action : prévention des conduites addictives, chantiers éducatifs, repérage des signes précurseurs des pratiques de repli
et de radicalisation
Objectifs atteints :
Par le biais du Groupe Prévention Santé, le service Jeunesse intervient de concert avec les partenaires sociaux du territoire sur
les addictions aux écrans, et réseaux sociaux : formation, construction d'outils, développement d'actions préventives
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L’équipe de l’EPDA a effectué un travail de rue régulier dans les différents quartiers Q.P.V. de la commune, notamment avec
l’utilisation du minibus et la présence hebdomadaire au local géré par La Vie de Quartier sur le Bois Jolivet, mais aussi à la
sortie du collège (points de rencontre et d’échange avec les adolescents).
L’équipe s’appuie aussi sur les sorties de groupes qui favorisent l’apprentissage de la socialisation et permet d’expérimenter
des mobilités nouvelles, lors des périodes de vacances. Les jeunes ont été impliqués dans le montage de ces activités et ont
travaillés avec l’équipe les contenus lors de plusieurs séjours éducatifs (Marseille, Poitiers Portugal, séjour-chantier à Evian
autour du bois…) mais aussi d’actions humanitaires par la collecte de vêtements et de nourriture pour les sans-abris.
Participation aux Fêtes de quartiers en expérimentant des binômes jeunes-habitants dans la tenue de stand, dans la création
et l'animation de grands jeux
Des accompagnements « coups de mains » sont également de plus en plus présents avec des sollicitations de jeunes âgés
entre 15 et 18 ans autour de l'aide à la recherche d’emploi et à des démarches numériques permettant la garantie d'accéder
au dispositif de droit commun.
Avec l’équipe Vie de Quartier : Mise en œuvre de permanences partagées le mardi au local de Bois Jolivet
Rencontres régulières et collaboration sur des actions concernant des chantiers éducatifs pour les jeunes de + de 16 ans en
s’appuyant sur l’association intermédiaire Chantiers Educatifs Mont-Blanc (CEMB) pour salarier ces jeunes
S’agissant de la prévention des conduites addictives, l’UEMO de St Pierre en Faucigny œuvre à travailler autour des conduites
addictives, par le biais notamment de groupes de parole en lien avec l’association APRETO
Par ailleurs, des consultations jeunes consommateurs ont été mises en place au sein de l’unité
Propositions pour la prolongation du contrat :
Favoriser l'engagement des jeunes dans les quartiers et développer des actions éducatives pour les jeunes
Prendre en compte le changement de cadre d’intervention de la prévention spécialisée pour la prévention de la délinquance
« Aller vers… » en prenant l’exemple des actions de l’EPDA
S’appuyer sur la référente Laïcité et Citoyenneté de la PJJ pour toutes les situations en lien avec la radicalisation
Objectif opérationnel n°QP16 : Créer et développer des lieux d’accueils alternatifs à la détention
Plan d’action : PJJ, lieux d’accueils, peines TIG, alternative à la détention
Objectifs atteints :
Accueil dans les collectivités de personnes en TIG
Propositions pour la prolongation du contrat :
Avec la PJJ, une progression est possible par la mise en œuvre d’alternatives à la sensibilisation de la prévention
Il serait utile, via le CISPD, d’avoir un lieu permettant d’accueillir des jeunes dans le cadre judiciaire et de finaliser un outil
mesurant les actions et impacts ainsi que le rôle de chacun de partenaires.
Inscrire et favoriser des actions communes entre la PJJ et les services académiques
Si mise en place d’action de prévention de la récidive, un financement est possible via le ministère de la justice.

2.2.B.4. Enjeu « Vivre ensemble » (sur le quartier vécu)
Objectif opérationnel n°QV6 : Accompagner la prévention spécialisée et le suivi individualisé
Plan d’action : Structuration de la PJJ
Objectifs atteints :
La PJJ est structurée
Propositions pour la prolongation du contrat :
Cet objectif opérationnel ne sera pas reconduit
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2.2.C. Pilier « emploi et développement économique »
2.2.C.1. Enjeu « Conserver l’emploi des actifs »
Objectif opérationnel n°QP17 : Améliorer l’information des publics & soutenir l’accès et le maintien dans l’emploi
Plan d’action : locaux maison de l’emploi à développer en qualité de relais de service public, centre associé « cité des métiers »,
création reprise dans les quartiers, soutenir le développement des modes de garde pour les mères actives
Objectifs atteints :
Création de la Citéslab, de la Maison de services au public
Adaptation à la demande de mode de garde (halte-garderie)
Amélioration de l’offre des services du pôle emploi
- avec notamment la prestation permettant de travailler sur les savoir-être professionnels (« Valoriser son image
professionnelle »)
- l’utilisation de très nombreux services digitaux regroupés sur « l’emploi-store » : Serious game, e-learning, tests de
personnalité, recherche de formation, simulation d’entretiens…
- Au fil de l’eau, de nombreux évènements emploi : Jobdating, informations collectives sur différents secteurs professionnels,
rencontre d’employeurs, un forum formation au printemps, un forum emploi multisectoriel à l’automne
- La mise à disposition de dispositifs d’accompagnement renforcés, financés pour partie par des fonds européens :
· Accompagnement global : accompagnement partagé avec un travailleur social du Conseil Départemental sur les champs
sociaux et professionnels pour les bénéficiaires du RSA (2 collaboratrices)
· Lina : accompagnement des licenciés pour inaptitude (1 collaboratrice)
- réaliser sur le QPV, des actions de formation innovante de lutte contre la fracture numérique afin de les accompagner dans
l’utilisation des différents outils afin de les rendre plus autonomes (consultations sites Pôle emploi, Emploi Store, CAF, CPAM,
CARSAT…) d’une durée de 56h00
Propositions pour la prolongation du contrat :
Réfléchir à des porteurs de projets, pour la création de structures d’accueil petite enfance, en respectant les contraintes de la
PMI et aussi sur le panel d’offres
Maintenir des places pour les enfants dont les parents sont en insertion
Identifier le fonctionnement dans les structures locales
S’appuyer aussi sur l’offre possible de la garde à domicile, 3 enfants maximum par la mise en place des Certificats de
Qualification Professionnelle (CQP) pour une garantie minimale, par défaut d’avoir une Educatrice Jeunes Enfants (EJE), qui
intervienne dans les structures collectives
Professionnaliser le personnel Accueil MSAP au public en situation d'e-illettrisme et illectronisme ainsi que mettre en place des
actions (accompagnement-formation) pour répondre aux besoins
Renouveler des actions de formation innovante de lutte contre la fracture numérique
Favoriser la mobilisation des offres de services de droit commun par le Pôle emploi, pour les publics relevant du QPV, en
fonction du profil du demandeur d’emploi et de l’avancement de son projet professionnel par :
- Des ateliers et prestations en lien avec les techniques de recherche d’emploi, les démarches d’orientation et de formation et
la création ou la reprise d’entreprise,
- Des séances de mises en situation permettant de repérer les aptitudes pour certains métiers visés (Méthode de Recrutement
par Simulation)
- la mobilisation du Plan d’investissement des Compétences au profit des publics prioritaires de niveau infra bac,
prioritairement dans les secteurs professionnels en tension. Ceci dans une dynamique de parcours en vue d’une intégration
réussie et pérenne en emploi

2.2.C.2. Enjeu « Former les jeunes »
Objectif opérationnel n°QP18 : Lever les freins de l’accès à l’emploi des jeunes
Plan d’action : programme « itinérance », services civiques, BAFA, insertion des jeunes en sortie de maison d’arrêt
Objectifs atteints :
En partie pour le service civique mais des difficultés de recrutement se rencontrent. La mobilisation des structures est
restreinte, alors que le cout à charge est de 107 €/mois.
Le dispositif Sésame a fonctionné pour les BAFA. Une prise en charge du stage théorique ou de perfectionnement à la
formation BAFA est possible au sein du service jeunesse en contrepartie d’un engagement pendant les vacances scolaires.
Cependant, il arrive que le casier judiciaire ne permette pas l’aboutissement du projet et de l’embauche.
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Propositions pour la prolongation du contrat :
Maintenir la prise en charge financière pour le BAFA
Continuer les actions portées par la Mission Locale jeunes de Bonneville :
- la garantie jeune pour 10 personnes.
- l’insertion socioprofessionnelle des jeunes incarcérés à la maison d’arrêt de Bonneville, assorti d’un allègement de peine s’il
s’engage à rencontrer régulièrement leur référent MLJ.
Mettre à disposition de dispositifs d’accompagnement renforcés par le pôle emploi, financés pour partie par des fonds
européens visant à l’Accompagnement Intensif des Jeunes pour les mois de 26 ans (2 collaboratrices)
A noter que seules les agences ayant un QPV sont dotées de cette offre d’accompagnement spécifique

2.2.C.3. Enjeu « Prévenir les exclusions »
Objectif opérationnel n°QP19 : Accompagner la réinsertion professionnelle
Plan d’action : TIG, Chantiers d’insertion…
Objectifs atteints :
Les Travaux d’Intérêt Général sont effectués dans des collectivités publiques ou associatives ; la collectivité accueille une
dizaine de personnes par an.
Le chantier d’insertion de la CCFG s’est agrandit passant de 8 salariés à 16, soit 9.5 d’ETP.
Propositions pour la prolongation du contrat :
S’appuyer aussi sur la PJJ comme partenaire pour élargir les recrutements sur le chantier d’insertion pour les jeunes suivis.
Réfléchir à l’éventualité d’accueil des mineurs de la PJJ en TIG sur la collectivité de la CCFG / ville.
Dans le cadre de la déclinaison du CISPD, réfléchir aux partenaires susceptibles d’embaucher des TIG (Gendarmerie...) et aux
missions à proposer (cuisine, bibliothèque, espace verts…) en fonction de leurs compétences professionnelles ou de leur projet ;
afin des proposer une visée éducative et une évolution vers une insertion (formation ou activité professionnelle). Il est souligné
la nécessité de l’intervention d’élus pendant le période d’accueil.
Volonté d’embaucher sur le chantier d’insertion, des personnes issues du QPV si prescription et recrutement possible.
En 2020, s’appuyer sur le dispositif d’Emploi Franc pour embaucher les habitants du QPV en contrats aidés.

Dans toutes les actions proposées,
les données sexuées seront valorisées afin de quantifier l’accès à tous et lutter contre les discriminations.
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3ème PARTIE – Cadre d’engagements
3.1. Cadre d'engagement commun des partenaires :
Les membres du comité de pilotage souhaitent poursuivre leur engagement initial en maintenant le cadre stratégique et
opérationnel élaboré en 2015.
Pour mémoire, ce cadre a mobilisé une diversité de partenaires à l’échelle de La CCFG :
- 9 structures /services représentés en 2015 : les services de l’Etat (administrations déconcentrées et opérateurs publics), de
la CCFG, de la ville de Bonneville, du Conseil Régional, du Conseil Départemental, des bailleurs sociaux, des acteurs
économiques et des associations qui ont travaillé de concert.
Ce processus d’élaboration a abouti à la rédaction d’un contrat cadre qui :
Met en lumière les enjeux prioritaires qui se dessinent pour les quartiers et les organise autour des piliers
thématiques, déclinées precedemment.
Présente les orientations stratégiques et les objectifs opérationnels du projet.

Le Comité de Pilotage du Contrat de Ville réunit en date du 02 mai 2019 a validé la réaffirmation du cadre stratégique et
opérationnel portant une attention particulière sur des axes thématiques.
Les partenaires ayant connu un cadre d’intervention nouveau est donc intégré en complément :

3.2. Cadre d'engagement de l’état et de ses services
Depuis 40 ans, la politique de la ville s’est traduite positivement dans la reconquête des quartiers populaires.
La loi du 21 février 2014 a permis de formaliser 435 contrats de ville sur le territoire.
Ils couvrent l’ensemble des 1514 quartiers prioritaires de la politique de la ville.
Ces contrats déclinent localement les actions concrètes de la politique de la ville sur les quartiers prioritaires autour de 4
piliers : la cohésion sociale, le développement de l’activité économique et de l’emploi, le cadre de vie et le renouvellement
urbain et les valeurs de la république et la citoyenneté.
Ils incluent également des axes transversaux : la jeunesse, la lutte contre les discriminations, l’égalité Homme-Femme.
Aujourd’hui, la politique de la ville se trouve confrontée à de nouveaux défis : les phénomènes de repli communautaire et
confessionnel, une géographie de la pauvreté qui recouvre des réalités nouvelles et qui nécessite des modes d’intervention
différenciés, l’évolution du rôle des communautés de communes, des intercommunalités, des métropoles dans le pilotage des
projets de cohésion urbaine et sociale.
La participation effective des citoyens à l’élaboration des projets et à leur mise en place doit être mieux actée encore.
Le 14 novembre 2017, à Tourcoing, le président de la république appelait à une grande mobilisation nationale pour les
habitants des quartiers.
Le premier semestre 2018 a fait l’objet de vastes consultations entre l’État et les différents acteurs de la politique de la ville. La
dynamique initiée depuis novembre devant se concrétiser en faisant du plan de mobilisation pour les habitants des quartiers,
un véritable engagement de la Nation associant l’État et les grandes parties prenantes que sont les collectivités territoriales,
les entreprises et les associations.
Le Pacte de DIJON signé le 10 juillet 2018 vise à donner une nouvelle impulsion à la politique de cohésion urbaine et sociale et
fixe les engagements respectifs et réciproques de l’État et des collectivités en la matière.
La méthode employée est celle de la co-construction entre les différents partenaires des contrats de ville est a permis
d’actualiser le diagnostic et les objectifs des contrats.
La rénovation des contrats de ville devra mieux prendre en compte les acteurs que sont les entreprises et les associations.

CP-2020-0151

19

Annexe D

19/37

Le PAQTE (Pacte Avec les Quartiers pour Toutes les Entreprises) permet de donner les moyens aux entreprises de promouvoir
l’activité économique et l’emploi dans les QPV. Les entreprises s’engagent avec des objectifs ambitieux, chiffrés et évalués en
faveur des habitants des QPV pour reconnaître en particulier que les jeunes issus de ces quartiers sont une véritable énergie
et opportunité pour la France.
Cet engagement se traduit autour de 4 axes : découverte des métiers (accueil des stages de 3ème), Formation (accès à
l’apprentissage facilité), le recrutement (emplois francs, formation au recrutement sans discrimination), les achats
responsables et inclusifs (pour les entreprises implantées dans les QPV).
Les associations font vivre le lien social au quotidien. Les crédits « politique de la ville », les postes d’adultes relais ou FONJEP
et les différentes aides structurantes de l’État aux associations contribuent à leur développement. L’enjeu est pour l’État de
jouer un rôle de soutien et de facilitateur pour conforter les associations dans leurs actions au profit des habitants des
territoires fragiles.
La durée des contrats est prolongée jusqu’en 2022 par la loi de finances du 28 décembre 2018.
L'année 2019 marque ainsi l’entame de la seconde moitié d’existence des contrats de ville.
La circulaire du premier ministre du 22 janvier 2019 décrit les modalités de mise en œuvre du plan de mobilisation pour les
habitants des quartiers.
Cette mobilisation s’articule en 3 objectifs :
1. Garantir les mêmes droits aux habitants des quartiers
2. Favoriser l’émancipation
3. Garantir la sécurité et la dignité.
Ces 3 objectifs sont déclinés en mesures concrètes regroupées en 5 programmes opérationnels et en 40 mesures prioritaires
répondant aux demandes des habitants :
A. Sécurité et Prévention de la délinquance
B. Education et Petite enfance
C. Emploi et Insertion pro
D. Logement et Cadre de vie
E. Renforcement du lien social
L’emploi, l’activité économique, la parentalité et l’éducation font l’objet d’une attention particulière.
La dynamique de rénovation des contrats prend la forme d'un protocole d'engagement renforcé et réciproque qui est ajouté
au contrat existant.
Ces avenants s’appuient sur les trois principes suivants :
- Une approche globale de l’action publique reposant sur des objectifs de mixité sociale et intégrant la déclinaison des
différents plans nationaux (stratégie pauvreté, plan national de santé, prise en compte de l’égalité entre les femmes et
les hommes en particulier).
- Une différenciation en fonction des territoires tenant compte des dynamiques locales, du système d’acteurs en
présence (notamment associatifs), de la capacité de l’intercommunalité à porter la politique de la ville, des
problématiques de cohésion urbaine spécifiques au type d’urbanisation et enfin de l’évolution des intercommunalités.
- La responsabilisation de chacun des signataires en direction des habitants des quartiers politique de la ville.
L’objectif de cette rénovation des contrats est de développer des interventions plus souples, plus rapides et plus efficaces afin
d'accélérer la transformation de tous les territoires.
Mesures déclinées par l’État au niveau du département et sur le territoire de la CCFG :
Sur :
-

le quartier prioritaire « Bellerive – Les Iles- Bois Jolivet » situé sur la Commune de BONNEVILLE

-

le quartier en veille active « Le Bouchet » situé lui aussi sur la Commune de BONNEVILLE
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3.2.A. Garantir les mêmes droits aux habitants des quartiers :
3.2.A.1. Sécurité : C’est le préalable à toute action publique efficace et toute vie sociale harmonieuse.
Extrait des 40 mesures nationales :
-PSQ (1300 policiers ou gendarmes) dans les 60 QRR (en 2020)
-185 DCPP soit 34 supplémentaires par rapport à aujourd’hui
-40 Centre de Loisirs Jeunes dirigés par des policiers soit 8 supplémentaires (en 2020)
-Actions contre la criminalité organisée et le trafic de stups
Dans les QRR, action conjointe du préfet et du procureur dans le pilotage de la lutte contre les trafics.
L’ensemble de ces éléments nous oblige à mettre en œuvre divers mesures de prévention et de lutte contre la délinquance.
La Haute-Savoie est le département le plus dynamique de France métropolitaine pour la croissance de sa population. Plus de
11.170 habitants rejoignent le département chaque année. D’autre part, l’attractivité économique, notamment liée à la
proximité du bassin genevois, est à l’origine d’une production de richesse conséquente et d’un niveau de vie élevé des
habitants.
Ces différents aspects favorisent inévitablement l’émergence et le développement de la délinquance et de la criminalité. Sur
l’année 2018, 4.973 atteintes volontaires à l’intégrité physique ont été constatées, ainsi que 21.002 faits d’atteinte aux biens.
Le département est particulièrement concerné par la problématique des cambriolages, et notamment par les faits de vols au
sein de résidences principales ou secondaires. De plus, il est confronté à une forte problématique de trafics transfrontaliers de
stupéfiants (cannabis, héroïne et cocaïne), à l’origine d’un réseau d’économie souterraine, dont les foyers d’organisation et de
revente sont régulièrement localisés sur son territoire.
L'ensemble de ces problématiques est naturellement concentré au sein des QPV, raison pour laquelle les enjeux de sécurité
doivent être pris en compte et faire l'objet d'une prise en compte non seulement par le biais d'une réponse forte des forces de
sécurité intérieure mais aussi et surtout pas la mise en œuvre d'actions de prévention visant à lutter contre le sentiment
d'insécurité, l'entrée dans la délinquance ou encore la récidive.
 Réunir régulièrement les structures de concertation locales :
Il est essentiel qu'un CLSPD par commune ou intercommunal soit mis en œuvre. Des groupes de travail dédiés au QPV
pourront également être initiés.
Un lien entre le CLSPD/CISPD et les conseils citoyens pourra aussi être mis en place en ce que les habitants des QPV pourront
faire connaître les problématiques de sécurité auxquelles ils sont confrontés, et ainsi permettre une réponse des services
municipaux et/ou de la gendarmerie nationale.
L’État s’engage à accompagner la CCFG dans la mise en place de séances thématiques dans le cadre du CISPD existant.
 Développer le dispositif de travail alternatif payé à la journée, dit « TAPAJ »
TAPAJ est un dispositif d’insertion spécifique permettant aux jeunes en difficulté notamment en lien avec la toxicomanie,
d’être rémunérés en fin de journée, pour une activité professionnelle qui ne nécessite pas de qualification ou d’expérience
professionnelle particulière et ne les engage pas sur la durée.
TAPAJ permet aux jeunes de bénéficier d’un accompagnement visant à leur proposer une entrée progressive mais immédiate
dans le monde du travail avec pour objectif, à plus long terme, l’élaboration d’un projet professionnel. Aussi, une déclinaison
au sein des QPV serait intéressante en ce que cette action évite l'entrée dans la délinquance à des personnes sorties du
système scolaire ou éloigné de l'emploi

3.2.A.2. Mixité sociale :
Objectif national :
Eviter de concentrer les demandeurs de logement social les plus fragiles dans les QPV (loi ELAN) et appliquer la loi SRU
-Au moins 50 % des logements sociaux attribués aux demandeurs aux revenus les plus élevés.
-Au moins 25 % des attributions de logements sociaux hors QPV en faveur des ménages les plus modestes.
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-Prêt Locatif Aidé d’Intégration hors QPV pour les ménages à faibles ressources et en difficultés sociales et économiques
(objectif PLAI 40000 par an).
 Politique de peuplement et convention d’utilité sociale :
Les lois Egalité et Citoyenneté et ELAN fixent des objectifs forts en matière de peuplement :





1/4 des attributions, suivies de baux signés, hors QPV faites à des demandeurs du 1er quartile ;
Au moins 50 % des attributions en QPV faites à des demandeurs n’appartenant pas au 1er quartile ;
Pour chaque réservataire, 1/4 des attributions doit l’être à des publics prioritaires.

Le respect de ces objectifs par les bailleurs et réservataires sur chaque EPCI est suivi par les services de l’Etat.
Il existe plusieurs outils permettant de faciliter à terme l’atteinte de ces objectifs :



Le développement de PLAI adapté (logement avec des loyers plus faibles que les PLAI et un accompagnement du
locataire)



La mise en place par les bailleurs de la nouvelle politique des loyers (NPL).

Les EPCI doivent mettre en place une conférence intercommunale du logement (CIL) qui doit notamment élaborer un
document cadre des orientations en matière d’attribution (DCOA), puis ces orientations doivent être traduites dans une
convention intercommunale d’attribution (CIA).
L’objectif de ces documents est de déterminer les modalités pratiques d’atteinte des objectifs fixés par la loi en matière
d’attribution et de rééquilibrage du peuplement à l’échelle de l’EPCI.
L’élaboration et la validation par la CIL du DCOA sont un préalable obligatoire à la signature de la convention pluriannuelle de
renouvellement urbain.
Le DCOA et la CIA de la CCFG sont validés par la CIL.
 Concernant la Nouvelle Politique des Loyers (NPL) :
L’État s’engage à proposer des actions permettant :

-

De sensibiliser la CCFG à l’importance du sujet au travers des CIL et CIA
D’inciter les bailleurs à étudier précisément la mise en œuvre de la NPL sur leur parc afin de pouvoir la mettre en
place tout début 2021

 Développement d’un parc de PLAI adaptés :
Une offre de LLS, hors QPV à très faibles loyers, est utile pour permettre le logement des demandeurs les plus modestes (1 er
quartile). De ce point de vue, en complément de la NPL, une production de PLAI adaptés constitue un outil intéressant sur le
moyen-long terme.
L’État s’engage, dans le cadre de la négociation des CUS, à demander aux bailleurs d’engager une réflexion en matière de
développement d’une offre de PLAI adaptés.

3.2.A.3. Logement et cadre de vie :
Extrait des 40 mesures nationales :
-Nouveaux dispositifs et financements exceptionnels ANAH et ANRU pour le traitement des copropriétés dégradées.
-Interdiction d’acquisition et confiscation des biens immobiliers des marchands de sommeil (loi ELAN).
-NPNRU porté à 10 milliards d’euros de financements ANRU, soit 5 milliards d’euros supplémentaires : 1 milliard apporté par
l’État ; 2 milliards par Action Logement et 2 milliards par les HLM.
Amélioration du financement et de l’accompagnement des projets :
-jusqu’à 100 % de prise en charge pour les bailleurs sociaux en difficulté pour la démolition de logements sociaux (80000
logements au total).
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-Taux de subvention augmenté de 50 à 80 % pour la transformation en logement social ou la démolition sur les copropriétés
très dégradées.
-Majoration du financement pour la reconstruction de logements sociaux en zone tendues
-Relogement hors quartier facilité par la minoration de loyers.
-Accélérer la validation des projets, fixation de nouvelles règles de financements, procédures de validation simplifiées, délais
engageant l’ANRU et les élus.
-Accompagnement des élus avec pragmatisme, lancement et financement des opérations consensuelles sans attendre la
signature de la convention, processus d’instruction et de validation plus déconcentrés
 Concernant le cadre du pilier cadre de vie et renouvellement urbain, l’engagement de l’État à travers l’action de la DDT
se traduit :


Dans le nouveau programme national de renouvellement urbain (NPNRU) sur le QPV « Les Iles-Bois JolivetBellerive » à Bonneville



Et d’autre part, via les conventions d’abattement de la taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB).

En outre, au titre de ses autres missions, la DDT est également impliquée sur des actions en lien direct ou indirect avec les
QPV (en tant que délégation locale de l’ANAH, tutelle des bailleurs et suivi de conventions d’utilité sociale et gestionnaire des
aides à la pierre).
 Renouvellement urbain :
« Les Iles-Bois Jolivet-Bellerive » à Bonneville
Le QPV comporte 634 LLS (590 appartenant à Halpades et 44 à Haute-Savoie Habitat). Les 3 secteurs qui composent le QPV
sont géographiquement et fonctionnellement autonomes les uns vis-à-vis des autres. Le projet de renouvellement urbain
porte exclusivement sur le quartier des Iles.
La convention pluriannuelle de renouvellement urbain a été signée par l’ensemble des partenaires le 19 novembre 2018. Elle
prévoit sur 10 ans :





La démolition des 258 LLS Halpades des Iles en deux phases 79 LLS puis les 179 autres ;
L’aménagement en lieu et place d’un nouveau quartier comportant 192 logements dont 67 LLS (35%), 34 logements
en accession sociale, 49 logements en accession libre, 42 logements locatifs intermédiaire (contreparties foncières
action logement) ;
La reconstitution de l’offre de LLS à l’échelle de l’EPCI : 50 LLS en cours de réalisation sur 2 sites en centre-ville
Manet et Allobroges, 67 LLS sur site, 100 LLS sur la future ZAC de Benery et 34 autres LLS sur des sites qui restent à
déterminer.

Le projet implique le relogement des 200 à 210 ménages occupants les logements voués la démolition. Celui-ci sera d’autant
plus facilité que l’offre de reconstitution sera réalisée dans des délais cohérents avec les démolitions.
Ainsi le quartier bénéficie pleinement du doublement de l’enveloppement financière du NPNRU en l’absence duquel le projet
n’aurait probablement pas pu se concrétiser : l’enveloppe ANRU consacrée au QPV de Bonneville est en effet passée de
1,25M€ à plus de 9M€. Seuls 3 autres quartiers ont bénéficié d’un tel réabondement sur les 33 PRIR que compte la région
Auvergne Rhône-Alpes.
Cette convention est la 2ème signée pour un PRIR dans la région.
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 Abattement TFPB sur le QPV
Le QPV fait l’objet de 2 conventions d’utilisation de l’abattement de la taxe foncière des propriétés bâties (TFPB) pour un
montant total d’abattement de 76800 € annuel.
Ces conventions portaient initialement sur la période 2016-2018. Or, la loi de finances 2016 a modifié l’article 1388bis du CGI
qui prévoit que, pour bénéficier de l’abattement de la TFPB, il était nécessaire de signer une nouvelle convention portant sur
la période 2016-2020 avant le 31 décembre 2019.
Un avenant complémentaire sera établi jusqu’en 2022.
L’État accompagnera la CCFG ainsi que les bailleurs sur la définition de ces actions mises en place dans le cadre de la TFPB.
L’État pourra accompagnera la CCFG d’une part et les bailleurs dans le cadre de cette mise en conformité en privilégiant par
exemple la réalisation de chantiers d’insertion ou de travaux sur Bellerive.
L’État s’engage enfin à accompagner les municipalités et les bailleurs dans la continuation des diagnostics en marchant sur les
QPV.
 Association des habitants et forces de l’ordre aux opérations de renouvellement urbain :
L’État rappelle l’importance dans les opérations de renouvellement urbain :



D’une part d’associer des habitants dans la définition et la mise en œuvre des différentes opérations prévues ;



D’autre part d’associer les forces de l’ordre (gendarmerie ou police nationale, police municipale) dans la conception
de ces opérations.

3.2.A.4. Solidarité :
Extrait des 40 mesures nationales :
-Doubler le nombre de maisons et centres de santé dans les QPV. (Objectif : 84 maisons de santé et 418 centres de santé en
2022)
-Développer les équipements sportifs dans les QPV les plus carencés (9 millions d’euros pour les QPV financés par le CNDS)
 Engagements ARS :
Soutenir le développement des maisons de santé, y compris dans les Quartiers Politique de la Ville.
Favoriser la mise en place de Communauté Professionnelle Territoriale de Santé (CTPS) sur l'ensemble du territoire.
Soutenir les projets innovants favorisant l'accès aux soins.
Plus particulièrement dans les zones d'intervention prioritaires et dans les zones d'actions complémentaires.
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« Concernant l'offre de soins ambulatoire, entre 2013 et 2019, 20 maisons de santé pluridisciplinaires (MSP) ont été
accompagnées par l'ARS Auvergne Rhône Alpes sur le département de Haute Savoie.
Concernant la prévention, des actions locales de prévention ont été développées dans les quartiers politiques la ville
notamment par le financement de postes de médiateurs santé en 2016, ces postes seront reconduits jusqu'en 2022 et font
l'objet d'un contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens. Pour Bonneville, il est porté par l’association Les Bartavelles.
Des actions visant à renforcer les compétences psychosociales, particulièrement dans le cadre de la prévention des conduites
addictives et celles visant à prévenir le surpoids et l'obésité dès le plus jeune âge et contribuant à la réduction des inégalités
sociales de santé sont réalisées en priorité dans les QPV.
A Bonneville une action de promotion de l'équilibre alimentaire et de l'activité physique pour les enfants des écoles
maternelles est financée depuis l’année scolaire 2015-2016 par l’ARS.
De même, le financement de 20 000 € en 2015, pour le diagnostic de territoire sur quatre quartiers politique de la ville
(Cluses, Bonneville, St Julien en Genevois, Thonon les Bains) permet d'identifier les besoins exprimés par les habitants et les
acteurs du territoire.
L'ARS Auvergne Rhône Alpes accompagne l'ensemble des QPV pour la construction d'un Contrat Local de Santé.
L'ARS Auvergne Rhône Alpes continuera à considérer le développement de l'offre de soins et d'actions de prévention dans les
QPV, comme une priorité au regard des orientations stratégiques du Programme Régional de Santé (PRS) 2018-2028,
notamment au travers du Plan Régional d'Accès à la Prévention et aux Soins des personnes en situation de précarité (PRAPS)
2018-2023.
Le PRAPS 2018-2023 prévoit d'améliorer l'accès à la santé et le parcours de santé des personnes en situation de précarité,
répondant ainsi aux préoccupations de la politique de la ville. »
 Volet Sport et QPV :
L’année 2019 sera marquée par la création de l’Agence Nationale du Sport qui se substituera au CNDS.
Les efforts vers les territoires les plus carencés et les publics les plus éloignés de la pratique sportive sont maintenus. Les
résultats des quatre années d’application de la réforme des équipements votée en 2014 ont en effet démontré la pertinence
du ciblage territorial opéré et la nécessité d’accentuer encore l’effort sur les territoires les plus carencés.
Compte tenu de ces éléments, le Conseil d’administration a souhaité poursuivre en 2019 la réforme en maintenant les critères
d’éligibilité géographiques retenus. Ainsi, en 2019, l’accent sera mis sur 60 quartiers de la politique de la ville (QPV) identifiés
comme ultra carencés en équipements sportifs et sur 40 QPV dont la population est la plus éloignée des équipements sportifs
en termes de temps d’accès à pied (issus des travaux menés par l’Observatoire national de la politique de la ville (ONPV CGET)).
Ces 100 QPV feront l’objet d’une attention particulière et d’un traitement prioritaire.
La circulaire interministérielle du 19 avril 2019 « Sports-Villes-Inclusion » « inscrit pour la première fois le sport à des fins
d’inclusion sociale dans les contrats de ville ».
Chaque contrat de ville doit comprendre désormais un volet intitulé « action sportive à vocation d’inclusion sociale et
territoriale ».
Dans le cadre de ces contrats de ville, la circulaire indique que les acteurs socio-sportifs ainsi que ceux du mouvement sportif
peuvent notamment mettre en œuvre « ces actions pour l’inclusion par le sport », qui « se distinguent d’une activité sportive
« de droit commun » à vocation récréative ou compétitive, car elles comportent toutes une finalité supplémentaire, partie
intégrante du projet ».
L’État s’engage à encourager l’activité sportive « révélatrice de talents », « porteuse de valeurs » et « projet de territoire ».
« L’inscription volontariste du sport sur un territoire peut permettre de mobiliser les jeunes publics dans une dynamique
d’insertion et/ou de citoyenneté au sein et avec les acteurs de différentes institutions (l’école, l’entreprise…). Le sport peut ainsi
favoriser la concertation de l’ensemble des acteurs d’un territoire autour de projets partagés ».
L’Etat, via l’Agence nationale du sport, accompagnera les collectivités à la nécessité de prévoir l’implantation d’équipements
sportifs en accès libre, ouverts ou réservés afin qu’ils répondent à l’ensemble des besoins ».
Dans le cadre des orientations de l’agence nationale du sport, le soutien de l’Etat au développement du sport pour tous
vise à :




Réduire les inégalités d’accès à la pratique,
Développer l’emploi sportif qualifié,
En complément de ces priorités, le soutien à l’apprentissage de la natation fait l’objet d’une attention particulière de la part du
ministère des sports.
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La circulaire du 19 avril 2019 relative à l’inclusion du sport dans les contrats de ville invite à la prise en compte du sport
comme vecteur d’inclusion sociale et territoriale. Ce volet nécessitera d’être encore renforcé dans l’ensemble des contrats de
ville.
Le volet sport nécessitera d’être renforcé dans l’ensemble des contrats de ville.

3.2.A.5. Mobilité :
Extrait des 40 mesures nationales :
- Développer les auto-écoles associatives et autoriser « le permis à 1 euro » pour ces dispositifs.
- Apprentissage du code de la route et de la conduite pour les jeunes des QPV notamment inscrit sur la Garantie Jeunes
(simulateurs de conduite dans les missions locales)

3.2.A.6. Autres initiatives :
Extrait des 40 mesures nationales :
- Ouvrir les bibliothèques le dimanche dans les villes volontaires.
- Développer les MSAP (Maisons de services au public) dans les quartiers.
- Déployer le Service sanitaire des étudiants en santé.
Le président de la République a décidé le 25 avril 2019, la mise en place d’un réseau France Services qui doit permettre à nos
concitoyens de procéder aux principales démarches administratives du quotidien au plus près du terrain.
La circulaire du premier ministre en date du 1er juillet 2019 précise que :
Le réseau France Services poursuit 3 objectifs :
- Une plus grande accessibilité des services publics au travers d’accueils physiques polyvalents-les Maisons France Services-ou
de services itinérants, les Bus France Services.
- Une plus grande simplicité des démarches administratives avec le regroupement dans un même lieu, physique ou itinérant,
des services de l’État, des opérateurs et des collectivités territoriales afin de lutter contre l’errance administrative et
d’apporter aux citoyens une réponse sur place, sans avoir à les diriger vers un autre guichet.
- Une qualité de service substantiellement renforcée avec la mise en place d’un plan de formation d’agents polyvalents et la
définition d’un panier de services homogène dans l’ensemble du réseau France Services.
Cette nouvelle ambition s’appuie sur une refonte complète du réseau existant des MSAP qui obtiendront le label France
Services à la stricte condition qu’elles respectent les nouvelles exigences de qualité de services-ainsi que sur l’ouverture de
nouvelles implantations France Services là où sont les besoins, prioritairement dans les cantons ruraux et les quartiers de la
politique de la ville.

3.2.B. Favoriser l’émancipation :
Donner plus à ceux qui ont besoin de plus, favoriser le mérite et le travail, faire bénéficier les habitants des quartiers de la
croissance qui repart.

3.2.B.1. Education et petite enfance :
Extrait des 40 mesures nationales :
-Bonus de 1000 euros aux communes par place de crèche créée dans les quartiers.
-Expérimentation des « cités éducatives » dans certains quartiers : dans 60 quartiers sans mixité sociale : mettre en place d’une
stratégie d’amélioration des conditions d’éducation (petite enfance, santé et action sociale, péri et extrascolaire, PRE) et
garantir la continuité éducative par l’implication de tous (parents, enseignants, éducateurs…).
-Aide aux communes dans 60 quartiers pour la création de poste d’ATSEM dans les écoles maternelles
-Augmentation de la prime des enseignants en REP+
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-Tous les CP et CE1 en REP et REP+, à horizon 2019, seront dédoublés
-Plateforme « monstagedetroisième.fr » proposera des stages portés par des entreprises et les services de l’état, dès la rentrée
2018, aux collégiens de REP+ (soit 30000 stages proposés). Elle orientera les autres.
-Instruction obligatoire à 3 ans à compter de 2019
-Développement de « Plan Mercredi » : L’État accompagne les collectivités pour bâtir des projets éducatifs territoriaux
ambitieux en cohérence avec les enseignements scolaires.
-Consolidation des stages de réussite au moment du passage au collège pour les élèves en difficulté scolaire. Stages gratuits de
remise à niveau durant les vacances scolaires animés par des enseignants volontaires rémunérés en heure sup.
-Poursuite du déploiement de « Devoirs faits » : chaque collégien peut bénéficier d’un temps d’étude accompagné pour réaliser
ses devoirs.
 Accompagner le déploiement des PEDT des plans mercredis dans les QPV :
La CCFG dispose d’un PEDT et d’un plan mercredi labellisé sur trois ans.
La DDCS poursuivra son engagement dans l’accompagnement des politiques éducatives conduites. Il s’agira notamment de
continuer à participer aux instances techniques et de pilotage et de répondre aux sollicitations pour accompagner un projet.
Enfin, la DDCS s’attache à apporter un regard sur l’articulation des politiques éducatives et à favoriser la mise en place de
nouveaux dispositifs lorsqu’ils répondent aux besoins du territoire.
Après l’interruption du Programme de Réussite Educative en 2019, une attention particulière sera apportée ou soutien de
projets visant à l’accompagnement éducatif des publics en situation de fragilité.
Aussi, la DDCS est prête à se mobiliser fortement auprès des acteurs du territoire pour faire émerger un nouveau PRE et les
aider à se doter des outils méthodologiques et techniques nécessaires.
Différents moyens financiers pourront également être déployés : crédits spécifiques, adultes relais.
 Actions menées et coordonnées par l’EN 1er degré au sein des quartiers prioritaires dans l'arrondissement. (Bonneville)
- Les écoles en QVP à Bonneville, avec la nouvelle carte scolaire qui a suivi la construction du groupe scolaire Nicollet, les
écoles qui accueillent les enfants de ces quartiers sont les suivantes :
Ecole Maternelle et Elémentaire du Bois Jolivet
Ecole Primaire les Iles
- Des effectifs limités à une moyenne de 25 à 26 élèves par classe maximum, pour les écoles en QPV :
Ecole Maternelle Bois Jolivet 23,1 élèves /classe
Ecole Elémentaire du Bois Jolivet 23,4 élèves /classe
Ecole Primaire les Iles 20,5 élèves /classe
Un poste est positionné en réserve pour la commune de Bonneville afin de prévenir les éventuelles hausses avant la rentrée
scolaire. Le taux d’encadrement municipal reste très favorable (23,1 élèves /classe)
- Accueil des élèves en situation de handicap
L'école élémentaire Bois Jolivet et l'école primaire Nicollet accueillent un dispositif ULIS. Cette dernière école accueille aussi
une cellule "infirmes moteurs cérébraux".
Enfin, un dispositif ULIS et une classe de l’institut des jeunes sourds sont accueillis à l’école élémentaire de Bois Jolivet.
- 1 poste d’enseignant surnuméraire (Plus de maîtres que de classes) :
A l’école élémentaire du Bois Jolivet
Co intervention dans les classes de cycle 2. Prise en charge de petits groupes d’élèves pour un travail plus spécifique du
langage.
Accompagnement des élèves les plus fragiles, notamment ceux identifiés à l’issue des évaluations repères CP et CE1.
- Implantation d’un dispositif immersion dit EMILE (Enseignement d’une Matière Intégrée à une Langue Etrangère)
A l’Ecole Primaire des Iles, dès la rentrée 2019, afin de redonner de l’attractivité à l’école.
Début avec 2 classes de Grande Section, puis deux classes supplémentaires chaque année.
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Profilage d’un poste d’enseignant bilingue.
L’enseignement sera poursuivi au collège avec les DNL (Disciplines Non Linguistiques). Projet d’extension au lycée hôtelier.
Une coopération EN / municipalité avec l’objectif de favoriser la mixité scolaire et la réussite de tous.
- Accès à la culture
Parcours culturels pour tous les élèves des écoles de Bonneville
Une possibilité d’enrichissement culturel est offerte à tous les élèves grâce à de multiples actions en lien avec les structures
locales.
Enseignements Internationaux en Langues Etrangères : à l’EE Bois Jolivet élémentaire, 2 x 2h par semaine
- Participation aux réunions avec les membres de la ZSP
La représentation aux réunions de la ZSP est assurée par l’IEN. Partage d’informations sur des incivilités, les retours « faits
établissement », prises de contact avec la gendarmerie.
L’État accompagnera la ville de Bonneville dans l’évolution du dispositif de réussite éducative locale pour qu’il réponde au
cahier des charges des PRE.
La relation entre les établissements scolaires et les services de la politique de la ville continuera à se renforcer autour de
plusieurs axes la culture et notamment la musique avec la mise en place possible d’une chorale à l’école élémentaire.
 État du développement de la pratique musicale en formation orchestrale autour de 2 structures :
« DEMOS » et « ORCHESTRE A L’ÉCOLE « dans le département de la Haute Savoie :

Aucun dispositif DEMOS n'existe en Haute Savoie

Dispositifs Orchestre A l’Ecole (OAE) :
ÉTAT DES PERSPECTIVES
Quartiers
LIEUX
politique de la
OAE
en Installations d'OAE
ville
cours sur la
commune

BONNEVILLE :
Les îles/
Non
Bois
Jolivet/
Bellerive

Collège de secteur OBSERVATIONS
si OAE inter degré

L'EN souhaiterait lancer
une réflexion sur la
mise en place d'un OAE Collège Samivel
avec la mairie et
l'harmonie
de
Bonneville sur l'école
élémentaire de Bois
Jolivet.

- Compétences des enseignants du 1er degré
propice à la mise en œuvre d'un OAE.
- Volontarisme de la mairie de Bonneville.
- Possibilité d'intégrer le collège
projet.

dans le

- le sport en favorisant les coordinations entre le sport scolaire et les clubs locaux avec des objectifs liés à l’activité physique et
à l’établissement d’un lien social en dehors du temps scolaire
- la coordination entre l’accompagnement scolaire et les dispositifs d’aide aux devoirs et d’accompagnement éducatif mis en
place par la ville
- le vivre ensemble, la citoyenneté et les valeurs de la république

3.2.B.2. Emploi et insertion professionnelle :
Extrait des 40 mesures nationales :
- Dans le cadre du Plan d’Investissement dans les Compétences :
- Investissement de 2 milliards d’euros pour la formation vers l’emploi des jeunes sans qualification et des chômeurs de longue
durée (objectifs : 150000 jeunes et 150000 chômeurs de longue durée d’ici 2022). Pour les jeunes des quartiers : renforcement
de la Garantie Jeune, E2C et EPIDE.
- Lancement de l’appel à projet « 100 % inclusion » : 40 milliards d’euros pour les expérimentations de formations à destination
des moins qualifiés notamment dans les quartiers en difficulté.
- Repérage, formation et accompagnement des personnes souffrant d’illettrisme et d’illectronisme
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- Emplois francs proposés aux demandeurs d’emploi dans les QPV sans condition d’âge ou de qualification se concrétisant par
une prime à l’embauche versée à l’employeur (5000 euros par an pendant 3 ans pour un CDI, 2500 euros par an pendant 2 ans
pour un CDD).
- Accompagnement de 100 000 jeunes de quartiers dans leur insertion professionnelle en mobilisant les Cordées de la réussite,
le parrainage et le tutorat.
- Offrir un accompagnement aux entrepreneurs des quartiers ; programme « L’entreprenariat pour tous » ; soutien aux
créateurs d’entreprises issus de quartiers. Bpifrance intègre l’agence France entrepreneurs.
- Créer des clauses sociales spécifiques introduites dans les appels d’offres pour les chantiers des JO de 2024 réservées à des
personnes éloignées de l’emploi.
- Doubler le nombre d’apprentis issus des quartiers pour le porter à 35000 jeunes en 2022.Atteindre 10 % des contrats
d’apprentissage pour les jeunes des quartiers contre 5 % aujourd’hui. Mise en place de dispositifs « prépa apprentissage » et
mobilisation des employeurs (PAQTE)

 Mise en œuvre des priorités et des outils de droit commun de la DIRECCTE et du service public de l’emploi (Pôle emploi,
Mission Locale Jeunes, Cap emploi), à savoir :
- Déployer le Plan d’Investissement dans les Compétences (PIC) au bénéfice notamment des résidents QPV. Ce plan vise à
former 1 million de demandeurs d’emploi peu ou pas qualifiés et 1 million de jeunes éloignés du marché du travail.
Il pourra notamment permettre de mobiliser des moyens pour lutter contre l’illettrisme et l’illectronisme.
- Mobiliser les Parcours Emploi Compétences qui prévoient un taux d’aide bonifié à l’employeur quand le contrat est au
bénéfice d’un résident QPV.
- Soutenir les Structures de l’Insertion par l’Activité Economique qui embauchent des résidents des QPV et qui contribuent au
développement local.
- Déployer les dispositifs de la Mission Locale Jeunes (Garantie jeunes, PACEA, parrainage) qui doivent cibler en priorité les
publics QPV.
- Mettre en place les Emplois francs à partir de 2020 sur la Haute-Savoie ; ces emplois ciblent exclusivement les demandeurs
d’emploi résidents dans les QPV.
- Contribuer à la création d’une Ecole de la 2ème chance sur le département.
- Promouvoir le recours aux clauses sociales dans les opérations ANRU (obligatoires) et dans les marchés des collectivités
territoriales concernées et des bailleurs sociaux. Ces clauses doivent permettre des parcours qualifiants débouchant sur la
signature de contrats de travail et doivent davantage bénéficier aux femmes.
- Développer l’alternance pour les publics QPV en mobilisant les entreprises dans le cadre du PAQTE et des engagements
nationaux (ex : celui de la fédération du bâtiment).
- Mettre en œuvre un club d’entreprises inclusives dans un premier temps sur la vallée de l’Arve puis sur les autres bassins
afin de développer des actions d’insertion professionnelle au bénéfice notamment des résidents des QPV.
- Soutenir la création des Cité Lab afin de développer et sécuriser la création d’entreprises des habitants des QPV.
- L’État sera également particulièrement sensible aux actions permettant de lever les « freins concrets » d’accès ou de retour à
l’emploi (aide à la mobilité, à la garde d’enfants…).

