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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
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Extrait du Registre des Délibérations de la
Commission Permanente
SEANCE DU LUNDI 9 MARS 2020
n° CP-2020-0167
OBJET

:

BOURSE DE FORMATION A L'ANIMATION BAFA-BAFD - 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 :

CP-2020-0167

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 le Code de l’Action Sociale et des Familles et notamment ses articles D.432-10 à D.432-20 ;
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, Jeunesse et Sport,
Vu l’arrêté du 15 juillet 2015 relatif aux brevets d’aptitude aux fonctions d’animateur et de
directeur en accueils collectifs de mineurs ;
Vu les demandes de subventions formulées par les lauréats du Brevet d’Aptitude aux Fonctions
d’Animateur ou du Brevet d’Aptitude aux Fonctions de Directeur ;
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 et précise que le Département accompagne les jeunes haut-savoyards dans leur
volonté de se diplômer.
Considérant que le Département accorde, sous forme de bourse, une aide de 250 € aux jeunes
haut-savoyards lauréats d’un diplôme BAFA ou BAFD (Brevet d’Aptitude aux Fonctions
d’Animateur ou de Directeur de centres de vacances).
A ce titre, il est proposé d’allouer une 2ème répartition de crédits d’un montant de 1 750 € en
faveur des lauréats figurant dans le tableau suivant :
Nom-Prénom

Age

Profession

Adresse

Boesch Augustin

19

Sans emploi

15 rue du Pré Fornet - 74600 Seynod

Corbex Eva

18

Etudiante

315 route de l'Etoile - 74460 Marnaz

Dumont-Houillon Maëlle

17

Etudiante

108 rue Jean-Jacques Rousseau - 74130 Bonneville

Monteiro Anaïs

18

Etudiante

37 avenue Jules Ferry - 74100 Annemasse

Rapacz Arthur

18

Etudiant

375 rue du Bois Bernard - 74500 Publier

Roubeyrotte Solène

18

Etudiante

474 route du Mont Bogon - 74210 Faverges-Seythenex

Scarfogliero Morgane

18

Etudiante

68 route d'Annecy - 74210 Faverges-Seythenex

CP-2020-0167

2/3

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

AUTORISE le versement des subventions aux bénéficiaires figurant dans le tableau suivant :
Imputation : SPO2D00008
Nature

Programme

Fonct.

6513

06020004

32

Bourses

N° d’engagement CP
20SPO00057
20SPO00058
20SPO00059
20SPO00060
20SPO00061
20SPO00062
20SPO00063

Aides individuelles sport

Bénéficiaires de la répartition
Boesch Augustin
Corbex Eva
Dumont-Houillon Maëlle
Monteiro Anaïs
Rapacz Arthur
Roubeyrotte Solène
Scarfogliero Morgane
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-2020-0167

Montant à verser
dans l’exercice
250,00
250,00
250,00
250,00
250,00
250,00
250,00
1 750,00

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

3/3
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Extrait du Registre des Délibérations de la
Commission Permanente
SEANCE DU LUNDI 9 MARS 2020
n° CP-2020-0168
OBJET

:

SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT AUX ASSOCIATIONS DE JEUNESSE

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-2020-0168

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 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, Jeunesse et Sport,
Vu la demande de participation formulée par les associations,
Vu l’avis favorable de la 4ème Commission Education, Jeunesse, Sports, Culture, Patrimoine dans
sa séance du 17 février 2020.

Les visas ci-avant ayant été rappelés, M. le Président indique qu’à l’instar de ce qui est fait
avec les comités sportifs départementaux dans le domaine du sport, le Département soutient
les associations départementales œuvrant dans le domaine de la jeunesse dans leur
fonctionnement afin qu’elles soient en capacité d’organiser et de développer leurs réseaux
respectifs sur l’ensemble du territoire et de faciliter l’émergence de projets locaux.
A ce titre, les aides suivantes sont proposées :
-

89 000 € à la Fédération des Œuvres Laïques de Haute-Savoie « FOL »,
950 € aux Scouts d’Europe,
950 € aux Scouts et Guides de France – Section Saint-Maurice.

La Commission Permanente,
après en avoir délibéré,
à l'unanimité,
AUTORISE M. le Président à signer la convention annexée,
AUTORISE le versement des subventions aux associations figurant dans le tableau ci-après :
Imputation : ANI2D00007
Nature

AP

Fonct.

6574

06030002

33

Subventions de fonctionnement
pers. droit privé

Aide aux structures / Animation

N° d’engagement CP

Bénéficiaires de la répartition

20ANI00048
20ANI00049
20ANI00050

Fédération des œuvres laïques de Haute-Savoie
Scouts d’Europe
Scouts et Guides de France
Total de la répartition

CP-2020-0168

Montant à verser
dans l’exercice
89 000,00
950,00
950,00
90 900,00

2/3

PRECISE que le versement de l’aide à la Fédération des œuvres laïques de Haute-Savoie
s’effectuera selon les modalités fixées à l’article 4 de 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-2020-0168

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

3/3

CP-2020-0168
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Extrait du Registre des Délibérations de la
Commission Permanente
SEANCE DU LUNDI 9 MARS 2020
n° CP-2020-0169
OBJET

:

CLASSES DE DECOUVERTE - 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 :

CP-2020-0169

7 /9
25

Adopté à l'unanimité
Voix Pour

25

Voix contre

0

Abstention(s)

0

1/6

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article L.1111-4, relatif aux
engagements du département dans les domaines de la Culture et du Sport,
Vu la délibération n° CG-2002-114 du 18 mars 2002 adoptant le Règlement Budgétaire et
Financier,
Vu la délibération n° CD-2015-003 du 02 avril 2015 portant délégation à la Commission
Permanente,
Vu la délibération n° CD-2019-067 du 09 décembre 2019 adoptant le Budget Primitif 2020 de la
Politique départementale en faveur de l’Education, Jeunesse et Sport,
Vu les demandes de participations formulées par les structures,
Vu l’avis favorable de la 4ème Commission Education, Jeunesse, Sports, Culture, Patrimoine dans
sa séance du 17 février 2020.
Les visas ci-avant ayant été rappelés, M. le Président expose que le Département participe à la
mise en œuvre des classes de découverte.
Il est proposé d’allouer aux structures bénéficiaires les participations figurant dans les tableaux
ci-après :
-

9 310 € pour l’organisation de 7 classes vertes en Haute-Savoie et Savoie ;
16 340 € pour l’organisation de 8 classes de neige en Haute-Savoie et Savoie ;
16 230 € pour l’organisation de 8 classes de découverte hors départements Haute-Savoie et
Savoie, d’une durée de 3 à 6 jours ;
4 240 € pour l’organisation d’1 classe de découverte hors départements Haute-Savoie et
Savoie, d’une durée de 7 à 10 jours.

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

CP-2020-0169

2/6

4
3

Ecole du Centre
74400 Chamonix

Ecole élémentaire publique
74150 Boussy

Mont-Blanc

Rumilly

CP-2020-0169

Sciez

Ecole primaire publique
74890 Brenthonne
5

3

3

Ecole primaire publique du Thuet
74130 Bonneville

Bonneville

Saint-Julien-en- Ecole élémentaire Au Fil des Usses
Genevois
74270 Frangy

5

Groupe scolaire de la Tuilerie
74330 Epagny-Metz-Tessy

Annecy-leVieux

3

Nb
jours

Ecole élémentaire publique Les Romains
74000 Annecy

Bénéficiaires

Annecy 2

Cantons

10 €

10 €

10 €

10 €

10 €

10 €

10 €

Forfait
Journée

24
263

TOTAL

26

23

44

24

47

75

Nb
élèves

"Forgeassoud" - 74450 Saint- Jean-de-Sixt

"Le Pré du Lac" - 74410 Saint-Jorioz

"Oval" - 74230 Thônes

"Les Puisots" - 74000 Annecy

"La Fruitière" - 74130 Brison

"Les Hirondelles" - 74360 La Chapelle
d'Abondance

"Montvauthier" - 74310 Les Houches

Structure d’accueil

CLASSES VERTES 73/74

47 625,62 €

6 371,60 €

4 386,00 €

5 063,54 €

9 690,48 €

2 367,00 €

9 567,00 €

10 180,00 €

Budget
global

26 358,62 €
55,35%

25,11%

3 971,60 €

2 696,00 €

3 683,54 €

7 050,48 €

927,00 €

2 350,00 €

5 680,00 €

Autres aides

11 957,00 €

1 200,00 €

910,00 €

690,00 €

1 320,00 €

720,00 €

4 867,00 €

2 250,00 €

Aide de la
commune

3/6

19,55%

9 310,00 €

1 200,00 €

780,00 €

690,00 €

1 320,00 €

720,00 €

2 350,00 €

2 250,00 €

Participation
Département

4
5
3
3
3
3
5

Ecole primaire publique Pontchy Dessy
74130 Bonneville

Ecole primaire publique Marlens
74210 Val de Chaise

Ecole primaire publique
74210 Doussard

Ecole primaire publique
74210 Doussard

Ecole élémentaire publique
74800 Saint-Laurent

Ecole publiques Joseph Béard
74150 Rumilly

Ecole élémentaire publique Village Ecole
7410 Saint-Jorioz

Bonneville

Faverges

Faverges

Faverges

La Roche-surForon

Rumilly

Seynod

CP-2020-0169

5

Nb
jours

Ecole Primaire Publique Chef-Lieu
74330 Sillingy

Bénéficiaires

Annecy 1

Cantons

20,00 €

20,00 €

20,00 €

20,00 €

20,00 €

20,00 €

20,00 €

20,00 €

Forfait
Journée

TOTAL

"La Métralière" - 74570 Thorens-Glières

"Le Sorbier" – 73340 Saint-François-de-Sales

"La Vuagère" - 74250 Viuz-en-Sallaz

"La Métralière" - 74570 Thorens-Glières

"La Métralière" - 74570 Thorens-Glières

" Le Clos Florine" - 74430 Saint-Jean-d'Aulps

"La Métralière" - 74570 Thorens-Glières

"La Métralière" - 74570 Thorens-Glières

Structure d’accueil

CLASSES DE NEIGE 73/74

272

29

28

17

48

52

17

49

32

Nb
élèves

56 684,05 €

8 388,20 €

5 140,00 €

1 362,00 €

8 720,00 €

9 380,00 €

5 578,00 €

9 618,45 €

8 497,40 €

Budget
global

23 684,05 €
41,78%

29,39%

2 588,20 €

1 820,00 €

1 022,00 €

2 960,00 €

3 140,00 €

3 878,00 €

3 738,45 €

4 537,40 €

Autres aides

16 660,00 €

2 900,00 €

1 820,00 €

170,00 €

2 880,00 €

3 120,00 €

850,00 €

2 940,00 €

1 980,00 €

Aide de la
commune

4/6

28,83%

16 340,00 €

2 900,00 €

1 500,00 €

170,00 €

2 880,00 €

3 120,00 €

850,00 €

2 940,00 €

1 980,00 €

Participation
Département

5
3
6
5
4

Ecole Primaire Publique de Lathuile
74210 Lathuile

Ecole primaire publique
74380 Arthaz-Pont-Notre-Dame

Ecole Primaire Publique
74930 Pers-Jussy

Ecole primaire publique
74150 Saint-Eusèbe

Faverges

Gaillard

La Roche sur
Foron

Rumilly

Saint-Julien-en- Ecole Primaire Publique
Genevois
74520 Vulbens

CP-2020-0169

Faverges

Ecole élémentaire publique
74230 Le Bouchet Mont Charvin

Bénéficiaires

5

Ecole primaire publique Pincru
74130 Mont-Saxonnex

Cluses

Cantons

5

Ecole primaire publique
74300 Châtillon-sur-Cluses

Cluses

7,50 €

7,50 €

7,50 €

7,50 €

7,50 €

7,50 €

7,50 €

7,50 €

Forfait
Journée

TOTAL

"American Village" - 04800 Gréaux-lesBains

"Le Mas de l'Artaude" - 83220 Le Pradet

"Le Roubreau" - 07110 Largentière

" Château "- 89170 Saint-Fargeau

"Avac Environnement" - 41140 Thésée

"La Côte Bleue" - 13960 Sausset-les-Pins

"Musique et Montagne en Vercors" 38800 Autrans

"Musiflore" - 26460 Crupies

Structure d’accueil

512

56

66

108

62

48

26

70

76

Nb
élèves

153 307,55 €

15 858,15 €

24 975,00 €

19 092,00 €

12 149,00 €

15 315,00 €

10 196,00 €

31 084,00 €

24 638,40 €

Budget global

10

Nb
jours
10 €

Forfait
Journée

"Castel Landou" - 33138 Taussat

Structure d’accueil

TOTAL

53

53

Nb
élèves

30 962,00 €

30 962,00 €

Budget global

CLASSES DE DECOUVERTE HORS DEPARTEMENTS 73/74 (7 à 10 jours)

5

Nb
jours

Ecole Primaire Publique
74330 Lovagny

Bénéficiaires

Annecy-1

Cantons

CLASSES DE DECOUVERTE HORS DEPARTEMENTS 73/74 (3 à 6 jours)

21 922,00 €
70,80%

15,50%

21 922,00 €
4 800,00 €

4 800,00 €

Autres aides

74,02 %

15,39 %

Aide de la
commune

113 477,55 €

12 498,15 €

20 025,00 €

9 102,00 €

8 394,00 €

11 715,00 €

7 921,00 €

25 834,00 €

17 988,40 €

Autres aides

23 600,00 €

1 680,00 €

2 475,00 €

7 560,00 €

2 360,00 €

1 800,00 €

1 300,00 €

2 625,00 €

3 800,00 €

Aide de la
commune

5/6

13,69%

4 240,00 €

4 240,00 €

Participation
Département

10,59 %

16 230,00 €

1 680,00 €

2 475,00 €

2 430,00 €

1 395,00 €

1 800,00 €

975,00 €

2 625,00 €

2 850,00 €

Participation
Département

AUTORISE le versement des subventions aux structures bénéficiaires figurant dans le tableau ciaprès :
Imputation : ANI2D00005
Nature

Programme

Fonct.

6574

06030003

33

Subventions de fonctionnement pers. droit privé

Aides aux classes de découverte

N° d’engagement CP

Bénéficiaires de la répartition

20ANI00051

20ANI00053

Usep Frangy école primaire
Ascepe Epagny école maternelle élémentaire publique Epagny-MetzTessy
Sou Ecoles Brenthonne

N° d’engagement CP

Bénéficiaires de la répartition

20ANI00054
20ANI00055
20ANI00056
20ANI00057
20ANI00058
20ANI00059
20ANI00060
20ANI00061
20ANI00062
20ANI00063
20ANI00064
20ANI00065
20ANI00066
20ANI00067
20ANI00068
20ANI00069
20ANI00070
20ANI00071
20ANI00072
20ANI00073
20ANI00074

Ape Ecole de Boussy
Usep Romains Perce Neige
USEP école Thuet
Ass sportive et culturelle école du centre Chamonix
Ass Usep école St Laurent
Asc école primaire Sillingy
Sou Des Ecoles de Marlens
Coop Scol école Primaire Doussard
Coop Scol école Primaire Doussard
Amis école Dessy Pontchy
Occe 74 école Primaire J. Beard
Occe 74 école publique St Jorioz
Ape école Chatillon sur Cluses
Coop scol Petits Ecoliers Arthaz école primaire Arthaz
Ape école de Lovagny
Parents élèves école Pers Jussy
Coop scolaire Lathuile
Usep école Vulbens
Usep Pinc014928ru Mont Saxonnex asso sportive Mont Saxonnex
Coop scolaire Saint Eusebe
Usep Serraval le Bouchet
Total de la répartition

20ANI00052

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

CP-2020-0169

Montant à verser
dans l’exercice
780,00
2 350,00
1 200,00
Montant à verser
dans l’exercice
690,00
2 250,00
720,00
1 320,00
1 980,00
2 940,00
850,00
3 120,00
2 880,00
170,00
1 500,00
2 900,00
2 850,00
1 395,00
2 625,00
975,00
1 800,00
1 680,00
2 430,00
2 475,00
4 240,00
46 120,00 €

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-2020-0170
OBJET

:

MISSION D'ASSISTANCE A MAITRISE D'OUVRAGE RELATIVE A LA MAQUETTE
NUMERIQUE

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-2020-0170

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.3221-11-1 ;
Vu le Code de la Commande Publique ;
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-2019-066 du 09 décembre 2019 adoptant le Budget Primitif 2020 –
Budget Principal ;
Vu l'avis favorable de la 3ème Commission Infrastructures Routières, Transports et Mobilité,
Bâtiments réunie en date du 14 février 2020.

Les visas ci-avant ayant été rappelés, M. le Président expose que le Conseil départemental de
Haute-Savoie a la responsabilité d’un patrimoine comprenant 295 sites dont 49 collèges.
Pour obtenir et gérer une information riche et structurée sur ce patrimoine, il a décidé de
fonder ses outils et méthodes sur la maquette numérique.
Le maître d’ouvrage souhaite confier certaines prestations relatives à la maquette numérique
dans le cadre d’une mission d’assistance à maîtrise d’ouvrage ci-après désignée par
l’expression « AMO MAQUETTE NUMERIQUE » lors d’opérations de travaux neufs, réhabilitation
ou restructuration de sites gérés par le Département Haute-Savoie.
Les prestations sont les suivantes :
-

l’assistance en phase concours,
l’assistance au déroulement d’une opération avec présence d’un BIM manager,
les contrôles de conformité des livrables,
les journées d’assistance à maîtrise d’ouvrage.

Elles donnent lieu à un accord-cadre à bons de commande sans minimum et avec maximum, en
application de l'article R.2162-2 alinéa 2 du Code de la Commande Publique.
Elles sont susceptibles de varier de la manière suivante :
Lot
Lot unique

Montant Minimum en Montant Maximum en
€ HT sur 6 ans
€ HT sur 6 ans
350 000,00 € HT

Estimation en
€ HT sur 6 ans
280 000,00 € HT

Le marché sera conclu pour une durée de 6 ans à compter de la notification de l'accord-cadre.
Cette durée s’explique par la cohérence souhaitée d’exécution des prestations par un même
titulaire et la durée de la mission d’assistance pour les phases concours (ESQ, APD, PRO, EXE et
DOE).
Les prix du marché sont révisables, par application d'une formule représentative de l'évolution
du coût de la prestation et seront révisables à l’occasion de chaque prestation effectuée.
Les variantes libres ne sont pas autorisées, et aucune variante exigée n’est prévue.
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La Commission Permanente,
après en avoir délibéré,
à l'unanimité,

AUTORISE M. le Président à lancer la consultation relative à l’accord-cadre de mission
d'assistance à maîtrise d'ouvrage relative à la maquette numérique.
AUTORISE M. le Président, à l’issue de la consultation, à signer avec le candidat retenu le
marché et les actes d’exécution subséquents, sur la base des indications des besoins et des
estimations fixées ci-dessus.

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

CP-2020-0170

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-2020-0171
OBJET

:

ACHAT GROUPE D’ELECTRICITE – TARIFS REGLEMENTES DE VENTE (TRV) – NOUVEL
APPEL D’OFFRE AVEC LE SYANE

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-2020-0171

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.3221-11-1 ;
Vu la délibération de l'Assemblée départementale n° CG-2002-114 du 18 mars 2002 adoptant
le Règlement Budgétaire et Financier ;
Vu la délibération n° CD-2019-066 du 09 décembre 2019 adoptant le Budget Primitif 2020 –
Budget Principal ;
Vu l'avis favorable de la 3ème Commission Infrastructures Routières, Transports et Mobilité,
Bâtiments réunie en date du 14 février 2020.

Les visas ci-avant ayant été rappelés, M. le Président indique que conformément à la loi du
08 novembre 2019 relative à l’énergie et au climat, le Département de Haute-Savoie ne pourra
plus bénéficier des tarifs réglementés de vente pour l’électricité des sites d’une puissance
inférieure à 36 kVA, à partir du 1er janvier 2021.
Il convient donc de souscrire à un nouveau contrat pour l’ensemble des sites concernés avant
cette échéance.
Le Département de Haute-Savoie bénéficie des tarifs réglementés de vente (TRV) avec EDF sur
148 points de livraisons (hors logements des collèges souscrits directement par les collèges).
En 2018, la dépense pour la fourniture d’électricité pour ces 148 sites s’élevait à 302 000 € TTC
pour une consommation de 1 835 MWh.
Le Syndicat des Énergies et de l’Aménagement Numérique de Haute-Savoie (SYANE) organise
un nouvel accord-cadre groupé pour les sites inférieurs à 36 kVA à partir du 1er janvier 2021.
La consultation devrait être publiée dès le mois de mars 2020.
Pour mémoire, le Département est déjà adhérent à un groupement de commandes coordonné
par le SYANE pour la fourniture d’électricité des sites d’une puissance supérieure à 36 kVA
depuis 2015.
Le Conseil départemental a la possibilité d’internaliser la consultation. Cependant, les marchés
de l’énergie sont complexes, évoluent vite et demandent de sécuriser techniquement et
juridiquement les procédures. De plus, les bénéfices d’une mutualisation sont perdus, le
groupement de commande permettant, sur des plus gros volumes, de stimuler la concurrence
pour obtenir de meilleures offres techniques et financières.
La Commission Permanente,
après en avoir délibéré,
à l'unanimité,

APPROUVE la participation au prochain accord cadre constitué par le SYANE pour la période
2021-2024 (3 ans),
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AUTORISE M. le Président à signer l’ensemble des documents correspondants.

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-2020-0172
OBJET

:

PASSATION D'UN AVENANT A LA CONVENTION DE VIABILITE HIVERNALE DES VOIES
COMMUNALES DITES DU PONTET ET DU CENTRE SUR LA COMMUNE DE TANINGES

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-2020-0172

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 la Voirie Routière,
Vu le Code Général de la Propriété de la Personne Publique,
Vu la délibération n° CG-2002-114 du 19 mars 2002 adoptant le Règlement Budgétaire et
Financier,
Vu la délibération n° CD-2015-003 du 02 avril 2015 portant délégation à la Commission
Permanente,
Vu l’ensemble des décisions budgétaires de l’exercice 2020 adoptées.
Les visas ci-avant ayant été rappelés, M. le Président expose qu’en novembre 2016 dans le
cadre de la viabilité hivernale, la Commune de Taninges a sollicité l’intervention du
Département pour la réalisation du déneigement et du salage des voies communales dites
« du Centre et du Pontet ».
Dans ce cadre, une convention a été établie fixant les modalités techniques et financières de
réalisation de ces prestations validée par délibération n° CP 2018-0119 du 05 février 2018.
Cependant, par courrier du 12 novembre 2019, la Commune de Taninges a souhaité interrompre
l‘intervention du Département sur la voie communale dite « du Pontet » en raison d’une
modification du sens de circulation.
Afin de contractualiser cette modification, un avenant a été établi entre le Département et la
Commune de Taninges.
La Commission Permanente,
après en avoir délibéré,
à l'unanimité,
AUTORISE la passation d’un avenant à la convention relative à la réalisation de la viabilité
hivernale sur les voies communales dite « du Pontet » et du « Centre » sur la commune de
Taninges modifiant la prestation du Département,
AUTORISE M. le Président à signer l’avenant ci-joint 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,
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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-2020-0173
OBJET

:

AFFECTATIONS
D'AUTORISATIONS
DE PROGRAMME
AMELIORATION ET RENFORCEMENT DU PATRIMOINE 2020

N°

10010020032

-

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-2020-0173

7 /9
25

Adopté à l'unanimité
Voix Pour

25

Voix contre

0

Abstention(s)

0

1/4

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu la délibération n° CG-2002-114 du 18 mars 2002 adoptant le Règlement Budgétaire et
Financier,
Vu la délibération n° CD-2015-003 du 02 avril 2015 portant délégation à la Commission
Permanente,
Vu la délibération du Budget Primitif 2020 n° CD-2019-065 du 09 décembre 2019,
Vu l’avis favorable émis par la 3ème Commission Infrastructures Routières, Transports et
Mobilité, Bâtiments, lors de sa réunion du 14 février 2020.

Les visas ci-avant ayant été rappelés, M. le Président indique que l’Assemblée
départementale dans sa séance du 09 décembre 2019 a voté le Budget Primitif 2020 et a
procédé à l’inscription des sommes affectées pour la réalisation des programmes 2020
concernant :


le traitement d’itinéraire du réseau routier départemental pour un montant de
13 000 000 € en Autorisations de Programme avec un échéancier en Crédits de
Paiement échelonné sur 3 années de 2019 à 2021. Les Crédits de Paiements 2020
s’élèvent à 4 420 000 € dont 420 000 € pour couvrir les opérations issues de la
programmation 2019,



l’amélioration et le renforcement du patrimoine sur le réseau routier départemental
pour un montant de 25 000 000 € en Autorisations de Programme et 20 800 000 € en
Crédits de Paiement 2020 pour la section investissement.

Cette dernière enveloppe se répartit de la manière suivante:
SECTION INVESTISSEMENT
AP 2020

CP
2020

2021

2022

Amélioration et
renforcement du réseau
cantonalisé

7 380 000 €

6 900 000 €

300 000 €

180 000 €

Amélioration et
renforcement du réseau
structurant

6 580 000 €

6 200 000 €

200 000 €

180 000 €

Petites interventions sur
RD

460 000 €

440 000 €

20 000 €

3 580 000 €

3 180 000 €

260 000 €

140 000 €

1 725 000 €

1 550 000 €

120 000 €

55 000 €

60 000 €

50 000 €

10 000 €

800 000 €

760 000 €

30 000 €

10 000 €

995 000 €

820 000 €

100 000 €

75 000 €

Ouvrages d’arts:
Réparation ponts
et joints
chaussée
- Réparation gardecorps OA
- Réparations murs
réseau cantonalisé
- Réparation murs
réseau structurant

-

CP-2020-0173

2/4

SECTION INVESTISSEMENT
AP 2020

CP
2020

2021

2022

1 200 000 €

150 000 €

150 000 €

Protection contre les
chutes de pierres

1 500 000 €

Dispositifs de retenue
sur réseaux cantonalisé
et structurant

400 000 €

380 000 €

20 000 €

Petites opérations de
sécurité

400 000 €

300 000 €

50 000 €

4 700 000 €

2 200 000 €

2 500 000 €

25 000 000 €

20 800 000 €

3 500 000 €

Dégâts RD
TOTAL

50 000 €

700 000 €

Des programmes d’opérations ont été établis pour les dotations suivantes :


la restructuration des revêtements de chaussée du réseau cantonalisé et du
réseau structurant,



la réparation des ouvrages d’arts (murs, ponts, garde-corps et joints de chaussée),



les protections contre les chutes de pierres,



les petites interventions aux RD,



les traitements d’itinéraire sur RD,



les dispositifs de retenue sur réseaux cantonalisé et structurant.

A l’exception des petites opérations de sécurité et des dégâts exceptionnels à la voirie
départementale qui seront définis ultérieurement.
Les différents programmes d’opérations sont détaillés dans les tableaux joints en annexes
de A à I.
La Commission Permanente,
après en avoir délibéré,
à l'unanimité,

APPROUVE les différents programmes d’opérations joints en annexes,
DECIDE d'affecter l'Autorisation de Programme n° 10010020032 intitulée : « Amélioration et
renforcement du réseau RD 2020 » aux opérations définies ci-après :
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Code
Imputation
(clé)
Code
Pour
affectation
information
et
non voté

Code de
l’opération

Montant
affecté à
l’opération

Libellé de l’opération

Echéancier de
l’affectation
Pour information et non
voté
2020

2021

2022 et suivants

VTV1D00107 AF20VTV018

20VTV00283

Amélioration et renforcement du
Réseau Cantonalisé 2020

7 380 000,00 6 900 000,00

300 000,00

180 000,00

VTV1D00107 AF20VTV019

20VTV00284

Amélioration et renforcement du
Réseau Structurant 2020

6 580 000,00 6 200 000,00

200 000,00

180 000,00

VTV1D00107 AF20VTV020

20VTV00290

Petites interventions sur RD 2020

460 000,00

440 000,00

20 000,00

1 725 000,00 1 550 000,00

120 000,00

0,00

Ouvrages d’art 2020
VTV1D00107 AF20VTV021

20VTV00291

Réparation ponts et joints de
chaussée 2020

VTV1D00107 AF20VTV022

20VTV00292

Réparation des garde-corps 2020

60 000,00

50 000,00

10 000,00

VTV1D00107 AF20VTV023

20VTV00293

Réparation des murs Réseau
Cantonalisé 2020

800 000,00

760 000,00

30 000,00

10 000,00

VTV1D00107 AF20VTV024

20VTV00294

995 000,00

820 000,00

100 000,00

75 000,00

VTV1D00107 AF20VTV025

20VTV00295

1 500 000,00 1 200 000,00

150 000,00

150 000,00

Réparation des murs Réseau
Structurant 2020
Protection contre les chutes de
pierres 2020

55 000,00

Equipement et opérations de
sécurité 2020
VTV1D00107 AF20VTV026

20VTV00296

Dispositifs de retenue RD 2020

400 000,00

380 000,00

20 000,00

VTV1D00107 AF20VTV027

20VTV00297

Petites opérations de sécurité 2020

400 000,00

300 000,00

50 000,00

20 300 000,00

18 600 000,00

1 000 000,00

Total

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

CP-2020-0173

0,00
50 000,00
700 000,00

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

4/4

RCS - Duingt -> Entrevernes
TP ESU - Leschaux -> St Jorioz
RCS Semnoz
RCS SEYNOD Vieugy
RCS SEYNOD Giratoire Regain

RCS - Sevrier
Reprofilage SEMNOZ

RCS
RCS
RCS
RCS

8
912
110
5
5

912
41

203
203
303
157

RUMILLY

SEYNOD

ANNECY-2

ANNECY-1

6
4
6
307
354
divRD
samoens

BONNEVILLE

CLUSES

CP-2020-0173

186
9
20
9
190
306
26
19C

Total Arrondissement Annecy

Agglomération d'ALLEVES
Vesine - CHAPEIRY
BOUSSY
VAULX->Biolley
VAULX Hauteville/f->Vaulx
ETERCY Entrée d'agglomération
VERSONNEX
CREMPIGNY Bonneguete

5
38
248
3
3
238
144
51

LA ROCHE

Rabotage +Repro +Tapis
Rabotage +Repro +Tapis
BBSG 0/10

Rabotage +Repro +Tapis

renforcement
repro/renfct

10,000

repros

6+132
7+400
0+000
0+0660
13+280
10+485
24+500
0+670

0+000
2+198
0+000
2+891

2+194
15+000

3+375
9+000
3+800
15+850
19+000

9+360
7+000
1+000
0+720
14+140
10+665
25+700
0+1170

0+575
3+096
0+215

2+490
18+000

4+340
10+800
9+500
16+143

reprise structure en GB
reprise structure en GB
GB + BBSG
reprises localisées (2 pièces)
BBSG + GB localisé
BBSG
reprises localisées (3 pièces)
rabotage + BBSG

BBSG 0/10
BBSG 0/10
BBSG 0/10
BBSG 0/10 LM

BBSG 0/10
BBSG 0/10

BBSG 0/10
GB0/14
BBSG0/10
Rab - 6cm BBSG 0/10 LM +6cm
Rab - 7cm BBSG 0/10 LM +7cm

BBSG0/10

BBSG0/10
BBSG 0/10
BBSG 0/10
BBSG0/10

BBSG 0/10
BBSG 0/10
NUIT

BBSG 0/10

BBSG0/10
BBSG0/10

Revètement
Technique

100

250
955
130
1700

950
400
200

900

485
350

Tonnage

NUIT

BBSG0/10

BBSG0/10
BG0/14
BG0/14

430
600
200
400

210
250

590
300
790
650
170

14640
1600
2570
150
4850
935
645
3135 Purges GB + 6 cm BBSG 535

3000
4600
1400
2600

1500
1500

4200
1500
4200
4500
1000

6600
BBSG
930
6100
BBSG
865
600
GB + BBSG
80
de
6300
roulement
BBSG 0/10GB 0/14 90050
de
5500
roulement
BBSG 0/10GB 0/14 78050
de
2400
roulement
BBSG 0/10GB 0/14 350100
2800
BBSG 0/10
400
2100 GB 0/14circulable
350

400

1800
6000
840
11200

6500
2800
1300

6300

2000
1500

Typologie des travaux: renforct,
restruct, Rabotage, Trx prép.. Surf. ( m2 )

2,70
assain+renfct
13+063 Rabotage, BBSG 0/10, caniveaux béton
0+100
Rabotage, BBSG 0/10
38+900
Fraisage et BBSG 0/10LM

6,10
1,00
4+360
6+850
40+200
15+900
2+891

fin

0+950
2+050
Rabotage + revêtement
0+300
1+400
Rabotage + revêtement
0+930
1+030
Renforcement + revêtement
23+250 renfort24+600
ponctuel stucture (purges) et realisation couche
21+700 renfort22+750
ponctuel stucture (purges) et realisation couche
3+780 renfort 4+240
ponctuel stucture (purges) et realisation couche
0+000
0+670
réfection couche de roulement
refection couche de roulement
6+400
6+800

P.R.

Annexe A

Châtillon sur Cluses-Confortement
13+980
talus
enrochements
Le Reposoir-RCS
24+300
24+600
rabotage + BBSG
1800
Chatillon sur Cluses
14+000
14+510
Robatage + BBSG
3320
LES GETS - du Pont des Gets au pont
6+800
de Fryrabotage
7+385
+ renforcementBBS0/14 - reprise assainissement
Purges
3500
associé
en GB (20%)BBSG0/14 sur 6cm
SAMOENS - de vigny à chez Léon 3+310
4+250
Purges, reprofilageRenforcement
5000
Secteur SAMOENS - Diverses Communes
div - reprofilage
div après VH rabotage + BBSG0/14
1200

Brison et Mont Saxonnex-RCS
MARCELLAZ
La Tour-RCS
La Tour-RCS
St Jeoire/Onnion-RCS
St Jeoire-RCS
Mégevette-RCS
ST PIERRE EN FAUCIGNY

CHOISY
CHOISY
CHOISY Chef lieu
POISY Giratoire

cuvat

172

FAVERGES

9,000

Nanoir
2,25
Tapis d'enrobés à Val de Chaise 8+755
Agglomération de Bout du lac
0+000
MANIGOD chavonne Chenevray 37+150

5,65
0,30
3+960
5+900
39+100
15+400
2+758

début

5
162
180
16

Les Ollières Aviernoz

ferrieres
St Martin

Désignation de l'opération Lieu dit - Commune

Le Vuaz Aviernoz
Groisy
RCS EPAGNY

174

172
114

N° R.D.

Amélioration et renforcement des réseaux
Restructuration de chaussée du réseau cantonalisé

5
102
157

ANNECY-LE-VIEUX

Canton

Sous politique:
Programme:

INVESTISSEMENT VOIRIE DEPARTEMENTALE
PROGRAMMATION 2020

Sous total

CLUSES SCIOZIER
CLUSES SCIOZIER
CLUSES SCIOZIER
TANINGES
SAMOENS
SAMOENS

BONNEVILLE
BONNEVILLE
SAINT JEOIRE
SAINT JEOIRE
SAINT JEOIRE
SAINT JEOIRE
SAINT JEOIRE
LA ROCHE
Sous total

AO
AO
AO
AO
Sous total

SJO
AO
Sous total

SJO
SJO
SJO
AO
AO
Sous total

ALBY
ALBY
ALBY
RUMILLY
RUMILLY
RUMILLY
RUMILLY
RUMILLY
Sous total

AE
Sous total

AE
FAVERGES
FAVERGES
THONES
Sous total

GROISY
GROISY
AO
Sous total

GROISY

AE
AE

Conduct. Opération

141 310
55 000
25 300
450 610
71 480
159 750
21 600
240 270
493 100
53 130
53 130
139 000
112 000
30 000
124 600
115 000
75 000
57 000
47 000
699 600
69 000
41 000
91 000
86 220
40 000
327 220
30 340
36 450
66 790
50 000
65 000
35 000
76 610
226 610
2 317 060
247 940
54 000
89 780
6 000
120 000
27 000
26 000
69 370
640 090
43 000
49 000
92 060
154 960
185 000
40 000
16 900
580 920

110 000

66 000
53 000

Montant en
€

97 000
125 310
55 000
25 300
421 610
71 480
151 750
21 600
208 470
453 300
53 130
53 130
128 000
101 000
30 000
113 600
104 000
75 000
57 000
47 000
655 600
69 000
41 000
80 000
75 220
40 000
305 220
30 340
36 450
66 790
50 000
57 800
35 000
69 410
212 210
2 167 860
206 340
54 000
89 780
6 000
120 000
27 000
26 000
69 370
598 490
43 000
49 000
92 060
136 260
166 300
40 000
16 900
543 520

23 400

11 700
11 700

25 600

4 700
9 400
94 200
25 600

4 700

0

1/2

14 000

7 000
7 000

16 000

2 500
5 000
55 000
16 000

2 500

0

8 000

14 000

16 000

28 000

4 000
4 000

4 000
4 000

7 000
7 000

7 000
7 000

0
4 000
4 000

12 000
15 000

19 800
24 800
0
7 000
7 000

3 000

11 000

18 000
5 000

6 000

5 000

10 000

8 000

Echéancier de CP en €
2021
2022

66 000
53 000

2020

Passy
"les Gaillands" CHAMONIX

Cordon
La Frasse - Arâches-la-Frasse

13
243

113
6

LE MONT BLANC

SALLANCHES

LA ROCHE

P.R.

"L'Epuyer" Cne de BELLEVAUX
0+000
RCS Sur le Mont - Partie boiséeDRAILLANT
3+723

236
246

SCIEZ

THONON

CP-2020-0173

Total Général

Total Arrondissement Thonon

BBSG 0/10 "ZAE Bracots " Cne BONS
4+440
RCS Secteur des Buclines - SCIEZ 17-173

1
25

EVIAN LES BAINS

5+240
0+000
13+945
0+910
25+000
8+000

222
293a
24
24
21
21

CHEVENOZ LE FION
St Jean d'Aulps la Terche
THOLLON LES MEMISES
EVIAN
NEUVECELLE
MARIN
VINZIER

2
27
41A
227
3
102
6
6
302
41a

GAILLARD

Total Arrondissement St Julien

CERCIER
CRUSEILLES
CRUSEILLES
COPPONEX
MENTHONNEX en BORNES
Pers Jussy
Arbusugny
Pers Jussy
Esery
Monnetier Mornex

198
198
906a
15

SAINT JULIEN

2+990
12+180
3+410
0+210
46+360
1+105
42+600
36+540
3+070
28+100

BONNE ( virage de la Chapelle) 1+700
BONNE
2+900
ETREMBIERES
St CERGUES
29+970

7
57/17/31
123
331
168
7
118
45
23
145
145

Total Arrondissement Bonneville

3+000
8+550

9+700

34+520
52+595
0+015

début
1+830
6+100

5+000
9+020

10+800

34+835
56+700
0+225

fin
2+175
6+1025

Purges + reprofilage + renforcement
rabotage + BBSG

Purges + reprofilage + BBSG
.-6 cm + 6 cm de BBSG 0/10

recalibrage+ BBSG
Renforcement rives
rabotage + BBSG

GB+ 6 cm BBSG
GB
BBSG

Revètement
Technique

1+000
4+650

6+045
17-055

6+000
1+000
14+621
1+380
25+847
8+300

0/10
0/10
0/10
0/10

6cms
6cms
6cms
6cms

GB
GB
GB
GB

0/14
0/14
0/14
0/14

ET BBSG
ET BBSG
ET BBSG
ET BBSG

BBSG 0/10
0/14
0/14
0/14
0/15

950
1600
480
745
330
180

1160
600
215
120
420

245
175
90
85

6200
5500

BBSG0/10
BBSG + 6 cm

900
805

13000
BBSG 0/10 à 150 kg/m² + purges
2100
1800 GB 8 cm - BB 6 cm
420

3500
3250
2100
1125

5000

4350 GB 0/14 + BBSG 0/10
4220
BBSG 0/10
1470
BBSG 0/10
800 GB 0/14 + BBSG 0/10
2110 GB 0/14 + BBSG 0/10
2800
BBSG 0/10 -6/+6
300
GB +BBSG
6000
BBSG 0/10 -6/+6
400
BBSG 0/10 -6/+6
1350
BBSG 0/10 -6/+6

Annexe A

Rabotage,renforcement
RCS

renforcement
Rabottage + GB + RCS

rabotage+ rcs
restructuration
RENFORCEMENT + TAPIS
RENFORCEMENT + TAPIS
RENFORCEMENT + TAPIS
RENFORCEMENT + TAPIS

Renforcement de rives + tapis
Renforcement de chaussée
Renforcement de chaussée
Renforcement de chaussée
Renforcement de chaussée
renouvellement tapis + accotements
deformation
renouvellement tapis + accotements
renouvellement tapis + accotements
renouvellement tapis

BBSG
BBSG
BBSG
BBSG

500
780
960
240
400
350
150
750
600
210
120

Purges
3500 GB 0/14 + BBSG 0/10 sur 6cm
2895

1+900 Rabotage + réfection couche de roulement 1500
3+0,50Rabotage + réfection couche de roulement 1200
Reprises déformations ponctu Rabotage+enrobé600
30+010Rabotage + réfection couche de roulement 550
3+960
12+850
3+695
0+310
46+740
1+950
42+680
37+640
3+150
28+480

Tonnage

rabottage
7000
partiel + repro +bbsg 0/10
5600
840

1650
420
2065

Typologie des travaux: renforct,
restruct, Rabotage, Trx prép.. Surf. ( m2 )
BBSG
4100
BBSG
4995

MINZIER
8+500
9,00
CC2 + Rabotage et restructuration
3500 BBSG + GB et CC2
Agglo CLERMONT en GENEVOIS
Rabotage et restructuration
5200
BBSG
CHAVANNAZ
6+188
8+350
Rabotage et restructuration
6800
BBSG
USINENS
0+100
7+050
A2 + Rabotage et restructuration
1000
BBSG + GB + A2
ST GERMAIN sur RHONE
Rabotage
4+900 et restructuration
5+460
lieu dit ''CERNAZ''+ reprise affaissement,2800
préparation pour
BBSGESU
VULBENS Giratoire
0+135
0+460
rabt + tapis -6/+6 + cc2 + SH
2150
BBSG 0/10
VIRY (sortie du giratoire)
0+000
0+100
rabt + tapis -6/+6 + SH
800
BBSG 0/10
COLLONGES SOUS SALEVES (monté1+000
du salève) 2+100
rabt + tapis -6/+6 + SH
5200
BBSG 0/10
VALLEIRY (joux)
0+000
0+650
rabt + tapis -6/+6 + SH
4000
BBSG 0/10
COLLONGES SOUS SALEVES (la combe)
1+650
1+900
rabt + tapis -6/+6 + SH
1450
BBSG 0/10
COLLONGES SOUS SALEVES (voie ferrée)
0+235
0+335
rabt + tapis -6/+6
650
BBSG 0/10

CORNIER
ETEAUX
AMANCY

6
5
201

LA ROCHE

Sous total

Bogève-RCS
Habère poche-RCS

190B
246

SCIEZ

Désignation de l'opération Lieu dit - Commune

N° R.D.

Canton

VAILLY
MARGENCEL
Sous total

BONS EN CHABLAIS
MARGENCEL
Sous total

ABONDANCE
ST JEAN AULPS
MAXILLY
MAXILLY
MAXILLY
MAXILLY
Sous total

CRUSEILLES
CRUSEILLES
CRUSEILLES
CRUSEILLES
CRUSEILLES
REIGNIER
REIGNIER
REIGNIER
REIGNIER
REIGNIER
Sous total

ANNEMASSE
ANNEMASSE
ANNEMASSE
ANNEMASSE
Sous total

PONT ROUGE
PONT ROUGE
PONT ROUGE
PONT ROUGE
PONT ROUGE
VERS
VERS
VERS
VERS
VERS
VERS
Sous total

SALLANCHES
CLUSES SCIOZIER
Sous total

SAINT GERVAIS
CHAMONIX
Sous total

LA ROCHE
LA ROCHE
LA ROCHE

BOEGE
BOEGE
Sous total

Conduct. Opération

7 380 000

Montant en
€
100 280
108 000
208 280
41 440
33 000
70 000
144 440
201 530
103 970
305 500
87 600
67 000
154 600
2 033 830
125 000
100 000
130 000
65 000
59 870
58 295
29 600
55 000
59 000
38 000
27 500
747 265
44 612
34 287
20 901
20 090
119 890
146 275
68 000
33 600
23 000
52 300
76 000
23 000
123 300
20 000
58 000
623 475
1 490 630
135 340
249 720
145 000
88 500
52 090
30 000
700 650
352 160
81 980
434 140
247 080
156 610
403 690
1 538 480
6 900 000

300 000

2/2

180 000

Echéancier de CP en €
2020
2021
2022
93 580
4 200
2 500
101 300
4 200
2 500
194 880
8 400
5 000
41 440
33 000
60 500
6 000
3 500
134 940
6 000
3 500
181 730
12 300
7 500
103 970
285 700
12 300
7 500
77 900
6 200
3 500
67 000
144 900
6 200
3 500
1 902 430
81 900
49 500
108 500
10 500
6 000
83 500
10 500
6 000
113 500
10 500
6 000
65 000
59 870
58 295
29 600
55 000
59 000
38 000
27 500
697 765
31 500
18 000
36 612
5 000
3 000
34 287
20 901
20 090
111 890
5 000
3 000
125 575
12 700
8 000
68 000
33 600
23 000
52 300
76 000
23 000
102 600
12 700
8 000
20 000
58 000
582 075
25 400
16 000
1 391 730
61 900
37 000
135 340
204 220
28 000
17 500
145 000
88 500
52 090
30 000
655 150
28 000
17 500
323 660
17 500
11 000
81 980
405 640
17 500
11 000
220 580
16 500
10 000
156 610
377 190
16 500
10 000
1 437 980
62 000
38 500

ABONDANCE

MAXILLY

ANNECY-EST

THONES

ANNECY-EST

ANNEMASSE

LA ROCHE-SUR-FORON D1203

LA ROCHE-SUR-FORON D2

REIGNIER

ANNEMASSE

EVIAN-LES-BAINS

EVIAN-LES-BAINS

FAVERGES

FAVERGES

FAVERGES

GAILLARD

LA ROCHE-SUR-FORON

LA ROCHE-SUR-FORON

LA ROCHE-SUR-FORON

LA ROCHE-SUR-FORON

RUMILLY

RUMILLY

VERS

VERS

PONT-ROUGE

PONT-ROUGE

SALLANCHES

MARGENCEL

BONS-EN-CHABLAIS

BONS-EN-CHABLAIS

BONS-EN-CHABLAIS

ANNECY-OUEST

MARGENCEL

MARGENCEL

RUMILLY

RUMILLY

SAINT-JULIEN-EN-GENEVOIS

SAINT-JULIEN-EN-GENEVOIS

SAINT-JULIEN-EN-GENEVOIS

SAINT-JULIEN-EN-GENEVOIS

SALLANCHES

SCIEZ

SCIEZ

SCIEZ

SCIEZ

SEYNOD

THONON-LES-BAINS

THONON-LES-BAINS

CP-2020-0173

ALBY-SUR-CHERAN

SEYNOD

D12

D903

D16

D903

D903

D903

D1005

D339

D1508

D910

D1206

D1206

D910

D16

D1201

SAINT-GERVAIS-LES-BAINS
D902

LE MONT BLANC

D2

REIGNIER

SAINT-GERVAIS-LES-BAINS
D902

LE MONT BLANC

D903

D2

D1201

D1201

D1201

D1205

B903 07 A

D907

D16

D909

D909

D1005

D32

D902

D32

D902

D1205

D907

D907

D1205

D907

D2

LA ROCHE-SUR-FORON

REIGNIER

SAINT-JEAN-DAULPS

EVIAN-LES-BAINS

REIGNIER

MAXILLY

EVIAN-LES-BAINS

LA ROCHE-SUR-FORON

CLUSES SCIONZIER

CLUSES

LA ROCHE-SUR-FORON

CLUSES SCIONZIER

CLUSES

CRUSEILLES

TANINGES

CLUSES

LA ROCHE-SUR-FORON

TANINGES

CLUSES

CRUSEILLES

BONNEVILLE

BONNEVILLE

CRUSEILLES

SAINT-JEOIRE

BONNEVILLE

LA ROCHE-SUR-FORON

GROISY-LE-PLOT

ANNECY-LE-VIEUX

LA ROCHE-SUR-FORON

ANNECY-EST

ANNECY-LE-VIEUX

D1203

SEVRIER SAINT-JORIOZ D1508

Route

ANNECY-2

CERD

91

72

21

65

62

59

5

0

20

15

13

12

14

10

8

87

86

46

45

43

39

36

31

9

0

42

25

2

30

14

4

24

14

14

0

54

35

33

22

23

13

20

0

593

186

903

950

350

660

411

0

100

608

500

360

86

500

114

875

830

272

500

644

112

45

52

600

0

400

911

80

250

0

910

730

350

300

425

600

542

750

900

100

165

500

455

91

72

21

66

62

59

5

0

20

25

14

12

15

11

8

87

87

46

46

43

39

36

31

10

0

42

27

2

31

15

5

25

15

15

0

55

35

34

22

24

14

21

0

Pr
Absc
Pr Fin
début début
46
500
47

Restructuration de chaussée du réseau structurant

Programme:

Canton

Amélioration et renforcement des réseaux

Sous politique:

Désignation
travaux
0 Restructuration

Annexe B

640 Restructuration

315 Restructuration

989 Restructuration

600 Renforcement

750 Renforcement

750 Renforcement

570 Restructuration

160 Restructuration

500 Restructuration

800 Restructuration

140 Restructuration

900 Restructuration

615 Restructuration

850 Restructuration

680 Restructuration

1123 Restructuration

80 Restructuration

346 Restructuration

500 Restructuration

790 Restructuration

305 Restructuration

320 Restructuration

320 Restructuration

400 Restructuration

271 Restructuration

578 Restructuration

165 Restructuration

830 Restructuration

120 Restructuration

150 Restructuration

854 Restructuration

340 Restructuration

400 Restructuration

500 Restructuration

805 Restructuration

105 Restructuration

1042 Restructuration

368 Restructuration

950 Restructuration

652 Restructuration

260 Restructuration

850 Restructuration

620 Restructuration

Absc
Fin

PROGRAMMATION 2020

INVESTISSEMENT VOIRIE DEPARTEMENTALE

Commune

THONON-LES-BAINS

ALLINGES

ANNECY

LULLY

BONS-EN-CHABLAIS

BONS-EN-CHABLAIS

DOUVAINE

DOMANCY

CONTAMINE-SARZIN

MENTHONNEX-SOUS-CLERMONT

VIRY

VIRY

VERSONNEX

MARCELLAZ-ALBANAIS

VIUZ-LA-CHIESAZ

SAINT-GERVAIS-LES-BAINS

SAINT-GERVAIS-LES-BAINS

REIGNIER

NANGY

PERS-JUSSY

COPPONEX

CRUSEILLES

FILLIERE

NANGY

BONNE

CORNIER

AMANCY

CRANVES-SALES

ALEX

ALEX

VEYRIER-DU-LAC

MARIN

BERNEX

LA VERNAZ

MARIN

CHATILLON-SUR-CLUSES

SCIONZIER

TANINGES

MIEUSSY

BONNEVILLE

VILLE-EN-SALLAZ

GROISY

ANNECY

SEVRIER

Gir

Gir
Total

86

654

400

90

159

160

400

10543

642

540

639

1341

566

248

204

74

1154

146

193

275

268

271

178

1159

750

741

1097

50

750

1030

1065

380

529

500

397

50

1298

1050

1345

165

501

Longueur

6 580 000

43 000

120 000

45 000

80 000

31 000

16 000

115 000

345 000

75 000

210 000

125 000

125 000

180 000

210 000

165 000

97 000

108 000

28 000

185 000

31 000

106 000

81 000

67 000

260 000

31 000

135 000

370 000

40 000

165 000

300 000

240 000

325 000

165 000

300 000

90 000

180 000

146 000

205 000

170 000

288 000

160 000

180 000

32 000

210 000

Montant en €

6 200 000

43 000

120 000

45 000

80 000

31 000

16 000

115 000

270 000

75 000

210 000

125 000

125 000

180 000

210 000

165 000

97 000

108 000

28 000

185 000

31 000

106 000

81 000

67 000

260 000

31 000

135 000

250 000

40 000

165 000

225 000

240 000

250 000

165 000

300 000

90 000

180 000

146 000

205 000

170 000

253 000

160 000

180 000

32 000

210 000

CP 2020

200 000

40 000

60 000

40 000

40 000

20 000

CP 2021

1/1

180 000

35 000

60 000

35 000

35 000

15 000

CP 2022

ANNECY-OUEST
SAINT-JEAN-DAULPS
ABONDANCE
ABONDANCE
ABONDANCE
FAVERGES
CRUSEILLES
CHAMONIX-MONT-BLANC

THONES
BONNEVILLE
ST JEOIRE/BOEGE
TANINGES/SAMOENS
CRUSEILLES
CRUSEILLES
PONT-ROUGE
PONT-ROUGE
VERS
VERS
VAILLY

Réseau structurant
ANNECY-1
EVIAN-LES-BAINS
EVIAN-LES-BAINS
EVIAN-LES-BAINS
EVIAN-LES-BAINS
FAVERGES
LA ROCHE-SUR-FORON
LE MONT BLANC
Réseau cantonalisé

FAVERGES
BONNEVILLE
SCIEZ
CLUSES
LA ROCHE SUR FORON
LA ROCHE SUR FORON
SAINT-JULIEN-EN-GENEVOIS
SAINT-JULIEN-EN-GENEVOIS
SAINT-JULIEN-EN-GENEVOIS
SAINT-JULIEN-EN-GENEVOIS
THONON

CP-2020-0173

CERD

Canton

Sous politique:
Programme:

162
12
50
907
23A/123
23A/123
7
31
37
323
26

3508
338
32
22
22
1508
1201
1506

RD

1
47
3
46
0
3
8
40
2
0
11

12
12
12
37
37
70
49
19

Pr début

400
600
0

800
0
0
650
0
420
584

750
20
490
240
605
785
845
947

Absc début

Amélioration et renforcement des réseaux
Traitement d'itinéraire

Annexe C

0
0
791
350
100
1083
100

4
51
6
48
4
4
9
41
1
1
12
900
0
800

950
430
850
605
820
1042
270
870

Absc Fin

13
13
12
37
37
70
50
20

Pr Fin
POISY
MORZINE
VINZIER
ABONDANCE
ABONDANCE
VAL-DE-CHAISE
NEYDENS
VALLORCINE

Commune

SERRAVAL-LE BOUCHET
BONNEVILLE
BOEGE
SIXT FER A CHEVAL
CERNEX
travaux Prépa enduits 2021
CERNEX
MINZIER
Busage 800ml +RCS
USINENS
Renforcement rive
Feigeres
Reprise assainissement
VERS
Renforcement couche de roulement + purges
+ assainissement EP
REYVROZ

BBSG
traitement global
GB circulable
BBSG0/14 - 2 sections

Restructuration
Restructuration
Restructuration
Renforcement
Restructuration
Restructuration
Restructuration
Restructuration

Désignation travaux

INVESTISSEMENT VOIRIE DEPARTEMENTALE
PROGRAMMATION 2020

Total

1196
1385
450
365
215
257
446
913

Longueur
(m)

380 000
330 000
110 000
200 000
60 000
100 000
70 000
210 000
70 000
70 000
400 000
4 000 000

380 000
280 000
35 000
195 000
162 000
263 000
135 000
550 000

Montant en
€

1/1

380 000
330 000
110 000
200 000
60 000
100 000
70 000
210 000
70 000
70 000
400 000
4 000 000

380 000
280 000
35 000
195 000
162 000
263 000
135 000
550 000

CP 2020

114

5

31

162

16
912

216

ANNECY LE VIEUX

ANNECY LE VIEUX

RUMILLY

FAVERGES

FAVERGES
SEYNOD

FAVERGES

308

4
254
254

226

199

343

343

CLUSES

CLUSES
CLUSES
CLUSES

CLUSES

SALLANCHES

LE MONT BLANC

LE MONT BLANC

CP-2020-0173

Total Arrondissement Bonneville

186
286
26
26

BONNEVILLE
BONNEVILLE
BONNEVILLE
BONNEVILLE

Total Arrondissement Annecy

N° RD

Champoutant St Gervais

Champoutant St Gervais

Domancy

MIEUSSY - Ley

Le Reposoir
SAMOENS - Sur vercland
SAMOENS - L'Ecotty

MIEUSSY - Sommand

2+124

1+892

4+813

1+833

15+980
1+954
3+972

9+267

3+265
0+553
25+623
27+915

5+043

La Balme de Thuy - confortement
gabion aval

Brison
Bonneville-Mont Saxonnex
Mégevette
Mégevette

32+390
3+975

12+986

9+0062

fin
rept affouillement IG 4

Typologie travaux: Reconstr
partielle, rejoint général ou

3+636

Annexe D

remplacement mur gabions AMD
par gabions
Réparation mur
Réparation mur et
muret montagne

réparation d'un Mur amont
rejointoiement + réalisation
couvertine

réparation mur AVD
réparation mur 7
réparation mur aval gabion
réparation mur amont
Réparation d'un mur aval
Confortement en sous œuvre
réparation mur AMG
Réparation mur AVG
Réparation mur AvG

Confortement par emmaillotage

3
3

4

SAINT GERVAIS

SAINT GERVAIS

SALLANCHES

TANINGES SAMOENS

CLUSES SCIONZIER
TANINGES SAMOENS
TANINGES SAMOENS

TANINGES SAMOENS

BONNEVILLE
BONNEVILLE
BOEGE SAINT JOIRE
BOEGE SAINT JOIRE

THONES

THONES
SAINT JORIOZ

FAVERGES

Confortement rejointoiement
IG 3 rejointoiement

ALBY

GROISY

ANNECY EST

Conducteur
d'opération

Rejointement + couvertine

3S
3a4
3S
3S

Indice
gravité

Mur en partie détruit - Béton
projeté, création de titants
d'ancrage

37+620 Reconstruction,rejointoiement

P.R.

37+536

1,04

début

Mur aval d Les CLEFS
Saint-Jorioz

Marlens - mur en IG4

Pissieux - Saint Sylvestre

Aviernoz Fillière

Les Diacquenods/ST martin

Désignation de l'opération Lieu
dit - Commune

Modernisation du réseau
Murs cantonalisés

Canton

Sous politique:
Programme:

INVESTISSEMENT VOIRIE DEPARTEMENTALE
PROGRAMMATION 2020

248 000

14 000

9 000

15 500

30 000

5 400
10 000
6 000

7 500

176 000
30 000
61 600
52 000
7 000

20 000

20 000
50 000

33 000

30 000

11 500

11 500

Montant en €
TOTAL

221 300

14000

9000

15500

30000

5400
10000
6000

7500

162 700
30000
48 200
38 700
7000

20 000

20 000
36 700

33 000

30 000

11 500

11 500

1/2

20 000

10 000
10 000

10 000

10 000

6 700

3 400
3 300

3 300

3 300

Echéancier de CP en €
2020
2021
2022

500
000
000
000
000
000
000
300
200
500
500
000
500
000
000
000
000
500
000
000

CP-2020-0173

Annexe D

Rejointoiement + Ancrages
réfection mur aval
rejointoiement mur amont
rejointoiement mur amont
7+550 Rejointoiement total
7+000 Béton projeté
11+800 Rejointoiement et longrine
17+000 Rejointoiement et longrine
Réfection du parement

3+950

ABONDANCE
SAINT JEAN AULPS
SAINT JEAN AULPS
SAINT JEAN AULPS
MAXILLY
MAXILLY
VAILLY
VAILLY
MARGENCEL

760 000

2/2

30 000

0

0

0

0

10 000

Echéancier de CP en €
2020
2021
2022
27 500
12 000
5 000
5 000
6 000
5 000
27 000
9 300
17 200
15 500
9 500
5 000
7 500
8 000
4 000
14 000
3 000
8 500
13 000
6 000

800 000

27
12
5
5
6
5
27
9
17
15
9
5
7
8
4
14
3
8
13
6

Montant en €
TOTAL

Total Général

Conducteur
d'opération
PONT ROUGE
PONT ROUGE
PONT ROUGE
PONT ROUGE
VERS
CRUSEILLES
MONT SION
CRUSEILLES
CRUSEILLES
CRUSEILLES
CRUSEILLES
CRUSEILLES
CRUSEILLES
CRUSEILLES
CRUSEILLES
CRUSEILLES
CRUSEILLES
REIGNIER
REIGNIER
VERS

168 000

4,00
3,00
3,00

Indice
gravité

168 000

Typologie travaux: Reconstr
partielle, rejoint général ou
Réparation de gabion
Rejointoiement
Rejointoiement
Réparation muret
Réparation muret
Reconstruction
Reconstruction
Reconstruction
Reconstruction
Reconstruction
Rejointoiement
Rejointoiement
Rejointoiement
Rejointoiement
Rejointoiement
Rejointoiement
Rejointoiement
Rejointoiement
Rejointoiement
Rejointoiement
208 000
17 000
28 000
16 000
15 000
19 000
9 000
16 000
34 000
14 000

P.R.
début
fin
10+130 10+300
11+840
12+00
4+700
4+900
22+563
2+414
14+830 14+845
14+735
2+540
2+548
1+315
1+334
46+800 46+815
4+750
4+808
4+650
4+669
1+508
1+556
17+950
18+00
6+430
6+452
5+770
5+874
36+985
37+00
37+498 37+553
2+337
2+397
4+265
4+265
208 000
17 000
28 000
16 000
15 000
19 000
9 000
16 000
34 000
14 000

Désignation de l'opération Lieu
dit - Commune
Arbigny
Marlioz
Saint Germain
Seyssel
Viry
Vovray en Bornes
Vovray en Bornes - Chez Quétand
Copponex
Saint Blaise
Menthonnex en Bornes
Cernex
Cernex
Andilly
Cruseilles
Cruseilles
Cruseilles
Allonzier la Caille
Pers Jussy
Reignier
Collonges/archamps

EVIAN LES BAINS
222a
Montée de Bise - VACHERESSE
3+920
EVIAN LES BAINS
32
Le Biot
30+406
EVIAN LES BAINS
22
La Vernaz
20+637
EVIAN LES BAINS
22
La Vernaz
20+750
EVIAN LES BAINS
30
ST GINGOLPH
5+705
EVIAN LES BAINS
30
ST GINGOLPH
6+944
THONON
26
"Plat des Chênes" - REYVROZ
11+650
THONON
22
La Perriere - VAILLY
16+750
233
Pont inférieur - Relevage du CERD - MARGENCEL
0+164
THONON
Total Arrondissement Thonon

18
7
168
17
118
27
27
227
341
3
23A
23A
301
23
227
227
3
6
302
145
Julien

N° RD

Saint Julien
Saint Julien
Saint Julien
Saint Julien
Saint Julien
La Roche/Foron
La Roche/Foron
La Roche/Foron
La Roche/Foron
La Roche/Foron
La Roche/Foron
La Roche/Foron
La Roche/Foron
La Roche/Foron
La Roche/Foron
La Roche/Foron
La Roche/Foron
La Roche/Foron
La Roche/Foron
Saint Julien
Total Arrondissement St

Canton

CP-2020-0173

rejointoiement
rejointoiement
rejointoiement
rejointoiement
rejointoiement

Annexe E

général
général
général
général
général

rejointoiement, moellons à consolider
Rejointoiement sur 15m2

Urgence : des moellons sont instables et tombent sur la chaussée
Démolition
Moellons à consolider car risque pour les piétons
Réparation mur Am G

Saint Jean d'Aulps
Saint Jean d'Aulps
Abondance
Saint Jean d'Aulps
Saint Jean d'Aulps

Vers
Pont Rouge
Vers
Pont Rouge
Reignier
Reignier

20 000
50 000
15 000
28 000
17 500
25 000
18 000
173 500
11 900
40 000
6 100
14 000
4 900
12 500
85 000
22 000
7 000
10 000
16 500
310 000
30 000
17 000
16 000
602 900
20 000
30 500
28 000
6 500
31 000
3 600

Montant
opération en
€

25 000
16 500
18 000
34 000
5 500
99 000
995 000

7+0110
11+000
37+0233
17+0185
30+0460

992
992
18
992,00
907,00
20,00

LA ROCHE
TANINGES / SAMOENS
LA ROCHE
BOEGE / St JEOIRE
LA ROCHE
LA ROCHE
A. PREVOST
SAINT-GERVAIS
TANINGES / SAMOENS
TANINGES / SAMOENS
TANINGES / SAMOENS
ARRONDISSEMENT
BONNEVILLE
TANINGES / SAMOENS
TANINGES / SAMOENS

Conducteur d'opération

119 600

902 Am G 7+0110 - Feterne
902 Am G 11+0000 - Feterne
Mur en retour Pont des Portes - Abondance
902 Av G 17+0185 - La Vernaz
902 Av D 30+0460 - Saint Jean d'Aulps

992 Am G 9+0632 - Vanzy
907 Am G 7+0366 - Fillinges (Mur Rebauty Est)
20 Av D 13+0350 - Fillinges

A reprendre … - Viry
AvD Malpas 9 (avant D187) - Chaumont
...Arbigny - Archamps

Reconstruction d'un partie + rejointoiement
Réparation mur + réfection caniveau en pied
Rejointoiement
Réparation mur béton
Reprise déchaussement aval, piquage et rejointoiement
Rejointoiement
Rejointoiement et reprise du parapet (85 000 dont 52 000 CD74)
Rejointoiement
Rejointoiement - 40m²
Rejointoiement - 70m²
Rejointoiement - 100m² + reprise bétonnage
Les Villards - décrochement + reprise assainissement obsturé
Entretien des traversées qui rentrent dans les murs + assainissement
Rejointoiement - 110m² + reprise bétonnage
Rejointoiement - 100m² + reprise bétonnage

Confortement talus aval par enrochements - Murs aval champfroid
Rejointoiement, confortement des fondations
Désorganisaiton maçonnerie + affouillement
Reprise de moellons, rejointoiement
Val de Fier avant Ecran
Rejointoiement et ancrages
Confortement

Date DCE
(prév)

EVIAN
902
EVIAN
902
EVIAN
22
EVIAN
902
EVIAN
902
Total Arrondissement Thonon
Total Général

992
992
18
992
907
20

19+0700

fin

Typologie travaux: Reconstr partielle, rejoint général ou partielle,…

Total Arrondissement St Julien

Saint Julien
Frangy
Saint Julien
Frangy
Bonneville
Bonneville

902 Av G 42+0470
902 Av G 42+0665

23+0065
44+755
43+ 0112
17+0065
33+0698
33+0713
0+0197
93+0000
35+0847
36+0000
41+0150
18+0316
17+0800
42+0420
42+0655

Mur Non répertorié
902 Am G 44+0755
12 Av G 43+0112
20 Am G 17+0065
12 Av G 33+0698
12 Av G 33+0713
1212 Am D 0+0197
902 Av D 93+0000
4 Am D 35+0847
4 Am D 36+0000
902 Av G 41+0150
1205 Av D 18+0316

1203
Taninges
902
La Roche
12
Boege
20
Bonneville
12
Bonneville
12
Sallanches
1212
Mont Blanc
902
Cluses
4
Cluses
4
Taninges
902
Bonneville
1205
Bonneville
1205
Taninges
902
Taninges
902
Total Arrondissement Bonneville

début

P.R.