3.2.C. Garantir la sécurité et la dignité :
Dans ces territoires plus qu’ailleurs, l’État doit assurer ses fonctions régaliennes, faciliter les projets locaux et être
intransigeant avec les comportements discriminants. L’État s’appuiera sur tous les acteurs de terrain qui bâtissent le lien social.
La DDCS assure le suivi des crédits spécifiques de la politique de la ville et mobilise prioritairement différents dispositifs et
crédits de droit commun notamment dans le champ de la jeunesse, du sport et de la vie associative.
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Les services s’attachent à ce qu’un regard global soit porté sur les politiques éducatives et a ainsi accompagné les collectivités
dans l’émergence de projets et d’actions nouvelles mobilisant du droit commun et permettant d’apporter une réponse à des
besoins locaux.
Les services s’investissent notamment par un accompagnement de proximité visant à ce que l’ensemble des politiques
publiques de l’Etat soient mobilisées de manière réactive au bénéfice des habitants des quartiers politique de la ville.
A ce titre la DDCS poursuivra son soutien aux projets d’animation de la vie sociale.
L’État accompagnera également le développement des centres sociaux et espaces de vie sociale.
 Soutenir les acteurs lors des appels à projets politique de la ville, de jeunesse et relayer les appels à projets nationaux et
régionaux (FDVA, ANS/CNDS…) notamment auprès des territoires carencés
Les appels à projets de ces différentes politiques publiques sont largement diffusés auprès des acteurs du territoire. Ces
financements de l’Etat contribuent notamment à réduire les inégalités territoriales et bénéficient donc tout particulièrement
aux contrats de ville.
 Déployer les nouveaux postes FONJEP et les adultes relais :
Dans le cadre de l’appel à projet commun jeunesse et politique de la ville, la DDCS a souhaité identifier des projets pouvant
bénéficier d’un soutien dans le cadre du FONJEP ou des adultes relais.
 Développer un service civique pour tous en veillant à la qualité des missions :
Les contrats de ville signés en 2015 comportaient tous une priorité sur l’offre de missions dans les territoires de la politique de
la ville. Aujourd’hui, après une montée en charge importante de ce dispositif, une attention particulière doit être portée sur
l’accès de tous à ces missions et sur la qualité de l’offre.
Accompagnement les acteurs éducatifs locaux :
Accompagner les actions mobilisant des partenaires éducatifs du territoire (services jeunesse, associations, missions locales,
établissements scolaires) : par un accompagnement technique et la mobilisation de crédits de droit commun.

3.2.C.1. Prévention des discriminations :
Extrait des 40 mesures nationales :
-Une opération de testing sera lancée sur les embauches de 40 entreprises par an jusqu’en 2020. Concernant l’emploi public ;
mise en place de la démarche de labellisation « Egalité-Diversité ».
Chaque année, des faits de discrimination, de racisme, d’antisémitisme et d’agressions homophobes sont recensés sur le
département, les QPV ne sont pas épargnés par ce phénomène.
Le plan départemental adopté en 2016 prévoit que chaque contrat de ville inscrive la lutte contre le racisme et l'antisémitisme
comme un objectif prioritaire.
C'est dans ce cadre que les actions suivantes doivent être développées localement au sein de chaque QPV en lien avec les
municipalités :


Les formations à la citoyenneté et/ou à la diversité des acteurs de terrains ;



La réalisation de semaine ou de temps forts dédiés à la problématique en lien avec les MJC ou les associations
locales : expositions, conférence, concerts, réalisation de fresque, etc.

3.2.C.2. Prévention de la radicalisation :
Extrait des 40 mesures nationales pour info :
-Généralisation des plans d’action locaux de prévention de la radicalisation en annexe des contrats de ville : co-construction
avec les maires d’actions d’accompagnement de jeunes, de soutien à la parentalité, de renforcement de l’esprit critique.
La prévention de la radicalisation appelle à une large mobilisation des acteurs de proximité et en premier lieu desquels les
communes et les intercommunalités.
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Pour ce faire, les collectivités territoriales doivent structurer une démarche locale de détection, de signalement et
d’émergence d’actions de prévention, conformément à la mesure 21 du Plan gouvernemental de prévention de la
radicalisation en constituant un groupe de travail opérationnel coordonné par la commune et/ou l’intercommunalité
notamment dans le cadre du CLSPD-CISPD, afin de favoriser l’interconnaissance, la détection et le signalement ainsi que le
repérage et l’émergence d’actions collectives.
En matière de prévention de la radicalisation des actions doivent être initiées en lien avec les services de l'éducation nationale
et la référente départementale radicalisation telles que l’organisation :



De conférence en matière de contre-discours, sur les faits religieux...
De pièces de théâtre.

En résumé et en transversalité, l’État soutiendra dans le cadre de cet avenant toutes les démarches locales visant à :
 Installer une démarche participative des habitants dans le cadre de la politique de la ville, notamment en
accompagnement du programme de rénovation du bâti.
 Prendre en compte l’illettrisme et l’illectronisme en QPV
 Soutenir la parentalité
 Lutter pour l’égalité Homme / Femme et contre toutes les discriminations

3.3. Cadre d'engagement de la Région
La Région intervient dans les nouveaux contrats de ville au titre de la Loi de programmation pour la ville et la cohésion
urbaine de février 2014 qui désigne les Conseils régionaux comme signataires de ces contrats. Cette intervention a été
formalisée dans le cadre du contrat de plan Etat-Région 2015-2020 (CPER) approuvé par la délibération n°15-00-196 du
Conseil régional du 06 mars 2015 et confirmé par la délibération n°1 du 9 février 2017.
En commission permanente du 18 mai 2017, la délibération sur le volet urbain du CPER a été votée. Elle fixe les priorités et
modalités d’intervention de la Région en matière de renouvellement urbain et de politique de la Ville.
Afin d’accompagner les communes, la Région mobilise des crédits spécifiques pour le renouvellement urbain et la cohésion
sociale pour les territoires repérés les plus fragiles. L’enveloppe de 180 M€ du volet urbain CPER est ventilée en deux volets
distincts :
141 M€ pour financer les projets de renouvellement urbain. Cette enveloppe se répartira entre :
- 34 Projets de Renouvellement urbain d’Intérêt Régional dit « PRIR » (labellisation ANRU) pour 99M€.
- Des Projets Urbains Région dits « PUR » (labélisation du Conseil régional), concernant des sites présentant des fragilités
urbaines, situés en contrat de ville mais non retenus par l’ANRU. 42 M€ sont réservés à ces fins
- 39 M€ pour financer des projets ponctuels et innovants présents dans les programmations annuelles des contrats de
ville (hors conventionnement ANRU). Cette participation sera mobilisée principalement en investissement.
Les priorités régionales en investissement sont les suivantes :
• Création ou réhabilitation de locaux commerciaux et d’activités
• Création ou réhabilitation d’équipements et locaux de proximité (ex : médiathèque, maison des associations…)
• Aménagement d’espaces publics, jardins collectifs, jeux pour enfants
• Aménagement de parkings à vélos, pistes cyclables
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3.4. Cadre d’engagement du Département
En sa qualité de chef de file de l’action sociale telle qu’issue de la loi n°2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de
l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles, le Département organise les modalités de l’action commune
des collectivités territoriales et de leurs établissements publics, pour l’exercice des compétences relatives à :
- L’action sociale, le développement social et la contribution à la résorption de la précarité énergétique
- L’autonomie des personnes
- La solidarité des territoires.
En outre, de par la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 – (MAPTAM), le Département définit et met en œuvre la politique
d’action sociale, coordonne les actions menées sur son territoire et organise la participation de l’Etat, des Collectivités
Territoriales, des EPCI, des organismes de sécurité sociale, des associations et des institutions sociales et médico-sociales à la
définition des orientations.
Aussi, dans le cadre du renouvellement des contrats de ville 2015-2020, le Département réitère son engagement initial
relativement aux contrats de ville signés en 2015, tant sur le volet Accompagnement social que sur le volet Rénovation
urbaine.

1. Volet Accompagnement social
Le 03/06/2019, le Département de la Haute-Savoie s’est engagé conjointement avec l’Etat pour lutter contre la pauvreté et
favoriser l’accès à l’emploi, sur la période 2019-2021. A ce titre, cette « Stratégie pauvreté » départementale sera la feuille
de route qui guidera l’engagement du Département dans les contrats de ville.
Le Département favorisera ainsi son action au sein des contrats de ville autour des 3 axes et 7 actions suivants :
 En faveur de l’enfance :
- Prévenir les sorties dites « sèches » de l’Aide sociale à l’enfance : aux 17 ans du jeune inscrit dans le parcours de l’aide
sociale à l’enfance, accompagner sa sortie à sa majorité : formation, emploi, santé, logement…
- Mettre en place des maraudes mixtes pour repérer et accompagner les enfants à la rue, isolés ou non
- Mettre en place une plateforme de mobilisation des mineurs (16-18 ans) pour repérer les jeunes dits « décrocheurs »
et les ramener dans un projet leur permettant leur insertion dans la société
 En faveur de l’insertion des bénéficiaires du rSa :
- Appuyer le processus d’accompagnement des bénéficiaires du rSa en garantissant le recours à 100% de la
téléprocédure pour ouvrir des droits au rSa, et en proposant un 1er rendez-vous au nouvel inscrit rSa dans les 30
jours après ouverture de ses droits
- Mettre en place une Garantie d’activité pour les bénéficiaires du rSa en créant des espaces dédiés à l’accompagnement
socio-professionnel des bénéficiaires du rSa, partagés avec nos partenaires et ainsi contribuer à la création d’un
service public de l’insertion, qui facilitera le parcours du bénéficiaire du rSa et facilitera également
l’accompagnement des employeurs
 En faveur d’une évolution du travail social et de la réponse de proximité aux usagers :
- Mettre en place la démarche de référent de parcours pour que l’usager dans une situation complexe, dispose d’un
interlocuteur « chef d’orchestre » auprès des partenaires et dispositifs activables pour sa situation et également
rendre l’usager acteur de sa sortie de situation, en l’associant aux décisions prises
- Assurer sur le territoire un accueil social inconditionnel en garantissant à tout citoyen du territoire, un accès en moins
de 30 minutes de voiture, à un lieu d’information, orientation ou prise en charge sociale
Le Département renouvelle également sa participation aux comités de pilotage et comités techniques mis en place pour le
suivi des contrats de ville.
Suite à la réorganisation des services d’action sociale et solidarités du Département de la Haute-Savoie au 1er juin 2019, les
directions territoriales de l’Action sociale et solidarités du Département participeront aux instances de suivi des contrats de
ville et associeront les Directions thématiques de l’Action sociale et solidarités du Département autant que de besoin afin de
garantir l’homogénéité de l’application des politiques et moyens du Département.
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2. Volet Rénovation urbaine
Le soutien du Département aux opérations de rénovation urbaine a été porté de 5 à 7 M€ de crédits spécifiques au titre du
CPER, auxquels il faut ajouter les 200 000 € inscrits au Budget Primitif 2015, pour les études ainsi que la mobilisation des aides
de droit commun à la construction et à la réhabilitation du parc public et privé, estimées à plus de 3,7 M€.
Le total du soutien départemental s’élève donc à près de 11 M€.
Les opérations soutenues par le Département ont été identifiées dans chacune des conventions pluriannuelles de
renouvellement urbain signées entre novembre 2018 et juin 2019 pour Bonneville, Cluses et Annemasse, ainsi que dans la
convention de projet urbain régional signée en mars 2019 pour Scionzier.
Elles s’inscrivent dans les priorités d’intervention fixées en 2015 :
-Réhabilitation/démolition de copropriétés privées en difficulté : 1,4 M€ soit 13 % des crédits ;
-Espaces, équipements et services publics : 2,7 M€ soit 26 % des crédits ;
-Construction et réhabilitation de logements locatifs aidés : 6,5 M€ soit 61 % des crédits.
Le suivi de ces opérations est assuré par le service Développement Social et Habitat de la Direction Développement et
Inclusion Sociale, en lien avec les directions territoriales concernées.

3.5. Cadre d’engagement de la CAF
La Caf contribue activement à la politique de la ville, en l’intégrant dans ses priorités locales. Cette politique a vocation à
renforcer la dimension territoriale et à lutter contre les inégalités. Elle entre en résonance avec les engagements de la
Branche Famille. La Caf propose une offre de service à l’attention des quartiers prioritaires ciblés sur Bonneville, déclinée en 4
axes :
- Aider les familles à concilier vie familiale, vie professionnelle et sociale ;
- Soutenir la fonction parentale et faciliter les relations parents-enfants ;
- Accompagner les familles dans leurs relations avec l’environnement et le cadre de vie ;
- Créer les conditions favorables à l’autonomie, à l’insertion sociale et au retour à l’emploi des personnes et des familles.
L’action de la CAF s’adapte à chacun des territoires en signant une Convention Territoriale Globale (CTG). La finalité de cette
signature est de permettre une vision globale et décloisonnée, déterminer un cap, adapter son action aux besoins du
territoire pour être efficace, clarifier les interventions, faciliter la prise de décision et valoriser les actions.
Elle s’appuiera sur un diagnostic partagé et facilitera les priorités et les moyens dans le cadre d’actions adapté et visera à
renforcer l’efficacité, la cohérence et la coordination des actions en direction des habitants, notamment ceux du QPV.
Cette CTG est en cours de finalisation par la CAF et la CCFG. Elle sera signée fin 2019 et permettra des avancées concrètes
pour les 2 prochaines années sur 7 priorités retenues :
- Petite enfance : Faire progresser l’offre pour répondre à l’évolution de la population
- Jeunesse : Renforcer l’accompagnement des jeunes sur les Quartiers Politique de la Ville
- Accès aux droits : Lutter contre le non recours
- Animation de la vie sociale : S’appuyer sur les actions de la maison des projets pour être au plus proche des habitants et
construire des projets avec eux
- Enfance : Renforcer les offres autour du périscolaire et s'appuyer sur le plan mercredi
- Parentalité : Travailler sur la continuité des temps scolaires / éducatifs / familiaux
- Inclusion numérique : Lutter contre la fracture numérique en particulier vis-à-vis des publics fragiles
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3.6. Cadre d’engagement de l’EPDA
Evolution cadre intervention depuis 2017
-La prévention spécialisée se situe
dans une perspective de relais
avec les acteurs, les institutions
et les territoires concernés.
-L’équipe de prévention n’a pas
vocation à fidéliser un public audelà du temps nécessaire à la
préparation et à la mise en
œuvre des projets individuels
et/ou collectifs
-L’action de prévention spécialisée
s’adresse prioritairement aux
garçons et filles de 8 à 16 ans et
plus
particulièrement
les
adolescents « collégiens » aux
relations sociales et familiales
fragiles qui ne peuvent pas
s’adresser
aux
dispositifs
habituels d’inclusion sociale.
-Pour les jeunes sortis du système
scolaire et jeunes adultes,
n’ayant pas acquis de stabilité et
qui peinent à trouver leur place
au sein
de la
société,
l’accompagnement à l’insertion
professionnelle ou la formation
est recherchée en lien avec les
professionnels du secteur en
particulier la Mission Locale.
-La présence doit être régulière et
durable dans les quartiers, les
rues et les lieus publics
fréquentés par les jeunes à des
heures permettant de les y
rencontrer (soirée, weekend,
vacances scolaires).
-

Organisation et actions réalisées
En moyenne 116 jeunes suivis annuellement
12 % Bellerive
26 % bois Jolivet
31 % Les Iles
12 % Le Bouchet
19% centre-ville et communes périphériques
Présence sociale
Permanences (hors vacances scolaires) :
1 fois par semaine à Bellerive (17h-19h) dans nos locaux1 fois par semaine au Bois Jolivet (17h-19h), au local « vie de quartier » et
avec le camion aménagé.
1 fois par semaine aux iles, (17h-19h) avec le camion aménagé.
Travail de rue trois fois par semaine à la sortie du collège et en parcours
entre les différents quartiers de la ville.
L’équipe de site a maintenu un travail de rue régulier dans les différents
quartiers Q.P.V. de la commune, notamment avec l’utilisation du minibus et
la présence hebdomadaire au local géré par La Vie de Quartier sur le Bois
Jolivet. D’autres points stratégiques, comme la sortie du collège ont été des
points de rencontre et d’échange avec les adolescents.
L’équipe s’appuie sur les sorties de groupes qui favorisent l’apprentissage de
la socialisation et permet d’expérimenter des mobilités nouvelles, lors des
périodes de vacances.
Les jeunes ont été impliqués dans le montage de ces activités et ont
travaillés avec l’équipe les contenus lors de plusieurs séjours éducatifs
(Marseille, Poitiers, Portugal, séjour-chantier à Evian autour du bois…)
Parmi les différents supports utilisés pour créer des liens éducatifs avec des
groupes de jeunes les sorties à la journée permettent d’enclencher des
suivis individuels à partir de problématiques ou des dynamiques collectives
de constructions de projet. Il s’agit aussi de temps d’échanges entre adultes
et jeunes sur des thèmes qui les préoccupent ou les intéressent : piscine,
plage en été, barbecues, ski, luge, bowling, cinéma, laser game et des visites
de Genève, Lyon…

Participation aux Fêtes de quartiers :
Grâce à une démarche participative et de nouveaux outils que nous avons
souhaité faire partager nos connaissances afin d'amener du changement
dans la réalisation des fêtes de quartiers du Bois Jolivet et les Iles. L'objectif
est de susciter du changement dans une participation active des habitants et
d'intégrer leurs savoirs pour améliorer les diagnostics et les projets mis en
place.
Deux temps de formation ont été consacrés au partage des nouvelles
informations. Puis, par le biais d'animations de bas d'immeubles, nous avons
diffusé auprès des habitants notre volonté commune d'être rassemblé pour
participer à des réunions de préparation des fêtes de quartiers. Ces temps
ont été riches en apprentissage. Nous avons créé un espace de confiance
auprès des participant(e)s en démarrant ces temps de réunion par un « pot
de l'amitié ». Pour les professionnels (les), il a fallu casser des habitudes de
travail, mais aussi veiller à la création de nouvelles formes d'animation et de
participation.
Cet élan a permis une mise au travail collective où chaque habitant présent a
pu partager son point de vue, amener des éléments et/ou se positionner
comme personne ressource dans l'élaboration de cette action. Nous avons
ainsi expérimenté des binômes jeunes-habitants dans la tenue de stand,
dans la création et l'animation de grands jeux.
L'impulsion donnée par l’EPDA PS a également permis de créer un temps

CP-2020-0151

34

Annexe D

34/37

d’échanges autour d'un buffet convivial, appelé « repas canadien ». Lors des
deux fêtes de quartier, chacun(e) a pu amener à manger. Nous avons
constaté que beaucoup avaient pu participer à l'élaboration de repas mais
ne se sont pas forcément tous déplacés pour venir le partager.
Projet théâtre forum-citoyenneté
L'association En Passant Par la Montagne, maître d’œuvre de ce projet, a
répondu à un appel à projet à destination des jeunes sur le territoire
politique de la ville autour de la thématique égalité homme/femme et
citoyenneté. L'objectif principal du projet était d'impulser une dynamique de
groupe portée sur la responsabilisation, dans un travail d'élaboration sur des
situations vécues à travers l'outil théâtre. L'objectif était de comprendre les
interactions, les dynamiques de groupes dans une perspective de
conscientisation. C'est ainsi par la sollicitation individuelle, que le groupe de
jeunes s'est constitué, jeunes filles et jeunes garçons de 13 à 16 ans. Des
profils de jeune différent allant de l'accès à un réseau limité à des difficultés
de comportements ou de l'échec scolaire. La montagne a également été un
support d'intervention, un espace d'ailleurs où du théâtre a pu
s'expérimenter. C'est à travers l'effort sportif, la dynamique du dépassement
de soi et de ses limites, la confiance dans le regard de l'autre que des jeunes
ont pu se découvrir, améliorer leur estime de soi, décider « de ne plus avoir
peur ».
Ce projet s’est déroulé du mois d'avril au mois de juillet 2017. Aujourd'hui,
les jeunes du projet se souviennent et souhaiteraient poursuivre une activité
théâtre.
Chalet Vacances Montagne
Durant le premier trimestre de l'année 2017, une action collective a eu lieu
avec des jeunes sans solutions de formation ni d'emploi pour lesquels
certains codes et usages ne leur permettaient pas d'accéder au monde
professionnel. L'organisation s'est déroulée autour d'un conseil, où chaque
jeune avait une voix avec un budget attitré avec « impartageabilité » des
réserves. Le projet était ouvert à d'autres jeunes en expliquant le mode de la
coopération. Les modes de de prises de décisions ont été travaillés avec les
jeunes et les choix qui en découlaient se devaient d'être argumentés. Cette
instance a permis aux jeunes d'expérimenter une place d'acteur dans un
vecteur d'émancipation et de « faire avec » un groupe de pairs. La gestion
coopérative de ce projet a permis aux jeunes durant ces quelques mois
d'expérimenter d'autres manières de faire, d'aller à la rencontre de
professionnels de la forêt par le biais des chantiers éducatifs.
Les accompagnements « coups de mains » sont également de plus en plus
présents dans notre activité. Les sollicitations de jeunes âgés entre 15 et 18
ans s'axent autour de l'aide à la rédaction de curriculum vitae, de lettres de
motivations, des courriers relatifs à des aides liées à pôle emploi, à
l'ouverture de droits à la caisse d'allocations familiales ou des demandes de
bourses d'études. Nous sommes donc présents pour faire en sorte que les
jeunes accèdent à leurs droits grâce à nos moyens matériels (ligne
téléphonique, imprimante, accès à internet). Environ quarante suivis
individuels concernent ainsi la garantie d'accéder au dispositif de droit
commun.
Avec La Vie de Quartier : Mise en œuvre de permanences partagées le
mardi au local de Bois Jolivet. Rencontres régulières et collaboration sur des
actions diverses : tournois sportifs, fêtes de quartier, barbecues… Des
chantiers ont été proposés à la Vie de Quartier pour des jeunes de + de 16
ans en passant par CEMB pour les salarier.
Au sein des deux collègues avec lesquels nous travaillons, nous pouvons
constater d'une part une réelle implication des principaux qui par leur
compréhension de notre mission de prévention font appel à nous à travers
diverses situations :
- la gestion d'une dynamique de classe inadaptée d'où un travail de
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concertation avec les professeurs,
- la proposition d'être un adulte relais pour des jeunes dans des situations de
prévention et/ou décrochage scolaire,
- la présentation de notre mission à l'ensemble des élèves de 6ème du
collège Samivel,
- l'opportunité de prendre place dans des dispositifs internes à l'éducation
nationale comme les sentinelles et référents (dispositif pour lutter contre le
harcèlement à l'école) ou l'éducation à la sexualité et l'affectivité.
- au collège de Saint Pierre, participation, dans le cadre du CESC, à l’atelier
sur l'estime de soi dans 6 classes de 4ième (dont 1 SEGPA). Collaboration
avec les membres du Collège par rapport à des situations individuelles.
Présence sociale à la sortie du collège une fois par semaine.
Exemple d’actions spécifiques
- Une action particulière a été conduite avec le collège Samivel à partir d’un
projet citoyenneté organisé sur l’année par l’établissement. Des jeunes ont
été sollicités pour monter une action dans ce cadre avec les éducateurs. Ces
jeunes avaient à priori une image quelque peu « dégradés » au sein du
collège de part certains comportements ou du fait de leur niveau scolaire. Il
s’est avéré qu’ils ont été tout à fait capables de se mobiliser avec l’aide de
l’équipe. Ils ont été réunis régulièrement tout au long de l’année pour
produire une animation autour du « recyclage » lors de la journée
Citoyenneté du Collège en fin d’année, qui montrait l’ensemble des
réalisations des jeunes autour de ce projet thématique. La prestation de ce
groupe a été particulièrement appréciée et a même surpris. L’image des
jeunes concernés a été de ce fait positivement modifiée et a favorisé
l’intégration de ces jeunes au sein de l’établissement.
- Travail avec d’un groupe de jeunes qui veulent à leur tour créer une Junior
Association, suite à celle créer par d’autres jeunes en 2017 autour d’une fête
de quartier. Ce nouveau groupe a pris conscience des difficultés de montage
d’un projet trop ambitieux et couteux (voyage aux USA pour un match de
NBA) au vu des moyens disponibles. Cette prise de conscience des
difficultés, réoriente le groupe vers un projet local à redéfinir. Ce travail
d’accompagnement d’un groupe reste éducatif, même s’il ne débouche pas
immédiatement vers une réalisation, qu’il permet de travailler avec les
jeunes la confrontation aux réalités : dynamique du groupe et éléments
concrètes du projet envisagé (financiers, matériel…)
- Action humanitaire bénévole en septembre-octobre 2018 avec la collecte
de vêtements et de nourriture pour des familles « sans-abri »
- Participation à une journée santé sur la prévention tabagique en Novembre
2018.
- Participation aux 4 journées « Animez-vous » sur différents quartiers de
Bonneville, avec l’ensemble des partenaires locaux. Moment convivial de
jeux et goûters préparé avec les jeunes sur les espaces d’habitations en
juillet 2018.
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Signataires
L’Etat
Représenté par Monsieur le Préfet
Pierre LAMBERT

Et Monsieur le Sous-Préfet de Bonneville
Bruno CHARLOT

La CCFG

La Ville de Bonneville

Représentée par son président
Stéphane VALLI,
autorisé par délibération n° 212-2019

Représentée par son maire
Stéphane VALLI
autorisé par délibération n°

Le Conseil Départemental de la Haute-Savoie

L’ANRU

Représenté par

Représentée par

Halpades,

Haute-Savoie Habitat

Représenté par

Représenté par

La Caisse d’Allocations Familiales

L’Agence Régionale de Santé

Représentée par

Représentée par

La Caisse des Dépôts et Consignations

Le ministère public près le TGI de Bonneville

Représentée par

Représenté par

L’Inspection d’Académie

La Mission Locale Jeunes

Représentée par

Représentée par son président

-2019

Stéphane VALLI
Pôle Emploi

Faucigny Mont-Blanc Développement

Représenté par

Représentée par
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AVENANT
AU CONTRAT DE VILLE DU BASSIN CLUSIEN

Signé le….

Avenant du Contrat de Ville du Bassin Clusien 2019-2022
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PREAMBULE
 Cadre du contrat de ville du bassin clusien signé le 6 juillet 2015 :
L’Etat, par l’article 6 de la loi n°2014-173 du 21 février 2004 de programmation pour la ville et la
cohésion sociale urbaine définit le cadre des nouveaux contrats de ville.
La circulaire du Premier Ministre du 30 juillet 2014, relative à l’élaboration des contrats de ville de
nouvelle génération et la circulaire du 15 octobre 2004 relative aux modalités opérationnelles
d’élaboration des contrats de ville en rappellent les principes structurants :





Un contrat unique et intégrant les dimensions sociales, urbaines et économiques
Un contrat piloté à l’échelle intercommunale et mobilisant l’ensemble des partenaires
concernés
Un contrat mobilisant prioritairement le droit commun de l’Etat et des collectivités
territoriales
Un contrat s’inscrivant dans un processus de co-construction avec les habitants.

Pour rappel, trois quartiers ont été classés et retenus au titre de la géographie prioritaire de la
politique de la Ville:
 Quartier des Ewües (Cluses): quartier prioritaire
 Quartier du Crozet (Scionzier): quartier veille active
 Quartier des Valignons (Marnaz): quartier veille active
La loi de programmation du 21 février 2014 relative à la cohésion urbaine et la politique de la ville
impose aux signataires d’un contrat de ville de réaliser une évaluation à mi-parcours.
La 2CCAM a procédé à l’évaluation du contrat de ville du bassin clusien en 2018.
La démarche a été réalisée par le service politique de la ville de la 2CCAM, en concertation avec les
acteurs de terrains et les partenaires institutionnels.
Les conclusions de cette évaluation ont été présentées aux signataires du contrat de ville ainsi
qu’aux élus de la commission politique de la ville de la 2CCAM le 18 juin 2019. Le détail du
document est disponible en ligne sur le site de la 2CCAM et auprès du service politique de la ville.
Ce travail a permis d’orienter les propositions de nouveaux engagements au titre des années 20192022.
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De plus, pour ce qui est de la thématique «Cadre de vie et rénovation urbaine» inscrite au Contrat
de Ville, 2 chantiers sont désormais actés et engagés en 2019 sur le territoire de la 2CCAM avec :
 La signature de la convention Anru dans la cadre du NPRU (Nouveau Programme de
Renouvellement Urbain) de la ville de Cluses, pour le quartier des Ewües, le 24 juin 2019
 La signature de la convention PUR (Projet Urbain Régionaux) de la Ville de Scionzier, pour le
quartier du Crozet, le 26 mars 2019

 Contexte réglementaire :
 Le 14 novembre 2017 à Tourcoing, le Président de la République a appelé à une grande
mobilisation nationale pour les habitants des quartiers.

 Le Pacte de Dijon, signé le 10 juillet 2018, vise à donner une nouvelle impulsion à la
politique de cohésion urbaine et sociale et fixe les engagements respectifs et réciproques de
l’Etat et des collectivités en faveur des habitants des quartiers.

 La loi de Finances du 28 décembre 2018, proroge de 2 ans les contrats de ville (jusqu’en
2022) ;
 La circulaire du 22 janvier 2019 lance la mise en œuvre effective du plan de mobilisation
pour les habitants des quartiers autour de trois axes majeurs :
 Garantir les mêmes droits
 Favoriser l’émancipation
 Garantir la sécurité et la dignité
L’emploi, l’activité économique, la parentalité et l’éducation feront également l’objet d’une
attention particulière.

C’est dans ce cadre que les nouveaux engagements renforcés et réciproques présentés ci-après
doivent être pris avec la signature de cet avenant au Contrat de ville du bassin Clusien.
Parmi les différents signataires du contrat de ville, 3 partenaires ont souhaité renouveler et
renforcer leur engagements initiaux : l’Etat, le Département de Haute-Savoie et la 2CCAM.
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Engagements renouvelés de l’Etat
PREFET DE LA HAUTE-SAVOIE
Depuis 40 ans, la politique de la ville s’est traduite positivement dans la reconquête des quartiers
populaires.
La loi du 21 février 2014 a permis de formaliser 435 contrats de ville sur le territoire. Ils couvrent
l’ensemble des 1514 quartiers prioritaires de la politique de la ville.
Ces contrats déclinent localement les actions concrètes de la politique de la ville sur les quartiers
prioritaires autour de 4 piliers : la cohésion sociale, le développement de l’activité économique et
de l’emploi, le cadre de vie et le renouvellement urbain et les valeurs de la république et la
citoyenneté.
Ils incluent également des axes transversaux : la jeunesse, la lutte contre les discriminations,
l’égalité Homme-Femme.
Aujourd’hui, la politique de la ville se trouve confrontée à de nouveaux défis : les phénomènes de
repli communautaire et confessionnel, une géographie de la pauvreté qui recouvre des réalités
nouvelles et qui nécessite des modes d’intervention différenciés, l’évolution du rôle des
communautés de communes, des intercommunalités, des métropoles dans le pilotage des projets de
cohésion urbaine et sociale.
La participation effective des citoyens à l’élaboration des projets et à leur mise en place doit être
mieux actée encore.
Le premier semestre 2018 a fait l’objet de vastes consultations entre l’État et les différents acteurs
de la politique de la ville du territoire. La dynamique initiée depuis novembre devant se concrétiser
en faisant du plan de mobilisation pour les habitants des quartiers, un véritable engagement de la
Nation associant l’État et les grandes parties prenantes que sont les collectivités territoriales, les
entreprises et les associations.
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Le Pacte de DIJON signé le 10 juillet 2018 vise à donner une nouvelle impulsion à la politique de
cohésion urbaine et sociale et fixe les engagements respectifs et réciproques de l’État et des
collectivités en la matière.
La méthode employée est celle de la co-construction entre les différents partenaires des contrats
de ville est a permis d’actualiser le diagnostic et les objectifs des contrats.
La rénovation des contrats de ville devra mieux prendre en compte les acteurs que sont les
entreprises et les associations.
Le PAQTE (Pacte Avec les Quartiers pour Toutes les Entreprises): permet de donner les moyens aux
entreprises de promouvoir l’activité économique et l’emploi dans les QPV (Quartiers Prioritaires de la
politique de la Ville). Les entreprises s’engagent avec des objectifs ambitieux, chiffrés et évalués en
faveur des habitants des QPV pour reconnaître en particulier que les jeunes issus de ces quartiers
sont une véritable énergie et opportunité pour la France.
Cet engagement se traduit autour de 4 axes : découverte des métiers (accueil des stages de 3ème),
Formation (accès à l’apprentissage facilité), le recrutement (emplois francs, formation au
recrutement sans discrimination), les achats responsables et inclusifs (pour les entreprises
implantées dans les QPV).
Les associations font vivre le lien social au quotidien. Les crédits politique de la ville, les postes
d’adultes relais ou FONJEP (Fonds de Coopération de la Jeunesse et de l’Education Populaire) et les
différentes aides structurantes de l’État aux associations contribuent à leur développement. L’enjeu
est pour l’État de jouer un rôle de soutien et de facilitateur pour conforter les associations dans leurs
actions au profit des habitants des territoires fragiles.
La durée des contrats est prolongée jusqu’en 2022 par la loi de finances du 28 décembre 2018.
L'année 2019 marque ainsi l’entame de la seconde moitié d’existence des contrats de ville.
La circulaire du premier ministre du 22 janvier 2019 décrit les modalités de mise en œuvre du plan de
mobilisation pour les habitants des quartiers.

 Cette mobilisation s’articule en 3 objectifs :
1. Garantir les mêmes droits aux habitants des quartiers
2. Favoriser l’émancipation
3. Garantir la sécurité et la dignité

 Ces 3 objectifs sont déclinés en mesures concrètes regroupées en 5 programmes
opérationnels et en 40 mesures prioritaires répondant aux demandes des habitants :
A. Sécurité et Prévention de la délinquance
B. Education et Petite enfance
Avenant du Contrat de Ville du Bassin Clusien 2019-2022
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C. Emploi et Insertion professionnel
D. Logement et Cadre de vie
E. Renforcement du lien social
L’emploi, l’activité économique, la parentalité et l’éducation font l’objet d’une attention
particulière.
La dynamique de rénovation des contrats prend la forme d'un protocole d'engagements renforcés
et réciproques qui est ajouté au contrat existant.
Ces avenants s’appuient sur les trois principes suivants :
 Une approche globale de l’action publique reposant sur des objectifs de mixité sociale et
intégrant la déclinaison des différents plans nationaux (stratégie pauvreté, plan national de
santé, prise en compte de l’égalité entre les femmes et les hommes en particulier).
 Une différenciation en fonction des territoires tenant compte des dynamiques locales, du
système d’acteurs en présence (notamment associatifs), de la capacité de l’intercommunalité
à porter la politique de la ville, des problématiques de cohésion urbaine spécifiques au type
d’urbanisation et enfin de l’évolution des intercommunalités.
 La responsabilisation de chacun des signataires en direction des habitants des quartiers
politique de la ville.
L’objectif de cette rénovation des contrats est de développer des interventions plus souples, plus
rapides et plus efficaces afin d’accélérer la transformation de tous les territoires.

I.

Garantir les mêmes droits aux habitants des quartiers

a) Sécurité :
C’est le préalable à toute action publique efficace et toute vie sociale harmonieuse.
Extrait des 40 mesures nationales:
‐
‐
‐
‐
‐

PSQ (Police de Sécurité du Quotidien) : 1300 policiers ou gendarmes dans les 60
QRR(Quartiers de Reconquête Républicaine)en 2020,
185 DCPP (Délégués à la Cohésion Police-Population) soit 34 supplémentaires par rapport à
aujourd’hui,
40 Centre de Loisirs Jeunes dirigés par des policiers soit 8 supplémentaires (en 2020)
Actions contre la criminalité organisée et le trafic de stupéiants,
Dans les QRR (Quartiers de Reconquête Républicaine), action conjointe du préfet et du
procureur dans le pilotage de la lutte contre les trafics.
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Sur l’axe prévention de la délinquance, l’État s’engage à accompagner la 2CCAM dans la mise en
place effective d’un CISPD.
La 2CCAM, suite aux conclusions de l’évaluation à mi-parcours du contrat de ville, souhaite en
effet mettre en place et animer un Conseil Intercommunal de Sécurité et de Prévention de la
Délinquance (voir engagement n°2 du présent avenant).

b) Mixité sociale :
Objectif national :
Eviter de concentrer les demandeurs de logement social les plus fragiles dans les QPV (loi ELAN) et
appliquer la loi SRU.
Les lois Egalité et Citoyenneté et ELAN fixent des objectifs forts en matière de peuplement :
 1/4 des attributions, suivies de baux signés, hors QPV faites à des demandeurs du 1er
quartile ;
 au moins 50 % des attributions en QPV faites à des demandeurs n’appartenant pas au 1er
quartile ;
 pour chaque réservataire, 1/4 des attributions doit l’être à des publics prioritaires.
Le respect de ces objectifs par les bailleurs et réservataires sur chaque EPCI est suivi par les
services de l’Etat.
Il existe plusieurs outils permettant de faciliter à terme l’atteinte de ces objectifs :
 La mise en place par les bailleurs de la nouvelle politique des loyers (NPL).
 le développement de PLAI (Prêt Locatif Aidé d’Intégration) adapté (logement avec des
loyers plus faibles que les PLAI et un accompagnement du locataire).
Les EPCI doivent mettre en place une conférence intercommunale du logement (CIL) qui doit
notamment élaborer un document cadre des orientations en matière d’attribution (DCOA), puis
ces orientations doivent être traduites dans une convention intercommunale d’attribution (CIA).
L’objectif de ces documents est de déterminer les modalités pratiques d’atteinte des objectifs
fixés par la loi en matière d’attribution et de rééquilibrage du peuplement à l’échelle de l’EPCI.
 La 2CCAM a installé officiellement sa Conférence Intercommunale du Logement (CIL) le
17 février 2017.
 Le Document Cadre des Orientations en matière d’attributions a été validé par la CIL le
27 mai 2019 et approuvé en conseil communautaire de la 2CCAM du 13 juin 2019.


L’État s’engage à poursuivre sa sensibilisation et son appui à la 2CCAM pour la poursuite
de cette démarche et l’élaboration de la Convention Intercommunale d’Attributions.
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Concernant la Nouvelle Politique des Loyers (NPL) :
L’État s’engage à proposer des actions permettant:
 de sensibiliser la 2CCAM à l’importance du sujet au travers des CIL et CIA
 d’inciter les bailleurs à étudier précisément la mise en œuvre de la NPL sur leur parc afin de
pouvoir la mettre en place tout début 2021
Concernant le développement d’un parc de PLAI adaptés :
Une offre de LLS (Logements Locatifs Sociaux) hors QPV à très faibles loyers est utile pour
permettre le logement des demandeurs les plus modestes (1er quartile). De ce point de vue, en
complément de la NPL, une production de PLAI adaptés constitue un outil intéressant sur le
moyen-long terme.
L’État s’engage, dans le cadre de la négociation des CUS (Convention d’Utilité Sociale), à
demander aux bailleurs d’engager une réflexion en matière de développement d’une offre de
PLAI adaptés.

c) Logement et cadre de vie :
Extrait des 40 mesures nationales:
‐
‐
‐

Nouveaux dispositifs et financements exceptionnels ANAH et ANRU pour le traitement des
copropriétés dégradées.
Interdiction d’acquisition et confiscation des biens immobiliers des marchands de sommeil (loi
ELAN).
NPNRU porté à 10 milliards d’euros de financements ANRU, soit 5 milliards d’euros
supplémentaires : 1 milliard apporté par l’État ; 2 milliards par Action Logement et 2 milliards
par les HLM.

Amélioration du financement et de l’accompagnement des projets :
‐
‐
‐
‐
‐

jusqu’à 100 % de prise en charge pour les bailleurs sociaux en difficulté pour la démolition de
logements sociaux (80000 logements au total).
Taux de subvention augmenté de 50 à 80 % pour la transformation en logement social ou la
démolition sur les copropriétés très dégradées.
Majoration du financement pour la reconstruction de logements sociaux en zone tendues
Relogement hors quartier facilité par la minoration de loyers.
Accélérer la validation des projets, fixation de nouvelles règles de financements, procédures
de validation simplifiées, délais engageant l’ANRU et les élus.
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‐

Accompagnement des élus avec pragmatisme, lancement et financement des opérations
consensuelles sans attendre la signature de la convention, processus d’instruction et de
validation plus déconcentrés

Concernant le cadre du pilier cadre de vie et renouvellement urbain, l’engagement de l’État à travers
l’action de la DDT (Direction Départementale des Territoires) se traduit :


dans le nouveau programme national de renouvellement urbain (NPNRU) sur le QPV des
Ewües à Cluses



et d’autre part, via les conventions d’abattement de la taxe foncière sur les propriétés bâties
(TFPB).

En outre, au titre de ses autres missions, la DDT est également impliquée sur des actions en lien
direct ou indirect avec les QPV (en tant que délégation locale de l’ANAH, tutelle des bailleurs et suivi
de conventions d’utilité sociale et gestionnaire des aides à la pierre).

d) Renouvellement urbain
 « Les Ewües » à Cluses
Le quartier est composé pour 2/3 de LLS, propriétés d’Halpades et pour 1/3 de copropriétés privées
dont une bonne part est dégradée voire très dégradée.
Le niveau de financement de l’ANRU a été stabilisé début 2019. Ainsi la convention pluriannuelle de
renouvellement urbain a été signée le 24 juin 2019.
Cette convention permet sur 10 ans, les opérations suivantes :
 la démolition de 50 LLS ;
 la démolition de 2 copropriétés très dégradées : le C3 et les Galeries Nouvelles ;
 la réhabilitation de 140 LLS dans le QPV sur la période 2019-2024 ;
 démolition -reconstruction d’un gymnase ;
 construction d’une maison regroupant divers services (BIJ, Mission Locale Jeune, service de
proximité);
 construction d’une salle de motricité Ecole Ewues 2 ;
 la réalisation dans le QPV ou à proximité de 54 logements en accession sociale ;
 la rénovation du centre commercial les Ewües 1;
 les travaux sur les voiries et aménagements extérieurs (mail paysager).
En complément de l’ANRU au titre du NPNRU dont l’enveloppe initiale a été rehaussée grâce au
réabonnement du NPNRU, l’ANAH va également intervenir massivement dans le quartier. Le niveau
de participation de l’ANAH va en effet être très sensiblement supérieur à ce qu’il est usuellement
grâce au plan national « Initiatives copropriétés ».
Ce plan devrait permettre de financer la démolition de la copropriété du C3 et d’augmenter les
financements ANAH dans le cadre du plan de sauvegarde sur 3 copropriétés : bâtiments H3 et K en
Avenant du Contrat de Ville du Bassin Clusien 2019-2022

CP-2020-0151

Annexe E

10

10/30

QPV et bâtiment D dans le quartier vécu et des OPAH copropriétés dégradées sur 3 autres bâtiments
dans le quartier vécu : le Noailles, le M et le F.
Ainsi le projet s’élève à 34,2 M€ dont 5,9 M€ de l’ANAH et 4,1 M€ de concours financiers de l’ANRU
(2,4M€ de subventions et 1,7M€ de prêts bonifiés) :

OPERATIONS

TOTAL

coût total
(HT

Subvention
ANRU

ANRU
Prêts
bonifiés AL

Région

CD74

Halpades (Prêts
CDC&AL bonifié et
autofinancement)

ville de
Cluses

Autres

ANAH

34,2M€

2,4M€

1,7M€

3,6M€

2,9 M€ dont
0,4M€ au titre
du droit
commun

10,8M€

4,4M€

4,2M€

5,9M€

 Le Crozet à Scionzier
Ce quartier identifié comme quartier de veille au sein du contrat de ville n’est pas un QPV. De ce fait,
il ne peut faire l’objet de l’intervention de l’ANRU. En revanche, à l’initiative de l’État, le conseil
régional et le conseil départemental financent un projet de renouvellement urbain porté par la ville
et le bailleur social Halpades dans le cadre d’une convention urbaine régionale.
Cette convention finalisée a été signée le 26 mars 2019, elle prévoit :






la démolition de 82 LLS Halpades
la requalification des espaces extérieurs (cheminement doux, espaces de jeux, voirie
traversante)
la reconfiguration de la partie ouest du quartier avec la réalisation de 30 à 40 logements en
habitat groupé (PLS et PSLA)
la reconstitution des LLS démolis en centre-ville de Scionzier
à terme la réhabilitation des copropriétés privées contiguës dans le cadre d’une OPAH
copropriétés dégradées que la 2CCAM met en place.

 L’abattement TFPB sur le QPV des Ewües
Le QPV fait l’objet d’une convention d’utilisation de l’abattement de la taxe foncière des propriétés
bâties (TFPB) accordé à HALPADES pour un montant total d’abattement de 31000 € annuel.
Cette convention portait initialement sur la période 2016-2018. Or, la loi de finances 2016 a modifié
l’article 1388bis du CGI qui prévoit que, pour bénéficier de l’abattement de la TFPB, il était nécessaire
de signer une convention portant sur la période 2016-2020 avant le 31 décembre 2019. De ce fait, la
convention de Cluses a fait l’objet d’un avenant dans les délais.
Un avenant complémentaire sera établi jusqu’en 2022.
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L’Etat s’engage à accompagner la ville de Cluses et les bailleurs dans la mise en place d’une
véritable gestion urbaine et sociale de proximité et dans la relance des diagnostics en marchant.

 Association des habitants et forces de l’ordre aux opérations de renouvellement urbain :
L’État rappelle l’importance dans les opérations de renouvellement urbain :


d’une part d’associer des habitants dans la définition et la mise en œuvre des différentes
opérations prévues ;



d’autre part d’associer les forces de l’ordre (gendarmerie ou police nationale, police
municipale) dans la conception de ces opérations.

e) Solidarité
Extrait des 40 mesures nationales :
‐
‐

Doubler le nombre de maisons et centres de santé dans les QPV. (Objectif : 84 maisons de
santé et 418 centres de santé en 2022)
Développer les équipements sportifs dans les QPV les plus carencés (9 millions d’euros pour
les QPV financés par le CNDS)

Engagements de l’Agence Régionale de Santé (ARS) :
‐
‐
‐
‐
‐

Soutenir le développement des maisons de santé
Favoriser la mise en place de Communauté Professionnelle Territoriale de Santé (CTPS) sur
l'ensemble du territoire
Soutenir les projets innovants favorisant l'accès aux soins (centres de soins non programmés,
centres de santé....)
Plus particulièrement dans les zones d'intervention prioritaires et dans les zones d'actions
complémentaires.
« Concernant l'offre de soins ambulatoire, entre 2013 et 2019, 19 maisons de santé
pluridisciplinaires (MSP) ont été accompagnées par l'ARS Auvergne Rhône Alpes sur le
département de Haute Savoie.

 Sur la commune de Cluses
A ce jour, concernant le projet de santé de MSP, l'ARS Auvergne Rhône Alpes a provoqué la
rencontre des acteurs. Le projet est en cours de réflexion.
Un projet de centre de santé porté par les hôpitaux du Mont Blanc, dans lequel seront installés
des médecins généralistes, est en cours d'élaboration, soutenu par l'ARS Auvergne Rhône Alpes.
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Enfin, depuis 2013, l'ARS Auvergne Rhône Alpes finance le fonctionnement d'un centre de premier
recours pour répondre au déficit de médecine générale de ville sur cette commune.
Concernant la prévention, des actions locales de prévention ont été développées dans les
quartiers politiques la ville notamment par le financement de postes de médiateurs santé en
2018, ces postes seront reconduits jusqu'en 2022 et font l'objet d'un contrat pluriannuel
d'objectifs et de moyens.
La communes de Cluses a répondu à l'appel à candidature lancé par l'ARS Auvergne Rhône Alpes
sur ce dispositif.
De même, le financement de 20 000 € en 2015, pour le diagnostic de territoire sur quatre
quartiers politique de la ville (Cluses, Bonneville, St Julien en Genevois, Thonon les Bains), permet
d'identifier les besoins exprimés par les habitants et les acteurs du territoire. L'ARS Auvergne
Rhône Alpes accompagne l'ensemble des QPV pour la construction d'un Contrat Local de Santé.
L'ARS Auvergne Rhône Alpes continuera à considérer le développement de l'offre de soins et
d'actions de prévention dans les QPV, comme une priorité au regard des orientations stratégiques
du Programme Régional de Santé (PRS) 2018-2028, notamment au travers du Plan Régional
d'Accès à la Prévention et aux Soins des personnes en situation de précarité (PRAPS) 2018-2023.
Le PRAPS 2018-2023 prévoit d'améliorer l'accès à la santé et le parcours de santé des personnes
en situation de précarité, répondant ainsi aux préoccupations de la politique de la ville. ».

f) Mobilité
Extrait des 40 mesures nationales :
‐
‐

Développer les auto-écoles associatives et autoriser « le permis à 1 euro » pour ces dispositifs.
Apprentissage du code de la route et de la conduite pour les jeunes des QPV notamment
inscrit sur la Garantie Jeunes (simulateurs de conduite dans les missions locales)

g) Autres initiatives
Extrait des 40 mesures nationales :
‐
‐
‐

Ouvrir les bibliothèques le dimanche dans les villes volontaires.
Développer les MSAP (Maisons de services au public) dans les quartiers.
Déployer le Service sanitaire des étudiants en santé.
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II.