23+0925
23+0925
12+0755
10+0411
31+0040
12+0536
31+0415

Désignation de l'opération Lieu dit - Commune

Murs avals Chamfroid - Les Clefs
Murs avals chamfroid - les Clefs
12 Av D 12+0755 - Saint Ferreol
12 Am G 10+0411 - Saint Ferreol
Vallière S/ Fier
1203 Am D 12+0536 - Evires
909 Av D 31+0415 - la Clusaz

N° RD

Amélioration et renforcement des réseaux
Réparation des Ouvrages d'Art - Murs structurants

Faverges
12
Faverges
12
Faverges
12
Faverges
12
Rumilly
14
Annecy Le Vieux
1203
Thônes
909
Total Arrondissement Annecy

Canton

Sous politique:
Programme:

INVESTISSEMENT VOIRIE DEPARTEMENTALE
PROGRAMMATION 2020

25 000
16 500
18 000
34 000
5 500
99 000
820 000

119 600

20 000
50 000
15 000
28 000
17 500
25 000
18 000
173 500
11 900
40 000
6 100
14 000
4 900
12 500
85 000
22 000
7 000
10 000
16 500
135 000
30 000
17 000
16 000
427 900
20 000
30 500
28 000
6 500
31 000
3 600

2020

0

1/1

0
100 000

0

100 000

100 000

2021

0

0
75 000

0

75 000

75 000

2022

Echéancier de CP en €

N° RD

Désignation de l'opération Lieu dit - Commune

Amélioration et renforcement des réseaux
Petites interventions sur RD

début

P.R.
fin

CP-2020-0173

Total Général

Date DCE
(prév)

Conducteur
d'opération

Pose caniveau CC1 sur tuyau EP
Reconstruction partielle

Traverssée chaussée
Construction pluvial
Traversée de chaussée

SAINT JEAN AULPS
MAXILLY
MAXILLY
ABONDANCE
BONS
VAILLY

complément OP 2019 il manque 100 m de BMF juste aprèsCRUSEILLES
le feu du châble.
sécurisation carrefour avec MVL
REIGNIER
CC2 + A2
CRUSEILLES
purge +accotement a créer
REIGNIER
traversées pluvial à créer
VERS

tranchée drainante 50ml
BOEGE/STJEOIRE
tranchée drainante 40ml
BOEGE/STJEOIRE
création caniveau et regard collecte pourrejet dans pluvial
TANINGES/SAMOENS
existant
Prolongement OH
CLUSES SCIOZIER
Reprise sortie assainisement dans le talus
CLUSES SCIOZIER

Création enrochement en ruisseau à côté d'affaissement deFAVERGES
chaussée
Reprise intérieurs de virages (Purge puis GNT + BG)
SJO

Typologie travaux: Reconstr
partielle, rejoint général ou
partielle,…

Annexe F

FAVERGES
12
Confortement de chaussée en ruisseau - Seythenex
2+265
2+270
SEYNOD
10b
Saint-Jorioz -> Saint-Eustache
2+180
3+020
Total Arrondissement Annecy
SCIEZ
20
Tranchée drainante Boege
20+480 20+530
SCIEZ
20
tranchée drainante Saxel
22+630 22+670
CLUSES
254A
SAMOENS - L'Etelley - Assainissement rive RD devant parcelle "MARTIN"
0+780
- courrier
0+810
781
CLUSES
6
St Sigismond
13+360
CLUSES
4
Le Reposoir Saint Bruno
19+095 19+205
Total Arrondissement Bonneville
LA ROCHE
1201
Beaumont Bande Multifonctionnelle
45+933
46+094
LA ROCHE
15/906A Monnetier Mornex
LA ROCHE
3
46+740 46+890
Renforcement pluvial - Menthonnex
LA ROCHE
15
13+800 13+900
carrefour RD 6- La muraz
VERS
23
VERS Croix biche
11+150
Total Arrondissement St Julien
EVIAN
902
Traverssée route assainissement
18+330
EVIAN
32
MARIN
2+040
2+260
EVIAN
321
LUGRIN
3+000
4+000
EVIAN
230
CUNETTE EN BBSG 0/10
2+460
2+530
SCIEZ
20
Confection caniveau CC1 "col de Saxel" Cne BONS
28+600 28+850
THONON
26
BELLEVAUX
21+000 21+000
Total Arrondissement Thonon

Canton

Sous politique:
Programme:

INVESTISSEMENT VOIRIE DEPARTEMENTALE
PROGRAMMATION 2020

460 000

15 000
120 000
135 000
17 000
15 000
18 000
15 000
63 000
128 000
28 000
13 000
24 000
20 000
20 000
105 000
25 500
8 500
7 500
10 500
25 000
15 000
92 000

Montant
opération
en €

440 000

15 000
115 000
130 000
17 000
15 000
18 000
15 000
55 000
120 000
23 000
13 000
24 000
20 000
20 000
100 000
23 500
8 500
7 500
10 500
25 000
15 000
90 000

2020

1/1

20 000

2 000

5 000
2 000

8 000
8 000
5 000

5 000
5 000

2021

Echéancier de CP
en €

N° RD

Pont Suspendu de la Caille - Cruseille

Confortement de joints de chaussées

CP-2020-0173

0+0022
66+0578
0+860
16+0364
7+0130
1+0267
4+0920
11+0324

30+0658
0+0014

Annexe G

Etanchéité, joint de chaussée, gargouilles
Rejointoiement + petites réfections béton sur murs en ailes
Reconstruction murs de soutènements + longrine béton
Reprise des trottoirs phase 1+ traitement cavité
Rejointoiement maçonneries
Béton projeté
Travaux MBC
Refection mur en retour + radier

2020 : Changement provisoire de 120 madriers

Nettoyage du toit et reprise des maçonneries
Reprise des joints de la voute et confortement par ancrage de la voute

A démolir
Curage, rejointoiement, protection des culées
confortement appui amont
Montant associé avec les ponts de la Carabotaz et de la Mécanique
Reprise maçonneries, rejointoiement piédroits et projection béton voute
Travaux pour reclassement communal

Grosses réparations avec vérinage
Grosses réparations avec vérinage
Resserage du platelage métalique
Curage et réparation affouillement
Rerpise goulotte + descente d'eau

Pont d'Etrembières

fin

Typologie travaux: Reconstr partielle, rejoint général ou partielle,…

Curage sous l'ouvrage, rejointoiement et reprise du bandeau et couvertine
Corniche + longrine + glissières
Curage complexe
Nettoyage et rejointoiement
Phase 2
Ancrage + rejointoiement
Nettoyage
Refection plinthe en béton

3+0304
7+0290
1+0040
32+0300
17+0728

début

P.R.

Ancien Pont de Chez Ragotti
21+0300
Ponceau pas répertorié
36+0885
Paravalanche des Etroits n°3
28+1081
Pont sur Cheret (estacade 3) , Pont de la Mécanique, Pont de la Carabotaz
44+840
Ponceau de la Côte
0+0950
Vieux Pont Saint Martin
0+0292
Pont de Bruinant
4+0429
3 paravalanches de Somand
8+0847
Pont de Curseille
17+0122
Pont d'Arvillon
3+0677
Pont du Vernay Bas
0+0850
Pont de la Dière
48+0865
Buse de l'Oasis
15+0260
Ponceau de Frécot
33+0510
Pont des Thézières
51+0218
Ouvrage Hydraulique
28+0614
Ponceau du paravalanche
29+0100
Ponceau des Essaies
33+0665

Pont de la Bretelle Bleue - Annecy (Cran Gevrier)
Pont du Bouchet - Rumilly
Pont de l'Abîme - Cusy
Pont des Granges - Villaz
Viaduc du Viéran

Evian
193
Pont de la Tassonnière
Sciez
903
Pont des Gorges
Sciez
35A
Pont d'Hermance
Thonon
22
Pont de Marphoz
Evian
24
Pont de Sommand
Evian
21
Pont de la Fruitière
Evian
36
Pont des Combes
Sciez
35
Buse de chez Lançon
Total Arrondissement Thonon
Total non affecté
Total Général Ponts + Joints de Chaussée

Total Arrondissement St Julien

Seynod
3508
Rumilly
910
Rumilly
31
Annecy Le Vieux
5
Annecy Le Vieux
3508
Total Arrondissement Annecy
Sciez
20
Evian
902
Faverges
12
Cluses
902/27/199
Sciez
22
Sallanches
313
Cluses
307
Cluses
308
Sciez
20
Sallanches
1212
Cluses
255
Sallanches
1205
Bonneville
907
Bonneville
12
Cluses
902
Bonneville
12
Bonneville
12
Bonneville
12
Total Arrondissement Bonneville
Gaillard
1206
La Roche
3B

Désignation de l'opération Lieu dit - Commune

Amélioration et renforcement des réseaux
Réparation des Ouvrages d'Art - Ponts + Joints de Chaussée - Garde-Corps

Ponts + Joints de Chaussée

Canton

Sous politique:
Programme:

INVESTISSEMENT VOIRIE DEPARTEMENTALE
PROGRAMMATION 2020

Date DCE
(prév)

ARRONDISSEMENT
Bons en Chablais
Bons en Chablais
ARRONDISSEMENT
Maxilly
Maxilly
ARRONDISSEMENT
Bons en Chablais

SOA
SOA

ARRONDISSEMENT
L.DAUNIS
ARRONDISSEMENT
ARRONDISSEMENT
BOEGE/ ST JEOIRE
SOA
TANINGES / SAMOENS
TANINGES / SAMOENS
BOEGE/ ST JEOIRE
SALLANCHES
TANINGES / SAMOENS
SALLANCHES
BOEGE/ ST JEOIRE
LA ROCHE
TANINGES / SAMOENS
LA ROCHE
LA ROCHE
LA ROCHE

SOA
SOA
SOA
GROISY/ LE PLOT
ANNECY EST

Conducteur
d'opération

57 000
20 000
75 000
25 000
10 000
12 500
43 000
9 000
251 500
45 000
1 725 000

69 000

320 000
140 000
10 000
30 000
13 000
513 000
150 000
12 000
80 000
178 000
10 000
210 000
31 000
42 500
10 500
4 000
25 000
22 000
10 000
11 500
30 000
12 000
4 000
4 000
846 500
26 000
43 000

Montant
opération en
€

57 000
20 000
75 000
25 000
10 000
12 500
43 000
9 000
251 500
45 000
1 550 000

69 000

145 000
140 000
10 000
30 000
13 000
338 000
150 000
12 000
80 000
178 000
10 000
210 000
31 000
42 500
10 500
4 000
25 000
22 000
10 000
11 500
30 000
12 000
4 000
4 000
846 500
26 000
43 000

2020

1/2

0
0
120 000

0

0
0
55 000

0

0

55 000

120 000

0

55 000

2022

120 000

2021

Echéancier de CP en €

30+233
30+0658
2+0414
27+165
3+080

Marnaz - l'étoile - Ponceau des Peupliers

Gardes coprs pont d'Etrembières

Réparation garde-corps S7 "aire chainage - col Saxel" Cne BONS
"Jouvernaisinaz"Cne de ORCIER

Parapet Pont de la Laire

0+715

Pont du Collet

CP-2020-0173

Garde-Corps
Faverges
216
Total Arrondissement Annecy
CLUSES
4
Total Arrondissement Bonneville
GAILLARD
1206
Saint Julien
118
Total Arrondissement St Julien
SCIEZ
20
THONON
36
Total Arrondissement Thonon
Total Général Garde-Corps

Annexe G

27+170 Réparation garde-corps S7
3+110 Remplacement total

Réparation tronçons endommagés
Réparation urgente parapet

réparation garde coprs (sinistre tiers non identifié)

remplacement total barrière détériorée

BONS
VAILLY

ANNEMASSE
VIRY

ANNECY EST
18 000
18 000
5 500
5 500
5 000
5 500
10 500
3 000
23 000
26 000
60 000

13 000
13 000
5 500
5 500
5 000
5 500
10 500
3 000
18 000
21 000
50 000

2/2

5 000
5 000
10 000

0

0

5 000
5 000

0
0

0

0

0

N° RD

Virage de la Taillart - Lullin
Reyvroz Le Jauny
Feternes
La Vernaz
Rocher Pourri - Draillant

CP-2020-0173

Total non affecté
Total Général

Thonon
36
Evian
902
Evian
902
Evian
902
Thonon
12
Total Arrondissement Thonon

SAINT JEOIRE
26
SCIONZIER
Nancy sur Cluses
119
CLUSES
Magland
6
CLUSES
Magland
6
CLUSES
Châtillon sur Cluses
6
CLUSES
Arâches la Frasse- filet pendu sur poteaux (falaise de Vernant)
106
CLUSES
308
CLUSES
TANINGES - "Rond" - Rapport GEOLITHE 19-297 du 6/06/2019
307
Total Arrondissement Bonneville
Saint Julien
992
Chaumont - Malpas
Saint Julien
45
Collonges sous Salève
Saint Julien
45
Collonges sous Salève
Total Arrondissement St Julien

Alby S/ Chéran - fin de la section château Montpon
Sécurisation talus amont
La Clusaz
Thônes Morette

Désignation de l'opération Lieu dit - Commune

Amélioration et renforcement des réseaux
Equipemements de la Route - PCCP

Rumilly
1201
Rumilly
31
Rumilly
909
Rumilly
216
Faverges
42
Faverges
42
Annecy-le-Vieux
16
Faverges
42
Total Arrondissement Annecy

Canton

Sous politique:
Programme:

fin

Typologie travaux: Reconstr partielle, rejoint général ou
partielle,…

Avaloir suite évènement (op reportée 2019)
4+620 réparation importante et technique d'un ouvrage
Mise en conformité des câbles de lestage sur grillage
Mise en conformité des câbles de lestage sur grillage
14+350 Mise en conformité des câbles de lestage sur grillage
12+490 Mise en conformité des câbles de lestage sur grillage
Entretien grillage pendu - Urgence 1
Reprofilage talus amont et mise en conformité grillage pendu

10+0800
11+0668
10+0590
15+0600
82+540

Annexe H

Mise aux normes - Ancrages et freins
Mise aux normes - Ancrages et freins
Abbatage arbres menaçants Jotty P2 et P3
Continuité des premiers écrans

17+0090 17+0285 PCCP
2+0875 2+0900 PCCP zone 1 : grillage plaqué
3+0100 3+0130 PCCP zone 2 : grillage plaqué

33+0800
4+580
0+800
1+230
14+300
12+390
10+230
4+670

5+0200
Confortement par grillage plaqué et voile béton ancré
7+0310
reprofilage talus amont
31+0250 31+0500 Purges, grillage plaqué, écrans de filets
7+0800 8+0000 Purges, grillages plaqué
7+500
7+600 Confortement falaise
2+432
2+055 Travaux PCCP : grillage
26+000 27+300 Travaux de réparations importantes
7+900
7+970 Travaux PCCP suite : extention du grillage plaqué sur 500m2

début

P.R.

INVESTISSEMENT VOIRIE DEPARTEMENTALE
PROGRAMMATION 2020

Date DCE
(prév)

Vailly
Saint-Jean-D'aulps
Saint-Jean-D'aulps
Saint-Jean-D'aulps
Margencel

ARRONDISSEMENT
ARRONDISSEMENT
ARRONDISSEMENT

CLUSES / SCIONZIER
CLUSES / SCIONZIER
CLUSES / SCIONZIER
CLUSES / SCIONZIER
CLUSES / SCIONZIER
TANINGES / SAMOENS
TANINGES / SAMOENS

Arrondissement
Arrondissement
Arrondissement
Arrondissement
CERD
CERD
CERD
CERD

Conducteur
d'opération

18 000
13 000
18 000
45 000
53 000
147 000
0
1 200 000

111 000

111 000
18 000
13 000
18 000
45 000
53 000
147 000
300 000
1 500 000

81 000
20 000
375 000
55 000
15 000
19 000
25 000
37 000
627 000
50 000
182 500
10 000
10 000
12 500
15 000
15 000
20 000
315 000
72 000
16 000
23 000

2020

0

0

0
0

1/1

0
150 000
150 000

2021

0

0

0
0

0
150 000
150 000

2022

Echéancier de CP en €

81 000
20 000
375 000
55 000
15 000
19 000
25 000
37 000
627 000
50 000
182 500
10 000
10 000
12 500
15 000
15 000
20 000
315 000
72 000
16 000
23 000

Montant
opération en
€

CP-2020-0173

Total Général

Désignation de l'opération Lieu dit Commune
début

P.R.
fin

Typologie des travaux: Equipt
neuf, remplact,…

INVESTISSEMENT VOIRIE DEPARTEMENTALE
PROGRAMMATION 2020

Type de
glissières

Conducteur
d'opération

Annexe I

3
Plan d'eau de RUMILLY
11+700 11+900 Remplacement complet: bois pourris
ALBY
14
VAULX
18+440
remplacement glissière endommagée
RUMILLY
1508
Ponceau 3 de Marlens
71+440 71+450 Absence de dispositif de retenue : création
MVL
d'un MVL
FAVERGES
4
GRAND BORNAND
6+200
MISE AU NORME
Mettalique sur mur
THONES
16
MANIGOD LA CLUSAZ
43+00
44+00 CREATION 4 SECTIONS
THONES
55
Pierre Taillée
1+800
Remplacement mise aux normes
GROISY
Annecy
6
13+050 14+500 réparation glissières par PARC
GS2
CLUSES/SCIONZIER
1212
Domancy
5+000
5+400 remplacement glissières par aximum
SALLANCHES
1212
Domancy
4+600
4+630 réparation MVL par aximum
SALLANCHES
1212
Domancy
5+550
réparation glissière par PARC
SALLANCHES
190
Onnion
14+230 14+295 remplacement glissière mixte bois métal par métal BOEGE/SAINT JOIRE
190
Bogeve
9+620
9+690 remplacement glissière métal par Aximum
BOEGE/SAINT JOIRE
190b
Bogeve
0+690
0+740 remplacement glissière métal par Aximum
BOEGE/SAINT JOIRE
143
Le Mont - SERVOZ
2+200
2+212 réparation glissière mixte
métal-bois
CHAMONIX
413
Vaudagne
0+090
0+142 Réparation glissière
GS2
CHAMONIX
13
St Gervais -DDR- Sécurisation - réparation DDR 8+740
8+830
SAINT GERVAIS
13
St Gervais -DDR- Sécurisation - réparation et mise
7+100
aux normes
7+440DDR
SAINT GERVAIS
308
MIEUSSY - Messy
2+322
Les ancarnes - réparation glissière mixteaccidentée sans
TANINGES/SAMOENS
tiers identifie
902
MORILLON
Remplacement glissière mixte par une métallique
TANINGES/SAMOENS
0+886
TANINGES/SAMOENS
Réparation glissière métallique
254
SAMOENS - L'Etelley - réparation glissière accidentée sans tiers identifié
413
Vaudagne
1+360
1+470 création glissière
GS2
CHAMONIX
Bonneville
1201
Allonzier la Caille
31+580 51+652 Prolongation file
GS 4 Métal
903
mise en conformité
itinéraire complet
15
5+870
6+130 Neuf
GS 2 +Ecran
Le Sappey
903
46,00
52,00 mise en conformité
Bonne sur menoge
1201
Allonzier la Caille
33+110 33+230 Mise en conformité
GS 2 +Ecran
1201
32+910 33+010 Mise en conformité
GS 2 +Ecran
Allonzier la Caille
St Julien
222a
Pose de GS Métalique
7+520
7+600 neuf
GS Métalique
ABONDANCE
122
la Forclaz
2+008
remplacement barrière beton en GBA
GBA
SAINT JEAN AULPS
32
Cne de MARIN
0+380
0+700 Equipement neuf
ECRAN
MAXILLY
11
Cne D' EVIAN
5+500
5+550 Equipement neuf
GS
MAXILLY
20
Création glissière "col Saxel" Cne Bons
26+960 27+040 Equipement neuf
N2W5
BONS
135
Pose écran motard "cimetière" Cne Lully
5+304
5+350 Ecran motard neuf
N2W5
BONS
36
Glissieres N2W2
9+260
9+340 Neuf
VAILLY
VAILLY
35
24+050 24+150 Neuf
Glissieres N2W2
Thonon

N° RD

Amélioration et renforcement des réseaux
Dispositifs de retenue

RUMILLY
RUMILLY
FAVERGES
FAVERGES
FAVERGES
ANNECY LE VIEUX
Total Arrondissement
CLUSES
SALLANCHES
SALLANCHES
SALLANCHES
BONNEVILLE
SCIEZ
SCIEZ
CHAMONIX
CHAMONIX
PMB
PMB
CLUSES
CLUSES
CLUSES
CHAMONIX
Total Arrondissement
LA ROCHE
LA ROCHE
LA ROCHE
LA ROCHE
LA ROCHE
LA ROCHE
Total Arrondissement
EVIAN
EVIAN
EVIAN
EVIAN
SCIEZ
SCIEZ
THONON
THONON
Total Arrondissement

Canton

Sous politique:
Programme:

400 000

24 500
3 000
6 000
12 000
51 500
13 000
110 000
14 500
26 000
16 000
900
6 200
7 500
6 100
2 210
3 800
9 500
11 490
1500
2300
1600
13 400
123 000
3 050
21 000
13 270
12 000
11 960
10 770
72 050
4 900
30 000
9 350
2 700
14 500
5 500
10 000
18 000
94 950

Montant
opératio
n en €

380 000

24 500
3 000
6 000
12 000
45 500
13 000
104 000
12 500
22 000
14 000
900
6 200
7 500
6 100
2 210
3 800
9 500
11 490
1500
2300
1600
13 400
115 000
3 050
19 000
13 270
12 000
11 960
10 770
70 050
4 900
26 000
9 350
2 700
14 500
5 500
10 000
18 000
90 950

2020

20 000

4 000

4 000

2 000

2 000

8 000

6 000
2 000
4 000
2 000

6 000

2021

Echéancier de CP en €
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Extrait du Registre des Délibérations de la
Commission Permanente
SEANCE DU LUNDI 9 MARS 2020
n° CP-2020-0174
OBJET

:

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)

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-2020-0174

7 /9
25

Adopté à l'unanimité
Voix Pour

25

Voix contre

0

Abstention(s)

0

1/3

Vu la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et aux responsabilités locales qui
prévoit dans son article 18-III qu’à l’exception des routes répondant au critère prévu à l’article
L.121-1 du Code de la Voirie Routière, les routes classées dans le domaine public national à la
date de publication de la loi, ainsi que leurs dépendances et accessoires, sont transférées dans
le domaine public routier départemental. Le même article précise que les terrains acquis par
l’Etat en vue de l’aménagement des routes transférées sont cédés au Département,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu la délibération n° CG-2002-114 du 18 mars 2002 adoptant le Règlement Budgétaire et
Financier,
Vu la délibération du Conseil Départemental n° CD-2015-003 du 02 avril 2015 donnant
délégation à la Commission Permanente,
Vu l’avis favorable émis par la 3ème Commission Infrastructures Routières Transports et Mobilité,
Bâtiments lors de sa réunion du 14 juin 2019.
Les visas ci-avant ayant été rappelés, M. le Président expose que l’Etat sollicite le Département
pour la signature d’un acte qui a pour objet de constater le transfert dans le patrimoine du
Département de la Haute-Savoie sur les communes d’Epagny Metz-Tessy (Metz-Tessy) et
d’Annecy (Pringy), des parcelles suivantes, formant des dépendances et accessoires des voies
nationales :
Parcelle acquise en vue de l’aménagement du contournement Nord Annecy devenue RD 3508
Epagny Metz-Tessy ( Metz-Tessy).
Section

N° de parcelle

Lieu-dit

181 AH

164

AU BLANC CHAT

1 773

TOTAL :

1 773

1 parcelle

Surface en m²

Parcelle acquise en vue de l’aménagement de la RN 203 devenue RD 1203
Annecy (Pringy)
Section

N° de parcelle

Lieu-dit

217 AL

131

193 route du Pont de Brogny

15

TOTAL :

15

1 parcelle

Surface en m²

Ces parcelles relèvent donc de la gestion du domaine public routier départemental.
Ce transfert est prévu à titre gratuit. Les frais d’enregistrement de l’acte seront à la charge du
Département.

CP-2020-0174

2/3

Considérant l’intérêt pour le Département de signer l’acte de transfert de l’État au
Département des parcelles précitées.
La Commission Permanente,
après en avoir délibéré,
à l'unanimité,

DONNE SON ACCORD quant au transfert par l’État au profit du Département des parcelles
suivantes situées sur les communes d’Epagny Metz-Tessy (Metz-Tessy) et d’Annecy (Pringy),
formant des dépendances et accessoires des voies nationales :
Parcelle acquise en vue de l’aménagement du contournement Nord Annecy devenue RD 3508
Epagny Metz-Tessy ( Metz-Tessy).
Section

N° de parcelle

Lieu-dit

181 AH

164

au Blanc Chat

1 773

TOTAL :

1 773

1 parcelle

Surface en m²

Parcelle acquise en vue de l’aménagement de la RN 203 devenue RD 1203
Annecy (Pringy).
Section

N° de parcelle

Lieu-dit

217 AL

131

193 route du Pont de Brogny

15

TOTAL :

15

1 parcelle

Surface en m²

Ce transfert est prévu à titre gratuit. Les frais d’enregistrement de l’acte seront à la charge du
Département.
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-2020-0174

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

3/3

2

Extrait du Registre des Délibérations de la
Commission Permanente
SEANCE DU LUNDI 9 MARS 2020
n° CP-2020-0175
OBJET

:

MODIFICATIONS D’AFFECTATIONS D’AUTORISATIONS DE PROGRAMME 10020003027 BILANS D’OPERATIONS ET REPARTITIONS DES DEPENSES ENTRE LE DEPARTEMENT ET
LES COMMUNES
I.
RD 200 – COMMUNE DE MARCELLAZ-EN-FAUCIGNY – PTOME 051043
II.
RD 26 – COMMUNE D’ONNION – PTOME 051040
III.
RD 3/240 – COMMUNE DE MARIGNY-SAINT-MARCEL – PTOME 121098
IV.
RD 178 – COMMUNE DE NEYDENS – PTOME 131118

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-2020-0175

7 /9
25

Adopté à l'unanimité
Voix Pour

25

Voix contre

0

Abstention(s)

0

1/5

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu la délibération n° CG-2002-114 du 18 mars 2002 adoptant le Règlement Budgétaire et
Financier,
Vu la délibération n° CD-2015-003 du 02 avril 2015 portant délégation à la Commission
Permanente,
Vu les délibérations n° CP-2017-0058 du 09 janvier 2017, n° CP-2017-0589 du 21 août 2017 et
n° CP-2018-0326 du 14 mai 2018 adoptant et modifiant l’affectation de l’Autorisation de
Programme n° 10020003027,
Vu la délibération n° CP-2017-0197 du 06 mars 2017 adoptant l’affectation de l’Autorisation de
Programme n° 10020003027,
Vu la délibération n° CP-2018-0508 du 02 juillet 2018 adoptant l’affectation de l’Autorisation
de Programme n° 10020003031,
Vu la délibération du Budget Primitif 2020 n° CD-2019-065 du 09 décembre 2019,
Vu les conventions autorisant les partenariats financiers, signées par le Département et les
Communes de Marcellaz-en-Faucigny, d’Onnion, de Marigny-Saint-Marcel, de Neydens en
dates respectivement des 10 mars 2017, 16 janvier 2017, 06 juillet 2018 et 09 janvier 2018,
Vu les avenants n° 1 et n° 2 à la convention d’autorisation de voirie, de financement et
d’entretien signés par le Département et la Commune d’Onnion en dates respectivement des
28 août 2017 et 18 mai 2018.
Les visas ci-avant ayant été rappelés, M. le Président expose que :
I. RD 200 – SECURISATION DU CARREFOUR AVEC LA ROUTE DES CHAVANNES COMMUNE DE MARCELLAZ-EN-FAUCIGNY – PR 5.335 A 5.500 - PTOME 051043
Une Autorisation de Programme d’un montant de 32 210,41 € a été affectée pour la
sécurisation du carrefour avec la route des Chavannes, entre les PR 5.335 et 5.500 sur la
RD 200, sur le territoire de la commune de Marcellaz-en-Faucigny.
La participation prévisionnelle du Département s’élève à 32 210,41 € pour un coût total
d’opération initialement estimé à 117 753,60 € TTC.
La maîtrise d’ouvrage
Marcellaz-en-Faucigny

de

cette

opération

a

été

assurée

par

la

Commune

de

Cette collectivité présente le décompte final des dépenses dans le tableau joint en annexe A.
Le coût final de l’opération s’élève à 93 745,25 € TTC portant ainsi la participation du
Département à 28 898,55 €.
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Considérant le partenariat financier avec la Commune de Marcellaz-en-Faucigny,
Considérant que la Commune de Marcellaz-en-Faucigny a approuvé ce décompte par mail en
date du 02 janvier 2020,
II. RD 26 – SECURISATION DE LA TRAVERSE DU CENTRE BOURG - COMMUNE D’ONNION –
PR 31.810 A 32.268 - PTOME 051040
Une Autorisation de Programme d’un montant de 261 397,18 € a été affectée pour la
sécurisation du centre bourg, sur la RD 26 entre les PR 31.810 et 32.268 sur le territoire de la
commune d’Onnion.
La participation prévisionnelle du Département s’élève à 261 397,18 € pour un coût total
d’opération initialement estimé à 621 507,02 € TTC.
La maîtrise d’ouvrage de cette opération a été assurée par la Commune d’Onnion.
Cette collectivité présente le décompte final des dépenses dans le tableau joint en annexe B.
Le coût final de l’opération s’élève à 761 193,66 € TTC portant ainsi la participation du
Département à 245 440,93 €.
Considérant le partenariat financier avec la Commune d’Onnion,
Considérant que la Commune d’Onnion a approuvé ce décompte par mail en date du
28 janvier 2020,
III. RD 3 - AMENAGEMENT ET SECURISATION DU CENTRE BOURG AU CARREFOUR AVEC LA
RD 240 - COMMUNE DE MARIGNY-SAINT-MARCEL – PR 9.085 A 9.995 -PTOME 121098
Une Autorisation de Programme d’un montant de 248 680,20 € a été affectée pour
l’aménagement et la sécurisation sur la RD 3 du centre bourg au carrefour avec la RD 240 entre
les PR 9.085 et 9.995 sur le territoire de la commune de Marigny-Saint-Marcel.
La participation prévisionnelle du Département s’élève à 248 680,20 € pour un coût total
d’opération initialement estimé à 1 206 100,50 € TTC.
La maîtrise d’ouvrage
Marigny-Saint-Marcel.

de

cette

opération

a

été

assurée

par

la

Commune

de

Cette collectivité présente le décompte final des dépenses dans le tableau joint en annexe C.
Le coût final de l’opération s’élève à 1 413 302,99 € TTC portant ainsi la participation du
Département à 276 102,60 €.
Considérant le partenariat financier avec la Commune de Marigny-Saint-Marcel,
Considérant que la Commune de Marigny-Saint-Marcel a approuvé ce décompte par mail en
date du 27 janvier 2020,
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IV. RD 178 – AMENAGEMENT DE SECURITE ENTRE LES MOUILLES ET LE CHEF LIEU COMMUNE DE NEYDENS – PR 0.085 A 0.460 - PTOME 131118
Une Autorisation de Programme d’un montant de 158 751,48 € a été affectée pour
l’aménagement de sécurité sur la RD 178 entre les Mouilles et le Chef-Lieu entre les PR 0.085
et 0.460 sur le territoire de la commune de Neydens.
La participation prévisionnelle du Département s’élève à 158 751,48 € pour un coût total
d’opération initialement estimé à 672 984,06 € TTC.
La maîtrise d’ouvrage de cette opération a été assurée par la Commune de Neydens.
Cette collectivité présente le décompte final des dépenses dans le tableau joint en annexe D.
Le coût final de l’opération s’élève à 576 377,18 € TTC portant ainsi la participation du
Département à 114 492,92 €.
Considérant le partenariat financier avec la Commune de Neydens,
Considérant que la Commune de Neydens a approuvé ce décompte par mail en date
du 31 janvier 2020,
La Commission Permanente,
après en avoir délibéré,
à l'unanimité,

I. RD 200 – SECURISATION DU CARREFOUR AVEC LA ROUTE DES CHAVANNES - COMMUNE
DE MARCELLAZ-EN-FAUCIGNY – PR 5.335 A 5.500 - PTOME 051043

APPROUVE le décompte final de la dépense et arrête la quote-part définitive du Département
à 28 898,55 €,
AUTORISE le versement d’une somme de 3 130,55 € au profit de la Commune de
Marcellaz-en-Faucigny, sachant qu’ un acompte d’un montant de 25 768 € a déjà été versé.

II. RD 26 – SECURISATION DE LA TRAVERSE DU CENTRE BOURG - COMMUNE D’ONNION –
PR 31.810 A 32.268 - PTOME 051040

APPROUVE le décompte final de la dépense et arrête la quote-part définitive du Département
à 245 440,93 €,
AUTORISE le versement d’une somme de 10 182,93 € au profit de la Commune d’Onnion,
sachant que deux acomptes d’un montant de 235 258 € ont déjà été versés.
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III. RD 3 - AMENAGEMENT ET SECURISATION DU CENTRE BOURG AU CARREFOUR AVEC LA
RD 240 - COMMUNE DE MARIGNY-SAINT-MARCEL – PR 9.085 A 9.995 -PTOME 121098

APPROUVE le décompte final de la dépense et arrête la quote-part définitive du Département
à 276 102,60 €,
AUTORISE le versement d’une somme de 77 158,60 € au profit de la Commune de
Marigny-Saint-Marcel, sachant que deux acomptes d’un montant de 198 944 € ont déjà été
versés.
IV. RD 178 – AMENAGEMENT DE SECURITE ENTRE LES MOUILLES ET LE CHEF LIEU COMMUNE DE NEYDENS – PR 0.085 A 0.460 - PTOME 131118

APPROUVE le décompte final de la dépense et arrête la quote-part définitive du Département
à 114 492,92 €,
AUTORISE le versement d’une somme de 35 117,92 € au profit de la Commune de Neydens,
sachant que deux acomptes d’un montant de 79 375 € ont déjà été versés.

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

CP-2020-0175

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

MONTANT HT (1)
MONTANT TTC (1)
TRAVAUX TYPE URBAIN
Bordures, enrobés trottoirs et remise à
niveau

1c.

2

CP-2020-0175

4
4a.
4b.

3
3a.
3b.
3c.

2b.
2c.
2d.

Signalisation verticale et horizontale
Espaces verts
Eclairage public, télécom
MONTANT HT (2)
MONTANT TTC (2)
MAÎTRISE D'ŒUVRE, CONTRÔLES
Honoraires maîtrise d'œuvre
Coordination sécurité et contrôles divers
Prix généraux
MONTANT HT (3)
MONTANT TTC (3)
ACQUISITIONS FONCIERES
Acquisitions Foncières
Frais
MONTANT HT (4)
MONTANT TTC (4)
MONTANT Total (1) + (2) + (3) + (4)

Signalisation verticale et horizontale

2a.

Terrassements et assainissement pluvial

1a.

TRAVAUX TYPE RASE CAMPAGNE

NATURE DES TRAVAUX

100 % Cne

Au prorata
du coût des Tx

100 % Cne

60 % Dépt
40 % Cne
2 971,11

0,00

5 138,86

TVA

4 499,41

Annexe A

0,00
0,00
0,00
0,00
93 745,25

-

-

-

TVA

0,00

0,00

-

-

-

NON
0,00
0,00
28 898,55

0,00
0,00
4 568,66
4 568,66
4 568,66

-

-

24 329,89
24 329,89

8 913,32

0,00

15 416,57

Département
Haute-Savoie

2 971,11

0,00

5 138,86

TVA

4 499,41

0,00
0,00
64 846,70

0,00

0,00

NON

0,00
0,00
0,00
0,00
7 781,73
2 470,08
7 781,73
2 470,08
10 251,81

2 723,79
544,76
0,00
0,00
0,00
0,00
25 220,83
5 044,17
30 265,00

22 497,04

16 219,93
8 109,96
24 329,89

5 942,22

0,00

10 277,71

Commune

REPARTITION FINANCIERE

Maîtrise d'ouvrage : COMMUNE

NON

0,00
0,00
0,00
0,00
12 350,39
2 470,08
12 350,39
2 470,08
14 820,47

544,76
0,00
0,00
25 220,83
5 044,17
30 265,00

2 723,79

22 497,04

40 549,82
8 109,96
48 659,78

14 855,54

25 694,28

CLE DE
MONTANT DES
FINANCEMENT
TRAVAUX

20/12/2019
Sécurisation carrefour avec la route des Chavannes
Commune de MARCELLAZ-EN-FAUCIGNY

1b.

1

SECTION

Date :
Objet :

DECOMPTE GENERAL
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Travaux complémentaire purge de voirie
MONTANT HT (1)
MONTANT TTC (1)
TRAVAUX TYPE URBAIN
Bordures, enrobés trottoirs et remise à
niveau

Signalisation verticale et horizontale

Espaces verts
Eclairage public, télécom
Eau potable
Barrière, maçonnerie
Avenant 1
MONTANT HT (2)
MONTANT TTC (2)
MAÎTRISE D'ŒUVRE, CONTRÔLES
Honoraires maîtrise d'œuvre
Coordination sécurité et contrôles divers
Prix généraux
MONTANT HT (3)
MONTANT TTC (3)
ACQUISITIONS FONCIERES
Acquisitions Foncières
Frais
MONTANT HT (4)
MONTANT TTC (4)
MONTANT Total (1) + (2) + (3) + (4)

2b.

2c.
2d.
2e.
2f.
2g.

4
4a.
4b.

3
3a.
3b.
3c.

2a.

2

Revêtement de chaussée

Signalisation verticale et horizontale

1b.

1c.

Terrassements et assainissement pluvial

1a.

1d.

TRAVAUX TYPE RASE CAMPAGNE
Tranche ferme+Tranche conditionnelle

NATURE DES TRAVAUX

100 % Cne

Au prorata
du coût des Tx

100 % Cne

60 % Dépt
40 % Cne
34 151,92

170 759,60

1 243,04

9 987,87

Annexe B

0,00
0,00
0,00
0,00
761 193,66

-

-

-

-

-

-

-

NON
0,00

0,00

0,00
0,00
245 440,93

14 795,02
0,00
8 004,24
22 799,25
22 799,25

-

-

-

222 641,68
222 641,68

90 000,00

102 455,76

892,62

29 293,30

30 000,00

34 151,92

297,54

9 764,43

TVA

1 243,04

9 987,87

0,00
0,00
515 752,73

0,00

0,00

NON

23 441,85
7 647,37
0,00
0,00
12 682,25
4 137,30
36 124,11 11 784,67
47 908,78

3 551,52
710,30
35 391,52
7 078,30
68 569,41
13 713,88
10 227,95
2 045,59
30 440,27
6 088,05
204 335,22 40 867,04
245 202,26

6 215,20

49 939,35

148 427,79 74 213,89
222 641,68

60 000,00

68 303,84

595,08

19 528,87

REPARTITION FINANCIERE
Département
TVA
Commune
Haute-Savoie

Maîtrise d'ouvrage : COMMUNE

NON

7 647,37
0,00
20 686,49
4 137,30
58 923,36 11 784,67
70 708,03

38 236,87

3 551,52
710,30
35 391,52
7 078,30
68 569,41
13 713,88
10 227,95
2 045,59
30 440,27
6 088,05
204 335,22 40 867,04
245 202,26

6 215,20

49 939,35

371 069,47 74 213,89
445 283,37

30 000,00

297,54

1 487,70

150 000,00

9 764,43

TVA

48 822,17

CLE DE
MONTANT DES
FINANCEMENT
TRAVAUX

07/01/2020
RD 26 - Sécurisation du Centre Bourg - Secteur 1
Commune d'ONNION

1

SECTION

Date :
Objet :

DECOMPTE GENERAL
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DECOMPTE GENERAL
Date :
Objet :

Maîtrise d'ouvrage : COMMUNE

13/01/2020
RD 3 - Aménagement et sécurisation centre bourg au carrefour RD 240
Commune de MARIGNY-SAINT-MARCEL

REPARTITION FINANCIERE
SECTION
1

NATURE DES TRAVAUX

Terrassements et assainissement pluvial

1b.
1c.

Signalisation verticale et horizontale
Revêtement de chaussée
Secteur 2

1a.

Terrassements et assainissement pluvial

1b.
1c.

Signalisation verticale et horizontale
Revêtement de chaussée
Secteur 3

1a.

Terrassements et assainissement pluvial

1b.
1c.

Signalisation verticale et horizontale
Revêtement de chaussée
Avenant 1
Création d'un mur
MONTANT HT (1)
MONTANT TTC (1)
TRAVAUX TYPE URBAIN
Secteur 1
Bordures, enrobés trottoirs et remise à
niveau, bétons
Signalisation verticale et horizontale
Espaces verts
Réseau sec
Pierres naturelles
Mobilier urbain
Secteur 2
Bordures, enrobés trottoirs et remise à
niveau
Signalisation verticale et horizontale
Espaces verts
Eclairage public
Pierres naturelles
Mobilier urbain
Secteur 3
Bordures, enrobés trottoirs et remise à
niveau
Signalisation verticale et horizontale
Espaces verts
Murs
Avenant 1
Déplacement monument
MONTANT HT (2)
MONTANT TTC (2)
MAÎTRISE D'ŒUVRE, CONTRÔLES
Honoraires maîtrise d'œuvre
Coordination sécurité et contrôles divers
Prix généraux
MONTANT HT (3)
MONTANT TTC (3)
ACQUISITIONS FONCIERES
Acquisitions Foncières
Frais
MONTANT HT (4)
MONTANT TTC (4)
MONTANT Total (1) + (2) + (3) + (4)

2a.
2b.
2c.
2d.
2e.
2f.
2a.
2b.
2c.
2d.
2e.
2f.
2a.
2b.
2c.
2d.

3
3a.
3b.
3c.

4
4a.
4b.

MONTANT DES
TRAVAUX

TVA

Département
Haute-Savoie

TVA

Commune

TVA

TRAVAUX TYPE RASE CAMPAGNE
Secteur 1

1a.

2

CLE DE
FINANCEMENT

CP-2020-0175

60 % Dépt
40 % Cne

60 % Dépt
40 % Cne

60 % Dépt
40 % Cne
60 % Dépt
40 % Cne

16 342,54

49 027,63

-

32 685,08

16 342,54

15 648,80
36 845,75

3 129,76
7 369,15

9 389,28
22 107,45

-

6 259,52
14 738,30

3 129,76
7 369,15

42 113,70

8 422,74

25 268,22

-

16 845,48

8 422,74

940,80
61 817,34

188,16
12 363,47

564,48
37 090,40

-

376,32
24 726,94

188,16
12 363,47

102 180,91

20 436,18

61 308,55

-

40 872,36

20 436,18

200,16
32 088,22

40,03
6 417,64

120,10
19 252,93

-

80,06
12 835,29

40,03
6 417,64

32 743,00
6 548,60
406 291,39 81 258,28
487 549,67

100 % Cne

100 % Cne

100 % Cne

100 % Cne

Au prorata
du coût des Tx

100 % Cne

81 712,71

19 645,80
243 774,83
243 774,83

13 097,20
6 548,60
162 516,56
81 258,28
243 774,83

171 153,52

34 230,70

-

-

171 153,52

34 230,70

10 565,98
1 373,40
12 163,22
112 792,19
44 846,01

2 113,20
274,68
2 432,64
22 558,44
8 969,20

-

-

10 565,98
1 373,40
12 163,22
112 792,19
44 846,01

2 113,20
274,68
2 432,64
22 558,44
8 969,20

15 960,47

3 192,09

-

-

15 960,47

3 192,09

7 968,59
7 979,10
8 012,60
56 114,97

1 593,72
1 595,82
1 602,52
11 222,99
0,00

-

-

7 968,59
7 979,10
8 012,60
56 114,97
0,00

1 593,72
1 595,82
1 602,52
11 222,99
0,00

19 023,36

3 804,67

-

-

19 023,36

3 804,67

1 043,53
3 911,04
93 198,96

208,71
782,21
18 639,79

-

-

1 043,53
3 911,04
93 198,96

208,71
782,21
18 639,79

67 455,75
13 491,15
633 562,69 126 712,54
760 275,23

-

61 937,17
12 387,43
6 669,20
1 333,84
69 292,04
13 858,41
137 898,41 27 579,68
165 478,09
0,00
0,00
0,00
0,00
1 413 302,99

Annexe C

0,00
-

14 520,04
1 563,47
16 244,26
32 327,77
32 327,77

NON
0,00

0,00

-

47 417,13
12 387,43
5 105,73
1 333,84
53 047,78
13 858,41
105 570,64
27 579,68
133 150,32
NON

0,00
0,00
276 102,60

67 455,75
13 491,15
633 562,69 126 712,54
760 275,23

0,00

0,00

NON

0,00
0,00
1 137 200,39
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0,00
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Signalisation verticale et horizontale

Revêtement de chaussée

1b.

1c.

4
4a.
4b.

3
3a.
3b.
3c.

2b.
2c.
2d.
2e.

2a.

2

Terrassements et assainissement pluvial

1a.

MONTANT HT (1)
MONTANT TTC (1)
TRAVAUX TYPE URBAIN
Bordures, enrobés trottoirs et remise à
niveau
Signalisation verticale et horizontale
Espaces verts
Equipement
Murs
MONTANT HT (2)
MONTANT TTC (2)
MAÎTRISE D'ŒUVRE, CONTRÔLES
Honoraires maîtrise d'œuvre
Coordination sécurité et contrôles divers
Prix généraux
MONTANT HT (3)
MONTANT TTC (3)
ACQUISITIONS FONCIERES
Acquisitions Foncières
Frais
MONTANT HT (4)
MONTANT TTC (4)
MONTANT Total (1) + (2) + (3) + (4)

TRAVAUX TYPE RASE CAMPAGNE

NATURE DES TRAVAUX

100 % Cne

17 188,93

101,32

24 245,69

TVA

16 360,81

0,00
0,00
0,00
0,00
576 377,18

-

-

-

TVA

0,00

0,00

-

-

-

NON
0,00
0,00
114 492,92

5 928,28
517,26
4 207,52
10 653,07
10 653,07

-

-

103 839,85
103 839,85

42 972,33

253,29

60 614,23

Département
Haute-Savoie

17 188,93

101,32

24 245,69

TVA

16 360,81

0,00
0,00
461 884,26

0,00

0,00

NON

18 941,72
4 974,00
1 652,74
434,00
13 443,64
3 530,23
34 038,10
8 938,23
42 976,33

6 665,97
1 333,19
7 724,21
1 544,84
58 025,65
11 605,13
73 723,59
14 744,72
227 943,45 45 588,69
273 532,14

81 804,04

103 839,85 41 535,94
145 375,79

42 972,33

253,29

60 614,23

Commune

REPARTITION FINANCIERE

Maîtrise d'ouvrage : COMMUNE

NON

24 870,00
4 974,00
2 170,00
434,00
17 651,17
3 530,23
44 691,17
8 938,23
53 629,40

6 665,97
1 333,19
7 724,21
1 544,84
58 025,65
11 605,13
73 723,59
14 744,72
227 943,45 45 588,69
273 532,14

81 804,04

207 679,70 41 535,94
249 215,64

85 944,65

506,58

121 228,46

MONTANT DES
TRAVAUX

Annexe D

Au prorata
du coût des Tx

100 % Cne

50 % Dépt
50 % Cne

CLE DE
FINANCEMENT

27/01/2020
RD 178 - Sécurisation Les Mouilles et le chef-lieu
Commune de NEYDENS

1

SECTION

Date :
Objet :

DECOMPTE GENERAL

1/1

2

Extrait du Registre des Délibérations de la
Commission Permanente
SEANCE DU LUNDI 9 MARS 2020
n° CP-2020-0176
OBJET

:

CONVENTION D’AUTORISATION DE VOIRIE, DE FINANCEMENT ET D’ENTRETIEN
RD 7 - AMENAGEMENT DE LA TRAVERSE DU CHEF-LIEU – TRANCHE 6 - PR 12.090 A
12.570 – COMMUNE DE MARLIOZ - PTOME 131123

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-2020-0176

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 la Voirie Routière et notamment son article L.113-2,
Vu la délibération du Bureau du Conseil général du 09 mars 1992 relative aux modalités du
financement des routes départementales en traversée d’agglomération,
Vu la délibération n° CG-2002-114 du 18 mars 2002 adoptant le Règlement Budgétaire et
Financier,
Vu la délibération n° CD-2015-003 du 02 avril 2015 portant délégation à la Commission
Permanente,
Vu la délibération du Budget Primitif 2020 n° CD-2019-065 du 09 décembre 2019,
Vu l’avis favorable émis par la 3ème Commission Infrastructures Routières, Transports et
Mobilité, Bâtiments lors de sa réunion du 14 février 2020.
Les visas ci-avant ayant été rappelés, M. le Président expose que la Commune de Marlioz a
prévu l’aménagement de la tranche 6 de la traverse du chef-lieu, sur la Route Départementale
(RD) 7, du PR 12.090 à PR 12.570, sur son territoire.
La maîtrise d’ouvrage de l’opération est assurée par la Commune de Marlioz.
Le projet d’aménagement consiste principalement en la réalisation des travaux suivants :
Création d’une zone 30 km/h 50 m après l’aménagement d’entrée d’agglomération sur 160 m :
 le déplacement du passage piéton et la création d’un trottoir à droite dans le sens
montant jusqu’au carrefour de Grière pour la desserte des riverains,
 la modification du carrefour de Grière avec une implantation plus à l’ouest et avec un
îlot directionnel franchissable en résine de couleur, la création d’un plateau surélevé
dans le virage, avec l’implantation d’un passage piéton pour la liaison entre le chemin
de la Vorzia et Grière et l’aménagement de 5 places de stationnement dans le délaissé
du carrefour,
 la création d’un autre plateau surélevé sur le passage piéton entre les deux arrêts de
bus,
 le prolongement du trottoir à droite dans le sens montant de 70 m après l’abri bus
jusqu’à la dernière maison,
 la reprise de l’éclairage public avec la mise en place de 3 candélabres pour éclairer la
zone 30 km/h.
Après la « zone 30 » en direction du chef-lieu de Marlioz, la création d’une double écluse dans
la ligne droite avec prise en compte des cyclistes.
Cet aménagement étant situé en agglomération et selon les règles de financement édictées par
le Département en la matière, la répartition financière de l’opération a été établie sur les
bases suivantes :
Travaux de type rase campagne (emprise RD)
80 % du montant HT. ........................................... Département
20 % du montant HT + TVA.. .................................. Commune
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Travaux de type urbain et hors emprise RD
100 % du montant HT + TVA.. ................................ Commune
Frais de maîtrise d’œuvre, coordination sécurité et prix généraux
Au prorata du montant HT des travaux incombant à chaque Collectivité
TVA ............................................................... Commune
Acquisitions foncières
100 % de la dépense............................................ Commune
Le coût prévisionnel de l’opération s’élève à 400 620,84 € TTC, soit 333 850,70 € HT.
La participation du Département, d’un montant de 139 692,92 €, correspond à la prise en
charge des travaux de type rase campagne.
Ainsi, sur cette base, un projet de convention d’autorisation de voirie, de financement et
d’entretien a été établi entre la Commune de Marlioz et le Département de la Haute-Savoie.
Considérant l’intérêt de cet aménagement pour la sécurisation du chef-lieu,
La Commission Permanente,
après en avoir délibéré,
à l'unanimité,

APPROUVE la répartition financière de l’opération, la passation de la convention d’autorisation
de voirie, de financement et d’entretien jointe en annexe entre la Commune de Marlioz et le
Département de la Haute-Savoie,
AUTORISE M. le Président à signer la convention 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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Pour extrait conforme,
Signé,
Le Vice-Président du Conseil départemental,
M. Raymond MUDRY
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DGA INFRASTRUCTURES ET SUPPORTS TECHNIQUES
Pôle Routes
Direction Adjointe Moyens Opérationnels
Service Programmation – Affaires Foncières

Commune de MARLIOZ

CONVENTION D’AUTORISATION DE VOIRIE,
DE FINANCEMENT ET D’ENTRETIEN

Relative à l’aménagement de la traverse du chef-lieu sur la RD 7 – Tranche 6 –
Embranchement de l’oratoire de la Grière – Chemin de la Vorzia
PR 12.090 à 12.570- Commune de MARLIOZ
ENTRE
La Commune de MARLIOZ, représentée par son Maire, Monsieur
Bruno PENASA, en vertu de la délibération du Conseil Municipal
n°………………………… en date du …………………………………….. et désignée dans ce qui
suit par « La Commune »
D’UNE PART,
ET
Le Département de la Haute-Savoie représenté par son Président, Monsieur
Christian MONTEIL, en vertu de la délibération de la Commission Permanente
n°………………………… en date du ……………………………………….. et désigné dans ce qui
suit par « Le Département »
D’AUTRE PART.
Il a été convenu ce qui suit :
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ARTICLE 1 - OBJET DE LA CONVENTION
La présente convention a pour objet de :
 Définir les caractéristiques de l’ouvrage à réaliser et son financement,
 Déterminer la maîtrise d’ouvrage,
 Répartir les charges d’entretien et d’exploitation lors de la mise en service,
entre le Département et la Commune, pour l’aménagement de la traverse du chef-lieu,
tranche 6, du PR 12.090 à 12.570 sur la RD 7, sur le territoire de la Commune de MARLIOZ.
ARTICLE 2 – DESCRIPTION DE L’AMENAGEMENT – CONSISTANCE DES TRAVAUX
Cette opération d’aménagement prévoit la réalisation des travaux suivants :
Création d’une zone 30 km/h 50 m après l’aménagement d’entrée d’agglomération sur
160 m :
 Le déplacement du passage piéton et la création d’un trottoir à droite dans le sens
montant jusqu’au carrefour de Grière pour la desserte des riverains,
 La modification du carrefour de Grière avec une implantation plus à l’ouest et
avec un îlot directionnel franchissable en résine de couleur, la création d’un
plateau surélevé dans le virage, avec l’implantation d’un passage piéton pour la
liaison entre le chemin de la Vorzia et Grière et l’aménagement de 5 places de
stationnement dans le délaissé du carrefour,
 La création d’un autre plateau surélevé sur le passage piéton entre les deux arrêts
de bus,
 Le prolongement du trottoir à droite dans le sens montant de 70 m après l’abri bus
jusqu’à la dernière maison,
 La reprise de l’éclairage public avec la mise en place de 3 candélabres pour éclairer
la zone 30 km/h.
Après la « zone 30 » en direction du chef-lieu de Marlioz, la création d’une double écluse
dans la ligne droite avec prise en compte des cyclistes.
ARTICLE 3 – AUTORISATION D’OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC
En vertu de l’article L113.2 du Code de la Voirie Routière, le Département met à
disposition de la Commune l’emprise nécessaire aux aménagements décrits à l’article 2.
ARTICLE 4 – MAÎTRISE D’OUVRAGE DE L’OPERATION
La maîtrise d’ouvrage de l’ensemble de l’opération est assurée par la Commune.
ARTICLE 5 – ACQUISITIONS FONCIERES
Les acquisitions foncières éventuelles nécessaires à la réalisation du projet, seront
effectuées par la Commune.
La Commune procèdera aux formalités nécessaires avec les Services du cadastre
compétent dans le cadre de l’incorporation des emprises affectées au domaine public
artificiel.
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ARTICLE 6 – REPARTITION FINANCIERE DE L’OPERATION
La répartition financière a été établie comme suit :


Travaux de type rase campagne (emprise RD)
 80 % du montant HT............................................. Département
 20 % du montant HT + TVA.. ................................... Commune



Travaux de type urbain et hors emprise RD
 100 % du montant HT + TVA.. ................................. Commune



Frais de maîtrise d’œuvre, coordination sécurité et prix généraux

 Au prorata du montant HT des travaux incombant à chaque Collectivité
 TVA.................................................................. Commune


Acquisitions foncières
 100 % de la dépense ............................................ Commune

ARTICLE 7 – COÛT PREVISIONNEL
Le coût prévisionnel de l’opération s’élève à 400 620,84 € TTC dont :
 260 927,92 € à la charge de la Commune
 139 692,92 € à la charge du Département
Il est précisé que ces chiffres sont obtenus à partir d’une estimation prévisionnelle et que
les participations réelles et définitives de chacune des deux parties seront établies d’après
les quantités réellement constatées dans le décompte final de l’opération.

ARTICLE 8 - MODALITES DE VERSEMENT
Seule une participation du Département sera versée en quatre parties :
* Un acompte de 20 %, soit 27 939 €, sur présentation de l’ordre de service de
démarrage des travaux,
* Un acompte de 30 %, soit 41 908 €, sur présentation d’une situation d’état
d’acompte de règlement, au minimum équivalente à 40 % du coût de l’estimation
prévisionnelle.
* Un acompte de 30 %, soit 41 908 €, sur présentation d’une situation d’état
d’acompte de règlement, au minimum équivalente à 70 % du coût de l’estimation
prévisionnelle.
* Le solde sur présentation du décompte final des travaux visé du Receveur Municipal
ou sur présentation de la délibération de la Commission Permanente approuvant le
décompte final de l’opération.
Un RIB valide doit impérativement être transmis par la Commune avec la première
demande de paiement. A chaque modification des coordonnées bancaires, un nouveau
RIB doit être produit pour permettre le virement.
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ARTICLE 9 – INFORMATION ET COMMUNICATION
Tout document ou opération de communication sur le projet (panneaux d’information sur
le site, plaquettes, site Internet, inauguration…) fera mention du soutien du Département
et fera apparaître le logo du Département de la HAUTE-SAVOIE et le montant de sa
participation.
Le bénéficiaire s’engage à :


apposer le logo « Haute-Savoie, le Département » sur tous supports édités
institutionnels, promotionnels (en particulier les espaces publicitaires dans la
presse quotidienne et régionale ainsi que l’affichage), y compris les dossiers de
presse et évènementiels (web) et notamment à l’occasion des manifestations ;



valoriser le soutien du Département de la Haute-Savoie et évoquer ce
partenariat lors des différents contacts avec la presse ;



fournir copie des articles publiés faisant mention du soutien du Département de
la Haute-Savoie.

La mise en place de supports spécifiques en fonction de la nature de la manifestation est
à étudier au cas par cas avec le pôle Communication du Département.
En cas de non-respect de la clause "communication", le Département se réserve le droit de
suspendre le versement de sa participation financière.
ARTICLE 10 – DEVOLUTION, SUIVI ET MODIFICATION DES TRAVAUX
La Commune, Maître d’ouvrage, tiendra informée le Département du déroulement des
différentes phases de l’opération et devra transmettre une copie des pièces suivantes :
 Ordre de service de démarrage des travaux à l’entreprise titulaire du marché
 Comptes-rendus de chantier
En cas de modifications des dispositions techniques et géométriques du projet apportées
par la Commune en cours de travaux, celle-ci devra systématiquement recueillir l’accord
préalable du Département avant la poursuite des travaux.
En cas de non-respect d’une des dispositions portées dans les différents articles de la
présente convention, la participation financière du Département sera suspendue.
ARTICLE 11 – ESSAI – CONTRÔLE DE CHAUSSEE
Le Département se réserve le droit en cours de chantier de réaliser ou de faire réaliser
tout contrôle qu’il jugera utile. Les commandes et les dépenses inhérentes à ces
prestations seront assurées directement par le Département et seront répercutées au plan
de financement lors de l’établissement du bilan financier de l’opération.
Ces contrôles ne se substituent en aucun cas aux opérations de contrôle intérieur (contrôle
interne et externe) de l’entreprise, ni au contrôle extérieur que doit effectuer la
commune (en tant que maître d’ouvrage) durant le chantier.
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ARTICLE 12 – RECEPTION ET MISE A DISPOSITION DES OUVRAGES
La Commune est tenue d’obtenir l’accord préalable du Département avant de prendre la
décision de réception de l’ouvrage. En conséquence, les réceptions d’ouvrages seront
organisées par la Commune selon les modalités suivantes :
 La Commune accepte d’adopter les clauses du CCAG « Travaux » lors de la
rédaction des marchés afférents à cette opération.
Avant les opérations préalables à la réception prévue à l’article 41.2 du cahier des
clauses administratives générales applicable aux marchés publics de travaux, la
Commune organisera une visite des ouvrages à réceptionner à laquelle participeront
les représentants habilités des deux signataires de la présente convention et le
maître d’œuvre chargé du suivi du chantier. Cette visite donnera lieu à
l’établissement d’un compte rendu qui reprendra les observations présentées par le
Département et qu’il entend voir réglées avant d’accepter la réception.
 La Commune s’assurera ensuite de la bonne mise en œuvre des opérations
préalables à la réception.
 La Commune transmettra ses propositions au Département en ce qui concerne la
décision de réception. Le Département fera connaître sa décision à la Commune
dans les vingt jours suivant la réception des propositions de cette dernière. Le
défaut de décision du Département dans ce délai vaudra accord tacite sur les
propositions de la Commune.
 La Commune établira ensuite la décision de réception (ou de refus) et la notifiera à
l’entreprise. Copie en sera notifiée au Département.
 La réception transfère à la Commune la garde des ouvrages. La Commune en sera
libérée dans les conditions fixées ci-dessous par la mise à disposition des ouvrages
au Département.
Les ouvrages sont mis à disposition du Département après réception des travaux notifiés
aux entreprises et à condition que la Commune ait assuré toutes les obligations qui lui
incombent pour permettre une mise en service immédiate de l’ouvrage.
Si le Département demande une mise à disposition partielle, celle-ci ne peut intervenir
qu’après la réception partielle correspondante.
Toute mise à disposition ou occupation anticipée d’ouvrage doit faire l’objet d’un constat
contradictoire de l’état des lieux, consigné dans un procès-verbal signé par les deux
parties. Ce constat doit notamment faire mention des réserves de réception levées ou
restant à lever à la date du constat.
La mise à disposition de l’ouvrage transfère la garde et l’entretien de l’ouvrage
correspondant au Département, dans le respect de la convention de répartition des
charges citée dans l’article 13.
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ARTICLE 13 - REPARTITION DES DEPENSES D’ENTRETIEN ET D’EXPLOITATION
Exécution et règlement de
REPARTITION DES TACHES D'ENTRETIEN ET
la dépense à la charge
D'EXPLOITATION DES AMENAGEMENTS REALISES SUR RD EN
AGGLOMERATION
du
de la
(panneaux d’agglo ou zone constructible du PLU)
DEPARTEMENT COMMUNE
CHAUSSEES
Entretien et renouvellement des couches de surface (hors
X
revêtements spécifiques, pavés, plateaux)
Nettoyage et balayage de la chaussée
X
Entretien des bordures d'îlots de la chaussée (séparateurs ou
X
de position ou passage piéton)
ACCOTEMENTS -TROTTOIRS
Entretien courant et réparation des trottoirs, espaces piétons
X
et espaces de stationnement (bordures et revêtements)
Nettoyage et balayage des trottoirs, espaces piétons et
X
espaces de stationnement
ARRETS DE CARS
Entretien, nettoyage, balayage, déneigement, salage et
X
renouvellement du revêtement des quais
Entretien et balayage des éléments d'accessibilité des quais
X
(bande d'éveil, rail de guidage…)
Pose, entretien et remplacement des équipements urbains
X
(mobilier, barrières, éclairage, abris…)
Pose, entretien et remplacement de la signalisation de police
verticale et horizontale des arrêts TC et aux traversées
X
piétonnes éventuelles
ASSAINISSEMENT EAUX PLUVIALES
Entretien et remplacement du système d'assainissement de la
chaussée (regards, collecteurs, drains, caniveaux, grilles,
X
avaloirs...)
SIGNALISATION HORIZONTALE
Marquage des lignes d'effet de régime de priorité concernant
X
les RD dans les agglomérations
Marquage conventionnel de l'axe des RD y compris les îlots
X
des carrefours aménagés dans les agglomérations
Autres prestations de marquage

X

SIGNALISATION DE DIRECTION
Entretien de la signalisation directionnelle qui assure la
continuité des jalonnements hors agglomération et selon les
prestations définies au marché départemental

X

Autres signalisations de direction

X

SIGNALISATION DE POLICE
Entretien et remplacement de la signalisation de police
Entretien et remplacement des panneaux d'entrée et sortie
d'agglo EB10-EB20 selon les prestations définies au marché
départemental
EQUIPEMENTS
Entretien et remplacement des équipements urbains
(mobilier, barrières, écluses, murets...)
Entretien des glissières
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Exécution et règlement de
REPARTITION DES TACHES D'ENTRETIEN ET
la dépense à la charge
D'EXPLOITATION DES AMENAGEMENTS REALISES SUR RD EN
AGGLOMERATION
du
de la
(panneaux d’agglo ou zone constructible du PLU)
DEPARTEMENT COMMUNE
ECLAIRAGE PUBLIC
Entretien, consommations électriques, maintenance,
X
surveillance et remplacement des installations
ESPACES VERTS-PLANTATIONS
Fauchage, entretien et remplacement des végétaux (espaces
X
verts, plantations)
VIABILITE HIVERNALE
Salage et déneigement de la chaussée d'un niveau équivalent
X
aux sections correspondantes de rase campagne
Salage et déneigement complémentaires induits par les
X
équipements urbains, notamment les trottoirs
Prise en charge de l’évacuation des excédents de neige sur
X
RD
Chacune des collectivités règlera directement les dépenses afférentes aux tâches dont elle
a la charge.
ARTICLE 14 – RESPONSABILITE
Chaque signataire est responsable de la sécurité et de la surveillance des ouvrages dont il
a la charge conformément à l’article 13 Répartition des dépenses d’entretien et
d’exploitation.
ARTICLE 15 - GARANTIE D’ENTRETIEN
En cas de défaut d’entretien d’un ou de plusieurs équipements à la charge de la Commune
qui pourrait porter atteinte à la sécurité des usagers et des riverains, à l’écoulement du
trafic routier ainsi qu’à la pérennité d’ouvrages du Département, ce dernier pourra se
substituer à la Commune pour faire exécuter aux frais de celle-ci les travaux d’entretien
nécessaires.

ARTICLE 16 – ENTREE EN VIGUEUR - DUREE DE VALIDITE DE LA CONVENTION
La présente convention prendra effet à la date de signature du dernier signataire et durera
tant que les équipements resteront en service.
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ARTICLE 17– LITIGES
Les litiges résultant de l’interprétation ou de l’exécution de la présente convention, à
défaut d’accord amiable, seront portés devant le Tribunal Administratif de Grenoble.

Fait en 2 exemplaires originaux,
MARLIOZ, le

ANNECY, le

Le Maire,

Le Président du Conseil Départemental
de la Haute-Savoie,

Bruno PENASA

Christian MONTEIL
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Extrait du Registre des Délibérations de la
Commission Permanente
SEANCE DU LUNDI 9 MARS 2020
n° CP-2020-0177
OBJET

:

CONVENTION
D’AUTORISATION
DE
VOIRIE
ET
D’ENTRETIEN
RD 3 – AMENAGEMENT DE LA ROUTE DES BAUGES DANS LA TRAVERSE DU VILLAGE –
COMMUNE D’HERY-SUR-ALBY – PTOME 121112

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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Voix contre

0
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Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le Code de la Voirie Routière et notamment son article L.113-2,
Vu la délibération n° CG-2002-114 du 18 mars 2002 adoptant le Règlement Budgétaire et
Financier,
Vu la délibération n° CD-2015-003 du 02 avril 2015 portant délégation à la Commission
Permanente,
Vu la délibération du Bureau du Conseil Général du 09 mars 1992 relative aux modalités du
financement des Routes Départementales (RD) en traversée d’agglomération,
Vu la délibération du Conseil municipal n° 2019_37 du 27 novembre 2019 de la Commune
d’Héry-sur-Alby,
Vu la délibération du Budget Primitif 2020 n° CD-2019-065 du 09 décembre 2019,
Vu les avis favorables émis par la 3ème Commission Infrastructures Routières, Transports et
Mobilité, Bâtiments lors de ses réunions des 14 juin 2019 et 17 janvier 2020.
Les visas ci-avant ayant été rappelés, M. le Président expose que la Commune d’Héry-sur-Alby a
sollicité le Département pour l’aménagement de la route des Bauges dans la traverse du
village, sur la RD 3, du PR 4.430 à PR 4.730 ; celui-ci se décline en deux tranches et prévoit
notamment la réalisation des travaux suivants :


la Tranche 1 porte sur la sécurisation de l’entrée Nord (RD 3) jusqu’au pied de la route
Liaudy,



la Tranche 2 porte sur la requalification de la place du village, du pied de la route du
Liaudy jusqu’à la route des Monts.

Les travaux prévus en tranche 1 consistent notamment :


au décalage de la chicane et la création d’une traversée piétonne,



la création d’un plateau surélevé avec rampant à 5 % au niveau du carrefour avec la
route de Liaudy,



la modification du carrefour avec la route des Combes avec une seule voie entrée et
sortie sur la RD 3,



la création d’un plateau surélevé de 30 ml et de 5 % de rampant
restaurant.

devant le bar-

Le coût prévisionnel de l’opération s’élève à 113 160 € TTC.
La maîtrise d’ouvrage et le financement sont assurés par la Commune d’Héry-sur-Alby.
Cependant, la chaussée étant dégradée, il est nécessaire d’envisager une reprise plus large des
enrobés. La Commune sollicite le Département pour la prise en charge de la reprise des
enrobés de la RD 3.
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Le coût prévisionnel de ces travaux supplémentaires s’élève à 25 580 € HT.
La participation du Département correspond à la prise en charge à hauteur de 80 % du coût HT,
soit une aide forfaitaire de 20 464 €, qui sera versée en une fois, sur présentation du
décompte final des travaux visé du trésorier.
Afin de définir les modalités d’entretien et d’exploitation ultérieurs liées à cet aménagement,
une convention d’autorisation de voirie et d’entretien a été établie entre la Commune
d’Héry-sur-Alby et le Département de la Haute-Savoie.
Considérant l’intérêt de cet aménagement pour la sécurisation des usagers de la voie verte.
La Commission Permanente,
après en avoir délibéré,
à l'unanimité,

AUTORISE la passation d’une convention d’autorisation de voirie et d’entretien entre la
Commune d’Héry-sur-Alby et le Département de la Haute-Savoie pour l’entretien de
l’aménagement sur la RD 3 route des Bauges du PR 4.430 à 4.730 sur la Commune
d’Héry-sur-Alby, telle qu’établie en annexe,
AUTORISE M. le Président à signer la convention jointe en annexe,
AUTORISE le versement d’une participation forfaitaire de 20 464 € au profit de la Commune
d’Héry-sur-Alby.

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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DGA INFRASTRUCTURES ET SUPPORTS TECHNIQUES
Pôle Routes
Direction Adjointe Moyens Opérationnels
Service Programmation – Affaires Foncières

Commune d’HERY-SUR-ALBY

CONVENTION D’AUTORISATION DE VOIRIE
ET D’ENTRETIEN

Relative à l’aménagement de la traversée du village, route des Bauges, sur la RD 3
PR 4.430 à 4.730 - Commune de HERY-SUR-ALBY
ENTRE
La Commune de HERY-SUR-ALBY, représentée par son Maire, Monsieur Jacques ARCHINARD,
en vertu de la délibération n°………………………… du Conseil Municipal en date du
……………………..……….. et désignée dans ce qui suit par « La Commune »
D’UNE PART,
ET
Le Département de la Haute-Savoie représenté par son Président, Monsieur
Christian MONTEIL, en vertu de la délibération n°…………………………………. de la Commission
Permanente en date du ……………….……….. et désigné dans ce qui suit par « Le Département »
D’AUTRE PART.
Il a été convenu ce qui suit :
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ARTICLE 1 - OBJET DE LA CONVENTION
La présente convention a pour objet de :


Définir les caractéristiques de l’ouvrage à réaliser et son financement,



Déterminer la maîtrise d’ouvrage,



Répartir les charges d’entretien et d’exploitation lors de la mise en service,

entre le Département et la Commune, pour l’aménagement de la traversée du village, route des Bauges, sur la RD
3, sur le territoire de la Commune d’HERY-SUR-ALBY., du PR 4.430 au PR 4.730.

ARTICLE 2 – DESCRIPTION DE L’AMENAGEMENT – CONSISTANCE DES TRAVAUX
Cette opération d’aménagement prévoit la réalisation des travaux suivants :
Le projet se décline en 2 tranches :
 la Tranche 1 prévue en 2019 qui porte sur la sécurisation de l’entrée Nord (RD 3) jusqu’au pied de la
route Liaudy ;
 la Tranche 2 qui sera engagée et affermie en 2020 et qui porte sur la requalification de la place du
village, du pied de la route du Liaudy jusqu’à la route des Monts.
Les travaux prévus en tranche 1 consistent notamment :
 au décalage de la chicane et la création d’une traversée piétonne,
 la création d’un plateau surélevé avec rampant à 5 % au niveau du carrefour avec la route de Liaudy,
 la modification du carrefour avec la route des Combes avec une seule voi e entrée et sortie sur la RD
3,
 la création d’un plateau surélevé de 30 ml et de 5 % de rampant devant le bar-restaurant.

ARTICLE 3 – AUTORISATION D’OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC
En vertu de l’article L113.2 du Code de la Voirie Routière, le Département met à disposition de la Commune
l’emprise nécessaire aux aménagements décrits à l’article 2.

ARTICLE 4 – MAÎTRISE D’OUVRAGE ET FINANCEMENT – COÛT PREVISIONNEL DE L’OPERATION
La maîtrise d’ouvrage et le financement de l’ensemble de l’opération sont assurés par la Commune.
Le coût prévisionnel de l’opération s’élève à 113 160 € T.T.C.

ARTICLE 5 – ACQUISITIONS FONCIERES
Les acquisitions foncières éventuelles nécessaires à la réalisation du projet, seront effectuées par la Commune.
La Commune procèdera aux formalités nécessaires avec les Services du cadastre compétent dans le cadre de
l’incorporation des emprises affectées au domaine public artificiel.
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ARTICLE 6 – DEVOLUTION, SUIVI ET MODIFICATION DES TRAVAUX
La Commune, Maître d’ouvrage, tiendra informée le Département du déroulement des différentes phases de
l’opération et devra transmettre une copie des pièces suivantes :
 Ordre de service de démarrage des travaux à l’entreprise titulaire du marché
 Comptes-rendus de chantier
 Pièces techniques et contrôles arrêtés au démarrage du chantier par le gestionnaire (agrément matériaux,
procédures compactages et contrôles)

En cas de modifications des dispositions techniques et géométriques du projet apportées par la Commune en
cours de travaux, celle-ci devra systématiquement recueillir l’accord préalable du Département avant la
poursuite des travaux.

ARTICLE 7 – ESSAI – CONTRÔLE DE CHAUSSEE
Le Département se réserve le droit en cours de chantier de réaliser ou de faire réaliser tout contrôle qu’il jugera
utile. Les commandes et les dépenses inhérentes à ces prestations seront assurées et financées directement par
le Département.
Ces contrôles ne se substituent en aucun cas aux opérations de contrôle intérieur (contrôle interne et externe)
de l’entreprise, ni au contrôle extérieur que doit effectuer la commune (en tant que maître d’ouvrage) durant le
chantier.

ARTICLE 8 – RECEPTION ET MISE A DISPOSITION DES OUVRAGES
La Commune est tenue d’obtenir l’accord préalable du Département avant de prendre la décision de réception de
l’ouvrage. En conséquence, les réceptions d’ouvrages seront organisées par la Commune selon les modalités
suivantes :


La Commune accepte d’adopter les clauses du CCAG « Travaux » lors de la rédaction des marchés
afférents à cette opération.
Avant les opérations préalables à la réception prévue à l’article 41.2 du cahier des clauses
administratives générales applicable aux marchés publics de travaux, la Commune organisera une visite
des ouvrages à réceptionner à laquelle participeront les représentants habilités des deux signataires de
la présente convention et le maître d’œuvre chargé du suivi du chantier. Cette visite donnera lieu à
l’établissement d’un compte rendu qui reprendra les observations présentées par le Département et
qu’il entend voir réglées avant d’accepter la réception.



La Commune s’assurera ensuite de la bonne mise en œuvre des opérations préalables à la réception.



La Commune transmettra ses propositions au Département en ce qui concerne la décision de réception.
Le Département fera connaître sa décision à la Commune dans les vingt jours suivant la réception des
propositions de cette dernière. Le défaut de décision du Département dans ce délai vaudra accord tacite
sur les propositions de la Commune.
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La Commune établira ensuite la décision de réception (ou de refus) et la notifiera à l’entreprise. Copie en
sera notifiée au Département.



La réception transfère à la Commune la garde des ouvrages. La Commune en sera libérée dans les
conditions fixées ci-dessous par la mise à disposition des ouvrages au Département.

Les ouvrages sont mis à disposition du Département après réception des travaux notifiés aux entreprises et à
condition que la Commune ait assuré toutes les obligations qui lui incombent pour permettre une mise en
service immédiate de l’ouvrage.
Si le Département demande une mise à disposition partielle, celle-ci ne peut intervenir qu’après la réception
partielle correspondante.
Toute mise à disposition ou occupation anticipée d’ouvrage doit faire l’objet d’un constat contradictoire de l’état
des lieux, consigné dans un procès-verbal signé par les deux parties. Ce constat doit notamment faire mention
des réserves de réception levées ou restant à lever à la date du constat.

ARTICLE 9 - REPARTITION DES DEPENSES D’ENTRETIEN ET D’EXPLOITATION

REPARTITION DES TACHES D'ENTRETIEN ET D'EXPLOITATION DES Exécution et règlement de la dépense à
la charge
AMENAGEMENTS REALISES SUR RD EN AGGLOMERATION
(panneaux d’agglo ou zone constructible du PLU)
du DEPARTEMENT de la COMMUNE
CHAUSSEES
Entretien et renouvellement des couches de surface (hors
X
revêtements spécifiques, pavés, plateaux)
Nettoyage et balayage de la chaussée

X

Entretien des bordures d'îlots de la chaussée (séparateurs ou de
position ou passage piéton)
ACCOTEMENTS –TROTTOIRS - PLATEAUX
Entretien courant et réparation des trottoirs, espaces piétons,
espaces de stationnement, plateaux (bordures et revêtements)
Nettoyage et balayage des trottoirs, espaces piétons, espaces de
stationnement et plateaux
ASSAINISSEMENT EAUX PLUVIALES
Entretien et remplacement du système d'assainissement de la
chaussée (regards, collecteurs, drains, caniveaux, grilles, avaloirs...)
SIGNALISATION HORIZONTALE
Marquage des lignes d'effet de régime de priorité concernant les RD
dans les agglomérations
Marquage conventionnel de l'axe des RD y compris les îlots des
carrefours aménagés dans les agglomérations
Autres prestations de marquage
SIGNALISATION DE DIRECTION
Entretien de la signalisation directionnelle qui assure la continuité
des jalonnements hors agglomération et selon les prestations
définies au marché départemental
Autres signalisations de direction
SIGNALISATION DE POLICE

X

X
X

X

X
X
X

X
X

Entretien et remplacement de la signalisation de police
Entretien et remplacement des panneaux d'entrée et sortie d'agglo
EB10-EB20 selon les prestations définies au marché départemental
EQUIPEMENTS
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Références document, N° de page, ….
CP-2020-0177

Annexe

X
X

4/6

Entretien et remplacement des équipements urbains (mobilier,
barrières,...)
ECLAIRAGE PUBLIC
Entretien, consommations électriques, maintenance, surveillance et
remplacement des installations
ESPACES VERTS-PLANTATIONS
Fauchage, entretien et remplacement des végétaux (espaces verts,
plantations)
VIABILITE HIVERNALE
Salage et déneigement de la chaussée d'un niveau équivalent aux
sections correspondantes de rase campagne
Salage et déneigement complémentaires induits par les
équipements urbains, notamment les trottoirs
Prise en charge de l’évacuation des excédents de neige sur RD

X

X

X

X
X
X

Chacune des collectivités règlera directement les dépenses afférentes aux tâches dont elle a la charge.

ARTICLE 10 – RESPONSABILITE
Chaque signataire est responsable de la sécurité et de la surveillance des ouvrages dont il a la charge
conformément à l’article 9 Répartition des dépenses d’entretien et d’exploitation.

ARTICLE 11 - GARANTIE D’ENTRETIEN
En cas de défaut d’entretien d’un ou de plusieurs équipements à la charge de la Commune qui pourrait porter
atteinte à la sécurité des usagers et des riverains, à l’écoulement du trafic routier ainsi qu’à la pérennité
d’ouvrages du Département, ce dernier pourra se substituer à la Commune pour faire exécuter aux frais de celleci les travaux d’entretien nécessaires.

ARTICLE 12 – ENTREE EN VIGUEUR - DUREE DE VALIDITE DE LA CONVENTION
La présente convention prendra effet à la date de signature du dernier signataire et durera tant que les
équipements resteront en service.
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ARTICLE 13 – LITIGES

Les litiges résultant de l’interprétation ou de l’exécution de la présente convention, à défaut d’accord
amiable, seront portés devant le Tribunal Administratif de Grenoble.

Fait en 2 exemplaires originaux,

HERY-SUR-ALBY, le

ANNECY, le

Le Maire,

Le Président du Conseil
Départemental de la Haute-Savoie

Jacques ARCHINARD

Christian MONTEIL
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Extrait du Registre des Délibérations de la
Commission Permanente
SEANCE DU LUNDI 9 MARS 2020
n° CP-2020-0178
OBJET

:

CONVENTION
D’AUTORISATION
RD 12 – COMMUNE DE THONES

DE

VOIRIE

ET

D’ENTRETIEN

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 la Voirie Routière, notamment son article L.113-2,
Vu la délibération n° CD-2015-003 du 02 avril 2015 portant délégation à la Commission
Permanente,
Vu la délibération du Conseil municipal de la Commune de Thônes du 30 janvier 2020,
Vu l’avis favorable émis par la 3ème Commission Infrastructures Routières, Transports et
Mobilité, Bâtiments lors de sa réunion du 12 juillet 2019.
Les visas ci-avant ayant été rappelés, M. le Président expose que la Commune de Thônes a
sollicité le Département pour l’aménagement et la sécurisation de la RD 12, rue des Clefs avec
la création d’un cheminement piétons entre les PR 25.252 et 26.840 qui prévoit notamment la
réalisation des travaux suivants :




aménagement d’une continuité piétonne rue des Clefs,
construction d’un trottoir et pose de bordures granit bouchardé type T2,
marquage de 4 traversées de chaussée.

Le coût prévisionnel de l’opération s’élève à 83 339,50 € TTC.
Afin de définir les modalités d’entretien et d’exploitation ultérieurs liées à cet aménagement,
une convention d’autorisation de voirie et d’entretien a été établie entre la Commune de
Thônes et le Département de la Haute-Savoie.
Considérant que la maîtrise d’ouvrage et le financement des opérations sont assurés par la
Commune de Thônes pour l’aménagement de la RD 12.
La Commission Permanente,
après en avoir délibéré,
à l'unanimité,
AUTORISE la passation d’une convention d’autorisation de voirie et d’entretien entre la
Commune de Thônes et le Département de la Haute-Savoie pour l’entretien de l’aménagement
et la sécurisation de la RD 12, rue des Clefs avec la création d’un cheminement piétons entre
les PR 25.252 et PR 26.840 sur la commune de Thônes, telle qu’établie en annexe,
AUTORISE M. le Président à signer la convention 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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DGA INFRASTRUCTURES ET SUPPORTS TECHNIQUES
Pôle Routes
Direction Adjointe Moyens Opérationnels
Service Programmation – Affaires Foncières

Commune de THONES

CONVENTION D’AUTORISATION DE VOIRIE
ET D’ENTRETIEN

Relative à l’aménagement et la sécurisation de la RD 12, rue des Clefs avec création d’un
cheminement piétons
PR 25.252 à 26.84 - Commune de THONES
ENTRE
La Commune de THONES, représentée par son Maire, Monsieur Pierre BIBOLLET, en vertu de la
délibération n°………………………… du Conseil Municipal en date du ……………………..……….. et
désignée dans ce qui suit par « La Commune »
D’UNE PART,
ET
Le Département de la Haute-Savoie représenté par son Président, Monsieur Christian MONTEIL,
en vertu de la délibération n°…………………………………. de la Commission Permanente en date du
……………….……….. et désigné dans ce qui suit par « Le Département »
D’AUTRE PART.
Il a été convenu ce qui suit :
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ARTICLE 1 - OBJET DE LA CONVENTION
La présente convention a pour objet de :


Définir les caractéristiques de l’ouvrage à réaliser et son financement,



Déterminer la maîtrise d’ouvrage,



Répartir les charges d’entretien et d’exploitation lors de la mise en service,

entre le Département et la Commune, pour l’aménagement et la sécurisation de la RD 12, route des Clefs sur le
territoire de la Commune de THONES.

ARTICLE 2 – DESCRIPTION DE L’AMENAGEMENT – CONSISTANCE DES TRAVAUX
Cette opération d’aménagement prévoit la réalisation des travaux suivants :
 Aménagement d’une continuité piétonne rue des Clefs ;
 Construction d’un trottoir et pose de bordures granit bouchardé type T2 ;
 Marquage de 4 traversées de chaussée.

ARTICLE 3 – AUTORISATION D’OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC
En vertu de l’article L113.2 du Code de la Voirie Routière, le Département met à disposition de la Commune l’emprise
nécessaire aux aménagements décrits à l’article 2.

ARTICLE 4 – MAÎTRISE D’OUVRAGE ET FINANCEMENT – COÛT PREVISIONNEL DE L’OPERATION
La maîtrise d’ouvrage et le financement de l’ensemble de l’opération sont assurés par la Commune.
Le coût prévisionnel de l’opération s’élève à 83 339,50 € TTC

ARTICLE 5 – ACQUISITIONS FONCIERES
Les acquisitions foncières éventuelles nécessaires à la réalisation du projet, seront effectuées par la Commune.
La Commune procèdera aux formalités nécessaires avec les Services du cadastre compétent dans le cadre de
l’incorporation des emprises affectées au domaine public artificiel.

ARTICLE 6 – DEVOLUTION, SUIVI ET MODIFICATION DES TRAVAUX
La Commune, Maître d’ouvrage, tiendra informée le Département du déroulement des différentes phases de
l’opération et devra transmettre une copie des pièces suivantes :
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 Ordre de service de démarrage des travaux à l’entreprise titulaire du marché
 Comptes-rendus de chantier
 Pièces techniques et contrôles arrêtés au démarrage du chantier par le gestionnaire (agrément matériaux,
procédures compactages et contrôles)

En cas de modifications des dispositions techniques et géométriques du projet apportées par la Commune en cours de
travaux, celle-ci devra systématiquement recueillir l’accord préalable du Département avant la poursuite des travaux.

ARTICLE 7 – ESSAI – CONTRÔLE DE CHAUSSEE
Le Département se réserve le droit en cours de chantier de réaliser ou de faire réaliser tout contrôle qu’il jugera utile.
Les commandes et les dépenses inhérentes à ces prestations seront assurées et financées directement par le
Département.
Ces contrôles ne se substituent en aucun cas aux opérations de contrôle intérieur (contrôle interne et externe) de
l’entreprise, ni au contrôle extérieur que doit effectuer la commune (en tant que maître d’ouvrage) durant le chantier.

ARTICLE 8 – RECEPTION ET MISE A DISPOSITION DES OUVRAGES
La Commune est tenue d’obtenir l’accord préalable du Département avant de prendre la décision de réception de
l’ouvrage. En conséquence, les réceptions d’ouvrages seront organisées par la Commune selon les modalités
suivantes :


La Commune accepte d’adopter les clauses du CCAG « Travaux » lors de la rédaction des marchés afférents à
cette opération.
Avant les opérations préalables à la réception prévue à l’article 41.2 du cahier des clauses administratives
générales applicable aux marchés publics de travaux, la Commune organisera une visite des ouvrages à
réceptionner à laquelle participeront les représentants habilités des deux signataires de la présente
convention et le maître d’œuvre chargé du suivi du chantier. Cette visite donnera lieu à l’établissement d’un
compte rendu qui reprendra les observations présentées par le Département et qu’il entend voir réglées
avant d’accepter la réception.



La Commune s’assurera ensuite de la bonne mise en œuvre des opérations préalables à la réception.



La Commune transmettra ses propositions au Département en ce qui concerne la décision de réception. Le
Département fera connaître sa décision à la Commune dans les vingt jours suivant la réception des
propositions de cette dernière. Le défaut de décision du Département dans ce délai vaudra accord tacite sur
les propositions de la Commune.



La Commune établira ensuite la décision de réception (ou de refus) et la notifiera à l’entreprise. Copie en sera
notifiée au Département.



La réception transfère à la Commune la garde des ouvrages. La Commune en sera libérée dans les conditions
fixées ci-dessous par la mise à disposition des ouvrages au Département.
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Les ouvrages sont mis à disposition du Département après réception des travaux notifiés aux entreprises et à
condition que la Commune ait assuré toutes les obligations qui lui incombent pour permettre une mise en service
immédiate de l’ouvrage.
Si le Département demande une mise à disposition partielle, celle-ci ne peut intervenir qu’après la réception partielle
correspondante.
Toute mise à disposition ou occupation anticipée d’ouvrage doit faire l’objet d’un constat contradictoire de l’état des
lieux, consigné dans un procès-verbal signé par les deux parties. Ce constat doit notamment faire mention des
réserves de réception levées ou restant à lever à la date du constat.

ARTICLE 9 - REPARTITION DES DEPENSES D’ENTRETIEN ET D’EXPLOITATION
REPARTITION DES TACHES D'ENTRETIEN ET D'EXPLOITATION DES
AMENAGEMENTS REALISES SUR RD EN AGGLOMERATION
(panneaux d’agglo ou zone constructible du PLU)
CHAUSSEES
Entretien et renouvellement des couches de surface (hors revêtements
spécifiques, pavés, plateaux)

Exécution et règlement de la dépense à
la charge
du DEPARTEMENT
X

Nettoyage et balayage de la chaussée
Entretien des bordures d'îlots de la chaussée (séparateurs ou de
position ou passage piéton)
ACCOTEMENTS –TROTTOIRS
Entretien courant et réparation des trottoirs, espaces piétons, espaces
de stationnement, (bordures et revêtements)
Nettoyage et balayage des trottoirs, espaces piétons, espaces de
stationnement
ASSAINISSEMENT EAUX PLUVIALES
Entretien et remplacement du système d'assainissement de la
chaussée (regards, collecteurs, drains, caniveaux, grilles, avaloirs...)
SIGNALISATION HORIZONTALE
Marquage des lignes d'effet de régime de priorité concernant les RD
dans les agglomérations
Marquage conventionnel de l'axe des RD y compris les îlots des
carrefours aménagés dans les agglomérations
Autres prestations de marquage
SIGNALISATION DE DIRECTION
Entretien de la signalisation directionnelle qui assure la continuité des
jalonnements hors agglomération et selon les prestations définies au
marché départemental
Autres signalisations de direction
SIGNALISATION DE POLICE

X
X

X
X

X

X
X
X

X
X

Entretien et remplacement de la signalisation de police
Entretien et remplacement des panneaux d'entrée et sortie d'agglo
EB10-EB20 selon les prestations définies au marché départemental
REPARTITION DES TACHES D'ENTRETIEN ET D'EXPLOITATION DES
AMENAGEMENTS REALISES SUR RD EN AGGLOMERATION
(panneaux d’agglo ou zone constructible du PLU)
EQUIPEMENTS
Entretien et remplacement des équipements urbains (mobilier,
barrières,...)
ECLAIRAGE PUBLIC
Références document, N° de page, ….
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X
X
Exécution et règlement de la dépense à
la charge
du DEPARTEMENT
de la COMMUNE
X
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Entretien, consommations électriques, maintenance, surveillance et
remplacement des installations
ESPACES VERTS-PLANTATIONS
Fauchage, entretien et remplacement des végétaux (espaces verts,
plantations)
VIABILITE HIVERNALE
Salage et déneigement de la chaussée d'un niveau équivalent aux
sections correspondantes de rase campagne
Salage et déneigement complémentaires induits par les équipements
urbains, notamment les trottoirs

X

X

X

Prise en charge de l’évacuation des excédents de neige sur RD

X
X

Chacune des collectivités règlera directement les dépenses afférentes aux tâches dont elle a la charge.

ARTICLE 10 – RESPONSABILITE
Chaque signataire est responsable de la sécurité et de la surveillance des ouvrages dont il a la charge conformément à
l’article 9 Répartition des dépenses d’entretien et d’exploitation.

ARTICLE 11 - GARANTIE D’ENTRETIEN
En cas de défaut d’entretien d’un ou de plusieurs équipements à la charge de la Commune qui pourrait porter atteinte
à la sécurité des usagers et des riverains, à l’écoulement du trafic routier ainsi qu’à la pérennité d’ouvrages du
Département, ce dernier pourra se substituer à la Commune pour faire exécuter aux frais de celle-ci les travaux
d’entretien nécessaires.

ARTICLE 12 – ENTREE EN VIGUEUR - DUREE DE VALIDITE DE LA CONVENTION
La présente convention prendra effet à la date de signature du dernier signataire et durera tant que les équipements
resteront en service.
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ARTICLE 13 – LITIGES

Les litiges résultant de l’interprétation ou de l’exécution de la présente convention, à défaut d’accord
amiable, seront portés devant le Tribunal Administratif de Grenoble.

Fait en 2 exemplaires originaux,

THONES, le

ANNECY, le

Le Maire,

Le Président du Conseil
Départemental de la Haute-Savoie

Pierre BIBOLLET

Christian MONTEIL
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2

Extrait du Registre des Délibérations de la
Commission Permanente
SEANCE DU LUNDI 9 MARS 2020
n° CP-2020-0179
OBJET

:

CONVENTIONS D’AUTORISATIONS DE VOIRIE ET D’ENTRETIEN
I.
RD 1508 – COMMUNE DE SEVRIER – PTOME 021010
II.
RD 1508 – COMMUNE DE MESIGNY – PTOME 011031
III.
RD 191 – COMMUNE DE VILLE-EN-SALLAZ – PTOME 051083
IV.
RD 14 – COMMUNE DE VALLIERES-SUR-FIER – PTOME 121095
V.
RD 53 – COMMUNE DE SAINT-FELIX
VI.
RD 228A – COMMUNE DE CHATEL – PTOME 071072
VII.
RD 212 – COMMUNE DES CLEFS
VIII. RD 9 – COMMUNE DE MARCELLAZ-EN-FAUCIGNY
IX.
RD 199 – COMMUNE DE PASSY – PTOME 101002

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 la Voirie Routière et notamment son article L.113-2,
Vu la délibération n° CD-2015-003 du 2 avril 2015 portant délégation à la Commission
Permanente,
Vu la délibération du Conseil municipal de la Commune de Châtel du 20 juin 2019,
Vu la délibération du Conseil municipal de la Commune de Passy du 28 novembre 2019,
Vu la délibération du Conseil municipal de la Commune de Sevrier du 16 décembre 2019,
Vu la délibération du Conseil municipal de la Commune de Mesigny du 19 décembre 2019,
Vu la délibération du Conseil municipal de la Commune de Ville-en-Sallaz du 06 janvier 2020,
Vu la délibération du Conseil municipal de la Commune de Vallières-sur-Fier du 15 janvier 2020,
Vu la délibération du Conseil municipal de la Commune de Saint-Félix du 21 janvier 2020,
Vu la délibération du Conseil municipal de la Commune de Marcellaz-en-Faucigny du
23 janvier 2020,
Vu la délibération du Conseil municipal de la Commune des Clefs du 27 janvier 2020,
Vu l’avis favorable émis par la 3ème Commission Infrastructures Routières, Transports
et Mobilité, Bâtiments lors de ses réunions du 18 mars 2016, du 12 juillet 2019,
du 13 septembre 2019.
Les visas ci-avant ayant été rappelés, M. le Président expose que :
I. RD 1508 – AMENAGEMENT D’UN TOURNE A GAUCHE DEVANT LE PROGRAMME IMMOBILIER
LES TERRASSES DU LAC - PR 44.110 A 44.180 – COMMUNE DE SEVRIER – PTOME 021010
La société Les Nouveaux Constructeurs (SNC LNC GAMMA PROMOTION) sollicite le Département
pour l’aménagement d’un tourne à gauche sur la RD 1508, dans le cadre de l’opération
immobilière « Les Terrasses du Lac » sur le territoire de la Commune de Sevrier ; celui-ci
prévoit notamment la réalisation des travaux suivants :


l’élargissement de la RD 1508,



la création d’une nouvelle traversée piétonne avec nouveaux îlots directionnels,



la création d’un tourne à gauche avec voie centrale d’insertion,



la réadaptation des îlots existants,



le recul du trottoir et du quai bus avec mise en place d’un mur de soutènement.

Le coût prévisionnel de l’opération s’élève à 258 336 € TTC.
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La maîtrise d’ouvrage et le financement sont assurés par la société LNC.
Afin de définir les modalités d’entretien et d’exploitation ultérieurs liées à cet aménagement,
une convention d’autorisation de voirie et d’entretien a été établie entre la SNC LNC GAMMA
PROMOTION, la Commune de Sevrier et le Département de la Haute-Savoie.
II. RD1508 – AMENAGEMENT AUX ABORDS DE L’ARRET DE CAR « MASSY » - PR 25.900 A
26.250 – COMMUNE DE MESIGNY – PTOME 011031
La Commune de Mesigny a sollicité le Département pour l’aménagement aux abords de l’arrêt
de car de « Massy » entre les PR 25.900 et PR 26.250 de la RD 1508 ; celui-ci prévoit
notamment la réalisation des travaux suivants :


la réalisation de trottoirs avec bordures côté route afin d’accéder au passage piétons
traversant la RD 1508 et à l’arrêt de bus depuis le hameau de Massy,



la mise en place d’un radar pédagogique.

Le coût prévisionnel de l’opération s’élève à 37 027,80 € TTC.
Afin de définir les modalités d’entretien et d’exploitation ultérieurs liées à cet aménagement,
une convention d’autorisation de voirie et d’entretien a été établie entre la Commune de
Mesigny et le Département de la Haute-Savoie.
III. RD 191 - AMENAGEMENT DE LA ROUTE DES VILLAGEOIS - PR 0.885 A 1.128 – COMMUNE
DE VILLE-EN-SALLAZ – PTOME 051083
La Commune de Ville-en-Sallaz a sollicité le Département pour l’aménagement sur la RD 191 de
la route des Villageois entre les PR 0.885 et PR 1.128 ; celui-ci prévoit notamment la réalisation
des travaux suivants :


le calibrage de la RD 191 à 5,50 m,



la création d’une écluse à hauteur de l’Eglise 3,50 m entre bordures, avec instauration
d’un sens prioritaire,



la création d’un trottoir de 1,40 m de largeur minimum,



la création d’un plateau surélevé au carrefour RD 191 / RD 191B / Route des Jonquilles,



la mise en place d’une zone 30 élargie en centre village,



la reprise du réseau d’eaux pluviales.

Le coût prévisionnel de l’opération s’élève à 1 530 543 € TTC dont 73 820 € de travaux pour
la RD.
Le financement par les parties fera l’objet d’une convention de financement ultérieure.
Afin de définir les modalités d’entretien et d’exploitation ultérieurs liées à cet aménagement,
une convention d’autorisation de voirie et d’entretien a été établie entre la Commune de
Ville-en-Sallaz et le Département de la Haute-Savoie.

CP-2020-0179

3/8

IV. RD 14 – AMENAGEMENT D’UNE LIAISON PIETONNE ENTRE SION ET SAINT-ANDRE A
VAL-DE-FIER- PR 28.880 A 29.760 – COMMUNE DE VALLIERES-SUR-FIER – PTOME 121095
La Commune de Vallières-sur-Fier a sollicité le Département pour l’aménagement d’une liaison
piétonne entre Sion et Saint-André à Val-de-Fier entre les PR 28.880 et 29.760 de la RD 14 ;
celui-ci prévoit notamment la réalisation des travaux suivants sur l’aménagement d’une liaison
sur 710 m avec :


la séparation de la chaussée par accotement et le fossé ou un mur sur la moitié du
linéaire,



d’une banquette de 1,50 sur 275 ml,



l’utilisation du trottoir existant sur le Pont de la Petite Morge,



la création d’un trottoir devant les maisons de Saint-André pour rejoindre la partie déjà
aménagée au niveau des arrêts de bus.

Le coût prévisionnel de l’opération s’élève à 38 173,20 € TTC.
Afin de définir les modalités d’entretien et d’exploitation ultérieurs liées à cet aménagement,
une convention d’autorisation de voirie et d’entretien a été établie entre la Commune de
Vallières-sur-Fier et le Département de la Haute-Savoie.
V. RD 53 – AMENAGEMENT ET SECURISATION DE LA RD - PR 2.947 A 2.952 – COMMUNE DE
SAINT-FELIX
La Commune de Saint-Félix a sollicité le Département pour l’aménagement et la sécurisation de
la RD 53 entre les PR 2.947 et 2.952 ; celui-ci prévoit notamment la création d’un plateau
ralentisseur, route de Rumilly, au niveau de l’intersection avec la rue du Pontet.
Le plateau envisagé aura une hauteur de 10 cm maximum avec des rampants de 1,5 ml, pente
inférieure à 7 %.
Le coût prévisionnel de l’opération s’élève à 6 211,20 € TTC.
Afin de définir les modalités d’entretien et d’exploitation ultérieurs liées à cet aménagement,
une convention d’autorisation de voirie et d’entretien a été établie entre la Commune de
Saint-Félix et le Département de la Haute-Savoie.
VI. RD 228A – AMENAGEMENT DE SECURITE ENTRE LE CHEF-LIEU ET LE LINGA - PR 10.592
A 12.565 – COMMUNE DE CHATEL
La Commune de Châtel a sollicité le Département pour l’aménagement de sécurité entre le
chef-lieu et le Linga entre les PR 10.592 et 12.565 sur la RD 228A ; celui-ci prévoit notamment
la réalisation des travaux suivants :


la création d’un trottoir aval de 1,50 m de large le long de la RD 228A,



le recalibrage de la chaussée de la RD 228A à 6 m,



la reprise des accès des riverains,



la création de 620 ml de réseau de collecte des eaux pluviales,



la création de murs de soutènement,
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la création d’une aire de tri avec mise en place de moloks et ajout de moloks
supplémentaires sur l’aire de tri existante.

Cet aménagement est découpé en 5 tranches. Le coût prévisionnel de l’ensemble de
l’opération s’élève à 2 399 255,52 € TTC, soit 1 999 379,60 € HT.
Le financement par les parties fera l’objet d’une convention de financement ultérieure.
Afin de définir les modalités d’entretien et d’exploitation ultérieurs liées à cet aménagement,
une convention d’autorisation de voirie et d’entretien a été établie entre la Commune de
Châtel et le Département de la Haute-Savoie.
VII. RD 212 – SECURISATION DES CHEMINEMENTS PIETONS, AUX ABORDS DE L’ECOLE
PRIMAIRE - PR 0.369 A 0.404 – COMMUNE DES CLEFS
La Commune des Clefs a sollicité le Département pour la sécurisation des cheminements
piétons, aux abords de l’école primaire entre les PR 0.369 et PR 0.404 sur la RD 212 ; celui-ci
prévoit notamment la reprise de la voie départementale entre la mairie et l’école avec un
système d’écluse qui limitera la vitesse automobile. La création de trottoirs par marquage au
sol sécurisera également les abords de l’école et de la mairie.
Le coût prévisionnel de l’opération s’élève à 55 386 € TTC.
Afin de définir les modalités d’entretien et d’exploitation ultérieurs liées à cet aménagement,
une convention d’autorisation de voirie et d’entretien a été établie entre la Commune des
Clefs et le Département de la Haute-Savoie.
VIII. RD 9 – AMENAGEMENT DE TROTTOIRS ROUTE DE FINDROL – 1ère ET 2ème TRANCHE PR 7.631 A PR 7.998 – COMMUNE DE MARCELLAZ-EN-FAUCIGNY
La Commune de Marcellaz-en-Faucigny a sollicité le Département pour l’aménagement de
trottoirs route de Findrol -1ère et 2ème tranche entre les PR 7.631 et PR 7.998 sur la RD 9 ; celuici prévoit notamment la réalisation d’un trottoir depuis l’entrée du lotissement d’Avoz
jusqu’au chemin de la Source.
Le coût prévisionnel de l’opération s’élève à 269 204,10 € TTC.
Afin de définir les modalités d’entretien et d’exploitation ultérieurs liées à cet aménagement,
une convention d’autorisation de voirie et d’entretien a été établie entre la Commune de
Marcellaz-en-Faucigny et le Département de la Haute-Savoie.
IX. RD 199 – REALISATION D’UN CHEMINEMENT PIETON AU NIVEAU DU FRANCHISSEMENT DE
L’A40 ENTRE LE GIRATOIRE DE LA CARABOTE ET LA BASE DE LOISIRS - PR 1.068 A PR 1.540 –
COMMUNE DE PASSY – PTOME 101002
La Commune de Passy a sollicité le Département pour la réalisation d’un cheminement piéton
au niveau du franchissement de l’A40 entre le giratoire de la Carabote et la Base de Loirsirs
entre les PR 1.068 et PR 1.540 sur la RD 199 ; celui-ci prévoit notamment la réalisation des
travaux suivants :


hors ouvrage : création d’un trottoir unique côté Sallanches de largeur variable avec
pose de bordures T2, élargissement ponctuel de la RD côté amont, déplacement des
glissières de sécurité,
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ouvrage de franchissement sur l’A40 : démolition du trottoir amont, élargissement du
trottoir côté aval, reprise de l’étanchéité de l’ouvrage, des joints de chaussée et de
trottoirs, pose de bordures GSS81.

La maîtrise d’ouvrage est déléguée temporairement à la Commune pour la réalisation du
projet. Les modalités de co-maîtrise d’ouvrage et de financement font l’objet d’une
convention du 04 juillet 2019 entre ATMB, la Commune de Passy et le Département
(CP-2019-0493 du 1er juillet 2019).
Afin de définir les modalités d’entretien et d’exploitation ultérieurs liées à cet aménagement,
une convention d’autorisation de voirie et d’entretien a été établie entre la Commune de Passy
et le Département de la Haute-Savoie.
Considérant que la maîtrise d’ouvrage et le financement des opérations sont assurés par LNC
pour l’aménagement dans le cadre de l’opération immobilière « Les Terrasses du Lacs » de la
RD 1508, les Communes de Mesigny pour l’aménagement de la RD 1508, de Ville-en-Sallaz pour
l’aménagement de la RD 191, de Vallières-sur-Fier pour l’aménagement de la RD 14,
de Saint-Félix pour l’aménagement de la RD 53, de Châtel pour l’aménagement de la RD 228A,
des Clefs pour l’aménagement de la RD 212, de Marcellaz-en-Faucigny pour l’aménagement de
la RD 9,
La Commission Permanente,
après en avoir délibéré,
à l'unanimité,

I. RD 1508 – AMENAGEMENT D’UN TOURNE A GAUCHE DEVANT LE PROGRAMME IMMOBILIER
LES TERRASSES DU LAC - PR 44.110 A 44.180 – COMMUNE DE SEVRIER – PTOME 021010
AUTORISE la passation d’une convention d’autorisation de voirie et d’entretien entre la SNC
LNC GAMMA PROMOTION, la Commune de Sevrier et le Département de la Haute-Savoie pour
l’entretien de l’aménagement d’un tourne à gauche devant le programme immobilier
« Les Terrasses du Lac » entre les PR 44.110 et PR 44.180 sur la commune de Sevrier, telle
qu’établie en annexe A,
AUTORISE M. le Président à signer la convention jointe en annexe A.
II. RD1508 – AMENAGEMENT AUX ABORDS DE L’ARRET DE CAR « MASSY » - PR 25.900
A 26.250 – COMMUNE DE MESIGNY – PTOME 011031
AUTORISE la passation d’une convention d’autorisation de voirie et d’entretien entre la
Commune de Mesigny et le Département de la Haute-Savoie pour l’entretien de l’aménagement
aux abords de l’arrêt de car « Massy » entre les PR 25.900 et PR 26.250 sur la commune de
Mesigny, telle qu’établie en annexe B,
AUTORISE M. le Président à signer la convention jointe en annexe B.
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III. RD 191 - AMENAGEMENT DE LA ROUTE DES VILLAGEOIS - PR 0.885 A PR 1.128 –
COMMUNE DE VILLE-EN-SALLAZ – PTOME 051083
AUTORISE la passation d’une convention d’autorisation de voirie et d’entretien entre la
Commune de Ville-en-Sallaz et le Département de la Haute-Savoie pour l’entretien de
l’aménagement sur la RD 191 de la route des Villageois entre les PR 0.885 et PR 1.128 sur la
commune de Ville-en-Sallaz, telle qu’établie en annexe C,
AUTORISE M. le Président à signer la convention jointe en annexe C.
IV. RD 14 – AMENAGEMENT D’UNE LIAISON PIETONNE ENTRE SION ET SAINT-ANDRE A VAL-DEFIER- PR 28.880 A PR 29.760 – COMMUNE DE VALLIERES-SUR-FIER – PTOME 121095
AUTORISE la passation d’une convention d’autorisation de voirie et d’entretien entre la
Commune de Vallières-sur-Fier et le Département de la Haute-Savoie pour l’entretien de
l’aménagement d’une liaison piétonne entre Sion et Saint-André à Val-de-Fier entre les
PR 28.880 et PR 29.760 sur la commune de Vallières-sur-Fier, telle qu’établie en annexe D,
AUTORISE M. le Président à signer la convention jointe en annexe D.
V. RD 53 – AMENAGEMENT ET SECURISATION DE LA RD - PR 2.947 A PR 2.952 – COMMUNE DE
SAINT-FELIX
AUTORISE la passation d’une convention d’autorisation de voirie et d’entretien entre la
Commune de Saint-Félix et le Département de la Haute-Savoie pour l’entretien de
l’aménagement et la sécurisation entre les PR 2.947 et PR 2.952 sur la commune de Saint-Félix,
telle qu’établie en annexe E,
AUTORISE M. le Président à signer la convention jointe en annexe E.
VI. RD 228A – AMENAGEMENT DE SECURITE ENTRE LE CHEF-LIEU ET LE LINGA - PR 10.592
A PR 12.565 – COMMUNE DE CHATEL
AUTORISE la passation d’une convention d’autorisation de voirie et d’entretien entre la
Commune de Châtel et le Département de la Haute-Savoie pour l’entretien de l’aménagement
de sécurité entre les PR 10.592 et PR 12.565 sur la commune de Châtel, telle qu’établie en
annexe F,
AUTORISE M. le Président à signer la convention jointe en annexe F.
VII. RD 212 – SECURISATION DES CHEMINEMENTS PIETONS, AUX ABORDS DE L’ECOLE
PRIMAIRE - PR 0.369 A PR 0.404 – COMMUNE DES CLEFS
AUTORISE la passation d’une convention d’autorisation de voirie et d’entretien entre la
Commune des Clefs et le Département de la Haute-Savoie pour l’entretien de la sécurisation
entre les PR 0.369 et PR 0.404 sur la commune des Clefs, telle qu’établie en annexe G,
AUTORISE M. le Président à signer la convention jointe en annexe G.
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VIII. RD 9 – AMENAGEMENT DE TROTTOIRS ROUTE DE FINDROL – 1ère ET 2ème TRANCHE PR 7.631 A PR 7.998 – COMMUNE DE MARCELLAZ-EN-FAUCIGNY
AUTORISE la passation d’une convention d’autorisation de voirie et d’entretien entre la
Commune de Marcellaz-en-Faucigny et le Département de la Haute-Savoie pour l’entretien de
l’aménagement de trottoirs entre les PR 7.631 et PR 7.998 sur la commune de Marcellaz-enFaucigny, telle qu’établie en annexe H,
AUTORISE M. le Président à signer la convention jointe en annexe H.
IX. RD 199 – REALISATION D’UN CHEMINEMENT PIETON AU NIVEAU DU FRANCHISSEMENT DE
L’A40 ENTRE LE GIRATOIRE DE LA CARABOTE ET LA BASE DE LOISIRS - PR 1.068 A PR 1.540 –
COMMUNE DE PASSY – PTOME 101002
AUTORISE la passation d’une convention d’autorisation de voirie et d’entretien entre la
Commune de Passy et le Département de la Haute-Savoie pour l’entretien de l’acheminement
piéton entre les PR 1.068 et PR 1.540 sur la commune de Passy, telle qu’établie en annexe I,
AUTORISE M. le Président à signer la convention jointe en annexe I.

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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DGA INFRASTRUCTURES ET SUPPORTS TECHNIQUES
Pôle Routes
Direction Adjointe Moyens Opérationnels
Service Programmation – Affaires Foncières

Commune de SEVRIER

CONVENTION D’AUTORISATION DE VOIRIE
ET D’ENTRETIEN

Relative à l’aménagement d’un tourne à gauche devant le programme
immobilier LNC sur la RD 1508
PR 44.110 à 44.180 - Commune de SEVRIER
ENTRE
La société Les Nouveaux Constructeurs, SNC LNC GAMMA PRODUCTION dont le
siège social est situé Tour Part-Dieu – 129 rue Servient – 69326 LYON CEDEX 03
et immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre sous le
n° 813 197 019, représentée par sa Directrice Régionale Rhône Alpes, Madame
Sylvie COLLIER et désignée dans ce qui suit par « LNC »

La Commune de SEVRIER, représentée par son Maire, Monsieur Jacques REY, en
vertu de la délibération n°………………………… du Conseil Municipal en date du
……………………..……….. et désignée dans ce qui suit par « La Commune »
D’UNE PART,
ET
Le Département de la Haute-Savoie représenté par son Président, Monsieur
Christian MONTEIL, en vertu de la délibération n°…………………………………. de la
Commission Permanente en date du ……………….……….. et désigné dans ce qui
suit par « Le Département »
D’AUTRE PART.
Il a été convenu ce qui suit :
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ARTICLE 1 - OBJET DE LA CONVENTION
La présente convention a pour objet de :
 Définir les caractéristiques de l’ouvrage à réaliser et son financement,
 Déterminer la maîtrise d’ouvrage,
 Répartir les charges d’entretien et d’exploitation lors de la mise en service,
entre le Département , LNC et la Commune, pour l’aménagement d’un tourne à gauche sur la
RD 1508, dans le cadre de l’opération immobilière « Les Terrasses du Lacs », sur le territoire de
la Commune de SEVRIER.

ARTICLE 2 – DESCRIPTION DE L’AMENAGEMENT – CONSISTANCE DES TRAVAUX
Cette opération d’aménagement prévoit la réalisation des travaux suivants :
 l’élargissement de la RD 1508,
 la création d’une nouvelle traversée piétonne avec nouveaux îlots directionnels,
 la création d’un tourne à gauche avec voie centrale d’insertion,
 la réadaptation des ilots existants,
 le recul du trottoir et du quai bus avec mise en place d’un mur de soutènement.

ARTICLE 3 – AUTORISATION D’OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC
En vertu de l’article L113.2 du Code de la Voirie Routière, le Département et la Commune
mettent à disposition de LNC l’emprise nécessaire aux aménagements décrits à l’article 2.

ARTICLE 4 – MAÎTRISE D’OUVRAGE ET FINANCEMENT – COÛT PREVISIONNEL DE L’OPERATION
La maîtrise d’ouvrage et le financement de l’ensemble de l’opération sont assurés par LNC.
Le coût prévisionnel de l’opération s’élève à 258 336€ TTC.

ARTICLE 5 – ACQUISITIONS FONCIERES
Les acquisitions foncières éventuelles nécessaires à la réalisation du projet, seront effectuées
par LNC.
LNC procèdera aux formalités nécessaires avec les Services du cadastre compétent dans le
cadre de l’incorporation des emprises affectées au domaine public artificiel.
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ARTICLE 6 – CONDITIONS DE REALISATION DES TRAVAUX
Les travaux décrits à l’article 2 seront exécutés par LNC. Cette dernière assurera toutes les
obligations et responsabilité du maître d’ouvrage.
A ce titre, elle fera son affaire des procédures administratives préalables à la réalisation des
travaux.
Le Département et la Commune seront associés et valideront les différentes phases du projet
(AVP, Projet, DCE, marché, phase travaux…).
Le maître d’ouvrage n’entreprendra les travaux qu’après accord écrit du Département et de la
Commune.
Le Département et la Commune procèderont à un état des lieux contradictoire avant le
démarrage des travaux. Un état des lieux sera également établi à l’expiration de la présente
convention.

ARTICLE 7 – DEVOLUTION, SUIVI ET MODIFICATION DES TRAVAUX
LNC, Maître d’ouvrage, tiendra informée le Département et la Commune du déroulement des
différentes phases de l’opération et devra transmettre une copie des pièces suivantes :
• Ordre de service de démarrage des travaux à l’entreprise titulaire du marché
• Comptes-rendus de chantier
• Pièces techniques et contrôles arrêtés au démarrage du chantier par le gestionnaire
(agrément matériaux, procédures compactages et contrôles)
En cas de modifications des dispositions techniques et géométriques du projet apportées par
LNC en cours de travaux, celle-ci devra systématiquement recueillir l’accord préalable du
Département et de la Commune avant la poursuite des travaux.

ARTICLE 8 – ESSAI – CONTRÔLE DE CHAUSSEE
Le Département et la Commune se réservent le droit en cours de chantier de réaliser ou de
faire réaliser tout contrôle qu’il jugeront utiles. Les commandes et les dépenses inhérentes à
ces prestations seront assurées et financées directement par le Département ou la Commune.
Ces contrôles ne se substituent en aucun cas aux opérations de contrôle intérieur (contrôle
interne et externe) de l’entreprise, ni au contrôle extérieur que doit effectuer LNC (en tant que
maître d’ouvrage) durant le chantier.
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ARTICLE 9 – RECEPTION ET MISE A DISPOSITION DES OUVRAGES
LNC est tenue d’obtenir l’accord préalable du Département et de la Commune avant de prendre
la décision de réception de l’ouvrage. En conséquence, les réceptions d’ouvrages seront
organisées par LNC selon les modalités suivantes :
 LNC accepte d’adopter les clauses du CCAG « Travaux » lors de la rédaction des marchés
afférents à cette opération.
Avant les opérations préalables à la réception prévue à l’article 41.2 du cahier des
clauses administratives générales applicable aux marchés publics de travaux, LNC
organisera une visite des ouvrages à réceptionner à laquelle participeront les
représentants habilités des trois signataires de la présente convention et le maître
d’œuvre chargé du suivi du chantier. Cette visite donnera lieu à l’établissement d’un
compte rendu qui reprendra les observations présentées par le Département et qu’il
entend voir réglées avant d’accepter la réception.
 LNC s’assurera ensuite de la bonne mise en œuvre des opérations préalables à la
réception.
 LNC transmettra ses propositions au Département et à la Commune en ce qui concerne
la décision de réception. Le Département et la Commune feront connaître leur décision
à LNC dans les vingt jours suivant la réception des propositions de cette dernière. Le
défaut de décision du Département et de la Commune dans ce délai vaudra accord
tacite sur les propositions de LNC.
 LNC établira ensuite la décision de réception (ou de refus) et la notifiera à l’entreprise.
Copie en sera notifiée au Département et à la Commune.
 La réception transfère à LNC la garde des ouvrages. LNC en sera libérée dans les
conditions fixées ci-dessous par la mise à disposition des ouvrages au Département.
Les ouvrages sont mis à disposition du Département et de la Commune après réception des
travaux notifiés aux entreprises et à condition que LNC ait assuré toutes les obligations qui lui
incombent pour permettre une mise en service immédiate de l’ouvrage.
Si le Département ou la Commune demandent une mise à disposition partielle, celle-ci ne peut
intervenir qu’après la réception partielle correspondante.
Toute mise à disposition ou occupation anticipée d’ouvrage doit faire l’objet d’un constat
contradictoire de l’état des lieux, consigné dans un procès-verbal signé par les trois parties. Ce
constat doit notamment faire mention des réserves de réception levées ou restant à lever à la
date du constat.
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ARTICLE 10 - REPARTITION DES DEPENSES D’ENTRETIEN ET D’EXPLOITATION

REPARTITION DES TACHES D'ENTRETIEN ET
D'EXPLOITATION DES AMENAGEMENTS REALISES SUR RD
EN AGGLOMERATION
(panneaux d’agglo ou zone constructible du PLU)
CHAUSSEES
Entretien et renouvellement des couches de surface (hors
revêtements spécifiques, pavés, plateaux)
Nettoyage et balayage de la chaussée

Exécution et règlement de la
dépense à la charge
du
de la COMMUNE
DEPARTEMENT
X
X

Entretien des bordures d'îlots de la chaussée
(séparateurs ou de position ou passage piéton)
ACCOTEMENTS –TROTTOIRS
Entretien courant et réparation des trottoirs, espaces
piétons, espaces de stationnement (bordures et
revêtements)
Nettoyage et balayage des trottoirs, espaces piétons,
espaces de stationnement
ARRETS DE CARS

X

X
X

Entretien, nettoyage, balayage, déneigement, salage et
renouvellement du revêtement des quais y compris
bordures de l’encoche

X

Entretien et balayage des éléments d'accessibilité des
quais (bande d'éveil, rail de guidage…)

X

Entretien, nettoyage, balayage, déneigement et salage de
la chaussée des encoches

X

Renouvellement du revêtement de la chaussée des
encoches

X

Pose, entretien et remplacement des équipements
urbains (mobilier, barrières, éclairage, abris…)

X

Pose, entretien et remplacement de la signalisation de
police verticale et horizontale des arrêts TC et aux
traversées piétonnes éventuelles
ASSAINISSEMENT EAUX PLUVIALES
Entretien et remplacement du système d'assainissement
de la chaussée (regards, collecteurs, drains, caniveaux,
grilles, avaloirs...)
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REPARTITION DES TACHES D'ENTRETIEN ET
D'EXPLOITATION DES AMENAGEMENTS REALISES SUR RD
EN AGGLOMERATION
(panneaux d’agglo ou zone constructible du PLU)
SIGNALISATION HORIZONTALE
Marquage des lignes d'effet de régime de priorité
concernant les RD dans les agglomérations
Marquage conventionnel de l'axe des RD y compris les
îlots des carrefours aménagés dans les agglomérations
Autres prestations de marquage
SIGNALISATION DE DIRECTION
Entretien de la signalisation directionnelle qui assure la
continuité des jalonnements hors agglomération et selon
les prestations définies au marché départemental
Autres signalisations de direction
SIGNALISATION DE POLICE

Exécution et règlement de la
dépense à la charge
du
de la COMMUNE
DEPARTEMENT
X
X
X

X
X

Entretien et remplacement de la signalisation de police
Entretien et remplacement des panneaux d'entrée et
sortie d'agglo EB10-EB20 selon les prestations définies au
marché départemental
EQUIPEMENTS
Entretien et remplacement des équipements urbains
(mobilier, barrières, ...)
ECLAIRAGE PUBLIC
Entretien, consommations électriques, maintenance,
surveillance et remplacement des installations
ESPACES VERTS-PLANTATIONS
Fauchage, entretien et remplacement des végétaux
(espaces verts, plantations)
VIABILITE HIVERNALE
Salage et déneigement de la chaussée d'un niveau
équivalent aux sections correspondantes de rase
campagne
Salage et déneigement complémentaires induits par les
équipements urbains, notamment les trottoirs
Prise en charge de l’évacuation des excédents de neige
sur RD

X
X

X

X

X

X
X
X

Chacune des collectivités règlera directement les dépenses afférentes aux tâches dont elle a la
charge.
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ARTICLE 11 – RESPONSABILITE
Chaque signataire est responsable de la sécurité et de la surveillance des ouvrages dont il a la
charge conformément à l’article 10 Répartition des dépenses d’entretien et d’exploitation.

ARTICLE 12 - GARANTIE D’ENTRETIEN
En cas de défaut d’entretien d’un ou de plusieurs équipements à la charge de la Commune qui
pourrait porter atteinte à la sécurité des usagers et des riverains, à l’écoulement du trafic
routier ainsi qu’à la pérennité d’ouvrages du Département, ce dernier pourra se substituer à la
Commune pour faire exécuter aux frais de celle-ci les travaux d’entretien nécessaires.

ARTICLE 13 – ENTREE EN VIGUEUR - DUREE DE VALIDITE DE LA CONVENTION
La présente convention prendra effet à la date de signature du dernier signataire et durera tant
que les équipements resteront en service.
ARTICLE 14 – LITIGES
Les litiges résultant de l’interprétation ou de l’exécution de la présente convention, à défaut
d’accord amiable, seront portés devant le Tribunal Administratif de Grenoble.

Fait en 3 exemplaires originaux,

LYON, le

SEVRIER, le

ANNECY, le

Les Nouveaux Constructeurs,

Le Maire,

Le Président du Conseil
Départemental de la HauteSavoie

Sylvie COLLIER

Jacques REY

Christian MONTEIL
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DGA INFRASTRUCTURES ET SUPPORTS TECHNIQUES
Pôle Routes
Direction Adjointe Moyens Opérationnels
Service Programmation – Affaires Foncières

Commune de MESIGNY

CONVENTION D’AUTORISATION DE VOIRIE
ET D’ENTRETIEN

Relative à l’aménagement aux abords de l’arrêt de car de « Massy » sur la RD 1508
PR 25.900 à 26.250 - Commune de MESIGNY
ENTRE
La Commune de MESIGNY, représentée par son Maire, Monsieur Michel FOURCY, en
vertu de la délibération n°………………………… du Conseil Municipal en date du
……………………..……….. et désignée dans ce qui suit par « La Commune »
D’UNE PART,
ET
Le Département de la Haute-Savoie représenté par son Président, Monsieur
Christian MONTEIL, en vertu de la délibération n°…………………………………. de la
Commission Permanente en date du ……………….……….. et désigné dans ce qui suit par
« Le Département »
D’AUTRE PART.
Il a été convenu ce qui suit :

CP-2020-0179

Annexe B

1/6

ARTICLE 1 - OBJET DE LA CONVENTION
La présente convention a pour objet de :


Définir les caractéristiques de l’ouvrage à réaliser et son financement,



Déterminer la maîtrise d’ouvrage,



Répartir les charges d’entretien et d’exploitation lors de la mise en service,

entre le Département et la Commune, pour l’aménagement aux abords de l’arrêt de car de « Massy » sur
la RD 1508 , sur le territoire de la Commune de MESIGNY.

ARTICLE 2 – DESCRIPTION DE L’AMENAGEMENT – CONSISTANCE DES TRAVAUX
Cette opération d’aménagement prévoit la réalisation des travaux suivants :


Réalisation de trottoirs avec bordures côté route afin d’accéder au passage piétons traversant la
RD 1508 et à l’arrêt de bus depuis le hameau de Massy,



Mise en place d’un radar pédagogique.

ARTICLE 3 – AUTORISATION D’OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC
En vertu de l’article L113.2 du Code de la Voirie Routière, le Département met à disposition de la
Commune l’emprise nécessaire aux aménagements décrits à l’article 2.

ARTICLE 4 – MAÎTRISE D’OUVRAGE ET FINANCEMENT – COÛT PREVISIONNEL DE L’OPERATION
La maîtrise d’ouvrage et le financement de l’ensemble de l’opération sont assurés par la Commune.
Le coût prévisionnel de l’opération s’élève à 37 027,80 € TTC.

ARTICLE 5 – ACQUISITIONS FONCIERES
Les acquisitions foncières éventuelles nécessaires à la réalisation du projet, seront effectuées par la
Commune.
La Commune procèdera aux formalités nécessaires avec les Services du cadastre compétent dans le
cadre de l’incorporation des emprises affectées au domaine public artificiel.

ARTICLE 6 – DEVOLUTION, SUIVI ET MODIFICATION DES TRAVAUX
La Commune, Maître d’ouvrage, tiendra informée le Département du déroulement des différentes phases
de l’opération et devra transmettre une copie des pièces suivantes :
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• Ordre de service de démarrage des travaux à l’entreprise titulaire du marché
• Comptes-rendus de chantier
• Pièces techniques et contrôles arrêtés au démarrage du chantier par le gestionnaire (agrément
matériaux, procédures compactages et contrôles)

En cas de modifications des dispositions techniques et géométriques du projet apportées par la
Commune en cours de travaux, celle-ci devra systématiquement recueillir l’accord préalable du
Département avant la poursuite des travaux.

ARTICLE 7 – ESSAI – CONTRÔLE DE CHAUSSEE
Le Département se réserve le droit en cours de chantier de réaliser ou de faire réaliser tout contrôle qu’il
jugera utile. Les commandes et les dépenses inhérentes à ces prestations seront assurées et financées
directement par le Département.
Ces contrôles ne se substituent en aucun cas aux opérations de contrôle intérieur (contrôle interne et
externe) de l’entreprise, ni au contrôle extérieur que doit effectuer la commune (en tant que maître
d’ouvrage) durant le chantier.

ARTICLE 8 – RECEPTION ET MISE A DISPOSITION DES OUVRAGES
La Commune est tenue d’obtenir l’accord préalable du Département avant de prendre la décision de
réception de l’ouvrage. En conséquence, les réceptions d’ouvrages seront organisées par la Commune
selon les modalités suivantes :


La Commune accepte d’adopter les clauses du CCAG « Travaux » lors de la rédaction des marchés
afférents à cette opération.
Avant les opérations préalables à la réception prévue à l’article 41.2 du cahier des clauses
administratives générales applicable aux marchés publics de travaux, la Commune organisera
une visite des ouvrages à réceptionner à laquelle participeront les représentants habilités des
deux signataires de la présente convention et le maître d’œuvre chargé du suivi du chantier.
Cette visite donnera lieu à l’établissement d’un compte rendu qui reprendra les observations
présentées par le Département et qu’il entend voir réglées avant d’accepter la réception.



La Commune s’assurera ensuite de la bonne mise en œuvre des opérations préalables à la
réception.



La Commune transmettra ses propositions au Département en ce qui concerne la décision de
réception. Le Département fera connaître sa décision à la Commune dans les vingt jours suivant
la réception des propositions de cette dernière. Le défaut de décision du Département dans ce
délai vaudra accord tacite sur les propositions de la Commune.



La Commune établira ensuite la décision de réception (ou de refus) et la notifiera à l’entreprise.
Copie en sera notifiée au Département.



La réception transfère à la Commune la garde des ouvrages. La Commune en sera libérée dans
les conditions fixées ci-dessous par la mise à disposition des ouvrages au Département.
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Les ouvrages sont mis à disposition du Département après réception des travaux notifiés aux entreprises
et à condition que la Commune ait assuré toutes les obligations qui lui incombent pour permettre une
mise en service immédiate de l’ouvrage.
Si le Département demande une mise à disposition partielle, celle-ci ne peut intervenir qu’après la
réception partielle correspondante.
Toute mise à disposition ou occupation anticipée d’ouvrage doit faire l’objet d’un constat contradictoire
de l’état des lieux, consigné dans un procès-verbal signé par les deux parties. Ce constat doit notamment
faire mention des réserves de réception levées ou restant à lever à la date du constat.

ARTICLE 9 - REPARTITION DES DEPENSES D’ENTRETIEN ET D’EXPLOITATION

REPARTITION DES TACHES D'ENTRETIEN ET D'EXPLOITATION DES
AMENAGEMENTS REALISES SUR RD HORS AGGLOMERATION)
CHAUSSEES
Entretien et renouvellement des couches de surface (hors
revêtements spécifiques, pavés, plateaux)
Nettoyage et balayage de la chaussée

Exécution et règlement de la
dépense à la charge
du
de la
DEPARTEMENT COMMUNE
X
X

Entretien des bordures d'îlots de la chaussée (séparateurs ou de
position ou passage piéton)
ACCOTEMENTS -TROTTOIRS
Entretien courant et réparation des trottoirs, espaces piétons et
espaces de stationnement (bordures et revêtements)
Nettoyage et balayage des trottoirs, espaces piétons et espaces de
stationnement

X

X
X

ARRETS DE CARS
Entretien, nettoyage, balayage, déneigement, salage et
renouvellement du revêtement des quais y compris bordures de

X

l’encoche
Entretien et balayage des éléments d'accessibilité des quais
(bande d'éveil, rail de guidage…)
Entretien, nettoyage, balayage, déneigement et salage de la
chaussée des encoches

X
X

Renouvellement du revêtement de la chaussée des encoches

X

Poteau signalétique "Totem" (sur Ligne Régulière uniquement)

X

ASSAINISSEMENT EAUX PLUVIALES
Entretien et remplacement du système d'assainissement de la
chaussée (regards, collecteurs, drains, caniveaux, grilles,
avaloirs...)
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REPARTITION DES TACHES D'ENTRETIEN ET D'EXPLOITATION DES
AMENAGEMENTS REALISES SUR RD HORS AGGLOMERATION)
SIGNALISATION HORIZONTALE
Marquage des lignes d'effet de régime de priorité concernant les
RD hors agglomération
Marquage conventionnel de l'axe des RD y compris les îlots des
carrefours aménagés hors agglomération

Exécution et règlement de la
dépense à la charge
du
de la
DEPARTEMENT COMMUNE
X
X

Autres prestations de marquage

X

SIGNALISATION DE DIRECTION
Entretien de la signalisation directionnelle qui assure la continuité
des jalonnements hors agglomération et selon les prestations
définies au marché départemental

X

Autres signalisations de direction

X

SIGNALISATION DE POLICE
Entretien et remplacement de la signalisation de police
Entretien et remplacement des panneaux d'entrée et sortie d'agglo
EB10-EB20 selon les prestations définies au marché départemental
EQUIPEMENTS
Entretien et remplacement des équipements urbains (mobilier,
barrières, abribus...)
ECLAIRAGE PUBLIC
Entretien, consommations électriques, maintenance, surveillance
et remplacement des installations
ESPACES VERTS-PLANTATIONS
Fauchage des accotements

X
X

X

X
x

Tonte, entretien, remplacement et arrosage des aménagements
paysagers
VIABILITE HIVERNALE
Salage et déneigement de la chaussée d'un niveau équivalent aux
sections correspondantes de rase campagne
Salage et déneigement complémentaires induits par les
équipements urbains, notamment les trottoirs

x

X
X

Chacune des collectivités règlera directement les dépenses afférentes aux tâches dont elle a la charge.

ARTICLE 10 – RESPONSABILITE
Chaque signataire est responsable de la sécurité et de la surveillance des ouvrages dont il a la charge
conformément à l’article 9 Répartition des dépenses d’entretien et d’exploitation.
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ARTICLE 11 - GARANTIE D’ENTRETIEN
En cas de défaut d’entretien d’un ou de plusieurs équipements à la charge de la Commune qui pourrait
porter atteinte à la sécurité des usagers et des riverains, à l’écoulement du trafic routier ainsi qu’à la
pérennité d’ouvrages du Département, ce dernier pourra se substituer à la Commune pour faire exécuter
aux frais de celle-ci les travaux d’entretien nécessaires.

ARTICLE 12 – ENTREE EN VIGUEUR - DUREE DE VALIDITE DE LA CONVENTION
La présente convention prendra effet à la date de signature du dernier signataire et durera tant que les
équipements resteront en service.
ARTICLE 13 – LITIGES
Les litiges résultant de l’interprétation ou de l’exécution de la présente convention, à défaut d’accord
amiable, seront portés devant le Tribunal Administratif de Grenoble.

Fait en 2 exemplaires originaux,

MESIGNY, le

ANNECY, le

Le Maire,

Le Président du Conseil
Départemental de la Haute-Savoie

Michel FOURCY

Christian MONTEIL
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DGA INFRASTRUCTURES ET SUPPORTS TECHNIQUES
Pôle Routes
Direction Adjointe Moyens Opérationnels
Service Programmation – Affaires Foncières

Commune de VILLE-EN-SALLAZ

CONVENTION D’AUTORISATION DE VOIRIE
ET D’ENTRETIEN

Relative à l’aménagement sur la RD 191 de la route des Villageois
PR 0.885 à 1.128 - Commune de VILLE-EN-SALLAZ
ENTRE
La Commune de VILLE-EN-SALLAZ, représentée par son Maire, Madame Laurette
CHENEVAL, en vertu de la délibération n°………………………… du Conseil Municipal en date
du ……………………..……….. et désignée dans ce qui suit par « La Commune »
D’UNE PART,
ET
Le Département de la Haute-Savoie représenté par son Président, Monsieur
Christian MONTEIL, en vertu de la délibération n°…………………………………. de la
Commission Permanente en date du ……………….……….. et désigné dans ce qui suit par
« Le Département »
D’AUTRE PART.
Il a été convenu ce qui suit :
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ARTICLE 1 - OBJET DE LA CONVENTION
La présente convention a pour objet de :


Définir les caractéristiques de l’ouvrage à réaliser et son financement,



Déterminer la maîtrise d’ouvrage,



Répartir les charges d’entretien et d’exploitation lors de la mise en service,

entre le Département et la Commune, pour l’aménagement de la RD 191, route des Villageois, sur le
territoire de la Commune de VILLE-EN-SALLAZ, du PR 0.885 au PR 1.128.