Favoriser l’émancipation

Donner plus à ceux qui ont besoin de plus, favoriser le mérite et le travail, faire bénéficier les
habitants des quartiers de la croissance qui repart.

a) Education et petite enfance
Extrait des 40 mesures nationales :
‐
‐

‐
‐
‐
‐

‐
‐
‐

‐

Bonus de 1000 euros aux communes par place de crèche créée dans les quartiers.
Expérimentation des « cités éducatives » dans certains quartiers : dans 60 quartiers sans
mixité sociale : mettre en place d’une stratégie d’amélioration des conditions d’éducation
(petite enfance, santé et action sociale, péri et extra scolaire, PRE) et garantir la continuité
éducative par l’implication de tous (parents, enseignants, éducateurs…).
Aide aux communes dans 60 quartiers pour la création de poste d’ATSEM dans les écoles
maternelles
Augmentation de la prime des enseignants en REP+
Tous les CP et CE1 en REP et REP+, à horizon 2019, seront dédoublés
Plateforme « monstagedetroisième.fr » proposera des stages portés par des entreprises et les
services de l’état, dès la rentrée 2018, aux collégiens de REP+ (soit 30000 stages proposés).
Elle orientera les autres.
Instruction obligatoire à 3 ans à compter de 2019
Développement de « Plan Mercredi » : L’État accompagne les collectivités pour bâtir des
projets éducatifs territoriaux ambitieux en cohérence avec les enseignements scolaires.
Consolidation des stages de réussite au moment du passage au collège pour les élèves en
difficulté scolaire. Stages gratuits de remise à niveau durant les vacances scolaires animés par
des enseignants volontaires rémunérés en heure supplémentaires.
Poursuite du déploiement de « Devoirs faits » : chaque collégien peut bénéficier d’un temps
d’étude accompagné pour réaliser ses devoirs.

Actions menées et coordonnées par l’Inspection de l’Education Nationale 1er degré au sein des
quartiers prioritaires de Cluses et Scionzier
Voici les points essentiels en lien avec les écoles en éducation prioritaire situées dans les communes
de Cluses et Scionzier :
‐
‐

Quartier relevant de la politique de la ville : les Ewües à Cluses => Écoles primaires des Ewües
1 et Ewües 2
Quartier de veille au titre de la politique de la ville : le Crozet à Scionzier => École maternelle
du Crozet et école élémentaire du Château
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Dédoublement, pour l’ensemble des écoles REP, des classes de CP pour cette année scolaire et des
classes de CE1 pour la rentrée 2019
Des effectifs limités à 14 élèves par classe par la création de 10 classes supplémentaires de CP à
Cluses et 5 à Scionzier pour cette rentrée. Création de 8 classes de CE1 supplémentaires à Cluses et 4
à Scionzier pour la rentrée 2019.
État du développement de la pratique musicale en formation orchestrale autour de 2 structures :
« DEMOS » et « ORCHESTRE A L’ÉCOLE » dans le département de la Haute Savoie :


Aucun dispositif DEMOS n'existe en Haute Savoie



Dispositifs Orchestre A l’Ecole (OAE) :

Quartiers
politique de
la ville

CLUSES :
Les Ewües

ÉTAT DES
LIEUX

PERSPECTIVES
Collège de secteur si OBSERVATIONS
OAE inter degré

OAE en cours Installations d'OAE
sur
la
commune

1 OAE
école
Ewües 2

L'EN souhaiterait relancer Collège Anthonioz De- Un Atelier de pratiques
une réflexion sur la mise Gaulle
artistiques percussions
en place d'un OAE sur
très dynamique existe
l'école des Ewuës 1.
au collège. Dans le cas
de l'implantation d'un
des
second OAE, il faudra
veiller à la liaison
possible entre ces 2
formations.

L’État accompagnera si besoin la ville de Cluses dans la reconfiguration à venir du PRE suite au
diagnostic interne engagé.
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b) Emploi et insertion professionnelle :
Extrait des 40 mesures nationales:
Dans le cadre du Plan d’Investissement dans les Compétences :
‐ Investissement de 2 milliards d’euros pour la formation vers l’emploi des jeunes sans
qualification et des chômeurs de longue durée (objectifs : 150000 jeunes et 150000 chômeurs
de longue durée d’ici 2022). Pour les jeunes des quartiers : renforcement de la Garantie Jeune,
E2C et EPIDE.
‐ Lancement de l’appel à projet « 100 % inclusion » : 40 millions d’euros pour les
expérimentations de formations à destination des moins qualifiés notamment dans les
quartiers en difficulté.
‐ Repérage, formation et accompagnement des personnes souffrant d’illettrisme et
d’illectronisme
‐ Emplois francs proposés aux demandeurs d’emploi dans les QPV sans condition d’âge ou de
qualification se concrétisant par une prime à l’embauche versée à l’employeur (5000 euros
par an pendant 3 ans pour un CDI, 2500 euros par an pendant 2 ans pour un CDD).
‐ Accompagnement de 100 000 jeunes de quartiers dans leur insertion professionnelle en
mobilisant les Cordées de la réussite, le parrainage et le tutorat.
‐ Offrir un accompagnement aux entrepreneurs des quartiers ; programme « L’entreprenariat
pour tous » ; soutien aux créateurs d’entreprises issus de quartiers. Bpifrance intègre l’agence
France entrepreneurs.
‐ Créer des clauses sociales spécifiques introduites dans les appels d’offres pour les chantiers
des JO de 2024 réservées à des personnes éloignées de l’emploi.
‐ Doubler le nombre d’apprentis issus des quartiers pour le porter à 35000 jeunes en 2022.
Atteindre 10 % des contrats d’apprentissage pour les jeunes des quartiers contre 5 %
aujourd’hui. Mise en place de dispositifs « prépa apprentissage » et mobilisation des
employeurs (PAQTE)

Mobilisation des outils politique emploi par le Service Public de l’Emploi en direction des publics
QPV
L’État à travers l’action de La DIRECCTE lance en 2019 un appel à projet sur le repérage des
«invisibles» qui vise à développer « l’aller vers » les publics, notamment issus des QPV, qui ne sont
pas captés par les institutions.
L’engagement de l’État se définit à travers différents dispositifs d’insertion :




le Parcours emploi compétences
l’Insertion par l’activité économique
les emplois francs à partir de 2020
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les clauses sociales dans les marchés passés par les bailleurs et les collectivités notamment
pour les QPV bénéficiant d’un programme de rénovation urbaine.
L’enjeu est que la mise en œuvre de ce type de clauses bénéficie plus aux femmes, ne soit plus
limitée aux seuls marchés de BTP et permettent des parcours plus qualifiants débouchant sur la
signature de contrats de travail.
Un travail partenarial animé par la 2CCAM a été lancée en juin 2019 entre Halpades, la Ville de
Cluses, la Mission Locale Jeune et Pole Emploi afin de rendre opérationnel la mise en œuvre de ces
clauses d’insertion.
L’État s’engage aussi à destination des plus jeunes habitants les QPV sur les dispositifs suivants :






le PACEA-Mission locale
la Garantie jeune-Mission locale
le Projet Personnalisé d’Accès à l’emploi (Pole emploi/Missions locales)
le Parrainage
Les missions locales expérimentent en lien avec le Conseil départemental des actions
spécifiques en direction des jeunes mineurs 16-18 ans pour arriver à les mobiliser sur
dispositif de droit commun PACEA/GARANTIE JEUNES. Les mineurs situés en QPV seront
prioritairement ciblés.

L’État s’engage aussi sur la formation :





l’Apprentissage : L’ambition est de doubler le nombre d’apprentis issus des QPV pour le
porter à 35 000 au niveau national
l’opération «15 000 jeunes bâtisseurs» qui vise à favoriser l’accès aux entreprises du
secteur aux jeunes, aux demandeurs d’emploi issus des QPV
le Projet d’ouverture d’une Ecole de la Deuxième chance en Haute-Savoie
le Plan investissement dans les compétences - formation : volonté de Pôle emploi de
conduire une action pro active en direction des demandeurs d’emploi QPV afin de proposer
des actions de formation, ou prestation (valoriser son image professionnelle, ateliers
numériques etc..).

L’État s’engage enfin sur le développement de l’entreprenariat et de la création d’entreprise dans les
QPV.
L’État sera également particulièrement sensible aux actions permettant de lever les « freins
concrets» d’accès ou de retour à l’emploi (aide à la mobilité, à la garde d’enfants…).
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III. Garantir la sécurité et la dignité :
Dans ces territoires plus qu’ailleurs, l’État doit assurer ses fonctions régaliennes, faciliter les projets
locaux et être intransigeant avec les comportements discriminants. L’État s’appuiera sur tous les
acteurs de terrain qui bâtissent le lien social.

a) Prévention des discriminations
Extrait des 40 mesures nationales :
‐

Une opération de testing sera lancée sur les embauches de 40 entreprises par an jusqu’en
2020. Concernant l’emploi public ; mise en place de la démarche de labellisation « EgalitéDiversité ».

b) Prévention de la radicalisation :
Extrait des 40 mesures nationales :
‐

Généralisation des plans d’action locaux de prévention de la radicalisation en annexe des
contrats de ville: co-construction avec les maires d’actions d’accompagnement de jeunes, de
soutien à la parentalité, de renforcement de l’esprit critique.
La ville de Cluses et la 2CCAM ont été particulièrement pro actifs quant aux propositions de
l’Etat relatives à la mise en place d’actions culturelles ayant pour objectif la prévention des
radicalités. L’État continuera à accompagner les acteurs locaux sur ce thème.

En transversalité, l’État soutiendra toutes les démarches locales visant à :
‐
‐
‐
‐

installer une démarche participative des habitants dans le cadre de la politique de la ville,
notamment en accompagnement du programme de rénovation du bâtit.
prendre en compte l’illettrisme et l’illectronisme en QPV
soutenir la parentalité
lutter pour l’égalité Homme / Femme et contre toutes les discriminations.
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Cadre d’intervention renouvelé
du Département de la Haute-Savoie aux Contrat de Ville
En sa qualité de chef de file de l’action sociale telle qu’issue de la loi n°2014-58 du 27 janvier 2014 de
modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles, le Département
organise les modalités de l’action commune des collectivités territoriales et de leurs établissements
publics, pour l’exercice des compétences relatives à:
- L’action sociale, le développement social et la contribution à la résorption de la précarité
énergétique ;
- L’autonomie des personnes ;
- La solidarité des territoires.
En outre, de par la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 – (MAPTAM), le Département définit et met en
œuvre la politique d’action sociale, coordonne les actions menées sur son territoire et organise la
participation de l’Etat, des Collectivités Territoriales, des EPCI, des organismes de sécurité sociale,
des associations et des institutions sociales et médico-sociales à la définition des orientations.
Aussi, dans le cadre du renouvellement des contrats de ville 2015-2020, le Département réitère son
engagement initial relativement aux contrats de ville signés en 2015, tant sur le volet
Accompagnement social que sur le volet Rénovation urbaine.

1.Volet Accompagnement social
Le 03/06/2019, le Département de la Haute-Savoie s’est engagé conjointement avec l’Etat pour
lutter contre la pauvreté et favoriser l’accès à l’emploi, sur la période 2019-2021. A ce titre, cette
« Stratégie pauvreté » départementale sera la feuille de route qui guidera l’engagement du
Département dans les contrats de ville. Le Département favorisera ainsi son action au sein des
contrats de ville autour des 3 axes et 7 actions suivants :


En faveur de l’enfance :
- Prévenir les sorties dites « sèches » de l’Aide sociale à l’enfance : aux 17 ans du jeune
inscrit dans le parcours de l’aide sociale à l’enfance, accompagner sa sortie à sa
majorité : formation, emploi, santé, logement… ;
- Mettre en place des maraudes mixtes pour repérer et accompagner les enfants à la rue,
isolés ou non;

Avenant du Contrat de Ville du Bassin Clusien 2019-2022

CP-2020-0151

Annexe E

19

19/30

-

Mettre en place une plateforme de mobilisation des mineurs (16-18 ans) pour repérer
les jeunes dits « décrocheurs » et les ramener dans un projet leur permettant leur
insertion dans la société.



En faveur de l’insertion des bénéficiaires du RSA :
- Appuyer le processus d’accompagnement des bénéficiaires du rSa en garantissant le
recours à 100% de la téléprocédure pour ouvrir des droits au rSa, et en proposant un 1er
rendez-vous au nouvel inscrit rSa dans les 30 jours après ouverture de ses droits;
- Mettre en place une Garantie d’activité pour les bénéficiaires du rSa en créant des
espaces dédiés à l’accompagnement socio-professionnel des bénéficiaires du rSa,
partagés avec nos partenaires et ainsi contribuer à la création d’un service public de
l’insertion, qui facilitera le parcours du bénéficiaire du rSa et facilitera également
l’accompagnement des employeurs.



En faveur d’une évolution du travail social et de la réponse de proximité aux usagers :
- Mettre en place la démarche de référent de parcours pour que l’usager dans une
situation complexe, dispose d’un interlocuteur « chef d’orchestre » auprès des
partenaires et dispositifs activables pour sa situation. Et également rendre l’usager
acteur de sa sortie de situation, en l’associant aux décisions prises;
- Assurer sur le territoire un accueil social inconditionnel en garantissant à tout citoyen du
territoire, un accès en moins de 30 minutes de voiture, à un lieu d’information,
orientation ou prise en charge sociale.

Le Département renouvelle également sa participation aux comités de pilotage et comités
techniques mis en place pour le suivi des contrats de ville.
Suite à la réorganisation des services d’action sociale et solidarités du Département de la HauteSavoie au 1er juin 2019 les directions territoriales de l’Action sociale et solidarités du Département
participeront aux instances de suivi des contrats de ville, et associeront les Directions thématiques de
l’Action sociale et solidarités du Département autant que de besoin afin de garantir l’homogénéité de
l’application des politiques et moyens du Département.
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2.Volet Rénovation urbaine
Le soutien du Département aux opérations de rénovation urbaine a été porté de 5 à 7 M€ de crédits
spécifiques au titre du CPER, auxquels il faut ajouter les 200 000 € inscrits au Budget Primitif 2015,
pour les études ainsi que la mobilisation des aides de droit commun à la construction et à la
réhabilitation du parc public et privé, estimées à plus de 3,7 M€. Le total du soutien départemental
s’élève donc à près de 11 M€.
Les opérations soutenues par le Département ont été identifiées dans chacune des conventions
pluriannuelles de renouvellement urbain signées entre novembre 2018 et juin 2019 pour Bonneville,
Cluses et Annemasse, ainsi que dans la convention de projet urbain régional signée en mars 2019
pour Scionzier. Elles s’inscrivent dans les priorités d’intervention fixées en 2015 :
- Réhabilitation/démolition de copropriétés privées en difficulté : 1,4 M€ soit 13 % des crédits ;
- Espaces, équipements et services publics : 2,7 M€ soit 26 % des crédits ;
- Construction et réhabilitation de logements locatifs aidés : 6,5 M€ soit 61 % des crédits.
Le suivi de ces opérations est assuré par le service Développement Social et Habitat de la Direction
Développement et Inclusion Sociale, en lien avec les directions territoriales concernées.
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ENGAGEMENTS RENOUVELES DE LA 2CCAM
Rappel :
La loi de programmation du 21 février 2014 relative à la cohésion urbaine et la politique de la ville
impose aux signataires d’un contrat de ville de réaliser une évaluation à mi-parcours.
La 2CCAM a procédé à l’évaluation du contrat de ville du bassin clusien en 2018. La démarche a été
réalisée par le service politique de la ville de la 2CCAM, en concertation avec les acteurs de terrains
et les partenaires institutionnels.
Les conclusions ont été présentées aux signataires du contrat de ville ainsi qu’aux élus de la
commission politique de la ville de la 2CCAM le 18 juin 2019.

Synthèse du rapport d’évaluation à mi-parcours :
Premier constat : les difficultés à mobiliser des données statistiques à l’échelle des quartiers
politique de la ville, notamment des quartiers de veille, ne permettent pas de mesurer l’évolution
socio-économique de la situation des habitants et l’impact des mesures du contrat de ville sur ces
quartiers.
Concernant la gouvernance et l’animation, portée par la 2CCAM, des améliorations ont été
proposées depuis 2015, notamment sur la procédure d’appels à projets pour les crédits spécifiques
et l’organisation des comtés technique et de pilotage.
Pour ce qui est des « piliers » du contrat de ville, le domaine de la cohésion sociale apparait comme
dynamique et innovant quant aux nombres d’actions proposées et à l’investissement des partenaires
qui semblent être pro-actif sur ces thématiques.
Le pilier développement économique et emploi semble être le moins lisible et le réseau n’est pas
encore investi par les équipes de la 2CCAM qui doivent développer le partenariat et les actions de
communication autour des actions existantes, notamment celles portées par les acteurs de droit
commun (pôle emploi, mission locale jeunes…). Ce domaine d’intervention fait parti de propositions
de pistes d’amélioration des engagements du contrat de ville à horizon 2022.
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Enfin, le pilier cadre de vie et rénovation urbaine n’a pas fait l’objet d’une évaluation particulière
étant donné que les projets sont en cours et que les conventions ont été signées début 2019, que ce
soit pour la Ville de Scionzier ou pour la Ville de Cluses.
Les pistes d’amélioration du contrat de ville soumises dans l’évaluation à mi-parcours sont celles qui
sont développées ci-après dans le cadre des récentes dispositions réglementaires, qui définissent la
nécessité de rénover le cadre d’intervention des contrats de ville, en signant, avec l’Etat, des
engagements renforcés et réciproques permettant la réorientation ou la redéfinition de certains
objectifs.

C’est dans ce contexte et suite aux conclusions de l’évaluation à mi-parcours du bassin clusien, que
la communauté de communes Cluses Arve & montagnes souhaite proposer à tous ses partenaires
les nouveaux engagements renforcés et réciproques du contrat de ville pour les années 2019-2022 :

 Engagement n°1 : Renforcer/développer la participation des habitants des quartiers
et soutenir la constitution de conseils citoyens
 Engagement n°2 : Mettre en place et animer un Conseil Intercommunal de Sécurité
et de Prévention de la Délinquance
 Engagement n°3 : Renforcer la lisibilité et soutenir le développement des actions sur
le volet développement économique et emploi
 Engagement n°4 : Poursuivre et renforcer l’animation du réseau des acteurs et
partenaires

Avenant du Contrat de Ville du Bassin Clusien 2019-2022

CP-2020-0151

Annexe E

23

23/30

ENGAGEMENT N°1 : PARTICIATION DES HABITANTS / CONSEIL CITOYEN
PILIER 3 : CADRE DE VIE ET RÉNOVATION URBAINE
 Orientation stratégique n°3 : ASSURER LA TRANQUILITÉ PUBLIQUE EN DÉVELOPPANT LA
MÉDIATION, LA PROXIMITÉ ET LA PARTICIPATION CITOYENNE
 Objectif opérationnel n°4 : favoriser la participation citoyenne et
l’implication de tous les habitants dans la vie du quartier et de la commune de
Cluses
La 2CCAM propose d’accompagner les communes en politique de la ville pour la constitution et
l’animation de leur conseil citoyen (un conseil citoyen par commune en politique de ville : quartier
prioritaire Ewües à Cluses ; en veille active au Crozet à Scionzier et aux Valignons à Marnaz).
Cette participation et association des habitants des quartiers revêt un caractère tout particulier
dans le cadre de la mise en œuvre des projets de renouvellement urbain du quartier des Ewües et
du quartier du Crozet.
La démarche de composition et d’animation pourrait être la suivante :


La chargée de mission du contrat de ville, en binôme avec un agent référent « conseil
citoyen » nommé par commune, peut aider à la création du conseil citoyen en fonction des
volontés de chacun (nombre de représentants par conseils, composition, nombre de
réunions…).



Une fois constitué, il appartient à chaque commune de cadrer le fonctionnement du conseil
et de déterminer ses attentes et les sujets à évoquer ou proposer aux différents conseils
citoyens.



L’animation se fera en étroite collaboration en répartissant clairement les rôles et missions
de chacun et les attentes de chaque commune.



La 2CCAM se veut être accompagnatrice dans la démarche et non porteuse du/des
dispositif(s) qui restent propres à chaque commune.



Seule la commune de Cluses, en quartier prioritaire, devra respecter le cadre légal
notamment de composition et de concertation du conseil citoyen.

 A ce jour, la commune de Cluses et la 2CCAM ont acté la démarche et le conseil citoyen devrait
être constitué et actif avant la fin de l’année 2019.
La commune de Scionzier a, quant à elle, choisi de mener seule la concertation des habitants et la
participation citoyenne, notamment dans le cadre de la rénovation urbaine du quartier du Crozet.
La discussion est amorcée avec la commune de Marnaz, qui a déjà constitué une commission de
jeunes, consultée régulièrement sur les projets d’aménagement du quartier.
Partenaires à mobiliser : Villes de Cluses, Scionzier et Marnaz ; associations actives sur les quartiers,
acteurs socio-économiques des quartiers ; bailleurs ; habitants
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ENGAGEMENT N°2 : CONSEIL INTERCOMMUNAL DE SÉCUTRITÉ ET DE
PRÉVENTION DE LA DÉLINQUANCE
L’article 1 de la loi du 5 mars 2007 relative à la prévention de la délinquance, a rendu obligatoire
« dans les communes de plus de 10 000 habitants et dans celles comprenant une zone urbaine
sensible » l’instauration d’un CLSPD (Conseil Local de Sécurité et de Prévention de la Délinquance).
Présidé par le maire, le CLSPD « constitue le cadre de concertation sur les priorités de la lutte contre
l’insécurité et la prévention de la délinquance dans les communes » (article D.132-7 alinéa 1 du code
de la sécurité intérieure issu du décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013).
La politique de prévention de la délinquance doit se construire dans le cadre d’un réseau de
confiance constitué de l’ensemble des partenaires concernés par cette thématique (commune,
gendarmerie, justice, services de l’Etat, associations, établissements, organismes œuvrant dans les
domaines de la prévention, de la sécurité, etc.).
La loi encadre la gouvernance locale dans le cadre des Conseils Locaux de Sécurité et de Prévention
de la Délinquance à l’échelon communal (CLSPD) ou des Conseils Intercommunaux Sécurité et de
Prévention de la Délinquance (CISPD) à l’échelon intercommunal.
Dans la 2CCAM, seule la commune de Marnaz a encore un CLSPD actif. A Cluses et Scionzier, des
instances CLSPD ont été réunies à la fin de la décennie 2000 mais non reconduites depuis.
Le secteur est classé en ZSP (Zone de Sécurité Prioritaire de Cluses Scionzier Marnaz Bonneville), ce
qui permet une coordination renforcée de tous les services de police, sous l’autorité conjointe du
préfet de la Haute-Savoie et du procureur de la République près le tribunal de grande instance de
Bonneville pour ce qui concerne l'action judiciaire.
A ce titre, la création d’un CISPD dans la 2CCAM (ou, à défaut de CLSPD communaux) permettrait
de relancer la dynamique de partenariat entre l’institution judiciaire, les forces de l’ordre, les
maires et les autres acteurs de la sécurité et de la prévention.
A ce jour, si les élus sont assez favorables à la mise en place d’un CISPD, ils souhaitent définir des
modalités pratiques de fonctionnement qui permettent de garantir la pleine opérationnalité et
efficacité de cette instance (sans démultiplier les réunions, en traitant des problèmes concrets
soulevés de manière rapide et efficiente).
L’objectif, à horizon 2022, est la création, la mise en œuvre, la coordination, le suivi d’un CISPD
animé par le service politique de la ville de la 2CCAM.

Partenaires à mobiliser : élus 2CCAM ; polices municipales ; services de la Préfecture ; services du
Conseil Départemental ; gendarmerie nationale ; procureur de la République ; services éducation
nationale ; associations, établissements ou organismes œuvrant dans les domaines de la prévention,
de la sécurité, de l’aide aux victimes, du logement, de l’action sociale…
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ENGAGEMENT N°3 : LISIBILITÉ ET DÉVELOPPEMENT DES ACTIONS
DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE ET EMPLOI
PILIER 2 : DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE ET EMPLOI
 Orientation stratégique n°1 : revitaliser les quartiers
 Orientation stratégique n°2 : lutter contre les stigmatisations du quartier et des
habitants
 Orientation stratégique n°3 : rapprocher offres et demandes d’emplois

L’évaluation à mi-parcours du contrat de ville met en évidence la nécessité de renforcer la
visibilité/lisibilité des actions dans le domaine du développement économique et de l’emploi.
Des actions prégnantes sont portées par des acteurs très actifs auprès des habitants du quartier
notamment le pôle emploi, la Mission Locale Jeunes, Faucigny Mont Blanc Développement.
Reste alors à valoriser ces dynamiques et à enclencher de nouveaux projets permettant d’alimenter
et faire progresser le développement économique et l’accès à l’emploi.
A ce titre, les opérations de renouvellement urbain aux Ewües et au Crozet doivent être considérées
comme une opportunité de renforcer les actions (mobilisation de clauses sociales d’insertion dans le
cadre des chantiers de travaux, etc.).
De même, l’emménagement de la Mission Locale Jeunes dans le quartier des Ewües devrait
permettre de renforcer les actions plus en proximité des habitants du quartier.
La 2CCAM souhaite se positionner en appui du réseau, mieux identifier les acteurs et être associée
aux dispositifs déjà existants afin de défendre les enjeux de politique de la ville recensés par ailleurs
par les autres acteurs du territoire.

L’ambition à horizon 2022 est de promouvoir, coordonner, mettre en cohérence toutes les actions
permettant d’investir pleinement les objectifs opérationnels de ce piler du contrat de ville du
bassin clusien
Partenaires à mobiliser : Services villes de Cluses, Scionzier et Marnaz ; Direccte ; Pôle emploi ;
Mission Locale Jeunes ; Faucigny Mont Blanc Développement ; commerces ; agence d’emploi
interim ; Campus des métiers ; Associations et entreprises d’insertion ; organismes de formation…
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ENGAGEMENT N°4 : RENFORCEMENT DE L’ANIMATION DE RÉSEAU ET DE LA
DYNAMIQUE PARTENARIALE
Le rôle de la 2CCAM est principalement la coordination, l’animation et l’appui au réseau des acteurs
et partenaires de la politique de ville.
Depuis maintenant 2 ans, le service Politique de la Ville Habitat Solidarité a ainsi pour objectif de
mettre en cohérence les actions du territoire et de faire en sorte que la 2CCAM soit clairement
identifiée comme porteuse et animatrice de la politique de la ville.
Le souhait est d’accompagner techniquement les communes et les acteurs locaux afin de les aider à
concevoir les projets, mettre en œuvre les opérations, et créer du lien ainsi qu’une assistance face
aux interrogations et aux besoins repérés.
Il est essentiel pour le territoire et pour les quartiers, d’avoir une vision globale des dispositifs et des
moyens. Le travail partenarial est incontournable pour réduire les inégalités et avancer ensemble
vers une homogénéisation des caractéristiques socio-économiques relatives au territoire de la
2CCAM.
Aujourd'hui, la 2CCAM a pour objectif de continuer d’animer le partenariat dans chaque domaine
d’activité concerné par le contrat de ville.
S’il est important de créer cette coordination sur des thématiques peu investies jusqu’à présent:
santé, développement économique, participation citoyenne… il n’en est pas moins primordial de
faire perdurer les réseaux existants: éducation, logement, rénovation urbaine…
Le service politique de la ville de la 2CCAM se veut pouvoir être chef de file des actions partenariales
en vu de réduire les inégalités territoriales et d’améliorer les conditions de vie des habitants des
quartiers prioritaires, veille active mais aussi, dans une vision globale de prise en compte du
territoire, de tous quartiers de la 2CCAM nécessitant une attention particulière quant à ces
caractéristiques socio-économiques.
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SIGNATURES
Les signataires ci-après s’engagent à respecter les termes du présent avenant au contrat de ville et
s’engage au regard de ses compétences propres et pour les parties qui les concernent.
Le Préfet de la Haute-Savoie

Le Président de la communauté de communes
Cluses Arve et montagnes

M. Pierre LAMBERT

M. Gilbert CATALA

Le Président du Conseil Départemental

Le Maire de Cluses

M. Christian MONTEIL

M. Jean-Philippe MAS

Le Maire de Scionzier

Le Maire de Marnaz

M. Maurice GRADEL

Mme Chantal VANNSON
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Le Président de la Mission Locale Jeunes

La Directrice du Pôle Emploi

M. Stéphane VALLI

Mme Carine DEGALLAIX

Le Directeur Général de l’ARS

Le Procureur de la République

M. Jean-Yves GRALL

M. Patrice GUIGON

La Directrice régionale Rhône Alpes de la Caisse
des Dépôts et Consignations

Le Directeur de la Caisse d’Allocations
Familiales

Mme Anne CANOVA

Le Directeur d’Halpades

Le Directeur de Haute-Savoie Habitat

M. Alain BENOISTON

M. Pierre-Yves ANTRAS

Avenant du Contrat de Ville du Bassin Clusien 2019-2022

CP-2020-0151

Annexe E

29

29/30

Le Sous-préfet de l’arrondissement de
Bonneville

L’Inspecteur Education Nationale

M. Bruno CHARLOT
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Extrait du Registre des Délibérations de la
Commission Permanente
SEANCE DU LUNDI 9 MARS 2020
n° CP-2020-0152
OBJET

:

FONDS DEPARTEMENTAL POUR LE DEVELOPPMENT DES TERRITOIRES MODIFICATION ANNEE 2017 - CANTON D'ANNECY-LE-VIEUX
PROROGATION CANTON D'ANNECY-LE-VIEUX
CONTRAT DÉPARTEMENTAL D'AVENIR ET DE SOLIDARITÉ MODIFICATION ANNEE 2018 – CANTON DE RUMILLY

La Commission Permanente du Conseil départemental de la Haute-Savoie dûment convoquée
le lundi 24 février 2020 s’est réunie à l’Hôtel du Département à ANNECY, sous la présidence de :
Mme Françoise CAMUSSO, 1ère Vice-Présidente du Conseil départemental
Présent(e)s :

Vice-Président(e)s :

Autres membres :

Mme Laure TOWNLEY–BAZAILLE, M. Denis DUVERNAY, Mme Christelle PETEX,
M. Christian HEISON, M. Jean–Marc PEILLEX, Mme Josiane LEI,
M. Bernard BOCCARD, M. Raymond MUDRY

M. Richard BAUD, Mme Myriam LHUILLIER, Mme Patricia MAHUT, Mme Marie–
Antoinette METRAL, M. Vincent PACORET, Mme Marie–Claire TEPPE–ROGUET,
Mme Aurore TERMOZ, M. Nicolas RUBIN, Mme Virginie DUBY–MULLER
Représenté(e)(s) : (délégation(s) de vote)

Mme Chrystelle BEURRIER à Mme Laure TOWNLEY–BAZAILLE, Mme Fabienne DULIEGE à M. Christian HEISON,
Mme Sylviane REY à Mme Patricia MAHUT, M. Jean–Paul AMOUDRY à Mme Myriam LHUILLIER, M. Raymond BARDET à
Mme Françoise CAMUSSO, M. Joël BAUD–GRASSET à M. Raymond MUDRY, M. Georges MORAND à M. Richard BAUD
Absent(e)(s) Excusé(e)(s) :
Mme Estelle BOUCHET, Mme Sophie DION, Mme Agnès GAY, Mme Valérie GONZO–MASSOL, M. Guy CHAVANNE,
M. François DAVIET, M. François EXCOFFIER, M. Christian MONTEIL, M. Dominique PUTHOD
Quorum et Délégations de vote vérifiés
Membres en exercice :

34

Présent(e)s :

18

Représenté(e)(s) / Absent(e)(s) excusé(e)(s)
Nombre de votants :
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25

Adopté à l'unanimité
Voix Pour

25

Voix contre

0

Abstention(s)

0

1/8

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° CG-2012-127 du 19 mars 2012 créant le Fonds départemental pour le
développement des territoires dans le cadre de l'évolution du dispositif des aides aux
Communes et Intercommunalités,
Vu la délibération n° CD-2015-003 du 02 avril 2015 portant délégation à la Commission
Permanente,
Vu les délibérations n° CP-2017-0719 du 02 octobre 2017 et n° CP-2018-0594 du 27 août 2018,
attribuant diverses subventions aux Communes des cantons de Rumilly et d’Annecy-le-Vieux,
Vu la délibération n° CD-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 la délibération n° CD-2019-070 du 09 décembre 2019 portant sur le Budget primitif 2020,
Vu l'avis favorable émis par la 5ème Commission Aménagement du Territoire, Economie,
Enseignement Supérieur, Recherche, Aménagement Numérique lors de ses réunions
du 17 février 2020.
Les visas ci-avant ayant été rappelés, M. le Président expose que des demandes de
modifications et prorogations ont été sollicitées par certaines Communes et EPCI
(Etablissements Publics de Coopération Intercommunale).
I – Modification – Canton de Rumilly - Commune de Saint-Sylvestre
La Commission Permanente du Conseil départemental, lors de sa séance du 27 août 2018, a
attribué par délibération n° CP-2018-0594 une subvention à la commune de Saint-Sylvestre pour
l’aménagement et la sécurisation de la voirie.
Suite à l’abandon du projet initial, la commune de Saint-Sylvestre sollicite, en accord avec les
Conseillers départementaux concernés, le transfert de cette subvention pour l’aménagement
d’un local technique (complément).
II – Modification et prorogation – Canton d’Annecy-le-Vieux - Communauté d’Agglomération
du Grand Annecy
Le 2 octobre 2017, une subvention a été accordée à la Commune de Nâves-Parmelan pour la
construction d’un bassin de rétention et de dépollution des eaux pluviales dont la validité était
de 3 ans.
La maîtrise d’ouvrage de cette opération étant assurée par l’Intercommunalité, la Commune de
Nâves-Parmelan sollicite, en accord avec les conseillers départementaux concernés,
le transfert de cette subvention à la Communauté d’Agglomération du Grand Annecy.
Par ailleurs, il est proposé de proroger la durée de validité de la subvention jusqu’au
31 décembre 2021.
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III – Prorogation – Canton d’Annecy-le-Vieux - Commune de Charvonnex
La Commission Permanente du Conseil départemental, lors de sa séance du 02 octobre 2017, a
attribué par délibération n° CP-2017-0719 diverses subventions dont la validité était de 3 ans.
Compte tenu des aléas rencontrés par la Commune de Charvonnex dans la conduite de son
projet de mise en accessibilité et amélioration des performances énergétiques de la salle
communale, il est proposé de proroger la validité de cette subvention jusqu’au
31 décembre 2021.
La Commission Permanente,
après en avoir délibéré,
à l'unanimité,
DONNE son accord aux propositions de modifications et de prorogations de validité des
subventions ci-après :
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Code
Affectation

Code
Opération

AF18CLO024

18CLO01611

CP-2020-0152

CLO1D00019

AF18CLO024

18CLO01611

AFFECTATION MODIFIEE

CLO1D00019

AFFECTATION INITIALE

Code
Imputation

PROPOSITION de MODIFICATION :

Saint-Sylvestre

Délibération CP du
09 mars 2020

Saint-Sylvestre

Délibération
n°CP-2018-0594
du 27 août 2018

Collectivité

166
000
166
459

€
€
€
€

130 625 €

. Plan de financement prévisionnel :
- Subvention(s) Département :
  CDAS 2018 :
27
  CDAS 2018 :
21
Total subvention(s) :
48
- Part communale :
82

. Coût prévisionnel HT :

(37 %)
(63 %)

Aménagement d'un local technique (complément)

Aménagement et sécurisation de la voirie

Intitulé de l'Opération

CANTON DE RUMILLY

70 000 €

30

30

%

Subventionnable
H.T.

70 000 €

Taux

Dépense

4/8

21 000 €

21 000 €

Subvention

Montant

Code
Affectation

Code
Opération

AF17CLO028

17CLO02012

CP-2020-0152

CLO1D00019

AF17CLO028

17CLO02012

AFFECTATION MODIFIEE

CLO1D00019

AFFECTATION INITIALE

Code
Imputation

PROPOSITION de MODIFICATION :

Construction d'un bassin de rétention et de dépollution des
eaux pluviales

50 000 €
50 000 €
347 400 €

Total subvention(s) :
- Part communale :

397 400 €

  FDDT 2017 :

. Plan de financement prévisionnel :
- Subvention(s) Département :

. Coût prévisionnel HT :

(87 %)

(13 %)

Communauté d’Agglomération du Construction d'un bassin de rétention et de dépollution des
eaux pluviales
Grand-Annecy

09 mars 2020

Délibération CP du

Nâves-Parmelan

Délibération
n°CP-2017-0719
du 02 octobre 2017

Collectivité

Intitulé de l'Opération

CANTON D'ANNECY-LE-VIEUX

100 000 €

50

50

%

100 000 €

Taux

Dépense
Subventionnable
H.T.

Montant
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50 000 €

50 000 €

Subvention

02 octobre 2020

02 octobre 2020

N° CP-2017-0719
Date :
02 octobre 2017

N° CP-2017-0719
Date :
02 octobre 2017

CP-2020-0152

Ancienne date

Commission
Permanente
initiale

31 décembre 2021

31 décembre 2021

Nouvelle date de fin
de validité

Mise en accessibilité et amélioration des
performances énergétiques de la salle communale

Opération

Communauté d’Agglomération Construction d'un bassin de rétention et de
dépollution des eaux pluviales
du Grand-Annecy

Charvonnex

Collectivité

Propositions de prorogations de validité de subventions

CANTON D'ANNECY-LE-VIEUX
- FDDT –

100 000,00 €

130 000,00 €

Dépense
subventionnable
H.T.

50 %

50 %

%

6/8

50 000,00 €

65 000,00 €

Montant
subvention

AUTORISE le versement des subventions aux bénéficiaires au respect des conditions suivantes :
Fonds départemental pour le développement des territoires :
* Travaux ou opérations avec marché public :
− 1er acompte de 35 % au vu du procès-verbal d'appel d'offres ou des copies des marchés,
− 2ème acompte de 35 % lorsque 70 % du montant de la dépense auront été réglés,
− le solde de 30 % sur présentation d'un état récapitulatif des paiements effectués, visé par
le Percepteur.
* Travaux, opérations ou acquisitions sur factures :
− 1er acompte de 35 % lorsque le montant des factures acquittées atteint au moins 35 % de
la dépense subventionnable,
− 2ème acompte de 35 % lorsque le montant des factures acquittées atteint au moins 70 % de
la dépense subventionnable,
− le solde de 30 % sur présentation d'un état récapitulatif des paiements effectués, visé par
le Percepteur.
Contrat départemental d’avenir et de solidarité :
* Travaux ou opérations avec marché public :
− 1er acompte de 40 % au vu du procès-verbal d'appel d'offres ou des copies des marchés,
− 2ème acompte de 40 % lorsque 80 % du montant de la dépense auront été réglés,
− le solde de 20 % sur présentation d'un état récapitulatif des paiements effectués, visé par
le Percepteur.
* Travaux, opérations ou acquisitions sur factures :
− 1er acompte de 40 % lorsque le montant des factures acquittées atteint au moins 40 % de
la dépense subventionnable,
− 2ème acompte de 40 % lorsque le montant des factures acquittées atteint au moins 80 % de
la dépense subventionnable,
− le solde de 20 % sur présentation d'un état récapitulatif des paiements effectués, visé par
le Percepteur.
PRECISE que quelles que soient les conditions de versement de la subvention départementale,
seront prises en compte les dépenses réglées par la collectivité uniquement dans la limite de la
dépense subventionnable figurant dans le tableau ci-dessus. Si les dépenses imputées à
l’opération sont finalement inférieures au montant prévu, la subvention sera recalculée au
prorata des dépenses réelles,
PRECISE que la durée de validité de la subvention pour la Commune de Saint-Sylvestre, est de
trois ans à compter de la date de la délibération initiale. Si à l’expiration de ce délai, la
demande de versement de la subvention accordée n’a pas été transmise aux services
départementaux, la subvention sera caduque et ne pourra pas être versée,

CP-2020-0152

7/8

PRECISE que la durée de validité des subventions est fixée jusqu’au 31 décembre 2021 pour la
Commune de Charvonnex, et la Communauté d’Agglomération du Grand Annecy.
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 12/03/2020.
Publiée et certifiée exécutoire,
le 17/03/2020
Pour le Président du Conseil départemental,
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Ainsi fait et délibéré,
Pour extrait conforme,
Le Vice-Président du Conseil départemental,
M. Raymond MUDRY
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Extrait du Registre des Délibérations de la
Commission Permanente
SEANCE DU LUNDI 9 MARS 2020
n° CP-2020-0153
OBJET

:

POLITIQUE DE L'EAU : DEMANDE DE PROLONGATION POUR LA VALIDITE DE LA
SUBVENTION SUR LES ETUDES EN EAU ET ASSAINISSEMENT POUR THONON
AGGLOMERATION

La Commission Permanente du Conseil départemental de la Haute-Savoie dûment convoquée
le lundi 24 février 2020 s’est réunie à l’Hôtel du Département à ANNECY, sous la présidence de :
Mme Françoise CAMUSSO, 1ère Vice-Présidente du Conseil départemental
Présent(e)s :

Vice-Président(e)s :

Autres membres :

Mme Laure TOWNLEY–BAZAILLE, M. Denis DUVERNAY, Mme Christelle PETEX,
M. Christian HEISON, M. Jean–Marc PEILLEX, Mme Josiane LEI,
M. Bernard BOCCARD, M. Raymond MUDRY

M. Richard BAUD, Mme Myriam LHUILLIER, Mme Patricia MAHUT, Mme Marie–
Antoinette METRAL, M. Vincent PACORET, Mme Marie–Claire TEPPE–ROGUET,
Mme Aurore TERMOZ, M. Nicolas RUBIN, Mme Virginie DUBY–MULLER
Représenté(e)(s) : (délégation(s) de vote)

Mme Chrystelle BEURRIER à Mme Laure TOWNLEY–BAZAILLE, Mme Fabienne DULIEGE à M. Christian HEISON,
Mme Sylviane REY à Mme Patricia MAHUT, M. Jean–Paul AMOUDRY à Mme Myriam LHUILLIER, M. Raymond BARDET à
Mme Françoise CAMUSSO, M. Joël BAUD–GRASSET à M. Raymond MUDRY, M. Georges MORAND à M. Richard BAUD
Absent(e)(s) Excusé(e)(s) :
Mme Estelle BOUCHET, Mme Sophie DION, Mme Agnès GAY, Mme Valérie GONZO–MASSOL, M. Guy CHAVANNE,
M. François DAVIET, M. François EXCOFFIER, M. Christian MONTEIL, M. Dominique PUTHOD
Quorum et Délégations de vote vérifiés
Membres en exercice :

34

Présent(e)s :

18

Représenté(e)(s) / Absent(e)(s) excusé(e)(s)
Nombre de votants :
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25

Adopté à l'unanimité
Voix Pour

25

Voix contre

0

Abstention(s)

0

1/2

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu la loi n° 2015-991 du 07 août 2015 portant sur la Nouvelle Organisation Territoriale de la
République,
Vu la délibération n° CG-2002-114 de l’Assemblée départementale du 18 mars 2002 adoptant le
Règlement Budgétaire et Financier,
Vu la délibération n° CD-2015-003 du 02 avril 2015 portant délégation à la Commission
Permanente,
Vu la délibération n°CP-2017-0152 du 6 mars 2017 portant sur l’attribution d’une subvention de
130 000 € pour l’étude diagnostic du système d’assainissement de l’ancienne Communauté de
communes du Bas Chablais,
Vu la délibération n° CD-2018-090 du 10 décembre 2018 portant sur le Budget Primitif 2019,
Vu la délibération n° CD-2019-019 du 27 mai 2019 du Budget Supplémentaire 2019,
Vu la délibération n° CD-2019-047 du 4 novembre 2019 portant sur la Décision modificative de
l’exercice 2019,
Vu la demande de prolongation de subvention de Thonon Agglomération en date
du 09 janvier 2020,
Vu l’avis favorable émis par la 7ème Commission Politique de l’Habitat, Développement Durable,
Environnement, Agriculture, Forêt, Coopérations Européennes et Transfrontalières, dans sa
séance du 27 janvier 2020.
Les visas ci-avant ayant été rappelés, M. le Président expose que le département a attribué une
aide de 130 000 € à Thonon Agglomération pour l’étude diagnostic du système d’assainissement
de l’ancienne Communauté de Communes du Bas Chablais. Cette aide a été notifiée
le 29 mars 2017.
En raison d’un retard dans la réalisation des mesures de terrain dû à la météo, cette étude n’a
pu être exécutée dans les temps. De plus, la dernière mission relative à la tarification ne
pourra pas être validée avant les échéances électorales.
La Commission Permanente,
après en avoir délibéré,
à l'unanimité,
DECIDE de prolonger la validité de la subvention accordée à Thonon Agglomération jusqu’au
31 décembre 2020.
PRECISE que les conditions de versement de cette aide restent inchangées.
Délibération télétransmise en Préfecture
le 12/03/2020,
Publiée et certifiée exécutoire,
le 17/03/2020,
Signé,
Pour le Président du Conseil départemental,
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Ainsi fait et délibéré,
Pour extrait conforme,
Signé,
Le Vice-Président du Conseil départemental,
M. Raymond MUDRY
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Extrait du Registre des Délibérations de la
Commission Permanente
SEANCE DU LUNDI 9 MARS 2020
n° CP-2020-0154
OBJET

:

POLITIQUE DE L'EAU : AIDE A LA REALISATION D'ETUDES ET ASSAINISSEMENT POUR
LA COMMUNE DE VALLORCINE

La Commission Permanente du Conseil départemental de la Haute-Savoie dûment convoquée
le lundi 24 février 2020 s’est réunie à l’Hôtel du Département à ANNECY, sous la présidence de :
Mme Françoise CAMUSSO, 1ère Vice-Présidente du Conseil départemental
Présent(e)s :

Vice-Président(e)s :

Autres membres :

Mme Laure TOWNLEY–BAZAILLE, M. Denis DUVERNAY, Mme Christelle PETEX,
M. Christian HEISON, M. Jean–Marc PEILLEX, Mme Josiane LEI,
M. Bernard BOCCARD, M. Raymond MUDRY

M. Richard BAUD, Mme Myriam LHUILLIER, Mme Patricia MAHUT, Mme Marie–
Antoinette METRAL, M. Vincent PACORET, Mme Marie–Claire TEPPE–ROGUET,
Mme Aurore TERMOZ, M. Nicolas RUBIN, Mme Virginie DUBY–MULLER
Représenté(e)(s) : (délégation(s) de vote)

Mme Chrystelle BEURRIER à Mme Laure TOWNLEY–BAZAILLE, Mme Fabienne DULIEGE à M. Christian HEISON,
Mme Sylviane REY à Mme Patricia MAHUT, M. Jean–Paul AMOUDRY à Mme Myriam LHUILLIER, M. Raymond BARDET à
Mme Françoise CAMUSSO, M. Joël BAUD–GRASSET à M. Raymond MUDRY, M. Georges MORAND à M. Richard BAUD
Absent(e)(s) Excusé(e)(s) :
Mme Estelle BOUCHET, Mme Sophie DION, Mme Agnès GAY, Mme Valérie GONZO–MASSOL, M. Guy CHAVANNE,
M. François DAVIET, M. François EXCOFFIER, M. Christian MONTEIL, M. Dominique PUTHOD
Quorum et Délégations de vote vérifiés
Membres en exercice :

34

Présent(e)s :

18

Représenté(e)(s) / Absent(e)(s) excusé(e)(s)
Nombre de votants :
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25

Adopté à l'unanimité
Voix Pour

25

Voix contre

0

Abstention(s)

0

1/3

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu la loi n° 2015-991 du 07 août 2015 portant sur la Nouvelle Organisation Territoriale de la
République,
Vu la délibération n° CG-2002-114 de l’Assemblée départementale du 18 mars 2002 adoptant le
Règlement Budgétaire et Financier,
Vu la délibération n° CD-2015-003 du 02 avril 2015 portant délégation à la Commission
Permanente,
Vu la délibération n° CD-2019-019 du 27 mai 2019 du Budget Supplémentaire 2019,
Vu la délibération n° CD-2019-047 du 04 novembre 2019 portant sur la Décision modificative de
l’exercice 2019,
Vu la délibération n° CD-2019-073 du 09 décembre 2019 portant sur le Budget Primitif 2020,
Vu la demande de subvention de la Commune de Vallorcine en date du 09 janvier 2020,
Vu l’avis favorable émis par la 7ème Commission Politique de l’Habitat, Développement Durable,
Environnement, Agriculture, Forêt, Coopérations Européennes et Transfrontalières, dans sa
séance du 27 janvier 2020.
Les visas ci-avant ayant été rappelés, M. le Président expose que la Commune de Vallorcine a
sollicité une subvention du Département.
Cette étude s’inscrit dans la politique de l’eau du Département et est donc éligible au dispositif
d’aides départementales.