ARTICLE 2 – DESCRIPTION DE L’AMENAGEMENT – CONSISTANCE DES TRAVAUX
Cette opération d’aménagement prévoit la réalisation des travaux suivants :


calibrage de la RD 191 à 5,50 m,



création d’une écluse à hauteur de l’Eglise 3,5 m entre bordures, avec instauration d’un sens
prioritaire,



création d’un trottoir de 1,40 m de largeur minimum,



création d’un plateau surélevé au carrefour RD 191 / RD 191B / Route des Jonquilles,



mise en place d’une zone 30 élargie en centre village,



reprise du réseau d’eaux pluviales.

ARTICLE 3 – AUTORISATION D’OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC
En vertu de l’article L113.2 du Code de la Voirie Routière, le Département met à disposition de la
Commune l’emprise nécessaire aux aménagements décrits à l’article 2.

ARTICLE 4 – MAÎTRISE D’OUVRAGE ET FINANCEMENT – COÛT PREVISIONNEL DE L’OPERATION
La maîtrise d’ouvrage de l’ensemble de l’opération est assurée par la Commune.
Le coût prévisionnel de l’opération s’élève à 1 530 543,00 € TTC, dont 73 820 € de travaux pour la RD
Le financement par les parties fera l’objet d’une convention de financement ultérieure.
ARTICLE 5 – ACQUISITIONS FONCIERES
Les acquisitions foncières éventuelles nécessaires à la réalisation du projet, seront effectuées par la
Commune.
La Commune procèdera aux formalités nécessaires avec les Services du cadastre compétent dans le
cadre de l’incorporation des emprises affectées au domaine public artificiel.
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ARTICLE 6 – DEVOLUTION, SUIVI ET MODIFICATION DES TRAVAUX
La Commune, Maître d’ouvrage, tiendra informée le Département du déroulement des différentes phases
de l’opération et devra transmettre une copie des pièces suivantes :
• Ordre de service de démarrage des travaux à l’entreprise titulaire du marché
• Comptes-rendus de chantier
• Pièces techniques et contrôles arrêtés au démarrage du chantier par le gestionnaire (agrément
matériaux, procédures compactages et contrôles)

En cas de modifications des dispositions techniques et géométriques du projet apportées par la
Commune en cours de travaux, celle-ci devra systématiquement recueillir l’accord préalable du
Département avant la poursuite des travaux.

ARTICLE 7 – ESSAI – CONTRÔLE DE CHAUSSEE
Le Département se réserve le droit en cours de chantier de réaliser ou de faire réaliser tout contrôle qu’il
jugera utile. Les commandes et les dépenses inhérentes à ces prestations seront assurées et financées
directement par le Département.
Ces contrôles ne se substituent en aucun cas aux opérations de contrôle intérieur (contrôle interne et
externe) de l’entreprise, ni au contrôle extérieur que doit effectuer la commune (en tant que maître
d’ouvrage) durant le chantier.

ARTICLE 8 – RECEPTION ET MISE A DISPOSITION DES OUVRAGES
La Commune est tenue d’obtenir l’accord préalable du Département avant de prendre la décision de
réception de l’ouvrage. En conséquence, les réceptions d’ouvrages seront organisées par la Commune
selon les modalités suivantes :


La Commune accepte d’adopter les clauses du CCAG « Travaux » lors de la rédaction des marchés
afférents à cette opération.
Avant les opérations préalables à la réception prévue à l’article 41.2 du cahier des clauses
administratives générales applicable aux marchés publics de travaux, la Commune organisera
une visite des ouvrages à réceptionner à laquelle participeront les représentants habilités des
deux signataires de la présente convention et le maître d’œuvre chargé du suivi du chantier.
Cette visite donnera lieu à l’établissement d’un compte rendu qui reprendra les observations
présentées par le Département et qu’il entend voir réglées avant d’accepter la réception.



La Commune s’assurera ensuite de la bonne mise en œuvre des opérations préalables à la
réception.



La Commune transmettra ses propositions au Département en ce qui concerne la décision de
réception. Le Département fera connaître sa décision à la Commune dans les vingt jours suivant
la réception des propositions de cette dernière. Le défaut de décision du Département dans ce
délai vaudra accord tacite sur les propositions de la Commune.
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La Commune établira ensuite la décision de réception (ou de refus) et la notifiera à l’entreprise.
Copie en sera notifiée au Département.



La réception transfère à la Commune la garde des ouvrages. La Commune en sera libérée dans
les conditions fixées ci-dessous par la mise à disposition des ouvrages au Département.

Les ouvrages sont mis à disposition du Département après réception des travaux notifiés aux entreprises
et à condition que la Commune ait assuré toutes les obligations qui lui incombent pour permettre une
mise en service immédiate de l’ouvrage.
Si le Département demande une mise à disposition partielle, celle-ci ne peut intervenir qu’après la
réception partielle correspondante.
Toute mise à disposition ou occupation anticipée d’ouvrage doit faire l’objet d’un constat contradictoire
de l’état des lieux, consigné dans un procès-verbal signé par les deux parties. Ce constat doit notamment
faire mention des réserves de réception levées ou restant à lever à la date du constat.

ARTICLE 9 - REPARTITION DES DEPENSES D’ENTRETIEN ET D’EXPLOITATION

REPARTITION DES TACHES D'ENTRETIEN ET D'EXPLOITATION DES
AMENAGEMENTS REALISES SUR RD EN AGGLOMERATION
(panneaux d’agglo ou zone constructible du PLU)
CHAUSSEES
Entretien et renouvellement des couches de surface (hors
revêtements spécifiques, pavés, plateaux)

Exécution et règlement de la
dépense à la charge
du DEPARTEMENT de la COMMUNE
X

Nettoyage et balayage de la chaussée

X

Entretien des bordures d'îlots de la chaussée (séparateurs ou
de position ou passage piéton)
ACCOTEMENTS –TROTTOIRS
Entretien courant et réparation des trottoirs, espaces piétons,
espaces de stationnement, (bordures et revêtements)
Nettoyage et balayage des trottoirs, espaces piétons, espaces
de stationnement
ASSAINISSEMENT EAUX PLUVIALES
Entretien et remplacement du système d'assainissement de la
chaussée (regards, collecteurs, drains, caniveaux, grilles,
avaloirs...)
SIGNALISATION HORIZONTALE
Marquage des lignes d'effet de régime de priorité concernant
les RD dans les agglomérations
Marquage conventionnel de l'axe des RD y compris les îlots des
carrefours aménagés dans les agglomérations
Autres prestations de marquage
SIGNALISATION DE DIRECTION
Entretien de la signalisation directionnelle qui assure la
continuité des jalonnements hors agglomération et selon les
prestations définies au marché départemental
Autres signalisations de direction
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SIGNALISATION DE POLICE
Entretien et remplacement de la signalisation de police
Entretien et remplacement des panneaux d'entrée et sortie
d'agglo EB10-EB20 selon les prestations définies au marché
départemental
EQUIPEMENTS
Entretien et remplacement des équipements urbains (mobilier,
barrières,...)
ECLAIRAGE PUBLIC
Entretien, consommations électriques, maintenance,
surveillance et remplacement des installations
ESPACES VERTS-PLANTATIONS
Fauchage, entretien et remplacement des végétaux (espaces
verts, plantations)
VIABILITE HIVERNALE
Salage et déneigement de la chaussée d'un niveau équivalent
aux sections correspondantes de rase campagne
Salage et déneigement complémentaires induits par les
équipements urbains, notamment les trottoirs
Prise en charge de l’évacuation des excédents de neige sur RD

X
X

X

X

X

X
X
X

Chacune des collectivités règlera directement les dépenses afférentes aux tâches dont elle a la charge.

ARTICLE 10 – RESPONSABILITE
Chaque signataire est responsable de la sécurité et de la surveillance des ouvrages dont il a la charge
conformément à l’article 9 Répartition des dépenses d’entretien et d’exploitation.

ARTICLE 11 - GARANTIE D’ENTRETIEN
En cas de défaut d’entretien d’un ou de plusieurs équipements à la charge de la Commune qui pourrait
porter atteinte à la sécurité des usagers et des riverains, à l’écoulement du trafic routier ainsi qu’à la
pérennité d’ouvrages du Département, ce dernier pourra se substituer à la Commune pour faire exécuter
aux frais de celle-ci les travaux d’entretien nécessaires.

ARTICLE 12 – ENTREE EN VIGUEUR - DUREE DE VALIDITE DE LA CONVENTION
La présente convention prendra effet à la date de signature du dernier signataire et durera tant que les
équipements resteront en service.
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ARTICLE 13 – LITIGES

Les litiges résultant de l’interprétation ou de l’exécution de la présente convention, à défaut
d’accord amiable, seront portés devant le Tribunal Administratif de Grenoble.

Fait en 2 exemplaires originaux,

VILLE-EN-SALLAZ, le

ANNECY, le

Le Maire,

Le Président du Conseil
Départemental de la Haute-Savoie

Laurette CHENEVAL

Christian MONTEIL
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DGA INFRASTRUCTURES ET SUPPORTS TECHNIQUES
Pôle Routes
Direction Adjointe Moyens Opérationnels
Service Programmation – Affaires Foncières

Commune de VALLIERES-SUR-FIER

CONVENTION D’AUTORISATION DE VOIRIE
ET D’ENTRETIEN

Relative à l’aménagement d’une liaison piétonne entre Sion et Saint-André à
Val-de-Fier
PR 28.880 à 29.760
Commune de VALLIERES-SUR-FIER
ENTRE
La Commune de VALLIERES-SUR-FIER, représentée par son Maire, Monsieur
François RAVOIRE, en vertu de la délibération n°………………………… du Conseil
Municipal en date du ……………………..……….. et désignée dans ce qui suit par « La
Commune »
D’UNE PART,
ET
Le Département de la Haute-Savoie représenté par son Président, Monsieur
Christian MONTEIL, en vertu de la délibération n°…………………………………. de la
Commission Permanente en date du ……………….……….. et désigné dans ce qui
suit par « Le Département »
D’AUTRE PART.
Il a été convenu ce qui suit :
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ARTICLE 1 - OBJET DE LA CONVENTION
La présente convention a pour objet de :
 Définir les caractéristiques de l’ouvrage à réaliser et son financement,
 Déterminer la maîtrise d’ouvrage,
 Répartir les charges d’entretien et d’exploitation lors de la mise en service,
entre le Département et la Commune, pour l’aménagement d’une liaison piétonne entre Sion et
Saint-André à Val-de-Fier sur la RD 14, sur le territoire de la Commune de VALLIERES-SUR-FIER.
ARTICLE 2 – DESCRIPTION DE L’AMENAGEMENT – CONSISTANCE DES TRAVAUX
Cette opération d’aménagement prévoit la réalisation des travaux suivants :
 l’aménagement d’une liaison sur 710 m avec :
-

séparation de la chaussée par l’accotement et le fossé ou un mur sur la moitié du
linéaire,

-

une banquette de 1,50 sur 275 ml

-

l’utilisation du trottoir existant sur le Pont de la Petite Morge

-

la création d’un trottoir devant les maisons de Saint-André pour rejoindre la partie
déjà aménagée au niveau des arrêts de bus.

ARTICLE 3 – AUTORISATION D’OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC
En vertu de l’article L113.2 du Code de la Voirie Routière, le Département met à disposition de la
Commune l’emprise nécessaire aux aménagements décrits à l’article 2.

ARTICLE 4 – MAÎTRISE D’OUVRAGE ET FINANCEMENT – COÛT PREVISIONNEL DE L’OPERATION
La maîtrise d’ouvrage et le financement de l’ensemble de l’opération sont assurés par la
Commune.
Le coût prévisionnel de l’opération s’élève à 38 173,20 € TTC.

ARTICLE 5 – ACQUISITIONS FONCIERES
Les acquisitions foncières éventuelles nécessaires à la réalisation du projet, seront effectuées
par la Commune.
La Commune procèdera aux formalités nécessaires avec les Services du cadastre compétent
dans le cadre de l’incorporation des emprises affectées au domaine public artificiel.
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ARTICLE 6 – DEVOLUTION, SUIVI ET MODIFICATION DES TRAVAUX
La Commune, Maître d’ouvrage, tiendra informé le Département du déroulement des
différentes phases de l’opération et devra transmettre une copie des pièces suivantes :
• Ordre de service de démarrage des travaux à l’entreprise titulaire du marché
• Comptes-rendus de chantier
• Pièces techniques et contrôles arrêtés au démarrage du chantier par le gestionnaire
(agrément matériaux, procédures compactages et contrôles)
En cas de modifications des dispositions techniques et géométriques du projet apportées par la
Commune en cours de travaux, celle-ci devra systématiquement recueillir l’accord préalable du
Département avant la poursuite des travaux.

ARTICLE 7 - REPARTITION DES DEPENSES D’ENTRETIEN ET D’EXPLOITATION
L’entretien, l’exploitation et la viabilité hivernale de l’ensemble des équipements sont assurés
par la Commune.
ARTICLE 8 – RESPONSABILITE
La Commune est responsable de la sécurité et de la surveillance des ouvrages dont elle a la
charge conformément à l’article 7 Répartition des dépenses d’entretien et d’exploitation.

ARTICLE 9 - GARANTIE D’ENTRETIEN
En cas de défaut d’entretien d’un ou de plusieurs équipements à la charge de la Commune qui
pourrait porter atteinte à la sécurité des usagers et des riverains, à l’écoulement du trafic
routier ainsi qu’à la pérennité d’ouvrages du Département, ce dernier pourra se substituer à la
Commune pour faire exécuter aux frais de celle-ci les travaux d’entretien nécessaires.

ARTICLE 10 – ENTREE EN VIGUEUR - DUREE DE VALIDITE DE LA CONVENTION
La présente convention prendra effet à la date de signature du dernier signataire et durera tant
que les équipements resteront en service.
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ARTICLE 11 – LITIGES
Les litiges résultant de l’interprétation ou de l’exécution de la présente convention, à défaut
d’accord amiable, seront portés devant le Tribunal Administratif de Grenoble.

Fait en 2 exemplaires originaux,

VALLIERES-SUR-FIER, le

ANNECY, le

Le Maire,

Le Président du Conseil
Départemental de la Haute-Savoie

François RAVOIRE

Christian MONTEIL
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DGA INFRASTRUCTURES ET SUPPORTS TECHNIQUES
Pôle Routes
Direction Adjointe Moyens Opérationnels
Service Programmation – Affaires Foncières

Commune de SAINT-FELIX

CONVENTION D’AUTORISATION DE VOIRIE
ET D’ENTRETIEN

Relative à l’aménagement et à la sécurisation de la RD 53
PR 2.947 à 2.952 - Commune de SAINT-FELIX
ENTRE
La Commune de SAINT-FELIX, représentée par son Maire, Monsieur Alain BAUQUIS, en
vertu de la délibération n°………………………… du Conseil Municipal en date du
……………………..……….. et désignée dans ce qui suit par « La Commune »
D’UNE PART,
ET
Le Département de la Haute-Savoie représenté par son Président, Monsieur
Christian MONTEIL, en vertu de la délibération n°…………………………………. de la
Commission Permanente en date du ……………….……….. et désigné dans ce qui suit par
« Le Département »
D’AUTRE PART.
Il a été convenu ce qui suit :
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ARTICLE 1 - OBJET DE LA CONVENTION
La présente convention a pour objet de :


Définir les caractéristiques de l’ouvrage à réaliser et son financement,



Déterminer la maîtrise d’ouvrage,



Répartir les charges d’entretien et d’exploitation lors de la mise en service,

entre le Département et la Commune, pour l’aménagement et la sécurisation de la RD 53, sur le territoire
de la Commune de SAINT-FELIX.

ARTICLE 2 – DESCRIPTION DE L’AMENAGEMENT – CONSISTANCE DES TRAVAUX
Cette opération d’aménagement prévoit la création d’un plateau ralentisseur, route de Rumilly, au niveau
de l’intersection avec la rue du Pontet.
Le plateau envisagé aura une hauteur de 10 cm maximum avec des rampants de 1,5 ml, pente inférieure à
7 %.

ARTICLE 3 – AUTORISATION D’OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC
En vertu de l’article L113.2 du Code de la Voirie Routière, le Département met à disposition de la
Commune l’emprise nécessaire aux aménagements décrits à l’article 2.

ARTICLE 4 – MAÎTRISE D’OUVRAGE ET FINANCEMENT – COÛT PREVISIONNEL DE L’OPERATION
La maîtrise d’ouvrage et le financement de l’ensemble de l’opération sont assurés par la Commune.
Le coût prévisionnel de l’opération s’élève à 6 211,20 € TTC.

ARTICLE 5 – ACQUISITIONS FONCIERES
Les acquisitions foncières éventuelles nécessaires à la réalisation du projet, seront effectuées par la
Commune.
La Commune procèdera aux formalités nécessaires avec les Services du cadastre compétent dans le
cadre de l’incorporation des emprises affectées au domaine public artificiel.

ARTICLE 6 – DEVOLUTION, SUIVI ET MODIFICATION DES TRAVAUX
La Commune, Maître d’ouvrage, tiendra informée le Département du déroulement des différentes phases
de l’opération et devra transmettre une copie des pièces suivantes :
• Ordre de service de démarrage des travaux à l’entreprise titulaire du marché
• Comptes-rendus de chantier
• Pièces techniques et contrôles arrêtés au démarrage du chantier par le gestionnaire (agrément
matériaux, procédures compactages et contrôles)
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En cas de modifications des dispositions techniques et géométriques du projet apportées par la
Commune en cours de travaux, celle-ci devra systématiquement recueillir l’accord préalable du
Département avant la poursuite des travaux.

ARTICLE 7 – ESSAI – CONTRÔLE DE CHAUSSEE
Le Département se réserve le droit en cours de chantier de réaliser ou de faire réaliser tout contrôle qu’il
jugera utile. Les commandes et les dépenses inhérentes à ces prestations seront assurées et financées
directement par le Département.
Ces contrôles ne se substituent en aucun cas aux opérations de contrôle intérieur (contrôle interne et
externe) de l’entreprise, ni au contrôle extérieur que doit effectuer la commune (en tant que maître
d’ouvrage) durant le chantier.

ARTICLE 8 – RECEPTION ET MISE A DISPOSITION DES OUVRAGES
La Commune est tenue d’obtenir l’accord préalable du Département avant de prendre la décision de
réception de l’ouvrage. En conséquence, les réceptions d’ouvrages seront organisées par la Commune
selon les modalités suivantes :


La Commune accepte d’adopter les clauses du CCAG « Travaux » lors de la rédaction des marchés
afférents à cette opération.
Avant les opérations préalables à la réception prévue à l’article 41.2 du cahier des clauses
administratives générales applicable aux marchés publics de travaux, la Commune organisera
une visite des ouvrages à réceptionner à laquelle participeront les représentants habilités des
deux signataires de la présente convention et le maître d’œuvre chargé du suivi du chantier.
Cette visite donnera lieu à l’établissement d’un compte rendu qui reprendra les observations
présentées par le Département et qu’il entend voir réglées avant d’accepter la réception.



La Commune s’assurera ensuite de la bonne mise en œuvre des opérations préalables à la
réception.



La Commune transmettra ses propositions au Département en ce qui concerne la décision de
réception. Le Département fera connaître sa décision à la Commune dans les vingt jours suivant
la réception des propositions de cette dernière. Le défaut de décision du Département dans ce
délai vaudra accord tacite sur les propositions de la Commune.



La Commune établira ensuite la décision de réception (ou de refus) et la notifiera à l’entreprise.
Copie en sera notifiée au Département.



La réception transfère à la Commune la garde des ouvrages. La Commune en sera libérée dans
les conditions fixées ci-dessous par la mise à disposition des ouvrages au Département.

Les ouvrages sont mis à disposition du Département après réception des travaux notifiés aux entreprises
et à condition que la Commune ait assuré toutes les obligations qui lui incombent pour permettre une
mise en service immédiate de l’ouvrage.
Si le Département demande une mise à disposition partielle, celle-ci ne peut intervenir qu’après la
réception partielle correspondante.
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Toute mise à disposition ou occupation anticipée d’ouvrage doit faire l’objet d’un constat contradictoire
de l’état des lieux, consigné dans un procès-verbal signé par les deux parties. Ce constat doit notamment
faire mention des réserves de réception levées ou restant à lever à la date du constat.

ARTICLE 9 - REPARTITION DES DEPENSES D’ENTRETIEN ET D’EXPLOITATION
REPARTITION DES TACHES D'ENTRETIEN ET D'EXPLOITATION DES
AMENAGEMENTS REALISES SUR RD EN AGGLOMERATION
(panneaux d’agglo ou zone constructible du PLU)
CHAUSSEES
Entretien et renouvellement des couches de surface (hors
revêtements spécifiques, pavés, plateaux)

Exécution et règlement de la
dépense à la charge
du DEPARTEMENT de la COMMUNE
X

Nettoyage et balayage de la chaussée

X

Entretien des bordures d'îlots de la chaussée (séparateurs ou
de position ou passage piéton)
ACCOTEMENTS –TROTTOIRS - PLATEAUX
Entretien courant et réparation des trottoirs, espaces piétons,
espaces de stationnement, plateaux (bordures et revêtements)
Nettoyage et balayage des trottoirs, espaces piétons, espaces
de stationnement et plateaux
ASSAINISSEMENT EAUX PLUVIALES
Entretien et remplacement du système d'assainissement de la
chaussée (regards, collecteurs, drains, caniveaux, grilles,
avaloirs...)
SIGNALISATION HORIZONTALE
Marquage des lignes d'effet de régime de priorité concernant
les RD dans les agglomérations
Marquage conventionnel de l'axe des RD y compris les îlots des
carrefours aménagés dans les agglomérations
Autres prestations de marquage
SIGNALISATION DE DIRECTION
Entretien de la signalisation directionnelle qui assure la
continuité des jalonnements hors agglomération et selon les
prestations définies au marché départemental
Autres signalisations de direction
SIGNALISATION DE POLICE

X

X
X

X

X
X
X

X
X

Entretien et remplacement de la signalisation de police
Entretien et remplacement des panneaux d'entrée et sortie
d'agglo EB10-EB20 selon les prestations définies au marché
départemental
EQUIPEMENTS
Entretien et remplacement des équipements urbains (mobilier,
barrières,..)
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REPARTITION DES TACHES D'ENTRETIEN ET D'EXPLOITATION DES
AMENAGEMENTS REALISES SUR RD EN AGGLOMERATION
(panneaux d’agglo ou zone constructible du PLU)
ECLAIRAGE PUBLIC
Entretien, consommations électriques, maintenance,
surveillance et remplacement des installations
ESPACES VERTS-PLANTATIONS
Fauchage, entretien et remplacement des végétaux (espaces
verts, plantations)
VIABILITE HIVERNALE
Salage et déneigement de la chaussée d'un niveau équivalent
aux sections correspondantes de rase campagne
Salage et déneigement complémentaires induits par les
équipements urbains, notamment les trottoirs

Exécution et règlement de la
dépense à la charge
du DEPARTEMENT de la COMMUNE

Prise en charge de l’évacuation des excédents de neige sur RD

X

X

X
X
X

Chacune des collectivités règlera directement les dépenses afférentes aux tâches dont elle a la charge.

ARTICLE 10 – RESPONSABILITE
Chaque signataire est responsable de la sécurité et de la surveillance des ouvrages dont il a la charge
conformément à l’article 9 Répartition des dépenses d’entretien et d’exploitation.

ARTICLE 11 - GARANTIE D’ENTRETIEN
En cas de défaut d’entretien d’un ou de plusieurs équipements à la charge de la Commune qui pourrait
porter atteinte à la sécurité des usagers et des riverains, à l’écoulement du trafic routier ainsi qu’à la
pérennité d’ouvrages du Département, ce dernier pourra se substituer à la Commune pour faire exécuter
aux frais de celle-ci les travaux d’entretien nécessaires.

ARTICLE 12 – ENTREE EN VIGUEUR - DUREE DE VALIDITE DE LA CONVENTION
La présente convention prendra effet à la date de signature du dernier signataire et durera tant que les
équipements resteront en service.
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ARTICLE 13 – LITIGES

Les litiges résultant de l’interprétation ou de l’exécution de la présente convention, à défaut
d’accord amiable, seront portés devant le Tribunal Administratif de Grenoble.

Fait en 2 exemplaires originaux,

SAINT-FELIX, le

ANNECY, le

Le Maire,

Le Président du Conseil
Départemental de la Haute-Savoie

Alain BAUQUIS

Christian MONTEIL
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DGA INFRASTRUCTURES ET SUPPORTS TECHNIQUES
Pôle Routes
Direction Adjointe Moyens Opérationnels
Service Programmation – Affaires Foncières

Commune de CHATEL

CONVENTION D’AUTORISATION DE VOIRIE
ET D’ENTRETIEN

Relative à l’aménagement de sécurité entre le chef-lieu et le Linga sur la RD 228A
PR .10.592 à 12.565.. - Commune de CHATEL
ENTRE
La Commune de CHATEL, représentée par son Maire, Monsieur Nicolas RUBIN, en vertu
de la délibération n°………………………… du Conseil Municipal en date du
……………………..……….. et désignée dans ce qui suit par « La Commune »
D’UNE PART,
ET
Le Département de la Haute-Savoie représenté par son Président, Monsieur
Christian MONTEIL, en vertu de la délibération n°…………………………………. de la
Commission Permanente en date du ……………….……….. et désigné dans ce qui suit par
« Le Département »
D’AUTRE PART.
Il a été convenu ce qui suit :
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ARTICLE 1 - OBJET DE LA CONVENTION
La présente convention a pour objet de :


Définir les caractéristiques de l’ouvrage à réaliser et son financement,



Déterminer la maîtrise d’ouvrage,



Répartir les charges d’entretien et d’exploitation lors de la mise en service,

entre le Département et la Commune, pour l’aménagement de sécurité entre le chef-lieu et Le Linga sur
la RD 228A, sur le territoire de la Commune de CHATEL.

ARTICLE 2 – DESCRIPTION DE L’AMENAGEMENT – CONSISTANCE DES TRAVAUX
Cette opération d’aménagement prévoit la réalisation des travaux suivants :


la création d’un trottoir aval de 1,50 m de large le long de la RD 228A,



le recalibrage de la chaussée de la RD 228A à 6 m,



la reprise des accès des riverains,



la création de 620 ml de réseau de collecte des eaux pluviales,



la création de murs de soutènement,



la création d’une aire de tri avec mise en place de moloks et ajout de moloks supplémentaires sur
l’aire de tri existante.

ARTICLE 3 – AUTORISATION D’OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC
En vertu de l’article L113.2 du Code de la Voirie Routière, le Département met à disposition de la
Commune l’emprise nécessaire aux aménagements décrits à l’article 2.

ARTICLE 4 – MAÎTRISE D’OUVRAGE ET FINANCEMENT – COÛT PREVISIONNEL DE L’OPERATION
La maîtrise d’ouvrage de l’ensemble de l’opération est assurée par la Commune.
Cet aménagement est découpé en 5 tranches. Le coût prévisionnel de l’ensemble de l’opération s’élève à
2 399 255,52 € TTC, soit 1 999 379,60 € HT, dont 346 322,45 € HT pour la tranche 1, réalisée en 2019, les
autres tranches s’étalant de 2020 à 2025.
Le financement par les parties fera l’objet d’une convention de financement ultérieure, par tranche.

ARTICLE 5 – ACQUISITIONS FONCIERES
Les acquisitions foncières éventuelles nécessaires à la réalisation du projet, seront effectuées par la
Commune.
La Commune procèdera aux formalités nécessaires avec les Services du cadastre compétent dans le
cadre de l’incorporation des emprises affectées au domaine public artificiel.
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ARTICLE 6 – DEVOLUTION, SUIVI ET MODIFICATION DES TRAVAUX
La Commune, Maître d’ouvrage, tiendra informée le Département du déroulement des différentes phases
de l’opération et devra transmettre une copie des pièces suivantes :
• Ordre de service de démarrage des travaux à l’entreprise titulaire du marché
• Comptes-rendus de chantier
• Pièces techniques et contrôles arrêtés au démarrage du chantier par le gestionnaire (agrément
matériaux, procédures compactages et contrôles)

En cas de modifications des dispositions techniques et géométriques du projet apportées par la
Commune en cours de travaux, celle-ci devra systématiquement recueillir l’accord préalable du
Département avant la poursuite des travaux.

ARTICLE 7 – ESSAI – CONTRÔLE DE CHAUSSEE
Le Département se réserve le droit en cours de chantier de réaliser ou de faire réaliser tout contrôle qu’il
jugera utile. Les commandes et les dépenses inhérentes à ces prestations seront assurées et financées
directement par le Département.
Ces contrôles ne se substituent en aucun cas aux opérations de contrôle intérieur (contrôle interne et
externe) de l’entreprise, ni au contrôle extérieur que doit effectuer la commune (en tant que maître
d’ouvrage) durant le chantier.

ARTICLE 8 – RECEPTION ET MISE A DISPOSITION DES OUVRAGES
La Commune est tenue d’obtenir l’accord préalable du Département avant de prendre la décision de
réception de l’ouvrage. En conséquence, les réceptions d’ouvrages seront organisées par la Commune
selon les modalités suivantes :


La Commune accepte d’adopter les clauses du CCAG « Travaux » lors de la rédaction des marchés
afférents à cette opération.
Avant les opérations préalables à la réception prévue à l’article 41.2 du cahier des clauses
administratives générales applicable aux marchés publics de travaux, la Commune organisera
une visite des ouvrages à réceptionner à laquelle participeront les représentants habilités des
deux signataires de la présente convention et le maître d’œuvre chargé du suivi du chantier.
Cette visite donnera lieu à l’établissement d’un compte rendu qui reprendra les observations
présentées par le Département et qu’il entend voir réglées avant d’accepter la réception.



La Commune s’assurera ensuite de la bonne mise en œuvre des opérations préalables à la
réception.



La Commune transmettra ses propositions au Département en ce qui concerne la décision de
réception. Le Département fera connaître sa décision à la Commune dans les vingt jours suivant
la réception des propositions de cette dernière. Le défaut de décision du Département dans ce
délai vaudra accord tacite sur les propositions de la Commune.
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La Commune établira ensuite la décision de réception (ou de refus) et la notifiera à l’entreprise.
Copie en sera notifiée au Département.



La réception transfère à la Commune la garde des ouvrages. La Commune en sera libérée dans
les conditions fixées ci-dessous par la mise à disposition des ouvrages au Département.

Les ouvrages sont mis à disposition du Département après réception des travaux notifiés aux entreprises
et à condition que la Commune ait assuré toutes les obligations qui lui incombent pour permettre une
mise en service immédiate de l’ouvrage.
Si le Département demande une mise à disposition partielle, celle-ci ne peut intervenir qu’après la
réception partielle correspondante.
Toute mise à disposition ou occupation anticipée d’ouvrage doit faire l’objet d’un constat contradictoire
de l’état des lieux, consigné dans un procès-verbal signé par les deux parties. Ce constat doit notamment
faire mention des réserves de réception levées ou restant à lever à la date du constat.

ARTICLE 9 - REPARTITION DES DEPENSES D’ENTRETIEN ET D’EXPLOITATION
REPARTITION DES TACHES D'ENTRETIEN ET D'EXPLOITATION DES
AMENAGEMENTS REALISES SUR RD EN AGGLOMERATION
(panneaux d’agglo ou zone constructible du PLU)
CHAUSSEES
Entretien et renouvellement des couches de surface (hors
revêtements spécifiques, pavés, plateaux)

Exécution et règlement de la
dépense à la charge
du DEPARTEMENT de la COMMUNE
X

Nettoyage et balayage de la chaussée

X

Entretien des bordures d'îlots de la chaussée (séparateurs ou
de position ou passage piéton)

X

ACCOTEMENTS –TROTTOIRS
Entretien courant et réparation des trottoirs, espaces piétons
et espaces de stationnement, (bordures et revêtements)
Nettoyage et balayage des trottoirs, espaces piétons et espaces
de stationnement
ARRETS DE CARS

X
X

Entretien, nettoyage, balayage, déneigement, salage et
renouvellement du revêtement des quais

X

Entretien et balayage des éléments d'accessibilité des quais
(bande d'éveil, rail de guidage…)

X

Pose, entretien et remplacement des équipements urbains
(mobilier, barrières, éclairage, abris…)

X

Pose, entretien et remplacement de la signalisation de police
verticale et horizontale des arrêts TC et aux traversées
piétonnes éventuelles

X
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REPARTITION DES TACHES D'ENTRETIEN ET D'EXPLOITATION DES
AMENAGEMENTS REALISES SUR RD EN AGGLOMERATION
(panneaux d’agglo ou zone constructible du PLU)
ASSAINISSEMENT EAUX PLUVIALES
Entretien et remplacement du système d'assainissement de la
chaussée (regards, collecteurs, drains, caniveaux, grilles,
avaloirs...)
SIGNALISATION HORIZONTALE
Marquage des lignes d'effet de régime de priorité concernant
les RD dans les agglomérations
Marquage conventionnel de l'axe des RD y compris les îlots des
carrefours aménagés dans les agglomérations
Autres prestations de marquage
SIGNALISATION DE DIRECTION
Entretien de la signalisation directionnelle qui assure la
continuité des jalonnements hors agglomération et selon les
prestations définies au marché départemental
Autres signalisations de direction
SIGNALISATION DE POLICE

Exécution et règlement de la
dépense à la charge
du DEPARTEMENT de la COMMUNE

X

X
X
X

X
X

Entretien et remplacement de la signalisation de police
Entretien et remplacement des panneaux d'entrée et sortie
d'agglo EB10-EB20 selon les prestations définies au marché
départemental
EQUIPEMENTS
Entretien et remplacement des équipements urbains (mobilier,
barrières, murs de soutènement...)

X
X

X

Entretien des glissières

X

ECLAIRAGE PUBLIC
Entretien, consommations électriques, maintenance,
surveillance et remplacement des installations
ESPACES VERTS-PLANTATIONS
Fauchage, entretien et remplacement des végétaux (espaces
verts, plantations)
VIABILITE HIVERNALE
Salage et déneigement de la chaussée d'un niveau équivalent
aux sections correspondantes de rase campagne
Salage et déneigement complémentaires induits par les
équipements urbains, notamment les trottoirs
Prise en charge de l’évacuation des excédents de neige sur RD

X

X

X
X
X

Chacune des collectivités règlera directement les dépenses afférentes aux tâches dont elle a la charge.
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ARTICLE 10 – RESPONSABILITE
Chaque signataire est responsable de la sécurité et de la surveillance des ouvrages dont il a la charge
conformément à l’article 9 Répartition des dépenses d’entretien et d’exploitation.

ARTICLE 11 - GARANTIE D’ENTRETIEN
En cas de défaut d’entretien d’un ou de plusieurs équipements à la charge de la Commune qui pourrait
porter atteinte à la sécurité des usagers et des riverains, à l’écoulement du trafic routier ainsi qu’à la
pérennité d’ouvrages du Département, ce dernier pourra se substituer à la Commune pour faire exécuter
aux frais de celle-ci les travaux d’entretien nécessaires.

ARTICLE 12 – ENTREE EN VIGUEUR - DUREE DE VALIDITE DE LA CONVENTION
La présente convention prendra effet à la date de signature du dernier signataire et durera tant que les
équipements resteront en service.
ARTICLE 13 – LITIGES

Les litiges résultant de l’interprétation ou de l’exécution de la présente convention, à défaut
d’accord amiable, seront portés devant le Tribunal Administratif de Grenoble.

Fait en 2 exemplaires originaux,

CHATEL, le

ANNECY, le

Le Maire,

Le Président du Conseil
Départemental de la Haute-Savoie

Nicolas RUBIN

Christian MONTEIL
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DGA INFRASTRUCTURES ET SUPPORTS TECHNIQUES
Pôle Routes
Direction Adjointe Moyens Opérationnels
Service Programmation – Affaires Foncières

Commune des CLEFS

CONVENTION D’AUTORISATION DE VOIRIE
ET D’ENTRETIEN

Relative à la sécurisation des cheminements piétons, aux abords de l’école primaire,
sur la RD 212
PR 0.369 à 0.404 - Commune des CLEFS
ENTRE
La Commune des CLEFS, représentée par son Maire, Monsieur Martial LANDAIS, en
vertu de la délibération n°………………………… du Conseil Municipal en date du
……………………..……….. et désignée dans ce qui suit par « La Commune »
D’UNE PART,
ET
Le Département de la Haute-Savoie représenté par son Président, Monsieur
Christian MONTEIL, en vertu de la délibération n°…………………………………. de la
Commission Permanente en date du ……………….……….. et désigné dans ce qui suit par
« Le Département »
D’AUTRE PART.
Il a été convenu ce qui suit :
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ARTICLE 1 - OBJET DE LA CONVENTION
La présente convention a pour objet de :


Définir les caractéristiques de l’ouvrage à réaliser et son financement,



Déterminer la maîtrise d’ouvrage,



Répartir les charges d’entretien et d’exploitation lors de la mise en service,

entre le Département et la Commune, pour la sécurisation des cheminements piétons aux abords de
l’école primaire sur la RD 212, aux abords de l’école primaire, sur le territoire de la Commune des CLEFS.

ARTICLE 2 – DESCRIPTION DE L’AMENAGEMENT – CONSISTANCE DES TRAVAUX
Cette opération d’aménagement prévoit la reprise de la voie départementale entre la mairie et l’école
avec un système d’écluse qui limitera la vitesse automobile. La création de trottoirs par marquage au sol
sécurisera également les abords de l’école et de la mairie.

ARTICLE 3 – AUTORISATION D’OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC
En vertu de l’article L113.2 du Code de la Voirie Routière, le Département met à disposition de la
Commune l’emprise nécessaire aux aménagements décrits à l’article 2.

ARTICLE 4 – MAÎTRISE D’OUVRAGE ET FINANCEMENT – COÛT PREVISIONNEL DE L’OPERATION
La maîtrise d’ouvrage et le financement de l’ensemble de l’opération sont assurés par la Commune.
Le coût prévisionnel de l’opération s’élève à 55 386 € TTC.

ARTICLE 5 – ACQUISITIONS FONCIERES
Les acquisitions foncières éventuelles nécessaires à la réalisation du projet, seront effectuées par la
Commune.
La Commune procèdera aux formalités nécessaires avec les Services du cadastre compétent dans le
cadre de l’incorporation des emprises affectées au domaine public artificiel.

ARTICLE 6 – DEVOLUTION, SUIVI ET MODIFICATION DES TRAVAUX
La Commune, Maître d’ouvrage, tiendra informée le Département du déroulement des différentes phases
de l’opération et devra transmettre une copie des pièces suivantes :
• Ordre de service de démarrage des travaux à l’entreprise titulaire du marché
• Comptes-rendus de chantier
• Pièces techniques et contrôles arrêtés au démarrage du chantier par le gestionnaire (agrément
matériaux, procédures compactages et contrôles)
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En cas de modifications des dispositions techniques et géométriques du projet apportées par la
Commune en cours de travaux, celle-ci devra systématiquement recueillir l’accord préalable du
Département avant la poursuite des travaux.

ARTICLE 7 – ESSAI – CONTRÔLE DE CHAUSSEE
Le Département se réserve le droit en cours de chantier de réaliser ou de faire réaliser tout contrôle qu’il
jugera utile. Les commandes et les dépenses inhérentes à ces prestations seront assurées et financées
directement par le Département.
Ces contrôles ne se substituent en aucun cas aux opérations de contrôle intérieur (contrôle interne et
externe) de l’entreprise, ni au contrôle extérieur que doit effectuer la commune (en tant que maître
d’ouvrage) durant le chantier.

ARTICLE 8 – RECEPTION ET MISE A DISPOSITION DES OUVRAGES
La Commune est tenue d’obtenir l’accord préalable du Département avant de prendre la décision de
réception de l’ouvrage. En conséquence, les réceptions d’ouvrages seront organisées par la Commune
selon les modalités suivantes :


La Commune accepte d’adopter les clauses du CCAG « Travaux » lors de la rédaction des marchés
afférents à cette opération.
Avant les opérations préalables à la réception prévue à l’article 41.2 du cahier des clauses
administratives générales applicable aux marchés publics de travaux, la Commune organisera
une visite des ouvrages à réceptionner à laquelle participeront les représentants habilités des
deux signataires de la présente convention et le maître d’œuvre chargé du suivi du chantier.
Cette visite donnera lieu à l’établissement d’un compte rendu qui reprendra les observations
présentées par le Département et qu’il entend voir réglées avant d’accepter la réception.



La Commune s’assurera ensuite de la bonne mise en œuvre des opérations préalables à la
réception.



La Commune transmettra ses propositions au Département en ce qui concerne la décision de
réception. Le Département fera connaître sa décision à la Commune dans les vingt jours suivant
la réception des propositions de cette dernière. Le défaut de décision du Département dans ce
délai vaudra accord tacite sur les propositions de la Commune.



La Commune établira ensuite la décision de réception (ou de refus) et la notifiera à l’entreprise.
Copie en sera notifiée au Département.



La réception transfère à la Commune la garde des ouvrages. La Commune en sera libérée dans
les conditions fixées ci-dessous par la mise à disposition des ouvrages au Département.

Les ouvrages sont mis à disposition du Département après réception des travaux notifiés aux entreprises
et à condition que la Commune ait assuré toutes les obligations qui lui incombent pour permettre une
mise en service immédiate de l’ouvrage.
Si le Département demande une mise à disposition partielle, celle-ci ne peut intervenir qu’après la
réception partielle correspondante.
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Toute mise à disposition ou occupation anticipée d’ouvrage doit faire l’objet d’un constat contradictoire
de l’état des lieux, consigné dans un procès-verbal signé par les deux parties. Ce constat doit notamment
faire mention des réserves de réception levées ou restant à lever à la date du constat.

ARTICLE 9 - REPARTITION DES DEPENSES D’ENTRETIEN ET D’EXPLOITATION
REPARTITION DES TACHES D'ENTRETIEN ET D'EXPLOITATION DES
AMENAGEMENTS REALISES SUR RD EN AGGLOMERATION
(panneaux d’agglo ou zone constructible du PLU)
CHAUSSEES
Entretien et renouvellement des couches de surface (hors
revêtements spécifiques, pavés, plateaux)

Exécution et règlement de la
dépense à la charge
du DEPARTEMENT de la COMMUNE
X

Nettoyage et balayage de la chaussée

X

Entretien des bordures d'îlots de la chaussée (séparateurs ou
de position ou passage piéton)
ACCOTEMENTS –TROTTOIRS
Entretien courant et réparation des trottoirs, espaces piétons,
espaces de stationnement (bordures et revêtements)
Nettoyage et balayage des trottoirs, espaces piétons, espaces
de stationnement
ASSAINISSEMENT EAUX PLUVIALES
Entretien et remplacement du système d'assainissement de la
chaussée (regards, collecteurs, drains, caniveaux, grilles,
avaloirs...)
SIGNALISATION HORIZONTALE
Marquage des lignes d'effet de régime de priorité concernant
les RD dans les agglomérations
Marquage conventionnel de l'axe des RD y compris les îlots des
carrefours aménagés dans les agglomérations
Autres prestations de marquage
SIGNALISATION DE DIRECTION
Entretien de la signalisation directionnelle qui assure la
continuité des jalonnements hors agglomération et selon les
prestations définies au marché départemental
Autres signalisations de direction
SIGNALISATION DE POLICE

X

X
X

X

X
X
X

X
X

Entretien et remplacement de la signalisation de police
Entretien et remplacement des panneaux d'entrée et sortie
d'agglo EB10-EB20 selon les prestations définies au marché
départemental
EQUIPEMENTS
Entretien et remplacement des équipements urbains (mobilier,
barrières,...)
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REPARTITION DES TACHES D'ENTRETIEN ET D'EXPLOITATION DES
AMENAGEMENTS REALISES SUR RD EN AGGLOMERATION
(panneaux d’agglo ou zone constructible du PLU)
ECLAIRAGE PUBLIC
Entretien, consommations électriques, maintenance,
surveillance et remplacement des installations
ESPACES VERTS-PLANTATIONS
Fauchage, entretien et remplacement des végétaux (espaces
verts, plantations)
VIABILITE HIVERNALE
Salage et déneigement de la chaussée d'un niveau équivalent
aux sections correspondantes de rase campagne
Salage et déneigement complémentaires induits par les
équipements urbains, notamment les trottoirs

Exécution et règlement de la
dépense à la charge
du DEPARTEMENT de la COMMUNE

Prise en charge de l’évacuation des excédents de neige sur RD

X

X

X
X
X

Chacune des collectivités règlera directement les dépenses afférentes aux tâches dont elle a la charge.

ARTICLE 10 – RESPONSABILITE
Chaque signataire est responsable de la sécurité et de la surveillance des ouvrages dont il a la charge
conformément à l’article 9 Répartition des dépenses d’entretien et d’exploitation.

ARTICLE 11 - GARANTIE D’ENTRETIEN
En cas de défaut d’entretien d’un ou de plusieurs équipements à la charge de la Commune qui pourrait
porter atteinte à la sécurité des usagers et des riverains, à l’écoulement du trafic routier ainsi qu’à la
pérennité d’ouvrages du Département, ce dernier pourra se substituer à la Commune pour faire exécuter
aux frais de celle-ci les travaux d’entretien nécessaires.

ARTICLE 12 – ENTREE EN VIGUEUR - DUREE DE VALIDITE DE LA CONVENTION
La présente convention prendra effet à la date de signature du dernier signataire et durera tant que les
équipements resteront en service.
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ARTICLE 13 – LITIGES

Les litiges résultant de l’interprétation ou de l’exécution de la présente convention, à défaut
d’accord amiable, seront portés devant le Tribunal Administratif de Grenoble.

Fait en 2 exemplaires originaux,

LES CLEFS, le

ANNECY, le

Le Maire,

Le Président du Conseil
Départemental de la Haute-Savoie

Martial LANDAIS

Christian MONTEIL
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DGA INFRASTRUCTURES ET SUPPORTS TECHNIQUES
Pôle Routes
Direction Adjointe Moyens Opérationnels
Service Programmation – Affaires Foncières

Commune de MARCELLAZ-EN-FAUCIGNY

CONVENTION D’AUTORISATION DE VOIRIE
ET D’ENTRETIEN

Relative à l’aménagement de trottoirs route de Findrol sur la RD 9 – 1ère et 2ème tranche
PR 7.631 à 7.998 - Commune de MARCELLAZ-EN-FAUCIGNY
ENTRE
La Commune de MARCELLAZ-EN-FAUCIGNY, représentée par son Maire, Monsieur Luc
PATOIS, en vertu de la délibération n°………………………… du Conseil Municipal en date du
……………………..……….. et désignée dans ce qui suit par « La Commune »
D’UNE PART,
ET
Le Département de la Haute-Savoie représenté par son Président, Monsieur
Christian MONTEIL, en vertu de la délibération n°…………………………………. de la
Commission Permanente en date du ……………….……….. et désigné dans ce qui suit par
« Le Département »
D’AUTRE PART.
Il a été convenu ce qui suit :
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ARTICLE 1 - OBJET DE LA CONVENTION
La présente convention a pour objet de :


Définir les caractéristiques de l’ouvrage à réaliser et son financement,



Déterminer la maîtrise d’ouvrage,



Répartir les charges d’entretien et d’exploitation lors de la mise en service,

entre le Département et la Commune, pour l’aménagement de trottoirs route de Findrol sur la RD 9, sur le
territoire de la Commune de MARCELLAZ-EN-FAUCIGNY.

ARTICLE 2 – DESCRIPTION DE L’AMENAGEMENT – CONSISTANCE DES TRAVAUX
Cette opération d’aménagement prévoit la réalisation d’un trottoir depuis l’entrée du lotissement d’Avoz
jusqu’au chemin de la Source.

ARTICLE 3 – AUTORISATION D’OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC
En vertu de l’article L113.2 du Code de la Voirie Routière, le Département met à disposition de la
Commune l’emprise nécessaire aux aménagements décrits à l’article 2.

ARTICLE 4 – MAÎTRISE D’OUVRAGE ET FINANCEMENT – COÛT PREVISIONNEL DE L’OPERATION
La maîtrise d’ouvrage et le financement de l’ensemble de l’opération sont assurés par la Commune.
Le coût prévisionnel de l’opération s’élève à 269 204,10 € TTC.

ARTICLE 5 – ACQUISITIONS FONCIERES
Les acquisitions foncières éventuelles nécessaires à la réalisation du projet, seront effectuées par la
Commune.
La Commune procèdera aux formalités nécessaires avec les Services du cadastre compétent dans le
cadre de l’incorporation des emprises affectées au domaine public artificiel.

ARTICLE 6 – DEVOLUTION, SUIVI ET MODIFICATION DES TRAVAUX
La Commune, Maître d’ouvrage, tiendra informé le Département du déroulement des différentes phases
de l’opération et devra transmettre une copie des pièces suivantes :
• Ordre de service de démarrage des travaux à l’entreprise titulaire du marché
• Comptes-rendus de chantier
• Pièces techniques et contrôles arrêtés au démarrage du chantier par le gestionnaire (agrément
matériaux, procédures compactages et contrôles)
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En cas de modifications des dispositions techniques et géométriques du projet apportées par la
Commune en cours de travaux, celle-ci devra systématiquement recueillir l’accord préalable du
Département avant la poursuite des travaux.

ARTICLE 7 – ESSAI – CONTRÔLE DE CHAUSSEE
Le Département se réserve le droit en cours de chantier de réaliser ou de faire réaliser tout contrôle qu’il
jugera utile. Les commandes et les dépenses inhérentes à ces prestations seront assurées et financées
directement par le Département.
Ces contrôles ne se substituent en aucun cas aux opérations de contrôle intérieur (contrôle interne et
externe) de l’entreprise, ni au contrôle extérieur que doit effectuer la commune (en tant que maître
d’ouvrage) durant le chantier.

ARTICLE 8 – RECEPTION ET MISE A DISPOSITION DES OUVRAGES
La Commune est tenue d’obtenir l’accord préalable du Département avant de prendre la décision de
réception de l’ouvrage. En conséquence, les réceptions d’ouvrages seront organisées par la Commune
selon les modalités suivantes :


La Commune accepte d’adopter les clauses du CCAG « Travaux » lors de la rédaction des marchés
afférents à cette opération.
Avant les opérations préalables à la réception prévue à l’article 41.2 du cahier des clauses
administratives générales applicable aux marchés publics de travaux, la Commune organisera
une visite des ouvrages à réceptionner à laquelle participeront les représentants habilités des
deux signataires de la présente convention et le maître d’œuvre chargé du suivi du chantier.
Cette visite donnera lieu à l’établissement d’un compte rendu qui reprendra les observations
présentées par le Département et qu’il entend voir réglées avant d’accepter la réception.



La Commune s’assurera ensuite de la bonne mise en œuvre des opérations préalables à la
réception.



La Commune transmettra ses propositions au Département en ce qui concerne la décision de
réception. Le Département fera connaître sa décision à la Commune dans les vingt jours suivant
la réception des propositions de cette dernière. Le défaut de décision du Département dans ce
délai vaudra accord tacite sur les propositions de la Commune.



La Commune établira ensuite la décision de réception (ou de refus) et la notifiera à l’entreprise.
Copie en sera notifiée au Département.



La réception transfère à la Commune la garde des ouvrages. La Commune en sera libérée dans
les conditions fixées ci-dessous par la mise à disposition des ouvrages au Département.

Références document, N° de page, ….
CP-2020-0179
Références
document, N° de page, ….

Annexe H

3/6

Les ouvrages sont mis à disposition du Département après réception des travaux notifiés aux entreprises
et à condition que la Commune ait assuré toutes les obligations qui lui incombent pour permettre une
mise en service immédiate de l’ouvrage.
Si le Département demande une mise à disposition partielle, celle-ci ne peut intervenir qu’après la
réception partielle correspondante.
Toute mise à disposition ou occupation anticipée d’ouvrage doit faire l’objet d’un constat contradictoire
de l’état des lieux, consigné dans un procès-verbal signé par les deux parties. Ce constat doit notamment
faire mention des réserves de réception levées ou restant à lever à la date du constat.

ARTICLE 9 - REPARTITION DES DEPENSES D’ENTRETIEN ET D’EXPLOITATION
REPARTITION DES TACHES D'ENTRETIEN ET D'EXPLOITATION DES
AMENAGEMENTS REALISES SUR RD EN AGGLOMERATION
(panneaux d’agglo ou zone constructible du PLU)
CHAUSSEES
Entretien et renouvellement des couches de surface (hors
revêtements spécifiques, pavés, plateaux)

Exécution et règlement de la
dépense à la charge
du DEPARTEMENT de la COMMUNE
X

Nettoyage et balayage de la chaussée

X

Entretien des bordures d'îlots de la chaussée (séparateurs ou
de position ou passage piéton)
ACCOTEMENTS -TROTTOIRS
Entretien courant et réparation des trottoirs, espaces piétons
et espaces de stationnement (bordures et revêtements)
Nettoyage et balayage des trottoirs, espaces piétons et espaces
de stationnement
ASSAINISSEMENT EAUX PLUVIALES
Entretien et remplacement du système d'assainissement de la
chaussée (regards, collecteurs, drains, caniveaux, grilles,
avaloirs...)
SIGNALISATION HORIZONTALE
Marquage des lignes d'effet de régime de priorité concernant
les RD dans les agglomérations
Marquage conventionnel de l'axe des RD y compris les îlots des
carrefours aménagés dans les agglomérations
Autres prestations de marquage
SIGNALISATION DE DIRECTION
Entretien de la signalisation directionnelle qui assure la
continuité des jalonnements hors agglomération et selon les
prestations définies au marché départemental
Autres signalisations de direction
SIGNALISATION DE POLICE

X

X
X

X

X
X
X

X
X

Entretien et remplacement de la signalisation de police
Entretien et remplacement des panneaux d'entrée et sortie
d'agglo EB10-EB20 selon les prestations définies au marché
départemental
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REPARTITION DES TACHES D'ENTRETIEN ET D'EXPLOITATION DES
AMENAGEMENTS REALISES SUR RD EN AGGLOMERATION
(panneaux d’agglo ou zone constructible du PLU)
EQUIPEMENTS
Entretien et remplacement des équipements urbains (mobilier,
barrières, ...)
ECLAIRAGE PUBLIC
Entretien, consommations électriques, maintenance,
surveillance et remplacement des installations
ESPACES VERTS-PLANTATIONS
Fauchage, entretien et remplacement des végétaux (espaces
verts, plantations)
VIABILITE HIVERNALE
Salage et déneigement de la chaussée d'un niveau équivalent
aux sections correspondantes de rase campagne
Salage et déneigement complémentaires induits par les
équipements urbains, notamment les trottoirs

Exécution et règlement de la
dépense à la charge
du DEPARTEMENT de la COMMUNE

Prise en charge de l’évacuation des excédents de neige sur RD

X

X

X

X
X
X

Chacune des collectivités règlera directement les dépenses afférentes aux tâches dont elle a la charge.

ARTICLE 10 – RESPONSABILITE
Chaque signataire est responsable de la sécurité et de la surveillance des ouvrages dont il a la charge
conformément à l’article 9 Répartition des dépenses d’entretien et d’exploitation.

ARTICLE 11 - GARANTIE D’ENTRETIEN
En cas de défaut d’entretien d’un ou de plusieurs équipements à la charge de la Commune qui pourrait
porter atteinte à la sécurité des usagers et des riverains, à l’écoulement du trafic routier ainsi qu’à la
pérennité d’ouvrages du Département, ce dernier pourra se substituer à la Commune pour faire exécuter
aux frais de celle-ci les travaux d’entretien nécessaires.

ARTICLE 12 – ENTREE EN VIGUEUR - DUREE DE VALIDITE DE LA CONVENTION
La présente convention prendra effet à la date de signature du dernier signataire et durera tant que les
équipements resteront en service.

Références document, N° de page, ….
CP-2020-0179
Références
document, N° de page, ….

Annexe H

5/6

ARTICLE 13 – LITIGES

Les litiges résultant de l’interprétation ou de l’exécution de la présente convention, à défaut
d’accord amiable, seront portés devant le Tribunal Administratif de Grenoble.

Fait en 2 exemplaires originaux,

MARCELLAZ-EN-FAUCIGNY, le

ANNECY, le

Le Maire,

Le Président du Conseil
Départemental de la Haute-Savoie

Luc PATOIS

Christian MONTEIL
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DGA INFRASTRUCTURES ET SUPPORTS TECHNIQUES
Pôle Routes
Direction Adjointe Moyens Opérationnels
Service Programmation – Affaires Foncières

Commune de PASSY

CONVENTION D’AUTORISATION DE VOIRIE
ET D’ENTRETIEN

Relative à la réalisation d’un cheminement piéton sur la RD 199 au niveau du
franchissement de l’A40 entre le giratoire de la Carabote et la base de loisirs
PR 1.068 à 1.540 - Commune de PASSY
ENTRE
La
Commune
de
PASSY,
représentée
par
son
Maire,
Monsieur
Patrick KOLLIBAY, en vertu de la délibération n°………………………… du Conseil Municipal
en date du ……………………..……….. et désignée dans ce qui suit par « La Commune »
D’UNE PART,
ET
Le Département de la Haute-Savoie représenté par son Président, Monsieur
Christian MONTEIL, en vertu de la délibération n°…………………………………. de la
Commission Permanente en date du ……………….……….. et désigné dans ce qui suit par
« Le Département »
D’AUTRE PART.

Il a été convenu ce qui suit :
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ARTICLE 1 - OBJET DE LA CONVENTION
La présente convention a pour objet de :


Définir les caractéristiques de l’ouvrage à réaliser et son financement,



Déterminer la maîtrise d’ouvrage,



Répartir les charges d’entretien et d’exploitation lors de la mise en service,

entre le Département et la Commune, pour sur la RD 199 au niveau du franchissement de l’A40 entre le
giratoire de la Carabote et la base de loisirs, sur le territoire de la Commune de PASSY.
ARTICLE 2 – DESCRIPTION DE L’AMENAGEMENT – CONSISTANCE DES TRAVAUX
Cette opération d’aménagement prévoit la réalisation des travaux suivants :


Hors ouvrage : création d’un trottoir unique côté Sallanches de largeur variable ave pose de
bordures T2, élargissement ponctuel de la RD côté amont, déplacement des glissières de sécurité,



Ouvrage de franchissement sur l’A40 : démolition du trottoir amont, élargissement du trottoir
côté aval, reprise de l’étanchéité de l’ouvrage, des joints de chaussée et de trottoirs, pose de
bordures GSS81.

ARTICLE 3 – AUTORISATION D’OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC
En vertu de l’article L113.2 du Code de la Voirie Routière, le Département met à disposition de la
Commune l’emprise nécessaire aux aménagements décrits à l’article 2.
ARTICLE 4 – MAÎTRISE D’OUVRAGE ET FINANCEMENT
Le coût prévisionnel de l’opération s’élève à 370 000 € H.T.
ATMB et le Département délèguent temporairement leur maîtrise d’ouvrage à la Commune pour la
réalisation du projet. Les modalités de co-maîtrise d’ouvrage et de financement font l’objet d’une
convention du 4 juillet 2019 entre ATMB, la Commune de Passy et le Département (CP-2019-0493 du
1er juillet 2019).
ARTICLE 5 – ACQUISITIONS FONCIERES
Les acquisitions foncières éventuelles nécessaires à la réalisation du projet, seront effectuées par la
Commune.
La Commune procèdera aux formalités nécessaires avec les Services du cadastre compétent dans le
cadre de l’incorporation des emprises affectées au domaine public artificiel.
ARTICLE 6 – ESSAI – CONTRÔLE DE CHAUSSEE
Le Département se réserve le droit en cours de chantier de réaliser ou de faire réaliser tout contrôle qu’il
jugera utile. Les commandes et les dépenses inhérentes à ces prestations seront assurées et financées
directement par le Département.
Ces contrôles ne se substituent en aucun cas aux opérations de contrôle intérieur (contrôle interne et
externe) de l’entreprise, ni au contrôle extérieur que doit effectuer la commune (en tant que maître
d’ouvrage) durant le chantier.
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ARTICLE 7 - REPARTITION DES DEPENSES D’ENTRETIEN ET D’EXPLOITATION
REPARTITION DES TACHES D'ENTRETIEN ET D'EXPLOITATION DES
AMENAGEMENTS REALISES SUR RD HORS AGGLOMERATION
CHAUSSEES
Entretien et renouvellement des couches de surface (hors
revêtements spécifiques, pavés, plateaux)
Nettoyage et balayage de la chaussée

Exécution et règlement de la
dépense à la charge
du
de la
DEPARTEMENT COMMUNE
X
X

Entretien des bordures d'îlots de la chaussée (séparateurs ou de
position ou passage piéton)
ACCOTEMENTS -TROTTOIRS
Entretien courant et réparation des trottoirs, espaces piétons et
espaces de stationnement (bordures et revêtements)
Nettoyage et balayage des trottoirs, espaces piétons et espaces de
stationnement
ASSAINISSEMENT EAUX PLUVIALES
Entretien et remplacement du système d'assainissement de la
chaussée (regards, collecteurs, drains, caniveaux, grilles,
avaloirs...)
SIGNALISATION HORIZONTALE
Marquage des lignes d'effet de régime de priorité concernant les
RD hors agglomération
Marquage conventionnel de l'axe des RD y compris les îlots des
carrefours aménagés hors agglomération

X

X
X

X

X
X

Autres prestations de marquage

X

SIGNALISATION DE DIRECTION
Entretien de la signalisation directionnelle qui assure la continuité
des jalonnements hors agglomération et selon les prestations
définies au marché départemental

X

Autres signalisations de direction

X

SIGNALISATION DE POLICE
Entretien et remplacement de la signalisation de police
Entretien et remplacement des panneaux d'entrée et sortie d'agglo
EB10-EB20 selon les prestations définies au marché départemental
EQUIPEMENTS
Entretien et remplacement des équipements urbains (mobilier,
barrières,...)

X
X

X

Entretien des glissières

X

ESPACES VERTS-PLANTATIONS
Fauchage des accotements

x

Tonte, entretien, remplacement et arrosage des aménagements
paysagers
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VIABILITE HIVERNALE
Salage et déneigement de la chaussée d'un niveau équivalent aux
sections correspondantes de rase campagne
Salage et déneigement complémentaires induits par les
équipements urbains, notamment les trottoirs

X
X

Chacune des collectivités règlera directement les dépenses afférentes aux tâches dont elle a la charge.
ARTICLE 8 – RESPONSABILITE
Chaque signataire est responsable de la sécurité et de la surveillance des ouvrages dont il a la charge
conformément à l’article 7 Répartition des dépenses d’entretien et d’exploitation.
ARTICLE 9 - GARANTIE D’ENTRETIEN
En cas de défaut d’entretien d’un ou de plusieurs équipements à la charge de la Commune qui pourrait
porter atteinte à la sécurité des usagers et des riverains, à l’écoulement du trafic routier ainsi qu’à la
pérennité d’ouvrages du Département, ce dernier pourra se substituer à la Commune pour faire exécuter
aux frais de celle-ci les travaux d’entretien nécessaires.
ARTICLE 10 – ENTREE EN VIGUEUR - DUREE DE VALIDITE DE LA CONVENTION
La présente convention prendra effet à la date de signature du dernier signataire et durera tant que les
équipements resteront en service.
ARTICLE 11 – LITIGES
Les litiges résultant de l’interprétation ou de l’exécution de la présente convention, à défaut d’accord
amiable, seront portés devant le Tribunal Administratif de Grenoble.

Fait en 2 exemplaires originaux,

PASSY, le

ANNECY, le

Le Maire,

Le Président du Conseil
Départemental de la Haute-Savoie

Patrick KOLLIBAY

Christian MONTEIL
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Extrait du Registre des Délibérations de la
Commission Permanente
SEANCE DU LUNDI 9 MARS 2020
n° CP-2020-0180
OBJET

:

PATRIMOINE DEPARTEMENTAL - FILLIERE - AUBERGE DES GLIERES - EXPLOITATION PROTOCOLE D'ACCORD AVEC LES PRENEURS

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 Agnès GAY, 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 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 :

19

Représenté(e)(s) / Absent(e)(s) excusé(e)(s)
Nombre de votants :
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26

Adopté à l'unanimité
Voix Pour

26

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.1111-1,
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 l’avis favorable rendu par la 8ème Commission Finances, Ressources Humaines,
Administration Générale, dans sa séance du 06 janvier 2020.

Les visas ci-avant ayant été rappelés, M. le Président expose que le Département a souhaité,
dans le cadre de la mission d’intérêt général à finalité culturelle, historique et mémorielle sur
le Plateau des Glières, réhabiliter son patrimoine immobilier sis sur le Plateau des Glières.
A cette fin, l’auberge dite « Auberge des Glières » est en cours de rénovation pour permettre
les activités suivantes : restauration, hôtellerie, spa, organisation de séminaires/réunions
diverses. Elle devrait être opérationnelle avant l’été 2020.
La date estimée d’ouverture est envisagée entre le 15 juin 2020 et le 15 décembre 2020.
Il s’agit d’hôtel de tourisme de niveau 3 étoiles composé :
 d’un hébergement de 17 chambres dont 4 chambres de 4 et 13 chambres de 2,
 de deux espaces de restauration : un semi-gastronomique (de l’ordre de 30 couverts) et
un bistrot (de l’ordre de 65 couverts),
Il est prévu l’aménagement de parkings et la mise à disposition d’un logement pour le gérant au
sein du bâtiment de l’auberge.
Le chalet dit « Chalet Vauthey » (hors garage avec accès extérieur direct dont le Département
conserve l’usage) fera partie de la structure, ceci en vue de permettre le logement du
personnel de l’auberge.
A la suite d’un appel à candidatures, les preneurs retenus sont M. Francis Favre Marinet et
Madame Mélanie Dubois.
Il est prévu la signature d’un bail commercial pour l’exploitation de l’établissement.
Dans l’attente de la détermination des termes exacts du bail à intervenir, il est proposé que les
parties entérinent un protocole d’accord formalisant le cadre des interventions de chacun,
préfigurant les principales caractéristiques du bail et définissant les engagements contractuels
réciproques.
L’occupation sera exclusivement accordée pour l’exploitation d’un hôtel-restaurant dont
l’image et les prestations proposées devront être compatibles avec la nature spécifique du site.
Le preneur sera autorisé à organiser des séminaires/réunions diverses en veillant à ce que les
thématiques, intervenants ou participants soient respectueux de la dimension
environnementale, culturelle et historique du site.
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Concernant le loyer de l’Auberge :
-

le loyer mensuel indexé est fixé à 6 500 € HT, comme estimé par l’expert immobilier
Carteron, avec modulation du loyer mensuel indexé, hors charges, sur les premières
années, à savoir :




année 1 : 4 000 € HT de loyer mensuel,
année 2, 3 et 4 : 5 000 € HT de loyer mensuel,
à compter de la 5ème année : loyer intégral soit 6 500 € HT mensuel ;

-

par ailleurs, dès lors que le chiffre d’affaires atteindra 900 000 € (HT), il sera demandé
le versement de 5 % de la quote-part du chiffre d’affaires supérieur à 900 000 € annuel.
Ce versement interviendra une fois l’an ;

-

En outre, dans l’hypothèse où le résultat d’exploitation annuel est excédentaire
lorsqu’il est calculé sur la base du loyer sans réduction, la minoration n’est plus
appliquée et le loyer de la part fixe de 6 500 € HT est dû.

Concernant le loyer du chalet Vauthey :
Le loyer mensuel indexé, hors charges, est fixé à 642 € HT mensuel, comme estimé par
l’expert immobilier Carteron.
Les taxes liées au site (taxe foncières, taxe d’habitation, …) seront supportées par le Preneur.
Location, gérance, sous-location, cession : Le preneur ne pourra ni sous-louer le bien, ni
confier le bien en location-gérance. Il l’exploitera personnellement.
L’agrément préalable, express et écrit du Département devra être obtenu en cas de cession du
fonds de commerce.
Le protocole joint en annexe définit
caractéristiques du bail commercial à venir.

les

modalités

contractuelles

préfigurant

les

En outre, le permis de construire annexé définit les prescriptions urbanistiques.
La Commission Permanente,
après en avoir délibéré,
à l'unanimité,

CONSTATE la désaffectation à une mission de service public,
PRONONCE le déclassement du bien,
APPROUVE le protocole joint lequel fixe les engagements réciproques du Département et du
Preneur,
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AUTORISE M. le Président à signer tout acte contractuel permettant l’exploitation de l’Auberge
des Glières.