Nom de la commune

Vallorcine

Projet faisant l’objet d’une
demande
de financement
Schéma de gestion des eaux
pluviales

Cofinancements attendus
Département de la Haute-Savoie
TOTAL DES COFINANCEMENTS
Participation de la collectivité

Coût
du projet
en € TTC

Montant
subventionnable
retenu en € TTC par
le CD

33 420,00

Montant en €

33 420,00

en % du
coût du projet
€ TTC

6 684,00

20,00

6 684,00

20,00

26 736,00

80,00

La Commission Permanente,
après en avoir délibéré,
à l'unanimité,
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ATTRIBUE une subvention d’investissement d’un montant de 6 684 € pour la Commune de
Vallorcine,
DIT que les dépenses éligibles pour le schéma de gestion des eaux pluviales démarrent au
1er décembre 2019,
DECIDE d’affecter l’Autorisation de Programme n° 04021021031 Intitulée : « Financement des
études eau/asst des collectivités » à l’opération définie ci-dessous :
Code
Imputation
(clé)
Pour
information
et non voté

Code
affectation

ADO1D00040

AF20ADO003

Code de
l’opération

20ADO00069

Echéancier de l’affectation
Pour information et non voté

Montant
affecté à
l’opération

Libellé de
l’Opération

2020

2021

Schéma de gestion
des eaux pluviales

6 684,00

4 010,40

2 673,60

Total

6 684,00

4 010,40

2 673,60

2022 et
suivants

AUTORISE le versement des subventions aux collectivités figurant dans le tableau ci-après :
Imputation : ADO1D00040
Nature

AP

Fonct.

204141

04021021031

61

Subventions aux Communes et structures
intercommunales – Biens mobiliers, matériels
et études
Code
affectation

N° d’engagement CP
Obligatoire sauf
exception justifiée

AF20ADO003

Financement des études eau et assainissement des collectivités

Bénéficiaires de la répartition

Montant global de
la subvention

Vallorcine

6 684,00
6 684,00

Total de la répartition

Selon les modalités suivantes :
- un acompte de 60 % au vu du bon de commande ou de l’ordre de service, ou de l’acte
d’engagement, ou d’un devis signé,
- le solde sur présentation d’un état récapitulatif des dépenses, visé par le percepteur,
pour l’opération considérée. Si le montant des travaux réellement exécutés n’atteint
pas le montant de la dépense retenue pour le calcul de la subvention, le versement du
solde sera ajusté en conséquence.
PRECISE que les demandes
le 31 décembre 2023.

de

paiement

devront

être

effectuées

au

plus

tard

Au-delà de ce délai, la subvention sera considérée comme caduque et sera annulée.
Délibération télétransmise en Préfecture
le 12/03/2020,
Publiée et certifiée exécutoire,
le 17/03/2020,
Signé,
Pour le Président du Conseil départemental,
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Ainsi fait et délibéré,
Pour extrait conforme,
Signé,
Le Vice-Président du Conseil départemental,
M. Raymond MUDRY
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Extrait du Registre des Délibérations de la
Commission Permanente
SEANCE DU LUNDI 9 MARS 2020
n° CP-2020-0155
OBJET

:

POLITIQUE ESPACES NATURELS SENSIBLES :
VERSEMENT DE SUBVENTIONS : QUALITE DE L'ESPACE PASTORAL 2020 - 1ERE
ATTRIBUTION

La Commission Permanente du Conseil départemental de la Haute-Savoie dûment convoquée
le lundi 24 février 2020 s’est réunie à l’Hôtel du Département à ANNECY, sous la présidence de :
Mme Françoise CAMUSSO, 1ère Vice-Présidente du Conseil départemental
Présent(e)s :

Vice-Président(e)s :

Autres membres :

Mme Laure TOWNLEY–BAZAILLE, M. Denis DUVERNAY, Mme Christelle PETEX,
M. Christian HEISON, M. Jean–Marc PEILLEX, Mme Josiane LEI,
M. Bernard BOCCARD, M. Raymond MUDRY

M. Richard BAUD, Mme Myriam LHUILLIER, Mme Patricia MAHUT, Mme Marie–
Antoinette METRAL, M. Vincent PACORET, Mme Marie–Claire TEPPE–ROGUET,
Mme Aurore TERMOZ, M. Nicolas RUBIN, Mme Virginie DUBY–MULLER
Représenté(e)(s) : (délégation(s) de vote)

Mme Chrystelle BEURRIER à Mme Laure TOWNLEY–BAZAILLE, Mme Fabienne DULIEGE à M. Christian HEISON,
Mme Sylviane REY à Mme Patricia MAHUT, M. Jean–Paul AMOUDRY à Mme Myriam LHUILLIER, M. Raymond BARDET à
Mme Françoise CAMUSSO, M. Joël BAUD–GRASSET à M. Raymond MUDRY, M. Georges MORAND à M. Richard BAUD
Absent(e)(s) Excusé(e)(s) :
Mme Estelle BOUCHET, Mme Sophie DION, Mme Agnès GAY, Mme Valérie GONZO–MASSOL, M. Guy CHAVANNE,
M. François DAVIET, M. François EXCOFFIER, M. Christian MONTEIL, M. Dominique PUTHOD
Quorum et Délégations de vote vérifiés
Membres en exercice :

34

Présent(e)s :

18

Représenté(e)(s) / Absent(e)(s) excusé(e)(s)
Nombre de votants :
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25

Adopté à l'unanimité
Voix Pour

25

Voix contre

0

Abstention(s)

0

1/9

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le Code de l’Urbanisme, notamment ses articles L.113-8 et suivants,
Vu le Code de l’Environnement, notamment l’article L.211-7,
Vu la délibération n° CG-2002-114 du 18 mars 2002 adoptant le Règlement Budgétaire et
Financier,
Vu la délibération n° CD-2015-003 du 02 avril 2015 portant délégation à la Commission
Permanente,
Vu la délibération n° CP-2016-0513 du 04 juillet 2016 validant le Schéma Départemental des
Espaces Naturels Sensibles 2016-2022,
Vu la délibération n° CD-2019-073 du 09 décembre 2019 portant sur le Budget Primitif 2020,
Vu le Contrat de Territoire Espaces Naturels Sensibles (CTENS) 2019 de la Communauté de
Communes du Pays d’Evian et de la Vallée d’Abondance approuvé par la délibération
n° CP-2020-0036 du 06 janvier 2020,
Vu les demandes de subventions de la Commune de Saint-Gervais-Les-Bains en date des
19 décembre 2018 et 13 mars 2019,
Vu les demandes de subventions collectées par la Société d’Economie Alpestre, envoyées par
courriers en date des 17 avril, 11 et 13 juin, 03, 05, 06, 11 septembre et 04 décembre 2019,
Vu la demande de subvention du SIVOM du Haut-Giffre en date du 04 décembre 2019,
Vu les avis favorables de la 7ème Commission Politique de l’Habitat, Développement Durable,
Environnement, Agriculture, Forêt, Coopérations Européennes et Transfrontalières
du 29 avril 2019, du 24 juin 2019, du 28 octobre 2019 et du 27 janvier 2020.
Les visas ci-avant ayant été rappelés, M. le Président expose qu’au titre des Espaces Naturels
Sensibles, les espaces pastoraux ont été identifiés comme un des milieux prioritaires sur
lesquels se concentrait l’action départementale. Dans le cadre de ce programme « Qualité de
l’Espace Pastoral », 7 maîtres d’ouvrage sollicitent l’aide du Département selon les plans de
financement prévisionnels ci-après :
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Tableau global des Associations Foncières Pastorales (AFP)

Maîtres
d’ouvrage

Unités
Pastorales

Nature des
travaux

Montants éligibles
en € TTC

Taux
de
l’aide

Subventions
sollicitées

AFP de
CHATEL

UP Les Grands
Plans

Conservation et
amélioration des
bâtiments d’alpage

78 198,00 €

60 %

46 918,80 €

AFP de
CHATEL

UP de Betzalin

Voirie Pastorale

38 080,00 €

80 %

30 464,00 €

AFP de
CHATEL

Divers alpages :
Les Boudimes,
Les Grands
Plans

Reconquête de
zones délaissées de
pâturage

15 580,00 €

80 %

12 464,00 €

AFP de
CHATEL

Divers alpages :
Barbossine et
Ramines

Reconquête de
zones délaissées de
pâturage

4 490,00 €

60 %

2 694,00 €

AFP de
CHATEL

UP de Linga

Voirie Pastorale

43 420,00 €

60 %

26 052,00 €

AFP de
CHATEL

UP de Cornillon

Conservation et
amélioration des
bâtiments d’alpage

280 370,00 €

80 %

224 296,00 €

AFP de
CHATEL

UP de Vers le
Saix

Voirie Pastorale

31 810,00 €

60 %

19 086,00 €

AFP de
CHATEL

UP de Vers le
Saix

Conservation et
amélioration des
bâtiments d’alpage

79 158,90 €

60 %

47 495,34 €

AFP de
VACHERESSE

UP de Bise
« Chalet des
Nants »

Conservation et
amélioration des
bâtiments d’alpage

187 780,00 €

80 %

150 224,00 €

AFP des
BAUGES

UP Le Perrillet

Voirie Pastorale

144 713,35 €

60 %

86 828,00 €

AFP du
SEMNOZ

UP Les Grands
Chalets

Réhabilitation et
extension d’un
ensemble de
chalets d’alpage

625 205,51 €

60 %

375 123,30 €

AFP de SIXTFER-à-CHEVAL

UP de Salvadon

Voirie Pastorale

153 641,60 €

80 %

122 913,28 €

AFP de SIXTFER-à-CHEVAL

UP de Commune

Voirie Pastorale

132 790,00 €

80 %

106 232,00 €

Totaux

CP-2020-0155

1 815 237,36 €

-

1 250 790,72 €
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Plans de financement prévisionnels : Commune de Saint-Gervais-les-Bains
Nom de la
Commune
Saint-Gervaisles-Bains

Projet faisant l’objet d’une demande
de financement
UP de Joux - projet global : conservation et
amélioration des bâtiments d’alpage, effluents,
eau, ouverture au public (action 2019-50)
Cofinancement attendu

Département de la Haute-Savoie
TOTAL DU COFINANCEMENT
Autofinancement de la Commune de Saint-Gervais-les-Bains

Nom de la
Commune
Saint-Gervaisles-Bains

Projet faisant l’objet d’une demande
de financement
UP de Pierre à Déjeuner - tranche 2 :
conservation et amélioration des bâtiments
d’alpage (action 2019-17)
Cofinancement attendu

Département de la Haute-Savoie
TOTAL DU COFINANCEMENT
Autofinancement de la Commune de Saint-Gervais-les-Bains

Nom de la
Commune
Saint-Gervaisles-Bains

Projet faisant l’objet d’une demande
de financement
UP de Miage et de Prarion :
Voirie Pastorale (2019-18)

Cofinancement attendu
Département de la Haute-Savoie
TOTAL DU COFINANCEMENT
Autofinancement de la Commune de Saint-Gervais-les-Bains

CP-2020-0155

Coût
du projet
en € HT
351 020

Montant en €

Montant
subventionnable
retenu en € HT par
le CD
351 020

en % du coût du
projet € HT

210 612

60

210 612

60

140 408

40

Coût
du projet
en € HT
9 040

Montant en €

Montant
subventionnable
retenu en € HT par
le CD
9 040

en % du coût du
projet € HT

5 424

60

5 424

60

3 616

40

Coût
du projet
en € HT
32 475

Montant en €

Montant
subventionnable
retenu en € HT par
le CD
32 475

en % du coût du
projet € HT

19 485

60

19 485

60

12 990

40
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Nom de la
Commune
Saint-Gervaisles-Bains

Montant
subventionnable
retenu en € HT par
le CD

Coût
du projet
en € HT

Projet faisant l’objet d’une demande
de financement
UP du Secteur du Mont d’Arbois : reconquête de
zones délaissées de pâturage (2019-19)

Cofinancement attendu

32 975

32 975

en % du coût du
projet € HT

Montant en €

Département de la Haute-Savoie
TOTAL DU COFINANCEMENT
Autofinancement de la Commune de Saint-Gervais-les-Bains

19 785

60

19 785

60

13 190

40

Tableau global de la Commune de Saint-Gervais-les-Bains :
Maître
d’ouvrage

Unités Pastorales

Nature des travaux

Commune de
Saint-Gervaisles-Bains

UP de Joux

Projet global :
Conservation et
amélioration des
bâtiments d’alpage,
effluents, eau,
ouverture au public

Commune de
Saint-Gervaisles-Bains

UP de Pierre à
Déjeuner tranche 2

Conservation et
amélioration des
bâtiments d’alpage

Commune de
Saint-Gervaisles-Bains

UP de Miage et de
Prarion

Commune de
Saint-Gervaisles-Bains

UP du Secteur du
Mont d’Arbois

Montants éligibles
en € HT

Taux
de
l’aide

Subventions
sollicitées

351 020 €

60 %

210 612 €

9 040 €

60 %

5 424 €

Voirie Pastorale

32 475 €

60 %

19 485 €

Reconquête de zones
délaissées de pâturage

32 975 €

60 %

19 785 €

-

255 306 €

Totaux

425 510 €

Plan de financement prévisionnel : Syndicat Intercommunal à Vocations Multiples (SIVOM)
du Haut Giffre
Nom de la
Collectivité
Locale
SIVOM du Haut
Giffre

Projet faisant l’objet d’une demande
de financement
Plateau de Loëx : stratégie foncière – création
d’une AFP (2020-01)

Cofinancement attendu
Département de la Haute-Savoie
TOTAL DU COFINANCEMENT
Autofinancement du SIVOM du Haut Giffre

CP-2020-0155

Coût
du projet
en € HT
17 080

Montant en €

Montant
subventionnable
retenu en € HT par
le CD
17 080

en % du coût du
projet € HT

13 664

80

13 664

80

3 416

20
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La Commission Permanente,
après en avoir délibéré,
à l'unanimité,

VALIDE le programme Qualité de l’Espace Pastoral 2020 – 1ère attribution.
AUTORISE M. le Président à signer les conventions financières ci-annexées (annexes A à G).
DECIDE d'affecter l'Autorisation de Programme n° 04031030083 intitulée : "Subventions CTENS
2019 CCPEVA" aux opérations définies ci-après :
Code
Imputation
(clé)
Pour
information
et non voté

Code
affectation

Code de
l’opération

Libellé de
l’Opération

Echéancier de l’affectation
Pour information et non voté

Montant
affecté à
l’opération

2020

ADE1D00111 AF20ADE026 19ADE00023

Qualité de
l’Espace Pastoral
2020 – 1ère
attribution –
CTENS CCPEVA
Total

2022 et
suivants

2021

559 694,14

250 000,00

250 000,00

59 694,14

559 694,14

250 000,00

250 000,00

59 694,14

AUTORISE le versement des subventions d’équipement aux organismes figurant dans le tableau
ci-après :
Imputation : ADE1D00111
Nature

AP

Fonct.

2041782

04031030083

738

AFP - Subventions autres établissements publics
locaux - Bâtiments et Installations
Code
affectation

N° d’engagement CP
Obligatoire sauf
exception justifiée

CTENS 2019 CCPEVA

Bénéficiaires de la répartition

Montant
global de la
subvention

AF20ADE026

AFP de CHATEL

409 470,14

AF20ADE026

AFP de VACHERESSE

150 224,00
559 694,14

PRECISE que le versement des subventions s’effectuera selon les modalités des conventions
financières ci-annexées (annexes A et B).

CP-2020-0155
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DECIDE d'affecter l'Autorisation de Programme n° 04031030085 intitulée : "Subventions
Pastoralisme 2019" aux opérations définies ci-après :
Code
Imputation
(clé)
Pour
information
et non voté

Code
affectation

Code de
l’opération

Libellé de
l’Opération

Echéancier de l’affectation
Pour information et non voté

Montant
affecté à
l’opération

2020

ADE1D00108 AF20ADE027 19ADE00017

Qualité de
l’Espace Pastoral
2020 – 1ère
attribution SaintGervais-Les-Bains
Total

2022 et
suivants

2021

255 306,00

155 306,00

100 000,00

255 306,00

155 306,00

100 000,00

AUTORISE le versement des subventions d’équipement à l’organisme figurant dans le tableau
ci-après :
Imputation : ADE1D00108
Nature

AP

Fonct.

204142

04031030085

738

AFP - Subventions Communes/Structures
communales - Bâtiments et Installations
Code
affectation

N° d’engagement CP
Obligatoire sauf
exception justifiée

Subventions Pastoralisme 2019
Montant
global de la
subvention

Bénéficiaires de la répartition
Commune de Saint-Gervais-Les-Bains

AF20ADE027

255 306,00
255 306,00

PRECISE que le versement de la subvention s’effectuera selon les modalités de la convention
financière ci-annexée (annexe C).
DECIDE d'affecter l'Autorisation de Programme n° 04031030095 intitulée : "Subventions
Pastoralisme 2020" aux opérations définies ci-après :
Code
Imputation
(clé)
Pour
information
et non voté

Code
affectation

Code de
l’opération

ADE1D00111 AF20ADE028 20ADE00081

Libellé de
l’Opération

Echéancier de l’affectation
Pour information et non voté
2020

Qualité de
l’Espace Pastoral
2020 – 1ère
attribution AFP
Total

CP-2020-0155

Montant
affecté à
l’opération

2021

2022 et
suivants

691 096,58

300 000,00

200 000,00 191 096,58

691 096,58

300 000,00

200 000,00 191 096,58

7/9

AUTORISE le versement des subventions d’équipement aux organismes figurant dans le tableau
ci-après :
Imputation : ADE1D00111
Nature

AP

Fonct.

2041782

04031030095

738

AFP - Subventions autres établissements publics
locaux - Bâtiments et Installations

Code
affectation

Subventions Pastoralisme 2020

N° d’engagement CP

Montant
global de la
subvention

Bénéficiaires de la répartition

Obligatoire sauf
exception justifiée

AF20ADE028

AFP des BAUGES

86 828,00

AF20ADE028

AFP du SEMNOZ

375 123,30

AF20ADE028

AFP de SIXT FER A CHEVAL

229 145,28
691 096,58

PRECISE que le versement des subventions s’effectuera selon les modalités des conventions
financières ci-annexées (annexes D à F).
DECIDE d'affecter l'Autorisation de Programme n° 04031030090 intitulée : "Subventions
d’Equipement ENS 2020" aux opérations définies ci-après :
Code
Imputation
(clé)
Pour
information
et non voté

Code
affectation

Code de
l’opération

ADE1D00108 AF20ADE029 20ADE00081

Libellé de
l’Opération

Montant
affecté à
l’opération

Echéancier de l’affectation
Pour information et non voté
2020

2021

2022 et
suivants

Qualité de
l’Espace Pastoral
2020 – 1ère
attribution SIVOM
du Haut Giffre

13 664,00

8 000,00

5 664,00

Total

13 664,00

8 000,00

5 664,00

AUTORISE le versement des subventions d’équipement à l’organisme figurant dans le tableau
ci-après :
Imputation : ADE1D00108
Nature

AP

Fonct.

204142

04031030090

738

AFP - Subventions Communes/Structures
communales - Bâtiments et Installations

Code
affectation
AF20ADE029

Subventions d’Equipement ENS 2020

N° d’engagement CP
Obligatoire sauf
exception justifiée

Bénéficiaires de la répartition
SIVOM du Haut Giffre

Montant
global de la
subvention
13 664,00
13 664,00
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PRECISE que le versement des subventions s’effectuera selon les modalités de la convention
financière ci-annexée (annexe G).

Délibération télétransmise en Préfecture
le 12/03/2020,
Publiée et certifiée exécutoire,
le 17/03/2020,
Signé,
Pour le Président du Conseil départemental,

CP-2020-0155

Ainsi fait et délibéré,
Pour extrait conforme,
Signé,
Le Vice-Président du Conseil départemental,
M. Raymond MUDRY
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CONVENTION FINANCIERE
dans le cadre du CTENS CCPEVA approuvé par délibération CP-2020-0036 du 6 janvier 2020

AFP DE CHATEL
UP de Betzalin
UP Les Boudimes
UP de Cornillon
Sites du Réseau Ecologique Départemental (RED)
UP Les Grands Plans
UP Barbossine
UP Ramines
UP de Linga
UP de Vers le Saix
Sites de Nature Ordinaire (NatO)

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 - CS 32444 - 74041
ANNECY CEDEX, agissant es-qualités et dûment habilité à signer la présente convention
financière par délibération n° CP-2020en date du 9 mars 2020,
ci-après dénommé « Le Département »,
Et
L’AFP DE CHATEL,
Représentée par son Président, Monsieur Emmanuel DAVID,
dûment habilité à signer la présente convention par délibérations du Conseil Syndical en
date du 10 avril 2019 et 5 juillet 2019,
ci-après dénommée « l’ AFP DE CHATEL ».
VU
Les articles L.113-8 à 113-14 du Code de l’Urbanisme,
Les articles R.113-15 à R 113-18 du Code de l’Urbanisme.
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ARTICLE 1 : OBJET
Dans le cadre de la mise en œuvre de sa politique Espaces Naturels Sensibles, le
Département de la Haute-Savoie s’engage à accompagner l’élaboration et la mise en œuvre
de programmes de conservation et de valorisation des espaces pastoraux. Il concrétise cet
accompagnement par des conventions financières avec les divers maîtres d’ouvrage.
La présente convention financière a pour objet de préciser les engagements financiers du
Département de la Haute-Savoie envers l’AFP DE CHATEL.
Les travaux sont les suivants :
UP Les Grands Plans (2019-51) : travaux de conservation et d’amélioration des bâtiments
d’alpage : remise à niveau du bâtiment à destination de chèvrerie.
UP de Betzalin (2019-52) : amélioration de la voirie pastorale permettant l’accès aux alpages
du Mont de Grange desservant sept unités pastorales.
Divers alpages : UP Barbossine et Ramines (UP NatO subventionnées à 60 %),
Les Boudimes et Les Grands Plans (UP RED subventionnées à 80 %) (2019-53) :
reconquête de zones délaissées de pâturage.
UP de Linga/Super Châtel (2019-54) : voirie pastorale.
UP de Cornillon (2019-55) : travaux de conservation et d’amélioration des bâtiments
d’alpage : rénovation des murs ainsi que de la toiture, avec changement de l’intégralité de la
charpente.
UP de Vers le Saix (2019-56) : voirie pastorale.
UP de Vers le Saix (2019-56) : travaux de conservation et d’amélioration des bâtiments
d’alpage : réfection d’un mur soutenant également le chalet et réfection d’un plancher situé
au-dessus des animaux.
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ARTICLE 2 : ENGAGEMENT FINANCIER
Par décision n° CP-2020en date du 9 mars 2020, le Département de la Haute-Savoie
attribue une subvention de 80 % ou 60 % (voir tableau) sur le montant des travaux éligibles à
l’AFP DE CHATEL pour :
Montant des
travaux
TTC

Montant
éligible
TTC

Montant de la
subvention
Départementale

Actions
n°

Unités
Pastorales

2019-51

UP Les
Grands Plans

Conservation et
amélioration des
bâtiments d’alpage

78 198,00 €

78 198,00 €

60 %

46 918,80 €

2019-52

UP de Betzalin

Voirie Pastorale

38 080,00 €

38 080,00 €

80 %

30 464,00 €

2019-53

UP Les
Boudimes, et
Les Grands
Plans

Reconquête de zones
délaissées de
pâturage

15 580,00 €

15 580,00 €

80 %

12 464,00 €

2019-53

UP Barbossine
et Ramines

Reconquête de zones
délaissées de
pâturage

4 490,00 €

4 490,00 €

60 %

2 694,00 €

2019-54

UP de
Linga/Super
Châtel

43 420,00 €

43 420,00 €

60 %

26 052,00 €

2019-55

UP de
Cornillon

280 370,00 €

280 370,00 €

80 %

224 296,00 €

2019-56

UP de Vers le
Saix

Voirie Pastorale

31 810,00 €

31 810,00 €

60 %

19 086,00 €

2019-57

UP de Vers le
Saix

Conservation et
amélioration des
bâtiments d’alpage

79 158,90 €

79 158,90 €

60 %

47 495,34 €

571 106,90 €

-

409 470,14 €

Descriptif travaux

Voirie Pastorale
Conservation et
amélioration des
bâtiments d’alpage

Totaux

Taux sur
l’éligible

Les modalités de versement de la subvention à l’AFP DE CHATEL sont les suivantes : pour
chaque opération, le versement se fera en trois fois maximum :
- 50 % au vu d’une attestation de la Société d’Economie Alpestre certifiant que l’attribution
des marchés ou la signature de l’ordre de service vient d’être effectuée par le maître
d’ouvrage,
- 30 % lorsque le montant des factures atteindra au moins le montant de la subvention et au
vu du procès-verbal établi par la SEA,
- à raison de tout ou partie du solde au vu du procès-verbal de réception technique et de
conformité établi par la SEA auquel sera joint l’état récapitulatif de l’ensemble des
dépenses réalisées pour cette opération visé par le percepteur.
Si le montant des travaux réellement exécutés n’atteint pas le montant de la dépense retenu
pour le calcul de la subvention ou si les dépenses sont non éligibles, le versement du solde
sera ajusté au pourcentage indiqué sur le tableau du montant des dépenses éligibles
réalisées.
Les demandes de paiement devront être effectuées dans un délai maximum de 3 ans à
compter de la notification de la subvention. Au-delà de ce délai, la subvention sera
considérée comme caduque et sera annulée.
CP-2020-0155
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ARTICLE 3 : SUIVI D’EXECUTION - CONTROLE - EVALUATION
Le Service de l’Environnement est chargé du suivi de l’exécution du projet conduit dans le
cadre de la présente convention.
ARTICLE 4 : INFORMATION ET COMMUNICATION
Tout document de communication sur le projet (panneaux d’information sur le site,
plaquettes, site Internet…) fera mention de son classement à l’inventaire départemental des
Espaces Naturels Sensibles et fera apparaître le logo du Département de la HAUTESAVOIE et le logo ENS de Haute-Savoie.
ARTICLE 5 : RESPONSABILITES DES PARTIES
L’AFP DE CHATEL est seule responsable de la gestion des sites.
ARTICLE 6 : DUREE ET VALIDITE DE LA CONVENTION
La présente convention entrera en vigueur à la date de sa signature par les deux parties.
Elle est conclue pour la durée des travaux à compter du 1er juin 2019. Il est rappelé que
ceux-ci doivent être réalisés dans un délai maximum de 3 ans à compter de la notification de
la subvention. Au-delà de ce délai, la subvention sera considérée comme caduque et sera
annulée.
ARTICLE 7 : AVENANT
Toute modification de la présente convention fera l’objet d’un avenant dûment approuvé par
les deux parties.
ARTICLE 8 : RESILIATION
La méconnaissance des engagements pris dans les articles 2 à 4 entraîne une procédure de
conciliation. Si celle-ci n’aboutit pas, alors il s’ensuit 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.
ARTICLE 9 : LITIGES
A défaut d’accord amiable, les litiges résultant de l’interprétation ou de l’exécution de la
présente convention financière seront portés devant le Tribunal Administratif de Grenoble.
Fait en deux exemplaires, à Annecy, le

Le Président,
Emmanuel DAVID
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Le Président du Département,
Christian MONTEIL
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CONVENTION FINANCIERE
dans le cadre du CTENS CCPEVA approuvé par délibération CP-2020-0036 du 6 janvier 2020

AFP DE VACHERESSE
UP DE BISE
Site du Réseau Ecologique Départemental (RED)
Chalet des Na nts

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 - CS 32444 - 74041
ANNECY CEDEX, agissant es-qualités et dûment habilité à signer la présente convention
financière par délibération n° CP-2020en date du 9 mars 2020,
ci-après dénommé « Le Département »,
Et
L’AFP DE VACHERESSE,
Représentée par son Président, Monsieur Ange MEDORI,
dûment habilitée à signer la présente convention par une délibération de l’AFP en date du
10 avril 2019,
ci-après dénommée « AFP DE VACHERESSE ».

VU
Les articles L.113-8 à 113-14 du Code de l’Urbanisme,
Les articles R.113-15 à R.113-18 du Code de l’Urbanisme.
ARTICLE 1 : OBJET
Dans le cadre de la mise en œuvre de sa politique Espaces Naturels Sensibles, le
Département de la Haute-Savoie s’engage à accompagner l’élaboration et la mise en œuvre
de programmes de conservation et de valorisation des espaces pastoraux. Il concrétise cet
accompagnement par des conventions financières avec les divers maîtres d’ouvrage.
La présente convention financière a pour objet de préciser les engagements financiers du
Département de la Haute-Savoie envers l’AFP DE VACHERESSE.
Les travaux sont les suivants :
L’AFP DE VACHERESSE va rénover la toiture et les murs du Chalet des Nants situé sur
l’Unité Pastorale de BISE.
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ARTICLE 2 : ENGAGEMENT FINANCIER
Par décision n° CP-2020en date du 9 mars 2020, le Département de la Haute-Savoie
attribue une subvention de 80 % sur le montant des travaux à l’AFP DE VACHERESSE
pour :
Action n°

Unité
Pastorale

Descriptif travaux

Montant des
travaux TTC

Taux de la
subvention
départementale

Montant de la
subvention
départementale

2019-25

UP de Bise

Conservation et
amélioration des
bâtiments d’alpage

187 780 €

80 %

150 224 €

Les modalités de versement de la subvention à l’AFP DE VACHERESSE sont les
suivantes :
Le versement se fera en deux fois :
- 50 % au vu d’une attestation de la Société d’Economie Alpestre certifiant que l’attribution
des marchés ou la signature de l’ordre de service vient d’être effectuée par le maître
d’ouvrage,
- à raison de tout ou partie du solde au vu du procès-verbal de réception technique et de
conformité établi par la SEA auquel sera joint l’état récapitulatif de l’ensemble des
dépenses réalisées pour cette opération visé par le percepteur.
Si le montant des travaux réellement exécutés n’atteint pas le montant de la dépense retenu
pour le calcul de la subvention ou si les dépenses sont non éligibles, le versement du solde
sera ajusté à 80 % du montant des dépenses éligibles réalisées.
Les demandes de paiement devront être effectuées dans un délai maximum de 3 ans à
compter de la notification de la subvention. Au-delà de ce délai, la subvention sera
considérée comme caduque et sera annulée.
ARTICLE 3 : SUIVI D’EXECUTION - CONTROLE - EVALUATION
Le Service de l’Environnement est chargé du suivi de l’exécution du projet conduit dans le
cadre de la présente convention.
ARTICLE 4 : INFORMATION ET COMMUNICATION
Tout document de communication sur le projet (panneaux d’information sur le site,
plaquettes, site Internet…) fera mention de son classement à l’inventaire départemental des
Espaces Naturels Sensibles et fera apparaître le logo du Département de la HAUTESAVOIE et le logo ENS de Haute-Savoie.
ARTICLE 5 : RESPONSABILITES DES PARTIES
L’ AFP DE VACHERESSE est seule responsable de la gestion du site.
ARTICLE 6 : DUREE ET VALIDITE DE LA CONVENTION
La présente convention entrera en vigueur à la date de sa signature par les deux parties.
Elle est conclue pour la durée des travaux à compter du 1er janvier 2019. Il est rappelé que
ceux-ci doivent être réalisés dans un délai maximum de 3 ans à compter de la notification de
la subvention. Au-delà de ce délai, la subvention sera considérée comme caduque et sera
annulée.
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ARTICLE 7 : AVENANT
Toute modification de la présente convention fera l’objet d’un avenant dûment approuvé par
les deux parties.
ARTICLE 8 : RESILIATION
La méconnaissance des engagements pris dans les articles 2 à 4 entraîne une procédure de
conciliation. Si celle-ci n’aboutit pas, alors il s’ensuit 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.
ARTICLE 9 : LITIGES
A défaut d’accord amiable, les litiges résultant de l’interprétation ou de l’exécution de la
présente convention financière seront portés devant le Tribunal Administratif de Grenoble.

Fait en deux exemplaires, à Annecy, le

Le Président,
Ange MEDORI
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CONVENTION FINANCIERE
COMMUNE DE SAINT-GERVAIS-LES-BAINS
UP de Joux
UP de Pierre à Déjeuner
UP de Miage et de Prarion
UP de Mont d’Arbois

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 - CS 32444 - 74041
ANNECY CEDEX, agissant es-qualités et dûment habilité à signer la présente convention
financière par délibération n° CP-2020en date du 9 mars 2020,
ci-après dénommé « Le Département »,
Et
La Commune de SAINT-GERVAIS-LES-BAINS,
Représentée par son Maire, Monsieur Jean-Marc PEILLEX,
dûment habilité à signer la présente convention par une délibération du Conseil Municipal en
date du 19 décembre 2018 et 13 mars 2019,
ci-après dénommée « la Commune de SAINT-GERVAIS-LES-BAINS ».
VU
Les articles L.113-8 à 113-14 du Code de l’Urbanisme,
Les articles R.113-15 à R 113-18 du Code de l’Urbanisme.
ARTICLE 1 : OBJET
Dans le cadre de la mise en œuvre de sa politique Espaces Naturels Sensibles, le
Département de la Haute-Savoie s’engage à accompagner l’élaboration et la mise en œuvre
de programmes de conservation et de valorisation des espaces pastoraux. Il concrétise cet
accompagnement par des conventions financières avec les divers maîtres d’ouvrage.
La présente convention financière a pour objet de préciser les engagements financiers du
Département de la Haute-Savoie envers la Commune de SAINT-GERVAIS-LES-BAINS.
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ARTICLE 2 : ENGAGEMENT FINANCIER
Par décision n° CP-2020en date du 9 mars 2020, le Département de la Haute-Savoie
attribue une subvention sur le montant des travaux éligibles à la Commune de SAINTGERVAIS-LES-BAINS pour :
Montant de la
subvention
Départementale

Unités
Pastorales

Descriptif
travaux

Montant des
travaux

2019-50

UP de Joux

Conservation et
amélioration
des bâtiments
d’alpage

351 020 € HT

351 020 € HT

60 %

210 612 €

2019-17

UP de
Pierre à
Déjeuner

Conservation et
amélioration
des bâtiments
d’alpage Tranche 2

9 040 € HT

9 040 € HT

60 %

5 424 €

2019-18

UP de
Miage et
Prarion

Voirie Pastorale

32 475 € HT

32 475 € HT

60 %

19 485 €

2019-19

UP de Mont
d’Arbois

Reconquête de
zones
délaissées de
pâturage

32 975 € HT

32 975 € HT

60 %

19 785 €

Totaux

425 510 € HT

425 510 € HT

-

255 306 €

Action n°

Montant
éligible

Taux sur
l’éligible

Les modalités de versement de la subvention à la Commune de SAINT-GERVAIS-LESBAINS sont les suivantes :
Pour chaque action, le versement pourra s’effectuer en trois fois maximum :
- 50 % au vu d’une attestation de la Société d’Economie Alpestre certifiant que l’attribution
des marchés ou la signature de l’ordre de service vient d’être effectuée par le maître
d’ouvrage,
- 30 % lorsque le montant des factures atteindra au moins le montant de la subvention et au
vu du procès-verbal établi par la SEA,
- à raison de tout ou partie du solde au vu du procès-verbal de réception technique et de
conformité établi par la SEA auquel sera joint l’état récapitulatif de l’ensemble des
dépenses réalisées pour cette opération visé par le percepteur.
Si le montant des travaux réellement exécutés n’atteint pas le montant de la dépense retenu
pour le calcul de la subvention ou si les dépenses sont non éligibles, le versement du solde
sera ajusté au pourcentage indiqué dans le tableau ci-dessus du montant des
dépenses éligibles réalisées.
Les demandes de paiement devront être effectuées dans un délai maximum de 3 ans à
compter de la notification de la subvention. Au-delà de ce délai, la subvention sera
considérée comme caduque et sera annulée.
ARTICLE 3 : SUIVI D’EXECUTION - CONTROLE - EVALUATION
Le Service de l’Environnement est chargé du suivi de l’exécution du projet conduit dans le
cadre de la présente convention.
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ARTICLE 4 : INFORMATION ET COMMUNICATION
Tout document de communication sur le projet (panneaux d’information sur le site,
plaquettes, site Internet…) fera mention de son classement à l’inventaire départemental des
Espaces Naturels Sensibles et fera apparaître le logo du Département de la HAUTESAVOIE et le logo ENS de Haute-Savoie.

ARTICLE 5 : RESPONSABILITES DES PARTIES
La Commune de SAINT-GERVAIS-LES-BAINS est seule responsable de la gestion du site.
ARTICLE 6 : DUREE ET VALIDITE DE LA CONVENTION
La présente convention entrera en vigueur à la date de sa signature par les deux parties.
Elle est conclue pour la durée des travaux à compter du 1er janvier 2019. Il est rappelé que
ceux-ci doivent être réalisés dans un délai maximum de 3 ans à compter de la notification de
la subvention. Au-delà de ce délai, la subvention sera considérée comme caduque et sera
annulée.
ARTICLE 7 : AVENANT
Toute modification de la présente convention fera l’objet d’un avenant dûment approuvé par
les deux parties.
ARTICLE 8 : RESILIATION
La méconnaissance des engagements pris dans les articles 2 à 4 entraîne une procédure de
conciliation. Si celle-ci n’aboutit pas, alors il s’ensuit 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.
ARTICLE 9 : LITIGES
A défaut d’accord amiable, les litiges résultant de l’interprétation ou de l’exécution de la
présente convention financière seront portés devant le Tribunal Administratif de Grenoble.

Fait en deux exemplaires, à Annecy, le

Le Maire,
Jean-Marc PEILLEX
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Le Président du Département,
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CONVENTION FINANCIERE
AFP DES BAUGES
UP LE PERRILLET

Voirie Pastorale
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 - CS 32444 - 74041
ANNECY CEDEX, agissant es-qualités et dûment habilité à signer la présente convention
financière par délibération n° CP-2020en date du 9 mars 2020,
ci-après dénommé « Le Département »,
Et
L’AFP DES BAUGES,
Représentée par son Président, Monsieur Christian BAILLY,
dûment habilitée à signer la présente convention par une délibération de l’AFP en date du
10 avril 2019,
ci-après dénommée « AFP DES BAUGES ».
VU
Les articles L.113-8 à 113-14 du Code de l’Urbanisme,
Les articles R.113-15 à R.113-18 du Code de l’Urbanisme.
ARTICLE 1 : OBJET
Dans le cadre de la mise en œuvre de sa politique Espaces Naturels Sensibles, le
Département de la Haute-Savoie s’engage à accompagner l’élaboration et la mise en œuvre
de programmes de conservation et de valorisation des espaces pastoraux. Il concrétise cet
accompagnement par des conventions financières avec les divers maîtres d’ouvrage.
La présente convention financière a pour objet de préciser les engagements financiers du
Département de la Haute-Savoie envers l’AFP DES BAUGES.
ARTICLE 2 : ENGAGEMENT FINANCIER
Par décision n° CP-2020en date du 9 mars 2020, le Département de la Haute-Savoie
attribue une subvention de 60 % sur le montant des travaux à l’AFP DES BAUGES
pour des travaux de voirie pastorale :
Action n°

Unité Pastorale

Descriptif travaux

Montant des
travaux TTC

Taux
subvention

Montant de la
subvention
départementale

2019-60

Le Perrillet

Voirie Pastorale

144 713,35 €

60 %

86 828 €
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Les modalités de versement de la subvention à l’AFP DES BAUGES sont les suivantes :
Le versement se fera en trois fois maximum :
- 50 % au vu d’une attestation de la Société d’Economie Alpestre certifiant que l’attribution
des marchés ou la signature de l’ordre de service vient d’être effectuée par le maître
d’ouvrage,
- 30 % lorsque le montant des factures atteindra au moins le montant de la subvention et au
vu du procès-verbal établi par la SEA,
- à raison de tout ou partie du solde au vu du procès-verbal de réception technique et de
conformité établi par la SEA auquel sera joint l’état récapitulatif de l’ensemble des
dépenses réalisées pour cette opération visé par le percepteur.
Si le montant des travaux réellement exécutés n’atteint pas le montant de la dépense retenu
pour le calcul de la subvention ou si les dépenses sont non éligibles, le versement du solde
sera ajusté à 60 % du montant des dépenses éligibles réalisées.
Les demandes de paiement devront être effectuées dans un délai maximum de 3 ans à
compter de la notification de la subvention. Au-delà de ce délai, la subvention sera
considérée comme caduque et sera annulée.
ARTICLE 3 : SUIVI D’EXECUTION - CONTROLE - EVALUATION
Le Service de l’Environnement est chargé du suivi de l’exécution du projet conduit dans le
cadre de la présente convention.
ARTICLE 4 : INFORMATION ET COMMUNICATION
Tout document de communication sur le projet (panneaux d’information sur le site,
plaquettes, site Internet…) fera mention de son classement à l’inventaire départemental des
Espaces Naturels Sensibles et fera apparaître le logo du Département de la HAUTESAVOIE et le logo ENS de Haute-Savoie.
ARTICLE 5 : RESPONSABILITES DES PARTIES
L’ AFP DES BAUGES est seule responsable de la gestion du site.
ARTICLE 6 : DUREE ET VALIDITE DE LA CONVENTION
La présente convention entrera en vigueur à la date de sa signature par les deux parties.
Elle est conclue pour la durée des travaux à compter du 1er janvier 2019. Il est rappelé que
ceux-ci doivent être réalisés dans un délai maximum de 3 ans à compter de la notification de
la subvention. Au-delà de ce délai, la subvention sera considérée comme caduque et sera
annulée.
ARTICLE 7 : AVENANT
Toute modification de la présente convention fera l’objet d’un avenant dûment approuvé par
les deux parties.
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ARTICLE 8 : RESILIATION
La méconnaissance des engagements pris dans les articles 2 à 4 entraîne une procédure de
conciliation. Si celle-ci n’aboutit pas, alors il s’ensuit 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.
ARTICLE 9 : LITIGES
A défaut d’accord amiable, les litiges résultant de l’interprétation ou de l’exécution de la
présente convention financière seront portés devant le Tribunal Administratif de Grenoble.

Fait en deux exemplaires, à Annecy, le

Le Président,

Le Président du Département,
Christian MONTEIL

Christian BAILLY
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CONVENTION FINANCIERE
AFP DU SEMNOZ
UP LES GRANDS CHALETS
Réhabilitation et extension de chalets d’alpage

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 - CS 32444 - 74041
ANNECY CEDEX, agissant es-qualités et dûment habilité à signer la présente convention
financière par délibération n° CP-2020en date du 9 mars 2020,
ci-après dénommé « Le Département »,
Et
L’AFP DU SEMNOZ,
Représentée par sa Présidente, Madame Catherine BOUVIER,
dûment habilitée à signer la présente convention par une délibération de l’AFP en date du
20 mai 2019,,
ci-après dénommée « AFP DU SEMNOZ ».
VU
Les articles L.113-8 à 113-14 du Code de l’Urbanisme,
Les articles R.113-15 à R.113-18 du Code de l’Urbanisme.
ARTICLE 1 : OBJET
Dans le cadre de la mise en œuvre de sa politique Espaces Naturels Sensibles, le
Département de la Haute-Savoie s’engage à accompagner l’élaboration et la mise en œuvre
de programmes de conservation et de valorisation des espaces pastoraux. Il concrétise cet
accompagnement par des conventions financières avec les divers maîtres d’ouvrage.
La présente convention financière a pour objet de préciser les engagements financiers du
Département de la Haute-Savoie envers l’AFP DU SEMNOZ.
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Les travaux sont les suivants :
ARTICLE 2 : ENGAGEMENT FINANCIER
Par décision n° CP-2020en date du 3 février 2020, le Département de la Haute-Savoie
attribue une subvention de 60 % sur le montant éligible à l’AFP DU SEMNOZ pour :
Action n°

2019-35

Unité Pastorale

Descriptif travaux

Montant des
travaux TTC

Taux de la
subvention
départementale

Montant de la
subvention
départementale

UP Les Grands
Chalets

Conservation et
amélioration des
bâtiments d’alpage abords - effluentsaccueil du public

625 205,51 €

60 %

375 123,30 €

Les modalités de versement de la subvention à l’AFP DU SEMNOZ sont les suivantes :
Le versement se fera en trois fois maximum :
- 50 % au vu d’une attestation de la Société d’Economie Alpestre certifiant que l’attribution
des marchés ou la signature de l’ordre de service vient d’être effectuée par le maître
d’ouvrage,
- 30 % lorsque le montant des factures atteindra au moins le montant de la subvention et au
vu du procès-verbal établi par la SEA,
- à raison de tout ou partie du solde au vu du procès-verbal de réception technique et de
conformité établi par la SEA auquel sera joint l’état récapitulatif de l’ensemble des dépenses
réalisées pour cette opération visé par le percepteur.
Si le montant des travaux réellement exécutés n’atteint pas le montant de la dépense retenu
pour le calcul de la subvention ou si les dépenses sont non éligibles, le versement du solde
sera ajusté à 60 % du montant des dépenses éligibles réalisées.
Les demandes de paiement devront être effectuées dans un délai maximum de 3 ans à
compter de la notification de la subvention. Au-delà de ce délai, la subvention sera
considérée comme caduque et sera annulée.
ARTICLE 3 : SUIVI D’EXECUTION - CONTROLE - EVALUATION
Le Service de l’Environnement est chargé du suivi de l’exécution du projet conduit dans le
cadre de la présente convention.
ARTICLE 4 : INFORMATION ET COMMUNICATION
Tout document de communication sur le projet (panneaux d’information sur le site,
plaquettes, site Internet…) fera mention de son classement à l’inventaire départemental des
Espaces Naturels Sensibles et fera apparaître le logo du Département de la HAUTESAVOIE et le logo ENS de Haute-Savoie.
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ARTICLE 5 : RESPONSABILITES DES PARTIES
L’ AFP DU SEMNOZ est seule responsable de la gestion du site.
ARTICLE 6 : DUREE ET VALIDITE DE LA CONVENTION
La présente convention entrera en vigueur à la date de sa signature par les deux parties.
Elle est conclue pour la durée des travaux à compter du 1er janvier 2019. Il est rappelé que
ceux-ci doivent être réalisés dans un délai maximum de 3 ans à compter de la notification de
la subvention. Au-delà de ce délai, la subvention sera considérée comme caduque et sera
annulée.
ARTICLE 7 : AVENANT
Toute modification de la présente convention fera l’objet d’un avenant dûment approuvé par
les deux parties.
ARTICLE 8 : RESILIATION
La méconnaissance des engagements pris dans les articles 2 à 4 entraîne une procédure de
conciliation. Si celle-ci n’aboutit pas, alors il s’ensuit 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.
ARTICLE 9 : LITIGES
A défaut d’accord amiable, les litiges résultant de l’interprétation ou de l’exécution de la
présente convention financière seront portés devant le Tribunal Administratif de Grenoble.

Fait en deux exemplaires, à Annecy, le

La Présidente,
Catherine BOUVIER
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CONVENTION FINANCIERE
AFP DE SIXT-FER-A-CHEVAL
UP DE SALVADON
UP DE COMMUNE
Sites du Réseau Ecologique Départemental (RED)

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 - CS 32444 - 74041
ANNECY CEDEX, agissant es-qualités et dûment habilité à signer la présente convention
financière par délibération n° CP-2020en date du 9 mars 2020,
ci-après dénommé « Le Département »,
Et
L’AFP DE SIXT-FER-A-CHEVAL,
Représentée par son Président, Monsieur Paul DEFFAYET,
dûment habilitée à signer la présente convention par une délibération de l’AFP en date du
5 février 2019,
ci-après dénommée « AFP DE SIXT FER A CHEVAL ».
VU
Les articles L.113-8 à 113-14 du Code de l’Urbanisme,
Les articles R.113-15 à R.113-18 du Code de l’Urbanisme.
ARTICLE 1 : OBJET
Dans le cadre de la mise en œuvre de sa politique Espaces Naturels Sensibles, le
Département de la Haute-Savoie s’engage à accompagner l’élaboration et la mise en œuvre
de programmes de conservation et de valorisation des espaces pastoraux. Il concrétise cet
accompagnement par des conventions financières avec les divers maîtres d’ouvrage.
La présente convention financière a pour objet de préciser les engagements financiers du
Département de la Haute-Savoie envers l’AFP DE SIXT-FER-A-CHEVAL.
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ARTICLE 2 : ENGAGEMENT FINANCIER
Par décision n° CP-2020en date du 9 mars 2020, le Département de la Haute-Savoie
attribue une subvention de 80 % sur le montant éligible à l’AFP DE SIXT-FER-A-CHEVAL
pour :
Montant des
travaux TTC

Taux de la
subvention
départementale

Montant de la
subvention
départementale

Action n°

Unités Pastorales

Descriptif travaux

2019-28

UP de Salvadon

Voirie pastorale

153 641.60 €

80 %

122 913,28 €

2019-29

UP de Commune

Voirie pastorale

132 790.00 €

80 %

106 232,00 €

286 431.60 €

-

229 145,28 €

totaux

Les modalités de versement de la subvention à l’AFP DE SIXT-FER-A-CHEVAL sont les
suivantes :
Pour chaque opération, le versement pourra se faire en trois fois maximum :
- 50 % au vu d’une attestation de la Société d’Economie Alpestre certifiant que l’attribution
des marchés ou la signature de l’ordre de service vient d’être effectuée par le maître
d’ouvrage,
- 30 % lorsque le montant des factures atteindra au moins le montant de la subvention et au
vu du procès-verbal établi par la SEA,
- à raison de tout ou partie du solde au vu du procès-verbal de réception technique et de
conformité établi par la SEA auquel sera joint l’état récapitulatif de l’ensemble des
dépenses réalisées pour cette opération visé par le percepteur.
Si le montant des travaux réellement exécutés n’atteint pas le montant de la dépense retenu
pour le calcul de la subvention ou si les dépenses sont non éligibles, le versement du solde
sera ajusté à 80 % du montant des dépenses éligibles réalisées.
Les demandes de paiement devront être effectuées dans un délai maximum de 3 ans à
compter de la notification de la subvention. Au-delà de ce délai, la subvention sera
considérée comme caduque et sera annulée.
ARTICLE 3 : SUIVI D’EXECUTION - CONTROLE - EVALUATION
Le Service de l’Environnement est chargé du suivi de l’exécution du projet conduit dans le
cadre de la présente convention.
ARTICLE 4 : INFORMATION ET COMMUNICATION
Tout document de communication sur le projet (panneaux d’information sur le site,
plaquettes, site Internet…) fera mention de son classement à l’inventaire départemental des
Espaces Naturels Sensibles et fera apparaître le logo du Département de la HAUTESAVOIE et le logo ENS de Haute-Savoie.
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ARTICLE 5 : RESPONSABILITES DES PARTIES
L’ AFP DE SIXT FER A CHEVAL est seule responsable de la gestion du site.
ARTICLE 6 : DUREE ET VALIDITE DE LA CONVENTION
La présente convention entrera en vigueur à la date de sa signature par les deux parties.
Elle est conclue pour la durée des travaux à compter du 1er janvier 2019. Il est rappelé que
ceux-ci doivent être réalisés dans un délai maximum de 3 ans à compter de la notification de
la subvention. Au-delà de ce délai, la subvention sera considérée comme caduque et sera
annulée.
ARTICLE 7 : AVENANT
Toute modification de la présente convention fera l’objet d’un avenant dûment approuvé par
les deux parties.
ARTICLE 8 : RESILIATION
La méconnaissance des engagements pris dans les articles 2 à 4 entraîne une procédure de
conciliation. Si celle-ci n’aboutit pas, alors il s’ensuit 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.
ARTICLE 9 : LITIGES
A défaut d’accord amiable, les litiges résultant de l’interprétation ou de l’exécution de la
présente convention financière seront portés devant le Tribunal Administratif de Grenoble.

Fait en deux exemplaires, à Annecy, le

Le Président,
Paul DEFFAYET
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CONVENTION FINANCIERE
SIVOM DU HAUT GIFFRE
UP de Loëx
Stratégie foncière : création d’une AFP

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 - CS 32444 - 74041
ANNECY CEDEX, agissant es-qualités et dûment habilité à signer la présente convention
financière par délibération n° CP-2020en date du 9 mars 2020,
ci-après dénommé « Le Département »,
Et
Le SIVOM DU HAUT GIFFRE,
Représentée par son Président, Monsieur Yves LAURAT,
dûment habilité à signer la présente convention par une délibération du Conseil Syndical en
date du 12 novembre 2019,
ci-après dénommée « le SIVOM DU HAUT GIFFRE ».
VU
Les articles L.113-8 à 113-14 du Code de l’Urbanisme,
Les articles R.113-15 à R 113-18 du Code de l’Urbanisme.
ARTICLE 1 : OBJET
Dans le cadre de la mise en œuvre de sa politique Espaces Naturels Sensibles, le
Département de la Haute-Savoie s’engage à accompagner l’élaboration et la mise en œuvre
de programmes de conservation et de valorisation des espaces pastoraux. Il concrétise cet
accompagnement par des conventions financières avec les divers maîtres d’ouvrage.
La présente convention financière a pour objet de préciser les engagements financiers du
Département de la Haute-Savoie envers le SIVOM DU HAUT GIFFRE.
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ARTICLE 2 : ENGAGEMENT FINANCIER
Par décision n° CP-2020en date du 9 mars 2020, le Département de la Haute-Savoie
attribue une subvention sur le montant des travaux éligibles au SIVOM DU HAUT GIFFRE
pour :

Action n°

Unité
Pastorale

Descriptif travaux

2020-01

UP de
Loëx

Création d’une
AFP

Montant des
travaux

17 080 € HT

Montant
éligible

17 080 € HT

Taux sur
l’éligible

80 %

Montant de la
subvention
Départementale
13 664 €

Les modalités de versement de la subvention au SIVOM DU HAUT GIFFRE sont les
suivantes :
Le versement pourra s’effectuer en trois fois maximum :
- 50 % au vu d’une attestation de la Société d’Economie Alpestre certifiant que l’attribution
des marchés ou la signature de l’ordre de service vient d’être effectuée par le maître
d’ouvrage,
- 30 % lorsque le montant des factures atteindra au moins le montant de la subvention et au
vu du procès-verbal établi par la SEA,
- à raison de tout ou partie du solde au vu du procès-verbal de réception technique et de
conformité établi par la SEA auquel sera joint l’état récapitulatif de l’ensemble des
dépenses réalisées pour cette opération visé par le percepteur.
Si le montant des travaux réellement exécutés n’atteint pas le montant de la dépense retenu
pour le calcul de la subvention ou si les dépenses sont non éligibles, le versement du solde
sera ajusté au pourcentage indiqué dans le tableau ci-dessus du montant des
dépenses éligibles réalisées.
Les demandes de paiement devront être effectuées dans un délai maximum de 3 ans à
compter de la notification de la subvention. Au-delà de ce délai, la subvention sera
considérée comme caduque et sera annulée.
ARTICLE 3 : SUIVI D’EXECUTION - CONTROLE - EVALUATION
Le Service de l’Environnement est chargé du suivi de l’exécution du projet conduit dans le
cadre de la présente convention.
ARTICLE 4 : INFORMATION ET COMMUNICATION
Tout document de communication sur le projet (panneaux d’information sur le site,
plaquettes, site Internet…) fera mention de son classement à l’inventaire départemental des
Espaces Naturels Sensibles et fera apparaître le logo du Département de la HAUTESAVOIE et le logo ENS de Haute-Savoie.
ARTICLE 5 : RESPONSABILITES DES PARTIES
La SIVOM DU HAUT GIFFRE est seule responsable de la gestion du site.
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ARTICLE 6 : DUREE ET VALIDITE DE LA CONVENTION
La présente convention entrera en vigueur à la date de sa signature par les deux parties.
Elle est conclue pour la durée des travaux à compter du 1er janvier 2019. Il est rappelé que
ceux-ci doivent être réalisés dans un délai maximum de 3 ans à compter de la notification de
la subvention. Au-delà de ce délai, la subvention sera considérée comme caduque et sera
annulée.
ARTICLE 7 : AVENANT
Toute modification de la présente convention fera l’objet d’un avenant dûment approuvé par
les deux parties.
ARTICLE 8 : RESILIATION
La méconnaissance des engagements pris dans les articles 2 à 4 entraîne une procédure de
conciliation. Si celle-ci n’aboutit pas, alors il s’ensuit 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.
ARTICLE 9 : LITIGES
A défaut d’accord amiable, les litiges résultant de l’interprétation ou de l’exécution de la
présente convention financière seront portés devant le Tribunal Administratif de Grenoble.
Fait en deux exemplaires, à Annecy, le

Le Président,
Yves LAURAT
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Le Président du Département,
Christian MONTEIL
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Extrait du Registre des Délibérations de la
Commission Permanente
SEANCE DU LUNDI 9 MARS 2020
n° CP-2020-0156
OBJET

:

POLITIQUE ESPACES NATURELS SENSIBLES :
VERSEMENT DE SUBVENTIONS : LANCEMENT DU PROGRAMME 2020 D'ANIMATIONS
DECOUVERTES DES ESPACES NATURELS DE HAUTE-SAVOIE

La Commission Permanente du Conseil départemental de la Haute-Savoie dûment convoquée
le lundi 24 février 2020 s’est réunie à l’Hôtel du Département à ANNECY, sous la présidence de :
Mme Françoise CAMUSSO, 1ère Vice-Présidente du Conseil départemental
Présent(e)s :

Vice-Président(e)s :

Autres membres :

Mme Laure TOWNLEY–BAZAILLE, M. Denis DUVERNAY, Mme Christelle PETEX,
M. Christian HEISON, M. Jean–Marc PEILLEX, Mme Josiane LEI,
M. Bernard BOCCARD, M. Raymond MUDRY

M. Richard BAUD, Mme Myriam LHUILLIER, Mme Patricia MAHUT, Mme Marie–
Antoinette METRAL, M. Vincent PACORET, Mme Marie–Claire TEPPE–ROGUET,
Mme Aurore TERMOZ, M. Nicolas RUBIN, Mme Virginie DUBY–MULLER
Représenté(e)(s) : (délégation(s) de vote)

Mme Chrystelle BEURRIER à Mme Laure TOWNLEY–BAZAILLE, Mme Fabienne DULIEGE à M. Christian HEISON,
Mme Sylviane REY à Mme Patricia MAHUT, M. Jean–Paul AMOUDRY à Mme Myriam LHUILLIER, M. Raymond BARDET à
Mme Françoise CAMUSSO, M. Joël BAUD–GRASSET à M. Raymond MUDRY, M. Georges MORAND à M. Richard BAUD
Absent(e)(s) Excusé(e)(s) :
Mme Estelle BOUCHET, Mme Sophie DION, Mme Agnès GAY, Mme Valérie GONZO–MASSOL, M. Guy CHAVANNE,
M. François DAVIET, M. François EXCOFFIER, M. Christian MONTEIL, M. Dominique PUTHOD
Quorum et Délégations de vote vérifiés
Membres en exercice :

34

Présent(e)s :

18

Représenté(e)(s) / Absent(e)(s) excusé(e)(s)
Nombre de votants :
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25

Adopté à l'unanimité
Voix Pour

25

Voix contre

0

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-2019-073 du 09 décembre 2019 portant sur le Budget Primitif 2020,
Vu la délibération n° ACP-2016-0513 du 04 juillet 2016 validant le Schéma Départemental des
Espaces Naturels Sensibles 2016-2022,
Vu les demandes reçues suite à l’appel à projets du 16 octobre 2019,
Vu l’avis favorable de la 7ème Commission Politique de l’Habitat, Développement Durable,
Environnement, Agriculture, Forêt, Coopérations Européennes et Transfrontalières du
27 janvier 2020.
Les visas ci-avant ayant été rappelés, M. le Président expose que pour la onzième année
consécutive, le Département met en place un programme de sorties-découvertes pour le grand
public sur les espaces naturels sensibles de Haute-Savoie.
Ce programme porte d’une part sur des animations sur les Espaces Naturels Sensibles du
Département via une consultation.
Les prestataires retenus sont les suivants :
Lot

Site

Nombre
d’animations
dans le livret

Attributaire

Montant du
marché
(en € HT)

Montant
TVA

1

Alpages du Salève

2

1

ESAT Ferme de
Chosal

5 000,00

323

5 323,00

Plaine du Fier

1

Ecomusée du Bois
et de la Forêt

9 000,00

0

9 000,00

3

Forêts de Mélan

3

LPO 74

4 975,00

0

4 975,00

4

Forêts du HautChablais

6

Art Terre

5 000,00

0

5 000,00

5

Plateau des
Glières

17

FNE AURA

6 000,00

0

6 000,00

6

Rovorée - La
Châtaignière

8

Art Terre

6 000,00

0

6 000,00

7

Crapauduc des
Dronières

2

LPO 74

1 500,00

0

1 500,00

8

Château de
Clermont

5

LPO 74

4 751,05

0

4 751,05

TOTAL
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43

42 226,05

Montant du
marché
(en € TTC)

42 549,05
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Ainsi, 43 animations seront programmées sur 8 propriétés départementales en 2020 pour un
montant total de 42 549,05 € TTC.
D’autre part, ce programme concerne les animations réalisées sur les ENS locaux via un appel à
projet lancé par le Département.
Les modalités de financement suivantes ont été définies :
-

ENS local : 80 % de financement avec un plafond d’aides à 2 000 € pour les sites ENS de
nature ordinaire (NatO) et 3 040 € pour les sites ENS de nature remarquable (RED) ;

Le détail du programme retenu est détaillé ci-après.
3 animations seront traduites en langue des signes Française par l’association Passerells afin de
permettre l’accessibilité aux personnes sourdes et malentendantes, le Département prend à sa
charge l’ensemble des dépenses induites soit 1 779,10 € TTC.
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ASTERS - CEN74
Les îles de Vougy
Réserve naturelle du Delta de la Dranse
RNN des Aiguilles Rouges
RNN du Bout du lac d'Annecy
RNN du Roc de Chère
Réserve Naturelle de Sixt-Fer-à-Cheval
Communauté de Communes Cluses Arve et Montagnes
Cascade de l'Englennaz
Itinéraires alpestres : en passant par l’alpage du lac Bénit
Lac de Peyre
Plateau de Cenise
Communauté de Communes Fier et Usses
Clef des Faux
Crêt de Hauterive
Massif de la Mandallaz
Miroir de faille de Sillingy
Zone humide de Planchamp
Communauté de Communes Pays d'Evian vallée d'Abondance
Le Hucel
Commune Nouvelle d'Annecy
ENS Pré-Pugin
ENS Taillefer
Mare du Mont Veyrier
Commune de Faverges-Seythenex
Géosite de la source du Biel

Maître d’ouvrage et nom des sites ENS

3
3
8
2
2
2
2
2

2
3

7

23
2
3
2
4
5
5
7
1
4
1

600,00
100,00
830,00
700,00
120,00
570,00
280,00
907,50
457,50
800,00
200,00
450,00
585,00
582,00
734,00
480,00
055,00
734,00
452,50
452,50
327,50
922,50
912,50
492,50
478,00
478,00

Coût Total du
projet (TTC)
20
2
3
2
3
3
3
16
2
6
3
3
15
2
3
2
3
2
3
3
7
2
2
2
2
2

400,00
500,00
800,00
700,00
800,00
800,00
800,00
400,00
500,00
300,00
800,00
800,00
100,00
500,00
800,00
500,00
800,00
500,00
800,00
800,00
500,00
500,00
500,00
500,00
500,00
500,00

Dépenses
éligibles (TTC)

2
2
5
2
2
1
1
1

1
2

6

16
1
3
2
3
3
3
6
1
3

000,00
680,00
040,00
160,00
040,00
040,00
040,00
326,00
166,00
840,00
960,00
360,00
068,00
465,60
587,20
984,00
444,00
587,20
762,00
762,00
994,00
000,00
000,00
994,00
982,40
982,40

Montants
Subventions
Départementales
68
80
79
80
74
55
58
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
72
68
69
80
80
80

%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%

taux de
subvention
7 600,00
420,00
790,00
540,00
1 080,00
2 530,00
2 240,00
1 581,50
291,50
960,00
240,00
90,00
1 517,00
116,40
146,80
496,00
611,00
146,80
690,50
690,50
2 333,50
922,50
912,50
498,50
495,60
495,60

Auto
financement
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32
20
21
20
26
45
42
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
28
32
31
20
20
20

%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%

taux d'auto
financement
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Commune de Poisy
Marais de Poisy et Montagne d'Âge
Commune de Sciez
Domaine de Guidou
Commune de Talloires-Montmin
Prés ronds Montmin
Commune de Thorens-Glières
Mare de Laffin
Commune de Vallières-sur-Fier
Montagne des Princes
PNR du Massif des Bauges
Verger conservatoire de Gruffy
Société d'Economie Alpestre de Haute-Savoie
Alpages du Semnoz (74540 GRUFFY)
Syndicat Intercommunal de Gestion des Etangs de l'Albanais
Etangs de Crosagny/Beaumont/Braille
Thonon Agglomération
Le Petit Lac
Le Puisoir
Marais de la Bossenot
Commune de la Roche-sur-Foron
Zone humide de Montizel
Commune d'Annemasse
Les coteaux du Vernand

Maître d’ouvrage et nom des sites ENS
758,75
758,75
787,50
787,50
825
825
225,00
225,00
357,00
357,00
750,00
750,00
605,00
605,00
792,98
792,98
025,42
500,00
109,36
416,06
500,00
500,00
455,00
455,00

89 432,15 €

1
1
3
3
2
2
6
6
4
4
5
2
1
1
2
2
1
1

3
3
3
3

Coût Total du
projet (TTC)
800,00
800,00
800,00
800,00
500,00
500,00
500,00
500,00
500,00
500,00
500,00
500,00
500,00
500,00
800,00
800,00
100,00
500,00
800,00
800,00
500,00
500,00
500,00
500,00
104 700,00 €

3
3
3
3
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
3
3
10
2
3
3
2
2
2
2

Dépenses
éligibles (TTC)

63 033,74 €

70 % 26 398,41 €
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30 %

Montants
taux de
Auto
taux d'auto
Subventions
subvention financement financement
Départementales
3 007,00
80 %
751,75
20 %
3 007,00
80 %
751,75
20 %
3 030,00
80 %
757,50
20 %
3 030,00
80 %
757,50
20 %
660,00
80 %
165,00
20 %
660,00
80 %
165,00
20 %
980,00
80 %
245,00
20 %
980,00
80 %
245,00
20 %
2 000,00
60 %
1 357,00
40 %
2 000,00
60 %
1 357,00
40 %
2 000,00
73 %
750,00
27 %
2 000,00
73 %
750,00
27 %
2 000,00
30 %
4 605,00
70 %
2 000,00
30 %
4 605,00
70 %
3 040,00
63 %
1 752,98
37 %
3 040,00
63 %
1 752,98
37 %
4 020,34
80 %
1 005,08
20 %
2 000,00
80 %
500,00
20 %
887,49
80 %
221,87
20 %
1 132,85
80 %
283,21
20 %
2 000,00
80 %
500,00
20 %
2 000,00
80 %
500,00
20 %
1 164,00
80 %
291,00
20 %
1 164,00
80 %
291,00
20 %

Nombre de
sites
concernés

Nombre
d’animations
dans le livret

ENS locaux sans
Plan de gestion

34

117

ENS locaux avec
Plan de gestion

29

86

Type d’ENS

Montant total de
la dépense

89 432,15 € TTC

Participation
financière du
Département
63 033,74 € TTC

Autofinancement

26 398,41 € TTC

Voir les plans de gestion de chaque site

Ainsi, 117 animations seront réalisées en 2020 sur 34 sites ENS locaux pour un montant total
d’aide du Département de 63 033,74 € TTC.
En complément 86 animations portant sur 29 sites ENS locaux seront valorisées dans le livret et
financées par les Plans de Gestion de ces sites.
En synthèse, tous sites confondus, l’opération va porter sur 246 animations menées
sur 71 sites différents (63 sites ENS locaux, 8 sites ENS départementaux) pour un montant de
dépenses à la charge du Département de 107 361,89 € TTC, y compris l’indemnisation de
l’association Passerells.
Rappel en cas d’annulation pour ces sites :
Le report de l’animation est rendu obligatoire en cas d’aléas, souvent climatiques : un report
en salle ou de date doit être obligatoirement prévu.
Cependant, en cas de nouvelle annulation pour cause de nouvel aléa, il est uniquement
proposé de régler 100 % de la dépense liée à la préparation de l’animation concernée.
La Commission Permanente,
après en avoir délibéré,
à l'unanimité,
VALIDE le programme 2020 d’animations découvertes des espaces naturels de Haute-Savoie,
ATTRIBUE une subvention de fonctionnement aux organismes et associations figurant dans les
tableaux ci-après,
AUTORISE M. le Président à signer la convention financière avec ASTERS CEN74 ci-annexée,
AUTORISE le versement de la subvention de fonctionnement aux organismes et associations
figurant dans les tableaux ci-après :
Imputation : ADE2D00128
Nature

Programme

Fonct.

6574

04031031

738

Subventions de fonctionnement personnes de droit privé
N° d’engagement CP
20ADE00081
20ADE00082
20ADE00083

ENS - Appui aux Collectivités et Associations - Fonctionnement

Bénéficiaires de la répartition
SEA 74
ASTERS CEN74
PASSERELLS

2 000,00
16 000,00
1 779,10
Total de la répartition

CP-2020-0156

Montant à verser

19 779,10
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Imputation : ADE2D00124
Nature

Programme

Fonct.

65734

04031031

738

Subventions aux Communes
et structures intercommunales

N° d’engagement CP

ENS - Appui aux Collectivités et Associations - Fonctionnement

Bénéficiaires de la répartition

Montant à verser

20ADE00084

Communauté de Communes Cluses Arve et Montagnes

6 326,00

20ADE00085

Communauté de Communes Fier et Usses

6 068,00

20ADE00086

Communauté de Communes Pays d'Evian vallée d'Abondance

2 762,00

20ADE00087
20ADE00088
20ADE00089

Commune Nouvelle d'Annecy
Commune de Faverges-Seythenex
Commune de Poisy

5 994,00
1 982,40
3 007,00

20ADE00090

Commune de Sciez

3 030,00

20ADE00091

Commune de Talloires-Montmin

20ADE00093

Commune de Thorens-Glières

20ADE00092

Commune de Vallières-sur-Fier

20ADE00094

PNR du Massif des Bauges

2 000,00

20ADE00095

Syndicat Intercommunal de Gestion des Etangs de l'Albanais

3 040,00

20ADE00096

Thonon Agglomération

4 020,34

20ADE00097

Commune de la Roche sur Foron

2 000,00

20ADE00098

Commune d'Annemasse

1 164,00

660,00
980,00
2 000,00

Total général

45 033,74

PRECISE que le versement de la subvention de fonctionnement s’effectuera en une fois à
l’issue de chacune des opérations sur présentation d’un état récapitulatif des dépenses visé en
original par le percepteur pour les communes et établissements publics de coopération
intercommunale et par le trésorier pour les associations.
Si le montant des dépenses réellement exécutées n’atteint pas le montant de la dépense
éligible retenue pour le calcul de la subvention, le versement sera ajusté à 80 % de la dépense
réalisée, dans la limite des plafonds imposés,
PRECISE que les demandes de paiement devront être effectuées au plus tard le
30 octobre 2021. Au-delà de ce délai, la subvention sera considérée comme caduque et sera
annulée.

Délibération télétransmise en Préfecture
le 12/03/2020.
Publiée et certifiée exécutoire,
le 17/03/2020
Pour le Président du Conseil départemental,
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Ainsi fait et délibéré,
Pour extrait conforme,
Le Vice-Président du Conseil départemental,
M. Raymond MUDRY
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CONVENTION FINANCIERE
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 - CS 32444 74041 ANNECY CEDEX, agissant es-qualités et dûment habilité par délibération de la
Commission Permanente n° CP-2020en date du 9 mars 2020,
Dénommé, ci-après, « le Département »,
Et
L’Association ASTERS CEN74,
Représentée par son Président Monsieur Thierry LEJEUNE,
dont le siège se situe PAE de Pré-Mairy - 84 route du Viéran - PRINGY - 74370
ANNECY,
Dénommée, ci-après, « ASTERS CEN74 ».
PREAMBULE
Le nouveau Schéma Départemental des Espaces Naturels Sensibles (SDENS-74)
adopté en juillet 2016 renforce l’implication du Département dans la politique de
préservation de la biodiversité et des paysages.
Il vise à atteindre trois objectifs stratégiques :
- poursuivre et renforcer la préservation et la valorisation de ces espaces naturels
sensibles, qu’ils soient de nature remarquable (Réseau Ecologique Départemental)
ou qu’ils soient de nature ordinaire (NatO) ;
-

accroître la connaissance de ces espaces naturels et des paysages et la faire
partager ;

- développer la sensibilisation et l’éducation à l’environnement.
A ce titre, les actions visant à valoriser les ENS sont éligibles aux aides du
Département.
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Il a été convenu ce qui suit :
ARTICLE 1 : OBJET
La présente convention a pour objet la définition des engagements respectifs du
Département de la Haute-Savoie et d’ASTERS CEN74 pour des sorties-découverte
nature réalisées en 2020 dans le cadre de l’appel à projets du Département.
ARTICLE 2 : ENGAGEMENTS D’ASTERS
ASTERS CEN74 prend les engagements suivants :
-

réalisation d’animations nature répondant aux critères de l’appel à projets du
département, entre le 1er avril et le 31 octobre 2020 (Cf. tableau page 5) sur
différents ENS de Haute-Savoie, dont 7 Réserves Naturelles Nationales,

-

présentation en début de chaque animation réalisée par ASTERS CEN74 ou un
de ses prestataires/partenaires de la politique ENS expliquant notamment la
gratuité de l’intervention (un mémento est fourni par le Département pour venir
en appui d’ASTERS CEN74),

-

distribution du livret départemental des animations 2020,

-

vérification
de
la
présence
HautesavoieExpérience (HSE),

-

information du Département de toute évolution significative par rapport aux
animations prévues,

-

report des animations comme prévues dans les projets originels (report de date
ou en salle) tout en assurant la nouvelle communication adéquate.

des

animations

dans

l’application

ARTICLE 3 : ENGAGEMENTS DU DEPARTEMENT DE LA HAUTE-SAVOIE
Le Département de la HAUTE-SAVOIE s’engage à verser l’aide attribuée à ASTERS
CEN74 par la Commission Permanente n° CP-2020du 9 mars 2020, soit
16 000,00 € TTC.
Si le report des animations est rendu obligatoire en cas d’aléa (souvent climatique) ; un
report en salle ou de date a ainsi été prévu par ASTERS CEN74. Cependant, en cas
d’annulation lors du report de date pour cause de nouvel aléa, il sera réglé 50 % de la
dépense liée à l’animation concernée. Si aucun report n’a été prévu ou n’est finalement
pas effectué, aucune subvention ne sera versée.
Le versement se fera en une fois sur présentation d'un état des dépenses réalisées par
ASTERS CEN74 visé par le trésorier de l’association et du bilan des animations
réalisées d’après le modèle de formulaire fourni par le Département.
La méconnaissance des engagements pris dans l’article 2 et le présent article entraîne
une procédure de conciliation. Si celle-ci n’aboutit pas à une nouvelle convention, alors
il s’ensuit l’arrêt du versement des subventions en cours et le remboursement des aides
versées dans le cadre de la présente convention, au prorata des actions réalisées.
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ARTICLE 4 : DUREE DE LA CONVENTION
La présente convention, établie jusqu’au 30 décembre 2021, entrera en vigueur à la
date de sa signature par les deux parties.
Les demandes de paiement de la subvention devront être effectuées avant le
30 octobre 2021. Au-delà de ce délai, le Département se désengage de tout
versement.
ARTICLE 5 : RESPONSABILITES DES PARTIES
ASTERS CEN74 est seule responsable de la mise en œuvre des animations sur les
sites ENS et sur l’espace naturel concernés, objets de la présente convention.
ARTICLE 6 : SUIVI D’EXECUTION - CONTROLE - EVALUATION
Le Pôle Animation Territoriale et Développement Durable du Département est chargé
du suivi de l’exécution du projet conduit dans le cadre de la présente convention.
ARTICLE 7 : SANCTIONS
En cas d’inexécution ou de modification substantielle et en cas de retard des conditions
d’exécution de la convention par ASTERS CEN74 sans l’accord écrit du Département,
celui-ci peut exiger le remboursement de tout ou partie des sommes déjà versées au
titre de la présente convention, la suspension de la subvention ou la diminution de son
montant après examen des justificatifs présentés par l’association.
Tout refus de communication ou toute communication tardive des documents exigés
par le contrat ENS entraîne la mise en application des sanctions prévues au présent
article.
Le Département informe ASTERS CEN74 de ses décisions par lettre recommandée
avec accusé de réception.
ARTICLE 8 : INFORMATION ET COMMUNICATION
Tout document ou opération de communication sur le projet (panneaux d’information
sur le site, plaquettes, site Internet, inauguration…) fera mention de son soutien par le
Département et fera apparaître le logo du Département de la HAUTE-SAVOIE.
ASTERS CEN74 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.
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ASTERS CEN74 fera relire et valider des bons à tirer (BAT) de supports de
communication par le Département et il associera celui-ci à toute manifestation ou
inauguration concernant les animations.
Il distribuera aux participants lors de chaque animation menée le livret départemental
des animations 2020.
ARTICLE 9 : AVENANT
Toute modification de la présente convention fera l’objet d’un avenant dûment approuvé
par les deux parties.
ARTICLE 10 : RESILIATION DE LA CONVENTION
En cas de non-respect par l’une des parties de l’une de ses obligations résultant de la
présente convention, et à l’issue d’une procédure de conciliation restée infructueuse,
celle-ci pourra être résiliée de plein droit par l’autre partie, à l’expiration d’un délai d’un
mois suivant l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception, valant mise
en demeure.
ARTICLE 11 : LITIGES
A défaut d’accord amiable, les litiges résultant de l’interprétation ou de l’exécution de la
présente convention seront portés devant le Tribunal Administratif de Grenoble.
Fait en deux exemplaires, à Annecy, le
Le Président du Département
de la Haute-Savoie,

Le Président d’ASTERS CEN74,

M. Christian MONTEIL
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ANIMATIONS 2020 ORGANISEES PAR ASTERS
DANS LE CADRE DE L’APPEL A PROJETS DU DEPARTEMENT

Sites

Nombre
d'animations

Coût
total du
projet
(TTC)

Dépenses
éligibles (TTC)

Subventions
CD

Pourcentage
subventions

autofinancement

Pourcentage
autofinancement

Iles de Vougy

2 100

2 500

1 680

80 %

420

20 %

RNN du Delta de la
Dranse

3 830

3 800

3 040

79 %

790

21 %

RNN des Aiguilles
Rouges

2 700

2 700

2 160

80 %

540

20 %

RNN du Bout du
Lac

4 120

3 800

3 040

55 %

1 080

26 %

RNN du Roc de
Chère

5 570

3 800

3 040

55 %

2 530

45 %

RNN de Sixt-Fer-àCheval

5 280

3 800

3 040

58 %

2 240

42 %

23 600

20 400

16 000

68 %

7 600

32 %

Total général
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Extrait du Registre des Délibérations de la
Commission Permanente
SEANCE DU LUNDI 9 MARS 2020
n° CP-2020-0157
OBJET

:

POLITIQUE ESPACES NATURELS SENSIBLES :
VERSEMENT D'UNE SUBVENTION A LA SOCIETE D'ECONOMIE ALPESTRE DE LA HAUTESAVOIE (SEA 74) : AVENANT N°1 A LA CONVENTION PLURIANNUELLE D'OBJECTIFS
2019-2021 : PROGRAMMATION 2020

La Commission Permanente du Conseil départemental de la Haute-Savoie dûment convoquée
le lundi 24 février 2020 s’est réunie à l’Hôtel du Département à ANNECY, sous la présidence de :
Mme Françoise CAMUSSO, 1ère Vice-Présidente du Conseil départemental
Présent(e)s :

Vice-Président(e)s :

Autres membres :

Mme Laure TOWNLEY–BAZAILLE, M. Denis DUVERNAY, Mme Christelle PETEX,
M. Christian HEISON, M. Jean–Marc PEILLEX, Mme Josiane LEI,
M. Bernard BOCCARD, M. Raymond MUDRY

M. Richard BAUD, Mme Myriam LHUILLIER, Mme Patricia MAHUT, Mme Marie–
Antoinette METRAL, M. Vincent PACORET, Mme Marie–Claire TEPPE–ROGUET,
Mme Aurore TERMOZ, M. Nicolas RUBIN, Mme Virginie DUBY–MULLER
Représenté(e)(s) : (délégation(s) de vote)

Mme Chrystelle BEURRIER à Mme Laure TOWNLEY–BAZAILLE, Mme Fabienne DULIEGE à M. Christian HEISON,
Mme Sylviane REY à Mme Patricia MAHUT, M. Jean–Paul AMOUDRY à Mme Myriam LHUILLIER, M. Raymond BARDET à
Mme Françoise CAMUSSO, M. Joël BAUD–GRASSET à M. Raymond MUDRY, M. Georges MORAND à M. Richard BAUD
Absent(e)(s) Excusé(e)(s) :
Mme Estelle BOUCHET, Mme Sophie DION, Mme Agnès GAY, Mme Valérie GONZO–MASSOL, M. Guy CHAVANNE,
M. François DAVIET, M. François EXCOFFIER, M. Christian MONTEIL, M. Dominique PUTHOD
Quorum et Délégations de vote vérifiés
Membres en exercice :

34

Présent(e)s :

18

Représenté(e)(s) / Absent(e)(s) excusé(e)(s)
Nombre de votants :
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25

Adopté à l'unanimité
Voix Pour

25

Voix contre

0

Abstention(s)

0
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Vu la Loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec
les administrations, et notamment l’article 10,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le Code de l’Urbanisme, notamment ses articles L.113-8 et suivants,
Vu le Code de l’Environnement, notamment l’article L.211-7,
Vu la délibération n° CG-2002-114 du 18 mars 2002 adoptant le Règlement Budgétaire et
Financier,
Vu la délibération n° CD-2015-003 du 02 avril 2015 portant délégation à la Commission
Permanente,
Vu la délibération n° CP-2016-0513 du 04 juillet 2016 validant le Schéma Départemental des
Espaces Naturels Sensibles 2016-2022,
Vu la délibération n° CP-2019-0047 du 07 janvier 2019 autorisant la signature de
la convention pluriannuelle d’objectifs 219-2021 passée avec la Société d’Economie Alpestre de
la Haute-Savoie (SEA 74),
Vu la délibération n° CD-2019-073 du 09 décembre 2019 portant sur le Budget Primitif 2020,
Vu la demande de subvention de la Société d’Economie Alpestre de la Haute-Savoie (SEA 74)
pour l’année 2020, en date du 13 janvier 2020,
Vu l’avis favorable de la 7ème Commission Politique de l’Habitat, Développement Durable,
Environnement, Agriculture, Forêt, Coopérations Européennes et Transfrontalières du
27 janvier 2020.
Les visas ci-avant ayant été rappelés, M. le Président expose que la Société d’Economie
Alpestre (SEA) de la Haute-Savoie, association loi 1901, créée dans les années 1920, a une
vocation départementale d’animation et de coordination des acteurs pastoraux. Elle a acquis
un savoir-faire en matière de connaissance, de protection et de proposition de gestion des
alpages et du patrimoine naturel en montagne, de recueil et de gestion de données spécifiques
à ce milieu.
Ses objectifs s’inscrivent dans le cadre de la politique départementale en faveur d’Espaces
Naturels Sensibles.
Dans le cadre de la convention pluriannuelle d’objectifs 2019-2021, il est prévu l’attribution
d’une subvention annuelle à la Société d’Economie Alpestre de la Haute-Savoie, sous réserve de
l’inscription des crédits correspondants.
Pour 2020, la subvention se répartit de la manière suivante :
‐
‐

130 000 € : fonctionnement annuel de l’association,
75 000 € : programmes d’actions (participation de 60 % par actions).
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Le tableau ci-après précise les actions qui seront mises en œuvre par la SEA 74 en 2020 :
Action

Montant total €
TTC Action

Préservation des
ENS Pastoraux

1 développement des relations
entre les élus, les propriétaires et
les alpagistes en lien avec la
politique ENS

45 000 €

Connaissance et
prise en compte de
la biodiversité

2.2 pour une bonne gestion
pastorale des habitats favorables
à la biodiversité dans un contexte
de changement climatique

20 000 €

Sensibilisation des
publics

3.1 pédagogie auprès des jeunes
et information des familles

60 000 €

Objectif

Total

125 000 €

Contribution
du
Département

Financements
autres que le
Département

27 000 €

18 000 €

soit 60 %

soit 40 %

12 000 €

8 000 €

soit 60 %

soit 40 %

36 000 €

24 000 €

soit 60 %

soit 40 %

75 000 €

50 000 €

La Commission Permanente,
après en avoir délibéré,
à l'unanimité,
ATTRIBUE une subvention de fonctionnement de 205 000 € à la Société d’Economie Alpestre de
la Haute-Savoie pour l’année 2020,
AUTORISE M. le Président à signer l’avenant n°1 à la convention entre le Département et la
Société d’Economie Alpestre de la Haute-Savoie ci-annexée,
AUTORISE le versement de la subvention de fonctionnement à l’organisme figurant dans le
tableau ci-après :
Imputation : ADE2D00128
Nature

Programme

Fonct.

6574

04031031

738

Subventions de fonctionnement Personnes de droit privé

N° d’engagement CP

ENS - Appui aux Collectivités et Associations - Fonctionnement

Bénéficiaire de la répartition

Montant à
verser

Société d’Economie Alpestre de la Haute-Savoie (SEA 74)
Objets :
- fonctionnement annuel
20ADE00106

- actions :
préservation des ENS pastoraux,
connaissance et prise en compte de la biodiversité (action 2.1),
connaissance et prise en compte de la biodiversité (action 2.2),
sensibilisation des publics.
Total de la répartition

CP-2020-0157
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PRECISE que le versement s’effectuera selon les modalités précisées à la convention
ci-annexée.

Délibération télétransmise en Préfecture
le 12/03/2020,
Publiée et certifiée exécutoire,
le 17/03/2020,
Signé,
Pour le Président du Conseil départemental,

CP-2020-0157

Ainsi fait et délibéré,
Pour extrait conforme,
Signé,
Le Vice-Président du Conseil départemental,
M. Raymond MUDRY
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AVENANT N° 1
A LA CONVENTION PLURIANNUELLE D’OBJECTIFS 2019-2021
PASSEE AVEC LA SEA 74
AIDE AU PROGRAMME 2020

Entre
Le Département de la Haute-Savoie,
Représenté par son Président, Christian MONTEIL, agissant es qualité au nom et pour le
compte dudit Département, en vertu de la délibération n° CP-2020en date du
9 mars 2020, ci-après dénommé « Le Département »,
Et
La Société d’Economie Alpestre de la Haute-Savoie (SEA 74),
Association Loi 1901, dont le siège social est situé 105 avenue de Genève à ANNECY,
dont la déclaration a été publiée au JO du 18 juin 1927, SIREN 312813777,
Représenté par sa Présidente, Madame Fabienne DULIEGE, agissant es qualité au nom
et pour le compte de ladite association, ci-après dénommée « La SEA 74 »,
Vu la délibération de la Commission Permanente n° CP-2019-0047 en date du
7 janvier 2019 autorisant le Département à passer une convention pluriannuelle d’objectif
avec la Société d’Economie Alpestre de la Haute-Savoie pour une durée de trois ans
(2019-2021).
Vu la délibération de la Commission Permanente n° CP-2020-

en date du 9 mars 2020,

Il a été convenu ce qui suit :
ARTICLE 1 : MONTANT ET MODALITES DE VERSEMENT DE LA CONTRIBUTION DU
DEPARTEMENT
Les dispositions suivantes viennent modifier et compléter les articles 4 et 5 de la
convention pluriannuelle d’objectifs.
La subvention départementale est fixée à 205 000 € pour l’année 2020.
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Elle est répartie et versée comme suit :
• 130 000 € affectés au fonctionnement de l’association et versés en totalité dès la
signature du présent accord ;
• 75 000 € affectés au volet « actions » (sur une dépense totale de 125 000 €) et
versés selon les modalités suivantes :


un premier acompte global de 70 % de cette subvention de 75 000 €, soit 52 500
€ après signature du présent document,



le solde peut être demandé action par action, au vu d’un bilan qualitatif et d’un
mémoire récapitulant les dépenses réalisées par action, visé en original par le
trésorier. Pour chaque action, si le montant des dépenses réellement exécutées
n’atteint pas le montant de la dépense retenue pour le calcul de la subvention, le
versement sera ajusté à 60 % du coût réel de l’action réalisée.

Toute demande de solde devra être effectuée au plus tard avant la fin de l’année N+1 du
présent avenant. En cas d’absence de demande ou de demande de paiement parvenue
hors délai, la subvention sera considérée comme caduque et sera annulée.
En cas d’inexécution ou de modification substantielle et en cas de retard des conditions
d’exécution de la convention par la SEA 74 sans l’accord écrit du Département, celui-ci
peut exiger le reversement de tout ou partie des sommes déjà versées au titre du présent
accord après examen des justificatifs présentés. Le Département en informe la SEA 74 par
lettre recommandée avec accusé de réception.
Il est rappelé que dès lors que la subvention ne constitue pas un complément de prix au
sens du droit fiscal en vigueur au moment de la signature du présent accord (instruction
fiscale n° 100 du 16 juin 2006 notamment), la subvention sera versée « hors taxes » par le
Département et enregistré « hors taxes » par la SEA 74.
ARTICLE 2
Les autres articles de la Convention Pluriannuelle d’Objectifs 2019-2021 sont inchangés.

Fait en deux exemplaire, à Annecy, le
Le Président du Conseil Départemental
de la Haute-Savoie

La Présidente de la Société d’Economie
Alpestre de la Haute-Savoie

M. Christian MONTEIL

Mme Fabienne DULIEGE
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Objectif 1 PRESERVATION ET GESTION DES ENS PASTORAUX
ACTION N° 1 : Développement des relations entre les élus, les propriétaires et les
alpagistes en lien avec la politique ENS
Objectifs :
 développer les coopérations entre les alpagistes, les propriétaires, les collectivités territoriales
et les acteurs du territoire pour la gestion des Espaces Naturels Sensibles Pastoraux,
 accompagner les organisations pastorales collectives et favoriser les partages d’expériences,
 faire émerger de nouvelles Associations Foncières Pastorales ou l’extension des AFP
existantes.
Milieux concernés
Espaces pastoraux reconnus comme habitats prioritaires dans le schéma ENS 2016-2022.
Description
Il existe une volonté de rencontre plus importante entre les élus des collectivités de montagne, les
exploitants agricoles parfois dans le cadre de groupements pastoraux, et les propriétaires autour des
projets et réalisations sur leurs territoires, en intégrant les préoccupations Espaces Naturels
Sensibles.
Les organisations pastorales collectives parmi lesquelles, les Associations Foncières Pastorales
permettent de préserver l’activité pastorale garante du maintien des milieux ouverts. Les Communes
de montagne pour partie propriétaires constituent souvent le noyau foncier autour duquel se
constitue le regroupement des propriétaires. La stratégie pastorale territorialisée se met en place
avec une maitrise d’ouvrage clairement identifiée associant les propriétaires publics et privés et les
autres acteurs du milieu montagnard.
Il s’agit également d’optimiser le fonctionnement en mutualisant à l’échelle intercommunale les
préoccupations des collectivités qui hébergent fréquemment les Associations foncières pastorales.
En effet ce sont des établissements qui nécessitent un suivi administratif et financier assurés par la
Commune ou l’Intercommunalité.
L’Union départementale des Associations Foncières Autorisées UAFA accompagne ces AFP. Il
convient enfin dans cette action de répondre, de façon coordonnée à l’échelle départementale, aux
préoccupations croissantes de ces établissements publics et des collectivités, de les aider à concilier
les usages et à bâtir leur stratégie pastorale territorialisée.
Déclinaison des actions
Rencontres
entre
élus,
exploitants, et propriétaires
dans les ENS pastoraux
Appui auprès des AFP :
Emergence
des
projets,
stratégies
pastorales,
démarches
organisationnelles
Appui auprès de l’Union
départementale
des
Associations
Foncières
Autorisées
TOTAL

Organisation de deux à trois rencontres/an avec les élus
Accompagnement permanent des rencontres locales élus propriétaires &
exploitants : relations contractuelles
Médiation avec les autres acteurs : chasse, Natura 2000, réserves
Elaboration des stratégies pastorales
Prise en compte des préconisations administratives dans le cadre des
projets pastoraux portés par les AFP
Appui à la médiation entre les usages
Actions mutualisées à l’échelle de l’Union départementale UAFA
Organisation de la rencontre annuelle des AFP
Actions communes avec la Fédération de Savoie des AFP

2019
45 000 €

2020
45 000 €

2021
45 000 €

Subvention sollicitée auprès du Conseil départemental (60 %)

Conseil Départemental
Autres financements
TOTAL

2019
27 000 €
18 000 €
45 000 €

2020
27 000 €
18 000 €
45 000 €

2021
27 000 €
18 000 €
45 000 €

Financements autres que CD74 : Union des Associations Foncières Autorisées UAFA,
intercommunalités.
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Objectif 2 CONNAISSANCE et PRISE EN COMPTE de la BIODIVERSITE
ACTION N° 2 : Pour une bonne gestion pastorale des habitats favorables à la biodiversité
de montagne dans le contexte des changements climatiques
Objectifs :





contribuer à la mise en place d’une gestion pastorale favorable à la diversité biologique,
intégrer les enjeux environnementaux dans les Contrats de Territoires ENS,
restaurer les prairies d’altitude après travaux,
préserver les zones humides, reconquérir des habitats favorables aux galliformes.