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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PROTOCOLE D’ACCORD
ENTRE
Le Département de la Haute-Savoie, 1 rue du 30ème Régiment d’Infanterie, C.S. 32444, 74041
ANNECY Cedex, représenté par son Président, Monsieur Christian MONTEIL, en application de la
délibération de la Commission Permanente du
D’une part,
ET
M. Francis FAVRE MARINET et Mme Mélanie DUBOIS, domiciliés 500 route de l’Eglise – 74130
GLIERES VAL DE BORNE
Monsieur Francis FAVRE MARINET et Mme Mélanie DUBOIS auront la faculté de céder leur qualité
de contrat à l’acte à toute personne morale dont Monsieur Francis FAVRE MARINET et Mme Mélanie
DUBOIS seraient directement ou indirectement majoritaires.
En toute hypothèse le preneur devra être en mesure de justifier à l’occasion et au cours du bail de son
immatriculation au registre du commerce et des sociétés.
Dénommée ci-après « LE PRENEUR » ou « L’EXPLOITANT »
D’autre part,

PREAMBULE
Le Département de la Haute-Savoie, en sa qualité de collectivité publique, est investi d’une
mission d’intérêt général à finalité culturelle, historique et mémorielle, sur le Plateau des Glières.
A ce titre, il lui incombe de contribuer à la préservation de la qualité du site. Aussi, le Département
a souhaité réhabiliter son patrimoine immobilier sis sur le Plateau des Glières.
A cette fin, l’auberge dite « Auberge des Glières » a été rénovée pour permettre les activités
suivantes : restauration, hôtellerie, espace bien-être, organisation de séminaires/réunions
diverses.
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Dans ce cadre, le Département a réalisé un appel à candidatures pour garantir un libre et égal
accès aux candidats. A l’issue de cette procédure, ont été retenus comme preneurs : M. Francis
Favre Marinet et Madame Mélanie Dubois.
Dans l’attente de la détermination des termes exacts du bail commercial à intervenir, il est proposé
que les parties entérinent un protocole d’accord formalisant le cadre des interventions de chacun,
préfigurant les principales caractéristiques du bail et définissant les engagements contractuels
réciproques.

AUSSI, IL EST CONVENU CE QUI SUIT :

Article 1 : Désignation - objet:
• Le Département de la Haute-Savoie s’engage à permettre l’occupation des biens suivants :
‑

Un bâtiment dit « Auberge des Glières » sis sur le Plateau des Glières, 305 chemin de
l’Auberge, Thorens-Glières, 74570 FILLIERE, affecté à l’activité de restauration, hôtellerie,
espace bien-être, organisation de séminaires/réunions diverses/fêtes de famille, y compris
un garage extérieur ouvert de 16 places.
Ayant pour assiette foncière partie des parcelles D 752 et 753. Un découpage du
parcellaire cadastral sera réalisé. (géomètre missionné – intervention lorsque les conditions
météorologiques seront propices).

‑

Un chalet dit « Chalet Vauthey » (hors garage avec accès extérieur direct dont le
Département se conserve l’usage) sis sur le Plateau des Glières, 1068 route des Glières,
Thorens-Glières, 74570 FILLIERE, ceci pour permettre exclusivement le logement du
personnel de l’auberge (pas de public),
Ayant pour assiette foncière partie des parcelles D 52 et 783 (géomètre missionné –
intervention lorsque les conditions météorologiques seront propices).
Les matériel et mobilier selon un inventaire qui sera effectué au moment de la rédaction du
bail par un prestataire extérieur en présence des preneurs.

• Le Département de la Haute-Savoie s’engage à permettre l’exploitation de la licence IV
départementale attachée à l’Auberge des Glières.
• L’occupation sera exclusivement accordée pour l’exploitation d’un Hôtel – restaurant dont l’image
et les prestations proposées devront être compatibles avec la nature spécifique du site (dimension
environnementale, culturelle et historique). Le preneur sera autorisé à organiser des
séminaires/réunions diverses, en veillant à ce que les thématiques, intervenants ou participants
soient respectueux de la dimension historique, mémorielle et environnementale du site.
Pour prévenir tout litige, il est recommandé à l’exploitant de se rapprocher du Département en cas
de doute sur la compatibilité des projets envisagés.

Comme indiqué dans l’appel à projets, le Département souhaite que la future auberge, dont les
travaux sont en cours, devienne un hôtel de tourisme de niveau 3 étoiles composé d’(de) :
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- un hébergement de 17 chambres dont 4 chambres de 4 couchages (dont 1 PMR) et 13
chambres de 2 couchages dont la majorité sont communicantes permettant de faire des chambres
de 4 couchages,
- 2 espaces de restauration : un semi-gastronomique (capacité indicative de 30 couverts) et un
bistrot (capacité indicative de 65 couverts) avec une terrasse (capacité indicative de 50 couverts)
et un bar (12 PAX) – tout souhait de modification substantielle de cette organisation devra faire
l’objet d’une demande officielle auprès du Département. En cas d’accord du Département, cette
modification entrainera une révision du contrat initial,
- un espace bien-être,
- un espace séminaires/réunions diverses/fêtes de famille (40 PAX).
La capacité maximale de l’auberge est fixée au titre de la réglementation en matière
d’établissement recevant du public dans l’arrêté du permis de construire du 23 avril 2018.
Le Département s’engage aussi à aménager les espaces extérieurs (création de parkings et
dépose minute à l’entrée du bâtiment) et mettre à disposition un logement pour le gérant au sein
de l’établissement.
Par ailleurs, il est rappelé que le Conseil départemental de la Haute-Savoie a fait le choix de
réhabiliter l’Auberge des Glières avec comme objectif principal la réouverture de la structure avant
l’été 2020, sur une offre de restauration et d’hôtellerie, garante d’une pérennité d’exploitation et
s’inscrivant en complémentarité avec l’offre actuelle sur le plateau.
La réouverture de cette structure s’appuie sur un concept cohérent avec le site exceptionnel sur
lequel il se situe et pertinent au regard des politiques poursuivies par le Département en matières
environnementale, culturelle, sportive et touristique.
La date prévisionnelle d’ouverture est envisagée entre le 15 juin 2020 et le 15 décembre 2020.
L’ouverture de l’auberge nécessitera une mise en place préalable d’un mois et le passage de la
commission de sécurité. Le chalet Vauthey sera livré sur le même calendrier que l’auberge.
Il est précisé que dans l’hypothèse où la date de livraison par le Département du bâtiment principal
et du Chalet Vauthey serait différée, aucune indemnité, de quelque nature que ce soit, ne serait
due au preneur. La nouvelle date d’ouverture sera fixée en lien avec le preneur.

Article 2 : Principales caractéristiques du bail commercial :
Article 2-1 :Loyer :
S’agissant de l’Auberge :
- Le loyer mensuel indexé est fixé à 6 500 € HT, comme estimé par l’expert immobilier Carteron,
avec modulation du loyer mensuel indexé, hors charges, sur les premières années, à savoir :
Année 1 : 4 000 € HT de loyer mensuel
Année 2, 3 et 4 : 5 000 € HT de loyer mensuel
A compter de la 5ème année : loyer intégral soit 6 500 € HT mensuel
‑ Par ailleurs, dès lors que le chiffre d’affaires atteindra 900 000 € (HT), il sera demandé le
versement de 5 % de la quote-part du chiffre d’affaires supérieur à 900 000 € annuel. Ce
versement interviendra une fois par an.

CP-2020-0180

Annexe A

3/8

‑ En outre, dans l’hypothèse où le résultat d’exploitation annuel est excédentaire lorsqu’il est

calculé sur la base du loyer sans réduction, la minoration n’est plus appliquée et le loyer de la
part fixe de 6 500 € HT est due. Le preneur s’engage par conséquent à fournir au Département
ses bilans et pièces comptables annuels pour permettre le respect de cette condition.
S’agissant du chalet Vauthey :
Le loyer mensuel indexé, hors charges, est fixé à 642 € HT mensuel, comme estimé par l’expert
immobilier Carteron et sera dû à compter du jour d’ouverture.

Article 2-2 : Impôts et taxes :
Les taxes liées au site (taxe foncières, taxe d’habitation, …) seront supportées par le Preneur.
Article 2-3 : Licence IV :
Le Département est propriétaire d’une licence IV attachée à l’Etablissement. Le preneur s’engage
à exploiter cette licence IV et à verser, mensuellement, au Département la somme de 30 €, ceci en
contrepartie de la mise à disposition de la licence.
Le preneur s’engage à faire tout ce qui sera nécessaire pour éviter une péremption de la licence IV
laquelle devra en toute hypothèse rester attachée à l’établissement.
La mise à disposition de cette licence est susceptible de faire l’objet d’un contrat distinct.
Article 2-4 : Location, gérance, sous-location, cession :
Le preneur ne pourra pas donner le bien en location-gérance. Il l’exploitera personnellement.
Il ne sera pas autorisé à sous-louer le bien.
Rappel étant ici fait que Monsieur Francis FAVRE MARINET et Mme Mélanie DUBOIS se sont
engagés à ne céder le bénéficie du présent protocole qu’à toute personne morale dont Monsieur
Francis FAVRE MARINET et Mme Mélanie DUBOIS seraient ensemble ou séparément,
directement ou indirectement majoritaires.
1°) En cas de cession de fonds de commerce :
Le Preneur devra notifier au Bailleur les clauses et conditions de la cession projetée 4 mois
minimum avant la date de réalisation de la cession. Cette notification sera valablement effectuée
par acte extra judiciaire.
Le Bailleur disposera alors d'un délai de 90 jours pour notifier son intention de se substituer à
l'acquéreur dans les mêmes conditions et selon les modalités prévues. Cette notification sera
valablement effectuée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception
Si le Bailleur n'indique pas sa volonté de se substituer à l'acquéreur dans le délai imparti ou s'il
notifie sa renonciation à son droit de substitution, il devra néanmoins être appelé à l'acte par
l'envoi d'une convocation adressée au moins 30 jours à l'avance, indiquant les lieu, jour et heure
prévus pour la signature de l'acte portant cessions. Sous réserve du respect de l’ensemble de ces
formalités, le défaut de réponse du DEPARTEMENT DE LA HAUTE SAVOIE vaudra agrément de
ladite collectivité à la cession projetée.
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2°) En cas de cession par l’un des associés de la société de tout ou partie de ses parts
dans ladite société
Un agrément express et écrit du Département devra être obtenu préalablement à tout acte qui
constatera cession par l’un des associés de la société de tout ou partie de ses parts dans ladite
société
Le CEDANT devra notifier au Bailleur les clauses et conditions de la cession projetée 4 mois
minimum avant la date de réalisation de la cession. Cette notification sera valablement effectuée
par acte extra judiciaire.
Le Bailleur disposera alors d'un délai de 90 jours pour notifier son agrément ou son éventuel refus
à ladite cession. Cette notification sera valablement effectuée par lettre recommandée avec
demande d'avis de réception
Si le Bailleur ne notifie pas son refus dans le délai imparti ou s'il ne confirme pas par écrit son
accord à la cession projetée, il devra néanmoins être appelé à l'acte par l'envoi d'une convocation
adressée au moins 30 jours à l'avance, indiquant les lieu, jour et heure prévus pour la signature de
l'acte portant cession. Sous réserve du respect de l’ensemble de ces formalités, le défaut de
réponse du DEPARTEMENT DE LA HAUTE SAVOIE vaudra agrément de ladite collectivité à la
cession projetée.

Article 2-5 : Pré-enseigne - Enseigne – Signalétique - éclairage de l’établissement:
-Pré-enseignes : L’activité sera indiquée dans le cadre de la signalisation d’intérêt local mis en
place par le Syndicat Mixte des Glières sur le plateau.
-Enseignes et leur éclairage : La pose des enseignes et leur éclairage sur l’Auberge des Glières
est réalisée par le Département et à ses frais, après accord entre le Département et le preneur. Le
Département se réserve le droit d’apposer, sur la façade et dans le bâtiment, tout élément
attestant de sa qualité de propriétaire en accord avec le Preneur.
Eu égard à la nature particulière du site, le nom et l’enseigne ne pourront pas être modifiés par la
suite par le preneur sans l’autorisation et la validation expresse du Département.
- Signalétique intérieure : à la charge du preneur
-Eclairage : Les caractéristiques du plateau des Glières ne permettent pas d’envisager un
éclairage important du bâtiment, notamment en raison du caractère environnemental (Espace
Naturel Sensible, Natura 2000), de la présence à proximité du Monument National à la Résistance
et de la volonté de développer une pratique d’observation astronomique.

Article 2-6 : Mobilier – entretien – réparation – remplacement
Il est convenu entre les parties que le mobilier et les équipements mis en place par le Département
reste la propriété de ce dernier. Un inventaire sera établi lors de la remise des clés en présence
des preneurs.
Il appartiendra au preneur, au cours du bail, de remplacer le mobilier et les équipements et d’en
supporter le coût.
En cas de changement de mobilier ou de matériel, le preneur devra se rapprocher du Département
qui se prononcera sur le devenir de celui-ci : soit le Département le conservera, soit il le vendra,
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soit il donnera son accord au preneur pour sa destruction, soit toute autre option qui pourrait être
retenu par le Département.
Un inventaire de sortie sera réalisé en présence du Département.
Les garanties seront communiquées au preneur pour qu’il soit en mesure de solliciter les
entreprises concernées directement, sans s’adresser au préalable au Département.
L’ensemble des contrats de maintenance et des contrôles réglementaires sont à la charge du
preneur.
Le preneur s’engage, sur demande, à les communiquer au Département.
La répartition des travaux sera fixée comme il est d’usage de le pratiquer pour les baux
commerciaux. A noter que les gros travaux (article 606 du code civil) seront à la charge du
bailleur.
Article 2-7 : Consommation d’eau
Il est rappelé que la ressource en eau potable sur le Plateau des Glières est très limitée. Le
preneur devra donc veiller à préserver au mieux la ressource en eau potable.
Le preneur est informé que la gestion de l’eau potable est assurée par le Grand Annecy.
Conformément au Permis de Construire n°74 282 17 A0079 du 22 février 2018, le volume
consommé d’eau disponible a été établi à 9m3 par jour avec un débit de 40 litres d’eau par minute.
Une dérogation du débit de pointe à 81,6 litres par minute peut, en cas de besoin, être accordée.
En cas de situation d’étiage sévère, ce débit peut ne pas être garanti. Néanmoins, le Grand
Annecy sera en mesure d’adapter ses moyens d’intervention, dans la limite du raisonnable, afin
d’assurer les meilleures conditions d’usage de l’eau potable en cas de situation exceptionnelle.
Article 3 : : Communication :
Il est ici précisé que :




Le nom « Auberge des Glières » et la marque ont été déposés par le Département de la
Haute-Savoie et demeurent sa propriété, pendant la durée du bail et au-delà. Ils seront
utilisés en enseignes extérieures et intérieure du bâtiment (cf article 2.5). Ils seront utilisés
par le preneur pour son exploitation de l’Auberge des Glières, et à cette fin seulement.
Les noms de domaines aubergedesglieres.fr et .com ainsi que auberge-des-glieres.fr et
.com ont été réservés par le Département. Le Département configurera le nom de domaine
aubergedesglieres.com pour qu’il renvoie vers le serveur sur lequel le preneur développera
son site internet, pour son exploitation de l’Auberge des Glières, et à cette fin seulement.

Le Département pourra communiquer en sa qualité de propriétaire des biens. Il communiquera
notamment sur la réalisation, l’ouverture prochaine et la livraison de l’auberge. La livraison fera
l’objet en particulier d’une inauguration officielle organisée et gérée par le Département associant
le preneur.
Le preneur est autorisé à communiquer en réseau professionnel à fin préparatoire de son
exploitation à compter de la signature du présent protocole. Il pourra communiquer à destination
de sa clientèle et du public à compter de la signature du présent protocole. L’ouverture fera l’objet
en particulier d’une inauguration officielle organisée et gérée par le preneur invitant le
Département.
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La stratégie et les outils de communication associés à l’exploitation commerciale de l’auberge sont
élaborés, réalisés et gérés par le preneur et sous sa responsabilité. Ils devront néanmoins être en
conformité avec la marque, l’esprit du site et les règles de déontologie du Département,
propriétaire.

Article 4 : : Dispositions diverses
La signature du bail commercial se réalisera uniquement si les parties en conviennent. Tout
engagement formalisé dans le protocole n’engage en rien la signature du bail commercial.
Le preneur atteste avoir pleinement conscience de la nature particulière du site, de ses
caractéristiques et des contraintes qui y sont associées. Les activités entreprises par le preneur
devront être en tout point conformes aux bonnes mœurs et devront respecter les dimensions
historique, mémorielle et environnementale du site. Le preneur s’engage par ailleurs à veiller à ne
pas nuire à l’organisation des manifestations officielles qui pourront être organisées.
Le preneur devra veiller à entretenir de bonnes relations avec les acteurs du plateau, en particulier
Haute-Savoie Nordic, gestionnaire du domaine nordique et l’Association des Glières.

Article 5 : Durée dudit protocole :
Les engagements dudit protocole d’accord s’éteindront à la date de la signature du bail
commercial qui interviendra au plus tard 7 mois après la date de réception des travaux par le
Département, mais en tout état de cause avant la date d’ouverture de l’Etablissement.

Art 6 : Indemnisations
Si le preneur ou le Département refusent de signer le bail commercial alors que toutes les
conditions précitées sont réunies, une indemnité d’un montant de 43 000 € (6 mois de loyer) sera
due par la partie par la faute duquel le bail commercial n’aura pu être réalisé.
En cas d’arrêt de l’exploitation, contrainte du fait d’un cas de force majeure, aucune indemnité ne
sera pas due par le Preneur.

En cas de force majeure,
Fait à ANNECY, le

Le Preneur :
M. Francis FAVRE MARINET
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Le Propriétaire :
Pour le Département de la Haute- Savoie
Le Président du Conseil départemental,

Christian MONTEIL
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1\./::\
Fillière
COMMUNE DE FILLIERE
HAUTE-SAVOIE

Service Urbanisme
Commune déléguée d'Evires
1, place de la mairie • Evires .•Tel.04 50 62 05 74 .•
Mail : urbanisme-filliere@oranqe.fr
www.commune-fill iere.fr

Dossier n° PC07 428217A0079
Date de dépôt : 14/11 /2017
Demandeur : Conseil Departemental
De Haute Savoie représenté par M.
Montiel
Pour : Travaux sur constructions
existantes (démolition partielle,
extension, modification de façades ,
toitures), réhab ilitation
logement,hébergemment hôtelier,
restaurant SPO)
adresse terrain : 305 Chemin de
l'auberge Plateau des Glieres,
Thorens Glieres 74570 Filliere
Le Maire

à

LRC: Lettre recommandée
avec accusé de réception

Monsieur le Président
Conseil Departemental De Haute Savoie
1 Rue du 30 ème règiment d'infanterie
CS 3244
74041 ANNECY Cedex

Monsieur,
J'ai le plaisir de vous adresser, ci-joint, l'arrêté de demande de permis de construire en date du 23/04/2018, du
dossier n° PC07428217A0079 .
Je vous indique les principales formalités à accomplir pour la bonne mise en œuvre de cette décision.
Affichage sur le terrain :
Le bénéficiaire du permis doit procéder à un affichage sur le terrain (dès la notification de l'arrêté) par un
panneau (faisant au moins 0,80 m x 0,80 m) visible de la voie publique et indiquant : le nom du bénéficiaire, la
date et le numéro du permis, la nature des travaux, la surface de plancher autorisée, la superficie du terrain , la
hauteur de la construction , le nom de l'architecte auteur du projet architectural si le projet est soumis à l'obligation
de recours à un architecte, l'adresse de la Mairie où le dossier peut être consulté, la date d'affichage en Mairie et
les délais et voies de recours.
Ce panneau doit demeurer visible pendant toute la durée du chantier (Article R 421 -39 et A 421-7 du Code de
!'Urbanisme) .
J'attire votre attention sur l'inté rêt de bien respecter cette formalité afin de vous protéger en cas de
recours par un tiers (dans un tel cas, il est demandé au moins deux témoignages, voire un constat
d'huissier).
Avant travaux :
Avant tout démarrage de chan tier, il est obligatoire de faire vérifi er par les services techniques ou un géomètre le
n iveau~ 000 de référence sur le terrain (ce niveau devra être visible jusq u'à la fin du chantier).
Pour un assain issement, prendre contact avec le Syndicat Intercommunal du Lac d'Annecy (Tél. :
04.50.66. 77 .99).
Des échantillons de couvertu re de toiture et de teinte de façade sont à présenter en Mairie avant les travaux.
Ouverture de chantier :
Transmission de la Déclaration d'Ouverture de Chantier : l'im primé joint à la décision doit être adressé en Mairie
en trois exemplaires dès l'ouverture des travaux. (Vous pouvez utiliser le modèle pré-rempli joint à ce courrier, ou
le modèle de déclaration CERFA n° 13407 disponible en Mairie ou sur le site internet service-public.fr).
Achévementdestravaux:
Dès que les travaux seront achevés et en vue d'obtenir l'attestation de conformité,
il conviendra de transmettre en Mairie, l'imprimé de déclaration attestant l'achèvement et la conformité des
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travaux (D .A.A.C .T.) dûment complété par vos soins, en deux exemplaires par pli recommandé avec accusé de
réception postal ou déposé contre décharge en Mairie.
A cette D.A .A.C.T devra être jointe, suivant les caractéri stiques de l'opération réalisée :
Attestation de respect des règles d'accessibilité (article R. 462-3 du Code de !'Urbanisme)
Attestation de respect des règles parasismiques et paracyclon iques (article R 462-4 du Code de
l'Urbansime)
Attestation de prise en compte de la réglementation thermique (article R. 462-4-1 et R 462-4-2)
Attestation de prise en compte des règles acoustiques (article R. 462-4-3)
Information taxes :
Votre permis de construire est assujetti au versement de la taxe d'aménagement et de la redevance
d'archéologie préventive.L'information des montants exigibles vous sera adressée ultérieurement par la Direction
Départementale des Territoires (DDT).
Informations diverses :
Conformément au décret 2016-6 du 05/01 /2016 l'autorisation est périmée si les travaux ne sont pas entrepris
dans le délai de trois ans à compter de sa notification au bénéficiaire. Il en est de même si, passé ce délai, les
travaux sont interrompus pendant un délai supérieur à une année. En cas de recours contre la décision, le délai
de validité du permis est suspendu jusqu'au prononcé d'une décision juridictionnelle irrévocable .
Conformément au décret 2016-6 du 05/01/2016, l'autorisation peut être prorogée deux fois pour une durée d'un
an si les prescriptions d'urbanisme de tous ordres et le régime des taxes et participations n'ont pas évolué. Dans
ce cas la demande de prorogation est établie en deux exemplaires et adressée par pli recommandé ou déposée
à la Mairie deux mois au moins avant l'expiration du délai de validité.
Vous souhaitant bonne réception de ce courrier, je vous prie d'agréer, Monsieur, l'expression de mes salutations
distinguées .

Fait à Filli ere, le 23 avril 201 8,
Par délégation du Maire de FILLIERE,
Le maire délégué d'EVIRES,
Joël DUPERTHUY
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Dossier n° PC07428217A0079

/,/;:\
Fillière
COMMUNE DE FILLIERE
HAUTE-SAVOIE

Date de dépôt : 14/11/2017
Demandeur : Conseil Depa rtemental de 1
Haute Savoie représenté par Monsieur
MONTEIL Christian
Pour : Travaux sur constructions existantes
(dé molition partielle, exten sion, modification
de façades, toiture.) Réhabilitation
logement, hébergement hôtelier, restaurant,
spa.)
Adresse terrain : 305 Chem in de
L'auberge Plateau des Glieres, Thorens
Glieres, à Filliere (74570)

ARRÊTE n°2018-0101
Accordant un Permis de Construire
Au nom de la commune de FILLIERE
Le Maire de FILLIERE,
Vu le Code de !'Urbanisme et notamment ses articles L410-1 , R 410-1 et suivants ;
Vu la loi n°201 6-1888 du 28 décembre 2016 de modernisation, de développement et de protection des
territoires de montagne ;
Vu le Plan Local d'Urbanisme de la commune déléguée de Thorens-Glières approuvé le 27/01 /2014;
Vu le Plan de Prévention des Risques (PPR) approuvé le 23/05/2000, révision n° 1 approuvé
le 3 mars 2011 ;
Vu l'arrêté n°2017-01 en date du 24/01 /2017 portant délégation de fonction et de signature à M. Joël

DUPERTHUY, Maire délégué d'Evires et adjoint de droit en charge à l'urbanisme ;
Vu la demande de permis de construire présentée le 14/11 /2017 par Conseil Departemental de Haute
Savoie représenté par Monsieur MONTEIL Christian demeurant 1 Rue du 30ème régiment d'infanterie
CS 3244 74041 ANNECY Cedex ;

Vu l'objet de la demande :
•
•
•
•

Pour des travaux sur constructions existantes (démolition partielle, extension, mod ification de
façades, toiture.) Réhabilitation en logement, hébergements hôteliers, restaurant, spa. ) ,
Sur un terrain cadastré section D parcelles 752 et 753,
Situé 305 Chemin de l'auberge du Plateau des Glieres, Thorens Glieres, à Filliere (74570),
Pour une surface de plancher totale de 1493.33 m 2 ;

Vu le classement du terrain d'assiette du projet en zone Nt (Sous secteur naturel à vocation
touristique), Ne (Sous secteur naturel d'équ ipements publics ou d'intérêts collectifs), Nalp (Sous
secteur naturel à vocation d'alpage) du document d'urbanisme ;
Vu les compléments et modifications apportés au dossier par le maître d'ouvrage en date du

01 /02/20 18 ;
Vu l'accord sur travaux relatif à un établissement recevant du public délivré en date du 17 avril 20 18
sous le n° AT 074 282 17 A0011 ;

l'arrêté n°DDT-2015-0693 de la Direction Départementale des Territoire , Service EauEnvironnement du 20/10/2015 ;

Vu

Vu l'avis du service gestionnaire du réseau d'alimentation en eau potable du 22/02/20 18 ;
Vu l'avis du service gestionnaire du réseau d'alimentation en électricité du 19/02/2018 ;
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Vu l'avis du service gestionnaire de la voirie départementale du 08/02/2018 ;
Vu l'avis du service gestionnaire de la voirie comm unale et des eaux pluviales du 02/02/2018;
Vu l'avis du service gestionnaire des déchets du 21 /03/2018 ;
Vu l'avis du Service Départemental d'incendie et de Secours du 20/03/2018 ;

ARRETE
Article 1
Le Permis de Construire est ACCORDE sous réserve du respect des prescriptions mentionnées à
l'article 2.
Arti cle 2
Au titre de la participation à la réalisation des équipements propres à l'opération (article L 332-15 du
Code de !'Urbanisme), le bénéficiaire du permis devra exécuter les travaux de ra ccordement à la voie
publique et de branchement aux réseaux publics selon les directives données par les autorités
gestionnaires de la voie et des réseaux, qu'il devra préalablement contacter.
En outre il devra, le cas échéant, obtenir les autorisations de passage sur fonds privés ;

Les prescriptions émises par le service gestionnaire du réseau d'alimentation en eau potable seront
strictement respectées (cf. copie jointe):
La ressource en eau potable sur le pl ateau des Glières est très limitée. La Direction de l'eau potable
pourra satisfaire la demande en eau de l'auberge à condition que cette demande reste inférieure à
9m3/jour. Cette demande correspond au débit de pointe journalier indiqué par le CD74 dans son
courrier VM/NH/1 7/015 du 21/03/20 17 :
Les prescriptions émises par le service gestionnaire du réseau d'alimentation électrique seront
strictement respectées (cf. copie jointe) :
Les prescriptions émises dans l'arrêté n° DDT2015-0693 par la DDT - Service Eau-Environnement
seront strictement respectées (cf. copie jointe). L'ouverture au public de l'auberge sera conditionnée
par le raccordement à la station d'épuration prévu sur le plateau des Glières.
Les prescriptions émises par le service gestionnaire des déchets seront strictement respectées
(cf. copie jointe) :
Les prescriptions émises par le Service Départemental d'incendie et de Secours seront strictement
respectées (cf. copie jointe) :
Les prescriptions émises par le gestionnaire de la voirie départementale seront strictement respectées
(cf. copie jointe) :
Les prescriptions émises par le gestionnaire de la voirie communale et des eaux pluviales seront
strictement respectées (cf. copie jointe):
Les eaux de ruissellement des parties imperm éabilisées seront collectées à l'échelle du ténement du
projet:
Les raccordements à tous les réseaux câblés seront réalisés en souterrain (Article N 4 du règlement
du document d'urbanisme) :
La nuance de teinte des matériaux de façades et de toiture sera déterminée en accord avec la
commune, suivant le nuancier déposé en mairie (Article Ud11 du règlement du document
d'urbanisme) :
Les matériaux et coloris de la partie neuve seront en harmonie avec ceux de la partie existante (Article
Ud11 du règlement du document d'urbanisme) ;
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Pour des raisons de préservation des espèces et des observatoires qui ont lieux sur le plateau,
l'enseigne ne sera pas lumineuse ;
La déclaration attestant l'achèvement et la conformité des travaux ne devra être adressée qu'après
réalisation des abords prévus dans la demande susvisée (article R 462-1 du Code de !'Urban isme) ;
Article 3
Ampliation du présent arrêté sera adressée à Monsieur le Préfet de la Haute-Savoie dans les
condi tions prévues à l'article L. 2131-2 du Code Général des Collectivités Territoriales et notifiée à
l'intéressé.
Fait à Filliere, le 23 avril 2018
Par délégation du Maire de FILLIERE ,
Le maire délégué d'EVIRES,
Joël DUPERTHUY

Notifié le

2 4 AYR. 2018

Transmis à la Préfecture le
Affiché le

2 4 AYR. 2018

2 7 AYR. 2018

INFORMATION TAXE: Ce projet est soumis au paiement de la taxe d'aménagement. L'information du
montant exigible vous sera adressée ultérieurement ;
INFORMATION R.A.P.: Cette construction est soumise à la redevance d'archéologie préventive,
instituée par l'article 17 de la loi 2004.804 du 9 Août 2004, dont le montant fera l'objet d'un décompte
ultérieur ;
INFORMATION RISQUES : L'attention du maître d'ouvrage est attirée sur le fait que la prise en
compte dans son projet des règles de construction , d'utilisation et d'exploitation du plan de prévention
des risques est de sa responsabilité
NOTA BENE : L'attention du maître d'ouvrage est attirée sur le fait que toutes les prescriptions de cet
arrêté doivent être respectées. Dans le cas contraire, des poursuites pénales pourraient être
engagées ;
NOTA BENE : L'attention du maître d'ouvrage est attirée sur le fait que toute modification du projet
(aspect extérieur, affectation des locaux,... .) doit faire l'objet, au préalable, d'une demande de permis
de constru ire modificatif à déposer en mairie ;
NOTA BENE : Les normes de sécurité sont sous la responsabilité du maître d'ouvrage (propriétaire) .
Le demandeur prendra toute disposition afin que le projet soit conforme à la réglementation relative à
la sécurité des piscines, en application du décret 2003-1389 du 31/12/2003 et de la loi n°2004-1 du 02
janvier 2004.
Vu les articles L 128-1 et suivants du Code de la construction et de l'habitation et R 128-1 et suivants,
le maître d'ouvrage a pour obligation d'équiper le bassin d'un dispositif de sécurité normalisé avant la
première mise en eau . Il devra exiger de l'installateur (ou du constructeur) la note technique prévue
par la législation.
NOTA BENE : En amont des travaux, les maîtres d'ouvrage et les exécutants de travaux publics et
leurs prestataires, qui prévoient des travaux à proximité de réseaux de toutes catégories (gaz,
électricité, télécommunications, eau, assainissement, matières dangereuses , réseaux de chaleur,
réseaux ferroviaires, etc.), sont tenus d'adresser une déclaration préalable aux exploitants de ces
réseaux : articles L 554-1 et suivants et articles R 554-1 et suivants du Code de l'environnement.
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Le (ou les) demandeur peut contester la légalité de la décision dans les deux mois qui su ivent la date de sa
notification. Acet effet il peut saisir le tribunal administratif territorialement compétent d'un recours contentieux. Il peut
également saisir d'un recours gracieux l'auteur de la décision ou d'un recours hiérarchique le Ministre chargé de l'urbanisme ou
le Préfet pour les arrêtés délivrés au nom de l'Ètat. Cette démarche prolonge le délai de recours contentieux qui doit alors être
introduit dans les deux mois suivant la réponse (l'absence de réponse au terme de deux mois vaut rejet implicite).
Durée de validité du permis :
Conformément au décret 2016-6 du 05/01 /2016, l'autorisation est périmée si les travaux ne sont pas entrepris dans le délai de
36 mois â compter de sa notification au(x) bénéficiaire(s). Il en est de même si. passé ce délai, les travaux sont interrompus
pendant un délai supérieur â une année. En cas de recours le délai de validité du permis est suspendu jusqu'au prononcé d'une
décision juridictionnelle irrévocable.
Conformément au décret 2016-6 du 05/01 /2016. l'autorisation peut être prorogée deux fois pour une durée d'un an si les
prescriptions d'urbanisme de tous ordres et le régime des taxes et participations n'ont pas évolué. Dans ce cas la demande de
prorogation est établie en deux exemplaires et adressée par pli recommandé ou déposée â la mairie deux mois au moi ns avant
l'expiration du délai de validité.
Le (ou les) bénéficiaire du permis peut commence r les travaux ap rés avoir :
- adressé au maire. en trois exemplaires . une déclaration d'ouverture de chantier (le modèle de déclaration CERFA n° 13407
est disponible â la mairie ou sur le site internet urbanisme du gouvernement : https://www.service-public.fr/) :
- installé sur le terrain . pendant toute la durée du chantier. un panneau visible de la voie publique décrivant le projet. Le modèle
de panneau , conforme aux prescriptions des articles A. 424-15 â A. 424-19. est disponible sur le site internet urbanisme du
gouvernement. ainsi que dans la plupart des magasins de matériaux).
Attention : l 'autorisation n'est définitive qu'en l'absence de recours ou de retrait :
- dans le délai de deux mois â compter de son affichage sur le terrain. sa légalité peut être contestée par un tiers. Dans ce cas.
l'auteur du recours est tenu d'en informer le (ou les) bénéficiaires du permis au plus tard quinze jours après le dépôt du recours.
- dans le délai de trois mois après la date du permis. l'autorité compétente peut le retirer. si elle l'estime illégal. Elle est tenue
d'en informer préalablement le (ou les) bénéficiaire du permis et de lui permettre de répondre â ses observations.
L'autorisation est délivrée sous réserve du droit des tiers : elle a pour objet de vérifier la conformité du projet aux règles et
servitudes d'urbanisme. Elle n'a pas pour objet de vérifier que le projet respecte les autres réglementations et les règles de droit
privé. Toute personne s'estimant lésée par la méconnaissance du droit de propriété ou d'autres dispositions de droit privé peut
donc faire valoir ses droits en saisissant les tribunaux civils. même si l'autorisation respecte les régies d'urbanisme.
Les obligations du (ou des) bénéficiaire de l'autorisation :
Il doit souscrire l'assurance dommages-ouvrages prévue par l'article L.242-1 du code des assurances.
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Fillière
2 3 AVR. 2013

Dossier n° AT07 428217A0011
Date de dépôt : 14/11/2017
Demandeur : Conse il Départemental de
Haute Savoie, représenté par M. Monteil
pour : Travaux su r constructions existantes
(démolition partielle, extension, modification
de façades, toitures), réhabilitation de
logement, hébergement hôtelier, restaurant,
SPA)
adresse terrain : 305 Chem in de l'auberge
Plateau Des Glieres Thorens Glieres
74570 Filliere
Monsieur le Président
Conseil Départemental de Haute Savoie
1 Rue du 30éme régiment d'infanterie
CS3244
74041 ANNECY cedex

ACCORD SUR TRAVAUX CONDUISANT A LA CREAT ION,
L'AMENAGEMENT OU LA MOD IFICATION D'UN ETABLISSEMENT
RECEVANT DU PUBLIC
Le Maire de Filliere ;

Vu le Code de la Construction et de l'habitation et notamment les articles R 111 -1 9 et suivants,
R 123-1 et suivants,

Vu le Code de l'urbanisme et notamment son article R425-15 ;
Vu la demande de perm is n° PC 074 282 17 A0079 présentée le 14/11/2017 par Conseil
Départemental de Haute Savoie demeurant 1 Rue du 30ème Régiment d'infanterie - CS3244 , à
ANNECY Cedex (7404 1) ;
Vu l'avis de la Comm ission Consultative Départementale de la Sécurité et de !'Accessibilité (souscomm ission accessibilité) du 20/03/2018;
Vu l'avis de la Commission Consultative Départementale de la Sécurité et de !'Accessibilité (souscomm ission sécurité) du 20/03/2018 ;

DECIDE
L'accord sollicité par l'autorité compétente pour statuer sur la demande de permi s de construire
susvisée relative aux travaux sur construction existante est donné sous réserve des prescriptions
su ivantes :
Les prescriptions ém ises par la Sous-Commission Départementale pour la sécurité seront
strictement respectées.
Fait à Filliere, le 17 avril 2018
Par délégation du Maire de Fill ière,
Le Maire délégué d'Evires
Adjoint en charge de l'urbanisme
Joël DUPERTHUY
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Annecy , le 22 février 2018

n~çy

Direction de
l'Eau Potable
Monsieur le Ma ire
de FILLI ERE
Mairie déléguée d'EVIR ES
1 place de la Mairie
74570 FILLI ERE
Vu pour être
ann exé à mon a rrêté
en da te du

2 3 AVR. 2018
Dossier su ivi par MARTINOD Alain
tf 04 50 22 87 14 - amartinod@grandannecy.fr

Le Ma ire.

PERMIS DE CONSTRUIRE N° 74 282 17 A0079
présenté par CONSEIL DEPARTEMENTAL DE HAUTE SAVOIE représenté par
Monsieur MONTIEL Christian - 1 rue du 30ème régiment d'infanterie ANNECY CS 3244 74041 ANNECY cedex
pour la rénovation d'un bâtiment d' hébergement et restauration avec démolition partielle
et construction d'une nouvelle extension - Chemin de !'Auberge à THORENS GLIERES

Monsieur le Maire ,
J'accuse réception du doss ier de permis de construire référencé ci-dessus.
Après étude , je vous informe qu'un avis favorable est donné pour cette demande, sous réserve
des dispositions ci-après :
1.

Raccordement au réseau public

Le raccordement de la construction projetée au réseau public de distribution d'eau potable se
fera à partir de la conduite de 0 1OO mm à créer sous le chemin de !'Auberge dans le cadre de la
défense incendie de l'établissement.
Il est à noter que la pression statique de la canalisation du branchement , à la pénétration du
bâtiment, ne pourra pas être supérieure à 2.5 ba r.
La pression statique du réseau, mesurée en 201 6 au poteau incendie le plus proche, poteau
n° GL02 situé à 433m l de la parcelle, indiq ue 5 bar. L'eau provient du réservoir "Les Glières".
La ressource en eau potable sur le plateau des Glières est très limitée. La Direction de
l'eau potable pourra satisfaire la demande en eau de l'auberge à condition que cette
demande reste inférieure à 9 m3/jour. Cette demande correspond au débit de pointe
journalier indiqué par le CD74 dans son courrier VM/NH/17/015 du 21/03/2017.
Ce débit n'est pas garanti et pourrait être plus limité dans les situations d'étiage sévère .

Grand Annecy
46 avenue des lies BP 90270 74007 Annecy cedex www.g r.:111dannecy rr
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2.

Démolition

Il sera procédé par la Direction de l'Eau Potable avant le démarrage des travaux de démolition, à
la dépose des compteurs et à la fermeture sur rue du branchement existant.
Lors de la réalisation des travaux du nouveau branchement, il sera procédé par la Direction de
l'Eau Potable, aux frais du dema ndeur, à la suppression de la vanne sur rue du ou des
branchements existants. Pour cela, un terrassement de 1m2 au droit de chaq ue bouche à clef et
jusqu'à la conduite sera nécessa ire. Cette suppression devra être réalisée en même temps que
la création du nouveau branchement Dans le cas contraire la Direction de l'Eau Potable se
réserve le droit de faire interv enir, aux frais du demandeur, le terrassier de son choix .
3.

Protection contre les retours d'eau

L'i nstallation in térieure ne devra pas permettre, à l'occasion de retours d'eau, la pollution du
réseau public ou des réseaux intérieurs privés . Lorsque l'eau potable alimentera un réseau
particulier ou un circuit fermé pouvant provoquer des ri sques de pollution par retour (piscine,
installations de chauffage collectif, réseau d'incendie intérieur, réseau d'arrosage automatique,
e tc . .), le demandeur installera un dispositif de disconnexion.
4.

Dispositions d' ordre général

La réalisation des installations concourant à la desserte en eau de la construction projetée
interviend ra dans le respect du Règlement du Service public de distribution d'eau du Grand
Annecy et du Règlement Sanitaire Départemental en vigueur.
5.

Modalités pratiques

Dès l'obtention du permis, le demandeur devra renseigner la demande de branchement pour
l'éta blissement d'un devis de raccordem ent.
Je vous prie d'agréer, Monsieur le Maire, l'expression de ma considération distinguée.
Le Directeur de l' Eau Potable
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PR.FFI- 1 lJl.:. LA H ..\UTE-S \ \ '01[

Direction Départemt!nlale
des Territnin.:s

Ann.:cy. k 20 CKIObre 20 l 5

Le Ma ire .

Sen 11."<:: Eau-En' 1ronncmem
Celluk 1.ire ' enti~in d.:>

Pl' llulit1n~

er

LI: PRUTl Dl: LA H.\CTE-S.\ \ 'OIE

A rrêté n° D DT-2015-0693
Objet: d éclaratio n sur les conditions d'expl o ita ti ons et de rejet d e la s tation d 'épuratio n des eaux
usées d e l'agglo mération cl "assai nisse ment du pla teau cl es G lièr es
Prescri ptions particulières
Co mmune: Thorens-G lièr e

VU La directive n° 91 /271 /CEE du 21 mai 1991 modifiée relative à la collecte
urbaines résiduaires :

d

au traitement des eaux

VU la directi ve n° 2000l60 'CEE du 23 octobre 2000 établ issant un cadre pour une politique
communautai re dans le domaine de !"eau:
VU k code de l'environnement, et notamment les articles R 2 l 4-1 à R 2 14-56 relatifs à la nomenc lature et
aux procédures applicables aux installations, ouvrages. tra vaux et activités soumis à autorisation ou à
déclaration en application des articles L 214- l ft l 21-l-6 ;
VU le code général des col lectivités territo riales;

VU le code de la santé publique;
VU la loi 11° 2004-338 du 21 avril 2004 portant tra nsposition de la directive
cadre pour une politique conummautaire dans le domaine de l eau ;

~ 000/60/CEE

établissant un

VU le décret n° 9-l-469 du 3 juin 1994 modifié rdati f à la collecte et au traitement des eaux usées
mentio1mées aux articles L 3 72- 1-1 et 3 72-3 du Code des Communes :

VU l'arrêté ministériel du 22 juin 2007 relati f à la collecte, au transport et au traitement des eaux usées
des agglomérations d'assa inissement ainsi qu'à la surveillance de leur fonctionnement et de leur efficacité.
et aux dispositi fa d'assainissement non collectif recevam une charge brute de pollution organique
supérieure à 1,2 kg1j de 0805 ;
VU l'arrêté préfectoral n°PREF/DRHB/ BOA 2015-0017 du 29 juillet 20 15 portant délégat ion de signature
à monsieur le di recteur départemental des teITiloires ;
V l'atTèté n°0DT-2015-0362 du 31 juillet 2015 de subdélégation de signature de monsieur le directeur
départemental des ten-itoires ;

1.- 111.: f-knry-B01tk.mx - 7-llJlJR A1Hh!C>' .:etk~ 9
50 3> ï3 on 1ékrnp 1 ~ 0-1 50 27 % OC) C\lllllid . Jul à haul.:-... 1\ oi ~ g<'ll' fr
mt~n1~t ' " \\'\\' h.un ~-;;.1 \.tilt: g.ouv fr ,,.,, w.hauh:-:..l HHl.'.l..'4Utpt:me111-ag.nt.:ultun:.g.t\t1\ fr
hMair(' J'N"~nun: · 8 h .l!l 11 h !)il l J h 30 17 h l)f) ( 16 h i l() k wnu r~Jit

t.!l.:phon~

"
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\ 'l J..: $Chc11::1 d1re..:tc:ur
ap11mu"é le 20 Ill'\ e111brc

d'a111..::1.1~..:111..:11t ..:~

de gc, t1011

tk:~

..:au\ du h;i,,111 Rht'1 1h.:· \kd 1·1.: :r:111cc-<.. \1r,..:

2 1)1)9.

\ T la d..:mandc 'a la nt d~darat11111 au t1trc: de l'art icle: L 214- 3 du cnck de l\:1w11-..innc:rne11t reçue !..:
1.3 o..:wbre 20 14 pr~s..:11téc par 111\msicur le présickrn du l'o11s..:tl Departcmental de: la Haute·Sél\ Oie.
rela ti \t: au prn1 et de const ruction. d'expl01tati0n et de rejet d'une sta tion d \~pu rat ion t lt:~ eaux usée::. ,,u r !..:
tetTttl1tre de la c11:111m111c: de Thon.:n:>-Glic': rc:,. sik du "Plateau des Cil i.::res":

\T le dds:;::.:r des p1èL·c:s ..:on:plémenrnires reçues k 1ï a\ ri ! 20 15 <.:tincernant le: rapp1.1rt t!e
mesures hi"ern:1k effectu0s au Plateau d.::~ Glières en f~\Tier 20 15 :
\T l'd\ i · dL.

d~d .1rant

conœrmmt les

pre~..:ri~tions

..:a 1 11p,1~ne

lie.:

spéc itiqucs ~0ll ic i ï è le 1':lsepteml,re21) 15 :

CO"S rDER.\ l\T qu'il y a lieu dè rixc:r le débit dt: référence de la station d'épuration et les charges ck
rélërt:nct: des d iffé rents paramèt re~ de pollution en deçà desquels ks perfo rmances d'épuration peuvent
étre gara ntic:s, hors pénoclc:s inhab ituelle:~ ;
C O NS ID ER..\NT qu'il y a lieu de tïxer ks conditions de: surYeillance de la qualité des rejets et des eaux
récept1·ices :
CO:"iS IDER.Al\T que: le: déebrnnt. sollic ité pour a\·is en date du 18 septembre 2015 sur le projet d'arrêté
préfectoral de: prescriptions particulières complétant les prescripti ons de l'arr0té mi nistériel du
22 juin 2007 sus\·isé, a fornm lé des observations mineures :

ARRETE
TIT RE l - OBJET DE LA DECLARA TIO~
ARTI C LE Ier - OB.JET

Il est donné acte à monsieur le président du Consei l Départc:mental de la l la utc:-Sa\·oie (siège : Conseil
Dépanemenra l - Direction de !'Aménagement, dt: l'Enviro1memc:nt et du Développement Rural 23 rue de la Pa ix - CS 3244-1- - 74041 A.\l\ECY CEDEX) de sa uéclaration en application de l'artic le
L 21 4-3 du code: de l' environnement, sous réserve des prescriptions énoncées aux miic k s suivant s,
concernant construction d'une station d' épuration des eaux usées, sur le terri toire: de la commune de
Thorens-Glières, site du "plateau des Glières" (coordonnées Lamben 93: X = 957374,..\0 ; Y = 65-LS619).
Le fonctionnement du système d'assainissement. composé des systèmc:s d...: collecte et ùe traiLemem, de
l'agglomération d 'a.>sa i ni ssenk~nl du plateau des Gl ières est autotisé:

•

da ns les conditions fixées par la régkmentation nationa le en \ igueur et en particulier les dispositions
de l'arrêté ministériel du 22 juin 2007 susvisé,

•

dans les conditions rixél!s par les disposit1011s pan icul it!res du présent arrêté,

•

conli..>rmémcnt aux éléments techniques figura nt dans k dossier dl:! déclaration .
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L.:s a1bri :1ut:s co111.:e111éc::s d..: la 111)111c:nclature ligur,111: au wbkau a1111t:.\ é à l'aru d..: R 21-f- I ::.1)nt k s
SUi\<tll lL':i '

Rubrique

Intitulé

Régime

f - - - -Stations
2 11 0-2°

d'épurallon
des
agglo mérations J
d'assainissement ou di spositifs d'assain issement non
collecti f devant traiter une charge brute d e pol lution
1
o rganique au sens de l'article R 222-f-6 du Code 1
Général dc:s Col kct ivi tés Territoriales:
Déc laratio n 1
1° supérieure à 600 kg de 01305 (A)
2° supen eu re à 12 kg de DR05. ma is inférieure ou 1