Milieux concernés
Landes, prairies et pelouses des étages subalpin à alpin. Zones humides.
Description
Il s’agit avec les alpagistes, le Conservatoire Asters, les domaines skiables de développer les
préconisations favorisant l’activité pastorale et la biodiversité associée de ces habitats ouverts
d’altitude : préservation des sols et utilisation de semences locales dans le cadre de restauration des
couverts herbacés après travaux, réouverture de landes propices aux espèces des milieux mixtes,
conduite des troupeaux en milieux sensibles notamment les zones humides.
En effet, les landes, prairies et pelouses des étages subalpin à alpin constituent des réservoirs de
biodiversité forte des milieux ouverts et semis ouverts liés aux dynamiques importantes de ces
habitats: végétation ligneuse à croissance relativement rapide, changements climatiques, pression
de pâturage variable, aménagements touristiques.
De plus, le Groupe Technique National Agrifaune a mis en évidence l’importance d’une bonne
gestion des espaces naturels pâturés pour satisfaire les besoins biologiques de la faune
remarquable de montagne notamment le tétras lyre et le lagopède alpin Dans tous les cas,
l’influence de l’activité pastorale est déterminante. Si elle est bien conduite, elle favorise les
mosaïques d’habitats correspondant aux différentes phases de développement de ces espèces, au
statut de conservation sensible.
La SEA anime la démarche à l’échelle du massif Alpin dans le cadre de ce Groupe Technique
National Agrifaune et du réseau des services pastoraux alpins en lien avec l’Observatoire national
des Galliformes de montagne dont le siège est en Haute-Savoie (Sévrier).
Déclinaison des actions
Appui aux démarches
de
pâturage
favorables
à
la
biodiversité
Restauration
de
prairies
d’altitude
suites aux travaux

Détermination des préconisations en fonction des différents contextes : enjeux
environnementaux, pratiques pastorales, enjeux cynégétiques
Implication des alpagistes dans la mise en œuvre
Bonne pratiques de pâturage en lien avec les zones humides

Pastoralisme et faune
remarquable
de
montagne

Elaboration de protocoles d’évaluation des actions en faveur des habitats de
Galliformes
Organisation des échanges entre alpagistes, bergers et les autres acteurs :
chasseurs, ONCFS, gardes des réserves, scientifiques

TOTAL

Accompagnement des démarches des maitres d’ouvrage
Conseils de préservation des sols
Mise en lien avec les fournisseurs de semences locales

2019

20 000 €

2020
20 000 €

2021
20 000 €

Subvention sollicitée auprès du Conseil départemental (60 %)

C. départemental
Autres financements
TOTAL

2019

12 000 €
8 000 €
20 000 €

2020
12 000 €
8 000 €
20 000 €

2021
12 000 €
8 000 €
20 000 €

Financements autres que CD74 : Office National de la Chasse et de la Faune Sauvage, Office
Français pour la Biodiversité, Domaines skiables de Haute-Savoie
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Objectif 3 SENSIBILISATION DES PUBLICS
ACTION N° 3 : Pédagogie auprès des jeunes et information des familles
Objectifs :
 sensibiliser les jeunes publics hauts savoyards à la richesse et à la fragilité des espaces
pastoraux,
 informer les familles et les visiteurs des alpages en tant qu’Espaces Naturels Sensibles
ouverts au public.
Milieux concernés
Espaces Naturels Sensibles Pastoraux.
Description
La fréquentation des espaces pastoraux en pleine croissance est due à deux facteurs principaux.
D’une part l’aspiration à un ressourcement ou à des loisirs pour des populations de plus en plus
urbaines y compris de grande proximité, d’autre part la perception d’un espace naturellement ouvert
au public. Or, peu d’usagers de ces espaces ont la connaissance de leur statut foncier, ni de leur
vocation première d’accueil des troupeaux et de ceux qui y travaillent. Il est également nécessaire
de montrer le lien entre cette activité d’élevage séculaire et la biodiversité de ces ENS.
Il est donc proposé de s’attacher dans cette action à deux publics :
- d’une part, les jeunes scolarisés en Haute-Savoie via la campagne pédagogique « Un berger dans
mon école » consistant à solliciter des éleveurs pour intégrer le témoignage de leur activité au projet
pédagogique des enseignants. Une journée annuelle de mutualisation permet de rassembler tous
les participants à la campagne : écoles et partenaires pédagogiques, alpagistes, collectivités,
- d’autre part, les familles et les usagers qu’ils soient de proximité ou visiteurs des alpages, qu’ils
considèrent souvent en tant qu’espaces récréatifs. L’organisation et la contribution aux
manifestations en lien avec les offices du tourisme permettra de démultiplier la diffusion des
messages.
Sur certains territoires une formation spécifique des professionnels du tourisme peut être
développée.
Déclinaison des actions sur les trois ans
Un Berger
mon école

dans

Organisations
et
participation
aux
manifestations

Formation
des
professionnels du
tourisme et outils
spécifiques
TOTAL

2019

2020

2021

Territoire Massif du Mont Territoire Massif du Roc A définir : CC Pays
Blanc : CC Pays du Mt d’Enfer : CC4 Rivières, d’Evian
Vallée
Blanc CC Vallée Chamonix CC Vallée verte, CC d’Abondance, Massif du
Mt Blanc
Haut Chablais
Salève, autre
La SEA organise des manifestations ou accompagne les territoires dans
l’organisation de leurs manifestations pastorales en lien avec les Offices du
Tourisme :
Fête de la Transhumance et montée à l’alpage Vallée de Chamonix Mont Blanc et
Communauté de Communes Cluses Arve et Montagne, Chantier citoyen au
Semnoz Grand Annecy et Communauté Communes 4 rivières, Bonheur des
Mômes Grand Bornand Massif des Aravis
Formation des personnels des offices du tourisme et des animateurs du patrimoine
Conception et réalisation d’outils spécifiques de médiation pastorale et supports
pédagogiques

60 000 €

60 000 €

60 000 €

Subvention sollicitée auprès du Conseil départemental (60 %)

C. départemental
Autres
financements
TOTAL

2019

36 000 €
24 000 €
60 000 €

2020

36 000 €
24 000 €

2021
36 000 €
24 000 €

60 000 €

60 000 €

Financements autres que CD74 : Collectivités porteuses des projets de sensibilisation et d’accueil
du public, Offices du Tourisme.
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Extrait du Registre des Délibérations de la
Commission Permanente
SEANCE DU LUNDI 9 MARS 2020
n° CP-2020-0158
OBJET

:

POLITIQUE ESPACES NATURELS SENSIBLES :
ALVEOLE - AVENANT N°1 : PROLONGATION DES DELAIS A FIN 2020 POUR
L'EXPERIMENTATION DE TRAITEMENT DES DECHETS ET DE GESTION DES RENOUEES
DU JAPON

La Commission Permanente du Conseil départemental de la Haute-Savoie dûment convoquée
le lundi 24 février 2020 s’est réunie à l’Hôtel du Département à ANNECY, sous la présidence de :
Mme Françoise CAMUSSO, 1ère Vice-Présidente du Conseil départemental
Présent(e)s :

Vice-Président(e)s :

Autres membres :

Mme Laure TOWNLEY–BAZAILLE, M. Denis DUVERNAY, Mme Christelle PETEX,
M. Christian HEISON, M. Jean–Marc PEILLEX, Mme Josiane LEI,
M. Bernard BOCCARD, M. Raymond MUDRY

M. Richard BAUD, Mme Myriam LHUILLIER, Mme Patricia MAHUT, Mme Marie–
Antoinette METRAL, M. Vincent PACORET, Mme Marie–Claire TEPPE–ROGUET,
Mme Aurore TERMOZ, M. Nicolas RUBIN, Mme Virginie DUBY–MULLER
Représenté(e)(s) : (délégation(s) de vote)

Mme Chrystelle BEURRIER à Mme Laure TOWNLEY–BAZAILLE, Mme Fabienne DULIEGE à M. Christian HEISON,
Mme Sylviane REY à Mme Patricia MAHUT, M. Jean–Paul AMOUDRY à Mme Myriam LHUILLIER, M. Raymond BARDET à
Mme Françoise CAMUSSO, M. Joël BAUD–GRASSET à M. Raymond MUDRY, M. Georges MORAND à M. Richard BAUD
Absent(e)(s) Excusé(e)(s) :
Mme Estelle BOUCHET, Mme Sophie DION, Mme Agnès GAY, Mme Valérie GONZO–MASSOL, M. Guy CHAVANNE,
M. François DAVIET, M. François EXCOFFIER, M. Christian MONTEIL, M. Dominique PUTHOD
Quorum et Délégations de vote vérifiés
Membres en exercice :

34

Présent(e)s :

18

Représenté(e)(s) / Absent(e)(s) excusé(e)(s)
Nombre de votants :

CP-2020-0158

7 /9
25

Adopté à l'unanimité
Voix Pour

25

Voix contre

0

Abstention(s)

0

1/2

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le Code de l’Urbanisme, notamment ses articles L.113-8 et suivants,
Vu le Code de l’Environnement, notamment l’article L.211-7,
Vu la délibération n° CG-2002-114 du 18 mars 2002 adoptant le Règlement Budgétaire et
Financier,
Vu la délibération n° CD-2015-003 du 02 avril 2015 portant délégation à la Commission
Permanente,
Vu la délibération n° CP-2016-0405 du 06 juin 2016, approuvant l’expérimentation réalisée par
Alvéole sur la gestion des déchets d’invasives et autorisant son financement,
Vu la délibération n° CP-2016-0513 du 04 juillet 2016 validant le Schéma Départemental des
Espaces Naturels Sensibles 2016-2022,
Vu la délibération n° CD-2019-073 du 09 décembre 2019 portant sur le Budget Primitif 2020,
Vu la demande d’Alvéole du 25 novembre 2019,
Vu l’avis favorable de la 7ème Commission Aménagement du Territoire, Politique de l’Habitat,
Développement Durable, Environnement, Agriculture, Forêt, Coopérations Européennes et
Transfrontalières du 27 janvier 2020.
Les visas ci-avant ayant été rappelés, M. le Président expose que l’organisme « Alvéole »
demande une prolongation des délais pour l’expérimentation sur la gestion des déchets
d’invasives qui devait initialement avoir lieu sur la période 2016-2018.
En effet comme indiqué dans le bilan, l’expérimentation n’a pas encore donné tous ses
résultats. De ce fait, Alvéole souhaite poursuivre l’expérimentation en 2020 afin de continuer à
suivre et entretenir les sites tests. Elle demande donc un report du versement du solde de la
subvention à fin 2020 au lieu de fin 2019.
Le présent avenant a pour objet de modifier la date d’éligibilité des travaux précisée à
l’article 3 de la convention initiale ainsi que la durée des travaux précisée à l’article 4 de cette
convention.
Les travaux se dérouleront sur la période 2016-2020 : les dépenses éligibles devront donc être
réalisées sur la période démarrant le 1er janvier 2016 et jusqu’au 31 décembre 2020.
La Commission Permanente,
après en avoir délibéré,
à l'unanimité,
AUTORISE M. le Président à signer l’avenant n°1 ci-annexé à la convention.
Délibération télétransmise en Préfecture
le 12/03/2020,
Publiée et certifiée exécutoire,
le 17/03/2020,
Signé,
Pour le Président du Conseil départemental,

CP-2020-0158

Ainsi fait et délibéré,
Pour extrait conforme,
Signé,
Le Vice-Président du Conseil départemental,
M. Raymond MUDRY

2/2

AVENANT N°1
A LA CONVENTION

Expérimentations sur les techniques de gestion des massifs de renouées

Entre
Le Département de la Haute-Savoie,
Représenté par son Président, Monsieur Christian MONTEIL,
Dont le siège social est situé 1 rue du 30ème Régiment d’Infanterie - CS 32444 74041 ANNECY cedex, agissant es-qualités et dûment habilité à signer le
présent avenant par délibération de la Commission Permanente
n° CP-2020en date du 9 mars 2020,
Et
L’Association ALVEOLE,
Représentée par son Président, Monsieur Guy SANSANO,
Dont le siège se situe 1011 rue des Glières, 74800 SAINT-PIERRE-ENFAUCIGNY,
VU
Les articles L.113-8 et suivants du Code de l’Urbanisme.
PREAMBULE
Par délibération n° CP-2016-0405 du 06 juin 2016 le Département a approuvé à
l’unanimité le financement de l’expérimentation réalisée par ALVEOLE sur la
gestion des déchets d’invasives et autorisé son financement.
ALVEOLE demande une prolongation des délais pour qui devait initialement
avoir lieu sur la période 2016-2018.
En effet comme indiqué dans le bilan, l’expérimentation n’a pas encore donné
tous ses résultats. De ce fait Alvéole souhaite poursuivre l’expérimentation en
2020 afin de continuer à suivre et entretenir les sites tests. Elle demande donc
un report du versement du solde de la subvention à fin 2020 au lieu de fin 2019.
CP-2020-0158
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ARTICLE 1 : OBJET DE L’AVENANT N°1
Le présent avenant a pour objet de modifier la date d’éligibilité des travaux
précisée à l’article 3 de la convention initiale ainsi que la durée des travaux
précisée à l’article 4.
Les travaux se dérouleront sur la période 2016-2020 et donc les dépenses
éligibles devront être réalisées sur la période démarrant le 1er janvier 2016 et
s’achevant au 31 décembre 2020.
Les demandes de paiement devront être effectuées dans un délai maximum
de 5 ans à compter du 1er janvier 2016, soit avant le 31 décembre 2020.
Au-delà de ce délai, la subvention sera considérée comme caduque et sera
annulée.
La présente convention est établie pour la durée des travaux, soit 5 ans.
Elle pourra être prolongée en cas de difficulté majeure (technique, foncière)
dans la mise en œuvre du projet, à la demande expresse et justifiée de
l’association.

Fait en deux exemplaires, à Annecy, le

Le Président du Département
de la Haute-Savoie

Le Président d’ALVEOLE

M. Christian MONTEIL
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M. Guy SANSANO
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Extrait du Registre des Délibérations de la
Commission Permanente
SEANCE DU LUNDI 9 MARS 2020
n° CP-2020-0159
OBJET

:

POLITIQUE ESPACES NATURELS SENSIBLES :
DEMANDE DE PROLONGATION DE VALIDITE DE LA SUBVENTION CONCERNANT LA
FICHE ACTION B-5.1.1 DU CONTRAT DE RIVIERES GIFFRE ET RISSE - SYNDICAT MIXTE
D'AMENAGEMENT DE L'ARVE ET DE SES AFFLUENTS (SM3A)

La Commission Permanente du Conseil départemental de la Haute-Savoie dûment convoquée
le lundi 24 février 2020 s’est réunie à l’Hôtel du Département à ANNECY, sous la présidence de :
Mme Françoise CAMUSSO, 1ère Vice-Présidente du Conseil départemental
Présent(e)s :

Vice-Président(e)s :

Autres membres :

Mme Laure TOWNLEY–BAZAILLE, M. Denis DUVERNAY, Mme Christelle PETEX,
M. Christian HEISON, M. Jean–Marc PEILLEX, Mme Josiane LEI,
M. Bernard BOCCARD, M. Raymond MUDRY

M. Richard BAUD, Mme Myriam LHUILLIER, Mme Patricia MAHUT, Mme Marie–
Antoinette METRAL, M. Vincent PACORET, Mme Marie–Claire TEPPE–ROGUET,
Mme Aurore TERMOZ, M. Nicolas RUBIN, Mme Virginie DUBY–MULLER
Représenté(e)(s) : (délégation(s) de vote)

Mme Chrystelle BEURRIER à Mme Laure TOWNLEY–BAZAILLE, Mme Fabienne DULIEGE à M. Christian HEISON,
Mme Sylviane REY à Mme Patricia MAHUT, M. Jean–Paul AMOUDRY à Mme Myriam LHUILLIER, M. Raymond BARDET à
Mme Françoise CAMUSSO, M. Joël BAUD–GRASSET à M. Raymond MUDRY, M. Georges MORAND à M. Richard BAUD
Absent(e)(s) Excusé(e)(s) :
Mme Estelle BOUCHET, Mme Sophie DION, Mme Agnès GAY, Mme Valérie GONZO–MASSOL, M. Guy CHAVANNE,
M. François DAVIET, M. François EXCOFFIER, M. Christian MONTEIL, M. Dominique PUTHOD
Quorum et Délégations de vote vérifiés
Membres en exercice :

34

Présent(e)s :

18

Représenté(e)(s) / Absent(e)(s) excusé(e)(s)
Nombre de votants :

CP-2020-0159

7 /9
25

Adopté à l'unanimité
Voix Pour

25

Voix contre

0

Abstention(s)

0

1/2

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le Code de l’Urbanisme, notamment ses articles L.113-8 et suivants,
Vu le Code de l’Environnement, notamment l’article L.211-7,
Vu la délibération n°CG-2002-114 du 18 mars 2002 adoptant le Règlement Budgétaire et
Financier,
Vu la délibération n° CD-2015-003 du 02 avril 2015 portant délégation à la Commission
Permanente,
Vu la délibération n° CP-2016-0513 du 04 juillet 2016 validant le Schéma Départemental des
Espaces Naturels Sensibles 2016-2022,
Vu la délibération n° CD-2019-073 du 09 décembre 2019 portant sur le Budget Primitif 2020,
Vu la demande de prolongation de subvention du Syndicat Mixte d’Aménagement de l’Arve et
de ses Affluents (SM3A) du 30 octobre 2019,
Vu l’avis favorable émis par la 7ème Commission Politique de l’Habitat, Développement Durable,
Environnement, Agriculture, Forêt, Coopérations Européennes et Transfrontalières,
du 27 janvier 2020.
Les visas ci-avant ayant été rappelés, M. le Président expose que le département a attribué une
aide de 93 000 € au Syndicat Mixte d’Aménagement de l’Arve et de ses Affluents (SM3A).
Cette aide a été notifiée le 06 décembre 2017.
En raison d’un retard lié à la maîtrise foncière des parcelles, les travaux n’ont pu être
exécutés dans les temps.
La Commission Permanente,
après en avoir délibéré,
à l'unanimité,
DECIDE de prolonger la validité de la subvention accordée au Syndicat Mixte d’Aménagement
de l’Arve et de ses Affluents (SM3A) jusqu’au 31 décembre 2021.
PRECISE que les conditions de versement de cette aide restent inchangées.

Délibération télétransmise en Préfecture
le 12/03/2020,
Publiée et certifiée exécutoire,
le 17/03/2020,
Signé,
Pour le Président du Conseil départemental,

CP-2020-0159

Ainsi fait et délibéré,
Pour extrait conforme,
Signé,
Le Vice-Président du Conseil départemental,
M. Raymond MUDRY
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Extrait du Registre des Délibérations de la
Commission Permanente
SEANCE DU LUNDI 9 MARS 2020
n° CP-2020-0160
OBJET

:

POLITIQUE ESPACES NATURELS SENSIBLES :
ASTERS - AVENANT N°1 : PROLONGATION DES DELAIS A FIN 2020 POUR LE PROJET
INTERREG POLCCA

La Commission Permanente du Conseil départemental de la Haute-Savoie dûment convoquée
le lundi 24 février 2020 s’est réunie à l’Hôtel du Département à ANNECY, sous la présidence de :
Mme Françoise CAMUSSO, 1ère Vice-Présidente du Conseil départemental
Présent(e)s :

Vice-Président(e)s :

Autres membres :

Mme Laure TOWNLEY–BAZAILLE, M. Denis DUVERNAY, Mme Christelle PETEX,
M. Christian HEISON, M. Jean–Marc PEILLEX, Mme Josiane LEI,
M. Bernard BOCCARD, M. Raymond MUDRY

M. Richard BAUD, Mme Myriam LHUILLIER, Mme Patricia MAHUT, Mme Marie–
Antoinette METRAL, M. Vincent PACORET, Mme Marie–Claire TEPPE–ROGUET,
Mme Aurore TERMOZ, M. Nicolas RUBIN, Mme Virginie DUBY–MULLER
Représenté(e)(s) : (délégation(s) de vote)

Mme Chrystelle BEURRIER à Mme Laure TOWNLEY–BAZAILLE, Mme Fabienne DULIEGE à M. Christian HEISON,
Mme Sylviane REY à Mme Patricia MAHUT, M. Jean–Paul AMOUDRY à Mme Myriam LHUILLIER, M. Raymond BARDET à
Mme Françoise CAMUSSO, M. Joël BAUD–GRASSET à M. Raymond MUDRY, M. Georges MORAND à M. Richard BAUD
Absent(e)(s) Excusé(e)(s) :
Mme Estelle BOUCHET, Mme Sophie DION, Mme Agnès GAY, Mme Valérie GONZO–MASSOL, M. Guy CHAVANNE,
M. François DAVIET, M. François EXCOFFIER, M. Christian MONTEIL, M. Dominique PUTHOD
Quorum et Délégations de vote vérifiés
Membres en exercice :

34

Présent(e)s :

18

Représenté(e)(s) / Absent(e)(s) excusé(e)(s)
Nombre de votants :

CP-2020-0160

7 /9
25

Adopté à l'unanimité
Voix Pour

25

Voix contre

0

Abstention(s)

0

1/2

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le Code de l’Urbanisme, notamment ses articles L.113-8 et suivants,
Vu le Code de l’Environnement, notamment l’article L.211-7,
Vu la délibération n° CG-2002-114 du 18 mars 2002 adoptant le Règlement Budgétaire et
Financier,
Vu la délibération n° CD-2015-003 du 02 avril 2015 portant délégation à la Commission
Permanente,
Vu la délibération n° CP-2016-0405 du 06 juin 2016, approuvant l’expérimentation réalisée par
Alvéole sur la gestion des déchets d’invasives et autorisant son financement,
Vu la délibération n° CP-2016-0513 du 04 juillet 2016 validant le Schéma Départemental des
Espaces Naturels Sensibles 2016-2022,
Vu la délibération n° CD-2019-073 du 09 décembre 2019 portant sur le Budget Primitif 2020,
Vu la demande d’ASTERS du 20 décembre 2019,
Vu l’avis favorable de la 7ème Commission Aménagement du Territoire, Politique de l’Habitat,
Développement Durable, Environnement, Agriculture, Forêt, Coopérations Européennes et
Transfrontalières du 27 janvier 2020.
Les visas ci-avant ayant été rappelés, M. le Président expose que l’organisme ASTERS demande
une prolongation des délais pour la mise en œuvre du projet INTERREG POLCCA 2016-2019
de 6 mois.
ASTERS demande donc un report de la finalisation de la mise en œuvre des actions et un report
du versement du solde de la subvention à fin 2020 au lieu de mi 2020.
Le présent avenant a pour objet de modifier la date d’éligibilité des travaux précisée à
l’article 3 de la convention initiale ainsi que la durée des travaux précisée à l’article 4 de cette
convention.
Les travaux se dérouleront sur la période 2016-2020 : les dépenses éligibles devront donc être
réalisées sur la période démarrant le 1er janvier 2016 et jusqu’au 30 juin 2020.
La Commission Permanente,
après en avoir délibéré,
à l'unanimité,
AUTORISE M. le Président à signer l’avenant n°1 à la convention ci-annexée.

Délibération télétransmise en Préfecture
le 12/03/2020,
Publiée et certifiée exécutoire,
le 17/03/2020,
Signé,
Pour le Président du Conseil départemental,

CP-2020-0160

Ainsi fait et délibéré,
Pour extrait conforme,
Signé,
Le Vice-Président du Conseil départemental,
M. Raymond MUDRY

2/2

AVENANT N°1
A LA CONVENTION
PROJET INTERREG POLCCA

Entre
Le Département de la Haute-Savoie,
Représenté par son Président, Monsieur Christian MONTEIL,
Dont le siège social est situé 1 rue du 30ème Régiment d’Infanterie - CS 32444 74041 ANNECY cedex, agissant es-qualités et dûment habilité à signer le
présent avenant par délibération de la Commission Permanente
n° CP-2020en date du 9 mars 2020,
Et
L’association ASTERS - CEN 74,
Représentée par son Président, Monsieur Thierry LEJEUNE,
Dont le siège se situe 84 route du Viéran, 74370 PRINGY.
VU
Les articles L.113-8 et suivants du Code de l’Urbanisme.
PREAMBULE
Par délibération n° CP-2016-00368 du 6 juin 2016 le Département a approuvé
le projet INTERREG POLCCA relatif à la conservation des papillons du genre
Maculinea et autorisé son financement.
ASTERS - CEN 74 demande une prolongation des délais de 6 mois pour
réaliser son programme d’action et présenter ses dépenses au Département.

CP-2020-0160
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ARTICLE 1 : OBJET DE L’AVENANT N°1
Le présent avenant a pour objet de modifier la date d’éligibilité des travaux
précisée à l’article 3 de la convention initiale ainsi que la durée des travaux
précisée à l’article 4.
Les travaux se dérouleront sur la période 2016-2020 et donc les dépenses
éligibles devront être réalisées sur la période démarrant le 1er janvier 2016 et
s’achevant au 30 juin 2020.
Les demandes de paiement devront être effectuées dans un délai maximum
de 5 ans à compter du 1er janvier 2016, soit avant le 31 décembre 2020.
Au-delà de ce délai, la subvention sera considérée comme caduque et sera
annulée.
La présente convention est établie pour la durée des travaux, soit 5 ans.
Elle pourra être prolongée en cas de difficulté majeure (technique, foncière)
dans la mise en œuvre du projet, à la demande expresse et justifiée de
l’association.
ARTICLE 2 : ENTREE EN VIGUEUR DE L’AVENANT N°1
Les travaux devant initialement s’achever au 31 décembre 2019, la date
d’entrée en vigueur de l’avenant n°1 est le 1er janvier 2020. Les travaux et
études doivent être réalisés avant le 30 juin 2020.
ARTICLE 3 :
Les autres dispositions de la convention initiale restent inchangées.
Fait en deux exemplaires, à Annecy, le

Le Président du Département
de la Haute-Savoie

Le Président d’ASTERS

M. Christian MONTEIL

CP-2020-0160

M. Thierry LEJEUNE

Annexe

2/2

2

Extrait du Registre des Délibérations de la
Commission Permanente
SEANCE DU LUNDI 9 MARS 2020
n° CP-2020-0161
OBJET

:

POLITIQUE ESPACES NATURELS SENSIBLES :
ETUDE DE FAISABILITE DE L'INSTALLATION D'UNE PASSERELLE SUR LE FIER DANS LA
PLAINE DU FIER

La Commission Permanente du Conseil départemental de la Haute-Savoie dûment convoquée
le lundi 24 février 2020 s’est réunie à l’Hôtel du Département à ANNECY, sous la présidence de :
Mme Françoise CAMUSSO, 1ère Vice-Présidente du Conseil départemental
Présent(e)s :

Vice-Président(e)s :

Autres membres :

Mme Laure TOWNLEY–BAZAILLE, M. Denis DUVERNAY, Mme Christelle PETEX,
M. Christian HEISON, M. Jean–Marc PEILLEX, Mme Josiane LEI,
M. Bernard BOCCARD, M. Raymond MUDRY

M. Richard BAUD, Mme Myriam LHUILLIER, Mme Patricia MAHUT, Mme Marie–
Antoinette METRAL, M. Vincent PACORET, Mme Marie–Claire TEPPE–ROGUET,
Mme Aurore TERMOZ, M. Nicolas RUBIN, Mme Virginie DUBY–MULLER
Représenté(e)(s) : (délégation(s) de vote)

Mme Chrystelle BEURRIER à Mme Laure TOWNLEY–BAZAILLE, Mme Fabienne DULIEGE à M. Christian HEISON,
Mme Sylviane REY à Mme Patricia MAHUT, M. Jean–Paul AMOUDRY à Mme Myriam LHUILLIER, M. Raymond BARDET à
Mme Françoise CAMUSSO, M. Joël BAUD–GRASSET à M. Raymond MUDRY, M. Georges MORAND à M. Richard BAUD
Absent(e)(s) Excusé(e)(s) :
Mme Estelle BOUCHET, Mme Sophie DION, Mme Agnès GAY, Mme Valérie GONZO–MASSOL, M. Guy CHAVANNE,
M. François DAVIET, M. François EXCOFFIER, M. Christian MONTEIL, M. Dominique PUTHOD
Quorum et Délégations de vote vérifiés
Membres en exercice :

34

Présent(e)s :

18

Représenté(e)(s) / Absent(e)(s) excusé(e)(s)
Nombre de votants :

CP-2020-0161

7 /9
25

Adopté à l'unanimité
Voix Pour

25

Voix contre

0

Abstention(s)

0

1/3

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le Code de l’Urbanisme, notamment ses articles L.113-8 et suivants,
Vu le Code de l’Environnement, notamment l’article L.211-7,
Vu la délibération n° CG-2002-114 du 18 mars 2002 adoptant le Règlement Budgétaire et Financier,
Vu la délibération
Permanente,

n° CD-2015-003 du 02 avril 2015

portant

délégation

à

la

Commission

Vu la délibération n° CP-2016-0513 du 04 juillet 2016 validant le Schéma Départemental des
Espaces Naturels Sensibles 2016-2022,
Vu la délibération n° CD-2019-073 du 09 décembre 2019 portant sur le Budget Primitif 2020,
Vu l’avis de la 7ème Commission Politique de l’Habitat, Développement Durable, Environnement,
Agriculture, Forêt, Coopérations Européennes et Transfrontalières du 19 décembre 2019.

Les visas ci-avant ayant été rappelés, M. le Président indique que dans le cadre de la gestion du
site départemental Espace Naturel Sensible de la Plaine du Fier, un plan d’aménagement du site et
de ses abords a été approuvé par le Département (CP-2016-0795 du 14/11/2016),
les Communes d’Alex, La Balme-de-Thuy, Dingy-Saint-Clair et Thônes ainsi que la Communauté de
Communes des Vallées de Thônes (CCVT).
Celui-ci prévoit pour compléter les aménagements en cours de sentiers et de portes d’entrée par la
construction d’une passerelle joignant les rives du Fier au cœur du site
(fiche action 213).
Au vu des contraintes hydromorphologiques imposées par le Fier, il convient de réaliser une étude
de faisabilité qui permettra d’identifier son positionnement optimal, de définir le contexte
géotechnique et de préciser les principes architecturaux du futur ouvrage.
Le coût prévisionnel est de 30 000 € TTC. Il convient de lancer un marché (MAPA) d’étude et
d’affecter les crédits correspondant sur l’AP dédiée à l’aménagement de la Plaine du Fier.

La Commission Permanente,
après en avoir délibéré,
à l'unanimité,
AUTORISE le lancement d’une consultation pour une étude de faisabilité (MAPA) de l’installation
d’une passerelle sur le Fier dans sa plaine (communes de La Balme-de-Thuy, Alex, Dingy-SaintClair).
DECIDE d'affecter l'Autorisation de Programme n° 04032030031 intitulée : « ACTIONS ENS EN MO
2016 - plaine du Fier » à l'opération définie ci-après :

CP-2020-0161

2/3

Code
Imputation
(clé)
Pour
information
et non voté

Code
affectation

ADE1D00106

AF20ADE030

Code de
l’opération

19ADE00025

Libellé de l’Opération

Echéancier de l’affectation
Pour information et non voté
2020

Plaine du Fier :
faisabilité passerelle

30 000,00

30 000,00

Total

30 000,00

30 000,00

Délibération télétransmise en Préfecture
le 12/03/2020,
Publiée et certifiée exécutoire,
le 17/03/2020,
Signé,
Pour le Président du Conseil départemental,
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Montant
affecté à
l’opération

2021

2022 et
suivants

Ainsi fait et délibéré,
Pour extrait conforme,
Signé,
Le Vice-Président du Conseil départemental,
M. Raymond MUDRY
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Extrait du Registre des Délibérations de la
Commission Permanente
SEANCE DU LUNDI 9 MARS 2020
n° CP-2020-0162
OBJET

:

I - COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DU MONT-BLANC : DEMANDE DE
SUBVENTION POUR L'ENTRETIEN TRIENNAL DES SENTIERS (2019-2021)
II - COMMUNAUTE DE COMMUNES PAYS D'EVIAN VALLEE D'ABONDANCE : VALIDATION
DU SCHEMA DIRECTEUR DE LA RANDONNEE

La Commission Permanente du Conseil départemental de la Haute-Savoie dûment convoquée
le lundi 24 février 2020 s’est réunie à l’Hôtel du Département à ANNECY, sous la présidence de :
Mme Françoise CAMUSSO, 1ère Vice-Présidente du Conseil départemental
Présent(e)s :

Vice-Président(e)s :

Autres membres :

Mme Laure TOWNLEY–BAZAILLE, M. Denis DUVERNAY, Mme Christelle PETEX,
M. Christian HEISON, M. Jean–Marc PEILLEX, Mme Josiane LEI,
M. Bernard BOCCARD, M. Raymond MUDRY

M. Richard BAUD, Mme Myriam LHUILLIER, Mme Patricia MAHUT, Mme Marie–
Antoinette METRAL, M. Vincent PACORET, Mme Marie–Claire TEPPE–ROGUET,
Mme Aurore TERMOZ, M. Nicolas RUBIN, Mme Virginie DUBY–MULLER
Représenté(e)(s) : (délégation(s) de vote)

Mme Chrystelle BEURRIER à Mme Laure TOWNLEY–BAZAILLE, Mme Fabienne DULIEGE à M. Christian HEISON,
Mme Sylviane REY à Mme Patricia MAHUT, M. Jean–Paul AMOUDRY à Mme Myriam LHUILLIER, M. Raymond BARDET à
Mme Françoise CAMUSSO, M. Joël BAUD–GRASSET à M. Raymond MUDRY, M. Georges MORAND à M. Richard BAUD
Absent(e)(s) Excusé(e)(s) :
Mme Estelle BOUCHET, Mme Sophie DION, Mme Agnès GAY, Mme Valérie GONZO–MASSOL, M. Guy CHAVANNE,
M. François DAVIET, M. François EXCOFFIER, M. Christian MONTEIL, M. Dominique PUTHOD
Quorum et Délégations de vote vérifiés
Membres en exercice :

34

Présent(e)s :

18

Représenté(e)(s) / Absent(e)(s) excusé(e)(s)
Nombre de votants :
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25

Adopté à l'unanimité
Voix Pour

25

Voix contre

0

Abstention(s)

0
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Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu la délibération n° CG-2002-114 de l’Assemblée départementale du 18 mars 2002 adoptant
le Règlement Budgétaire et Financier,
Vu la délibération n° CG-2013-0347 du 10 décembre 2013 adoptant une nouvelle politique de
randonnée,
Vu la délibération n° CP-2015-0197 du 02 mars 2015 portant sur la mise en œuvre d’aides
adaptées pour garantir la qualité du réseau PDIPR durant la mise en place des Schémas
Directeurs de la Randonnée,
Vu la délibération n° CD-2015-003 du 02 avril 2015 portant délégation d’une partie des
attributions du Conseil départemental à la Commission Permanente,
Vu la délibération n° CP-2015-0359 du 15 juin 2015, validant la création d’un Groupement de
Commandes pour l’achat de matériel de signalétique PDIPR,
Vu la délibération n° CD-2019-072 du 09 décembre 2019 portant sur le Budget Primitif 2020,
Vu la demande de subvention de la Communauté de Communes du Pays du Mont-Blanc pour
l’entretien triennal des sentiers (2019-2021),
Vu l’avis favorable émis par la 6ème Commission Tourisme, Lacs et Montagne du
24 janvier 2020.
Les visas ci-avant ayant été rappelés, M. le Président expose que :

I/ COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DU MONT-BLANC : DEMANDE DE SUBVENTION POUR
L’ENTRETIEN TRIENNAL DES SENTIERS (2019-2021)
Demande de subvention
Le Schéma Directeur de la Randonnée (SDR) de la Communauté de Communes du Pays du
Mont-Blanc a été validé par la délibération n° CP-2018-0553 en date du 27 août 2018.
La Communauté de Communes du Pays du Mont-Blanc coordonne les projets d’aménagement et
de balisage des sentiers de randonnée de ses communes, ainsi que leur demande de subvention
d’entretien.
Les dix Communes de la Communauté de Communes du Pays du Mont-Blanc ont assuré la
gestion de leurs sentiers inscrits au PDIPR en 2019 et elles s’engagent à poursuivre en 2020
et 2021 : 245 km classés en SID1 et 129 km classés en SID2. L’entretien se fait essentiellement
en régie.
Les objectifs de cette réalisation sont conformes aux orientations de la politique randonnée du
Département. Le plan de financement prévisionnel est le suivant :
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Nom de la collectivité

Projet faisant l’objet d’une demande de financement

Coût du projet
en € HT

Communauté de
Communes du Pays
du Mont-Blanc

Entretien triennal des sentiers (SID1 et SID2)

450 677,00

Cofinancements attendus du Département
Département de la Haute-Savoie pour la Communauté
de Communes du Pays du Mont-Blanc
Total des cofinancements

Montant en
€ HT

en % du coût net
(dotation forfaitaire)

99 300,00

22

99 300,00

22

351 377,00

78

351 377,00

78

Participation de la collectivité
Communes membres de la Communauté de Communes
du Pays du Mont-Blanc
TOTAL

II/ COMMUNAUTE DE COMMUNES PAYS D’EVIAN VALLEE D’ABONDANCE : VALIDATION DU
SCHEMA DIRECTEUR DE LA RANDONNEE
Les Schémas Directeurs de la Randonnée (SDR) ont pour principaux objectifs de :




renforcer la place de l’offre randonnée et contribuer à la découverte des espaces
naturels et au développement économique du territoire,
planifier pour 5 ans l’aménagement, le balisage et l’entretien des sentiers,
inscrire les sentiers au PDIPR selon la nouvelle classification départementale : Sentier
d’Intérêt Départemental de niveau 1 et 2 (SID1 et SID2), et Sentier d’Intérêt Local (SIL)
et les baliser selon la charte départementale.

Il est rappelé que les SDR font l’objet d’une convention cadre d’une durée de 5 ans précisant
les engagements du Département envers l’intercommunalité et ses communes, et le cadre
relatif pour :











respecter des procédures de demandes de subvention,
gérer le foncier,
respecter la Charte départementale de balisage,
réaliser des travaux d’aménagement des sentiers,
réaliser un panneau d’accueil,
réaliser un plan de balisage,
acheter le matériel de balisage charté,
poser le matériel de balisage charté et réceptionner les sentiers
entretenir les sentiers inscrits au PDIPR.

SDR de la Communauté de Communes Pays d’Evian Vallée d’Abondance
Dans le cadre de la mise en œuvre de son SDR, la Communauté de Communes Pays d’Evian
Vallée d’Abondance se positionne sur l’aménagement, la création, l’entretien, le balisage et la
valorisation des sentiers.
Ses projets pour les 5 ans à venir sont d’améliorer la qualité et la fréquence de l’entretien des
sentiers, d’améliorer le balisage qui fait défaut sur la partie Vallée d’Abondance ainsi que la
communication.
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Les actions à venir sont de programmer le rebalisage par secteur sur 5 ans, afin de remplacer la
totalité de l’ancienne charte, renforcer l’équipe actuelle sur la partie Vallée d’Abondance et
d’harmoniser les supports de communication entre les deux anciens territoires afin d’envisager
une communication à l’échelle de la Communauté de Communes Pays d’Evian Vallée
d’Abondance.
Au regard de l’instruction du Schéma Directeur de la Randonnée (SDR) élaboré par la
Communauté de Communes Pays d’Evian Vallée d’Abondance, il est proposé d’inscrire
75 sentiers au PDIPR :
Numéro

Nom du sentier

Classement

GR5

GR5

SID1

GRBL

GR Balcon du Léman

SID1

GRPLL

GRP Littoral du Léman

SID1

Boucle des Plagnes

SID2

BLTAV

Boucle du Lac de Tavaneuse

SID2

CHAPO

Chapelles et Oratoires

SID2

LTAV-01

Tour de la Pointe d'Ardens depuis Lac des Plagnes

SID2

Tour de la Pointe d'Ardens depuis Prétairié

SID2

PAUT-01

Pointe d'Autigny depuis Le Sauvage

SID2

TMBR-01

Tour du Mont Brion

SID2

TMOCHA-02

Tour du Mont Chauffé depuis Le Sauvage

SID2

TMOGRA-01

Tour du Mont de Grange depuis Saint-Théodule

SID2

TRTAV

Tour du Roc de Tavaneuse

SID2

RTAV

Roc de Tavaneuse depuis Prétairié

SID2

BDD-01

Itinéraire en bord de Dranse d'Abondance à Châtel

SID2

BDD-02

Itinéraire en bord de Dranse d'Abondance à Chevenoz

SID2

Tour des Portes du Soleil

SID2

TFIE_01

Tête des Fieux depuis Pré Richard

SID2

TMB_02

Tour du Mont Benand depuis Creusaz

SID2

CES_01

Tour du Mont César depuis Creusaz

SID2

COF

Château d'Oche depuis la Fétiuère

SID2

LCO

Boucle du lac de la Case d'Oche

SID2

BMAT-01

Boucle des Mattes depuis Très les Pierres

SID2

BMAT-02

Boucle des Mattes depuis Villapeyron

SID2

BMOU-02

Boucle du Mouet depuis Petit Châtel

SID2

Circuit des Crêtes franco-Suisses

SID2

Col de l'Aup Couti depuis Bassachaux

SID2

Pointe du Midi depuis le Linga

SID2

BPLA

TOARD

TPS

CCFS
AUCOU-01
PMID-01
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Numéro
CONT

Nom du sentier

Classement

Sentier des Contrebandiers (version classique)

SID2

Tête de Lindaret - Pointe de Chesery depuis Bassachaux

SID2

Col de Bassachaux

SID2

Tour du Mont de Grange depuis Très les Pierres

SID2

Entre lac et alpages

SID2

Boucle du lac d'Arvouin

SID2

BMOU-01

Boucle du Mouet depuis Sevan

SID2

CTREB-01

Circuit de Trébentaz depuis Le Clos - Le Moulin

SID2

CTREB-02

Circuit de Trébentaz depuis Plan des Feux

SID2

Lac de Darbon par les 3 Cols

SID2

TELIND-01
BASS
TMOGRA-02
ELA
BARV

LARB-01
LARV

Lac d'Arvouin- Col d'Arvouin depuis Sevan ou la TC de Braitaz

SID2/SIL

4COL

Les 4 Cols – Le Linleu depuis Sevan Dessus ou la TC de
Braitaz

SID2/SIL

TOMAT

Tour de la Pointe des Mattes

SID2

TMOCHA-01

Tour du Mont Chauffé depuis Chevenne

SID2

TMOGRA-03

Tour du Mont de Grange depuis Plan des Feux

SID2

TSEC

Tour du Séchet

SID2

TCB

Tour des Cornettes de Bises

SID2

LCB

Les Cornettes de Bises

SID2

BCH

Boucle du château

SID2

BVI

Boucle des Vignes

SID2

BAC

Boucle des Bacounis

SID2

STP

Aux alentours de Saint-Paul

SID2

TMB_01

Tour du Mont Benand depuis la Chapelle de la Beunaz

SID2

CES_02

Tour du Mont César depuis Thollon-les-Mémises

SID2

BBIS

Boucle de Bise à Ubine

SID2

BSEM

Boucle de Semy le Bouaz

SID2

TMBA

Tour du Mont-Baron

SID2

CHLEN

Chalets de Lens

SIL

CHPER-01

Chalets de Pertuis depuis Les Carres - Ogay

SIL

PAUT-02

Pointe d'Autigny depuis Place du Village

SIL

PFOL

Pointe des Follys

SIL

CA

Chalets en alpage

SIL

Circuit du Mont Ouzon - Gemet

SIL

Boucle du Maravant

SIL

CMOUZ
BMAR
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Numéro

Nom du sentier

Classement

B3LAC

Boucle des 3 lacs

SIL

BBET

Boucle du Betzalin

SIL

Boucle autour de Champeillant

SIL

BTIL

Boucle du tilleul et de la pierre à cupules

SIL

BRES

Boucle de Resse

SIL

BCRA

Boucle des Chalets de la Raille

SIL

CAR

Boucle des Carriers

SIL

BPA

Boucle Panoramique

SIL

VC

Vergers et chataigniers

SIL

DPNE

A la découverte du Parc de Neuvecelle

SIL

LALOV

Lac de Lovenex

SIL

PSO

Promenade des Sources

SIL

DTM

Sentier découverte de Thollon-les-Mémises

SIL

AC

Soit au total :
Nouveau classement PDIPR
proposé

Itinéraires

Somme du kilométrage de sentiers pris en compte
dans le cas de l’aide à l’entretien (km)

SID1

3

117 km

SID2

52

282 km

SIL

20

113 km

TOTAL en Km

512 km

La Commission Permanente,
après en avoir délibéré,
à l'unanimité,
I/ COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DU MONT-BLANC : DEMANDE DE SUBVENTION POUR
L’ENTRETIEN TRIENNAL DES SENTIERS (2019-2021)
AUTORISE le versement de la subvention à la collectivité figurant dans le tableau ci-après :
Imputation : TOU2D00036
Nature

Programme

Fonct.

65734

04032031

738

Subventions aux communes
et structures intercommunales

N° d’engagement CP
20TOU00036

CP-2020-0162

ENS-Maîtrise d’ouvrage Dpt/Fct

Bénéficiaires de la répartition
Communauté de Communes du Pays du Mont-Blanc
(Total de la subvention 99 300 €)
Total de la répartition

Montant à
verser dans
l’exercice
39 720,00
39 720,00
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PRECISE que le versement s’effectuera selon les modalités suivantes :




40 % dès la présente notification, soit 39 720 €,
30 % à la date anniversaire de l’année N+1, soit 29 790 €,
le solde (29 790 €) à la fin des travaux d’entretien de l’année N+2, sur remise par la
collectivité d’un bilan technique et financier des travaux réalisés, accompagné d’un
état des dépenses réalisées visé par le Trésorier Principal.

Si le montant des dépenses réellement exécutées n’atteint pas le montant de la dépense
retenue pour le calcul de la subvention, soit 450 677,00 €, le montant de la subvention sera
ajusté au prorata des dépenses réelles de la collectivité.
Les demandes de paiement devront être effectuées dans un délai maximum de 3 ans à compter
de la notification de la subvention. Au-delà de ce délai, la subvention sera considérée comme
caduque et sera annulée.
II/ COMMUNAUTE DE COMMUNES PAYS D’EVIAN VALLEE D’ABONDANCE : VALIDATION DU
SCHEMA DIRECTEUR DE LA RANDONNEE
APPROUVE l’ensemble des tracés et itinéraires à conserver, modifier et intégrer au PDIPR pour
la période 2020-2024,
VALIDE la liste et le classement des sentiers établis dans le tableau figurant dans la convention
cadre respective (liste pages 11 à 13, carte page 18),
AUTORISE M. le Président à signer la convention cadre avec la Communauté de Communes Pays
d’Evian Vallée d’Abondance pour le déploiement du réseau des sentiers inscrits au PDIPR
annexée à la présente délibération.

Délibération télétransmise en Préfecture
le 12/03/2020,
Publiée et certifiée exécutoire,
le 17/03/2020,
Signé,
Pour le Président du Conseil départemental,
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Pour extrait conforme,
Signé,
Le Vice-Président du Conseil départemental,
M. Raymond MUDRY
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Convention cadre du déploiement du réseau des
sentiers inscrits au Plan Départemental d’Itinéraires
de Promenades et de Randonnées
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Convention conclue entre :

Le Département de Haute-Savoie :
Représenté par Monsieur Christian MONTEIL, Président du Département de Haute-Savoie, dûment habilité
par délibération n° CP- ……………………………… en date du …………………………………...
Nommé ci-après le Département,

L’Etablissement public de coopération intercommunale (EPCI)
Communauté de Communes du Pays d’Evian Vallée d’Abondance
Représentée par Madame Josiane LEI, Présidene, dûment habilité par délibération n°………………………
en date du ………………..……..….
Dénommée ci-après l’Intercommunalité,
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Préambule
Il est rappelé que, par délibération n° CG-2013-347 en date du 10 décembre 2013, l’Assemblée
Départementale a décidé des orientations stratégiques d’une nouvelle politique randonnée et du déploiement
du Plan Départemental des Itinéraires de Promenades et de Randonnées (PDIPR). Placé au centre du
dispositif, le randonneur doit avoir accès à la diversité d’une offre de sentiers qualitatifs, inscrits au PDIPR.
Véritables outils de stratégie territoriale et de développement touristique en matière de randonnée pédestre,
VTT et équestre, les Schémas directeurs de la randonnée ont pour principaux objectifs de :



Renforcer la place de l’offre randonnée et contribuer à la découverte des espaces naturels et au
développement économique du territoire.
Planifier pour 5 ans l’aménagement, le balisage et l’entretien des sentiers.

Les Schémas directeurs permettent l’inscription au PDIPR de nouveaux sentiers et/ou la validation des
sentiers déjà inscrits. Après instruction, le Département détermine la hiérarchisation des sentiers PDIPR selon
la nouvelle classification : Sentier d’intérêt départemental de niveau 1 et 2 (SID1 et SID2), et Sentier d’intérêt
local (SIL).
La Communauté de Communes Pays d’Evian Vallée d’Abondance a réalisé son Schéma directeur de la
randonnée.
Il est rappelé que, par Délibération n° CP- ……………………… en date du ………………………, la
Commission permanente du Département de Haute-Savoie, a décidé d’approuver le Schéma directeur de la
randonnée de l’Intercommunalité, l’inscription et le classement des sentiers PDIPR présenté dans ce Schéma.
L’Intercommunalité a alors approuvé pour les 5 ans à venir leurs interventions et leurs modalités de gestion
du réseau PDIPR, par délibération n°…………………….. en date du …………………………..…
Enfin, il est rappellé que l’ensemble des signataires de la présente convention sont également membres du
groupement de commandes pour l’achat et la commande du matériel de signalétique conforme à la Charte
départementale de balisage.