A rrêté · de
prescription\
gén érale\
corre!>ponda 11 t

Arrè té du

22 ju in 2007

~~~~~-ég_a_1e_à_6_o_o_k_g·_c_1e_D_B_o_)_-_(D-l~~~~~~~~~~'~~~--'~~~~~
TITRE IT - PRE C RIPTIO'.'l"S

ARTICLE 2 - CONDITIONS T ECH\'IO UES IMPOSEES A L'ETABLISSEMENT ET A
L'USAGE DES O UVRAGES
2.1 - Conformité au dossier déposé
Les installa tions, ouvragt:s, tra vaux ou act ivités. objet du présent arrêté, sont situés, installés et explo ités
confonnémcnt aux plans et conte nu du dossier de déc larat ion sans préjudice des dispos itions du présent
arrêté.
2.2 - Descriptif du systèm e d 'assainissem ent d es e ffluents

2.2. 1 - Récep tio n
- La station d'épu ration récupérera les eaux usées du chalet Vauthey. le c halet de loca tion de ski, la
colon ie la Métral ière, l'auberge des Gli ères, le musée mémo ire du maquis et la maison du plateau.
2.2.2 - Prétraitement
- Présence cl ·un dégrill eur automatique
2.2.3 - Traitement biologique
- Le système de traitement proposé est une station du type : boues activées par tra itement séquentiel
combu1é (SB R) à partir d'w1 ouvrage u1lique comprenant p lusieurs cycles:
une phase remp lissage avec dé ni tri fication et rela rgage du phosphore,
une phase d' agitation : dénitrification,
une phase d 'aération,
une phase de décanta tion : séparation des boues,
une p hase de vidange.
2.2A - Rej et
- Le rejet de la station s'effectuera via une canalisation PVC jusqu'au ruisseau des Glières à l 'aval de la
station d'épuration.
2.2.5 - Traitement des boues
- Les boues e n sortie de traitement b iologique seront o rient ées vers un o uvrage où elles seront stabilisées
et pré-é paissies. pu is d éshyd ratées. Elles seront ensuite mises en sachet de l 0 kg et stockées à l 'abri d es
précipitat ions et d e la neige pendant une durée de 12 mois pour ê tre e nsui te incinérées ou envoyées en
compostage nom1é.
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!.!.<1 - Loca lisa tio 11 d u po int d e rejet
L > cnux tra1tèt::s p;i r la ~ta t i , 111 d'épurminn -,m l c\·acué.:s dans k rtllS:jC<u dès l i'. 1<::n.:s en a\iil ck
co ntluence il \ CC le rui~ sea u dè la ;\ ktrn'12re (cnordün nées Lambert: X = 957402: Y = 6545456 )

~:i

0

2.2.7 - Desc ription du

s~stè m c

de co ll ecte

Lè 1«::seau exi stant J 'assainissemcnt est e11tiè1"<.:111ent sép;1rnt if. l i est en fon te duct ile c:l représente un
li11ea1 re de ~OO n11~irc~ dè Cl)11duitcs dè collecte et de 100 mètre:. d e ..:01Kluite J "~'acuati,111 dè l'efflue nt
rraitc. I'. clc:>scn les bùti111L·111,; su i, a1Hs : k chalet de ku.:ation de ski. la ccilonic la .Vk trnliè:re. l'aube rgè cks
G '12rès. k museè m~mo i rc du maquis c:t 1:1 maison du plateau : à l'exception du chalet \ 'authey qui
pcrsècle un d i ~ po siti t' d ·a5s::ii nisscmcnt non collecti f ne répondan t plu;; à la norme èI ~ \ 1gueur.
Le reseau exi stant est de bonne: qu,1lité, érnnchc et absent d'eaux: c laires pa rasircs maigre la nat uno: lnun idc:
dt:s tc!Ta:ns sur la zone d.étudc:.
Le chalet Vaut hc:y sera raccordé sur la future station d·épuration.

2.3 - Presc rip t ions a p plicables a u systèm e d e collecte

2.3. 1 - Co nce ptio n r éalis at io n
Tout nou\'eau tronçon de réseau de collecte, tou te extension, sera réa lisé en système sép:1rati f.
Les postes de rel ~vernem doi\·ent être conçus et exp lo ités de:: façon à empèchc:r tout dé,·ersement \·ers le
m.i lieu naturel. avec un stockage de sécurité.

2.3.2 - Racco rd e me n ts
Une copie des autorisations dél ivrées par le maître d'ouvrage de dé\'ersements d'eaux: usées autres que
domestiques dans lè réseau public d'assainissement, ainsi què leur modificat ion. est transmise au sen icc
de police de l'eau.

2A - P r esc rip tio ns a ppli cab les a u sys tèm e d e tra ite m ent
1 ..t. 1 - Co nc e ptio n et fi ab ilité du sys tè me d e tra item e nt

l'n plan des ouvrages est établi par k maître d'ouvrage. régulièrement mis à JOUr, no tamment
chaque modification notable. et daté.

apr~s

li comprend notamment :

- ks réseaux de colkctc ;
- les réseaux relatifs à la filière eau et à la filière boues (poste de relèvagc. regards. vannes) avec
indication des rcc irculatio ns èt des retours en tête ;
- l'ensemble des ouvrages de traitement et leurs équ ipements (pompes. turbines. etc .. ) ;
- lc:( s) point(s) de rejet dans le(s) cours d'eau ;
- les points de prélè\'emenr d'échantil lons (canaux de mesure. éch:mtillo1meurs. débi tmètres).
Le système de traitemen t devra être adapté aux varia tions rapides de la charge de pollution.
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2A.2 - P1·t'.·' e 11tio 11 d es 1111isa lll:es
2..+.2.1 Nuisa nces sonores
L.::s locaux affectés à l'implantation de 111acl1irn:s bruyantes subi sse nt un traitemem a pprop rié de
man ière à rédu ire les é m issions sonores. La valeur d'émergence sonore mesurée en lim ite de pro priété
sera intërieure à 5 dB (A) en période diurne et à 3 dB (A) en période nocturne.

2.-1.2 .2 Nuisances o l factives
Les bàtimcnts regroupant ks ou\Tages de traitement d.::s eaux et de trai t.::me nt des boues sont dütés
d'un systè me de désodorisatio n de l'air ambiant qui .::st maintenu e n dépression afin d'é,·itcr les fui tes
vers l'ext érieur. Les débi ts d'air ex trnits seront traités a\·ant rejet dans l'atmosphère.

2.-1 .2.3 Stockages
Tout 5tockage de liquide suscc:pti blc de créer une pollu tion des eaux. o u des sols doit être associé i1 une
capacité de rétention dont le volume do it être au moins égal à 1OO % de la capacité du réservoir. C.::tte
disposition n'est pas applicable aux bassins de traitement des eaux résiduaires.
Les stockages de déchets doivent être réa lisés sur des aires étanches et aménagées pour la
réc upérat ion d es eaux de rni sselleme nt.

ART IC LE 3 - CONDITIONS TECHNIQUES IMPOSEES AU R E.TET
3.1 - Co nditio ns gén é rales
pH : le p H do it être compris entre 6 et 8,5.
Tempé r a ture : la température doit être inféri eure à 25°C.
C o ul e ur : la couleur de l'effluent ne doit pas provoquer une colo ration du milie u récepteur.
Rejet : prévoir une surveillance et un entretien de la confluence rejet I m ilieu récepteur.

3.2 - Co nditions particuliè r es
3.2 .1 - Les valeurs d e référe nce et les nivea ux d e pe rformance d e la s tation d' é pura tio n :
a) d é bit d e ré fé r e nce
Unité

L

Population raccordée

Eq/hab

Débit de temps sec

m,/j

Débit de référence

m}/j

1
1

300

1

45

1

A DEFINTR

Tant que le débit d e réfé rence n' est pas dépassé en conditions normales d'exploitatio n, les ea ux
acheminées à celui-ci do ivent être traitées en respectant les valeurs limites de rejet figurant en c).
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h) C hargç;. tic rét'é rt' nn·

Parametre.s

Charge uni:airè en g1El-l j

Chargç tow k en kg j

DB0.5

60

18

DCO

150

-l-5

1'!ES

70

2!

\'H-l

l5

-U

------,---

le Q\ I \:.-\5 retenu est de 3 l s.
Le système ck trait.::ment doii être con~u pour assurer le traitemeat cks eClluents en respecrnnr ks
'akurs limites et: concet:tratton ou en rendement IÏgurant dans les tableaux sui\ ants.
c) \"alc urs limites du rej et
la charge de pollwion du milieu récepteur retenue pour l'amont de ln STEP est :

Paramètres

Un ités en mg/l

D B05

237

DCO

592

MES

276

0i H-l

59

Le système de trai tement doit être conçu pour assurer le traitement des effl uents en respectant les
\akurs limites en concentration ou en rendement figurant dan:> les tableaux. stti\'ants.
•

Concentmtions et rendements é puratoires minimaux du rej et à all t' inclre (sur échantillon
moyen journalier 110 11 filtré, non décanté) :
Paramètre

Concentration maximale (mg/l)

Rendement minimal (%)

0805

?_)-

95

DCO

p_)·

.VIES

35

90
90

H-1-(*)

7

85

("') Lor-;que la tempàanare de l't:t11uent au sein du biologique e ·1 intërit:ure à 1~ 'C. la -:oncentration lllù}enne
jo urnalière du rejet doit ètrc inRrieure ou t!gn k à ~O mg 1 l NH4.

ARTIC LE 4 - PRESCR IPTIONS GENERALES

Le:: pcrmi.~sion11airc: pourra êtr--: in,·ité par les agents ck l'admi11 istration <i modi tier le~ débi ts et k~
caractéristiques du rejet en fonction du débit du cours d'eau en période d'étiage et par mesure de salubri té
publ ique. li ne pourra prétendre à aucune indemn ité de ce chef.
Toute modification du trai tement des effluents. tout changement aux Ott'-'rages susœptible d'augmenter le
débit instantané maximum ck d~verse ment doit être. avant sa réa lisation, portée à la connaissance du
préfet avec tous ks éléments d'appréciation.

Le pt:nnissio1mai re est tenu de se confonner à tous ks règlements existants ou ù inten·enir sur ln police
des eaux.
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Lc>,, c1g"°ms tk:; scr\ 1..:..:::. publii:s, 11ota111111c1ll .::cu'\ .::h<1rgé.; de "1 police des ..:au'\. J,1i\ent
a\·otr li bre acc0s aux in:;rnllations autorisées.

ART IC LE

1)

5 -

CO~TR O LE

DES lNSTA.LLA. TIONS. DES
RECEPTRICES ET DES SOL'S-PROD UlTS

EFFL liEl\TS,

co11~ t a nm1c:nt

DE

EA UX

L'exploitant ckvra :issurer le contrôle de son rc:j..:t et de l'impact de celui-c i :>ur le milieu récepteur.
ainsi que d..:,, llux d..: ses sous-produits. confonnémenl au programme ci -après :
- Les analyses physico-chimiques avant et après trai tement clt:s eaux usées collectées, sont effectuées à
p:irt 1r d'un prélè\·emelll réalisé propnrtio1mellemen1 c1u débit sur une période clc 24 h.::ures:
- Le;; ana ly es physico-chimiques et bi1.1logiques du milieu récepteur sont effectués aux points.
implantés en accord avec le service de police des eaux, sdon des échanti llons prélevés sur une:
pàiode clë 2.t heures. Les analy es afférentes seront effectuées par un laboratoire agréé. Tous les
prélè,·ements devront ètre réalisés en co1i-élation avec le suivi d'auto-surveillance ;
- Les fréquences et les paramèt res à doser sont indiqués dans le tableau ci-dessous, soit :
- une analyse physico-chimique avant et après traitement des eaux usées en période hivernale ;
- et une analyse physico-chimique avant et après traitement des eaux usées, complétée d·une
analyse physico-chimique et biologique du milieu récepteur en période estivale de pointe
(entre le 15 juillet et le 30 aoüt).
No mb1·e de mesures par an née
Paramètres

E fflu ents
Amont traitem ent

Aval traitem ent

M il ieu naturel
(a mont et aval d u r ejet)

Débit

2

2

1

DB05

2

2

1

DCO

1

1

MES

2

2
2

1

Nl-14

2

2

1

IBO

1

- Les quantités de boues produites et leur teneur en matières sèches feront l'obj et de mesures suivant la
fréquence indiquée ci-après :
Nombre de mesures par aimée
1 Bo ues

2) L'administration se réserve le droit de procéder à des vé1itïcations inopinées supplémentaires,
notamment en cas de présomption d'i nfr:iction aux lois et aux réglementations en vigueur ou de 11011confo rmité aux dispositions de la présente autorisation et à la charge exclusive du penn issionnaire
sans limitation.
Pour ce faire, l'exploitant doit, sur leur réquisition, mettre les fonctio1rnaires du contrôle à même de
procéder à toutes les mesures de vérification et expérience utiles et leur fournir le personnel et les
appa reils nécessaires. Les mesures doivent pouvoir être faites dans de bormes conditions de
précision. L'accès aux points de mesure ou de prélèvement sw· l'ouvrage d'évacuation doit être
aménagé, notamment pour pem1cttre !'amenée du matériel de mesure.
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11)

:>) L't::xplu11:1111 ~..:ra 1..:11u J 'adresscr :.ùU5 timm: de bi lan mensuel. au lurm:l! S \ \' DRL·. a !'Agen..:..: ck
!'Eau Rht'111..: :"l! éd11 e rrJ11~e el Cor-;..: LlU ~~ \) I l mandainire 1 S:\ T ESE) de 1lau t<o'-SJvn1c k s résulwh de
l'auto-survei llanc~ prescrite .
..+) Dans k C<b clè dépassèmem ck s seuils autorises, la trans1111:>s1on des rêsulia t:i sera immédiate et
accompagnée de comn1en1:iin::s sur lès c;1u ~es. ainsi que sur les :ictions corrc::cl i\e.; mi ;;cs c::n œu wc 0u
envisagées.

ART ICL E 6 - R EG LES ü E CONFO RM ITE
La confonni1 é aux \a k urs limite:. de 0805 , DCO. \IES. \: H..+ est a;:>préc1é...: en
su t\ antc:s:
Paramètres

0 805

L:t1l i~a11 t

les

r~gk;;

Valeur rédhibi toire

:.lature des mesures
Échanri llon moyen journalier

70 mg '!

Les d.:ux conditions sui\ antes doi \ ent être simultanément respectées :
1 - les mesures doivent toujours ètrc inférieures 3 la valeur rédhibitoire en concentration. sauf dans le
cas :
- de précipitations i1ùrnbi1uelks occasionnant un déb it supérieur au débit de rdércnc.::;
- d'opérations de maintenance programmées qui om fa it l'objet d'une déclarat ion au service de police des
eaux, et quand les prescriptions éventuelles de ce dernier om été respectées ;
- de circonstances exceptionnelles telles qu'inondation. séisme. pa1rne non directcmem liée à un défaut de
conception ou d'entretien, rejet accidentel dans le réseau de substances chimiques. actes de
malveillance:

2 - lt:s mesures doivem respecter la valeur limite en conœncration et la valeur limite en rendement.

Toutes dispos itions seront prises pour é\·iter ln pollution du sol el du sous-sol ; en pnrticulier, les
opérations d'entretien des engins de cha nt ier sur le site en dehors des plate-formes équipées de rétentions
étanches sont interdites.
Toutes disposit ions sc:rom prises pour réduire les nuisances pour les riverains pendant la durée du
chantier. en parllculi er le bruit. les é1111ssions de poussières. la gène apportée à la circulation. L:ne
infonnation du public sera assuré.:: par le responsable du chantier.
Le chargé dè secteur de la po lice de l'eau (Mme Virginie DETR.AZ, tél. : O-l.56.20.90. 17) et l'ONEMA
(\'!.Florent CE LLIER. tél. : 06.72.08 .13 .31 ) devront être avettis, 8 j ours avant la da te, du
commencement des trarn u x ainsi que de leur date d'achèvement. Si l'Or<EMA l'estime néœssaire. le
maître d'oll\rage devrn fai re procéder à ses fra is à une pèche électrique de sauvega rde du peuplement
piscicole.
Tous travaux nécessitant l'interventio n sur les berges et dans le lit mineur des cours d'eau sont interdits
durant la périod e du Ier novembre a u 15 ma rs.
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AlffI C LE 8 - MOD IFlCA TI ONS DES

PRESCR I PTIO~

St k déclara ni \'eul obte111 r la modi fi.;aliun de certaines des pr..:scnpttons spéct tiques applic<ib lcs à
l'installatilin, il c:n fait la demande au préfet, qui statue alors par arrêté.
Le silence gardé par l'administrati0n pendanr plus de trois muts sur la demande du déclarant vaut décision
de rejet.

TITR E III - Dl

POSITlO~S

GENERALES

ARTICLE 9 - CO:'/FO RMITE AU OOSSJF.R ET MODIFICA TIO:'l/S
Toute modification appo1téc aux OU\Tages, installations. à leur mode d'utilisation, à la réalisation des
travaux ou à l' aménagement en résultant, à l'exercice des acti\iLés ou à leur voisinage et entrainant un
changement notab le des éléments du dossier de déclaration initiale doit être po1té, avant sa réal isation, à
la connaissance du préfet qui peut exiger une nouvelle déclaration.

ARTICLE 10 - DROITS DES TIERS
Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.

ARTICLE 11 -A TRES R EGLEMENTATIONS
Le: présent atTêt.! ne dispense en aucun cas le déclarant de faire les déc la rations ou cl· obtenir les
autorisations requises par d'autres réglementations.

ARTICLE 12 - NOTIFICATION ET CNFOR.\.IATlON DES TIERS
Le présent a rrêté sera no tifi é à mo nsieur le président du Conseil Dé partemental de la Haute-Savoie, Il sera
publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Haute-Savoie. Une copie sera aflichée en
mairie de T horens-Glières pendant une durée minimale d ·un mois, pour information.
Ces informations seront mises à disposition du public sur le site internet de la préfecture de la HauteSavoie durant une durée d'au moins 6 mois.

ARTICLE 13 - RESPONSABILITE
Le pem1issionnaire est respo nsable de la stabili té et de la séc urité des ouvrages. Il est responsable des
accidents, do nunages et désordres qui potmaient survenir du tàit de l'existence des ouvrages et de leur
fonctionnement.

ARTICLE

l-' -

VOIES ET DELAIS DE RECOl'RS

Le présent an-êt é est susceptible de recours devant le tribunal admi nist rati f de GRE1 OB LE da ns un délai
de deux mo is par le déclarant e t dans un délai d'un an par les tiers dans les condi tions de l'article R 42 1-1
du code de justice administrative à compte r de son affichage à la mairie de la commune de Tho rensGlières .
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10

11}

[)_11·, i.: 1:1é111.: 1.kl.11 clt: d.:u\ m1i1s .. c· dc..:L1ra11t pc·u 1 prc,cmcr un 1".:1.:L1ur, gr<i..:icu.\. l .e , ;k111.:..: g<!rdc J'J !'
l 'acl111ini-;tr:uo11 p.:111.!ant p l L~ 1.kux llll'Î:> ~u r la dem:111dc de reco ur~ ~rac1eux crnpL'rt<..: dé..:i s1011 i:nµ l1c1 t<'
dè rèJt't d.: cet '.è J 1:·111J1h k cnn 1;,1111 ~ri 1e11t ·, 1· ani..:k R -121 -2 du Cl"'dc cl.: ju3· ice a dm 111i~1r.1t 1\ e .

ART ICLE 15 - E:XEC lTION
:Vl \ I k directeu r dépanement,d dcs 1e1Tit1lires . k présicknt du Conseil Départc111e11ta l de la Haule-Sm·\'IC.
Sllllt chargé~. cha..:un Cil .:c qui k COl1C1..Tllt?. de !'e'(é.:tllÎ1rn du présent arrêt,! d1'1ll LlllC ..:np ÎC :>Cra ad ress.:..:
a·

.\1 k: matn:: de T b.lrcn -Glièrès.
\ 1. le L~d..:g ué ternt11rial Sav0ic-l laute-S,1\01c de l'ARS.
.\!. 1..: directeur de l'agence: d-:: l'eau Rhône i\lécliterranée t::t Corse.
;\[. k prêsi cknt du conseil ckpanernental (SXI I:::SE 7-l).
r. [ le chef du sen·ice départt::me nta l de l'O:\Ei1v!.-\

POL:R LE PRÉFET ET PAR. DELEG ATlO:\
p. Le directeur cjépartemen tal des 1eni w1 r.:s
La chef du s~
- rl ice eau-cnvironn_~~nen t

---;lsabt:ill

/

L~ ,~~~

<'.,/'///
1

-~<

,

/

/

~
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../

../
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•!• Accès au site: L'accès à la parcelle retenue pour l' implantation de la station d'épuration
se fera depuis la route départementale SS puis par un chemin existant qu' il conviendra de
prolonger en suivant le tracé d'un ancien chemin.
Le seul franchissement de piste de ski à gérer sera au niveau du chemin existant à proximité
de la maison du plateau. La création de la station d'épuration et de son chemin d'accès n'a
pas d'incidence sur le tracé d'une piste de ski de fond .

3- DEFINITION DE LA CAPACITE RETENUE:
Les bâtiments propriété du conseil général sur le plateau des Gliè res faisant l'objet de l'étude de faisabilité
pour le traitement des eaux usées sont les suivants :
~ Le bâtiment Mémoire du Maquis :

Ce bâtiment comprend un hall d'information et d'exposition, une salle de projection d'une capacité de 60
personnes et des toilettes publics.

~ La maison du Plateau :
La ma ison du plateau abrite une salle hors-sac, le chalet de sécurité du conseil général et un appartement

à l'étage. Il est ouvert l'été et l'hiver. La capacité d'accueil de la salle hors-sac (salle et terra sse) s'élève à
100 personnes. Ce bâtiment dispose de sanitaires ouverts au public (6 WC et 2 urinoirs).

Plateau d es Glières - Station de type SBR - Nicot Ingénieurs Conseils
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~ocolisa l io n

des sections de jauc eaqe
N ' C O T1NGÉNIEURS CONSEILS
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rf11: J • 50_z , .00,91/fo'Jf: ..>a soor
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P>:Jre 4f!oiS'.
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~8. 1:.
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Date: Juille t 201 4
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J
1- LE PROJET PROPOSE :

Réhabilitation de la STEP pour l'assainissement des bâtiments suivants : musé~ à la mémoire du1
maquis, de la colonie la Métralière, de /'Auberge des Glières, de la maison du plateau - foyer de ski
1 de fond et réseau EU à créer pour raccorder le chalet Vauthey sur cette unité de traitement._ _ __
Ce projet consiste à réhabiliter la station d'épuration existante afin d'assainir le musée à la mémoire du maquis,
l'aube rge des Glières, la maison du plateau. Le réseau d'eaux usées existant étant en bon état, il se ra réutilisé.
Le procédé d'épuration proposé est une station d'épuration SBR d' une capa cité de 300 EH.

.,

1

2- EMPLACEMENT:
•!• Lieu-dit : le projet est implanté sur la partie Ouest du plateau des Glières, sur un terrain
situé en aval de la route avant d'arriver au col des Glières en venant de la commune de
Thorens-Glières .

1

•!• Parcelle: n• 789 - section OO.
Cette parcelle possède une surface totale de 6 990 m 2 .
=:> Cette emprise permet la création d'une station de 300 EH de type SBR. En effet, l'emprise nécessaire

1

pour la mise en place du bâtiment abritant la st at ion d' épuration SBR est estimée à+/- 130 m 2 (hors

11
1

parkings et aires de stockage des boues).
Le terrain forme une prairie herbacée pentue en contrebas de la route départementale .
•!• Coordonnées LAMBERT 93 : Localisation STEP : X = 957374.40 I Y = 2 114646.40 I Z = 1416m
•!• Coordonnées LAMBERT Il Etendu: localisation STEP : X = 908981.51 / Y = 21 14646 / Z = 1416m

1
l
l

l
...,_.

Le plan d~ locafisa~ion à i'echelle est joint eri ANNEXE N°1
Plateau des Glières - Station de type SBR - Nicot Ingénieurs Conseils
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Commune déléguée THORENS-GLIERES
Avis PC
anne~~ ~our être

Oatc : 02/02/201 8

en

d~rnteond
arrf; tè
•.
lJ

' o m : CD74 - A uber ge des G lièr es

2 3 AVR. 2018

305. chemin de l' auberge

Le Maire .

Accès
Existant

E aux pluviales du tènement
C uve ( 15 m3) de réten tion de$ eaux pluvi ales ex istante avec débit de fu ite et surver se à
l 'exutoire.

F AVORABLE

Didier DUBORPER
Commune de FILLIERE
Responsable du service Voirie
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En

DiS

L' ELECTRICITE EN RES EAU
MAIRIE DELEGU EE DEVIRES
SERVICE INSTRUCTEUR DE FI LLIERE
1 PLACE DE LA M AI RIE
'1u ~ ..ir c:! .:!
74570 FILLIERE

Enedis - DR Alpes

dnn e xé .~ rr c n arrèté
,,,, ., -tp dt •

Tél éphon e :
Télécopie :
Courriel :
Inte rl ocu teur:

04 38 12 18 74
04 38 12 28 OO
cuau-d ra lpes@enedis.fr
COEUR DACIER alban

Objet :

Réponse concernant l'instruction d'une autorisation d' urbanisme

2 3 AVR. 2018
Le Ma ire .

GRENOBLE, le 19/ 02/ 2018

Madame, Monsieu r,
Vous nous avez transm is la demande d'instruction de l'autorisation d'urbanisme PC07428217A0079 concernant la
parcelle référencée ci-dessous:
Adresse :

CHEMIN DE L'AUBERGE
PLATEAU DES GLIERES
74570 TH ORENS-GLIERES

Référence cadastra le :

Section D , Parcelle n° 752 .753

Nom du demandeur :

MONTEIL CHRISTIAN

Pour la puissance de raccordement demandée de 216 KVA.
Nous vo us informons que, l'assiette d e l'opération est desservie par le réseau d'électricité.
La contribution pour l'augmentat ion de puissance éventuelle sera à la charge d u pétitionnaire si nécessaire.
Dans ces conditions, aucune con tri bution ne sera à la charge de la commune. Cette réponse reste valab le pendant la
du rée de validité de l'au torisa t ion d' u rbanism e.
Enedis fa cturera la contribution pou r le branchem ent, si nécessaire, au dem andeur du raccorde m ent lorsque celu i-ci
en f era la d em and e.
Nous vous prions d'agréer, Madame, Monsieur, l'expression de nos sincères salutations.

Alb an COEURDACIER

1/ 1
Ened1s es t une entrepnse de service public. gestionnaire du réseau de distribution d'électricité. Elle développe. exploite, m odem1se le réseau électrique et gère les données
associées Elle réalise les raccordements des clients. le dépannage Nh/ N. l j/1. le relevé des compteurs et toutes les interventions techniques. En edis es t indépendante des
f ournisseurs d'énergie qw sont chargés de la vente et de ta gestion du contrat de fo urniture d 'électricité.

se.. à directotre et à consetl de ;urvetllance
f.1ed" DR .0.lpes
l i rue =eltx Esclaogon
38000 GRE '>j08LE

Cao1tal de l70 037 000 € · R C.S de Nanterre 4H 508
Enedis fa~r E1ed1s · 34 place 1es Corolles
92079 Plns l J Defense Cedex
tiedis est cert f·e ·so 1-WOl oo.;:- 1·e,,v1ronne ..,,e1t

enedis.lr

Ened1s-D11R~ C-OOC-A.u5 4 V 3
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haute

savoiP

1.,. Oéoarte•11P.n'

a

DG !-\ INFRASTRUC rLJRES et SU PPOR r s TEC HNIQU ES
Pôle Routes
Arrondissem ent d ' An necy
C11c:r· 1111 Jes :a ri!;;·~ ; • 749 10 AWJEC:Y LE v:EUX •

Te : 0 !.50 . n 20 'l • Fi ,

J

04 ')() •16 9U .6 )

dnne \e;
1=> 11

r-- . ! r: t: a
i cir. a r rê té
r 'r> du

~

2 3 AVR. 2018
le Maire .
-

A v i s du gestionnaire
d e l a ro ute départe m e nta l e
sur l es demandes d ' occupation du domaine
public routier

Av i s du 08 / 02/18

OBJET: RD 55 COMMUNE FILLIER E

W de dossier · PC 074 282 17 A0079
Demandeur Conseil Départemental de Haute Savoie
Pro1et : Aménagement bàtiment _ _ _ _ _ __
Sur la base des élémen ts suivan ts :

•

la demande d accès formulée dans le cadre du permis de construire

1 •

l e Code de !'Urbanisme et notamment ses articles R.111-2 R 11 ·1-5 et R.111 -6

1 •

Le Code de la Voirie Rout1ére et notamment l'article L 113-2.

1

•

L arrèté du Président du Conseil Départemental de Haute-Savoie portant délégation de signature

L'analyse technique met en évidence les éléments ci-après:
•

Le plan masse du projet prévoit notamment
,.

L'ut1lisat1on de la desserte existante. avec réaménagement des places de stationnement et des aires de
dépose:

Au vu de ce qui précède , l' arrondissement des routes départementales d'Annecy éme t un avis fav o rable au
projet vis é par le permis de co nstruire.
Cet avis est assorti des prescriptions suivantes :
,.

L'accès se fera conformément au plan de masse annexé à la demande d'autorisation examinée

,.

Le Département attire l'attention du pétitionnaire su r le fait que ses fonds son t assujettis à recevoir des
projections de neige lors des opérations de viabilité hivernale.

c _

Le Responsab le Gestion du Domaine Publ ic

Jean DOUCET
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Liberté • Éga(iré • Fra terniri

RÉPUBLIQUE FRA NÇAIS E

PRÉFET DEL-\ 1-1.-\ UTE-S.-\\'OI E

Dimtio n départ eme n tale

territ o ire~

cte~

=inne~~ ~our être
F> q

~ qW~l;l-~§ilpN
" ri l'

,

CONSULTATIVE DEPARTEi\I ENTA LE

2 3 AVR. 2018DE SÉCU RITÉ

ET D'ACCESS IBILITÉ

DDT--l '>H CBD

Claud,· L.-\L RE;'\

r

LES~reommiss ion d é parte m enta le d'access ibilité
Réunion du mardi 20 m a r s 2018

Td : -33 -t5tl 3P 98-l
F.t~ ::

- 33 -l50 33 7 7 ~ ~

AVIS DE LA CC DSA RELATIF A L'ACCESSIBILIT E AUX
PERSO~:\TES HANDICAPEES
Procès verbal de la r éunion

Texrcs de référence
Code de la consc1w.:cion et ck l'h::ibicmion. nocam menc le~ ::i nicks L. 111-7 ,i L. 111-8-4 et les anicles R. 111-1 8 à R. 11119--n:
.-.\rrête du 8 déœmbre 21) 14 :
.-\ rrè té du 15 décembre :w 14 :
:.\1Têté du 27 a\ ril 20 15 :
Am~té du 1 aoùt 2006 {clépôc pour inscruccion m ant le 3t) juin 201 7):
A1Tèté du 20 m ril 201 7 (clépot pour instruction après le 1 juillet 2017\ :

DOSSIER N° AT 074 282 17A OO11
N° urbanisme: PC 074 282 17 A 0079

Commune: FILLIERE
Demandeur : CONSEIL DEPART EME1 TAL DE HAUTE-SAVO CE représenté(e) par M. MONTEIL CHRISTIA
Adresse du demandeur : l RUE DU 30 E REGlM ENT DTNF TERIE 74000 Al'\INECY
Nom établisseme nt : AUBERGE DES GLIERES
Adresse des travaux : CHEM!t DE L'AUBERGE 7..+5 70 FILLIERE
Type : N Restaurants et débits de boissons I Catégorie ERP : 3

Nature des travaux: Travaux de réhabilitation, d'aménagement et d e mise en conformité tot ale aux règles d'accessibilité de l'établissement.

Dem a nde d e d érogation : no n
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'Iem bres perma ne nts cle la co m mi'isio n p r ésents:
\ 1. L.-\lî~E:\ T Claude:. Pré-; ide nt de la (\1111missil'n
\1. .\l3RY J-:an-\l ichc:I. Rcp ré,_:nt,rnt du dircci.~ur ckpartcmcntal de-; Tc:rritL'ircs

\ lmc: CZ.-\R\:1.-\K Catherine. Rc:pré -;cnt~rnt du directeur départc:mc:n ta l de-; krritl111-..:s
\l mc: EXCOF FIER \l art inc. Rc:pr~..;c:nt,1111 du dirc:ctc:ur ck partc:mc:111al de l'crritL'irc:-;
\ I. KIErFER .-\Iain. Re présentan t de l"a:;:;,,c iat ion de::; para i ~ sés de France (.\ PF)
\ l. l31.-\ \:C HETTI P~nrid . Représentant de 1·assoc iarion Espace handica p
\ !me RI\IB OU D Clauck rrc:. Représentant du Cl1mité déparlèlllèl1tal des retrai tés èt IX:l"'OllllèS ngéc:s
(CO DERP.-\ ). suppléant de l" a->:>nciarion 1x1ur adulres et jeune - lrnndicapé:> ( .\ P.\ JH )
\l. .-\\ ll OT \: ;nier. Représentant de 1· a-;sociati L1n départeme nta le ck-; intïnne..; nlL'te ur' cé r~brau:--. de
ll ;1ute-Sa\ c1ie (.\DL\ [(' 7-f)
\ !me P.\TL EL b abclk. Rc:pr.:scntant de..; propriét,1ires c:t c:.\ pll1 itant s d'étab li ssc:ment recc:, ant du
public
.\ bse nts excusés :

\ lrne DE D0'-::\0 \t arie-C laude. Représentalll du directeur dépanemental des Terri to ires
\ !me E\ 10:\ET \l arie-Rolanck. Rc:présentant du directeur dépa11c111e111al dc:s Tc":rritoire ·
\ !me VIT...\LI Christine. Direcrion Départementak de la Protecti on de - Popular ions
\ !me ...\:\GELLOZ-PESSEY Gi:;èk. Représentant des propriéta ires et exploitants d'établissement
recen111t du public
\!me DELCORDE Véroniq ue. Représenranr des propriétaires et exploitants d'étab lissement rece' ant
du publi c

- sur l'autorisation: FaYor a blc

*********************

..\\lS DE L..\ CO,OllSS IO:\
La commiss ion émer un

aYÎ S fa ,·ora ble

à ln réa lisnti on de ce projet.

A A~"NECY le mardi 20 mars 20 1S
Pour le Préfrt
Pour le Directeur DépartL:mcnta l des Te1Titoircs.
Le Président de la Sous-Commission
Dépa11ementale , ccessibi lité

---- -- ·-
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Vu pou r ê tre
• . ·ro n arrêté

•

~ 1nc

~ ...

f -~

',,

2 3 AVR. 2018

Û~trfl ' ltp/rtl ' fNlflm ftl

R!PUBUQJJl! PRANÇAJSB

Le Maire.
Annecy, le 20 mars 20 18

PREFET DE LA HAUTE-SA VOlE
Commiss ion Consultative Départementale
pour la Sécurité et !'Accessibilité

Le Président de la Commission
Sous-Commission Départementale
E.R.P. - LG.H.

à

3 0 HARS 2018

M. le Maire
Hôtel de vm:~.u ·,, - - 74570 THqRE·:-dùt.~
:.v ~~'!

Service Départemental
d'incendie et de S<!cours

1 ·N
_J _ _-

-1

~

'

--!
+-1 1

::_ ~---- ----T -

--- --

1 .'<:~ •..,..~ ~ ~ F '~

1_

i 1- ;

·-

.

\ ltt"-':wara5

POPP/JS/NA - n·' 20 18 - ~ '3 10 ~ '1

1

1 f.~œ~
! ·~;t.~

,1

·--·- 1
-

+

~-6

lAff i\$'~~.':<:a •<>>C-d~ ptJ OÙQ i.t!
Etab lissements recevant du public
Sous-Commission Départementale E. R.P. -1.G. H..
du 20 mars 2018.

1'

!

i({l..~

'

OBJET

..,

---- t- ..lô...- -l

.~,

6, rue du Nant - BP 10 10 - MEYTHET
74 966 ANN ECY Cedex
Téléphone : 04 50 22 76 OO
Télécopie : 04 50 22 76 97
Réfé rence

::::::.
_, 13

--

l

-, ~

~. Q.à;r~ e<,p.

«:•t~

;>:

~Ur~

î

X

r.s )
~

( iliCSJœ IOœk

-

BORDEREAU d' ENVOI
-~

-

1 No mbre

Intitulé

1

1

RAM
ldt CMI / C> fllcr~n 1 1> hcrc1

Observations
de pièces :_ --~·t
-- --

1

- Un procès verbal concernant un Etablissement Recevant du Public

1

- pour attr ibution.
l

j

1
1

Le Président de la Commission,
Pour le pré t,

ladlrec

b'

Au
(Etude . 84 428 Prév:ntton . 38 094)
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U~ml • b1olltl • ProtffTllJI

Rbl.JBUQJJB Pl!ANÇAlSE

PREFET DE LA HAUTE-SA VOIE
Commission Consultative Départementale
pour la Sécurité et l'Accessibilité

Annecy, le 20 mars 20 18

Sous-Commission Départementale
E.R. P. · l.G. H.

Dossier transmis par:
M. le Maire
Hôtel de Ville
74570 THORENS GLIERES

Service Départemental
d'incendie et de Secours

......

~

6, rue du Nant· BP 1010 ·MEYTHET
74 966 ANNECY Cedex
Té léphone : 04 50 22 76 OO
Té lécopie : 04 50 22 76 97

Référence

: POPP/JS/NA • n' 20 18 - 3 CJ

REFERENCE
W d'étude
N° prévention
Rapporteur
Suivi par

1

: AT07428217AOOJ I
: 84 428
: 38 094
: Capitaine LEGENVRE Stéphane
: Capitaine LEGENVRE Stéphane

0 ~ '-1

PROCES-VERBAL CONCER'i'A~T UN ETABLISSEMENT RECEVANT DU PUBLIC
OBJET : AUBERGE des GLIERES
commune: FrLLIERE (Thorens Glières)
La présente étude concerne la demande présentée par :
Conseil Départemental de Haute-Savoie
1 rue du 30ème régiment d'infanterie
CS3244 ANNECY CEDEX
74000 ANNECY
pour l'établissement cité en objet implanté sur un terrain situé :
Chemin de !'Auberge - Plateau des Glières
FILLIERE (Thorens Glières)
Le projet concerne la complète rénovation et l'extension de l'auberge des Glières. L'établissement comprend:
- un sous-sol non accessible au public renfermant des locaux techniques
- un niveau rez-de-jardin comprenant: 4 chambres, une zone SPA/piscine, des locaux techniques, un logement du
gardien ;
- rez-de-chaussée : 3 chambres; restaurant composé d'un salon bar de 41 m2 , d'un bistrot de 90 m2 , d'une salle
gastronomique de 78 m2 ; zone cuisines (énergie électrique /fermée); espace polyvalent de 62 m2 ;
• un étage de 6 chambres.
1 • REGLEMENT ATION APPLICABLE

Code de la Construction et de !'Habitation, Livre 1, Titre 2, articles R. 123-1 à R. 123-55.
Arrêté du 25 juin 1980 modifié, portant approbation des dispositions générales du règlement de sécurité contre les
risques d'incendie et de panique dans les Etablissements Recevant du Public.
Type 0 - Arrêté du 25 octobre 20 11 modifié, portant approbation des dispositions complétant et modifiant le
règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les Etablissements Recevant du Public.
Type L - Arrêté du 12 décembre 1984 et du 5 Février 2007 modifiés, portant approbation des d ispositions
complétant et modifiant le règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les Etablissements
Recevant du Public.
Type N - Arrêté du 21 juin 1982 modifié, portant approbation des dispositions complétant et modifiant le
règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les Etablissements Recevant du Public.
Type X - Arrêté du 4 juin 1982 modifié. portant approbation des dispositions complétant et modifiant Je
règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les Etablissements Recevant du Public.
(Etude 84 428 Prév:ntion 38 094)
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Le règ lement départemental DEC I arrêté préfectora l :--1 ·2017-0009 du 23 février 20 17.
\i lJ µ...,
-rnn e xe à
2 - CLASSE.\-IENT EN TYPE- CLASSEMENT EN CATEGORIE
Pr) ' -1

e
• q drrêté
r

,

2.1 - CLASSEMENT EN TYPE

2 3 AVR. 2018

L'établissement est classé dans le type 0 et comprend des activités de type L. N et X.
2.2 - CLASSEMENT EN CATEGORIE

Le Ma rre

Conformément aux dispositions particulières afférentes à ce type d'établisse ment, l'effectif à prendre en
compte pour le c lassement est ce lui déc laré par le chef d'établissement, augmenté de ce lui du personnel.
Effectif public : 380. dont Effecti f hébergé : 42 Effec tif SPA : 25 Effectif restaurat ion/espace polyva lent : 265
( - terrasse : 48) Effectif personne l : 15. Effectif classement: 395.
L'établissement est donc classé en J ême catégorie .
3 - MOYENS DE SECOURS
\b 1 POSIT!O'I
. E'<teneur
lmerieur
ln:!rteur

:\- .\Tl RE
Potoau j'incondie
R LA.
SSI d: cal A

1

E:\I Pl.\CE\IE:\-T
1)0 me!Je;
!itsemble ERP
1 eau 200 m' - appropri:;

'.llforn; j e

OBSERVA no:-.
contrô ler
ven ficr atteinte :Je tout p:unl
rnisfatsanl

1

ERP

4 - PRESCRIPTIONS
- GENERALITES
1 - Solliciter un mois avant l'ouverture au public, auprès de Monsieur le Président de la Commission de Sécurité de
l'arrondissement d'Annecy sous couvert de Mons ie ur Je Maire, une visite de la Commiss ion de Sécurité afin
d'obtenir l'autorisation d'ouverture. (Art. GE 3)
2 - Fournir à la Commission de Sécurité avant la vis ite de réception, les rapports de l'organisme agréé relatifs à la
sécurité des personnes contre les risques d'incendie et de panique (RVRAT) . (Art. R.111 -38 du CCH & Art. 47 Arrêté du 8 mars 1995)
3 - Fournir à la Commiss ion de Sécurité avant la vis ite de réception, les attestations de solidité à froid du maître
d'ouvrage et de l'organ isme agréé. (Art. R.111-38 du CCH & Art. 46 - Arrêté du 8 mars 1995)
- CONSTRUCTION
4 - Iso ler les locaux classés à risques moyens (zone cuis ine, ménage/lingerie étage, locaux techniques p1scme,
rangements/réserves, stockages, blanchisserie, locaux électriques, local ski) par des parois coupe-feu de degré
une heure (ou EI 60) et des blocs-portes coupe-feu 1/2 heure (ou EI 30) munis de ferme-portes. (Art. CO 28)
- MOYENS DE SECOURS
5 - Afficher un plan schématique à l'entrée de l'établissement destiné à faci liter l' intervention des sapeurs-po mpiers. Il
do it notamment comporter l'emplacement des locaux techniques, les dispos itifs de coupure et les commandes des
équipements de sécurité . Des plans d'évac uation devront être apposés à l'étage. Afficher des consignes d'incendie
dans les chambres. (Art. MS 41 et 0 2 1)
6 - Soumettre à l'avis de la Sous-Corn.mission départementale ERP-IGH le cahier des charges fonctionne l du
S.S. !. (Art. MS 55)
7 - Mettre en place une détection automatique dans la boutique SPA située au rez-de-jardin pour compenser l'absence de
cloisonnement traditionnel (Art. R 123- 13 du CCH).
8 - Assurer la défense extérieure contre l'incendie par 1 poteau d'incendie de l OO mm conforme aux normes NF S 6121l , NFS6 1-213 et NF S 62-200, ayant un débit de 60 m3/h pendant 2 heures et situé à moins de 100 métres par
rapport au bâtiment et par chemin carrossable pour les véhicules de secours et de lutte contre l'incendie. (Art. MS 6)
9 - Former spécifiquement plus ieurs membres du personnel à la manipulation des extincteurs et des RIA. (Art. MS 67)

5 - OBSERVATIONS

li est admis que la boutique de la zone SPA soit ouverte sur la circulation (voir prescription).
6 - AVIS DE LA COMMISSION
Un AV IS FAVORABLE est émis au dossier technique transmis par les services d'urbanisme de la mairie. Les
prescriptions énoncées ci-dessus devront être respectées.

(Elude 84 428 Prévention . 38 094)
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7 - RAPPELS REGLEMENTA IR ES
Confonnément au x dispositio ns de l'article R 123-43 et les articles L. 11 l -8 et L 123-2 du Code de la Construction
et de !'Habitation, les constructeurs, les installateurs et les explo itants sont tenus, chacun pour ce q ui le co ncerne, de
s'assurer que les installation:; ou éq uipements sont établis, mai ntenus et entretenus en confonnité.
Le contrôle exercé par !'Administration ou les Com m iss ions de Sécurité ne les dégage pas des responsa b ilités qu i
leur incombent personne ll ement.
Tout a ménagement, toute t ra nsformation o u tout c ha nge ment de direction et d 'ex plo itation devra fair e
l' o bjet d'une d éc la ratio n a uprès de la Comm iss io n et êt re trans mise à la Préfecture par l'inte rm édiaire d e la
mairie.

(Etude 84 428 Prévention : 38 094)
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ACCORD CADRE
1

t

,.

~

Entre le GRAND ANNECY, représe ntée par son Président Monsieur Jean Luc RIGAUT, d'une part,

~ c k0120~ di lo

Et le promoteur/ pétltlonna lre,<Jk
sous le n•s1RET (Inscrire le n' SlllET)

Lbvk ~11~natrlculé au registre

25f}4 @dJ C:Oa311

et représenté par son Directeur, d'autre part,
PC:

074 282 17 A0079

Dans le cadre du projet du PC mentionné cl-dessus sur la commune déléguée de Thorens-Glières
de FILLIERE, une extension du point de collecte existant du « Collet » est demandé par la
Direction de la Valorisation des Déchets du GRAND ANNECY.
Pour cela !'opération lmmoblllère du 074 3282 17 A0079 assure la pose de 1 conteneur semi·
enterrés OM (CSE) à sa charge pour répondre aux besoins de l'opération.
Le point de collecte fin.fil est projeté comme suit :
Flux
Quantitatif

OM

MULTI •
MATERIAUX

VERRE

Colonnes
Cartons

TOTAL

3

2

1

2

8

Il est prévu ce qui suit,
Article 1; OBJET DE LA CONVENTION
La Direction de la VALORISATION DES DECHETS du Grand Annecy équipe de CSE le territoire de la
commune de FILLIERE (Thorens-Glières) pour la collecte des déchets (ord ures ménagères et
déchets recyclables).
Ceux-cl sont Installés en points de regrou pement stratégiques. Le modèle de cuvelages en béton
de SOOOL est retenu pour la pré-collecte des déchets avec préhension de type « klnshofer ». Les
points de collecte doivent comporter une plateforme de stationnement adaptée pour les usagers
et pour les véhicules de collecte. La plateforme de stationnement devra Intégrer une couche de
grave bitume de 10cm et une signalétique au sol et verticale validée par la Direction Valorisation
des Déchets.
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L'aménagement du point d'apport volontaire doit être validé en amont par la Direction de la
VALORISATION DES DECHETS du Grand Annecy (Pour se fa ire, un plan doit être transmis en
format PDF).
La présente convention a pour objet d'évaluer les travaux et la participation financi ère du
pétitionnaire du PC de référence pour l'extension du point d'apport volontaire existant du
« Collet »sur le commune de FILLI ERE (Thorens-Glières).
Article 2 : PARTICIPATION ET ROLE DES DIFFERENTES PARTIES
La participation pour la réalisation des travaux se répartit comme suit pour le pétitionnaire du PC
de référence:
•
•
•

Travaux de pose (terrassement, remblaiement ... ) d'un CSE et de fi niti ons (enrobés,
bordures, signalétique etc.)
Prolongation de la plateforme de stationnement existante et finition (grave bitume +
BBSG)
Finitions diverses associées (bordures, enrobés etc ... )

Le Grand Annecy :
Apporte t outes les Informations techniques nécessaires pour que le pétitionnaire réa lise
le plan d'aménagement
Assure le suivi des travaux avec le pétitionnaire
Assure la fourniture du CSE OM et le déchargement en fond de fouille à ses frais
Article 3: CONDITIONS DE REALISATION
Le pétitionnaire doit:
Faire valide r le plan d'aménagement de l'extension du point d'apport volontaire existant
(implantation du CSE, zone de stationnement, finiti ons) à la Direction de la Valorlsatlon
des Déchets du GRAND ANNECY;
Associer la Direction de la Valorisation des Déchets du GRAND ANN ECY pour l'ensemble
des trava ux du point de tri du« Collet »

Fait à Annecy, le 20/03/18

promoteur /Société

~~~. ok. /,i
)iQv

Responsable: tf.

•

O\.IOIE?_

MOfVTE 1't 7 PrrS,; œ1 n~-------

Jean Luc RIGAUT

~j,~~~~
AùGLOIJ(RAll!

r:.&w

(Tampon et signature)
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~Gra n d

an~,tg,y

AUTORISATION D'AM ENAGER
1J.rojet

1
d'am-éflagem_e_n_t _d_
u.....
n... ~..._....__.....___

Commune:

FILLIERE - Secteu r Th orens-Glières "Collet"

Parcelle du projet :

Délaissé de voirie départementale

Propri étaire :

CD74

l rr~et~--~~~--_.......__...._.__. . . . . . ~---~_.....----------........._~-~--OMr
Multlm atérl aux
Verre
Cartons
TOTAL

M1 se en p 1ace d es é!au1oements su van s:

Bruns

3

Conteneurs
semi·
enterrés

2

1

---

Colonne
aérienne

2

8

---

Répo nse du propriétaire :

Réponse du maire:

M:?NîE i'L ,?œ'S,'c:hn !-

Je soussignée l"1.
représentant le propriétaire du terrain autorise la
Direction de la Valorisation des Déchet s du GRAND
ANNECY à aménager le t errain pour Installer les
équipem ents mentionnés cl-dessus et leur octroie un droit
de passage afin d'assurer la collecte des déchets
ménagers.

Je soussignée M r
Maire
de
FILLIERE,
atteste
qu'aucun
projet
d'aménagement ou de construction susceptible
de
remet tre en question la fonctionnalité d'aménagement
en objet est actu ell ement à l'é tude.

Sign at ure et tam'JSO

Signatu re et t ampon

Le VIe
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~Gra nd

an~çy

AUTORISATION D'AMENAGER
f ,Pr.9Jit-~·~-~lrJaJ:titrJ.e.n~. d~~n~pol_[l!_ d~ll~çte

Commune:

FILLIERE - Secte ur Thorens-Glières "Collet"

Parcelle du projet :

Délaissé de voirie dépa rtementale

Propriétaire :

[ProJ~t .

-·- ·~ -'

~

CD74
··~-~-~~-~~ =-~.:..=..--<.:...~

Mise en place des équipements suivants :

·--·- -

~-----~-----~-----------.------.------,

OMr
-

Multimatérlaux

Verre

2

1

3

TOTAL

2

8

---- --

------

Conteneurs
semi·
enterrés

Cartons
Bruns
Colonne
aérienne

- ----

La Directrice de l a Direction Valorisation des Déchets :
Valérie LAURENT

Signature et tampon

Fait à Ann ecy, le 20 mars 2018
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~Grand

nn~.9,Y
AVIS DIRECTION VALORISATION DES DECHETS
lpfé>rrn'!tl~ géné,r~a~le~s__:_·_ _ __

Commune :

FILLIERE (Thorens-Gllères)

Secteur concerné :

« Collet »

N° dossier:

PC 074 282 17 A0079

Date réception dossier :

05/02118

N° parcelle dossier :

D 752 / 753

Nom - prénom pétitionnaire :

Consell Départemental de Hte Savoie
Mr MONTEIL Christian

Adresse pour retour du présent avis :

FILLIERE MAIRIE
Service Instructeur
1 Place de la mairie
EVIRES
74640 FILLIERE

Référent :

urbanlsme-f/11/ere@orange.fr

Nature de !'habitat :

Immeuble

0

pavillons

0

commerces, entreprises

0

autres ~ : Réhabilitation et extension de !'Auberge des Glières avec
Intégration de lieux de re stauration au projet te d'un logement de fonction

1

Nombre de logements
Ca(2aclté de stockage en litres
à mévolr_:

• pour les déchets ménagers lnclnérables

137

- pour les déchets recyclables

126

Nombre de contenants
Conteneurs verre

Bacs cartons

Bacs déchets inclnérables

Déchets recyclables

Sans objet

Apport Volontaire

Apport Volontaire

Apport Volontaire

Le Grand Annecy équipe la commune :
pour les déchets incinérables : en con teneurs aériens, semi-enterrés ou enterrés en apport
volontaire,
pour les déchets recyclables : en conteneurs aériens, semi-enterrés ou enterrés en apport
volontaire,

CP-2020-0180

Annexe B

37/39

t

pour le verre (pots, bocaux, bouteilles) : en conteneurs aériens, semi-enterrés ou enterrés
en apport volontaire,
pour les déchets fermentescibles : en sites de compos tage partagé pour tout habitat
supérieur à 5 logements ou compostage individuel pour les pavillons.
Les préconisations définies d ans le document cl 'aide à destination des architectes, maîtres
d'œuvres, service d'urbanism e Intitulé «s to ckage et présentation des déchets ménagers »,
t éléc hargeable sur le site grandann ecy.fr, doivent Impérativement être res pect ées.
Les d éc hets d es professionnels doivent être gérés et traités suivant la spécificité d e
l'activ ité commerciale clan s les fili ères adaptées (prest ataires priv és).
Nous vous rapp elons que le Grand Annecy prend en c harge la collecte d es déchets
ménagers à hauteur de 5500 L / semaine, et de 4000 L semain e concernan t la collect e des
Cartons/ Papiers.

DECHETS MENAGERS INCINERABLES
Les déchets lnclnérables devront être déposées dans des sacs poubelle ~ au point de
regroupement situé au: « COLLET».
Le projet nécessite l'intégration d'un CSE OM complémentaire au point d'apport volontaire existant
du « Colle t ».
Le flu x (OM) devra être renfo rcé avec l'ajout d'un CSE complémentaire llé au prése nt PC :
le pétitionn aire assure les travau x de pose du CSE et les finition s associées
(enrobés, bordures etc .)
le Grand Annecy fournit un CSE OM ainsi que le décharg eme nt en fond de fouill e
Les travaux d'extension du point de collecte doivent intégrer :
la prolongation de la plate forme de stationnemen t pour permettre la collecte hors chal1ssée
une signalétique « Interdiction de station ner » horizon ta le
Aucun réseaux aériens ni enterrés sur la zone du point de collecte.
Une fiche techn ique d'implantation est jointe au présent avis.
Le pétitionnaire doit faire valider le plan du projet d'implantation d'un CSE complémentaire à la
Direction Valorisation des DECHETS du GRAND ANNECY (terrain CD74).

EMBALLAGES RECYCLABLES, PAPIERS
Les usagers du présent projet sont renvoyés au point de collecte existant du « Collet ».

WERREj
Les usagers du présent projet sont renvoyés au point de collecte existant du « Collet ».

bARî ONsl
Les usagers du présen t projet sont renvoyés au point de collecte existant du « Collet ».
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•

~GMPGS'fAGEDES iDEOHEÎS AUIMËNTAIRES
En tant que professionnel nous vous rappelons que vous êtes dans l'obligation de gérer vos biodéchets.
Le tri à la source des biodéchets pour les gros producteurs a été rendu obligatoire dans le code de
l'environnement (article 541-21-1 issu de la loi dite Grenelle 2).

GESTION DES DECHETS
INCIN ERABLES
[8] Apport Volontaire

GESTION DES DECHETS
RECYCLABLES

r8J

Apport Volontaire

CARTONS

[8] Apport Volontaire

Nous demandons les pièces complémentaires suivantes :
1.

la signature de l'autorisation d'aménager en PJ pour l'extension du point d'apport volontaire
du« Collet»
2. la slgnatlire de l'accord cadre en pièce jointe sur les conditions de prise en charge des
travaux et fourniture
3. une note justificative du mode de gestion et de traitement des blodéchets générés par le
projet

Fait à Annecy, le 21/03/18

.LAURENT
GRAND ANNECY
Directrice de la Valorisation des Déchets

Pl:
Accord cadre
Autorisation d'aménagement
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Extrait du Registre des Délibérations de la
Commission Permanente
SEANCE DU LUNDI 9 MARS 2020
n° CP-2020-0181
OBJET

:

PATRIMOINE
DEPARTEMENTAL
RENOUVELLEMENT DE LA CONCESSION

AERODROME

D'ANNECY-MEYTHET

-

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 Agnès GAY, Mme Myriam LHUILLIER, Mme Patricia MAHUT,
Mme Marie–Antoinette METRAL, M. Vincent PACORET, Mme Marie–Claire TEPPE–
ROGUET, M. Dominique PUTHOD, 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 Valérie GONZO–MASSOL, M. Guy CHAVANNE, M. François DAVIET,
M. François EXCOFFIER, M. Christian MONTEIL
Quorum et Délégations de vote vérifiés
Membres en exercice :

34

Présent(e)s :

20

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

CP-2020-0181
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27

Adopté à l'unanimité
Voix Pour

27

Voix contre

0

Abstention(s)

0
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Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le Code de la Commande Publique,
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 loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales,
Vu l’avis favorable de la 8ème Commission Finances, Ressources Humaines, Administration
Générale, lors de sa réunion 03 février 2020, quant à la passation d’une concession,
Vu l’avis de la Commission Consultative des Services Publics Locaux du 11 février 2020.

Les visas ci-avant ayant été rappelés, M. le Président expose qu’en application de la loi
n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, l’Etat a
transféré l’aérodrome d’Annecy-Meythet au Département de la Haute-Savoie depuis le
29 décembre 2006.
La complexité et la spécificité de l’activité aéroportuaire, comme la diversité des normes
techniques, commerciales, domaniales… ont conduit la collectivité départementale à
externaliser la gestion de la plateforme d’Annecy-Meythet.
Concédé à la Société SNC Lavalin devenue Edeis par convention en date du 29 décembre 2012,
l’aérodrome d’Annecy-Meythet fait l’objet d’une exploitation sous forme de Délégation de
Service Public (DSP) dont le terme est fixé au 31 décembre 2020.
Il est proposé de lancer une procédure de publicité et de mise en concurrence, dans le cadre
des dispositions des articles L.1411-1 et suivants du Code Général des Collectivités Territoriales
et l’article L.1121 du Code de la Commande Publique, pour permettre la signature d’un
nouveau contrat de concession.
Conformément au Code Général des Collectivités Territoriales, un rapport d’opportunité sur le
choix du mode de gestion est annexé à la présente délibération.
Il est proposé que la concession soit accordée pour une période allant du 01 janvier 2021 au
31 décembre 2035, soit pour une durée de 15 ans, afin d’assurer la continuité de la gestion de
l’aéroport et de prendre en considération les investissements réalisés par le concessionnaire.
Le renouvellement de cette Concession s’inscrit dans un contexte de contraintes budgétaires,
d’affirmation des enjeux de développement durable et de transition énergétique, de
fragmentations de l’offre aérienne (essor du low cost), de concentration des compagnies
aériennes, de recouvrement des zones d’attractivité entre plateformes régionales,
concurrentes et d’encadrement juridique strict des aides économiques au bénéfice des
opérateurs aériens.
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La maîtrise d’ouvrage de l’ensemble des équipements est confiée au concessionnaire, lequel
assume les risques et périls de l’exploitation concédée.
Toutefois, l’économie du contrat ne permet pas au concessionnaire d’assumer la totalité du
financement des investissements ; le Département entend participer au financement,
notamment des infrastructures de type sécuritaire (piste et chaussée) en versant une
subvention d’équipement au futur preneur. A ce titre, le Département pourra assurer des
investissements pour un montant estimé de 5 à 7 millions d’euros sur la durée de la concession.
Le contrat de concession devra prendre en compte la volonté du Département de prioriser trois
axes stratégiques : l’emploi, le développement durable, le maillage avec l’aéro-industrie.
Ces actions contribueront à l’insertion harmonieuse de la plateforme, en veillant à :
-

développer l’aviation d’affaires uniquement en réponse aux besoins économiques du
Département,
maîtriser le développement des activités de loisirs en tenant compte de
l’environnement urbain de l’aérodrome et en recherchant une maîtrise des nuisances
sonores,
renforcer l’implication environnementale de l’aérodrome, en concertation avec des
enjeux de transition énergétique.

Considérant dans ce contexte l’intérêt de procéder au renouvellement de la concession pour
l’aérodrome d’Annecy-Meythet,
La Commission Permanente,
après en avoir délibéré,
à l'unanimité,
DONNE SON ACCORD sur le principe de la signature d’une concession pour la gestion et
l’exploitation de l’aérodrome d’Annecy-Meythet,
AUTORISE M. le Président à procéder à la publicité et au recueil des offres, à négocier avec les
candidats ainsi qu’à engager et signer tous actes et procédures nécessaires à la passation de la
concession de l’aérodrome d’Annecy-Meythet, conformément aux dispositions du Code Général
des Collectivités Territoriales et du Code de la Commande Publique.

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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Rapport Etude des modes de gestion
février 20

Département de la Haute Savoie
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PREAMBULE

Contexte :
La gestion de l’aérodrome est organisée par un contrat de Délégation de Service Public
(DSP) conclu par le Département de la Haute-Savoie avec la société Edeis sous la forme
d’un affermage. Entré en vigueur jusqu’au 31 décembre 2020.
Face à l’échéance prochaine de son contrat d’exploitation, le Département souhaite
étudier les modes de gestion envisageables pour le futur service.

Objectif du livrable :
-

L'article L. 1411-4 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) prévoit que
l’assemblée délibérante se prononce sur le principe de toute délégation de service public
local après avoir recueilli l'avis de la Commission consultative des services publics locaux et
statue au vu d'un rapport contenant les caractéristiques des prestations que doit assurer le
délégataire.
Le présent document constitue une base pour le rapport sur la base duquel les élus du
Département avoir à se prononcer sur le principe de la concession et sur les principales
caractéristiques du service délégué. Le présent rapport vise à présenter les différents
modes de gestion envisageables pour l’exploitation de l’aérodrome de la collectivité.

Structuration du livrable :
Afin de répondre aux besoins du Département, le présent rapport se structure de la manière suivante :


Les attentes du Département concernant le futur mode de gestion,



Les montages envisageables dans le cadre du renouvellement de la concession,



La comparaison des différents modes de gestion envisageables, fonction d’une
grille de critères,



Les caractéristiques générales du futur contrat,



Le calendrier de réalisation de la procédure de concession
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1.
1. LA SITUATION ACTUELLE DU
SERVICE
1.1.

Les caractéristiques de l’aérodrome

L’aéroport d’Annecy-Meythet est la propriété du Département de la Haute-Savoie qui en assure la gestion
du site via une convention de délégation de service publique conclue avec SNC-Lavalin Aéroports, devenu Edeis.
Début 2017, le fond d’investissement français CICLAD rachète la branche française qui devient la société
EDEIS. A cette date, les concessions aéroportuaires de SNC-LAVALIN, dont celle d’Annecy, sont donc
reprises par EDEIS.
Edeis est donc actuellement le titulaire du contrat d’exploitation de l’aéroport, au travers d’une société
dédiée.

Les missions du délégataire portent sur :


La réalisation des missions régaliennes aéroportuaires du service public (sécurité, sûreté)



Le maintien en condition de l’infrastructure



La gestion de l’activité aéronautique et l’accueil des usagers.

La plateforme est essentiellement dédiée à l’accueil d’activités d’aviation générale :


Aviation d’affaires ;



Aviation de loisir ;



Entreprises aéronautiques.
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1.
1.2.

Les caractéristiques techniques de l’aéroport

L’aéroport est doté de 2 pistes aux caractéristiques suivantes :

Les infrastructures sont dotées de procédures de vol aux instruments (IFR) :
La navigation aérienne est assurée par du contrôle aérien (SNA) et la mise en place d’un service AFIS en
complément. Ce service AFIS est mis en œuvre dans une vigie conjointement au contrôle aérien.
Les horaires et modalités d’ouverture du SNA sont les suivantes :


LUN-VEN : 0600-1900



SAM-DIM et JF : 0700-1900.



Extensions possibles pour vols assistés et vols IFR basés

Le service SSLIA affiché pour l’aérodrome est le suivant :


Niveau 5 : 0700-1800



Niveau 2 : LUN-VEN : 0600-0700, 1800-1900 ;



SAM, DIM et JF : 1800-1900.



Extension possible sur demande.
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1.
1.3.

L’activité aéronautique

L’aéroport d’Annecy-Meythet est une plate-forme essentiellement dédiée à l’accueil d’activités d’aviation
générale. Il enregistre environ 40 000 vols/an liés essentiellement à :




L’aviation d’affaires : 1 542 mouvements d’aviation d’affaires non basés en 2018 (source RAD
2018)
L’aviation de loisir : 37 400 mouvements en 2018
L’activité hélicoptère : 6 817 mouvements en 2018

Nombre de mouvements annuels - Source UAF

L’aéroport est aussi utilisé dans une moindre mesure pour des :



Vols sanitaires et médicaux : une vingtaine en 2018
Activités militaires : Base de ravitaillement (hélicoptères) et passage d’avions type Transall (entraînement pour le largage des parachutistes)

L’activité de maintenance aéronautique est également une source d’activité importante pour la plateforme
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1.
1.4.

L’activité domaniale

A ce jour, la valorisation domaniale dans le giron de l’exploitant comprend 42 COT en cours pour 4 types
de profils d’occupation :


Hangar : aéronefs sous abris principalement,



Terrain : soit une parcelle construite, soit une parcelle de parking avion soit une parcelle cultivée,



Bureaux : aérogare, club house,



Commerces : zones de restauration.

L’activité de maintenance aéronautique sur l’aéroport d’Annecy est une source d’activité importante
pour la plateforme. Elle se décompose de la façon suivante :


ROTORTEAM effectuant une activité mécanique sur les hélicoptères,



MecAvialpes effectuant de la maintenance d’aviation de loisir depuis fin 2017,



IMMA Ecole mécanique pièces aéronautiques,



Maintenance de l’aéroclub pour les usagers adhérents.
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2.
2. RAPPEL DES ATTENTES DU
DEPARTEMENT
2.1.

Organisation de travail avec le territoire

Pour assurer le développement de la plateforme, le Département de la Haute-Savoie entend intégrer le
futur délégataire dans un travail collaboratif avec l’ensemble des acteurs du développement économique (industrie et tourisme) du territoire.

Il est attendu des candidats qu’ils proposent les actions à mettre en œuvre dans ce contexte pour répondre aux enjeux suivants :


Développement raisonné de l’activité aéronautique



Valorisation foncière

2.2.

Développement de l’activité aéronautique

A l’aune d’un développement raisonné des activités aéronautiques, la collectivité souhaite maintenir
l’aéroport sur ses activités « cœur de métier » mais laisse la possibilité au candidat de proposer le développement de lignes commerciales (régulières, charters ou saisonnières).
Le développement des activités aéronautiques doit s’opérer dans le respect de l’environnement du site et
en adéquation avec les zones d’habitat riveraines.
Il est à noter que le territoire environnant urbanisé est particulièrement sensible aux survols. Un développement à iso mouvements mais inversant les rapports de trafic Aviation Loisir / Aviation d’Affaires pourrait être
envisagé.
De plus, une attention sera particulièrement portée sur les propositions en termes de prospections
d’activités aéroindustrielles, d’aviation d’affaires et d’innovation aéronautique.

2.3.

Valorisation foncière

La collectivité souhaite particulièrement une action forte du futur délégataire en matière de valorisation
foncière et de prospection de nouvelles activités.
Il est vivement souhaité, pour les emprises avec accès piste en priorité, la mise en place d’AOT plus ou
moins longue en fonction des projets d’implantation :


Attribution sur une durée équivalente à la durée d’amortissement des investissements du titulaire



Réversibilité de l’occupation



Avec ou sans droit réel

Le futur mode de gestion doit pouvoir répondre à ces attentes.
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3.
3. ANALYSE COMPARATIVE DES
MODES DE GESTION
3.1.

Catégorisation des montages envisageables

3.1.1.

Typologie générale des montages envisageables

Plusieurs types de montages sont susceptibles d’intervenir pour l’exploitation de l’aérodrome, en fonction
des objectifs poursuivis par l’autorité organisatrice de la mobilité, et notamment :


selon que le service est assuré par une personne publique (qu’il s’agisse de l’autorité organisatrice
de la mobilité elle-même ou d’une structure dédiée) ou par une personne privée (qu’il s’agisse là
encore d’un opérateur privé ou d’une structure associant des capitaux publics et privés) ;



selon que les risques liés à l’exploitation du service sont conservés par l’autorité organisatrice de la
mobilité ou transférés à l’opérateur en charge du service.

Les montages envisageables peuvent ainsi être répertoriés de la manière suivante :


les montages impliquant une gestion publique du service public de transports et reposant :
o sur une gestion directe du service par l’autorité organisatrice de la mobilité, par le biais d’une
régie autonome ou à personnalité morale ;
o sur une gestion du service par une société publique locale, société anonyme à capital exclusivement public (SPL) spécifiquement créée à cette occasion ;



les montages impliquant une gestion externalisée d’un service public de transports auprès d’un opérateur personne privée ;
Cette gestion externalisée peut être envisagée (i) dans le cadre de différents contrats, (ii) lesquels
peuvent être conclus auprès de différentes « catégories » d’opérateurs économiques.

(i)
l’exploitation du service

pour confier à un tiers

Peuvent d’emblée être écarté de la réflexion les montages comportant par nature la réalisation de travaux tels que :


les marchés publics globaux (marchés publics de conception-réalisation et marchés publics globaux
de performance) ;



les marchés de partenariat, qui impliquent par définition la construction, transformation, rénovation,
démantèlement ou la destruction d’ouvrages, d’équipements ou de biens immatériels nécessaires
au service public ;

Parmi les montages envisageables, deux catégories peuvent être distinguées :


Le marché public de service, dans le cadre desquels le risque d’exploitation pèse sur l’autorité organisatrice de la mobilité ;

Département de la Haute Savoie – Rapport Etude des modes de gestion

CP-2020-0181

Annexe A

10/23

10/23

3.


Les contrats de concession, dans le cadre desquels le risque d’exploitation pèse sur l’opérateur
économique en charge du service, parmi lesquels sont recensés :
o La régie intéressée ;
o La délégation de service public ;

(ii) Concernant ensuite les opérateurs susceptibles de se voir confier le contrat, deux catégories peuvent également être distinguées :


Les opérateurs dont le capital est exclusivement détenu par des actionnaires privés :
o Soit existant à la conclusion du contrat ;
o Soit spécifiquement créé pour l’exécution du contrat : c’est le recours au mécanisme de la
société dédiée.



Les opérateurs dont le capital est « mixte », c’est à dire partagé entre des actionnaires personnes
privées et publiques :
o Soit existant à la date du contrat : c’est le recours à une SEM compétente dans le domaine
considéré ;
o Soit spécifiquement créé pour l’exécution du contrat : c’est le recours au mécanisme de la
SEMOP.

La typologie des montages existants peut ainsi être synthétisée :
GESTION PUBLIQUE
Régie

SPL

GESTION PRIVEE
Marché public de service

Opérateur
économique
autonome

3.1.2.

Opérateur
économique
constitué sous la
forme d’une
société dédiée

Délégation de service public
Régie intéressée
Affermage

SEM existante

SEMOP

Synthèse des montages à étudier

Il ressort des réflexions qui précèdent que cinq montages peuvent être étudiés :





Montage n°1 - le recours à une SPL ;
Montage n°2 - le recours à une régie ;
Montage n°3 - le recours à un marché public de services ;
Montage n°4 – le recours à une concession.
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3.
3.1.3.

Critères comparatifs retenus

Chacun des montages identifiés sera examiné au regard de la grille d’analyse suivante :
CRITERES
Nature du montage
Modalités de mise en œuvre du
montage
Durée

PORTEE
Degré d’ingénierie du montage à mettre en œuvre
Degré de simplicité du montage à mettre en place (formalités
administratives et procédurales à accomplir)
Durée de vie du montage retenu

Principaux risques attachés à la
mise en œuvre du montage

Risques juridiques et pratiques liés à la mise en œuvre du montage
retenu (risques procéduraux, etc.)

Caractéristiques concurrentielles

Degré d’intensité concurrentielle du montage : capacité à attirer
un nombre plus ou moins important d’opérateurs économiques

Caractéristiques procédurales

Possibilité de négocier/dialoguer avec les candidats le cas
échéant

Rémunération du cocontractant

Paiement d’un prix fixe par la collectivité / lié aux résultats de
l’exploitation du service

Portage du risque d’exploitation

Prise en charge des risques techniques et économiques liées à
l’activité

Degré de contrôle du Département
Intéressement du Département
Souplesse et adaptabilité du
dispositif

Implication du Département dans le montage mis en place
Bénéfice retiré par le Département
Evolutivité dans le temps du dispositif
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3.
3.1.4.

Etude des montages retenus au regard de la grille de critères

3.1.4.1. La SPL
CRITERES

PORTEE

Nature du montage

Constitution par le Département et a minima un autre actionnaire public
compétent en matière de transport d’une SPL sous forme d’une société
anonyme – Conclusion avec cette SPL d’un contrat relatif à l’exploitation
du service
1) Constitution d’une SPL: rédaction des statuts, pacte d’actionnaires le
cas échéant, libération du capital, formalités d’enregistrement, mise en
place (personnel, comptabilité, organes dirigeants, etc.), coûts de fonctionnement

Modalités de mise en œuvre du
montage

2) Pas de positionnement de la SPL pour répondre à divers appels d’offres
et projets éventuels, autres que ceux ou celui de ces actionnaires publics
3) Conclusion de gré à gré par les actionnaires d’un contrat d’exploitation
: définition du périmètre et de la nature du contrat, identification des
biens à valoriser, définition des prestations attendues de la SPL ;
4) Suivi de l’exécution des activités de la SPL par les actionnaires publics
au titre de leur contrat et de l’intérieur en tant qu’actionnaire.

Durée
Principaux risques attachés à la
mise en œuvre du montage

Caractéristiques concurrentielles
Caractéristiques procédurales

Jusqu’à 99 ans
Risques économiques attachés au fonctionnement de la SPL, dont la
totalité du capital sera nécessairement détenue par les actionnaires
publics
Risques d’exploitation supportés par la SPL et donc par le Département en
sa qualité d’actionnaire.
Pas de mise en concurrence de la SPL
Mise en concurrence par la SPL le cas échéant pour l’exécution de ses
propres contrats
Formalités de création d’une société anonyme de droit privé

Rémunération du cocontractant

Selon la nature et le contenu du contrat confié à la SPL

Portage du risque d’exploitation

Selon la nature du contrat confié à la SPL mais en règle générale, Portage
du risque d’exploitation par la SPL concessionnaire
Risque d’exploitation assuré par les actionnaires de la SPL

Degré de contrôle du Département
Intéressement du Département
Souplesse et adaptabilité du
dispositif

Double degré de contrôle :
(i)
par sa participation au capital et à l’administration de la SPL
(ii)
par sa qualité d’autorité en charge du suivi de l’exécution
du contrat
En sa qualité d’actionnaires
Possibilité de faire évoluer les compétences et moyens d’actions de la SPL
dans le temps (sous réserve de ne lui confier que des activités entrant
dans le champ de compétences des actionnaires
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3.
3.1.4.2. La régie
REGIE DOTEE DE LA SEULE AUTONOMIE FINANCIERE
CRITERES
Nature du montage
Modalités de mise en œuvre du
montage
Durée

PORTEE
Constitution par le Département
Délibération du Département pour la création de la régie et la désignation d’un conseil d’administration et d’un directeur
Création d’un budget annexe
Pas de durée
Risque commercial et d’exploitation supporté par le Département

Principaux risques attachés à la
mise en œuvre du montage

Nécessité d’acquérir les compétences et les biens permettant le fonctionnement du service
Absence de mutualisation et de retour d’expérience sur le service

Caractéristiques concurrentielles

Pas de mise en concurrence de la régie

Caractéristiques procédurales

Sans objet

Rémunération du cocontractant

Sans objet

Portage du risque d’exploitation

Risque d’exploitation supporté par le Département

Degré de contrôle du Département
Intéressement du Département
Souplesse et adaptabilité du
dispositif

Gestion directe impliquant un contrôle important du service
Sans objet
Souplesse pour l’évolution des services (pas d’avenants, etc.)
Rigidité de gestion administrative et financière

REGIE DOTEE DE LA PERSONNALITE MORALE
CRITERES
Nature du montage
Modalités de mise en œuvre du
montage
Durée

PORTEE
Constitution par le Département
Délibération du Département pour la création de la régie et la désignation d’un conseil d’administration et d’un directeur
Création d’un budget propre
Pas de durée
Risque commercial et d’exploitation supporté par le Département

Principaux risques attachés à la
mise en œuvre du montage

Risque sur la faisabilité et la qualité du service en l’absence de savoir-faire
sectoriel internalisé
Nécessité de disposer des biens permettant le fonctionnement du service

Caractéristiques concurrentielles

Pas de mise en concurrence de la régie

Caractéristiques procédurales

Sans objet

Rémunération du cocontractant

Sans objet

Portage du risque d’exploitation
Degré de contrôle du Département
Intéressement du Département

Transfert des droits, risques et obligations à la régie
Personne publique responsable en dernier recours
Gestion directe impliquant un contrôle important du service
Sans objet

Département de la Haute Savoie – Rapport Etude des modes de gestion

CP-2020-0181

Annexe A

14/23

14/23

3.
CRITERES
Souplesse et adaptabilité du
dispositif

PORTEE
Souplesse pour l’évolution des services (pas d’avenants, etc.)
Rigidité de gestion administrative et financière

3.1.4.3. Le marché public de service
CRITERES

PORTEE

Nature du montage

Conclusion d’un marché public en application des dispositions légales et
règlementaires en vigueur

Modalités de mise en œuvre du
montage

Procédure de mise en concurrence et attribution du contrat à un opérateur économique

Durée

Durée classique d’un marché public de services fixée en tenant compte
de la nature des prestations et de la nécessité d’une remise en concurrence périodique (environ 5 ans)
Prix payé par le Département

Principaux risques attachés à la
mise en œuvre du montage

Recettes encaissées par le Département au nom et pour le compte du
Départemebt
Risques techniques supportés par le prestataire au titre de sa responsabilité contractuelle
Risques commerciaux supportés par le Département

Caractéristiques concurrentielles
Caractéristiques procédurales

Forte intensité concurrentielle – secteur susceptible d’intéresser les opérateurs privés, et ce d’autant plus qu’ils n’ont pas à porter les investissements
Possibilité de négocier avec les candidats strictement encadrée par les
textes

Rémunération du cocontractant

Prix payé par le Département

Portage du risque d’exploitation

Risques portés par le Département

Degré de contrôle du Département
Intéressement du Département
Souplesse et adaptabilité du
dispositif

Contrôle très important
Sans objet
Modifications du contrat en cours d’exécution strictement limitées à l’une
des six conditions prévues dans les textes.
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3.
3.1.4.4. Le contrat de concession

CRITERES
Nature du montage
Modalités de mise en œuvre du
montage
Durée
Principaux risques attachés à la
mise en œuvre du montage
Caractéristiques concurrentielles
Caractéristiques procédurales

PORTEE
Contrat de concession (de type affermage, concession ou régie intéressée)
Mise en œuvre d’une procédure classique de délégation de service
public
Durée fixée en fonction de la nature et du montant des prestations ou des
investissements demandés au concessionnaire
Risques techniques supportés par l’opérateur économique
Risques commerciaux supportés par l’opérateur économique
Forte intensité concurrentielle – secteur susceptible d’intéresser les opérateurs privés, et ce d’autant plus qu’ils n’ont pas à porter les investissements
Possibilité de négocier avec les candidats préalablement à l’attribution
du contrat

Rémunération du cocontractant

Lié aux résultats de l’exploitation

Portage du risque d’exploitation

Transféré au concessionnaire

Degré de contrôle du Département
Intéressement du Département
Souplesse et adaptabilité du
dispositif

Gestion déléguée – contrôle du contenu du rapport annuel du délégataire,
Sans objet
Modifications du contrat en cours d’exécution strictement limitées à l’une
des six conditions prévues dans les textes.
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Aucune

Faible intensité concurrentielle
– activité prise en charge par
les personnes publiques

Procédure simple

Par la SPL

Très fort – double contrôle

Par le biais de sa participation
à l’actionnariat

Dispositif souple et évolutif

Caractéristiques concurrentielles

Caractéristiques procédurales

Portage du risque
d’exploitation

Degré de contrôle de la
collectivité

Intéressement de la collectivité

Souplesse et adaptabilité
du dispositif
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Evolutions limitées

Sans objet

Très fort

Par le Département in fine

Procédure simple

Montage connu

Fort degré d’ingénierie institutionnelle

Modalités de mise en
œuvre du montage

Régie

SPL

Synthèse multi-critères

CRITERES

3.1.5.

3.

Evolutions limitées par le droit de la
commande publique

Sans objet

Moyen – contrôle de l’exécution du
contrat et transparence financière

Par le Département

Procédure classique – pas de
négociation

Très forte intensité concurrentielle

Courte

Montage connu

Marché

Evolutions limitées par le
droit de la commande
publique

Sans objet

Limité

Par l’opérateur économique

Procédure classique –
négociation

Forte intensité concurrentielle

Longue

Montage connu

Concession

17/23

3.
3.2.

Conclusion

Le montage en concession de service public apparait être le plus pertinent au regard de l’analyse suivante :
Gestion directe :
 Nécessité d’internaliser des compétences spécifiques dont le Département ne dispose pas actuellement et dont l’acquisition s’inscrirait dans des délais contraints.
 Nécessité d’acquérir les outils métiers spécifiques ainsi que des moyens d’exploitation dont elle ne
dispose pas à ce jour.
 Expertise des entreprises du secteur extrêmement poussée en matière d’optimisation des facteurs de
production, de politique d’achats mutualisés et de maintenance.
La gestion externalisée est donc la solution à privilégier.Gestion externalisée :
 Marché de partenariat : peu adapté à l’exploitation et au développement aéroportuaire
n’impliquant pas la conception, la réalisation et le financement d’ouvrage présentant une complexité
particulière.
 Marché public de service : non adapté aux objectifs du Département car il est peu responsabilisant
pour le titulaire, et la collectivité conserve l’intégralité des risques d’exploitation a contrario de
l’implication forte du prestataire souhaitée par le Département pour l’opérateur.
En conséquence, la concession de service public constitue le mode de gestion le plus adapté :


il responsabilise pleinement le concessionnaire sur les risques commerciaux et industriels du service

 il permet au Département de conserver ses prérogatives en matière de définition de la politique
aéroportuaire et de développement économique, de contrôle du service et de fixation des objectifs de
qualité de service.
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4.
4. CARACTERISTIQUES DE LA FUTURE
CONCESSION DE SERVICE PUBLIC
Le présent chapitre a pour objet de présenter les caractéristiques générales du futur contrat de concession
sur ces éléments principaux (objet, périmètre, durée, mécanisme de rémunération du délégataire, répartition des responsabilités et risques). Ces éléments seront à détailler dans le futur Dossier de Consultation des
Entreprises (DCE) à adresser aux candidats admis à présenter une offre par la Commission concession.

4.1.

Consistance générale du service (objet de la convention)

La convention aura pour objet de confier au délégataire à titre exclusif et principal, à ses risques et périls,
la gestion et l’exploitation du service public aéroportuaire de l’aérodrome d’Annecy Meythet.
Cette mission consiste principalement en la réalisation, le développement, le renouvellement, l’entretien,
l’exploitation et la promotion des terrains, ouvrages, bâtiments, installations, matériels, réseaux et services
compris dans le périmètre délégué.
Les caractéristiques techniques des services seront précisées dans le cadre du dossier de consultation.

4.2.

Périmètre de la convention

Le périmètre de la procédure est défini dans le plan ci-annexé.

4.3.

Durée de la convention

Le contrat entrera en vigueur le 1er janvier 2021 pour une durée comprise entre 12 et 20 ans au regard de
la nature des investissements confiés au délégataire.

4.4.

Rôle et responsabilité des parties

4.4.1.

Le Département

L’Autorité concédante pourra notamment porter les responsabilités suivantes :
 Définition de la politique générale aéroportuaire ;
 Conduite d'études de stratégie ;
 Communication institutionnelle ;
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4.
 Contrôle de la délégation ;
 Rémunération du délégataire ;
 Réalisation et/ou financement d’investissements.

4.4.2.

Le délégataire

Dans le cadre de contrat, les missions du concessionnaire seront principalement les suivantes :


Gestion, exploitation, promotion et développement de l’aéroport dans le respect des objectifs de
développement durable de la collectivité, dans ses dimensions économiques, sociale et environnementale



Réalisation des travaux et prestations de maintenance des ouvrages, installations et équipements,
selon un plan de maintenance annexé au contrat, et en référence aux normes européennes et
françaises



Réalisation des nouveaux investissements d’extension, de renouvellement ou de mise aux normes,
suivant les plans d’investissements initiaux et de renouvellement des biens joints en annexes au contrat



fournitures des services d’assistance en escale



fournitures des services imposés par la réglementation, notamment les missions de sécurité et de sûreté, l’entretien des équipements de signalisation



Valorisation des emprises domaniales, qu’elles soient ou non commercialisées actuellement



Prospection de nouvelles activités



Réalisation et/ou financement d’investissements ne relevant pas de l’Autorité concédante.

4.5.

Moyens mis à disposition du concessionnaire

Le Département met notamment à disposition du délégataire les infrastructures suivantes :


Bâtiments aérogare



Bâtiments SSLIA



Bâtiments piste et locaux techniques



Hangars



Bâtiment restaurant « Le Mermoz »



Infrastructures aéronautiques
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4.
4.6.

Conditions financières et tarifaires

Conformément aux articles L.1121-1 et suivants du Code de la commande publique, le futur concessionnaire supportera une part de risque d’exploitation. Le risque implique une réelle exposition aux aléas du
marché, de sorte que toute perte potentielle supportée par le concessionnaire ne doit pas être purement
nominale ou négligeable.
Il est précisé par les textes de référence que le concessionnaire assume le risque d'exploitation lorsque,
dans des conditions d'exploitation normales, il n'est pas assuré d'amortir les investissements ou les coûts qu'il
a supportés, liés à l'exploitation de l'ouvrage ou du service.
Concrètement, le concessionnaire sera donc rémunéré par les ressources tirées de l’exploitation du service
public dans les conditions qui seront définies dans le Contrat. Le Contrat fixera les conditions dans lesquelles les recettes perçues sur les usagers pourraient évoluer pendant toute la durée du contrat.

4.7.

Suivi et contrôle de l’exploitation

4.7.1.

Création d’une société dédiée

Le Département pourra exiger la création d’une société dédiée par le délégataire dont l’objet sera exclusivement la gestion de l’aérodrome dans les conditions prévues à la convention.

4.7.2.

Les contrôles

Le Département conservera le contrôle du service et devra obtenir du délégataire tous les renseignements
nécessaires à l'exercice de ses droits et obligations, et ce, dans tous les domaines : technique, comptable,
environnement, etc. Le délégataire sera notamment soumis à des mesures de contrôle relevant à la fois
des obligations contractuelles et des obligations réglementaires.
A cet effet, conformément aux articles L.3131-1 et R.3131-2 du nouveau Code de la Commande publique,
le délégataire produira chaque année, avant le 1er juin , au Département, un rapport comportant notamment les comptes retraçant la totalité des opérations afférentes à l'exécution du contrat et une analyse de la qualité de service.
Ce rapport sera assorti d'une annexe permettant à l’Autorité concédante d'apprécier les conditions
d'exécution du service public. Le contenu de ce rapport sera conforme aux exigences prévues par R.31312 et suivants du Code de la commande publique.

En outre, le Département pourra à tout moment mettre en place un contrôle technique soit par ses
propres services techniques, soit dans le cadre d'un marché de contrôle spécifique avec production de
rapports trimestriels et annuels.

4.7.3.

Personnel

En application de l’article L.1224-1 du code de travail, les contrats de droit privé des salariés actuellement
affectés au service de transports en commun seront automatiquement transférés au futur délégataire.
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4.
4.7.4.

Assurance

Le délégataire sera tenu de souscrire les assurances liées à sa responsabilité d’exploitant.

4.7.5.

Les sanctions

Dans le cadre de la future convention, le Département aura la possibilité de prévoir des sanctions applicables en cas de manquements du délégataire à ses obligations contractuelles. Ces sanctions pourront
aller, selon la gravité des cas ou des manquements, de sanctions pécuniaires à la sanction résolutoire.

Les principales catégories de sanctions sont présentées ci-dessous :
 Des sanctions pécuniaires adaptées à chaque manquement du délégataire seront prévues par la
convention : retard dans la remise des documents, inexécution d’un service, non-respect de certaines obligations contractuelles, etc.
 Des sanctions coercitives avec l'exécution d'office et la mise en régie provisoire si le délégataire ne
réalise pas ses obligations contractuelles nécessaires à l’exploitation du service. En cas de faute
grave du délégataire, notamment si la sécurité publique venait à être compromise ou si le service
n'était exécuté que partiellement, le Département pourrait mettre le service en régie provisoire
dans les conditions qui seront définies par la convention.
 La sanction résolutoire avec le prononcé de la déchéance du délégataire en cas de cession ou
de toute autre opération assimilée sans l'autorisation préalable du Département, en cas de fraude
ou de malversation de sa part ou de toute faute d'une gravité particulière.

4.7.6.

Fin de la convention

La durée de la convention ne pourra être prolongée à l’exception de cas particuliers définis par le code
de la commande publique.

A l’échéance de la convention et ce, pour quelque raison que ce soit, l'ensemble des biens, équipements
et installations nécessaires à l'exploitation du service public, seront remis par le délégataire au Département en parfait état d’entretien, compte tenu de leur âge, selon les modalités et aux conditions à définir
dans la convention.
Le concessionnaire sera également tenu de fournir tous les documents et informations nécessaires pour
assurer la continuité du service au terme du contrat.
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5.
5. PROPOSITION DE CHOIX DE MODE
DE GESTION ET ETAPES DE LA
PROCEDURE A VENIR
Au vu de la présente analyse, il est proposé au Département de lancer une procédure simplifiée de mise
en concurrence conformément aux dispositions du code de la commande publique, pour l’attribution
d’une concession de service public.

Les étapes de la consultation sont les suivantes :
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Limites d'emprise concédée (ZC)
Servitudes aéronautiques de dégagement
Périmètre clôturé
Zone propriété de l'état

Jt,
s
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Extrait du Registre des Délibérations de la
Commission Permanente
SEANCE DU LUNDI 9 MARS 2020
n° CP-2020-0182
OBJET

:

MARCHES PUBLICS PASSES PAR DELEGATION DE L'ASSEMBLEE DEPARTEMENTALE AU
PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL

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 Agnès GAY, Mme Myriam LHUILLIER, Mme Patricia MAHUT,
Mme Marie–Antoinette METRAL, M. Vincent PACORET, Mme Marie–Claire TEPPE–
ROGUET, M. Dominique PUTHOD, 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 Valérie GONZO–MASSOL, M. Guy CHAVANNE, M. François DAVIET,
M. François EXCOFFIER, M. Christian MONTEIL
Quorum et Délégations de vote vérifiés
Membres en exercice :

34

Présent(e)s :

20

Représenté(e)(s) / Absent(e)(s) excusé(e)(s)
Nombre de votants :
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27

Adopté à l'unanimité
Voix Pour

27

Voix contre

0

Abstention(s)

0
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Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L.3221-11,
Vu la délibération n° CG-2002-114 de l’Assemblée départementale du 18 mars 2002 adoptant le
Règlement Budgétaire et Financier,
Vu la délibération n° CD-2015-005 en date du 02 avril 2015 donnant délégation d’attributions
du Conseil départemental à son Président.
Les visas ci-avant ayant été rappelés, M. le Président indique que l’article L.3221-11 du Code
Général des Collectivités Territoriales autorise M. le Président du Conseil départemental à
recevoir délégation de l’Assemblée départementale pour passer seul des marchés de travaux,
fournitures et services, dès lors que les crédits sont inscrits au budget, à charge pour lui de
rendre compte de l’exercice de cette compétence.
Par délibération n° CD-2015-005 en date du 02 avril 2015, le Conseil départemental de la
Haute-Savoie a donné délégation à M. le Président en la matière, pendant toute la durée de son
mandat pour prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l’exécution et le
règlement de tous les marchés et des accords-cadres, et les avenants s’y rapportant.
L’exécutif est tenu d’informer mensuellement la Commission Permanente de l’utilisation de
cette délégation.
Afin de satisfaire à cette information, les listes des marchés et avenants passés par délégation
de l’Assemblée départementale dans la période du 31 décembre 2019 au 31 janvier 2020
figurent en annexes à la délibération.
Il est demandé à la Commission Permanente de
M. le Président de la communication de cette information.

bien

vouloir

donner

acte

à

La Commission Permanente,
après en avoir délibéré,
à l'unanimité,
PREND ACTE des marchés et avenants passés par délégation de l’Assemblée départementale
dans la période du 31 décembre 2019 au 31 janvier 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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Ainsi fait et délibéré,
Pour extrait conforme,
Signé,
Le Vice-Président du Conseil départemental,
M. Raymond MUDRY
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Marché ordinaire

Marché ordinaire

Marché ordinaire

Marché ordinaire

Marché ordinaire

Marché ordinaire

Marché ordinaire

Marché ordinaire

Marché ordinaire

Marché ordinaire

Marché ordinaire

Marché ordinaire

Marché ordinaire

Marché ordinaire

Marché ordinaire

Marché ordinaire

Marché ordinaire

PB

PR

CAB

PATDD

PCI

PR

PR

PB

PB

PCP

PCP

PCP

PR

PR

PISIUN

PB

PR

Mode de passation

Procédure adaptée simple

Appel d'offres ouvert

Marchés passés sans
publicité ni mise en
concurrence

Fournitures
courantes

Travaux

Travaux

Fournitures
courantes
Services
Fournitures
courantes

Services

Fournitures
courantes
Fournitures
courantes

Travaux

Travaux

Marché

Marché

Marché

Accord-cadre à
Services
bons de commande

PR

PR

PR

PISIUN
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Acquisition d'un camion d'occasion MAN 4X4 4
roues directrices
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Travail méthodologique et modélisation statique
pour le projet LOLA
Progiciel WEBBUNCHER de gestion de la
19C0010 Téléalarme : maintenance évolutive, corrective
avec assistance et prestations associées

Marché subséquent
(procédure simplifiée)
Marchés passés sans
publicité ni mise en
concurrence
20S0093

RD912 PR5+500 - Reprise d'affaissement de
20S0084 chaussée et confortement talus aval - commune
de Saint-Jorioz

19F0303

20S0016

20F0026

20F0022

20S0051

20F0021

20F0019

19F0271

Encadrement d'une action citoyenne d'un
nettoyage d'un espace public dans le cadre des
chantiers engagés
Fourniture d'un compresseur de pré-marquage
routier
Prestation de location de fraise à neige
MS06-Fourniture et installation de matériels dans
les collèges du Département de la Haute-Savoie
Réfection complète des sols du logement de
fonction situé au RdC - Collège Le Verney Sallanches
Démontage portique RD1203 sortie 19 La Roche
sur Foron
MS10 - Fourniture de divers périphériques et
logiciels sur étagère
Fourniture d'un nettoyeur haute-pression sur
remorque

20F0017 Formalités douanière + transport

Mission de maîtrise d'oeuvre et de coordination
20F0012 SSI pour le remplacement du système de sécurité
incendie - Collège Les R
Acquisition d'oeuvre d'art : gouache et gravure
20F0013
aquarelle

20F0011 CONFECTION DE 2 RAMPES D'ACCES EXTERIEURES

RD 909 A - Maîtrise d'oeuvre - travaux PCCP
20S0036 aménagement piste cyclable et suivi
météorologique

19S0380

N°
Libellé de l'affaire
d'affaire
20F0010 RESTAURATION MNA 16 AU 31/12/2019
RECRUTEMENT RESPONSABLE CARRIERE ET
19F0311
REMUNERATION
Mission d'Assistant Maîtrise d'Ouvrage pour la
19S0431 construction d'un collège sur le secteur
d'Annemasse
RD3508 - Doublement du Viaduc du Viéran 19S0148
Commune d'Epagny- Metz-Tessy
20F0006 RECEPTION CHRONO D'OR 2020
Etude de scenarii pour la prise en charge des
analyses de santé animale par le laboratoire
19S0379
vétérinaire départemental de Savoie pour les
Pays de Savoie
Promotion du nouveau schéma dep des ENS - MS
20F0004
14 -AC 20170674

Procédure adaptée simple

Procédure adaptée simple

Marché subséquent
(procédure simplifiée)

Procédure adaptée simple

Procédure adaptée simple

Procédure adaptée simple
Marché subséquent
(procédure simplifiée)

Procédure adaptée simple

Procédure adaptée simple

Procédure adaptée simple

Procédure adaptée simple

Procédure adaptée simple

Procédure adaptée simple

Prestations
Procédure adaptée simple
intellectuelles

Procédure adaptée simple

Services

Prestations
Procédure adaptée simple
intellectuelles

Services

Travaux

Prestations
Procédure adaptée simple
intellectuelles

Services
Procédure adaptée simple
Prestations
Procédure adaptée simple
intellectuelles

Nature

Fournitures
ordinaire
courantes
Fournitures
ordinaire
courantes
Prestations
intellectuelles
à tranches
/ Cas
spécifiques
Prestations
ordinaire
intellectuelles

Marché ordinaire

PRH

Pôle ou
Forme
Service
PPE
Marché ordinaire
Titulaire

74100

CONSTRUCTIONS METALLIQUES
DES FONTAINES

1

1

1

1

20200028 T.2I TELECOM

20200044 CEREMA

20200039 PGC

20200034 SECAMAT

20200036 QUADRIA

20200030 SIGNAUX GIROD EST

1
1

20200022 LAPORTE SAS

20200027 VIA CONCEPTS

20200021 BIALLER

20200020 EMS CONCEPT

20200016 FRAPNA

20200017 HDE TRANSIT

20200015 GALERIE GRAND RUE

34000

69673

73720

74100

74330

71850

74800

38330

5103

67701

74370

73000

1204

1150

38610

91008

38000

92066

74000

69285

6410

75002

CP du
titulaire
74960

SAGE (Sté Alpine de
Géotechniq)

20200012 DB INGENIERIE SARL

20200011

20200019

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

20200014 MAN TRUCK & BUS FRANCE

20200008 NEW DEAL

1
1

20200010 KPMG EXPERTISE ET CONSEIL

20190847

EIFFAGE GENIE CIVIL/EIFFAGE
METAL/SOCCO
20200003 L'IMPERIAL PALACE

20190858 SAMOP

20190849 QUADRA CONSULTANTS

N° de
marché
20200006 LIGABLO

1

1

1

1

1

N°
de
1

Min : 58 000 €
Pas de max

98 448,00 €

1 490,00 €

11 390,00 €

2 163,99 €

9 450,00 €

5 507,50 €

26 823,46 €

20 000,00 €

970,90 €

937,50 €

815,00 €

7 985,00 €

8 700,00 €

10 900,00 €

16 464,45 €

173 500,00 €

350,00 €

46 500,00 €

14 280,00 €

7 099 623,91 €

11 550,00 €

9 900,00 €

Montant du marché
HT
3 084,90 €

31/01/2020

30/01/2020

30/01/2020

29/01/2020

28/01/2020

27/01/2020

23/01/2020

22/01/2020

22/01/2020

22/01/2020

20/01/2020

17/01/2020

17/01/2020

16/01/2020

16/01/2020

15/01/2020

14/01/2020

13/01/2020

13/01/2020

09/01/2020

06/01/2020

03/01/2020

03/01/2020

Date de
signature du
31/12/2019
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04/02/2020

10/02/2020

30/01/2020

29/01/2020

28/01/2020

27/01/2020

23/01/2020

23/01/2020

22/01/2020

22/01/2020

23/01/2020

20/01/2020

20/01/2020

16/01/2020

16/01/2020

15/01/2020

22/01/2020

16/01/2020

16/01/2020

09/01/2020

10/01/2020

03/01/2020

02/01/2020

Date de
notification du
03/01/2020

Libellé du marché

Maxilly-sur-Léman - Travaux de réhabilitation/extension du Centre d'Exploitation des Routes
Départementales (CERD)-Electricité courants forts - courants faibles

20170314

20170318

20170320

20170325

20170315

20170335

20170644

20170646

20170645

20180713

PB

PB

PB

PB

PB

PB

PB

PB

PB

PB

€

71 700,00 €
186 499,00 €

Construction du CERD / Arrondissement / Parc de THONON-LES-BAINS-Lots 12 et 13-Cloisons doublage

43 500,00 €

437 886,38 €

99 953,47 €

1 388 000,00 €

11 589,00 €

36 665,00 €

132 000,00 €

846 029,66 €

-

334 837,70 €

97 098,35 €

32 035,00 €

15 000,00 €

387 679,14 €

138 041,23 €

24 140,00 €

-

-

-

FRANCE
FERMETURES
SODEX
SEDIP SAS

-

-

-

-

-

MADIC

MG ETANCHEITE

ROSAZ ENERGIES

BATI CHABLAIS

BOUJON DENIS SAS

-

-

-

-

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

5 885,40 €

7 838,40 €

811,20 €

3 333,60 €

COLAS RAA

SAGANEO

€

2 466,30 €

-

Montant de
l'avenant, de la DP,
du paiement...

FONTBONNE &
FILS

AATLANTIDE

IPF

EUROVIA ALPES

RIOU

VILLEGAS SARL

BATI CHABLAIS

ELTIS SARL

THYSSENKRUPP
ASCENSEURS

Raison sociale

Annexe B

02/10/2018

26/09/2017

22/09/2017

22/09/2017

15/05/2017

09/05/2017

05/05/2017

05/05/2017

05/05/2017

03/05/2017

09/04/2015

23/10/2018

23/03/2018

26/03/2018

26/03/2018

26/03/2018

23/03/2018

24/11/2016

Date de
Montant du marché
notification du
HT
marché

Construction du Centre d'Exploitation des Routes Départementales (CERD) / Arrondissement /
Parc de Thonon-les-Bains - Lots n° 5-8-26

Site Départemental avenue de la Plaine à Annecy - Réhabilitation Energétique des ailes droite et
gauche - Lot n°7 isolation extérieure / peinture-Lot 07 isolation - peinture extérieure
Maintenance évolutive, corrective, réglementaire, assistance, support, hébergement et
prestations complémentaires pour le logiciel ACTEUR FSE
Construction du Centre d'Exploitation des Routes Départementales (CERD) / Arrondissement /
Parc de THONON-LES-BAINS-Terrassements - Voiries - Réseaux - Divers
Construction du Centre d'Exploitation des Routes Départementales (CERD) / Arrondissement /
Parc de THONON-LES-BAINS-Metallerie
Construction du Centre d'Exploitation des Routes Départementales (CERD) / Arrondissement /
Parc de THONON-LES-BAINS-Occultations
Construction du Centre d'Exploitation des Routes Départementales (CERD) / Arrondissement /
Parc de THONON-LES-BAINS-Chapes
Construction du Centre d'Exploitation des Routes Départementales (CERD) / Arrondissement /
Parc de THONON-LES-BAINS-Gros oeuvre
Construction du Centre d'Exploitation des Routes Départementales (CERD) / Arrondissement /
Parc de THONON-LES-BAINS
Construction du Centre d'Exploitation des Routes Départementales (CERD) / Arrondissement /
Parc de Thonon-les-Bains - Lots n° 5-8-26-Couverture en bacs acier - Etanchéité
Construction du Centre d'Exploitation des Routes Départementales (CERD) / Arrondissement /
Parc de Thonon-les-Bains - Lots n° 5-8-26-Avitaillement - Pompe à carburant

Maxilly-sur-Léman - Travaux de réhabilitation/extension du Centre d'Exploitation des Routes
Départementales (CERD)-Enrobés

CP-2020-0182

20180771

20150148

PB

20180201

20180189

Maxilly-sur-Léman - Travaux de réhabilitation/extension du Centre d'Exploitation des Routes
Départementales (CERD)-Gros oeuvre
Maxilly-sur-Léman - Travaux de réhabilitation/extension du Centre d'Exploitation des Routes
20180194
Départementales (CERD)-Menuiseries extérieures PVC - occultation BSO
Maxilly-sur-Léman - Travaux de réhabilitation/extension du Centre d'Exploitation des Routes
20180197
Départementales (CERD)-Serrurerie et menuiseries aluminium

20180199

Visites d'entretien, désincarcération et dépannage des ascenseurs et de leurs téléalarmes des
20160850 collèges publics du Département de la Haute-Savoie.-Secteur NORD du département de la HauteSavoie

Numéro de
marché

PISIUN

PB

PB

PB

PB

PB

PEJS

Intitulé
entité

30/01/2020

30/01/2020

30/01/2020

30/01/2020

30/01/2020

30/01/2020

30/01/2020

30/01/2020

30/01/2020

30/01/2020

30/01/2020

27/01/2020

27/01/2020

15/01/2020

15/01/2020

15/01/2020

15/01/2020

14/01/2020

Date de
signature

Le délai d'exécution des travaux est prolongé jusqu'au 01/07/2020.

Le délai d'exécution des travaux est prolongé jusqu'au 01/07/2020.

Le délai d'exécution des travaux est prolongé jusqu'au 01/07/2020.

Le délai d'exécution des travaux est prolongé jusqu'au 01/07/2020.

Le délai d'exécution des travaux est prolongé jusqu'au 01/07/2020.

Le délai d'exécution des travaux est prolongé jusqu'au 01/07/2020.

Le délai d'exécution des travaux est prolongé jusqu'au 01/07/2020.

Le délai d'exécution des travaux est prolongé jusqu'au 01/07/2020.

Le délai d'exécution des travaux est prolongé jusqu'au 01/07/2020.

Le délai d'exécution des travaux est prolongé jusqu'au 01/07/20

Ajout de 2 articles au BPU

Le délai d'exécution des travaux est prolongé jusqu'au 10/07/2019.

1/1

Installation d'un nouveau portail : 7200,00 € TTC¤+ Fournitures de 14 émetteurs radio
pour la commande du portail extérieur : 638.40 € TTC¤
Passage de la raboteuse pour finition de l'enrobé entre les 2 phases : 4085,40 € TTC +
Afin de protéger le mur lors des manœuvres des camions des poteaux sont mis en place
: 1800,00 € TTC¤

Modification de l'ouvrant de la cuisine non prévu sur les plans de l'architecte

Reprise de la pente de la rampe et installation d'un nouveau portail

Modification et reprises des incorporations électriques de la cuisine : 594 €TTC + Ajout
d'un contrôle d'accès pour le site : Un contrôle d'accès au niveau du bureau est plus
adapté au site qu'un interphone au niveau du portail : 1872,30 €T

prix complémentaires au BPU

Libellé
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Extrait du Registre des Délibérations de la
Commission Permanente
SEANCE DU LUNDI 9 MARS 2020
n° CP-2020-0183
OBJET

:

GARANTIE D'EMPRUNTS - OCTROI DE LA GARANTIE DEPARTEMENTALE D'EMPRUNTS
EN FAVEUR D'HAUTE-SAVOIE HABITAT POUR LE REMBOURSEMENT DE PRETS PLUS ET
PLAI DESTINES A FINANCER UN PROJET D'ACQUISITION EN VEFA DE 3 LOGEMENTS A
CHEVRIER, OPERATION LES VILLAS DU VERGER

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 Agnès GAY, Mme Myriam LHUILLIER, Mme Patricia MAHUT,
Mme Marie–Antoinette METRAL, M. Vincent PACORET, Mme Marie–Claire TEPPE–
ROGUET, M. Dominique PUTHOD, 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 Valérie GONZO–MASSOL, M. Guy CHAVANNE, M. François DAVIET,
M. François EXCOFFIER, M. Christian MONTEIL
Quorum et Délégations de vote vérifiés
Membres en exercice :

34

Présent(e)s :

20

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

CP-2020-0183

7 /7
21

Adopté à l'unanimité
Voix Pour

21

Voix contre

0

Abstention(s)

6

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 Haute-Savoie Habitat en date du
16 janvier 2020,
Vu le contrat de prêt n° 104819 en annexe signé entre Haute-Savoie Habitat ci-après
l’emprunteur et la Caisse des Dépôts et Consignations (annexe A),
Vu la convention-cadre signée le 18 mai 2017 entre Haute-Savoie 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 ce qui suit :
Considérant que Haute-Savoie Habitat est un office public HLM dont le siège social est situé à
Annecy et dont les Conseillers départementaux suivants sont membres du Conseil
d’Administration : Mmes Duliège, Métral, Townley-Bazaille, MM. Bardet, Boccard et Pacoret;
Considérant sa demande de nouvelle garantie formulée par courrier du 16 janvier 2020 et
relative à un projet d’acquisition en Vente en Etat Futur d’Achèvement (VEFA) de 3 logements
PLUS et PLAI à Chevrier, « Les Villas du Verger ».

CP-2020-0183

2/3

Après en avoir délibéré et enregistré la non-participation au vote de Mme Fabienne
DULIEGE (représentée par M. Christian HEISON), Mme Marie-Antoinette METRAL, Mme Laure
TOWNLEY-BAZAILLE, M. Raymond BARDET (représenté par Mme Françoise CAMUSSO),
M. Bernard BOCCARD et M. Vincent PACORET,
La Commission Permanente,
à l'unanimité,
ACCORDE la garantie départementale à Haute-Savoie Habitat à hauteur de 50 % pour le
remboursement d’un prêt d’un montant total de 333 054 € 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° 104819 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.

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

CP-2020-0183

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-2020-0184
OBJET

:

GARANTIE D'EMPRUNTS - OCTROI DE LA GARANTIE DEPARTEMENTALE D'EMPRUNTS
EN FAVEUR D'HAUTE-SAVOIE HABITAT POUR LE REMBOURSEMENT D'UN PRET PLS
DESTINE A FINANCER UN PROJET D'ACQUISITION EN VEFA D'UN LOGEMENT A
CHEVRIER, OPERATION LES VILLAS DU VERGER

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 Agnès GAY, Mme Myriam LHUILLIER, Mme Patricia MAHUT,
Mme Marie–Antoinette METRAL, M. Vincent PACORET, Mme Marie–Claire TEPPE–
ROGUET, M. Dominique PUTHOD, 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 Valérie GONZO–MASSOL, M. Guy CHAVANNE, M. François DAVIET,
M. François EXCOFFIER, M. Christian MONTEIL
Quorum et Délégations de vote vérifiés
Membres en exercice :

34

Présent(e)s :

20

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

CP-2020-0184

7 /7
21

Adopté à l'unanimité
Voix Pour

21

Voix contre

0

Abstention(s)

6

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 Haute-Savoie Habitat en date du
16 janvier 2020,
Vu le contrat de prêt n° 103719 en annexe signé entre Haute-Savoie Habitat ci-après
l’emprunteur et la Caisse des Dépôts et Consignations (annexe A),
Vu la convention-cadre signée le 18 mai 2017 entre Haute-Savoie 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 Haute-Savoie Habitat est un office public HLM dont le siège social est situé à
Annecy et dont les Conseillers départementaux suivants sont membres du Conseil
d’Administration : Mmes Duliège, Métral, Townley-Bazaille, MM. Bardet, Boccard et Pacoret ;
Considérant sa demande de nouvelle garantie formulée par courrier du 16 janvier 2020 et
relative à un projet d’acquisition en Vente en Etat Futur d’Achèvement (VEFA) d’un logement
PLS à Chevrier, « Les Villas du Verger ».

CP-2020-0184

2/3

Après en avoir délibéré et enregistré la non-participation au vote de Mme Fabienne
DULIEGE (représentée par M. Christian HEISON), Mme Marie-Antoinette METRAL, Mme Laure
TOWNLEY-BAZAILLE, M. Raymond BARDET (représenté par Mme Françoise CAMUSSO),
M. Bernard BOCCARD et M. Vincent PACORET,
La Commission Permanente,
à l'unanimité,

ACCORDE la garantie départementale à Haute-Savoie Habitat à hauteur de 50 % pour le
remboursement d’un prêt d’un montant total de 88 769 € 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° 103719 constitué de 2 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,

CP-2020-0184

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-2020-0185
OBJET

:

GARANTIE D'EMPRUNTS - OCTROI DE LA GARANTIE DEPARTEMENTALE D'EMPRUNTS
EN FAVEUR D'HAUTE-SAVOIE HABITAT POUR LE REMBOURSEMENT DE PRETS PLUS ET
PLAI DESTINES A FINANCER UN PROJET DE CONSTRUCTION DE 7 LOGEMENTS A LA
TOUR, OPERATION CHEF-LIEU

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 Agnès GAY, Mme Myriam LHUILLIER, Mme Patricia MAHUT,
Mme Marie–Antoinette METRAL, M. Vincent PACORET, Mme Marie–Claire TEPPE–
ROGUET, M. Dominique PUTHOD, 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 Valérie GONZO–MASSOL, M. Guy CHAVANNE, M. François DAVIET,
M. François EXCOFFIER, M. Christian MONTEIL
Quorum et Délégations de vote vérifiés
Membres en exercice :

34

Présent(e)s :

20

Représenté(e)(s) / Absent(e)(s) excusé(e)(s)
Nombre de votants :
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19

Adopté à l'unanimité
Voix Pour

19

Voix contre

0

Abstention(s)

6
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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 Haute-Savoie Habitat en date du
22 janvier 2020,
Vu le contrat de prêt n° 105675 en annexe signé entre Haute-Savoie Habitat ci-après
l’emprunteur et la Caisse des Dépôts et Consignations (annexe A),
Vu la convention-cadre signée le 18 mai 2017 entre Haute-Savoie 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 Haute-Savoie Habitat est un office public HLM dont le siège social est situé à
Annecy et dont les Conseillers départementaux suivants sont membres du Conseil
d’Administration : Mmes Duliège, Métral, Townley-Bazaille, MM. Bardet, Boccard et Pacoret ;
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Considérant sa demande de nouvelle garantie formulée par courrier du 22 janvier 2020 et
relative à un projet de construction de 7 logements PLUS et PLAI à La Tour, « Chef-lieu ».

Après en avoir délibéré et enregistré la non-participation au vote de Mme Fabienne
DULIEGE (représentée par M. Christian HEISON), Mme Marie-Antoinette METRAL, Mme Laure
TOWNLEY-BAZAILLE, M. Raymond BARDET (représenté par Mme Françoise CAMUSSO),
M. Bernard BOCCARD et M. Vincent PACORET,
La Commission Permanente,
à l'unanimité,
ACCORDE la garantie départementale à Haute-Savoie Habitat à hauteur de 50 % pour le
remboursement d’un prêt d’un montant total de 632 037 € 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° 105675 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° 105675

Entre

OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE LA HAUTE SAVOIE - n° 000232739

Et

PR0090-PR0068 V3.8 page 1/23
Contrat de prêt n° 105675 Emprunteur n° 000232739

LA CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS
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CONTRAT DE PRÊT

Entre
OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE LA HAUTE SAVOIE, SIREN n°: 349185611, sis(e) 2 RUE
MARC LEROUX CS 97006 74055 ANNECY CEDEX,
Ci-après indifféremment dénommé(e) « OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE LA HAUTE
SAVOIE » 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 8251-ROUTE DE L'EGLISE, Parc social public,
Construction de 7 logements situés Route de l'Eglise 74250 LA TOUR.
Ce Prêt concourt au financement de l’opération comportant au total 8 logements.

ARTICLE 2

PRÊT

Le Prêteur consent à l’Emprunteur qui l’accepte, un Prêt d’un montant maximum de six-cent-trente-deux mille
trente-sept euros (632 037,00 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

PLAI, d’un montant de cent-vingt-cinq mille deux-cent-vingt-neuf euros (125 229,00 euros) ;

n

PLAI foncier, d’un montant de vingt-huit mille cent-cinquante-neuf euros (28 159,00 euros) ;

n

n

PLUS, d’un montant
(390 778,00 euros) ;

de

trois-cent-quatre-vingt-dix

mille

sept-cent-soixante-dix-huit euros

PLUS foncier, d’un montant de quatre-vingt-sept mille huit-cent-soixante-et-onze euros (87 871,00 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.
La « Consolidation de la Ligne du Prêt » désigne l’opération visant à additionner, au terme de la Phase de
Mobilisation, l’ensemble des Versements effectués et le cas échéant, les intérêts capitalisés liés aux
Versements. Elle intervient à la Date de Début de la Phase d’Amortissement.
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.
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Selon la périodicité choisie, la date des échéances est déterminée à compter de la Date de Début de la Phase
d’Amortissement.
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.
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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.
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 de la Phase de Préfinancement » est la durée comprise entre le premier jour du mois suivant la
prise d'effet du Contrat et la Date Limite de Mobilisation de la Ligne du Prêt.
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.
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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.
L'« Index de la Phase de Préfinancement » désigne, pour une Ligne du Prêt, l'Index de référence appliqué
sur la phase de mobilisation en vue de déterminer le taux d'intérêt applicable sur cette phase.
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 avec une Phase de Préfinancement » désigne,
pour chaque Ligne du Prêt, la période débutant à l’issue de la Phase de Mobilisation, 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.
La « Phase de Mobilisation pour une Ligne du Prêt avec une Phase de Préfinancement » désigne la
période débutant 10 jours ouvrés après la Date d’Effet et s’achevant à la Date Limite de Mobilisation de la
Ligne du Prêt. Durant cette phase, l’Emprunteur a la faculté d'effectuer des demandes de Versement.
La « Phase de Préfinancement » désigne, pour une Ligne du Prêt, la période comprise entre le premier jour
du mois suivant la Date d’Effet et sa Date Limite de Mobilisation.
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.

PR0090-PR0068 V3.8 page 7/23
Contrat de prêt n° 105675 Emprunteur n° 000232739

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.
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).
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A défaut de réalisation de cette (ou de ces) condition(s) à la date du 13/04/2020 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.

Caisse des dépôts et consignations

31 rue Gustave Eiffel - Hôtel d'Entreprise-Petite Halle - 38000 Grenoble - Tél : 04 72 11 49 48
auvergne-rhone-alpes@caissedesdepots.fr

CP-2020-0185

Annexe A

8/23
8/27

CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS

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 » ;
- 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 » ;
- que l’Emprunteur produise au Prêteur la (ou les) pièce(s) suivante(s) :
n

Garantie(s) conforme(s)

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.
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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.
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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 ».
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.
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 de préfinancement
Durée du préfinancement

PLAI

PLAI foncier

PLUS

PLUS foncier

-

-

-

-

5318932

5318933

5318934

5318935

125 229 €

28 159 €

390 778 €

87 871 €

0€
Annuelle
0,55 %
0,55 %

0€
Annuelle
0,55 %
0,55 %

0€
Annuelle
1,35 %
1,35 %

0€
Annuelle
1,35 %
1,35 %

3 mois

3 mois

3 mois

3 mois

Index de préfinancement

Livret A

Livret A

Livret A

Livret A

Marge fixe sur index de
préfinancement

- 0,2 %

- 0,2 %

0,6 %

0,6 %

Taux d'intérêt du
préfinancement

0,55 %

0,55 %

1,35 %

1,35 %

Paiement en fin de
préfinancement

Paiement en fin de
préfinancement

Paiement en fin de
préfinancement

Paiement en fin de
préfinancement

Règlement des intérêts de
préfinancement
Phase d'amortissement
Durée
Index1
Marge fixe sur index
Taux d'intérêt2
Périodicité
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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

50 ans
40 ans
40 ans
50 ans
Livret A
Livret A
Livret A
Livret A
- 0,2 %
0,6 %
- 0,2 %
0,6 %
1,35 %
0,55 %
1,35 %
0,55 %
Annuelle
Annuelle
Annuelle
Annuelle
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

- 0,5 %

- 0,5 %

- 1,25 %

- 1,25 %

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)
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.

Selon les modalités de l'Article « Détermination des taux », un plancher est appliqué à l'index de préfinancement d’une Ligne du Prêt. Aussi, si la valeur de l’Index était
inférieure au taux plancher d’Index de préfinancement, alors elle serait ramenée audit taux plancher.
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A l'exception des Lignes du Prêt dont la Phase de Préfinancement est indexée sur Euribor, l'Emprunteur a la
faculté, pendant la Phase de Préfinancement et au plus tard deux mois avant la plus proche des deux dates
entre la nouvelle date de fin de Phase de Préfinancement et la date initiale, de solliciter l'accord du Prêteur
pour l’allongement ou la réduction de la Durée de la Phase de Préfinancement mentionnée ci-dessus.
Si cette nouvelle Durée de la Phase de Préfinancement s'inscrit dans la période de 3 à 24 mois indiquée dans
l’acte de garantie, alors cette modification ne donnera pas lieu à l'établissement d'un nouvel acte de garantie
et sera formalisée sous la forme d'une lettre valant avenant.
Par ailleurs, la modification de la Durée de la Phase de Préfinancement fera l'objet de la perception d'une
commission de réaménagement dans les conditions prévues à l'Article « Commissions ».
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
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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.
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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.
MODALITÉS DE RÉVISION DU TAUX VARIABLE
PHASE DE PRÉFINANCEMENT
Le taux de l'Index retenu sera celui en vigueur deux (2) Jours ouvrés précédant la date de la Révision pour
l'Index Euribor et à la date de la Révision pour les autres Index.
Le montant des intérêts de la Phase de Préfinancement est calculé en fonction, d'une part, du montant et des
dates de Versements et, d'autre part, des taux d'intérêt successivement en vigueur pendant cette période.
Le taux d'Intérêt de la Phase de Préfinancement (IP) indiqué à l'Article « Caractéristiques Financières de
chaque Ligne du Prêt » et actualisé comme indiqué ci-dessus, est révisé à chaque variation de l'Index dans
les conditions ci-après définies :
- Le taux d'intérêt révisé (IP') de la Ligne du Prêt est déterminé selon la formule : IP' = TP + MP
où TP désigne le taux de l'Index de préfinancement retenu à la date de Révision et MP la marge fixe sur Index
de préfinancement prévue à l’Article « Caractéristiques Financières de chaque Ligne du Prêt ».
En tout état de cause, la valeur de l'Index appliqué à chaque Ligne du Prêt ne saurait être négative, le cas
échéant elle sera ramenée à 0 %.
PHASE D’AMORTISSEMENT
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
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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.
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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.
Si la Durée de la Phase de Préfinancement est inférieure à 12 mois, l'Emprunteur paie, dans les conditions
définies à l’Article « Caractéristiques Financières de chaque Ligne du Prêt » et à la date d'exigibilité
indiquée dans la mise en recouvrement adressée par le Prêteur, le montant des intérêts courus sur les
Versements effectués pendant cette phase, arrêtés à la Date de Début de la Phase d’Amortissement.
Le capital de la Ligne du Prêt, dont les caractéristiques financières sont précisées à l’Article précité, est
constitué par la somme des Versements effectués à l'Emprunteur pendant la Phase de Préfinancement.
En outre, si la Durée de la Phase de Préfinancement est supérieure ou égale à 12 mois, l’Emprunteur a
également la faculté d'opter pour le paiement des intérêts courus sur les Versements effectués pendant la
Phase de Préfinancement et ce dans les conditions mentionnées ci-dessus. Cependant, il peut choisir la
capitalisation desdits intérêts et ainsi consolider la Ligne du Prêt selon les caractéristiques financières
précisées à l’Article « Caractéristiques Financières de chaque Ligne du Prêt ». Dans ce cas le capital de
la Ligne du Prêt est constitué par la somme des Versements effectués à l'Emprunteur et des intérêts courus
sur ces Versements durant cette phase.
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Si le choix de l'Emprunteur s’est porté sur la capitalisation des intérêts, ce dernier a la possibilité de solliciter
du Prêteur la modification de cette modalité de règlement des intérêts de préfinancement afin de les payer en
fin de Phase de Préfinancement.
Aussi, l’Emprunteur devra faire part au Prêteur de sa volonté de modifier ladite modalité de paiement, au plus
tard deux mois avant la fin de la Date de Début de la Phase d’Amortissement. Dès lors que la nouvelle
modalité de paiement de ces intérêts est prévue dans l’acte de garantie, cette modification ne donnera pas
lieu à l’établissement d’un nouvel acte de garantie et sera formalisée sous la forme d’une lettre valant
avenant. Par ailleurs, la modification de la modalité de règlement des intérêts de préfinancement fera l’objet
de la perception d’une commission de réaménagement dans les conditions prévues à l’Article « Commissions ».
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Pour chaque Ligne du Prêt comportant une Phase de Préfinancement, les intérêts dus au titre de chaque
échéance 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 ».

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.
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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
Le présent Prêt n'est soumis à la perception d'aucune commission d'instruction.
L’Emprunteur sera redevable pour chaque Ligne du Prêt, en cas de modification de la Durée de la Phase de
Préfinancement définie à l'Article « Caractéristiques Financières de chaque Ligne du Prêt » et/ou de la
modalité de règlement des intérêts de préfinancement définie à l’Article « Calcul et Paiement des intérêts »,
d’une commission de réaménagement de cent euros (100 €) par Ligne du Prêt réaménagée.
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Ladite commission sera prélevée par le Prêteur après réception de la lettre valant avenant formalisant la ou
les modifications et après prise en compte de la ou des nouvelles caractéristiques financières.

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 ;
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- rembourser le Prêt aux Dates d’Echéances convenues ;
- 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 ;
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- 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 ;
- 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 ;
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- 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 ;
- 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

COMMUNE DE LA TOUR (74)

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
En Phase de Préfinancement l'Emprunteur a la faculté d’effectuer, pour chaque Ligne du Prêt, des
remboursements anticipés volontaires totaux ou partiels dès le premier Versement et pendant toute la Durée
de la Phase de Préfinancement. Ces derniers sont pris en compte dès la Date de Début de la Phase
d’Amortissement si le Versement effectif des fonds est constaté par le Prêteur auprès du Caissier Général au
moins deux mois avant cette date.
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.
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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.
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.
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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.

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 ».
Les remboursements anticipés volontaires effectués en cours de Phase de Préfinancement donnent lieu à
perception d'une indemnité égale à celle perçue en cas de remboursements anticipés volontaires en cours de
Phase d'Amortissement.
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 ;
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- 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.

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 :
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- 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.
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Donnent lieu au seul paiement des intérêts contractuels courus correspondants, les cas de remboursements
anticipés suivants :
- 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).

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 ».
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ARTICLE 21 NOTIFICATIONS ET DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL
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.
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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.

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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DIRECTION REGIONALE AUVERGNE-RHONE-ALPES
Délégation de CHAMBERY-GRENOBLE

OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE LA HAUTE
SAVOIE
2 RUE MARC LEROUX
CS 97006
74055 ANNECY CEDEX

à CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS
DIRECTION REGIONALE AUVERGNE-RHONE-ALPES
31 rue Gustave Eiffel
Hôtel d'Entreprise-Petite Halle
38000 Grenoble

CONFIRMATION D'AUTORISATION DE
PRELEVEMENT AUTOMATIQUE
U077239, OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE LA HAUTE SAVOIE

Objet : Contrat de Prêt n° 105675, Ligne du Prêt n° 5318932
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
CEPAFRPP382/FR7613825002000877405224569 en vertu du mandat n° ??DPH2013319002741 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
Délégation de CHAMBERY-GRENOBLE

OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE LA HAUTE
SAVOIE
2 RUE MARC LEROUX
CS 97006
74055 ANNECY CEDEX

à CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS
DIRECTION REGIONALE AUVERGNE-RHONE-ALPES
31 rue Gustave Eiffel
Hôtel d'Entreprise-Petite Halle
38000 Grenoble

CONFIRMATION D'AUTORISATION DE
PRELEVEMENT AUTOMATIQUE
U077239, OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE LA HAUTE SAVOIE

Objet : Contrat de Prêt n° 105675, Ligne du Prêt n° 5318933
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
CEPAFRPP382/FR7613825002000877405224569 en vertu du mandat n° ??DPH2013319002741 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
Délégation de CHAMBERY-GRENOBLE

OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE LA HAUTE
SAVOIE
2 RUE MARC LEROUX
CS 97006
74055 ANNECY CEDEX

à CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS
DIRECTION REGIONALE AUVERGNE-RHONE-ALPES
31 rue Gustave Eiffel
Hôtel d'Entreprise-Petite Halle
38000 Grenoble

CONFIRMATION D'AUTORISATION DE
PRELEVEMENT AUTOMATIQUE
U077239, OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE LA HAUTE SAVOIE

Objet : Contrat de Prêt n° 105675, Ligne du Prêt n° 5318934
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
CEPAFRPP382/FR7613825002000877405224569 en vertu du mandat n° ??DPH2013319002741 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
Délégation de CHAMBERY-GRENOBLE

OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE LA HAUTE
SAVOIE
2 RUE MARC LEROUX
CS 97006
74055 ANNECY CEDEX

à CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS
DIRECTION REGIONALE AUVERGNE-RHONE-ALPES
31 rue Gustave Eiffel
Hôtel d'Entreprise-Petite Halle
38000 Grenoble

CONFIRMATION D'AUTORISATION DE
PRELEVEMENT AUTOMATIQUE
U077239, OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE LA HAUTE SAVOIE

Objet : Contrat de Prêt n° 105675, Ligne du Prêt n° 5318935
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
CEPAFRPP382/FR7613825002000877405224569 en vertu du mandat n° ??DPH2013319002741 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-2020-0186
OBJET

:

GARANTIE D'EMPRUNTS - OCTROI DE LA GARANTIE DEPARTEMENTALE D'EMPRUNTS
EN FAVEUR D'HAUTE-SAVOIE HABITAT POUR LE REMBOURSEMENT D'UN PRET PLS
DESTINE A FINANCER UN PROJET DE CONSTRUCTION D'UN LOGEMENT A LA TOUR,
OPERATION CHEF-LIEU

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 Agnès GAY, Mme Valérie GONZO–MASSOL,
Mme Myriam LHUILLIER, Mme Patricia MAHUT, Mme Marie–Antoinette METRAL,
M. Vincent PACORET, Mme Marie–Claire TEPPE–ROGUET, M. Dominique PUTHOD,
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. François DAVIET à Mme Valérie GONZO–
MASSOL, M. Georges MORAND à M. Richard BAUD
Absent(e)(s) Excusé(e)(s) :
Mme Estelle BOUCHET, Mme Sophie DION, M. Guy CHAVANNE, M. François EXCOFFIER, M. Christian MONTEIL
Quorum et Délégations de vote vérifiés
Membres en exercice :
Présent(e)s :
Représenté(e)(s) / Absent(e)(s) excusé(e)(s)
Nombre de votants :
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34
21
8 /5
23

Adopté à l'unanimité
Voix Pour

23

Voix contre

0

Abstention(s)

6

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 Haute-Savoie Habitat en date du
22 janvier 2020,
Vu le contrat de prêt n° 105676 en annexe signé entre Haute-Savoie Habitat ci-après
l’emprunteur et la Caisse des Dépôts et Consignations (annexe A),
Vu la convention-cadre signée le 18 mai 2017 entre Haute-Savoie 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 Haute-Savoie Habitat est un office public HLM dont le siège social est situé à
Annecy et dont les Conseillers départementaux suivants sont membres du Conseil
d’Administration : Mmes Duliège, Métral, Townley-Bazaille, MM. Bardet, Boccard et Pacoret ;
Considérant sa demande de nouvelle garantie formulée par courrier du 22 janvier 2020 et
relative à un projet de construction d’un logement PLS à LA TOUR, « Chef-lieu » .
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Après en avoir délibéré et enregistré la non-participation au vote de Mme Fabienne
DULIEGE (représentée par M. Christian HEISON), Mme Marie-Antoinette METRAL, Mme Laure
TOWNLEY-BAZAILLE, M. Raymond BARDET (représenté par Mme Françoise CAMUSSO),
M. Bernard BOCCARD et M. Vincent PACORET,
La Commission Permanente,
à l'unanimité,

ACCORDE la garantie départementale à Haute-Savoie Habitat à hauteur de 50 % pour le
remboursement d’un prêt d’un montant total de 71 002,80 € 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° 105676 constitué de 2 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° 105676

Entre

OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE LA HAUTE SAVOIE - n° 000232739

Et
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CONTRAT DE PRÊT

Entre
OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE LA HAUTE SAVOIE, SIREN n°: 349185611, sis(e) 2 RUE
MARC LEROUX CS 97006 74055 ANNECY CEDEX,
Ci-après indifféremment dénommé(e) « OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE LA HAUTE
SAVOIE » 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 8251-ROUTE DE L'EGLISE, Parc social public,
Construction de 1 logement situé Route de l'Eglise 74250 LA TOUR.
Ce Prêt concourt au financement de l’opération comportant au total 8 logements.

ARTICLE 2

PRÊT

Le Prêteur consent à l’Emprunteur qui l’accepte, un Prêt d’un montant maximum de soixante-et-onze mille
deux euros et quatre-vingts centimes (71 002,80 euros) constitué de 2 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

PLS PLSDD 2018, d’un montant de cinquante-cinq mille neuf-cent-trente-trois euros et quatre-vingt-dix
centimes (55 933,90 euros) ;
PLS foncier PLSDD 2018, d’un montant de quinze mille soixante-huit euros et quatre-vingt-dix centimes
(15 068,90 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.
La « Consolidation de la Ligne du Prêt » désigne l’opération visant à additionner, au terme de la Phase de
Mobilisation, l’ensemble des Versements effectués et le cas échéant, les intérêts capitalisés liés aux
Versements. Elle intervient à la Date de Début de la Phase d’Amortissement.
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.

PR0090-PR0068 V3.8 page 5/23
Contrat de prêt n° 105676 Emprunteur n° 000232739

Selon la périodicité choisie, la date des échéances est déterminée à compter de la Date de Début de la Phase
d’Amortissement.
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.
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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.
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 de la Phase de Préfinancement » est la durée comprise entre le premier jour du mois suivant la
prise d'effet du Contrat et la Date Limite de Mobilisation de la Ligne du Prêt.
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.
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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.
L'« Index de la Phase de Préfinancement » désigne, pour une Ligne du Prêt, l'Index de référence appliqué
sur la phase de mobilisation en vue de déterminer le taux d'intérêt applicable sur cette phase.
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 avec une Phase de Préfinancement » désigne,
pour chaque Ligne du Prêt, la période débutant à l’issue de la Phase de Mobilisation, 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.
La « Phase de Mobilisation pour une Ligne du Prêt avec une Phase de Préfinancement » désigne la
période débutant 10 jours ouvrés après la Date d’Effet et s’achevant à la Date Limite de Mobilisation de la
Ligne du Prêt. Durant cette phase, l’Emprunteur a la faculté d'effectuer des demandes de Versement.
La « Phase de Préfinancement » désigne, pour une Ligne du Prêt, la période comprise entre le premier jour
du mois suivant la Date d’Effet et sa Date Limite de Mobilisation.
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.
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.
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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.
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.
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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.
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 13/04/2020 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
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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 » ;
- que l’Emprunteur produise au Prêteur la (ou les) pièce(s) suivante(s) :
n

Garantie Collectivités territoriales

n

Garantie(s) conforme(s) - Commune de la Tour

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.

PR0090-PR0068 V3.8 page 9/23
Contrat de prêt n° 105676 Emprunteur n° 000232739

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 ».
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.
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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.
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

PLS

PLS foncier

PLSDD 2018

PLSDD 2018

5294107

5294108

55 933,9 €

15 068,9 €

0€
Annuelle
1,69 %

0€
Annuelle
1,69 %

TEG de la Ligne du Prêt
Phase de préfinancement
Durée du préfinancement

1,69 %

1,69 %

3 mois

3 mois

Index de préfinancement

Livret A

Livret A

Marge fixe sur index de
préfinancement

0,94 %

0,94 %

Taux d'intérêt du
préfinancement

1,69 %

1,69 %

Paiement en fin de
préfinancement

Paiement en fin de
préfinancement

Règlement des intérêts de
préfinancement
Phase d'amortissement
Durée
Index1
Marge fixe sur index
Taux d'intérêt2
Périodicité
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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

40 ans

50 ans

Livret A

Livret A

0,94 %

0,94 %

1,69 %

1,69 %

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

Indemnité
actuarielle

DR

DR

- 2%

- 2%

Equivalent

Equivalent

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)
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.

Selon les modalités de l'Article « Détermination des taux », un plancher est appliqué à l'index de préfinancement d’une Ligne du Prêt. Aussi, si la valeur de l’Index était
inférieure au taux plancher d’Index de préfinancement, alors elle serait ramenée audit taux plancher.
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A l'exception des Lignes du Prêt dont la Phase de Préfinancement est indexée sur Euribor, l'Emprunteur a la
faculté, pendant la Phase de Préfinancement et au plus tard deux mois avant la plus proche des deux dates
entre la nouvelle date de fin de Phase de Préfinancement et la date initiale, de solliciter l'accord du Prêteur
pour l’allongement ou la réduction de la Durée de la Phase de Préfinancement mentionnée ci-dessus.
Si cette nouvelle Durée de la Phase de Préfinancement s'inscrit dans la période de 3 à 24 mois indiquée dans
l’acte de garantie, alors cette modification ne donnera pas lieu à l'établissement d'un nouvel acte de garantie
et sera formalisée sous la forme d'une lettre valant avenant.
Par ailleurs, la modification de la Durée de la Phase de Préfinancement fera l'objet de la perception d'une
commission de réaménagement dans les conditions prévues à l'Article « Commissions ».
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
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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.
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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.
MODALITÉS DE RÉVISION DU TAUX VARIABLE
PHASE DE PRÉFINANCEMENT
Le taux de l'Index retenu sera celui en vigueur deux (2) Jours ouvrés précédant la date de la Révision pour
l'Index Euribor et à la date de la Révision pour les autres Index.
Le montant des intérêts de la Phase de Préfinancement est calculé en fonction, d'une part, du montant et des
dates de Versements et, d'autre part, des taux d'intérêt successivement en vigueur pendant cette période.
Le taux d'Intérêt de la Phase de Préfinancement (IP) indiqué à l'Article « Caractéristiques Financières de
chaque Ligne du Prêt » et actualisé comme indiqué ci-dessus, est révisé à chaque variation de l'Index dans
les conditions ci-après définies :
- Le taux d'intérêt révisé (IP') de la Ligne du Prêt est déterminé selon la formule : IP' = TP + MP
où TP désigne le taux de l'Index de préfinancement retenu à la date de Révision et MP la marge fixe sur Index
de préfinancement prévue à l’Article « Caractéristiques Financières de chaque Ligne du Prêt ».
En tout état de cause, la valeur de l'Index appliqué à chaque Ligne du Prêt ne saurait être négative, le cas
échéant elle sera ramenée à 0 %.
PHASE D’AMORTISSEMENT
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
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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.
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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.
Si la Durée de la Phase de Préfinancement est inférieure à 12 mois, l'Emprunteur paie, dans les conditions
définies à l’Article « Caractéristiques Financières de chaque Ligne du Prêt » et à la date d'exigibilité
indiquée dans la mise en recouvrement adressée par le Prêteur, le montant des intérêts courus sur les
Versements effectués pendant cette phase, arrêtés à la Date de Début de la Phase d’Amortissement.
Le capital de la Ligne du Prêt, dont les caractéristiques financières sont précisées à l’Article précité, est
constitué par la somme des Versements effectués à l'Emprunteur pendant la Phase de Préfinancement.
En outre, si la Durée de la Phase de Préfinancement est supérieure ou égale à 12 mois, l’Emprunteur a
également la faculté d'opter pour le paiement des intérêts courus sur les Versements effectués pendant la
Phase de Préfinancement et ce dans les conditions mentionnées ci-dessus. Cependant, il peut choisir la
capitalisation desdits intérêts et ainsi consolider la Ligne du Prêt selon les caractéristiques financières
précisées à l’Article « Caractéristiques Financières de chaque Ligne du Prêt ». Dans ce cas le capital de
la Ligne du Prêt est constitué par la somme des Versements effectués à l'Emprunteur et des intérêts courus
sur ces Versements durant cette phase.
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Si le choix de l'Emprunteur s’est porté sur la capitalisation des intérêts, ce dernier a la possibilité de solliciter
du Prêteur la modification de cette modalité de règlement des intérêts de préfinancement afin de les payer en
fin de Phase de Préfinancement.
Aussi, l’Emprunteur devra faire part au Prêteur de sa volonté de modifier ladite modalité de paiement, au plus
tard deux mois avant la fin de la Date de Début de la Phase d’Amortissement. Dès lors que la nouvelle
modalité de paiement de ces intérêts est prévue dans l’acte de garantie, cette modification ne donnera pas
lieu à l’établissement d’un nouvel acte de garantie et sera formalisée sous la forme d’une lettre valant
avenant. Par ailleurs, la modification de la modalité de règlement des intérêts de préfinancement fera l’objet
de la perception d’une commission de réaménagement dans les conditions prévues à l’Article « Commissions ».
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Pour chaque Ligne du Prêt comportant une Phase de Préfinancement, les intérêts dus au titre de chaque
échéance 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 ».

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.
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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
Le présent Prêt n'est soumis à la perception d'aucune commission d'instruction.
L’Emprunteur sera redevable pour chaque Ligne du Prêt, en cas de modification de la Durée de la Phase de
Préfinancement définie à l'Article « Caractéristiques Financières de chaque Ligne du Prêt » et/ou de la
modalité de règlement des intérêts de préfinancement définie à l’Article « Calcul et Paiement des intérêts »,
d’une commission de réaménagement de cent euros (100 €) par Ligne du Prêt réaménagée.
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Ladite commission sera prélevée par le Prêteur après réception de la lettre valant avenant formalisant la ou
les modifications et après prise en compte de la ou des nouvelles caractéristiques financières.

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 ;
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- rembourser le Prêt aux Dates d’Echéances convenues ;
- 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 ;
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- 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 ;
- 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 ;
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- 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 ;
- 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

COMMUNE DE LA TOUR (74)

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
En Phase de Préfinancement l'Emprunteur a la faculté d’effectuer, pour chaque Ligne du Prêt, des
remboursements anticipés volontaires totaux ou partiels dès le premier Versement et pendant toute la Durée
de la Phase de Préfinancement. Ces derniers sont pris en compte dès la Date de Début de la Phase
d’Amortissement si le Versement effectif des fonds est constaté par le Prêteur auprès du Caissier Général au
moins deux mois avant cette date.
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.

PR0090-PR0068 V3.8 page 19/23
Contrat de prêt n° 105676 Emprunteur n° 000232739

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.
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.
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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.

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 ».
Les remboursements anticipés volontaires effectués en cours de Phase de Préfinancement donnent lieu à
perception d'une indemnité égale à celle perçue en cas de remboursements anticipés volontaires en cours de
Phase d'Amortissement.
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 ;
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- 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.

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 :
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- 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.
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Donnent lieu au seul paiement des intérêts contractuels courus correspondants, les cas de remboursements
anticipés suivants :
- 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).

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 ».
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ARTICLE 21 NOTIFICATIONS ET DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL
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.
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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.

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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DIRECTION REGIONALE AUVERGNE-RHONE-ALPES
Délégation de CHAMBERY-GRENOBLE

OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE LA HAUTE
SAVOIE
2 RUE MARC LEROUX
CS 97006
74055 ANNECY CEDEX

à CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS
DIRECTION REGIONALE AUVERGNE-RHONE-ALPES
31 rue Gustave Eiffel
Hôtel d'Entreprise-Petite Halle
38000 Grenoble

CONFIRMATION D'AUTORISATION DE
PRELEVEMENT AUTOMATIQUE
U077312, OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE LA HAUTE SAVOIE

Objet : Contrat de Prêt n° 105676, Ligne du Prêt n° 5294107
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
CEPAFRPP382/FR7613825002000877405224569 en vertu du mandat n° ??DPH2013319002741 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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DIRECTION REGIONALE AUVERGNE-RHONE-ALPES
Délégation de CHAMBERY-GRENOBLE

OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE LA HAUTE
SAVOIE
2 RUE MARC LEROUX
CS 97006
74055 ANNECY CEDEX

à CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS
DIRECTION REGIONALE AUVERGNE-RHONE-ALPES
31 rue Gustave Eiffel
Hôtel d'Entreprise-Petite Halle
38000 Grenoble

CONFIRMATION D'AUTORISATION DE
PRELEVEMENT AUTOMATIQUE
U077312, OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE LA HAUTE SAVOIE

Objet : Contrat de Prêt n° 105676, Ligne du Prêt n° 5294108
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
CEPAFRPP382/FR7613825002000877405224569 en vertu du mandat n° ??DPH2013319002741 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-2020-0187
OBJET

:

GARANTIE D'EMPRUNTS - OCTROI DE LA GARANTIE DEPARTEMENTALE D'EMPRUNTS
EN FAVEUR D'HAUTE-SAVOIE HABITAT POUR LE REMBOURSEMENT DE PRETS PAM
DESTINES A FINANCER UN PROJET DE REHABILITATION DE 145 LOGEMENTS A
SALLANCHES, OPERATION LES VOUILLOUX I ET III

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 Agnès GAY, Mme Valérie GONZO–MASSOL,
Mme Myriam LHUILLIER, Mme Patricia MAHUT, Mme Marie–Antoinette METRAL,
M. Vincent PACORET, Mme Marie–Claire TEPPE–ROGUET, M. Dominique PUTHOD,
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. François DAVIET à Mme Valérie GONZO–
MASSOL, M. Georges MORAND à M. Richard BAUD
Absent(e)(s) Excusé(e)(s) :
Mme Estelle BOUCHET, Mme Sophie DION, M. Guy CHAVANNE, M. François EXCOFFIER, M. Christian MONTEIL
Quorum et Délégations de vote vérifiés
Membres en exercice :
Présent(e)s :
Représenté(e)(s) / Absent(e)(s) excusé(e)(s)
Nombre de votants :
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34
21
8 /5
23

Adopté à l'unanimité
Voix Pour

23

Voix contre

0

Abstention(s)

6

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,
- 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 Haute-Savoie Habitat en date du
27 janvier 2020,
Vu le contrat de prêt n° 106041 en annexe signé entre Haute-Savoie Habitat ci-après
l’emprunteur et la Caisse des Dépôts et Consignations (annexe A),
Vu la convention-cadre signée le 18 mai 2017 entre Haute-Savoie 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 Haute-Savoie Habitat est un office public HLM dont le siège social est situé à
Annecy et dont les Conseillers départementaux suivants sont membres du Conseil
d’Administration : Mmes Duliège, Métral, Townley-Bazaille, MM. Bardet, Boccard et Pacoret ;
Considérant sa demande de nouvelle garantie formulée par courrier du 27 janvier 2020 et
relative à un projet de réhabilitation de 145 logements à Sallanches, « Les Vouilloux I et III » ;
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Après en avoir délibéré et enregistré la non-participation au vote de Mme Fabienne
DULIEGE (représentée par M. Christian HEISON), Mme Marie-Antoinette METRAL, Mme Laure
TOWNLEY-BAZAILLE, M. Raymond BARDET (représenté par Mme Françoise CAMUSSO),
M. Bernard BOCCARD et M. Vincent PACORET,
La Commission Permanente,
à l'unanimité,

ACCORDE la garantie départementale à Haute-Savoie Habitat à hauteur de 50 % pour le
remboursement d’un prêt d’un montant total de 3 740 435 € 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° 106041 constitué de 2 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 15 logements.
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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CONTRAT DE PRÊT

N° 106041

Entre

OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE LA HAUTE SAVOIE - n° 000232739

Et
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CONTRAT DE PRÊT

Entre
OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE LA HAUTE SAVOIE, SIREN n°: 349185611, sis(e) 2 RUE
MARC LEROUX CS 97006 74055 ANNECY CEDEX,
Ci-après indifféremment dénommé(e) « OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE LA HAUTE
SAVOIE » 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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ANNEXE

CONFIRMATION D’AUTORISATION DE PRÉLÈVEMENT AUTOMATIQUE

L' ANNEXE EST UNE PARTIE INDISSOCIABLE DU PRÉSENT CONTRAT DE PRÊT
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ARTICLE 1

OBJET DU PRÊT

Le présent Contrat est destiné au financement de l'opération V001-V003- Les Vouilloux, Parc social public,
Réhabilitation de 145 logements situés sur plusieurs adresses à SALLANCHES.

ARTICLE 2

PRÊT

Le Prêteur consent à l’Emprunteur qui l’accepte, un Prêt d’un montant maximum de trois millions
sept-cent-quarante mille quatre-cent-trente-cinq euros (3 740 435,00 euros) constitué de 2 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

PAM Eco-prêt, d’un montant de deux millions cent-soixante-quinze mille euros (2 175 000,00 euros) ;
PAM Taux fixe - Complémentaire à l'Eco-prêt, d’un montant d'un million cinq-cent-soixante-cinq mille
quatre-cent-trente-cinq euros (1 565 435,00 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 OAT » désigne la courbe formée par la structure par termes des taux OAT publiée sur
la page Bloomberg <YCGT0014> (taux « mid » correspondant à la moyenne entre le taux demandé ou « bid »
et le taux offert ou « ask »). En cas d'absence de publication pour une maturité donnée, les taux seront
déterminés par interpolation linéaire réalisée à partir du Taux OAT publié pour une durée immédiatement
inférieure et de celui publié pour une durée immédiatement supérieure. Sur Bloomberg, en cas d'indisponibilité, de
la page pour la référence de marché susvisée, les Parties pourront convenir d'utiliser les différentes cotations
publiées par la Banque de France.
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.

PR0090-PR0068 V3.8 page 5/23
Contrat de prêt n° 106041 Emprunteur n° 000232739

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.
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).
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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.
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.
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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.
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.
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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.
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 Amélioration / Réhabilitation » (PAM) est destiné à financer l’amélioration ou la réhabilitation des
logements à usage locatif social et intermédiaire sociaux.
Le « Prêt Amélioration / Réhabilitation Eco-Prêt » (PAM Eco-Prêt) est destiné au financement d'opérations
de réhabilitation thermique de logements sociaux situés en métropole et dans les départements de
l'Outre-Mer, et ayant fait l'objet d'un audit énergétique selon la méthode TH-CE ex ou, pour les immeubles
achevés avant 1948, d'un DPE fondé sur le relevé des consommations réelles. Par dérogation, pour les
opérations de réhabilitation thermique de logements sociaux situés dans les départements de l'Outre-Mer,
une combinaison de travaux d'économie d'énergie doit être réalisée dans les bâtiments.
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 Fixe » désigne le taux ni variable, ni révisable appliqué à une Ligne du Prêt.
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Le « Taux OAT » désigne, à un moment donné et pour une maturité donnée, le taux de rendement (exprimé
en pourcentage ou en points de base par an) d'une obligation assimilable du Trésor à Taux Fixe (OAT) émise
par l'Etat Français. Les Taux OAT utilisés sont ceux composant la courbe publiée sur la page Bloomberg
<YCGT0014>. Sur Bloomberg, en cas d'indisponibilité, de la page pour la référence de marché susvisée, les
Parties pourront convenir d'utiliser les différentes cotations publiées par la Banque de France.
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.
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.
La « Valeur de Marché sur Courbe de Taux OAT » désigne, à une date donnée, la valeur actualisée de
chacun des flux en principal et intérêts restant à courir, des montants concernés.
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.
Les échéances calculées sur la base du Taux Fixe ou des scénarios définis ci-dessus, sont actualisées sur la
Courbe de Taux OAT zéro coupon minorée de quinze (15) points de base.
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.
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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.
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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 31/01/2020 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 » ;
- 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 » ;
- que l’Emprunteur produise au Prêteur la (ou les) pièce(s) suivante(s) :
n

Garantie(s) conforme(s)

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.
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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.
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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 ».
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.
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
Pénalité de dédit
Durée de la période
Taux de période
TEG de la Ligne du Prêt
Phase 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

PAM

PAM

Eco-prêt

Taux fixe Complémentaire à
l'Eco-prêt

5349018

5349017

2 175 000 €

1 565 435 €

0€

Annuelle
0,3 %

0€
Indemnité
actuarielle sur
courbe OAT
Annuelle
0,95 %

0,3 %

0,95 %

20 ans

25 ans

-

Livret A

Taux fixe

- 0,45 %

-

0,3 %

0,95 %

Annuelle
Annuelle
Échéance prioritaire Échéance prioritaire
(intérêts différés)
(intérêts différés)
Indemnité
Indemnité
actuarielle sur
actuarielle
courbe OAT
DR

Sans objet

- 0,5 %

0%

Equivalent

Equivalent

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)

PR0090-PR0068 V3.8 page 11/23
Contrat de prêt n° 106041 Emprunteur n° 000232739

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 DE DÉTERMINATION DU TAUX FIXE
Le Taux Fixe est déterminé par le Prêteur, pour chaque Ligne du Prêt. Sa valeur est définie à l'Article
« Caractéristiques Financières de chaque Ligne du Prêt ».
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.
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Les valeurs actualisées sont calculées par application des formules de révision indiquées ci-après.
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.
L'Emprunteur sera redevable, pour chaque Ligne du Prêt le mentionnant dans l'Article « Caractéristiques
financières de chaque Ligne du Prêt » d'une Pénalité de Dédit dans le cas où la somme des Versements
est inférieure au montant mis à sa disposition.
Cette Pénalité de Dédit est calculée à la Date Limite de Mobilisation et correspond à une indemnité actuarielle
sur courbe OAT sur la base du montant en principal non mobilisé par Ligne du Prêt. Cette indemnité sera
égale à la différence, uniquement lorsque celle-ci est positive, entre la « Valeur de Marché sur Courbe de
Taux OAT » et le montant en principal non mobilisé par Ligne du Prêt.
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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 ;
- solliciter le Prêteur pour tout financement complémentaire pour des travaux d’amélioration portant sur la
même opération ;
- démarrer les travaux dans les six mois suivant l’offre de prêt ou dans les douze mois pour les départements
de l'Outre-Mer, et les achever au plus tard 24 mois après cette date sauf dérogation expresse ;
- réaliser au moyen des fonds octroyés, les travaux de rénovation thermique tels que spécifiés dans la fiche «
Interventions à caractère thermique » ou lorsque la méthode TH-C-E ex est utilisée, les travaux préconisés
par l’audit énergétique avec pour objectif de dégager le gain énergétique convenu dans la fiche de synthèse
standard « Engagement de performance globale » remise lors de l’instruction du PAM Eco-Prêt. Par
dérogation, les travaux réalisés dans les départements de l'Outre-Mer seront spécifiés dans l'« Agrément formulaire de demande d'éco-prêt logement social » validé par la Direction de l'Environnement, de
l'Aménagement et du Logement (DEAL) ;
- produire sur simple demande du Prêteur les documents justificatifs permettant de vérifier le contenu et la
réalisation des travaux préconisés par l’audit initial ;
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- communiquer sur demande du Prêteur, le rapport de Repérage Amiante avant travaux ;
- fournir au Prêteur, le cas échéant, copie du label réglementaire de performance énergétique obtenu dans le
cadre d’une certification globale justifiant du montant majoré des sommes prêtées conformément au
document précité « Engagement de performance globale » dans l’année suivant la date de déclaration
d’achèvement des travaux (ou d’achèvement des travaux dans les cas où une déclaration ne serait pas
obligatoire). Par dérogation, pour les travaux situés dans les départements de l'Outre-Mer, fournir au
Prêteur, le cas échéant, copie du justificatif établi par un (ou des) certificateur(s) de l'inscription du bâtiment
dans une démarche de qualité environnementale et de l'obtention du Label ;
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- communiquer sur simple demande du Prêteur copie des relevés de consommation d’énergie (chauffage et
eau chaude sanitaire en collectif) des logements et bâtiments à réhabiliter situés en métropole
correspondant aux trois années précédant la réhabilitation ainsi qu’aux trois années suivantes, copie des
factures correspondant aux travaux de rénovation thermique réalisés ;
- réaliser les opérations de réhabilitation au moyen des fonds de chaque Ligne du Prêt PAM et dans le respect
des caractéristiques figurant au tableau « Détail des opérations de réhabilitation » transmis au Prêteur lors
de la demande de Prêt.