Il est convenu comme suit :
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Article 1 : Objet de la convention
La présente convention a pour objet de formaliser les engagements des parties prenantes dans la gestion du
réseau de sentiers inscrits PDIPR.
Les orientations et les modalités de gestion du réseau PDIPR définies dans le Schéma directeur de la
randonnée servent de référence pour déterminer les actions à mener sur le réseau PDIPR par les collectivités
gestionnaires des itinéraires et l’accompagnement technique et financier du Département. De plus, le
classement par le Département du réseau PDIPR en SID1, SID2 et SIL est également pris en compte.
L’annexe 1 arrête la liste des sentiers intégrés au réseau PDIPR et leur classement, ainsi que les
gestionnaires des itinéraires.

Article 2 : Engagements du Département
2.1. Le Département garant de la qualité et de l’homogénéité de la Charte
Le Département s’engage à :
 Offrir aux collectivités gestionnaires et à leur(s) prestataire(s), des formations annuelles pour acquérir
les techniques de réalisation d’un plan de balisage et de pose conforme à la Charte départementale
de balisage.
 Garantir la conception des plans de balisage pour les SID1 et SID2. Un Conseiller technique,
prestataire du Département, assure sa réalisation avec un suivi et une validation par le Référent
sentiers de l’Intercommunalité et/ou de la Commune gestionnaire. Le Conseiller technique fixe un
calendrier et garantit la concertation des Référents sentiers concernés.
 Apporter un appui technique et valider le plan de balisage des SIL rédigés par le Référent sentiers ou
un prestataire externe. Cette validation est assurée par un Conseiller technique, désigné par le
Département.
 Réceptionner les sentiers SID1 et SID2 afin de vérifier la conformité de la qualité de la pose selon la
Charte départementale de balisage. La réception sur le terrain est réalisée, par un Conseiller
technique, dans les 2 mois qui suivent la confirmation de la fin de la pose sur le terrain par la
collectivité. Un rapport de réception de sentier est rédigé par le Conseiller technique et transmis à la
collectivité gestionnaire. Le Conseiller technique assure, si nécessaire, la mise à jour du plan de
balisage du SID1 ou SID2, et transmet les corrections à la collectivité gestionnaire et au Département.
 Collecter et conserver, via son Mandataire, l’ensemble des plans de balisage actualisés et des
rapports de réception de sentiers pour l’intégralité du réseau PDIPR du Département.

2.2. Engagement technique du Département
Le Département s’engage à :
 Nommer une personne « Référent(e) sentiers » au sein du Service Tourisme-Attractivité du Pôle
Attractivité Territoriale et Développement Durable, interlocutrice privilégiée de l’Intercommunalité et
des Communes, garantissant un appui technique pour la gestion de leur réseau PDIPR.
 Mettre à la disposition des collectivités des outils et guides techniques permettant aux collectivités de
prendre connaissance du détail des procédures relatives au PDIPR (Cf. Annexe 2).
 Assurer la gestion des commandes du matériel de balisage en tant que Coordonnateur du
Groupement de commandes pour l’achat et la commande du matériel de balisage conforme à la
charte départementale de balisage.
 Respecter, avec son Mandataire, les échéanciers relatifs à la commande du matériel de balisage.
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2.3. Engagement financier du Département
Il est rappelé que, par délibération n° CG-2014-472 en date du 08 décembre 2014, l’Assemblée
Départementale a décidé d’apporter, suite à la validation du Schéma directeur de la randonnée par le
Département, des aides financières pour les sentiers inscrits au PDIPR (annexe 3).
Le Département s’engage notamment à :
 Prendre en charge intégralement, suite à la demande de la collectivité gestionnaire, le coût du
matériel de balisage des SID1. Le Département demeure le propriétaire de ce matériel et la
collectivité en possède la jouissance. Par la présente convention, le Département mettra à disposition
le matériel auprès de la collectivité qui en fera expressement la demande.
 Prendre en charge intégralement le coût des plans de balisage pour les SID1 et SID2.
Par ailleurs, en terme de gestion des demandes financières effectuées par la collectivité, le Département :
 Emet un accusé-réception suite à la sollicitation de la Collectivité, auprès du Référent sentier de
l’Intercommunalité. Ce mail précise la date de passage en Commission Tourisme-Lac-Montagne puis
en Commission Permanente. Tout échange avec une Commune est partagé avec l’Intercommunalité
pour garantir la transparence des actions menées au sein du territoire.
 Assure 2 fois par an le traitement des demandes de subvention pour l’achat du matériel de balisage
et l’émission des titres de recettes, dans le cadre du Groupement de commandes pour l’achat et la
commande du matériel charté. Le Département précise auprès des collectivités membres du
Groupement de commandes, les dates d’instruction.
Le Département se réserve le droit de ne pas accorder la totalité des subventions si les critères énumérés
dans le Guide des procédures à l’usage des Référents sentiers et la Charte départementale ne sont pas
respectés.

Article 3 : Engagements de la Collectivité
3.1. Rôle de l’Intercommunalité : coordinatrice du PDIPR auprès des communes
L’Intercommunalité s’engage à nommer un Référent sentiers qui doit :
 Coordonner le projet du territoire en matière de randonnée défini dans le Schéma directeur de la
randonnée.
 Suivre la qualité des itinéraires PDIPR via le respect de la Charte départementale de balisage et des
procédures au sein de son territoire.
 Etre l’intermédiaire privilégié entre le Département et les Communes et coordonner le déploiement du
PDIPR auprès de ces dernières.
 Etre l’interlocuteur privilégié des prestataires du Département à savoir les Conseillers technique et le
Mandataire.
 Collecter et conserver l’ensemble des plans de balisage actualisés et des rapports de réception de
sentiers pour l’intégralité du réseau PDIPR de son territoire.
 Envoyer au Département les plans de balisage validés et/ou mis à jour et les rapports de réception de
sentiers des SIL.
L’annexe 4 précise le nom du Référent sentiers de l’Intercommunalité .
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3.2. Respect des procédures de demandes de subvention
L’Intercommunalité s’engage à prendre connaissance et à respecter les procédures pour la demande et
l’octroie des subventions relatives à la randonnée. Elles sont définies dans le document cadre du Guide des
procédures à l’usage des référents sentiers des collectivités.

3.3. Gestion du foncier
L’inscription des sentiers au PDIPR des chemins ruraux communaux ou intercommunaux, engage
l’Intercommunalité et les Communes à :
 Ne pas aliéner les sentiers inscrits au PDIPR.
 Préserver leur accessibilité et leur continuité.
 Prévoir la création d'itinéraires de substitution en cas de modifications consécutives à toute opération
foncière ; ces itinéraires de substitution devant présenter un intérêt au moins égal du point de vue de
la promenade et de la randonnée et à en informer le Département.
 Maintenir la libre circulation des randonneurs.
 Ne pas goudronner les sentiers inscrits au PDIPR.
Pour les portions de sentiers PDIPR situées sur une propriété privée, les collectivités s’engagent à établir des
conventions de passage selon le modèle proposé par le Département.
Lors de la réalisation d’un plan de balisage, et notamment du choix des emplacements du matériel de
balisage sur le terrain, l’Intercommunalité s’assure, en lien avec les Communes traversées, du bon usage de
l’espace privé en lien avec les propriétaires fonciers.

3.4. Respect de la Charte départementale de balisage
La Charte départementale de balisage engloble et codifie :
 Les matériaux du mobilier.
 La conception du plan de balisage.
 La technique de pose.
La Charte départementale de balisage ne peut être utilisée sans l’accord au préalable du Département.
L’Intercommunalité s’engage à :
 Prendre connaissance des règles relatives à la réalisation d’un plan de balisage ainsi qu’à respecter
cette codification pour les sentiers inscrits au PDIPR. Ces régles sont dictées dans les documents de
référence mis à disposition par le Département (Cf. annexe 2).
 Garantir le suivi des formations proposées par le Département relatives aux techniques de balisage
(réalisation du plan, pose du matériel, etc.) par les Référents sentiers du territoire. Si la collectivité
gestionnaire fait appel à un prestataire externe, ce dernier doit suivre les formations dispensées par le
Département et prendre connaissance des documents cadres.
 Utiliser le matériel de balisage charté en prenant connaissance et en respectant les modalités de
réalisation d’un plan de balisage et des techniques de pose de balisage.
 Ne poser aucun autre type de mobiliers de signalétique ou de paneaux informatifs sur le balisage
charté. En cas de non respect, le Département peut demander à la collectivité gestionnaire le retrait
de ces éléments.
Le matériel charté bénéficie d’une garantie décennale. Le Département ne réitère pas ses aides sur les
itinéraires ayant bénéficié d’un renouvellement intégral de matériel dans le cadre de l’élaboration d’un plan de
balisage de moins de 10 ans.
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3.5. Réalisation des travaux d’aménagement des sentiers
Les travaux d’aménagement réalisés par la collectivité doivent limiter leurs impacts sur le milieu naturel, le
paysage et respecter la configuration naturelle du lieu.
Le Département se réserve le droit, suite à la réception des travaux, de ne pas accorder tout ou partie de la
subvention si les critères énumérés dans la délibération départementale ouvrant le droit au le versement de la
subvention, ne sont pas respectés.

3.6. Réalisation d’un panneau d’accueil
Pour les SID1 et SID2, le Département via son Mandataire assure la conception et fournit le mobilier de
valorisation du panneau d’accueil. L’Intercommunalité s’engage à respecter le calendrier établi par le
Mandataire et à s’organiser selon la procédure décrite en annexe 5.
Pour les SIL, Le Département accompagne financièrement les Collectivités pour la réalisation d’un panneau
d’accueil sous réserve du respect de la Charte départementale de balisage.

3.7. Réalisation d’un plan de balisage
Quel que soit le classement du sentier PDIPR, la collectivité anticipe la demande de conception du plan de
balisage auprès du Département. Elle effectue sa demande d’accompagnement au minimum 2 mois avant la
date souhaitée du dépôt du plan de balisage pour la commande du matériel de signalétique.

3.7.1. Réalisation d’un plan de balisage pour les SID1 et SID2
Le plan de balisage est réalisé par un Conseiller technique missionné par le Département (Cf. 2.1. Le
Département garant de la qualité et de l’homogénéité de la Charte).
Le Conseiller technique fixe un calendrier qui dépend de l’échéancier de remise du plan de balisage pour la
commande de matériel de balisage (Cf. annexe 6). La collectivité gestionnaire prend acte du caractère
impératif de ces dates. Elle coordonne l’ensemble des intervenants concernés par les tracés pour que les
éléments soient validés en temps utile. La collectivité s’engage à informer le Département de l’impossibilité à
respecter les délais. Dans ce cas, la livraison du plan de balisage est reportée à la prochaine échéance.

3.7.2. Réalisation d’un plan de balisage pour les SIL
Pour les SIL, le plan de balisage est réalisé :
 Soit en interne par le référent sentiers intercommunal ou communal.
 Soit en externe par un prestataire : le contact du prestataire externe est communiqué au Département
et la collectivité responsable de l’itinéraire désigne un référent sentier.
La collectivité s’engage à réaliser son plan de balisage après la rencontre d’un Conseiller technique
missionné par le Département. Le Conseiller technique valide le plan de balisage avant de le transmettre au
Département.
La collectivité gestionnaire du plan de balisage établit un échéancier de réalisation et de validation. Il dépend
de l’échéancier de remise du plan de balisage pour la commande de matériel de balisage (Cf. Annexe 6). Ce
calendrier est transmis au Conseiller technique. La collectivité gestionnaire prend acte du caractère impératif
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de ces dates. Elle coordonne l’ensemble des intervenants concernés par les tracés pour que les éléments
soient validés en temps utile.
Le Conseiller technique valide le plan de balisage et son contenu avant sa transmission au Département. Un
plan de balisage envoyé au Département sans validation au préalable par le Conseiller technique est
considéré par le Département comme non conforme et ne peut faire l’objet d’une commande du matériel de
balisage. La collectivité s’engage à informer le Département de l’impossibilité à respecter les délais. Dans ce
cas, la livraison du plan de balisage est reportée à la prochaine échéance.

3.7.3. Ajustement et conservation du plan de balisage des SID1, SID2 et SIL
Des compléments peuvent être apportés aux plans de balisage, 2 ans suivant la pose du matériel ou pour
tenir compte des observations des usagers. La collectivité gestionnaire s’engage à transmettre les fiches de
balisage modifiées au Département.

3.8. Achat de matériel de balisage charté
Les opérations de commandes de matériel de signalétique sont de 2 types :
 Soit une commande « totale » correspondant à la commande des éléments de balisage suite à la
réalisation d’un plan de balisage (Cf. annexe 6).
 Soit une commande « ponctuelle » correspondant à la commande de quelques éléments de balisage,
suite à des problèmes de vandalisme ou d’usure naturelle par exemple (Cf. annexe 7).
L’Intercommunalité et ses Communes s’engagent à prendre connaissance et à respecter les conditions pour
la commande et l’achat du matériel de balisage définies dans le document cadre Guide des procédures pour
la commande du matériel de balisage. Si les pièces demandées pour la commande ponctuelle de matériel de
balisage ne sont pas complètes ou si le calendrier n’est pas respecté, la commande du matériel de balisage
est reportée à la prochaine échéance.

3.9. Pose de matériel de balisage charté et réception de sentiers
L’Intercommunalité s’engage à poser tout matériel de signalétique commandé dans un délai maximum de 2
mois après la mise à disposition du matériel. Si ce délai de 2 mois correspond à une période enneigée, elle
est prolongée jusqu’au retour de conditions climatiques favorables.
Toute pose de matériel de balisage charté doit faire l’objet d’une réception de sentier. L’Intercommunalité
s’engage à :
 Informer le Département par mail ou par courrier lorsque la pose du matériel est terminée pour tous
sentiers PDIPR.
 Etre présente lors de la réception des SID1 et des SID2 organisée par les Conseillers techniques du
Département.
 Envoyer par mail/ou par courrier au Département, le descriptif et les photographies de la pose du
matériel sur le terrain si la pose fait suite à une commande ponctuelle de matériels ou à la réalisation
d’un plan de balisage pour un SIL. La collectivité assure au besoin, la mise à jour du plan de balisage.
 Rectifier les anomalies relatives à la pose du matériel de balisage et autres problématiques
d’entretien relevés lors de la réception de sentiers.
 Assurer si nécessaire la commande du matériel, dans un délai de 2 mois. Puis à poser ce matériel
dans les 2 mois qui suivent sa livraison. La collectivité gestionnaire devra transmettre au Département
un nouveau rapport de pose avec photographies.
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3.10. Entretien des sentiers inscrits au PDIPR
Les collectivités gestionnaires des itinéraires inscrits au PDIPR s’engagent à assurer l’entretien des sentiers
inscrits au PDIPR (débroussaillage, élagage, fauchage, piochage, mise en sécurité, pose ponctuelle de
balisage…) en mobilisant en interne ou en externe les ressources nécessaires garantissant la qualité de
passage du réseau PDIPR en toute sécurité.
A chaque sollicitation de l’aide à l’entretien, l’Intercommunalité responsable de l’entretien et de la gestion des
itinéraires donne l’assurance, au Département, que les itinéraires concernés par l’aide financière seront
entretenus pendant 3 ans. A l’issue des trois ans, un bilan quantitatif et qualitatif des interventions sur
l’ensemble du réseau PDIPR du territoire est transmis au Département.

Article 4 : Communication
Le Département s’engage à valoriser les itinéraires du réseau PDIPR par le biais de sa structure délégataire
Savoie Mont Blanc Tourisme et/ou des supports de communication dont il dispose.
L’Intercommunalité s’engage, pour tout document de communication valorisant le réseau de sentiers inscrit au
PDIPR, à légender son offre de la manière suivante : « Cet itinéraire est inscrit au Plan Départemental des
Itinéraires de Promenade et de Randonnée » et à faire apparaître le logo du Département.
La collectivité gestionnaire s’engage également à transmettre à la structure en charge de la promotion du
territoire, toute information actualisée relative à l’entretien et au balisage des sentiers permettant ainsi aux
randonneurs de préparer et d’effectuer leur itinéraire dans des conditions optimales.

Article 5 : Avenant à la convention
Un avenant à la présente convention pourrait être effectué suite à la validation des modifications par le
Département et l’ensemble des acteurs concernés par la présente convention.

Article 6 : Responsabilité des parties
L’Intercommunalité et les Communes sont seuls responsables du déploiement et de la qualité du réseau
d’itinéraires inscrits au PDIPR.

Article 7 : Durée de la Convention
La présente convention court durant la durée de la phase d’action du Schéma directeur de la randonnée, à
savoir 5 ans. Dès lors, la convention entrera en vigueur à compter de sa signature et prendra fin 5 ans après
(terme du schéma directeur).

Article 8 : Résiliation et litiges
En cas de non respect, par l’une ou l’autre des parties, des engagements réciproques inscrits dans la
présente convention, une procédure de conciliation est amorcée. Si celle-ci n’aboutit pas, il s’ensuit une
suspension des subventions en cours et le remboursement des aides versées dans le cadre de la présente
convention, au prorata des actions menées.
La Convention pourra être résiliée de plein droit par l’une ou l’autre partie à l’expiration d’un délai de 2 mois
suivant l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception valant mise en demeure.
Les litiges nés de la présente convention, qui n’auront pu recevoir de solution amiable, seront soumis au
Tribunal Administratif de Grenoble.
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Acte d’adhésion à la Convention cadre du déploiement du
réseau des sentiers inscrits au Plan Départemental
d’Itinéraires de Promenades et de Randonnées

Le Département de Haute-Savoie
Conformément à la délibération n° CP- ……………………….. du …………………. 2020
Monsieur Christian MONTEIL, en qualité de Président

A……………………………………..
Le……………………………………..

Signature

Communauté de Communes Pays d’Evian Vallée d’Abondance
Conformément à la délibération n°………………………………… du ……………………………………
Madame Josiane LEI, en qualité de Présidente

A……………………………………..
Le……………………………………..

Signature

NB : En cas de délégation de signature, la personne bénéficiaire doit être dûment habilitée par arrêté, son nom prénom et
sa qualité doivent être précisées et la mention « Pour le Président et par délégation » ajoutée.
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ANNEXE 1 : La liste et le classement des sentiers inscrits au PDIPR ainsi que la
définition de leur gestionnaire dans le cadre du Schéma directeur de la randonnée
Tableau du Classement du réseau de sentiers PDIPR
N°

Nom du sentier

Type actuel

Nouveau
statut

GR5

GR5

PDIPR

SID1

GRBL

GR Balcon du Léman

PDIPR

SID1

GRPLL

GRP Littoral du Léman

PDIPR

SID1

BPLA

Boucle des Plagnes

PDIPR

SID2

BLTAV

Boucle du Lac de Tavaneuse

Hors PDIPR

SID2

CHAPO

Chapelles et Oratoires

Hors PDIPR

SID2

LTAV-01

Tour de la Pointe d'Ardens depuis Lac des Plagnes

Hors PDIPR

SID2

TOARD

Tour de la Pointe d'Ardens depuis Prétairié

Hors PDIPR

SID2

PAUT-01

Pointe d'Autigny depuis Le Sauvage

Hors PDIPR

SID2

TMBR-01

Tour du Mont Brion

PDIPR

SID2

TMOCHA-02

Tour du Mont Chauffé depuis Le Sauvage

Hors PDIPR

SID2

TMOGRA-01

Tour du Mont de Grange depuis Saint-Théodule

Hors PDIPR

SID2

PDIPR

SID2

Hors PDIPR

SID2

PDIPR

SID2

TRTAV

Tour du Roc de Tavaneuse

RTAV

Roc de Tavaneuse depuis Prétairié

BDD-01

BDD-02

TPS

Itinéraire en bord de Dranse d'Abondance à Châtel

Itinéraire en bord de Dranse d'Abondance à Chevenoz

Hors PDIPR

SID2

PDIPR

SID2

Hors PDIPR

SID2

Tour des Portes du Soleil

TFIE_01

Tête des Fieux depuis Pré Richard

TMB_02

Tour du Mont Benand depuis Creusaz

PDIPR

SID2

CES_01

Tour du Mont César depuis Creusaz

PDIPR

SID2

COF

Château d'Oche depuis la Fétiuère

Hors PDIPR

SID2

LCO

Boucle du lac de la Case d'Oche

Hors PDIPR

SID2

PDIPR

SID2

BMAT-01

Boucle des Mattes depuis Très les Pierres

BMAT-02

Boucle des Mattes depuis Villapeyron

Hors PDIPR

SID2

BMOU-02

Boucle du Mouet depuis Petit Châtel

Hors PDIPR

SID2

Circuit des Crêtes franco-Suisses

Hors PDIPR

SID2

Col de l'Aup Couti depuis Bassachaux

Hors PDIPR

SID2

Pointe du Midi depuis le Linga

Hors PDIPR

SID2

CCFS
AUCOU-01
PMID-01
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Type actuel

Nouveau
statut

Hors PDIPR

SID2

PDIPR

SID2

Col de Bassachaux

Hors PDIPR

SID2

Tour du Mont de Grange depuis Très les Pierres

Hors PDIPR

SID2

Entre lac et alpages

Hors PDIPR

SID2

PDIPR

SID2

N°
CONT
TELIND-01
BASS
TMOGRA-02
ELA
BARV

Nom du sentier
Sentier des Contrebandiers (version classique)
Tête de Lindaret - Pointe de Chesery depuis Bassachaux

Boucle du lac d'Arvouin

Remarque

BMOU-01

Boucle du Mouet depuis Sevan

Hors PDIPR

SID2

CTREB-01

Circuit de Trébentaz depuis Le Clos - Le Moulin

Hors PDIPR

SID2

CTREB-02

Circuit de Trébentaz depuis Plan des Feux

Hors PDIPR

SID2

LARB-01

Lac de Darbon par les 3 Cols

PDIPR

SID2

Hors PDIPR

SID2/SIL

SIL depuis Braitaz

Hors PDIPR

SID2/SIL

SIL depuis Braitaz

Tour de la Pointe des Mattes

Hors PDIPR

SID2

TMOCHA-01

Tour du Mont Chauffé depuis Chevenne

Hors PDIPR

SID2

TMOGRA-03

Tour du Mont de Grange depuis Plan des Feux

Hors PDIPR

SID2

TSEC

Tour du Séchet

Hors PDIPR

SID2

TCB

Tour des Cornettes de Bises

Hors PDIPR

SID2

LCB

Les Cornettes de Bises

Hors PDIPR

SID2

BCH

Boucle du château

PDIPR

SID2

BVI

Boucle des Vignes

PDIPR

SID2

BAC

Boucle des Bacounis

PDIPR

SID2

STP

Aux alentours de Saint-Paul

PDIPR

SID2

TMB_01

Tour du Mont Benand depuis la Chapelle de la Beunaz

PDIPR

SID2

CES_02

Tour du Mont César depuis Thollon-les-Mémises

PDIPR

SID2

BBIS

Boucle de Bise à Ubine

PDIPR

SID2

BSEM

Boucle de Semy le Bouaz

PDIPR

SID2

TMBA

Tour du Mont-Baron

Hors PDIPR

SID2

CHLEN

Chalets de Lens

Hors PDIPR

SIL

CHPER-01

Chalets de Pertuis depuis Les Carres - Ogay

Hors PDIPR

SIL

PAUT-02

Pointe d'Autigny depuis Place du Village

Hors PDIPR

SIL

PFOL

Pointe des Follys

Hors PDIPR

SIL

CA

Chalets en alpage

Hors PDIPR

SIL

Circuit du Mont Ouzon - Gemet

Hors PDIPR

SIL

LARV
4COL
TOMAT

CMOUZ

Lac d'Arvouin- Col d'Arvouin depuis Sevan ou la TC de
Braitaz
Les 4 Cols – Le Linleu depuis Sevan Dessus ou la TC de
Braitaz
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N°

Nom du sentier

Type actuel

Nouveau
statut

PDIPR

SIL

BMAR

Boucle du Maravant

B3LAC

Boucle des 3 lacs

Hors PDIPR

SIL

BBET

Boucle du Betzalin

Hors PDIPR

SIL

AC

Boucle autour de Champeillant

Hors PDIPR

SIL

BTIL

Boucle du tilleul et de la pierre à cupules

PDIPR

SIL

BRES

Boucle de Resse

Hors PDIPR

SIL

BCRA

Boucle des Chalets de la Raille

Hors PDIPR

SIL

CAR

Boucle des Carriers

PDIPR

SIL

BPA

Boucle Panoramique

PDIPR

SIL

VC

Vergers et chataigniers

PDIPR

SIL

DPNE

A la découverte du Parc de Neuvecelle

Hors PDIPR

SIL

LALOV

Lac de Lovenex

Hors PDIPR

SIL

PSO

Promenade des Sources

Hors PDIPR

SIL

DTM

Sentier découverte de Thollon-les-Mémises

PDIPR

SIL

Remarque

Tableau récapitulatif du kilométrage des sentiers PDIPR

Nouveau
classement PDIPR
proposé

Itinéraires

Somme du kilométrage de sentiers pris en
compte dans le cas de l’aide à l’entretien
hors superposition d’itinéraires (km)

SID1

3 sentiers

117 km

SID2

52 sentiers

282 km

SIL

20 sentiers

113 km

TOTAL en KM

512 km
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Tour de la Pointe d'Ardens depuis Prétairié

Pointe d'Autigny depuis Le Sauvage

Tour du Mont Brion

TOARD

PAUT-01

TMBR-01

SID2

SID2

SID2

SID2
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Boucle des Mattes depuis Villapeyron

BMAT-02

SID2

Boucle du lac de la Case d'Oche

LCO

Boucle des Mattes depuis Très les Pierres

SID2

Château d'Oche depuis la Fétiuère

COF

BMAT-01

SID2

Tour du Mont César depuis Creusaz

CES_01

SID2

SID2

SID2

Tour du Mont Benand depuis Creusaz

SID2

SID2

TMB_02

Tour des Portes du Soleil

TPS

SID2

Tête des Fieux depuis Pré Richard

Itinéraire en bord de Dranse d'Abondance à Châtel

BDD

SID2

TFIE_01

Tour du Roc de Tavaneuse

TRTAV

SID2

Tour de la Pointe d'Ardens depuis Lac des Plagnes

LTAV-01

SID2

TMOGRA-01 Tour du Mont de Grange depuis Saint-Théodule

Chapelles et Oratoires

CHAPO

SID2

SID2

Boucle du Lac de Tavaneuse

BLTAV

SID2

SID1

SID1

SID1

2022

2022

2020

2020

2022

2020

2020/2021/2024

2024

2023

2020

2024

2020

2023

2023

2023

2023

2023

2023

2023

2021

2021

2023

2021

2021/2022

2024

2021

2021

2024

2024

2024

2024

2024

2021/2023

2021/2022/
2023/2024

2020/2021/
2022/2023
2020/2022

Achat signalétique

Plan de balisage
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Classement

TMOCHA-02 Tour du Mont Chauffé depuis Le Sauvage

Boucle des Plagnes

GRP Littoral du Léman

GRPLL_xx

BPLA

GR Balcon du Léman

GR5

GR5-xx

GRBL_xx

NOM DU SENTIER

N°

Tableau de programmation des actions de balisage

2023

2023

2023

2021

2021/2022

2024

2021

2021

2024

2024

2024

2024

2024

2021/2023

2021/2022/
2023/24

Pose

2021

2021

2020

2022

2020
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Aménagement

Col de Bassachaux

Tête de Lindaret - Pointe de Chesery depuis Bassachaux

SID2

Les Cornettes de Bises

Boucle du château

Boucle des Vignes

LCB

BCH

BVI
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SID2

Tour des Cornettes de Bises

TCB

SID2

SID2

SID2

Tour du Séchet

TSEC

SID2

TMOGRA-03 Tour du Mont de Grange depuis Plan des Feux

SID2
SID2

Tour de la Pointe des Mattes

2021

2021

2020

2020

2023

2021

2021

2021

2020

2021

2021

2021

2020

2023

2022

2022

2024

2024

2022

2024

2024

Plan de balisage

Annexe

SID2/SIL

SID2/SIL

SID2

SID2

SID2

SID2

SID2

SID2

SID2

SID2

SID2

SID2

SID2

SID2

SID2

SID2

Classement

TMOCHA-01 Tour du Mont Chauffé depuis Chevenne

TOMAT

Les 4 Cols – Le Linleu depuis Sevan Dessus ou la TC de Braitaz

Lac de Darbon par les 3 Cols

LARB-01

4COL

Circuit de Trébentaz depuis Plan des Feux

CTREB-02

Lac d'Arvouin- Col d'Arvouin depuis Sevan ou la TC de
Braitaz

Circuit de Trébentaz depuis Le Clos - Le Moulin

CTREB-01

LARV

Boucle du Mouet depuis Sevan

Boucle du lac d'Arvouin

BARV

BMOU-01

Entre lac et alpages

ELA

TMOGRA-02 Tour du Mont de Grange depuis Très les Pierres

BASS

TELIND-01

Sentier des Contrebandiers (version classique)

Pointe du Midi depuis le Linga

PMID-01

CONT

Col de l'Aup Couti depuis Bassachaux

Circuit des Crêtes franco-Suisses

Boucle du Mouet depuis Petit Châtel

NOM DU SENTIER

AUCOU-01

CCFS

BMOU-02

N°

2022

2022

2021

2021

2024

2022

2022

2022

2021

2022

2022

2022

2021

2024

2023

2023

2023

Achat signalétique

2022

2022

2021

2021

2024

2022

2022

2022

2021

2022

2022

2022

2021

2023

2023

2023

Pose

2021

2020
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Aménagement

Boucle autour de Champeillant

Boucle du tilleul et de la pierre à cupules

Boucle de Resse

Boucle des Chalets de la Raille

Boucle des Carriers

Boucle Panoramique

Vergers et chataigniers

AC

BTIL

BRES

BCRA

CAR

BPA

VC
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Lac de Lovenex

Boucle du Betzalin

BBET

LALOV

Boucle des 3 lacs

B3LAC

A la découverte du Parc de Neuvecelle

Boucle du Maravant

BMAR

DPNE

Circuit du Mont Ouzon - Gemet

Chalets en alpage

CA

CMOUZ

Pointe des Follys

PFOL

Pointe d'Autigny depuis Place du Village

Chalets de Lens

CHLEN

PAUT-02

Tour du Mont-Baron

TMBA

Chalets de Pertuis depuis Les Carres - Ogay

Boucle de Semy le Bouaz

BSEM

CHPER-01

Boucle de Bise à Ubine

Tour du Mont César depuis Thollon-les-Mémises

CES_02

BBIS

Tour du Mont Benand depuis la Chapelle de la Beunaz

Aux alentours de Saint-Paul

STP

TMB_01

Boucle des Bacounis

NOM DU SENTIER

BAC

N°

SIL

SIL

SIL

SIL

SIL

SIL

SIL

SIL

SIL

SIL

SIL

SIL

SIL

SIL

SIL

SIL

SIL

SIL

SID2

SID2

SID2

SID2

SID2

SID2

SID2

2023

2024

2024

2022

2020

2021

2021

2022

2022

2021

2020

2024

2020

2023

2023

2021

2020

2022

Plan de balisage

Annexe

Classement

2024

2023

2021

2022

2022

2023

2023

2022

2021

2021

2024

2024

2022

2021

2023

Achat signalétique

2023

2022

2022

2023

2023

2022

2021

2021

2024

2024

2022

2021

2023

Pose

2021

2020
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Aménagement

Sentier découverte de Thollon-les-Mémises

DTM
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Promenade des Sources

NOM DU SENTIER

PSO

N°
SIL

SIL

2023

Plan de balisage

Annexe

Classement
2024

Achat signalétique

Pose

17/24

Aménagement
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ANNEXE 2 : Listes des guides des procédures et outils méthologiques relative à la
Politique départementale de la randonnée

•

Guide des procédures à l’usage des référents sentiers des collectivités.

•

Fiche mémo sur l’élaboration du PDIPR.

•

Guide des procédures pour la commande du matériel de balisage

•

Charte départementale de balisage.

•

Guide de pose du matériel de balisage conforme à la Charte départementale de balisage.

•

Fiches mémo sur les chiffres clés à retenir pour l’élaboration du plan de balisage.

•

Fiches mémo sur le balisage départemental, mission de veille.

•

Guide des droits et des responsabilités en matière de randonnée.

•

Guide de préconisations pour la création de sentiers hivernaux en Haute-Savoie.

•

Cahier des clauses techniques particulières du marché du matériel de balisage conforme à la Charte
départementale.

CP-2020- 0162
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ANNEXE 3 : Le montant des aides financières du Département pour les sentiers
inscrits au PDIPR
Tableau des aides financières départementales de la politique randonnée*

Réalisation du schéma directeur de la randonnée : Aide à 60 % HT plafonnée à 20 000€
Sentier d’intérêt
départemental de niveau 1
Aménagements
ponctuels**

Sentier d’intérêt
départemental de niveau 2

Aide de 70 %HT

Aide de 50 % HT
Panneaux d’accueil :
Conception/fabrication : CD74

Panneaux d’accueil :
Conception / fabrication :
CD74

Mobilier de
valorisation et
Table de lecture,
petits équipements
d’orientation:
Aide de 70 % HT plafonnée
à 10 000 €
Conception des
plans de balisage

Sentier d’intérêt local

Table de lecture,
d’orientation :
Aide de 50 % HT plafonnée à
10 000 €
Autres : Aide de 50 % HT

CD74

CD74

Panneaux d’accueil :
Conception/fabrication :
Aide de 30 % HT

CD74 : Formation et
validation des plans de
balisage
Aide de 30 % HT

Achat et
maquettage du
balisage charté

CD74

Aide de 50 % HT

Pose du matériel
Aide de 70 % HT
signalétique charté

Entretien des
itinéraires

Remplacement
signalétique
(accident,
vandalisme…)

Communication

Aide de 30 % HT

Aide de 50 % HT

Aide forfaitaire de 200 €/km
sur 3 ans

Aide forfaitaire de 300 €/km
sur 3 ans

Aide de 50 % HT

CD74

MO CD74 :
Haute-Savoie Expériences Application à télécharger sur
Google Play ou Apple Store.
www.hautesavoie-rando.fr
MO SMBT
www.savoie-mont-blanc.com

* Il est rappelé que, par délibération n° CG-2014-472 en date du 08 décembre 2014, l’Assemblée Départementale
a décidé d’apporter, sous condition de la validation au préalable du Schéma directeur de la randonnée, les aides
financières définies ci-dessus.
** Création d’équipements ponctuels (chicanes, barrières, passerelles…), amélioration d’une portion d’itinéraire
(drainage, terrassements légers, …), ouvertures de chemins (élagage, débroussaillage), aires d’accueil.

CP-2020- 0162
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ANNEXE 4 : Listes et contacts des Référents sentiers du territoire

Tableau des référents sentiers
Collectivité

Nom et Prénom du
Référent

Contact mail

Contact
téléphonique

CC Pays d’Evian
Vallée d’Abondance

Mathieu CAZENAVE

mathieu.cazenave@cc-peva.fr

04 50 73 52 36

CP-2020- 0162
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ANNEXE 5 : Etapes de réalisation d’un panneau d’accueil
Réception du bon de commande
4 semaines si 1 panneau /collectivité
6 semaines si plusieurs panneaux / collectivité

Réalisation des vues 3D
1ère rencontre avec la collectivité
5 semaines

Collecte des textes et photos auprès des collectivités
2 semaines

Numérisation, maquettage
2 semaines

Validation BAT par la collectivité
2 semaines pour 1 panneau /collectivité
4 semaines pour plusieurs panneaux / collectivité

Traduction et BAT définitif
1 semaine

Commande
6 semaines

Livraison à la collectivité

CP-2020- 0162
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B. Réalisation du plan de balisage.
SID1 et SID2 : Conception par le Conseiller T* validation par la Collectivité.
SIL : Conception par la Collectivité, validation par le Conseiller T.

15 juin

15 mai

15 avril

15 mars

15 février

15 janvier

21 juin

20 mai

21 avril

21 mars

19 février

21 janvier

Réception des bons de
commandes par
l'Intercommunalité,
transmission aux
Communes si besoin.

5 juillet

03 juin

05 mai

04 avril

04 mars

04 février

Centralisation par
l'Intercommunalité des
bons de commandes
signés, avant leur
renvoi au Mandataire
du CD74.

B. Validation de la commande.

31 juillet

30 juin

30 mai

30 avril

30 mars

1er mars

SIL : Réception
des maquettes
par la collectivité.

SID1 et SID2 :
Réception des
maquettes par le
Conseiller Techn
et la Collectivité.

1er septembre

20 juillet

20 juin

20 mai

20 avril

20 mars

SIL : Envoi au
mandataire du
CD74 des BAT
validés par la
Collectivité.

SID 1 et SID2 :
Echanges avant
envoi des BAT
validés par le
Conseiller Techn.

B. Validation du maquettage.

Phase 3 : Fabrication et préparation de la
commande

20 octobre

15 octobre

1er septembre

1er juillet

1er juin

05 mai

Dans les locaux
du mandataire du
CD74 et/ou des
membres du
groupement.

Phase 4 :
Réception du
matériel de
signalétique

CP-2020- 0162

1er juillet

21 septembre

5 octobre

30 octobre

Annexe

Tableau du calendrier de mise en œuvre des commandes PONCTUELLES

15 septembre

20 novembre

10 janvier année
N+1
15 février année
er
1 août
15 octobre
21 octobre
04 novembre
30 novembre
20 décembre
N+1
15
janvier
année
10
février année
1er avril année
er
1 septembre
15 novembre
21 novembre
05 décembre
N+1
N+1
N+1
NB : En cas de jour(s) férié(s) ou non ouvré(s), la date à prendre en considération est celle du jour qui suivra. / En cas de non respect du calendrier, la commande du matériel de balisage
sera reportée à la prochaine échéance.
*Conseiller T = Conseiller Technique

1er avril

1er mars

1er février

1er décembre

1er novembre

1er octobre

A. Demande
d’accompagnement
au CD74.

C. Remise des
plans de
balisage
validés au
CD74.
A. Gestion de la commande.
Préparation des pièces administratives et des bons de commandes
par le Mandataire du CD74.

Phase 2 : Commande du matériel de signalétique

A. Maquettage.
SID 1 : Maquettage assuré par le Mandataire du CD74.
SID 2 et SIL : Maquettage par le Fournisseur.

Phase 1 : Conception du Plan de balisage

Annexe 6 : Tableau du calendrier de mise en œuvre des commandes de PLANS DE BALISAGE

C. Commande aux fournisseurs par le Mandataire du CD74 et fabrication du matériel.
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15 novembre

15 octobre

15 septembre

15 juin

15 mai

15 avril

15 mars

15 février

15 janvier

Envoi des éléments
par le CD74 à son
Mandataire.

B. Transmission
des commandes
par le CD74.

21 novembre

21 octobre

21 septembre

21 juin

20 mai

21 avril

21 mars

19 février

21 janvier

Réception des bons
de commandes par
l'Intercommunalité,
transmission aux
Communes si
besoin.

05 décembre

04 novembre

5 octobre

5 juillet

03 juin

05 mai

04 avril

04 mars

04 février

Centralisation par
l'Intercommunalité
des bons de
commandes signés,
avant leur renvoi au
Mandataire du
CD74.

B. Validation de la commande

Phase 3 :
Fabrication et
préparation de la
commande

2 janvier
année N+1

1er décembre

02 novembre

1er août

1er juillet

1er juin

02 mai

03 avril

03 mars

Dans les locaux du
mandataire du CD74
et/ou des membres du
groupement.

Phase 4 : Réception
du matériel de
signalétique
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NB : En cas de jour(s) férié(s) ou non ouvré(s), la date à prendre en considération est celle du jour qui suivra. / Si les pièces demandées pour la commande
ponctuelle de matériel de balisage ne sont pas complètes ou si le calendrier n’est pas respecté, la commande du matériel de balisage sera reportée à la prochaine
échéance.

10 novembre

10 octobre

10 septembre

10 juin

10 mai

10 avril

10 mars

10 février

10 janvier

Envoi par la collectivité
au CD74, des pièces
pour la commande de
balisage.

A. Demande
d'accompagnement.

B. Vérification de la commandes
Vérification par le CD74 du contenu des pièces du dossier de la commande d’achat
du matériel de signalétique.

Phase 2 : Commande du matériel de
signalétique

A. Gestion de la commande.
Préparation des pièces adminstratives et des bons de commades
par le Mandataire du CD74.

Phase 1 : Passage de la commande ponctuelle
du matériel de signalétique

Commande aux fournisseurs par le Mandataire du CD74 et fabrication du
matériel.
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Extrait du Registre des Délibérations de la
Commission Permanente
SEANCE DU LUNDI 9 MARS 2020
n° CP-2020-0163
OBJET

:

REVISION DE LA LISTE DES OUVRAGES EN VENTE ET DE LEURS PRIX
REMISE SUR FACTURE POUR LES LIBRAIRES ET LES COMMERÇANTS
AUTORISATION DE LA VENTE ET DU DEPOT-VENTE DES OUVRAGES PUBLIES PAR LES
ARCHIVES DEPARTEMENTALES CHEZ LES LIBRAIRES ET COMMERÇANTS

La Commission Permanente du Conseil départemental de la Haute-Savoie dûment convoquée
le lundi 24 février 2020 s’est réunie à l’Hôtel du Département à ANNECY, sous la présidence de :
Mme Françoise CAMUSSO, 1ère Vice-Présidente du Conseil départemental
Présent(e)s :

Vice-Président(e)s :

Autres membres :

Mme Laure TOWNLEY–BAZAILLE, M. Denis DUVERNAY, Mme Christelle PETEX,
M. Christian HEISON, M. Jean–Marc PEILLEX, Mme Josiane LEI,
M. Bernard BOCCARD, M. Raymond MUDRY

M. Richard BAUD, Mme Myriam LHUILLIER, Mme Patricia MAHUT, Mme Marie–
Antoinette METRAL, M. Vincent PACORET, Mme Marie–Claire TEPPE–ROGUET,
Mme Aurore TERMOZ, M. Nicolas RUBIN, Mme Virginie DUBY–MULLER
Représenté(e)(s) : (délégation(s) de vote)

Mme Chrystelle BEURRIER à Mme Laure TOWNLEY–BAZAILLE, Mme Fabienne DULIEGE à M. Christian HEISON,
Mme Sylviane REY à Mme Patricia MAHUT, M. Jean–Paul AMOUDRY à Mme Myriam LHUILLIER, M. Raymond BARDET à
Mme Françoise CAMUSSO, M. Joël BAUD–GRASSET à M. Raymond MUDRY, M. Georges MORAND à M. Richard BAUD
Absent(e)(s) Excusé(e)(s) :
Mme Estelle BOUCHET, Mme Sophie DION, Mme Agnès GAY, Mme Valérie GONZO–MASSOL, M. Guy CHAVANNE,
M. François DAVIET, M. François EXCOFFIER, M. Christian MONTEIL, M. Dominique PUTHOD
Quorum et Délégations de vote vérifiés
Membres en exercice :

34

Présent(e)s :

18

Représenté(e)(s) / Absent(e)(s) excusé(e)(s)
Nombre de votants :
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25

Adopté à l'unanimité
Voix Pour

25

Voix contre

0

Abstention(s)

0
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Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, articles L.1421-1 et D.1421-1,
Vu la loi n° 81-766 du 10 août 1981 relative au prix du livre,
Vu la délibération n° CP-2008-1337 du 22 septembre 2008 fixant les prix de vente des ouvrages
publiés et vendus par les Archives départementales,
Vu la délibération n° CD-2015-003 du 2 avril 2015, portant délégation à la Commission
Permanente,
Vu l’avis favorable émis par la 4ème Commission Education, Jeunesse, Sports, Culture, Patrimoine
dans sa réunion du 20 janvier 2020.

Les visas ci-avant ayant été rappelés, M. le Président indique que le Département, à travers ses
Archives départementales, mène une politique éditoriale dynamique en matière de valorisation
du patrimoine écrit.
Les Archives départementales tiennent une régie des recettes pour les reproductions de
documents commandées par les usagers et les ventes d'ouvrages qu'elles assurent directement.
Il est proposé de réviser la liste des ouvrages publiés et vendus par les Archives
départementales ainsi que leurs prix de vente (annexe).
En raison du mauvais état ou de l’obsolescence des ouvrages, il ne sera plus vendu
d'exemplaires des publications suivantes :
 Répertoire numérique de la Série M : administration générale du département (18601940) / par M. Arnollet et D. Nicoud, sous la direction d'H. Viallet. Annecy, 1994, 262 p.
 Répertoire numérique de la Série R : affaires militaires et organismes de temps de
Guerre (1860-1940) / par D. Nicoud, sous la direction d'H. Viallet. Annecy, 1996, 97 p.
 Répertoire du fonds Garbillon - Despine / par R. Gabion. Annecy, 1981, 438 p.
 Répertoire des archives de la famille de Gerbais de Sonnaz d'Habères / par R. Devos.
Annecy, 1986, 333 p.
Afin de promouvoir leurs publications et de leur assurer une meilleure visibilité, les Archives
départementales souhaitent les distribuer à la vente chez les libraires et commerçants. Il est
proposé d’autoriser le dépôt-vente des publications et de consentir au détaillant une remise
qui constitue la marge de ce dernier. Cette remise sera comprise entre 25 % et 40 % du prix de
vente public du livre.
La Commission Permanente,
après en avoir délibéré,
à l'unanimité,

APPROUVE la liste des ouvrages publiés et vendus par les Archives départementales ainsi que
leurs prix de vente (annexe) ;
AUTORISE le dépôt-vente des publications chez les libraires et commerçants ;
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AUTORISE un taux de remise aux libraires et commerçants compris entre 25 % et 40 % du prix
de vente public du livre.

Délibération télétransmise en Préfecture
le 12/03/2020,
Publiée et certifiée exécutoire,
le 17/03/2020,
Signé,
Pour le Président du Conseil départemental,

CP-2020-0163

Ainsi fait et délibéré,
Pour extrait conforme,
Signé,
Le Vice-Président du Conseil départemental,
M. Raymond MUDRY
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OUVRAGES EN VENTE
Archives départementales de la Haute-Savoie

Inventaire des Archives de l'ancien duché de Savoie : Tome 1 : Archives de Cour / par A.
Perret, R. Oursel, J-Y Mariotte, J. Roubert. Annecy, 1966, 145 p.
5€
Cet inventaire dresse l'état des archives savoyardes conservées à Chambéry et à Annecy,
restituées à la France après 1950.
La pratique des documents anciens / par R. Devos, R. Gabion, J.Y. Mariotte, J. Nicolas, C. Abry.
Annecy, 1980 (réédition en 1995), 335 p.
13.80 €
Cette publication a pour but de mieux faire connaître les documents les plus courants
rencontrés par les historiens.
Notice sur l'ancien cadastre de Savoie / par M. Bruchet. Annecy, 1988, 110 p.
Cette publication offre une analyse très précise des documents composant le cadastre sarde,
de leur forme et de leur contenu.

Le Petit journal de la Révolution / Archives départementales de la Haute-Savoie. Annecy,
1989, 4 p.

8.40 €

1.60 €

La Savoie du Nord et la Révolution / Sous la direction d'E. Rabut. Annecy, 1989, 68 p.
3€
Cette publication retrace l'histoire de la Savoie du Nord durant la Révolution.

La Manufacture de coton d'Annecy : répertoire numérique / par E. Collomb-Patton. Annecy,
1990, 208 p.
2€
Cet inventaire dresse l'état des archives de la Manufacture de coton d'Annecy conservées aux
Archives départementales de la Haute-Savoie.
Les Savoyards dans le Monde : catalogue d'exposition / Sous la direction d'E. Rabut. Annecy,
1991, 187 p.
5€
Cette publication donne à voir le patrimoine, aujourd'hui conservé, constitué grâce aux
donations de Savoyards ayant émigré sur les cinq continents, du XVIIe siècle aux années 1930.
La Série S.A. : les archives savoyardes de Turin / par Gérard Détraz. Annecy, 1995, 80 p.
Cette publication recense les fonds de l'ancien duché de Savoie conservées aux Archives
départementales de la Haute-Savoie, de la Savoie, de la Côte d'Or, de l'Isère, des AlpesMaritimes et des Archives d'Etat de Turin.
Les anciens poids et mesures des provinces de la Haute-Savoie / Albert Dhélens. Nouv. éd.
Annecy : Conseil Général, 1996, 34 p.

10 €

3.90 €

Cette publication livre une étude sur les poids et mesures en Chablais, Faucigny et Genevois.
Catalogue des sceaux Médiévaux des Archives de la Haute-Savoie / par Gérard Détraz, sous la
direction d'Hélène Viallet. Annecy, 1998, 278 p.
20 €
Cette publication dresse l'état des collections de sceaux médiévaux (1204-1499) conservés
aux Archives départementales de la Haute-Savoie.
Mémoires d'un lieu / Archives départementales de la Haute-Savoie. Annecy, 1999, 81 p.
Cette publication a pour but de présenter l'ensemble des peintures de la cathédrale d'Annecy,
en expliquant l'iconographie représentée.
CP-2020-0163
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Armorial sur les communes / par Gérard Détraz et Julien Coppier. Annecy, 2004, 232 p.
Cette publication des Archives départementales de la Haute-Savoie vient couronner un travail
de recherche inédit, mené depuis plusieurs années. Ouvrage scientifique de référence et à la
portée de tous, il est consacré aux armoiries des 164 communes de la Haute-Savoie qui en
disposent à ce jour, sur les 294 que compte le département. Il retiendra l’attention non
seulement de ceux qu’intéresse l’héraldique, mais aussi des passionnés de l’histoire des
communes du département. Il sera également apprécié des amateurs d’iconographie et de
symbolique.
Répertoire des archives de l'architecte Henri Jacques Le Même / par Franck Delorme.
Chambéry, 2005, 362 p.
Dans l'Entre-deux-guerres, H.-J. Le Même (1897-1997) est un des inventeurs d'une nouvelle
villégiature de montagne, son terrain de prédilection et de création étant Megève, où il
installe son agence en 1925. Après la Seconde Guerre mondiale, il est en charge de la
reconstruction, des constructions scolaires du second degré et de grands programmes
d'équipements publics. Certaines de ses réalisations sont reconnues aujourd'hui comme des
pièces essentielles du patrimoine architectural du XXe siècle. Cette publication permet au
grand public, comme aux spécialistes et chercheurs, d'accéder à ses archives.
Une école à la mesure des Alpes ? Contribution à une histoire de l'enseignement secondaire /
René Favier, Serge Tomamichel, Julien Coppier et Yves Kinossian. Grenoble, 2008, 319 p.
L’histoire de l’enseignement secondaire, dont les formes évoluent et se diversifient au cours
des siècles, demeure un champ de recherche aux frontières indécises, peu exploré à de
grandes échelles de temps et d’espace. C’est pourtant le pari que relève cet ouvrage qui réunit
les contributions présentées en novembre 2008 dans le cadre du colloque organisé par le
Laboratoire de recherches historiques Rhône-Alpes et les Archives départementales de la
Haute-Savoie.
Objectif Odesser : 40 ans de photographies dans le bassin annécien / Archives
départementales de la Haute-Savoie. Annecy, 2009, 141 p.
Cet album présente un florilège de photographies d’Henri Odesser (1913-2005). Il met en
valeur la richesse et la diversité de ses travaux photographiques. Installé à Annecy depuis la
Seconde Guerre mondiale, il a été un témoin exceptionnel de la vie culturelle, économique et
politique d’Annecy et de la Haute-Savoie pendant 40 ans. Cette publication aborde également
l’urbanisme et l’architecture, la vie socioculturelle et le quotidien de ce photographe.
Inventaire du fonds Maurice Novarina / Marine Perret ; sous la direction d'Yves Kinossian.
Annecy, 2010, 515 p.
Cet ouvrage présente l’ensemble des archives de l’architecte haut-savoyard Maurice Novarina
(1907-2002). Celui-ci a beaucoup travaillé en Haute-Savoie (608 projets), mais aussi dans 37
autres départements (Savoie, Eure, Doubs…) et à l’étranger (Arabie Saoudite, Argentine…). Le
fonds est constitué de documents qui couvrent l’ensemble de sa carrière depuis 1933.

12 €

15 €

30 €

15 €

15 €

Haute-Savoie : de la frontière au carrefour : travailler, communiquer, découvrir (1810-2010)
/ Raphaël Vaudaux ; Sous la dir. d’Yves Kinossian. Annecy, Milan, 2010, 335 p.
Découvrir la trajectoire de l'économie, l’histoire des transports ou encore celle du tourisme
entre 1810 et 2010 sur le territoire haut-savoyard, c'est ce que proposent les Archives
départementales dans cette publication, réalisée dans le cadre du 150e anniversaire de
l’Annexion de la Savoie à la France. L’ouvrage est largement agrémenté de reproductions de
photographies, de gravures, de cartes et plans, d’imprimés ou de textes manuscrits en lien
avec le territoire situé au nord du duché de Savoie d'Ancien Régime, devenu le département
de la Haute-Savoie en 1860.
Marcel Proust, Clément de Maugny et le Chablais / Martine Simon-Perret. Annecy, 2010, 131
p.

25 €

10 €

Cet ouvrage donne un éclairage nouveau sur un ami peu connu de Marcel Proust, le comte
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Clément de Maugny (1873-1944) et sur les séjours de l’écrivain en Chablais entre 1893 et
1905. La publication s’appuie sur des documents provenant des archives de Maugny,
ancienne famille de la petite noblesse du Chablais.

Pour Annecy et pour le monde : L'ordre de la Visitation (1610-2010) / Actes du colloque.
Annecy, 2011, 387 p.
Cette publication contient les actes du colloque international qui s’est tenu à Annecy du 1er au
3 juin 2010, dans le cadre de la Célébration nationale du 4e centenaire de la fondation de la
Visitation à Annecy.
Inventaire du fonds François de Menthon / par Benoît Berger, Charlotte Prugneau, Violette
Rouchy-Lévy. Annecy, 2012, 368 p.
À travers les archives et la bibliothèque de travail de François de Menthon (1900-1984),
juriste, résistant, homme politique à l'action tant nationale que locale, cet inventaire
permettra aux chercheurs d'accéder à de nouvelles sources pour la relecture d'une période
tragique et dense de la France contemporaine.
Inventaire des objets mobiliers de la cathédrale Saint-Pierre d’Annecy / par Benoit Berger.
Annecy, 2013, 400 p.
Si la très grande majorité des cathédrales de France relève de la propriété de l'État, tel n'est
pas le cas de la cathédrale Saint-Pierre d'Annecy propriété de la commune. Cet ouvrage
présente plus de 500 objets ou groupes d'objets, de la statuette à l'ensemble textile ou
décoratif, fruit d'un travail d'inventaire assumé par la Conservation des antiquités et objets
d'art (CAOA).
Être reconnaissant après la Grande Guerre : les monuments aux morts en Haute-Savoie /
Archives départementales de la Haute-Savoie. Annecy, 2014, 392 p.
Dans le cadre des commémorations du début de la Première Guerre mondiale, cette
publication offre un panorama des monuments aux morts des communes du département.
Cette publication constitue un outil pratique de connaissance des lieux de mémoire de la
Grande Guerre en Haute-Savoie. Elle a bénéficié du partenariat du Conseil d'Architecture,
d'Urbanisme et de l'Environnement (CAUE) de la Haute-Savoie pour les photographies
contemporaines des monuments aux morts réalisées par R. Blanchi et s'est vue attribuer le
label « Centenaire 1914-1918 » par la Mission du centenaire de la Première Guerre mondiale.
La Haute-Savoie pittoresque : Ernest & Auguste Pittier, éditeurs de cartes postales / Archives
départementales de la Haute-Savoie, 2016, 176 p.
Cette publication est consacrée à Auguste et Ernest Pittier, photographes et éditeurs de cartes
postales à Annecy. À partir d'un ensemble de cinq albums de cartes postales éditées entre
1899 et 1922 par Auguste et Ernest Pittier, les Archives présentent une sélection illustrant la
richesse et la diversité du fonds Pittier, qui constitue un témoignage précieux des paysages,
villes et villages du département, ainsi que de la vie en Haute-Savoie au début du XXe siècle.

18 €

10 €

28 €

15 €

25 €

Un chantier titanesque : images inédites de la construction de l’usine des Portes du Fier
(Motz) 1911-1920 / Archives départementales de la Haute-Savoie, 2016, 192 p.
Les Archives départementales de la Haute-Savoie, en partenariat avec l’Université Savoie
Mont Blanc et EDF, retracent l’histoire de la construction entre 1911 et 1920 de la centrale
hydroélectrique dite « Chute des Portes du Fier » à Motz et de son barrage de retenue. Cet
ensemble fut l’un des quatre aménagements hydroélectriques importants sur le Fier,
effectués à partir de la fin du XIXe siècle, pour répondre aux besoins d’énergie, en constante
augmentation, de l’industrie locale. Précédée d’une introduction historique richement
illustrée, cette publication se compose de photographies anciennes du chantier de
construction, ainsi que de photographies contemporaines de l’aménagement actuel.
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Confort à tous les étages. le logement collectif en Haute-Savoie de la fin du XIXe siècle à nos
jours / Archives départementales de la Haute-Savoie, 2017, 192 p.
Fruit d’un partenariat entre les Archives départementales de la Haute-Savoie et les Archives
municipales d'Annecy, cette publication porte sur l’histoire de l’habitat collectif à Annecy et
en Haute-Savoie de la fin du XIXe siècle à nos jours. Elle bénéficie de l’appui d’un comité
scientifique prestigieux composé en particulier de représentants de l'École Nationale
Supérieure d'Architecture de Grenoble, de l’Université de Genève, du CAUE de Haute-Savoie.
Elles traitent d’aspects historiques et réglementaires, des architectes et de leur réalisations,
ainsi que de la vie en immeuble. La publication est en outre enrichie par un état des sources
sur l’habitat collectif conservées aux Archives départementales de la Haute-Savoie et aux
Archives municipales d’Annecy.

25 €

La Haute-Savoie dans les années 1960. « Dix glorieuses » entre tradition et modernité/
Archives départementales de la Haute-Savoie, 2018, 109 p.
Réalisé par les Archives départementales de la Haute-Savoie, en partenariat avec l’Université
Savoie Mont Blanc, cet ouvrage souligne combien la Haute-Savoie inscrit sa trajectoire dans
des événements d'ampleur nationale (fin de la guerre d'Algérie en 1962, premières élections
présidentielles au suffrage universel direct en 1965, contestations de mai 68). Il montre
également comment la vie quotidienne des Haut-Savoyards est transformée localement par
l'expansion industrielle, la croissance démographique, le développement de l'industrie
touristique, les nouveaux modes de consommation et l'aspiration à de nouvelles formes de
programmation et de diffusion culturelle.

20 €

Cette histoire de la Haute-Savoie et des Haut-Savoyards dans les années 1960 est richement
illustrée par une sélection de documents issus des fonds conservés aux Archives
départementales.

Le relief de notre territoire et d'ailleurs /Archives départementales de la Haute-Savoie, 2019,
76 p.
Au-delà des
célèbres séries de plans cadastraux dressés depuis le XVIIIe siècle, les Archives
départementales de la Haute-Savoie conservent une collection riche et variée de cartes et
plans du XVIe siècle à nos jours. Cet ouvrage, réalisé en collaboration avec l’Université Savoie
Mont-Blanc, vous propose, à travers cinq thématiques (cartographier la Savoie ; les cartes
d’Etat-major ; représenter le Léman ; le massif du Mont-Blanc ; connaître le territoire), de
découvrir un florilège de ces images cartographiques de la Haute-Savoie.
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Extrait du Registre des Délibérations de la
Commission Permanente
SEANCE DU LUNDI 9 MARS 2020
n° CP-2020-0164
OBJET

:

AIDE DEPARTEMENTALE EN FAVEUR DE LA VIE ASSOCIATIVE CANTON DE SALLANCHES

La Commission Permanente du Conseil départemental de la Haute-Savoie dûment convoquée
le lundi 24 février 2020 s’est réunie à l’Hôtel du Département à ANNECY, sous la présidence de :
Mme Françoise CAMUSSO, 1ère Vice-Présidente du Conseil départemental
Présent(e)s :

Vice-Président(e)s :

Autres membres :

Mme Laure TOWNLEY–BAZAILLE, M. Denis DUVERNAY, Mme Christelle PETEX,
M. Christian HEISON, M. Jean–Marc PEILLEX, Mme Josiane LEI,
M. Bernard BOCCARD, M. Raymond MUDRY

M. Richard BAUD, Mme Myriam LHUILLIER, Mme Patricia MAHUT, Mme Marie–
Antoinette METRAL, M. Vincent PACORET, Mme Marie–Claire TEPPE–ROGUET,
Mme Aurore TERMOZ, M. Nicolas RUBIN, Mme Virginie DUBY–MULLER
Représenté(e)(s) : (délégation(s) de vote)

Mme Chrystelle BEURRIER à Mme Laure TOWNLEY–BAZAILLE, Mme Fabienne DULIEGE à M. Christian HEISON,
Mme Sylviane REY à Mme Patricia MAHUT, M. Jean–Paul AMOUDRY à Mme Myriam LHUILLIER, M. Raymond BARDET à
Mme Françoise CAMUSSO, M. Joël BAUD–GRASSET à M. Raymond MUDRY, M. Georges MORAND à M. Richard BAUD
Absent(e)(s) Excusé(e)(s) :
Mme Estelle BOUCHET, Mme Sophie DION, Mme Agnès GAY, Mme Valérie GONZO–MASSOL, M. Guy CHAVANNE,
M. François DAVIET, M. François EXCOFFIER, M. Christian MONTEIL, M. Dominique PUTHOD
Quorum et Délégations de vote vérifiés
Membres en exercice :

34

Présent(e)s :

18

Représenté(e)(s) / Absent(e)(s) excusé(e)(s)
Nombre de votants :

CP-2020-0164

7 /9
25

Adopté à l'unanimité
Voix Pour

25

Voix contre

0

Abstention(s)

0

1/3

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment son article L.1111-4,
Vu la délibération n° CG-2002-114 de l’Assemblée départementale du 18 mars 2002 adoptant le
Règlement Budgétaire et Financier,
Vu la délibération n° CD-2015-003 du 02 avril 2015 portant délégation à la Commission
Permanente,
Vu la délibération n° CD-2019-068 du 09 décembre 2019 adoptant le Budget Primitif 2020 de
politique départementale Culture et Patrimoine,
Vu les demandes de subventions effectuées par les associations.
Les visas ci-avant ayant été rappelés, M. le Président expose ce qui suit :
Considérant la proposition de répartition faite par les conseillers départementaux du canton de
Sallanches.
Canton Sallanches
Montant de la dotation globale :
Montant déjà réparti :
Montant de la présente répartition :
Solde :

92 180 €
0€
2 400 €
89 780 €

La Commission Permanente,
après en avoir délibéré,
à l'unanimité,
AUTORISE le versement des subventions aux organismes ou associations figurant dans le
tableau ci-après :
Imputation : DAC2D00101
Nature

Programme

Fonct.

6574

0704001

311

Subventions aux associations
N° d’engagement CP

20DAC00137
20DAC00138
20DAC00139

20DAC00140
20DAC00141

CP-2020-0164

Animation culturelle
Bénéficiaires de la répartition

Canton de Sallanches
Associations Sportives
Coureurs du Pays du Mont-Blanc pour la Grimpée du Ruisseau –
Sallanches
Comité USEP Mont-Blanc - Sallanches
Club de Plongée de Sallanches
Sous total
Associations Culturelles
Chorale Résonnances – Sallanches (accueil d’une chorale allemande)
Lamsé - Annecy
Sous total
Total de la répartition du canton de Sallanches
Total de la répartition

Montant à verser
dans l’exercice

400
400
600
1 400
600
400
1 000
2 400
2 400

2/3

Les modalités de versement seront fixées comme suit : le paiement des subventions sera fait en
un seul versement après publication de la présente délibération.

Délibération télétransmise en Préfecture
le 12/03/2020,
Publiée et certifiée exécutoire,
le 17/03/2020,
Signé,
Pour le Président du Conseil départemental,
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Ainsi fait et délibéré,
Pour extrait conforme,
Signé,
Le Vice-Président du Conseil départemental,
M. Raymond MUDRY
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Extrait du Registre des Délibérations de la
Commission Permanente
SEANCE DU LUNDI 9 MARS 2020
n° CP-2020-0165
OBJET

:

GROUPEMENT DE COMMANDE POUR LA RESTAURATION SCOLAIRE AVEC LA COMMUNE
DE CRUSEILLES

La Commission Permanente du Conseil départemental de la Haute-Savoie dûment convoquée
le lundi 24 février 2020 s’est réunie à l’Hôtel du Département à ANNECY, sous la présidence de :
Mme Françoise CAMUSSO, 1ère Vice-Présidente du Conseil départemental
Présent(e)s :

Vice-Président(e)s :

Autres membres :

Mme Laure TOWNLEY–BAZAILLE, M. Denis DUVERNAY, Mme Christelle PETEX,
M. Christian HEISON, M. Jean–Marc PEILLEX, Mme Josiane LEI,
M. Bernard BOCCARD, M. Raymond MUDRY

M. Richard BAUD, Mme Myriam LHUILLIER, Mme Patricia MAHUT, Mme Marie–
Antoinette METRAL, M. Vincent PACORET, Mme Marie–Claire TEPPE–ROGUET,
Mme Aurore TERMOZ, M. Nicolas RUBIN, Mme Virginie DUBY–MULLER
Représenté(e)(s) : (délégation(s) de vote)

Mme Chrystelle BEURRIER à Mme Laure TOWNLEY–BAZAILLE, Mme Fabienne DULIEGE à M. Christian HEISON,
Mme Sylviane REY à Mme Patricia MAHUT, M. Jean–Paul AMOUDRY à Mme Myriam LHUILLIER, M. Raymond BARDET à
Mme Françoise CAMUSSO, M. Joël BAUD–GRASSET à M. Raymond MUDRY, M. Georges MORAND à M. Richard BAUD
Absent(e)(s) Excusé(e)(s) :
Mme Estelle BOUCHET, Mme Sophie DION, Mme Agnès GAY, Mme Valérie GONZO–MASSOL, M. Guy CHAVANNE,
M. François DAVIET, M. François EXCOFFIER, M. Christian MONTEIL, M. Dominique PUTHOD
Quorum et Délégations de vote vérifiés
Membres en exercice :

34

Présent(e)s :

18

Représenté(e)(s) / Absent(e)(s) excusé(e)(s)
Nombre de votants :
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25

Adopté à l'unanimité
Voix Pour

25

Voix contre

0

Abstention(s)

0

1/3

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le Code de la Commande Publique,
Vu la délibération n° CD-2015-003 du 02 avril 2015 portant délégation à la Commission
Permanente,
Vu la délibération n° CG-2002-114 du 18 mars 2002 de l’Assemblée départementale adoptant le
Règlement Budgétaire et Financier,
Vu la délibération n° CD-2019-067 du 09 décembre 2019 adoptant le Budget Primitif 2020 de la
politique départementale en faveur de l’Education,
Vu la délibération du Conseil municipal de Cruseilles en date du 13 janvier 2020 approuvant la
convention de groupement de commandes,
Vu l’avis favorable émis par la 4ème Commission Education, Jeunesse, Sports, Culture,
Patrimoine lors de sa réunion du 17 février 2020.
Les visas ci-avant ayant été rappelés, M. le Président expose que la restauration scolaire des
élèves du collège de Cruseilles est actuellement assurée par la Commune de Cruseilles à
laquelle le Département a transféré sa compétence par une convention expresse. La Commune
de Cruseilles utilise la salle de restauration et la cuisine du collège, propriétés du
Département. Outre la restauration des collégiens, la Commune y assure également la
confection et le service de repas pour les élèves des écoles primaires et maternelles de la
commune, au moyen d’un contrat de services confié au prestataire Mille et un repas.
Afin de remettre en concurrence l’attribution de ce contrat, un appel d’offres va être lancé
pour disposer d’une nouvelle prestation de service de restauration à la prochaine rentrée
scolaire de septembre 2020.
Ce marché public à conclure s’inscrit dans le contexte d’évolution de la gestion mutualisée du
service de restauration entre les deux collectivités. En effet, compte tenu de la montée en
puissance des effectifs du collège de Cruseilles et de la saturation de la salle de restauration, il
est prévu qu’à moyen terme la commune dispose de sa propre salle de restauration en dehors
du collège. En revanche, la capacité de la cuisine centrale permet d’envisager que les repas
des collégiens et des écoles primaires et maternelles soient toujours produits de façon
mutualisée.
Aussi, il est proposé que la Commune de Cruseilles et le Département constituent un
groupement de commande pour la passation d’un marché de production de repas sur le site de
la cuisine centrale du collège de Cruseilles.
Le Département sera le coordonnateur du groupement de commande et chaque collectivité
assurera pour ce qui la concerne l’exécution de son propre marché.
La Commission Permanente,
après en avoir délibéré,
à l'unanimité,
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AUTORISE M. le Président à signer la convention constitutive d’un groupement de commande
avec la Commune de Cruseilles pour la restauration scolaire, jointe en annexe.

Délibération télétransmise en Préfecture
le 12/03/2020,
Publiée et certifiée exécutoire,
le 17/03/2020,
Signé,
Pour le Président du Conseil départemental,
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Ainsi fait et délibéré,
Pour extrait conforme,
Signé,
Le Vice-Président du Conseil départemental,
M. Raymond MUDRY
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CONVENTION CONSTITUTIVE D'UN GROUPEMENT DE COMMANDES POUR LA GESTION DU RESTAURANT
SCOLAIRE

Entre la Commune de Cruseilles représentée par son Maire, dûment habilité par une délibération du conseil
municipal du 13 janvier 2020
Et
Le département de la Haute-Savoie, représenté par son Président M. Christian MONTEIL, dûment habilité par
une délibération n° CP- …..
de la Commission Permanente du 09 mars 2020.

Il a été convenu ce qui suit :
ARTICLE 1 : Objet du groupement

PREAMBULE
Le Département de la Haute-Savoie et la Commune de Cruseilles ont décidé de constituer, conformément à
l’article L2113-6 du Code de la Commande Publique, un groupement de commandes pour mutualiser la
passation, la signature et la notification d’un contrat de restauration scolaire.
Le groupement de commandes devra veiller à la bonne organisation du service de restauration qui sera confié à
un prestataire privé après consultation, à la suite duquel chaque collectivité gèrera son propre contrat.
ARTICLE 2 : Identification des membres du Groupement
Sont membres du groupement :
 Le Département de la Haute-Savoie, représenté par son Président, ou son délégué,
 La Commune de Cruseilles, représentée par son Maire, ou son délégué.
ARTICLE 3 : Modalités d’adhésion, de modification et de sortie du groupement
Adhésion : Chaque membre fixe par délibération l’objet du groupement et les personnes désignées pour siéger
aux instances de délibération nécessaires.
Modification : La présente convention peut subir des modifications. Ces modifications prennent la forme
juridique d’un avenant et doivent être acceptées par les deux membres du groupement.
Sortie : La demande de sortie du groupement est décidée par délibération et adressée au coordonnateur par
lettre recommandée avec demande d’accusé de réception.
ARTICLE 4 : Durée du Groupement
La présente convention prend effet à compter de sa signature par l’ensemble des membres.
Le groupement perdurera autant que nécessaire pour assurer la gestion du service de restauration, elle
s’achèvera à la date de fin d’exécution du dernier contrat.

ARTICLE 5 : Modalités financières d’exécution du marché
Les modalités financières d’exécution des contrats consistent en l’engagement financier des prestations et le
règlement des factures.
Chaque membre du groupement est chargé de l’exécution financière du contrat qui lui incombe.

ARTICLE 6: Coordonnateur du Groupement
Le Coordonnateur
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Est désigné comme coordonnateur du groupement : le Département de la Haute Savoie, représenté par son
Président ou son délégué. Le coordonnateur est mandaté pour organiser l’ensemble des procédures de sélection
du prestataire et de signer et notifier le contrat au nom et pour le compte des membres du groupement.
Missions du coordonnateur
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Recenser les besoins des membres du groupement,
Définir l'organisation administrative des procédures de consultation, dans le respect des règles des marchés
publics,
Elaborer le cahier des charges du groupement en concertation avec la Commune de Cruseilles,
Elaborer les pièces constitutives du dossier de consultation en concertation avec la commune de Cruseilles,
Assurer la publication des avis d'appel public à la concurrence,
Réceptionner les offres,
Envoyer les convocations aux réunions des commissions,
Rédiger les procès-verbaux des différentes réunions,
Informer les candidats retenus et non retenus,
Informer les membres du groupement des candidats retenus,
Transmettre aux membres du groupement les documents nécessaires à la conclusion des contrats,
Procéder à la publication de l'avis d'attribution,
Gérer les recours précontentieux et contentieux relatifs à la procédure de passation.

Le coordonnateur assurera l’ensemble des opérations. La personne habilitée à représenter le coordonnateur
signera le contrat pour le compte du groupement et le notifiera au titulaire.
Chaque membre du groupement sera chargé de l’exécution du contrat et de son paiement pour les prestations
qui lui incombent.
ARTICLE 7 : Commission d’appel d’offres du groupement

7.1 Composition
Conformément aux dispositions de l’article L1414-3 du CGCT, la commission est composée d’un représentant
élu parmi ses membres ayant voix délibérative de la commission d'appel d'offres de chaque membre du
groupement. Un suppléant à ce représentant sera désigné également.
La commission d'appel d'offres est présidée par le représentant du coordonnateur du groupement.
Peuvent être invités à participer, avec voix consultative : la DDCCRF, le comptables du coordonnateur du
groupement.
ARTICLE 8 : Engagements des membres du groupement
Chaque membre du groupement s’engage à :
1. Transmettre un état de ses besoins,
2. Participer si besoin, en collaboration avec le coordonnateur, à la définition des prescriptions administratives
et techniques (élaboration des CCAP, CCTP, règlement de consultation),
3. Respecter les clauses du contrat signé par le coordonnateur,
4. Informer le coordonnateur de tout litige né à l’occasion de l’exécution du contrat,
5. Participer au bilan de l’exécution des contrats en vue de leur amélioration
ARTICLE 9 : Dispositions financières
Le coordonnateur prend en charge les frais induits par les procédures nécessaires à la passation et à l’exécution
des contrats.
La mission de coordonnateur ne donne pas lieu à rémunération.
ARTICLE 10 : Litiges
Tout litige pouvant survenir dans le cadre de l’application de la présente convention relèvera, à défaut de
règlement amiable du litige, de la compétence du tribunal administratif de Grenoble.
En cas de nécessité de représentation juridique, le Département choisira le défenseur, qui recevra néanmoins un
mandat de la Commune de Cruseilles, et les frais seront partagés au prorata des enjeux pour chaque collectivité.

Fait en deux exemplaires ,
CP-2020-0165
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le
Pour la Commune de Cruseilles
Le Maire,
Daniel BOUCHET
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Pour le Département de la Haute Savoie
Le Président
Christian MONTEIL
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Extrait du Registre des Délibérations de la
Commission Permanente
SEANCE DU LUNDI 9 MARS 2020
n° CP-2020-0166
OBJET

:

POLITIQUE SPORTIVE DEPARTEMENTALE
FONCTIONNEMENT ET INVESTISSEMENT

-

2EME

REPARTITION

2020

-

La Commission Permanente du Conseil départemental de la Haute-Savoie dûment convoquée
le lundi 24 février 2020 s’est réunie à l’Hôtel du Département à ANNECY, sous la présidence de :
Mme Françoise CAMUSSO, 1ère Vice-Présidente du Conseil départemental
Présent(e)s :

Vice-Président(e)s :

Autres membres :

Mme Laure TOWNLEY–BAZAILLE, M. Denis DUVERNAY, Mme Christelle PETEX,
M. Christian HEISON, M. Jean–Marc PEILLEX, Mme Josiane LEI,
M. Bernard BOCCARD, M. Raymond MUDRY

M. Richard BAUD, Mme Myriam LHUILLIER, Mme Patricia MAHUT, Mme Marie–
Antoinette METRAL, M. Vincent PACORET, Mme Marie–Claire TEPPE–ROGUET,
Mme Aurore TERMOZ, M. Nicolas RUBIN, Mme Virginie DUBY–MULLER
Représenté(e)(s) : (délégation(s) de vote)

Mme Chrystelle BEURRIER à Mme Laure TOWNLEY–BAZAILLE, Mme Fabienne DULIEGE à M. Christian HEISON,
Mme Sylviane REY à Mme Patricia MAHUT, M. Jean–Paul AMOUDRY à Mme Myriam LHUILLIER, M. Raymond BARDET à
Mme Françoise CAMUSSO, M. Joël BAUD–GRASSET à M. Raymond MUDRY, M. Georges MORAND à M. Richard BAUD
Absent(e)(s) Excusé(e)(s) :
Mme Estelle BOUCHET, Mme Sophie DION, Mme Agnès GAY, Mme Valérie GONZO–MASSOL, M. Guy CHAVANNE,
M. François DAVIET, M. François EXCOFFIER, M. Christian MONTEIL, M. Dominique PUTHOD
Quorum et Délégations de vote vérifiés
Membres en exercice :

34

Présent(e)s :

18

Représenté(e)(s) / Absent(e)(s) excusé(e)(s)
Nombre de votants :
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25

Adopté à l'unanimité
Voix Pour

25

Voix contre

0

Abstention(s)

0

1/8

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment ses articles L.1111-4 et
L.1111-10;
Vu le Code du Sport et notamment son article L.100-2 ;
Vu la délibération n° CG-2002-114 du 18 mars 2002 adoptant le Règlement Budgétaire et
Financier ;
Vu la délibération n° CD-2015-003 du 02 avril 2015 portant délégation à la Commission
Permanente ;
Vu la délibération n° CD-2019-067 du 09 décembre 2019 adoptant le Budget primitif 2020 de la
politique départementale en faveur de l’Education, de la Jeunesse et du Sport ;
Vu les demandes de subventions formulées par les bénéficiaires et les associations ;
Vu l’avis favorable émis par la 4ème Commission Education, Jeunesse, Sports, Culture,
Patrimoine lors de sa réunion du 17 février 2020.
Les visas ci-avant ayant été rappelés, M. le Président indique qu’en vertu de la loi NOTRe
adoptée le 07 août 2015, le sport reste une compétence partagée entre chaque niveau de
collectivité ;
Considérant ainsi que le Département a toute capacité à poursuivre son action engagée depuis
de nombreuses années en direction du sport ;
Considérant que dans ce contexte, le Département poursuit sa politique de soutien au
mouvement sportif haut-savoyard (sportifs, clubs, associations, comités) ;
A ce titre, les aides suivantes sont proposées :
A – Section de Fonctionnement
I / Manifestations sportives et aides diverses


2 000 € au Club Nautique du Haut-Giffre pour le Championnat de France de natation
hivernale qui se déroulera du 28 février au 1er mars 2020 à Samoëns ;



2 000 € à la section Hockey Majeur du Club des Sports de Chamonix pour les Finales
Nationales féminines séniors de hockey-sur-glace qui se tiendront du 20 au 22 mars 2020
à Chamonix-Mont-Blanc ;



5 000 € au Ski Club Sallanches Tête Noire pour l’organisation des Championnats de
France de ski de fond et de biathlon qui se dérouleront du 27 au 29 mars 2020 aux
Contamines-Montjoie ;

CP-2020-0166
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600 € au Club des Sports de Manigod pour l’organisation de 2 épreuves de slalom FIS
Hommes qui se dérouleront les 9 et 10 avril 2020 au Col de la Croix Fry à Manigod ;



5 000 € au Comité de Ski du Mont-Blanc pour l’organisation de la Team Event du
Département – Finale Trophée Coupe d’Argent BP AURA le 12 avril 2020 à Morzine ;



2 000 € à la section patinage artistique des Sports de Glace d’Annecy pour le
Championnat de France des clubs de patinage artistique qui se déroulera du 17 au
19 avril 2020 à Annecy ;



2 500 € à la Société Nautique du Léman Français pour l’organisation du Championnat
d’Europe de voile « Européen Surprise 2020 » du 21 au 24 mai 2020 à Thonon-les-Bains ;



2 000 € au club Badminton Annemasse Agglo pour l’organisation des Championnats de
France vétérans de badminton qui se dérouleront du 30 mai au 1er juin 2020 à
Annemasse ;



1 500 € au Comité Départemental Handisport pour la participation de 5 sportifs et de
5 guides haut-savoyards à un stage de ski nordique et de biathlon organisé du 8 au
14 mars 2020 dans le Jura ;



500 € au Bureau des Etudiants de Polytech Annecy-Chambéry pour leur participation à
une course croisière européenne du 17 au 25 avril 2020 à Arzon (Morbihan) ;



1 500 € à Manon Le Scodan pour l’accompagner dans son double cursus sportif et
scolaire ;



5 000 € à Antonin Guigonnat pour le soutenir dans sa carrière de skieur de haut-niveau.

II / Aide au fonctionnement des comités sportifs départementaux
Ces aides au fonctionnement, à destination des comités sportifs départementaux, sont allouées
pour la saison sportive 2019-2020, soit au titre de l’exercice 2020.

Discipline

Nb Clubs

Athlétisme
Aviron
Badminton
Basket-ball
Boxe Anglaise
Clubs Alpins et de Montagne
Canoë-kayak/Sports de Pagaies
Cyclisme
Cyclotourisme
Echecs
EPGV
Equitation
Etudes et Sports Sous-Marins
Football
Football Américain
FSCF
FSGT
Golf
Gymnastique
Handball
Handisport
Haute-Savoie Nordic
Hockey sur Glace
Judo, Jujitsu et Kendo
Karaté et DA
Lutte
Natation

21
8
15
22
11
44
9
47
26
7
34
85
29
146
2
8
112
25
14
17
14
13
50
40
6
17
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Nb licences
Adultes
1 802
766
1 455
1 515
948
11 769
277
1 241
1 530
138
3 207
3 004
1 399
10 736
293
275
2 499
8 421
458
1 318
230
842
1 143
996
41
1 233

Fonctionnement
Nb licences
Nb cadre
- de 18 ans
sportif
1 769
1
300
797
1
2 981
1
546
2 258
1
186
1 031
1
245
263
200
0,5
5 991
205
18 046
5
279
1 471
612
1 275
3 541
1
2 696
2,25
40
1
815
4 174
0,65
1 407
51
2 124

Nb cadre
administratif

Nb jours
formation
449
99
317,5

0,2
75
73
178

2,6
0,8
0,26

-

18,5
154
1 371
2 101,75
110,5
68,5
308
5
222,5
255,5
93,5
45
58

Subvention
2020
5 691 €
580 €
2 385 €
5 614 €
643 €
4 367 €
888 €
3 054 €
1 864 €
314 €
1 787 €
5 666 €
2 339 €
36 180 €
244 €
898 €
3 735 €
3 025 €
4 255 €
5 942 €
1 020 €
1 134 €
1 155 €
6 662 €
2 094 €
357 €
2 767 €
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Discipline
Parachutisme
Pétanque et Jeu Provençal
Randonnée pédestre
Retraite sportive
Roller Sports
Rugby
Ski
Spéléologie
Sport Adapté
Sport Boules
Sports de Glace
Squash
Tennis
Tennis de Table
Tir Sportif
Tir à l'Arc
Twirling Baton
UFOLEP
UGSEL
UNSS
USEP
Voile
Vol libre
Volley-Ball
TOTAL

Nb Clubs
5
35
42
3
17
11
115
7
12
22
11
4
87
19
20
16
3
58
78
72
233
14
71
8
1 785

Nb licences
Adultes
259
1 875
4 313
1 024
461
1 474
12 054
148
306
977
642
138
7 022
713
3 070
549
81
1 694
123
134
1 070
1 904
5 009
247
102 823

Fonctionnement
Nb licences
Nb cadre
- de 18 ans
sportif
2
94
145
1
0
319
1 541
2
9 497
28
34
45
1
669
104
8 514
630
1
141
356
190
662
2,3
10 695
12 938
10 940
1,5
3 128
2,5
338
334
0,26
114 647

Nb cadre
administratif
0,6

Nb jours
formation
469
27
497
1 557,5
125
66,5

1,8

234
32

1

105
123
443,5
232,5
171,5

0,5

Subvention
2020
175 €
1 058 €
2 699 €
386 €
588 €
5 617 €
8 427 €
210 €
946 €
1 976 €
1 312 €
182 €
11 844 €
1 862 €
1 022 €
757 €
192 €
4 072 €
502 €
1 919 €
750 €
5 830 €
2 358 €
691 €
160 035 €

III / Aide au Comité Départemental Handisport
Dans le cadre de leur partenariat et selon les termes de la convention les liant, il est stipulé
que le Département de la Haute-Savoie attribue une aide de 50 000 € au Comité Départemental
Handisport pour l’année 2020 sous la forme suivante :
30 000 € en dépenses de fonctionnement,
20 000 € en dépenses d’investissement.
Cette aide sera versée partiellement et uniquement sur présentation d’un dossier complet
(présentation, budget prévisionnel, devis…).
Au regard des demandes formulées par le Comité Départemental Handisport, il est proposé de
lui attribuer une aide de 6 535,99 €.
IV / Aide aux frais de déplacement
Le Département accompagne les clubs dans leurs déplacements lors des compétitions sportives
qualifiantes ou décernant un titre de Champion de France, hors région Auvergne – Rhône-Alpes.
Sont concernés les équipes et les sportifs individuels.
Le taux d’intervention est fixé à 0,10 € le kilomètre aller par athlète avec une bonification de
10 % pour les para athlètes et pour les sports nécessitant le transport de matériel imposant.
Il est proposé de soutenir le Club de hockey sur glace « SASP Chamonix Hockey Elite » à hauteur
de 8 392 € pour les déplacements de ses athlètes lors de la saison 2018-2019.
B – Section d’Investissement
I / Affectation d’une Autorisation de Programme de 50 000 € dont 25 000 € de CP en 2020
et 25 000 € de CP en 2021 dans le cadre d’équipement sportif d’intérêt départemental
Afin de prendre en compte au titre de 2020 les projets suivants :
- 20 000 €, dédiés à une subvention d’investissement en matériels sportifs
spécifiques au Comité Départemental Handisport,
- 5 000 €, dédiés à une subvention d’investissement versée à l’Union Générale
Sportive de l’Enseignement Libre (UGSEL) dans le cadre de son action « savoir
secourir ».
CP-2020-0166
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II / Aide à l’investissement en matériel sportif spécifique : Comité Départemental
Handisport
Il est proposé de verser une subvention à hauteur de 10 000 € pour participation à l’achat d’un
véhicule adapté.
III / Aide aux clubs sportifs méritants
Il est proposé de verser une subvention globale de 60 000 € aux clubs sportifs méritants
éligibles au dispositif en vigueur afin qu’ils puissent acquérir chacun le véhicule nécessaire aux
déplacements sportifs de leurs équipes, et de la répartir de la manière suivante :
-

Thonon Evian Grand Genève Football Club : 20 000 €
GFA Rumilly Vallières : 20 000 €
Basket Club de la Balme de Sillingy : 20 000 €

La Commission Permanente,
après en avoir délibéré,
à l'unanimité,
AUTORISE M. le Président à signer les conventions et avenants ci-annexés,
AUTORISE le versement des subventions aux bénéficiaires ou associations figurant dans les
tableaux suivants,
DECIDE d'affecter l'Autorisation de Programme n° 06010002022, intitulée Equipement sportif
d’intérêt départemental, à l'opération définie ci-après :
A – Section de Fonctionnement
I / Manifestations sportives et aides diverses
Imputation : SPO2D00012
Nature

Programme

Fonct.

6574

06020003

32

Subventions de fonctionnement
Personnes de droit privé

Aide aux manifestations sportives

N° d’engagement CP

Bénéficiaires de la répartition

20SPO00049
20SPO00050
20SPO00119
20SPO00055
20SPO00051
20SPO00052
20SPO00053
20SPO00120
20SPO00056
20SPO00121
20SPO00054
20SPO00123

Club Nautique du Haut-Giffre
Club des Sports de Chamonix – Section Hockey Majeur
Ski Club Sallanches Tête Noire
Club des Sports de Manigod
Comité de Ski du Mont-Blanc
Sports de Glace d’Annecy – Section Patinage Artistique
Société Nautique du Léman Français
Badminton Annemasse Agglo
Comité Départemental Handisport
Bureau des Etudiants de Polytech Annecy-Chambéry
Manon Le Scodan
Antonin Guigonnat
Total de la répartition

CP-2020-0166

Montant à verser
dans l’exercice
2 000,00
2 000,00
5 000,00
600,00
5 000,00
2 000,00
2 500,00
2 000,00
1 500,00
500,00
1 500,00
5 000,00
29 600,00
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II / Aide au fonctionnement des comités sportifs départementaux
Imputation : SPO2D00004
Nature

Programme

Fonct.

6574

06020001

32

Subventions de fonctionnement
Personnes de droit privé

N° d’engagement CP
20SPO00064
20SPOD00065
20SPO00066
20SPO00067
20SPO00068
20SPO00069
20SPO00070
20SPO00071
20SPO00072
20SPO00073
20SPO00074
20SPO00075
20SPO00076
20SPO00077
20SPO00078
20SPO00079
20SPO00080
20SPO00081
20SPO00082
20SPO00083
20SPO00084
20SPO00085
20SPO00086
20SPO00087
20SPO00088
20SPO00089
20SPO00090
20SPO00091
20SPO00092
20SPO00093
20SPO00094
20SPO00095
20SPO00096
20SPO00097
20SPO00098
20SPO00099
20SPO00100
20SPO00101
20SPO00102
20SPO00103
20SPO00104
20SPO00105
20SPO00106
20SPO00107
20SPO00108

CP-2020-0166

Aides aux comités

Bénéficiaires de la répartition
Comité Départemental d’Athlétisme
Comité Départemental d’Aviron
Comité Départemental de Badminton
Comité Départemental de Basket-Ball
Comité Départemental de Boxe Anglaise
Comité Départemental des Clubs Alpins et de Montagne
Comité Départemental de Canoë-Kayak et Sports de Pagaies
Comité Départemental de de Cyclisme
Comité Départemental de Cyclotourisme
Comité Départemental d’Echecs
Comité Départemental EPGV
Comité Départemental d’Equitation
Comité Départemental d’Etudes et Sports Sous-Marins
District de Football de Haute-Savoie Pays de Gex
Comité Départemental de Football Américain
Comité Départemental FSCF
Comité Départemental FSGT
Comité Départemental de Golf
Comité Départemental de Gymnastique
Comité Départemental d’Handball
Comité Départemental d’Handisport
Haute-Savoie Nordic
Comité Départemental d’Hockey-sur-Glace
Comité Départemental de Judo, Jujitsu et Kendo
Comité Départemental de Karaté et Disciplines Associées
Comité Départemental de Lutte
Comité Départemental de Natation
Comité Départemental de Parachutisme
Comité Départemental de Pétanque et Jeu Provençal
Comité Départemental de Randonnée Pédestre
Comité Départemental de Retraite Sportive
Comité Départemental de Roller Sports
Comité Départemental de Rugby
Comité de Ski du Mont-Blanc
Comité Départemental de Spéléologie
Comité Départemental de Sport Adapté
Comité Départemental de Sport Boules
Comité Départemental de Sports de Glace
Comité Départemental de Squash
Comité Départemental de Tennis
Comité Départemental de Tennis de Table
Comité Départemental de Tir Sportif
Comité Départemental de Tir à l’Arc
Comité Départemental de Twirling-Bâton
Comité Départemental UFOLEP

Montant à verser
dans l’exercice
5 691,00
580,00
2 385,00
5 614,00
643,00
4 367,00
888,00
3 054,00
1 864,00
314,00
1 787,00
5 666,00
2 339,00
36 180,00
244,00
898,00
3 735,00
3 025,00
4 255,00
5 942,00
1 020,00
1 134,00
1 155,00
6 662,00
2 094,00
357,00
2 767,00
175,00
1 058,00
2 699,00
386,00
588,00
5 617,00
8 427,00
210,00
946,00
1 976,00
1 312,00
182,00
11 844,00
1 862,00
1 022,00
757,00
192,00
4 072,00
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N° d’engagement CP

Montant à verser
dans l’exercice

Bénéficiaires de la répartition

20SPO00109
20SPO00110
20SPO00111
20SPO00112
20SPO00113
20SPO00114

Comité
Comité
Comité
Comité
Comité
Comité

Départemental UGSEL
Départemental UNSS
Départemental USEP
Départemental de Voile
Départemental de Vol Libre
Départemental de Volley-Ball

502,00
1 919,00
750,00
5 830,00
2 358,00
691,00
160 035,00

Total de la répartition

III / Aide au Comité Départemental Handisport
Imputation : SPO2D00012
Nature

Programme

Fonct.

6574

06020003

32

Subventions de fonct. pers de droit privé

N° d’engagement CP

Aide aux manifestations sportives

Montant à verser
dans l’exercice

Bénéficiaires de la répartition

20SPO00122

Comité Départemental Handisport
Total de la répartition

6 535,99
6 535,99

IV / Aide aux frais de déplacement
Imputation : SPO2D00006
Nature

Programme

Fonct.

6574

06020002

32

Subventions de fonct. pers de droit privé

N° d’engagement CP
20SPO00115

Aides aux clubs

Montant à verser
dans l’exercice

Bénéficiaires de la répartition
Chamonix Hockey Elite
Total de la répartition

8 392,00
8 392,00

B – SECTION D’INVESTISSEMENT
I / Affectation d’une Autorisation de Programme dans le cadre d’équipement sportif
d’intérêt départemental
Code
Imputation
(clé)
Pour
information
et non voté

Code
affectation

SPO1D00016

AF20SPO008

CP-2020-0166

Code de
l’opération

20SPO00278

Libellé de l’Opération

Montant
affecté à
l’opération

Echéancier de l’affectation
Pour information et non voté
2020

2021

Subv. pers. Dt
privé/mat. & études

50 000,00

25 000,00

25 000,00

Total

50 000,00

25 000,00

25 000,00

2022 et
suivants
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II / Aide à l’investissement en matériel sportif spécifique : Comité Départemental
Handisport
Imputation : SPO1D00016
Nature

Programme

Fonct.

20421

06010002022

32

Subv. pers. privées /Equip. sportifs

Equits sportifs d’intérêt Départemental

Code affectation

N° d’engagement CP

AF20SPO008

Exception justifiée

Bénéficiaires de la répartition

Montant global de la
subvention

Comité Départemental Handisport
Total de la répartition

10 000,00
10 000,00

III – Aide aux clubs sportifs méritants
Imputation : SPO1D00016
Nature

Programme

Fonct.

20421

06010002023

32

Subv. pers. privées /Equip. sportifs

Code affectation

N° d’engagement CP

AF20SPO006
AF20SPO006
AF20SPO006

20SPO00116
20SPO00117
20SPO00118

Equits sportifs d’intérêt Départemental

Bénéficiaires de la répartition
Thonon Evian Football Club
GFA Rumilly-Vallières
Basket-Club de la Balme de Sillingy
Total de la répartition

Montant global de la
subvention
20 000,00
20 000,00
20 000,00
60 000,00

PRECISE que les versements s’effectueront selon les modalités fixées dans les conventions et
avenants ci-annexés.

Délibération télétransmise en Préfecture
le 12/03/2020,
Publiée et certifiée exécutoire,
le 17/03/2020,
Signé,
Pour le Président du Conseil départemental,

CP-2020-0166

Ainsi fait et délibéré,
Pour extrait conforme,
Signé,
Le Vice-Président du Conseil départemental,
M. Raymond MUDRY
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