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 :
Type de Garantie

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

Collectivités locales

COMMUNE DE SALLANCHES

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.
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.

PR0090-PR0068 V3.8 page 18/23
Contrat de prêt n° 106041 Emprunteur n° 000232739

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.
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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.
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.

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 ».
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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.
Durant la Phase d'Amortissement, les remboursements anticipés volontaires donnent également lieu à la
perception, par le Prêteur, d'une Indemnité actuarielle sur courbe OAT dont le montant sera égal à la
différence, uniquement lorsque celle-ci est positive, entre la Valeur de Marché sur Courbe de Taux OAT 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.
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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
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.

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 ;
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- 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 ;

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-2020-0187

Annexe A

20/23
20/25

CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS

- 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 :
- 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).
En tout état de cause, en cas de remboursement anticipé obligatoire d'une Ligne du Prêt, l'Indemnité
Actuarielle sur courbe OAT prévue à l'Article « Conditions financières des remboursements anticipés
volontaires » sera due quelle que soit la date du remboursement. Elle sera calculée à la date de ce dernier.
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De plus, à défaut de production dans l'année suivant la date de déclaration d'achèvement des travaux (ou
d'achèvement des travaux dans le cas où une déclaration ne serait pas obligatoire), de la copie du label
réglementaire de performance énergétique obtenu dans le cadre d’une certification globale justifiant du
montant majoré des sommes prêtées, conformément au document précité « Engagement de performance
globale », ou bien du justificatif de la démarche de qualité environnementale, la somme des montants
correspondant à la majoration octroyée à chaque Ligne du Prêt PAM Eco-Prêt sera immédiatement exigible et
une pénalité égale à 7% de la somme exigible sera due par l’Emprunteur au Prêteur.
Dans l’hypothèse où les travaux de rénovation thermique réalisés n’ont pas permis d’atteindre la performance
énergétique rendant l’Objet du Prêt éligible au PAM Eco-prêt, et ce conformément aux stipulations prévues
dans les pièces justificatives « Intervention à caractère thermique » et « Engagement de performance
global », ou bien « Agrément - formulaire de demande d'éco-prêt logement social », le PAM Eco-prêt sera de
fait requalifié en PAM et aux conditions de taux de celui-ci, soit un taux d’intérêt égal à TLA + 0.60 % (60
points de base).
En outre, cette requalification ne donnera pas lieu à l’établissement d’un avenant au présent contrat.
Néanmoins si l’acte de garantie fait référence au taux d’intérêt du PAM Eco-prêt, alors un nouvel acte sera
exigé par le Prêteur.
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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).
Toute somme due au titre de chaque Ligne du Prêt indexée sur Taux Fixe 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 de la
Ligne du Prêt majoré de 5 % (500 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 ».
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ARTICLE 21 NOTIFICATIONS ET DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL
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.
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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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DIRECTION REGIONALE AUVERGNE-RHONE-ALPES

OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE LA HAUTE
SAVOIE
2 RUE MARC LEROUX
CS 97006
74055 ANNECY 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
U087176, OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE LA HAUTE SAVOIE

Objet : Contrat de Prêt n° 106041, Ligne du Prêt n° 5349018
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
CEPAFRPP382/FR7613825002000877405224569 en vertu du mandat n° ??DPH2013319002741 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-2020-0187

Annexe A

24/25

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

OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE LA HAUTE
SAVOIE
2 RUE MARC LEROUX
CS 97006
74055 ANNECY 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
U087176, OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE LA HAUTE SAVOIE

Objet : Contrat de Prêt n° 106041, Ligne du Prêt n° 5349017
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
CEPAFRPP382/FR7613825002000877405224569 en vertu du mandat n° ??DPH2013319002741 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-2020-0187

Annexe A

25/25

CP-2020-0187

Annexe B

1/4

CP-2020-0187

Annexe B

2/4

CP-2020-0187

Annexe B

3/4

CP-2020-0187

Annexe B

4/4

2

Extrait du Registre des Délibérations de la
Commission Permanente
SEANCE DU LUNDI 9 MARS 2020
n° CP-2020-0188
OBJET

:

GARANTIE D'EMPRUNTS - OCTROI DE LA GARANTIE DEPARTEMENTALE D'EMPRUNTS
EN FAVEUR D'HAUTE-SAVOIE HABITAT POUR LE REMBOURSEMENT DE PRETS PLUS ET
PLAI DESTINES A FINANCER UN PROJET D'ACQUISITION EN VEFA DE 17 LOGEMENTS A
SCIONZIER, OPERATION AVENUE DE LA COLOMBIERE

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 Agnès GAY, Mme Valérie GONZO–MASSOL,
Mme Myriam LHUILLIER, Mme Patricia MAHUT, Mme Marie–Antoinette METRAL,
M. Vincent PACORET, Mme Marie–Claire TEPPE–ROGUET, M. Dominique PUTHOD,
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. François DAVIET à Mme Valérie GONZO–
MASSOL, M. Georges MORAND à M. Richard BAUD
Absent(e)(s) Excusé(e)(s) :
Mme Estelle BOUCHET, Mme Sophie DION, M. Guy CHAVANNE, M. François EXCOFFIER, M. Christian MONTEIL
Quorum et Délégations de vote vérifiés
Membres en exercice :
Présent(e)s :
Représenté(e)(s) / Absent(e)(s) excusé(e)(s)
Nombre de votants :
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34
21
8 /5
23

Adopté à l'unanimité
Voix Pour

23

Voix contre

0

Abstention(s)

6

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,
- 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 Haute-Savoie Habitat en date du
22 janvier 2020,
Vu le contrat de prêt n° 105672 en annexe signé entre Haute-Savoie Habitat ci-après
l’emprunteur et la Caisse des Dépôts et Consignations (annexe A),
Vu la convention-cadre signée le 18 mai 2017 entre Haute-Savoie 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 Haute-Savoie Habitat est un office public HLM dont le siège social est situé à
Annecy et dont les Conseillers départementaux suivants sont membres du Conseil
d’Administration : Mmes Duliège, Métral, Townley-Bazaille, MM. Bardet, Pacoret et Boccard ;
Considérant sa demande de nouvelle garantie formulée par courrier du 22 janvier 2020 et
relative à un projet d’acquisition en Vente en l’Etat Futur d’Achèvement (VEFA) de
17 logements PLUS et PLAI à SCIONZIER, « Avenue de la Colombière ».
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Après en avoir délibéré et enregistré la non-participation au vote de Mme Fabienne
DULIEGE (représentée par M. Christian HEISON), Mme Marie-Antoinette METRAL,
Mme Laure TOWNLEY-BAZAILLE, M. Raymond BARDET (représenté par Mme Françoise
CAMUSSO), M. Bernard BOCCARD et M. Vincent PACORET,
La Commission Permanente,
à l'unanimité,
ACCORDE la garantie départementale à Haute-Savoie Habitat à hauteur de 50 % pour le
remboursement d’un prêt d’un montant total de 2 260 707 € 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° 105672 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 deux logements.
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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CONTRAT DE PRÊT

N° 105672

Entre

OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE LA HAUTE SAVOIE - n° 000232739

Et
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CONTRAT DE PRÊT

Entre
OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE LA HAUTE SAVOIE, SIREN n°: 349185611, sis(e) 2 RUE
MARC LEROUX CS 97006 74055 ANNECY CEDEX,
Ci-après indifféremment dénommé(e) « OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE LA HAUTE
SAVOIE » 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 5671-AVENUE DE LA COLOMBIERE, Parc
social public, Acquisition en VEFA de 17 logements situés Avenue de la colombière 74950 SCIONZIER.
Ce Prêt concourt au financement de l’opération comportant au total 20 logements.

ARTICLE 2

PRÊT

Le Prêteur consent à l’Emprunteur qui l’accepte, un Prêt d’un montant maximum de deux millions
deux-cent-soixante mille sept-cent-sept euros (2 260 707,00 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

n

n

PLAI, d’un montant de quatre-cent-soixante-six mille six-cent-cinquante-neuf euros (466 659,00 euros) ;
PLAI foncier, d’un montant de trois-cent-onze mille neuf-cent-soixante-quatorze euros (311 974,00 euros)
;
PLUS, d’un montant
(888 254,00 euros) ;

de

huit-cent-quatre-vingt-huit

mille

deux-cent-cinquante-quatre euros

PLUS foncier, d’un montant de cinq-cent-quatre-vingt-treize mille huit-cent-vingt euros (593 820,00 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

PR0090-PR0068 V3.8 page 4/23
Contrat de prêt n° 105672 Emprunteur n° 000232739

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.
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.
La « Consolidation de la Ligne du Prêt » désigne l’opération visant à additionner, au terme de la Phase de
Mobilisation, l’ensemble des Versements effectués et le cas échéant, les intérêts capitalisés liés aux
Versements. Elle intervient à la Date de Début de la Phase d’Amortissement.
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.
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Selon la périodicité choisie, la date des échéances est déterminée à compter de la Date de Début de la Phase
d’Amortissement.
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.
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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.
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 de la Phase de Préfinancement » est la durée comprise entre le premier jour du mois suivant la
prise d'effet du Contrat et la Date Limite de Mobilisation de la Ligne du Prêt.
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.
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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.
L'« Index de la Phase de Préfinancement » désigne, pour une Ligne du Prêt, l'Index de référence appliqué
sur la phase de mobilisation en vue de déterminer le taux d'intérêt applicable sur cette phase.
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 avec une Phase de Préfinancement » désigne,
pour chaque Ligne du Prêt, la période débutant à l’issue de la Phase de Mobilisation, 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.
La « Phase de Mobilisation pour une Ligne du Prêt avec une Phase de Préfinancement » désigne la
période débutant 10 jours ouvrés après la Date d’Effet et s’achevant à la Date Limite de Mobilisation de la
Ligne du Prêt. Durant cette phase, l’Emprunteur a la faculté d'effectuer des demandes de Versement.
La « Phase de Préfinancement » désigne, pour une Ligne du Prêt, la période comprise entre le premier jour
du mois suivant la Date d’Effet et sa Date Limite de Mobilisation.
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.
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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.
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).
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A défaut de réalisation de cette (ou de ces) condition(s) à la date du 16/04/2020 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.
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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 » ;
- 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 » ;
- 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

Autorisation d'urbanisme (PC définitif, DUP, attestation d'achèvement des travaux, ...)

n

Justificatifs des autres financements

n

Titre définitif conférant des droits réels

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
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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 :
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- 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 ».
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.
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 de préfinancement
Durée du préfinancement

PLAI

PLAI foncier

PLUS

PLUS foncier

-

-

-

-

5344470

5344471

5344468

5344469

466 659 €

311 974 €

888 254 €

593 820 €

0€
Annuelle
0,55 %
0,55 %

0€
Annuelle
1,19 %
1,19 %

0€
Annuelle
1,35 %
1,35 %

0€
Annuelle
1,19 %
1,19 %

11 mois

11 mois

11 mois

11 mois

Index de préfinancement

Livret A

Livret A

Livret A

Livret A

Marge fixe sur index de
préfinancement

- 0,2 %

0,44 %

0,6 %

0,44 %

Taux d'intérêt du
préfinancement

0,55 %

1,19 %

1,35 %

1,19 %

Paiement en fin de
préfinancement

Paiement en fin de
préfinancement

Paiement en fin de
préfinancement

Paiement en fin de
préfinancement

Règlement des intérêts de
préfinancement
Phase d'amortissement
Durée
Index1
Marge fixe sur index
Taux d'intérêt2
Périodicité

PR0090-PR0068 V3.8 page 11/23
Contrat de prêt n° 105672 Emprunteur n° 000232739

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

60 ans
40 ans
60 ans
40 ans
Livret A
Livret A
Livret A
Livret A
- 0,2 %
0,44 %
0,44 %
0,6 %
1,19 %
0,55 %
1,19 %
1,35 %
Annuelle
Annuelle
Annuelle
Annuelle
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

- 0,5 %

- 0,5 %

- 1,25 %

- 1,25 %

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)
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.

Selon les modalités de l'Article « Détermination des taux », un plancher est appliqué à l'index de préfinancement d’une Ligne du Prêt. Aussi, si la valeur de l’Index était
inférieure au taux plancher d’Index de préfinancement, alors elle serait ramenée audit taux plancher.
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A l'exception des Lignes du Prêt dont la Phase de Préfinancement est indexée sur Euribor, l'Emprunteur a la
faculté, pendant la Phase de Préfinancement et au plus tard deux mois avant la plus proche des deux dates
entre la nouvelle date de fin de Phase de Préfinancement et la date initiale, de solliciter l'accord du Prêteur
pour l’allongement ou la réduction de la Durée de la Phase de Préfinancement mentionnée ci-dessus.
Si cette nouvelle Durée de la Phase de Préfinancement s'inscrit dans la période de 3 à 24 mois indiquée dans
l’acte de garantie, alors cette modification ne donnera pas lieu à l'établissement d'un nouvel acte de garantie
et sera formalisée sous la forme d'une lettre valant avenant.
Par ailleurs, la modification de la Durée de la Phase de Préfinancement fera l'objet de la perception d'une
commission de réaménagement dans les conditions prévues à l'Article « Commissions ».
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 ».
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Les Lignes du Prêt finançant le foncier, indiquées ci-dessus, s'inscrivent dans le cadre de la politique
d'accélération de la production de logement social. A cet effet, la marge fixe sur Index qui leur est appliquée
correspond à la moyenne des marges de ces Lignes du Prêt pondérée par le montant de la part foncière
financée par lesdites lignes..
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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.
MODALITÉS DE RÉVISION DU TAUX VARIABLE
PHASE DE PRÉFINANCEMENT
Le taux de l'Index retenu sera celui en vigueur deux (2) Jours ouvrés précédant la date de la Révision pour
l'Index Euribor et à la date de la Révision pour les autres Index.
Le montant des intérêts de la Phase de Préfinancement est calculé en fonction, d'une part, du montant et des
dates de Versements et, d'autre part, des taux d'intérêt successivement en vigueur pendant cette période.
Le taux d'Intérêt de la Phase de Préfinancement (IP) indiqué à l'Article « Caractéristiques Financières de
chaque Ligne du Prêt » et actualisé comme indiqué ci-dessus, est révisé à chaque variation de l'Index dans
les conditions ci-après définies :
- Le taux d'intérêt révisé (IP') de la Ligne du Prêt est déterminé selon la formule : IP' = TP + MP
où TP désigne le taux de l'Index de préfinancement retenu à la date de Révision et MP la marge fixe sur Index
de préfinancement prévue à l’Article « Caractéristiques Financières de chaque Ligne du Prêt ».
En tout état de cause, la valeur de l'Index appliqué à chaque Ligne du Prêt ne saurait être négative, le cas
échéant elle sera ramenée à 0 %.
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PHASE D’AMORTISSEMENT
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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.
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Pour chaque Ligne du Prêt, les intérêts seront exigibles selon les conditions ci-après.
Si la Durée de la Phase de Préfinancement est inférieure à 12 mois, l'Emprunteur paie, dans les conditions
définies à l’Article « Caractéristiques Financières de chaque Ligne du Prêt » et à la date d'exigibilité
indiquée dans la mise en recouvrement adressée par le Prêteur, le montant des intérêts courus sur les
Versements effectués pendant cette phase, arrêtés à la Date de Début de la Phase d’Amortissement.
Le capital de la Ligne du Prêt, dont les caractéristiques financières sont précisées à l’Article précité, est
constitué par la somme des Versements effectués à l'Emprunteur pendant la Phase de Préfinancement.
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En outre, si la Durée de la Phase de Préfinancement est supérieure ou égale à 12 mois, l’Emprunteur a
également la faculté d'opter pour le paiement des intérêts courus sur les Versements effectués pendant la
Phase de Préfinancement et ce dans les conditions mentionnées ci-dessus. Cependant, il peut choisir la
capitalisation desdits intérêts et ainsi consolider la Ligne du Prêt selon les caractéristiques financières
précisées à l’Article « Caractéristiques Financières de chaque Ligne du Prêt ». Dans ce cas le capital de
la Ligne du Prêt est constitué par la somme des Versements effectués à l'Emprunteur et des intérêts courus
sur ces Versements durant cette phase.
Si le choix de l'Emprunteur s’est porté sur la capitalisation des intérêts, ce dernier a la possibilité de solliciter
du Prêteur la modification de cette modalité de règlement des intérêts de préfinancement afin de les payer en
fin de Phase de Préfinancement.
Aussi, l’Emprunteur devra faire part au Prêteur de sa volonté de modifier ladite modalité de paiement, au plus
tard deux mois avant la fin de la Date de Début de la Phase d’Amortissement. Dès lors que la nouvelle
modalité de paiement de ces intérêts est prévue dans l’acte de garantie, cette modification ne donnera pas
lieu à l’établissement d’un nouvel acte de garantie et sera formalisée sous la forme d’une lettre valant
avenant. Par ailleurs, la modification de la modalité de règlement des intérêts de préfinancement fera l’objet
de la perception d’une commission de réaménagement dans les conditions prévues à l’Article « Commissions ».
Pour chaque Ligne du Prêt comportant une Phase de Préfinancement, les intérêts dus au titre de chaque
échéance 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 ».

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.
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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.
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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
Le présent Prêt n'est soumis à la perception d'aucune commission d'instruction.
L’Emprunteur sera redevable pour chaque Ligne du Prêt, en cas de modification de la Durée de la Phase de
Préfinancement définie à l'Article « Caractéristiques Financières de chaque Ligne du Prêt » et/ou de la
modalité de règlement des intérêts de préfinancement définie à l’Article « Calcul et Paiement des intérêts »,
d’une commission de réaménagement de cent euros (100 €) par Ligne du Prêt réaménagée.
Ladite commission sera prélevée par le Prêteur après réception de la lettre valant avenant formalisant la ou
les modifications et après prise en compte de la ou des nouvelles caractéristiques financières.

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 ;
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- 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 ;
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- 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 ;
- 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 ;
- 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
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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 ;
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- 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 ;
- 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 ;
- 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 ;
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- 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.
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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 :
Type de Garantie

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

Collectivités locales

DEPARTEMENT DE LA HAUTE SAVOIE

50,00

Collectivités locales

COMMUNE DE SCIONZIER

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.

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
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17.1.1 Conditions des demandes de remboursements anticipés volontaires
En Phase de Préfinancement l'Emprunteur a la faculté d’effectuer, pour chaque Ligne du Prêt, des
remboursements anticipés volontaires totaux ou partiels dès le premier Versement et pendant toute la Durée
de la Phase de Préfinancement. Ces derniers sont pris en compte dès la Date de Début de la Phase
d’Amortissement si le Versement effectif des fonds est constaté par le Prêteur auprès du Caissier Général au
moins deux mois avant cette date.
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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.
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.

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 ».
Les remboursements anticipés volontaires effectués en cours de Phase de Préfinancement donnent lieu à
perception d'une indemnité égale à celle perçue en cas de remboursements anticipés volontaires en cours de
Phase d'Amortissement.
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.
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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.
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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
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.

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 ;
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- 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 ;
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- 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 :
- 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).

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.
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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.
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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
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.

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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DIRECTION REGIONALE AUVERGNE-RHONE-ALPES

OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE LA HAUTE
SAVOIE
2 RUE MARC LEROUX
CS 97006
74055 ANNECY 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
U086638, OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE LA HAUTE SAVOIE

Objet : Contrat de Prêt n° 105672, Ligne du Prêt n° 5344470
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
CEPAFRPP382/FR7613825002000877405224569 en vertu du mandat n° ??DPH2013319002741 en date du
15 novembre 2013.

PR0090-PR0066 V3.0
Contrat de prêt n° 105672 Emprunteur n° 000232739

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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DIRECTION REGIONALE AUVERGNE-RHONE-ALPES

OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE LA HAUTE
SAVOIE
2 RUE MARC LEROUX
CS 97006
74055 ANNECY 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
U086638, OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE LA HAUTE SAVOIE

Objet : Contrat de Prêt n° 105672, Ligne du Prêt n° 5344471
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
CEPAFRPP382/FR7613825002000877405224569 en vertu du mandat n° ??DPH2013319002741 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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auvergne-rhone-alpes@caissedesdepots.fr
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CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS
DIRECTION REGIONALE AUVERGNE-RHONE-ALPES

OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE LA HAUTE
SAVOIE
2 RUE MARC LEROUX
CS 97006
74055 ANNECY 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
U086638, OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE LA HAUTE SAVOIE

Objet : Contrat de Prêt n° 105672, Ligne du Prêt n° 5344468
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
CEPAFRPP382/FR7613825002000877405224569 en vertu du mandat n° ??DPH2013319002741 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

OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE LA HAUTE
SAVOIE
2 RUE MARC LEROUX
CS 97006
74055 ANNECY 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
U086638, OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE LA HAUTE SAVOIE

Objet : Contrat de Prêt n° 105672, Ligne du Prêt n° 5344469
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
CEPAFRPP382/FR7613825002000877405224569 en vertu du mandat n° ??DPH2013319002741 en date du
15 novembre 2013.
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Contrat de prêt n° 105672 Emprunteur n° 000232739

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-2020-0189
OBJET

:

GARANTIE D'EMPRUNTS - OCTROI DE LA GARANTIE DEPARTEMENTALE D'EMPRUNTS
EN FAVEUR D'HAUTE-SAVOIE HABITAT POUR LE REMBOURSEMENT D'UN PRET PLS
DESTINES A FINANCER UN PROJET D'ACQUISITION EN VEFA DE 3 LOGEMENTS A
SCIONZIER, OPERATION AVENUE DE LA COLOMBIERE

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 Agnès GAY, Mme Valérie GONZO–MASSOL,
Mme Myriam LHUILLIER, Mme Patricia MAHUT, Mme Marie–Antoinette METRAL,
M. Vincent PACORET, Mme Marie–Claire TEPPE–ROGUET, M. Dominique PUTHOD,
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. François DAVIET à Mme Valérie GONZO–
MASSOL, M. Georges MORAND à M. Richard BAUD
Absent(e)(s) Excusé(e)(s) :
Mme Estelle BOUCHET, Mme Sophie DION, M. Guy CHAVANNE, M. François EXCOFFIER, M. Christian MONTEIL
Quorum et Délégations de vote vérifiés
Membres en exercice :
Présent(e)s :
Représenté(e)(s) / Absent(e)(s) excusé(e)(s)
Nombre de votants :
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34
21
8 /5
23

Adopté à l'unanimité
Voix Pour

23

Voix contre

0

Abstention(s)

6

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 Haute-Savoie Habitat en date du
22 janvier 2020,
Vu le contrat de prêt n° 105877 en annexe signé entre Haute-Savoie Habitat ci-après
l’emprunteur et la Caisse des Dépôts et Consignations (annexe A),
Vu la convention-cadre signée le 18 mai 2017 entre Haute-Savoie 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 Haute-Savoie Habitat est un office public HLM dont le siège social est situé à
Annecy et dont les Conseillers départementaux suivants sont membres du Conseil
d’Administration : Mmes Duliège, Métral, Townley-Bazaille, MM. Bardet, Boccard et Pacoret ;
Considérant sa demande de nouvelle garantie formulée par courrier du 22 janvier 2020 et
relative à un projet d’acquisition en Vente en l’Etat Futur d’Achèvement (VEFA) de 3 logements
PLS à SCIONZIER, « Avenue de la Colombière » ;
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Après en avoir délibéré et enregistré la non-participation au vote de Mme Fabienne
DULIEGE (représentée par M. Christian HEISON), Mme Marie-Antoinette METRAL, Mme Laure
TOWNLEY-BAZAILLE, M. Raymond BARDET (représenté par Mme Françoise CAMUSSO),
M. Bernard BOCCARD et M. Vincent PACORET,
La Commission Permanente,
à l'unanimité,
ACCORDE la garantie départementale à Haute-Savoie Habitat à hauteur de 50 % pour le
remboursement d’un prêt d’un montant total de 308 099 € 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° 105877 constitué de 2 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° 105877

Entre

OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE LA HAUTE SAVOIE - n° 000232739

Et
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CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS

CONTRAT DE PRÊT

Entre
OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE LA HAUTE SAVOIE, SIREN n°: 349185611, sis(e) 2 RUE
MARC LEROUX CS 97006 74055 ANNECY CEDEX,
Ci-après indifféremment dénommé(e) « OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE LA HAUTE
SAVOIE » 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 5671-AVENUE DE LA COLOMBIERE, Parc
social public, Acquisition en VEFA de 3 logements situés Avenue de la colombière 74950 SCIONZIER.
Ce Prêt concourt au financement de l’opération comportant au total 20 logements.

ARTICLE 2

PRÊT

Le Prêteur consent à l’Emprunteur qui l’accepte, un Prêt d’un montant maximum de trois-cent-huit mille
quatre-vingt-dix-neuf euros (308 099,00 euros) constitué de 2 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

PLS PLSDD 2018, d’un montant de cent-quarante-six mille cent-quarante-huit euros (146 148,00 euros) ;
PLS foncier PLSDD 2018, d’un montant de cent-soixante-et-un mille neuf-cent-cinquante-et-un euros
(161 951,00 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.
La « Consolidation de la Ligne du Prêt » désigne l’opération visant à additionner, au terme de la Phase de
Mobilisation, l’ensemble des Versements effectués et le cas échéant, les intérêts capitalisés liés aux
Versements. Elle intervient à la Date de Début de la Phase d’Amortissement.
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.
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Selon la périodicité choisie, la date des échéances est déterminée à compter de la Date de Début de la Phase
d’Amortissement.
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.
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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.
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 de la Phase de Préfinancement » est la durée comprise entre le premier jour du mois suivant la
prise d'effet du Contrat et la Date Limite de Mobilisation de la Ligne du Prêt.
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.
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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.
L'« Index de la Phase de Préfinancement » désigne, pour une Ligne du Prêt, l'Index de référence appliqué
sur la phase de mobilisation en vue de déterminer le taux d'intérêt applicable sur cette phase.
Le « Jour ouvré » désigne tout jour de la semaine autre que le samedi, le dimanche ou jour férié légal.

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-2020-0189

Annexe A

6/23
6/25

CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS

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 avec une Phase de Préfinancement » désigne,
pour chaque Ligne du Prêt, la période débutant à l’issue de la Phase de Mobilisation, 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.
La « Phase de Mobilisation pour une Ligne du Prêt avec une Phase de Préfinancement » désigne la
période débutant 10 jours ouvrés après la Date d’Effet et s’achevant à la Date Limite de Mobilisation de la
Ligne du Prêt. Durant cette phase, l’Emprunteur a la faculté d'effectuer des demandes de Versement.
La « Phase de Préfinancement » désigne, pour une Ligne du Prêt, la période comprise entre le premier jour
du mois suivant la Date d’Effet et sa Date Limite de Mobilisation.
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.
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.
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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.
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.
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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.
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 16/04/2020 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
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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 » ;
- que l’Emprunteur produise au Prêteur la (ou les) pièce(s) suivante(s) :
n

Garantie(s) conforme(s)

n

Acte de vente en l'état futur d'achèvement

n

Autorisation d'urbanisme (PC définitif, DUP, attestation d'achèvement des travaux, ...)

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.
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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 ».
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.
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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.
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

PLS foncier

PLSDD 2018

PLSDD 2018

5296938

5296939

146 148 €

161 951 €

0€
Annuelle
1,69 %

0€
Annuelle
1,19 %

TEG de la Ligne du Prêt
Phase de préfinancement
Durée du préfinancement

1,69 %

1,19 %

11 mois

11 mois

Index de préfinancement

Livret A

Livret A

Marge fixe sur index de
préfinancement

0,94 %

0,44 %

Taux d'intérêt du
préfinancement

1,69 %

1,19 %

Paiement en fin de
préfinancement

Paiement en fin de
préfinancement

Règlement des intérêts de
préfinancement
Phase d'amortissement
Durée
Index1
Marge fixe sur index
Taux d'intérêt2
Périodicité
Profil d'amortissement
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PLS

Condition de
remboursement anticipé
volontaire
Modalité de révision
Taux de progressivité des
échéances
Mode de calcul des
intérêts
Base de calcul des intérêts

40 ans

60 ans

Livret A

Livret A

0,94 %

0,44 %

1,69 %

1,19 %

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

Indemnité
actuarielle

DR

DR

- 2%

- 2%

Equivalent

Equivalent

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)
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.

Selon les modalités de l'Article « Détermination des taux », un plancher est appliqué à l'index de préfinancement d’une Ligne du Prêt. Aussi, si la valeur de l’Index était
inférieure au taux plancher d’Index de préfinancement, alors elle serait ramenée audit taux plancher.
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A l'exception des Lignes du Prêt dont la Phase de Préfinancement est indexée sur Euribor, l'Emprunteur a la
faculté, pendant la Phase de Préfinancement et au plus tard deux mois avant la plus proche des deux dates
entre la nouvelle date de fin de Phase de Préfinancement et la date initiale, de solliciter l'accord du Prêteur
pour l’allongement ou la réduction de la Durée de la Phase de Préfinancement mentionnée ci-dessus.
Si cette nouvelle Durée de la Phase de Préfinancement s'inscrit dans la période de 3 à 24 mois indiquée dans
l’acte de garantie, alors cette modification ne donnera pas lieu à l'établissement d'un nouvel acte de garantie
et sera formalisée sous la forme d'une lettre valant avenant.
Par ailleurs, la modification de la Durée de la Phase de Préfinancement fera l'objet de la perception d'une
commission de réaménagement dans les conditions prévues à l'Article « Commissions ».
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 ».
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Les Lignes du Prêt finançant le foncier, indiquées ci-dessus, s'inscrivent dans le cadre de la politique
d'accélération de la production de logement social. A cet effet, la marge fixe sur Index qui leur est appliquée
correspond à la moyenne des marges de ces Lignes du Prêt pondérée par le montant de la part foncière
financée par lesdites lignes..
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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.
MODALITÉS DE RÉVISION DU TAUX VARIABLE
PHASE DE PRÉFINANCEMENT
Le taux de l'Index retenu sera celui en vigueur deux (2) Jours ouvrés précédant la date de la Révision pour
l'Index Euribor et à la date de la Révision pour les autres Index.
Le montant des intérêts de la Phase de Préfinancement est calculé en fonction, d'une part, du montant et des
dates de Versements et, d'autre part, des taux d'intérêt successivement en vigueur pendant cette période.
Le taux d'Intérêt de la Phase de Préfinancement (IP) indiqué à l'Article « Caractéristiques Financières de
chaque Ligne du Prêt » et actualisé comme indiqué ci-dessus, est révisé à chaque variation de l'Index dans
les conditions ci-après définies :
- Le taux d'intérêt révisé (IP') de la Ligne du Prêt est déterminé selon la formule : IP' = TP + MP
où TP désigne le taux de l'Index de préfinancement retenu à la date de Révision et MP la marge fixe sur Index
de préfinancement prévue à l’Article « Caractéristiques Financières de chaque Ligne du Prêt ».
En tout état de cause, la valeur de l'Index appliqué à chaque Ligne du Prêt ne saurait être négative, le cas
échéant elle sera ramenée à 0 %.
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PHASE D’AMORTISSEMENT
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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.
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Pour chaque Ligne du Prêt, les intérêts seront exigibles selon les conditions ci-après.
Si la Durée de la Phase de Préfinancement est inférieure à 12 mois, l'Emprunteur paie, dans les conditions
définies à l’Article « Caractéristiques Financières de chaque Ligne du Prêt » et à la date d'exigibilité
indiquée dans la mise en recouvrement adressée par le Prêteur, le montant des intérêts courus sur les
Versements effectués pendant cette phase, arrêtés à la Date de Début de la Phase d’Amortissement.
Le capital de la Ligne du Prêt, dont les caractéristiques financières sont précisées à l’Article précité, est
constitué par la somme des Versements effectués à l'Emprunteur pendant la Phase de Préfinancement.
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En outre, si la Durée de la Phase de Préfinancement est supérieure ou égale à 12 mois, l’Emprunteur a
également la faculté d'opter pour le paiement des intérêts courus sur les Versements effectués pendant la
Phase de Préfinancement et ce dans les conditions mentionnées ci-dessus. Cependant, il peut choisir la
capitalisation desdits intérêts et ainsi consolider la Ligne du Prêt selon les caractéristiques financières
précisées à l’Article « Caractéristiques Financières de chaque Ligne du Prêt ». Dans ce cas le capital de
la Ligne du Prêt est constitué par la somme des Versements effectués à l'Emprunteur et des intérêts courus
sur ces Versements durant cette phase.
Si le choix de l'Emprunteur s’est porté sur la capitalisation des intérêts, ce dernier a la possibilité de solliciter
du Prêteur la modification de cette modalité de règlement des intérêts de préfinancement afin de les payer en
fin de Phase de Préfinancement.
Aussi, l’Emprunteur devra faire part au Prêteur de sa volonté de modifier ladite modalité de paiement, au plus
tard deux mois avant la fin de la Date de Début de la Phase d’Amortissement. Dès lors que la nouvelle
modalité de paiement de ces intérêts est prévue dans l’acte de garantie, cette modification ne donnera pas
lieu à l’établissement d’un nouvel acte de garantie et sera formalisée sous la forme d’une lettre valant
avenant. Par ailleurs, la modification de la modalité de règlement des intérêts de préfinancement fera l’objet
de la perception d’une commission de réaménagement dans les conditions prévues à l’Article « Commissions ».
Pour chaque Ligne du Prêt comportant une Phase de Préfinancement, les intérêts dus au titre de chaque
échéance 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 ».

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.
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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.
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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
Le présent Prêt n'est soumis à la perception d'aucune commission d'instruction.
L’Emprunteur sera redevable pour chaque Ligne du Prêt, en cas de modification de la Durée de la Phase de
Préfinancement définie à l'Article « Caractéristiques Financières de chaque Ligne du Prêt » et/ou de la
modalité de règlement des intérêts de préfinancement définie à l’Article « Calcul et Paiement des intérêts »,
d’une commission de réaménagement de cent euros (100 €) par Ligne du Prêt réaménagée.
Ladite commission sera prélevée par le Prêteur après réception de la lettre valant avenant formalisant la ou
les modifications et après prise en compte de la ou des nouvelles caractéristiques financières.

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 ;
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- 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 ;
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- 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 ;
- 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 ;
- 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
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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 ;
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- 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 ;
- 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 ;
- 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 ;
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- 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.
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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 :
Type de Garantie

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

Collectivités locales

COMMUNE DE SCIONZIER

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.
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
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17.1.1 Conditions des demandes de remboursements anticipés volontaires
En Phase de Préfinancement l'Emprunteur a la faculté d’effectuer, pour chaque Ligne du Prêt, des
remboursements anticipés volontaires totaux ou partiels dès le premier Versement et pendant toute la Durée
de la Phase de Préfinancement. Ces derniers sont pris en compte dès la Date de Début de la Phase
d’Amortissement si le Versement effectif des fonds est constaté par le Prêteur auprès du Caissier Général au
moins deux mois avant cette date.
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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.
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.

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 ».
Les remboursements anticipés volontaires effectués en cours de Phase de Préfinancement donnent lieu à
perception d'une indemnité égale à celle perçue en cas de remboursements anticipés volontaires en cours de
Phase d'Amortissement.
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.
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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.
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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
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.

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 ;
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- 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 ;
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- 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 :
- 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).

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.
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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.

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 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
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.

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.

PR0090-PR0068 V3.8 page 23/23
Contrat de prêt n° 105877 Emprunteur n° 000232739

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

OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE LA HAUTE
SAVOIE
2 RUE MARC LEROUX
CS 97006
74055 ANNECY 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
U077756, OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE LA HAUTE SAVOIE

Objet : Contrat de Prêt n° 105877, Ligne du Prêt n° 5296938
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
CEPAFRPP382/FR7613825002000877405224569 en vertu du mandat n° ??DPH2013319002741 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
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CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS
DIRECTION REGIONALE AUVERGNE-RHONE-ALPES

OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE LA HAUTE
SAVOIE
2 RUE MARC LEROUX
CS 97006
74055 ANNECY 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
U077756, OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE LA HAUTE SAVOIE

Objet : Contrat de Prêt n° 105877, Ligne du Prêt n° 5296939
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
CEPAFRPP382/FR7613825002000877405224569 en vertu du mandat n° ??DPH2013319002741 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-2020-0190
OBJET

:

CONVENTION ENTRE LA VILLE D'ANNECY ET LE DEPARTEMENT DE LA HAUTE-SAVOIE
POUR LA MISE A DISPOSITION CROISEE DE CAPACITES D'HEBERGEMENT DANS LEURS
DATACENTERS ET POUR LE PARTAGE DE FOURREAUX DE FIBRE OPTIQUE

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 Agnès GAY, Mme Valérie GONZO–MASSOL,
Mme Myriam LHUILLIER, Mme Patricia MAHUT, Mme Marie–Antoinette METRAL,
M. Vincent PACORET, Mme Marie–Claire TEPPE–ROGUET, M. Dominique PUTHOD,
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. François DAVIET à Mme Valérie GONZO–
MASSOL, M. Georges MORAND à M. Richard BAUD
Absent(e)(s) Excusé(e)(s) :
Mme Estelle BOUCHET, Mme Sophie DION, M. Guy CHAVANNE, M. François EXCOFFIER, M. Christian MONTEIL
Quorum et Délégations de vote vérifiés
Membres en exercice :
Présent(e)s :
Représenté(e)(s) / Absent(e)(s) excusé(e)(s)
Nombre de votants :
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34
21
8 /5
29

Adopté à l'unanimité
Voix Pour

29

Voix contre

0

Abstention(s)

0
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Vu le Code Général de la Propriété des Personnes Publiques, notamment ses articles L.2122-1
et suivants et R2122-1 et suivants ;
Vu la délibération n° CG-2002-114 du 18 mars 2002 adoptant le Règlement Budgétaire et
Financier ;
Vu la délibération n° CD-2015-003 du 02 avril 2015, portant délégation à la Commission
Permanente ;
Vu l’avis favorable émis par la 8ème Commission Finances, Ressources Humaines et
Administration Générale lors de la réunion du 03 février 2020.
Les visas ci-avant ayant été rappelés, M. le Président indique que le Département utilise des
systèmes informatiques et de télécommunication, dont les éléments physiques sont installés et
hébergés dans les salles informatiques (appelées « datacenter ») situés principalement sur deux
sites annéciens du Département.
Le Département entend poursuivre la sécurisation de son système d’information, et en
particulier l’infrastructure de stockage hébergeant les archives électroniques départementales,
en mettant notamment en place des systèmes informatiques redondants hébergés dans
plusieurs salles informatiques dans des lieux distincts (plus grande est la résilience de
l’environnement informatique).
Parallèlement, la Ville d’Annecy possède des systèmes d’informations multiples distribués dans
de multiples salles informatiques des communes déléguées (Annecy, Annecy-le-Vieux, CranGevrier, Meythet, Pringy et Seynod) constituant la Commune Nouvelle d’Annecy.
Dans le cadre de la fusion des systèmes d’information des six communes historiques, elle
envisage de créer deux nouveaux datacenters, chacun apte à secourir une défaillance de
l’autre.
Afin d’assurer au mieux la sécurité des systèmes, il est nécessaire que chacun des datacenters
ne soit pas positionné au même endroit que celui qu’il pourrait être amené à suppléer.
Un premier datacenter (datacenter principal) est en cours de construction sur la commune
déléguée de Cran-Gevrier.
Pour garantir rapidement un niveau de résilience de sa nouvelle infrastructure informatique, la
Ville d’Annecy recherche un lieu pour l’hébergement de ses équipements redondants.
Au regard de cette situation pour la Ville d’Annecy et l’intérêt du Département de pouvoir
disposer de plusieurs salles informatiques sur le territoire annécien, le Département et la Ville
d’Annecy proposent de se mettre mutuellement à disposition des capacités d’hébergement
dans leurs datacenters ou salles informatiques.
Ainsi est-il envisagé d’identifier le deuxième datacenter de la Ville d’Annecy comme étant
celui du Département, situé au Bâtiment des Services.
D’autre part, dans le cadre de la sécurisation de son système d’information, et notamment de
son système de stockage de données, le Département utiliserait des espaces libres disponibles
dans les différents datacenters ou salles informatiques de la Ville d’Annecy.
Dans ce contexte, l’extension des réseaux informatiques (fibre optique) de la Ville et du
Département doit également être prise en considération pour assurer la transmission
respective des données entre les différents datacenters des deux collectivités.
La mise à disposition croisée de capacités d’hébergement dans les datacenters et le partage
des fourreaux de fibre optique doivent faire l’objet d’une formalisation par le biais d’une
convention. Cette convention (jointe en annexe) établira, pour 5 ans reconductibles, les
conditions d’utilisation des moyens mis à disposition, y compris concernant la redevance due
pour occupation du domaine public, les partages de responsabilité, ou les modalités de
collaboration entre les deux parties.
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La Commission Permanente,
après en avoir délibéré,
à l'unanimité,
APPROUVE la convention entre la Ville d’Annecy et le Département de la Haute-Savoie pour la
mise à disposition croisée de capacités d’hébergement dans leurs datacenters et pour le
partage de fourreaux de fibre optique
AUTORISE M. le Président à signer ladite 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-2020-0190

Ainsi fait et délibéré,
Pour extrait conforme,
Signé,
Le Vice-Président du Conseil départemental,
M. Raymond MUDRY
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Convention entre la Commune d’Annecy et le Département de la
Haute-Savoie pour la mise à disposition croisée de capacités
d’hébergement dans les datacenters des deux collectivités ainsi
que pour le partage de fourreaux de fibre optique entre ces
datacenters

Entre :
 Le département de la Haute-Savoie
Hôtel du Département,
1 avenue d’Albigny,
CS 32444,
74041 Annecy cedex,
Représentée par Monsieur Christian MONTEIL, agissant en qualité de Président,
autorisé à cet effet par délibération n°CP-2020-XXXX de la Commission permanente
en date du ……..
Désignée ci-après sous la dénomination « le Département »
D’une part,
Et
 La commune d’ANNECY
Esplanade de l’Hôtel de ville
74000 Annecy
Représentée par Monsieur Jean-Luc RIGAUT, agissant en qualité de Maire, autorisé à
cet effet par délibération n° XXX du Conseil municipal en date du…………
Désignée ci-après sous la dénomination « la Ville »
D’autre part,
La Ville et/ou le Département est/sont ci-après dénommée(s) individuellement ou
collectivement la/les « Partie(s) » ou la/les « Collectivité(s) ».
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PREAMBULE
Les Collectivités utilisent des systèmes informatiques et de télécommunication positionnés
dans des salles dédiées, appelées « datacenters ».
D’une part, dans le cadre de la fusion des systèmes d’information des six communes
historiques en 2017, la Ville d’Annecy envisage de créer deux nouveaux datacenters, chacun
apte à secourir une défaillance de l’autre.
L’un de ces datacenters sera positionné dans le datacenter principal du Département de la
Haute-Savoie. L’autre sera positionné dans un bâtiment de la Ville d’Annecy.
D’autre part, dans le cadre de la sécurisation de son système d’information, et notamment de
son système de stockage de données, le Département de la Haute-Savoie souhaite utiliser
des espaces libres des datacenters de la Ville d’Annecy.
L’extension des réseaux informatiques de la Ville d’Annecy et du Département de la HauteSavoie est également nécessaire afin d’assurer la transmission des données respectives des
Parties entre leurs propres datacenters.

Article 1. Objet de la convention
La présente convention et ses annexes ont pour objet de définir les conditions générales,
techniques et financières par lesquelles les Collectivités :
-

mettent à disposition l’une pour l’autre des espaces dans leurs datacenters,
partagent l’utilisation de fourreaux de fibres optiques,
créent un nœud d’interconnexion entre leurs réseaux informatiques.

Article 2. Propriété et cession
2.1. Propriété
Chaque Collectivité reste propriétaire et responsable des systèmes installés dans les locaux
de l’autre partie, ainsi que des câbles tirés dans les fourreaux et chambres appartenant à
l’autre partie.
La convention ne confère aucun droit réel sur les installations mises à disposition (fourreaux,
chambre, baies, etc…).

2.2. Droit d’utilisation
Le droit d’utilisation comporte le droit d’y placer ses équipements, en particulier des câbles
de communications électroniques, des serveurs, des équipements réseau ou des systèmes
de stockage de données.
Ce déploiement est réalisé aux frais exclusifs de la Collectivité concernée et dans le respect
des normes techniques et des règles de l’art.

2.3. Mises à disposition et cessions
Les équipements, qu’ils appartiennent à l’une ou l’autre des Collectivités, ne pourront en
aucun cas faire l’objet d’une mise à disposition ou d’une cession à titre gratuit ou onéreux à
un tiers sans avoir obtenu au l’accord écrit préalable de l’autre Partie.
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Article 3. Travaux et réparations
3.1. Travaux
Dans l’hypothèse où le déplacement d’un réseau s’avèrerait nécessaire, notamment pour les
besoins de la voirie, la Collectivité propriétaire dudit réseau fera son affaire de son
déplacement et à ses frais.
Le nouveau cheminement ainsi que les modalités de déroulement du chantier seront étudiés
dans des délais adaptés à la teneur des travaux, et conjointement entre les services
compétents des Collectivités.

3.2. Réparations
Les réparations des réseaux et des systèmes seront réalisées par la Collectivité propriétaire
de l’ouvrage et à ses frais, y compris pour les câbles ou fourreaux mis à disposition de l’autre
partie.
Chaque Collectivité assure la maîtrise d’œuvre de ses prestations sur ses équipements.

3.3. Responsabilités
En cas d’incident technique survenant sur les équipements (câbles, réseaux, systèmes), les
Collectivités s’engagent à ne pas rechercher la responsabilité de l’autre, sauf défaut
manifeste du maître d’œuvre dans la réalisation des travaux.
En aucun cas l’une des Collectivités ne pourra demander à l’autre réparation ou
indemnisation pour des interruptions de service ou pertes d’exploitation subies, suite à une
panne indépendante de l’action des Parties et/ou en cas de force majeure.

Article 4. Principes généraux d’accès et d’utilisation des
installations
4.1. Préparation des interventions
Avant chaque intervention et afin de préparer celle-ci, la Collectivité concernée sollicite
l’autre Partie au moins quinze (15) jours avant la date souhaitée d’intervention, en précisant
de façon détaillée la nature de l’intervention souhaitée (quantité et types d’équipement,
puissance électrique nécessaire, date de l’intervention, etc…).
La Collectivité peut soit donner directement son accord écrit, soit demander une réunion de
préparation préalable, dans un délai maximum de quinze (15) jours. Ladite réunion doit faire
l’objet d’un compte-rendu écrit.

4.2. Accès accompagné aux locaux
L’accès aux locaux d’une Collectivité se fait sous la responsabilité de celle-ci : charge à elle
d’accompagner les intervenants de l’autre Partie et de contrôler leur intervention, ou de
définir au préalable et par écrit les limites de responsabilités durant une intervention non
accompagnée.
Cet accès doit être sollicité par courrier ou mail, 1 jours ouvrés avant la date d’intervention
souhaitée, auprès des interlocuteurs nominativement listées dans l’annexe 1 « contacts ».
CP-2020-0190
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4.3. Intervention non planifiable
L’accès aux locaux de l’autre Collectivité peut être nécessaire sans toutefois avoir la
possibilité de planifier cette intervention.
La collectivité qui sollicite cet accès pourra contacter les interlocuteurs nominativement
listées dans l’annexe 1 « contacts ». Ces derniers feront alors ce qui leur est possible dans
le cadre de l’organisation de leurs services pour répondre favorablement et rapidement à la
demande.

4.4. Accès aux chambres
Les chambres ayant vocation à être partagées, chaque Partie veille à les utiliser en
préservant et en facilitant leur utilisation ultérieure.
La collectivité qui réalise une intervention fait son affaire de la localisation et de l’ouverture
des chambres, y compris dans le cas de chambre partiellement recouverte (revêtement
bitumineux par exemple).
A la fin de chaque intervention, la collectivité concernée referme la chambre et retire les
protections mises en place par ses soins. Elle signale à l’autre Partie, photos à l’appui, tout
incident rencontré pour fermer la chambre ou toute anomalie sur les câbles existants,
consécutive à l’ouverture de la chambre ou aux travaux réalisés.

Article 5. Documentation des équipements installés
Après chaque modification (ajout, suppression, modification) des équipements installés dans
les locaux, dans les fourreaux et dans les chambres de l’autre Partie, chaque Partie met à
jour l’annexe 2 « Description des équipements installés » à la présente convention.
Cette annexe 2 comporte notamment :
- le tracé exact, sur une carte, des cheminements des réseaux et du positionnement
des chambres,
- le synopsis simplifié des cheminements des fourreaux partagés,
- le détail des équipements installés dans les espaces mis à disposition par les Parties,
précisions faites des espaces occupés et des puissances consommées,
- pour chaque tronçon (fourreaux et câbles), le nombre de fourreaux occupés, le
diamètre de chaque fourreau occupé, le type et le nombre de câbles dans chaque
fourreau.
Les plans sont communiqués sous forme de fichiers électroniques intégrables au système
d’information géographique (SIG) de l’autre Partie.
L’annexe 2 « Description des équipements installés » modifiée, est envoyée à l’autre partie
dans le mois suivant toute modification des équipements.
Après validation par l’autre Partie sous deux (2) semaines au maximum, ou à défaut de
réponse, la dernière version de cette annexe 2 fait référence.

Article 6. Entretien et maintenance des installations
Chaque Collectivité est responsable de l’entretien, de la maintenance et des réparations des
équipements dont elle est propriétaire.
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Chaque Partie peut décider de confier l’entretien et la maintenance de ses installations à
toute autre entité de son choix. Elle en informe l’autre partie, soit à l’occasion d’une
intervention ponctuelle, soit dans l’annexe 1 « contacts » pour les interventions récurrentes.
Les Collectivités désignent dans l’annexe 1 « Contacts » les interlocuteurs qui assurent le
suivi de la mise en œuvre de la convention en période de maintenance (téléphone, e-mail),
notamment en cas d’urgence, et s’engagent à actualiser ces informations en tant que de
besoin.

Article 7. Calculs et modalités de paiement de la redevance
7.1. Prestations donnant lieu à redevance
Mise à disposition d’espace dans une baie informatique
La mise à disposition dans une baie informatique se fera par quart de baie, demi-baie ou
baie entière. Une baie est entendue comme une baie de 42 U, et de profondeur suffisante à
l’installation de serveurs ou d’équipements réseau (minimum 800mm).
La mise à disposition d’espace dans une baie informatique inclut :
- l’occlusion par porte fermée à clef,
- la fourniture de la climatisation,
- le système d’alimentation électrique,
- les éventuels systèmes de passe-câbles inter-baies.
Coûts des mises à disposition :
- Baie entière : 300 € TTC par mois
- Demi baie : 150 € TTC par mois
- Quart de baie : 75 € TTC par mois
Passage de câbles et de fourreaux dans les sous-sols
Le passage de câbles d’une Partie dans les fourreaux et chambres qui sont propriété de
l’autre Partie se fait à titre gratuit.
Consommation électrique
Le coût de la consommation électrique des équipements est calculé ainsi :
- Les 12 premiers mois :
o Sur la base de 40% de la puissance maximale des équipements installés.
o Au prorata de la durée pendant laquelle les équipements ont été installés.
- A compter de la deuxième année,
o Pour les équipements déjà installés : sur la base de la consommation réelle
mesurée lors de la période précédente, à condition que cette mesure ait été
effectuée sur une période d’au moins deux mois.
o Pour les nouveaux équipements : sur la base de 40% de la puissance
maximale des équipements installés, et au prorata de la durée pendant
laquelle les équipements ont été installés.
L’annexe 2 « Description des équipements installés » indique les dates de début et de fin
d’installation des équipements.
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Il appartient à la collectivité « accueillante » de mettre en œuvre les dispositifs permettant de
mesurer la consommation électrique des équipements mis en œuvre par l’autre partie. A
défaut, le calcul se fait sur la base de 40% de la puissance maximale des équipements
installés.
Coût du KWh : celui constaté sur la dernière facture reçue par la collectivité « accueillante ».

7.2. Redevance
Les redevances sont payables au 30 juin et au 31 décembre de chaque année, à terme
échu ; la première année, au prorata depuis la date de signature de la présente convention ;
la dernière année, au prorata jusqu’à la date de fin de la convention.
L’échange d’espace et les puissances consommées n’étant pas forcément équilibrés,
chaque Collectivité émettra auprès de l’autre un titre de recette pour les prestations donnant
lieu à redevance suivant les modalités de calcul précisées ci-avant à l’article 7.1.

Article 8. Assurances
Toutes les activités accomplies par chacune des Collectivités dans le cadre de la présente
convention sont placées sous leur responsabilité.
Chaque Collectivité demeure seul responsable des dommages matériels directs qui
pourraient résulter de ses agissements.
Chacune des Collectivités propriétaires reconnait avoir souscrit un contrat d'assurance au
profit de ses locaux et équipements ainsi qu'une responsabilité civile.
Chacune des Collectivités reconnait avoir souscrit un contrat d'assurance de façon que
l'autre Partie ne puisse être recherchée ou inquiétée à ce sujet, en particulier pour tous les
aménagements, installations, travaux et réparations.
Chaque Collectivité s'engage à produire une attestation d'assurance à la demande de l'autre
Partie.

Article 9. Durée de la convention, reconduction
La convention entre en vigueur à compter de sa signature par les Collectivités ou à défaut à
la date la plus tardive si les deux signatures ne sont pas concomitantes.
La durée de la convention est de cinq (5) ans.
Les Collectivités pourront solliciter la reconduction de la convention en notifiant leur
demande par lettre recommandée avec accusé de réception, six (6) mois au moins avant le
terme de la présente convention.
En présence d’un d’accord bilatéral, la reconduction pourra prendre la forme d’un avenant
insérant notamment l’actualisation des espaces et des fourreaux partagés ainsi que toute
autre modification souhaitée et acceptée par les Parties.

Article 10. Modification de la convention
En cours d’exécution, la présente convention peut être aménagée par voie d’avenant.
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Toutefois, les Collectivités signataires conviennent de placer hors champ de la procédure
d’avenant la modification des annexes de la présente convention. Ces dernières seront
mises à jour par simple échange de courrier dès lors que l’économie de cette convention
n’est pas bouleversée.
Si des dispositions législatives et réglementaires relatives à l’application de ladite convention
entraient en vigueur pendant l’exercice de la présente, les Collectivités s’engageraient à se
rapprocher afin de modifier, si nécessaire, les termes de la présente par un avenant.

Article 11. Comité de suivi
Un comité de suivi de la présente convention est créé. Ses membres sont précisés dans
l’annexe 1 « Contact ». Les directeurs des systèmes d’information et les responsables des
infrastructures techniques des Parties en font nécessairement partie.
Le comité de suivi se réunit au moins deux fois par an, en juin et décembre, avant émission
des titres de recette.
A cette occasion, le Comité de suivi fait le bilan des opérations réalisées (ajout, suppression,
modification), il modifie et/ou valide les annexes « Contacts » et « Description des
équipements installés », il constate la bonne exécution de la présente ou évoque les
difficultés rencontrées afin d’y apporter des solutions.

Article 12. Résiliation
A tout moment, en cas de force majeure, chaque Collectivité peut résilier la présente
convention, après avoir informé l’autre Partie, par lettre recommandée avec accusé de
réception, au moins dix-huit (18) mois à l'avance, en mentionnant les motifs de la résiliation.
Unilatéralement, chaque Collectivité peut résilier la présente convention, après avoir informé
l’autre Partie, par lettre recommandée avec accusé de réception, en cas de non-respect de
l'une des clauses de la présente, six mois après la mise en demeure de régularisation.

Article 13. Terme de la convention - Sort des Equipements
Au terme de la présente convention, les équipements qui ont été déployés par les
Collectivités sont enlevés dans un délai maximum de six (6) mois.
A défaut, la Partie accueillante pourra les désinstaller et les faire parvenir, à l’autre Partie, à
ses frais.

Article 14. Confidentialité
Les Collectivités s’engagent à ce que ne soit divulguée aucune information recueillie en
application de la présente, même après expiration de celle-ci.

Article 15. Contentieux
En cas de litige, chaque Partie désigne un ou plusieurs représentants, par lettre
recommandée avec accusé de réception, dans un délai d’un mois à compter de la demande
de l’une ou l’autre des Parties notifiée.
Lesdits représentants recherchent une solution amiable dans un délai d’un mois à compter
de la nomination du dernier représentant.
CP-2020-0190
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A défaut d’accord amiable, le litige est porté devant le tribunal administratif territorialement
compétent.

Article 16. Notification
Chaque notification, demande, certification ou communication à effectuer dans le cadre de la
convention est faite par écrit, de préférence par courrier et a minima par courriel.
A cet égard, les interlocuteurs désignés pour chacune des Collectivités sont désignés dans
l’annexe 1 « Contacts ».

Fait en deux exemplaires originaux comprenant chacun XXX pages, y compris les annexes,
sans renvoi ni mot nul.
A Annecy, le ....................
Pour la Ville d’Annecy

Pour le Département de la Haute-Savoie

Le Maire

Le Président
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Annexe 1
Contacts
Ville d’Annecy
Nom
Philippe Combet

Fonction
Directeur des
usages numériques
et des systèmes
d’information

Tél / Mail
A contacter pour
06.66.33.24.98
Escalade
philippe.combet@annecy.fr Urgences
Modification de la
convention

Département de la Haute-Savoie
Nom
Franck Jeannès

CP-2020-0190

Fonction
Directeur du Pôle
Innovation,
Systèmes
d’Information et
Usages
Numériques

Tél / Mail
A contacter pour
04.50.33.49.75
Escalade
franck.jeannes@hautesavoie.fr Urgences
Modification de la
convention
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Annexe 2
Description des équipements installés
Equipements de la Ville d’Annecy installés dans les locaux du
Département de la Haute-Savoie

Equipements du Département de la Haute-Savoie installés dans les
locaux de la Ville d’Annecy

Réseaux

Cf carte jointe.
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Extrait du Registre des Délibérations de la
Commission Permanente
SEANCE DU LUNDI 9 MARS 2020
n° CP-2020-0191
OBJET

:

REVERSEMENT DE LA RISTOURNE CHEQUES DEJEUNERS 2018 AU COMITE DES
OEUVRES SOCIALES

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 Agnès GAY, Mme Valérie GONZO–MASSOL,
Mme Myriam LHUILLIER, Mme Patricia MAHUT, Mme Marie–Antoinette METRAL,
M. Vincent PACORET, Mme Marie–Claire TEPPE–ROGUET, M. Dominique PUTHOD,
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. François DAVIET à Mme Valérie GONZO–
MASSOL, M. Georges MORAND à M. Richard BAUD
Absent(e)(s) Excusé(e)(s) :
Mme Estelle BOUCHET, Mme Sophie DION, M. Guy CHAVANNE, M. François EXCOFFIER, M. Christian MONTEIL
Quorum et Délégations de vote vérifiés
Membres en exercice :
Présent(e)s :
Représenté(e)(s) / Absent(e)(s) excusé(e)(s)
Nombre de votants :
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34
21
8 /5
27

Adopté à l'unanimité
Voix Pour

27

Voix contre

0

Abstention(s)

2

1/2

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le Code du Travail, notamment ses articles L.3262-5, R.3262-13 et R.3262-14,
Vu la demande de la Présidente du Comité des Œuvres Sociales en date du 12 novembre 2018,
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 indique que conformément au Code du
Travail, le Groupe UP titulaire du marché des titres restaurant a versé au Département durant
le mois d’octobre 2019 la somme de 18 939,25 € correspondant aux chèques déjeuners non
présentés au remboursement dans les délais légaux.
La règlementation en vigueur précise que cette somme doit être versée au profit du comité
social et économique s’il en existe un ou à défaut affectée au budget des activités sociales et
culturelles de l’entreprise.
Suite au courrier du Comité des Œuvres Sociales en date du 12 novembre 2018, sollicitant le
reversement de cette ristourne, il est proposé de donner une suite favorable à cette demande.
Après en avoir délibéré et enregistré la non-participation au vote de M. Bernard BOCCARD
et de M. François DAVIET (représenté par Mme Valérie GONZO-MASSOL),
La Commission Permanente,
à l'unanimité,
AUTORISE le versement d’une subvention à l’association figurant dans le tableau ci-après :
Imputation : RHM2D00002
Nature

Programme

Fonct.

6574

14040006

0201

Subventions de fonctionnement aux personnes, aux
associations et aux autres organismes de droit privé

N° d’engagement CP

20RHM00029

Subventions Personnel Moyens Institution

Bénéficiaires de la répartition
Comité des Œuvres Sociales des Personnels du Conseil Départemental
(COSPCD)
Total de la répartition

Montant à verser
dans l’exercice
18 939,25
18 939,25

PRECISE que le versement aura lieu en une seule fois.
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-2020-0192
OBJET

:

ATTRIBUTION AU COMITE DES OEUVRES SOCIALES DES PERSONNELS DU CONSEIL
DEPARTEMENTAL DE LA SUBVENTION 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 Agnès GAY, Mme Valérie GONZO–MASSOL,
Mme Myriam LHUILLIER, Mme Patricia MAHUT, Mme Marie–Antoinette METRAL,
M. Vincent PACORET, Mme Marie–Claire TEPPE–ROGUET, M. Dominique PUTHOD,
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. François DAVIET à Mme Valérie GONZO–
MASSOL, M. Georges MORAND à M. Richard BAUD
Absent(e)(s) Excusé(e)(s) :
Mme Estelle BOUCHET, Mme Sophie DION, M. Guy CHAVANNE, M. François EXCOFFIER, M. Christian MONTEIL
Quorum et Délégations de vote vérifiés
Membres en exercice :
Présent(e)s :
Représenté(e)(s) / Absent(e)(s) excusé(e)(s)
Nombre de votants :
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27

Adopté à l'unanimité
Voix Pour

27

Voix contre

0

Abstention(s)

2

1/3

Vu la loi n° 2007-209 du 19 février 2007 relative à la Fonction Publique Territoriale,
Vu le décret n° 2008-580 du 18 juin 2008 relatif au régime de la mise à disposition applicable
aux collectivités territoriales et aux établissements publics administratifs locaux,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu la convention d’objectifs et de moyens signée entre le Comité des Œuvres Sociales et le
Département le 13 juin 2018 (délibération n° CP 2018-0364 du 04 juin 2018) pour une durée de
3 ans et prévoyant le versement des subventions,
Vu la délibération n° CP-2015-003 du 02 avril 2015 portant délégation à la Commission
Permanente,
Vu la délibération n° CD-2019-076 du 09 décembre 2019, attribuant une subvention au Comité
des Œuvres Sociales au titre de l’action sociale,
Vu la demande de subvention du Comité des Œuvres Sociales en date du 29 janvier 2020.
Les visas ci-avant ayant été rappelés, M. le Président rappelle aux membres de la Commission
Permanente que la convention d’objectifs et de moyens signée entre le Comité des Œuvres
Sociales et le Département le 13 juin 2018 pour une durée de 3 ans a prévu le versement d’une
subvention annuelle de 377 000 €.
Les crédits relatifs à cette subvention ont été votés dans le cadre de la délibération du
10 décembre 2019 visée ci-dessus.
La présente délibération a pour objet d’autoriser le versement de ladite subvention en deux
temps : la première moitié à compter de la date de publication de la délibération et l’autre
moitié en juillet 2020.
Après en avoir délibéré et enregistré la non-participation au vote de M. Bernard BOCCARD,
et de M. François DAVIET (représenté par Mme Valérie GONZO-MASSOL),
La Commission Permanente,
à l'unanimité,
AUTORISE le versement de la subvention au Comité des Œuvres Sociales des Personnels du
Conseil Départemental (COSPCG) figurant dans le tableau ci-après :

Imputation : RHM2D00002
Nature

Programme

Fonct.

6574

14040006

0201

Subventions de fonctionnement aux personnes, aux
associations et aux autres organismes de droit privé

N° d’engagement CP
20RHM00024

CP-2020-0192

Subventions Personnel Moyens Institution

Bénéficiaires de la répartition
Comité des Œuvres Sociales des Personnels du Conseil Départemental
(COSPCG)
Total de la répartition

Montant à verser
dans l’exercice
377 000,00
377 000,00

2/3

PRECISE que le versement se fera en deux temps. Le premier versement de la première moitié
du montant de la subvention sera effectué à compter de la date de publication de la
délibération et le versement de la dernière moitié en juillet 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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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-2020-0193
OBJET

:

RAPPORT D'EXECUTION DE LA CONVENTION D'APPUI A LA LUTTE CONTRE LA
PAUVRETE ET L'ACCES A L'EMPLOI

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 Agnès GAY, Mme Valérie GONZO–MASSOL,
Mme Myriam LHUILLIER, Mme Patricia MAHUT, Mme Marie–Antoinette METRAL,
M. Vincent PACORET, Mme Marie–Claire TEPPE–ROGUET, M. Dominique PUTHOD,
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. François DAVIET à Mme Valérie GONZO–
MASSOL, M. Georges MORAND à M. Richard BAUD
Absent(e)(s) Excusé(e)(s) :
Mme Estelle BOUCHET, Mme Sophie DION, M. Guy CHAVANNE, M. François EXCOFFIER, M. Christian MONTEIL
Quorum et Délégations de vote vérifiés
Membres en exercice :
Présent(e)s :
Représenté(e)(s) / Absent(e)(s) excusé(e)(s)
Nombre de votants :
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29

Adopté à l'unanimité
Voix Pour

29

Voix contre

0

Abstention(s)

0
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Vu le Code de l'Action Sociale et des Familles et notamment ses articles L.116-1, L.121-1 et
L.311-1,
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-2020-061 du 09 décembre 2019 adoptant le Budget Primitif 2020 –
Développement et Inclusion Sociale,
Vu la délibération n° CP-2019-0383 du 03 juin 2019 relative à la convention d’appui à la lutte
contre la pauvreté et d’accès à l’emploi 2019-2021,
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 que, dans le cadre de la stratégie
nationale de prévention et de lutte contre la pauvreté, une convention d’appui a été signée le
24 juillet 2019 entre l’Etat et le Département.
Cette convention décline les priorités de la stratégie nationale sous la forme d’engagements
réciproques et d’actions, assorties d’objectifs mesurables et d’indicateurs de résultats.
Elle définit les modalités de suivi et d’évaluation des actions prévues.
A ce titre, le Département est en charge de la préparation d’un rapport d’exécution de cette
convention. L’instruction ministérielle n° DGCS/SD1B/2019/196 du 25 septembre 2019 relative
à la mise en œuvre des conventions d’appui à la lutte contre la pauvreté et d’accès à l’emploi,
établit un modèle de rapport d’exécution, en définit les modalités d’adoption et de
transmission. Il contient un bilan financier des actions mises en œuvre et décrit les résultats
obtenus ainsi que l’atteinte des objectifs fixés. Il contient également un bilan global
synthétisant l’ensemble des actions conduites par le Département et ses partenaires sur le
territoire.
Pendant les 6 premiers mois de mise en œuvre, une gouvernance a été définie et mise en
application avec l’ensemble des partenaires. La création d’une plateforme numérique
d’échanges dédiée a permis de faciliter les échanges et la construction de chaque action.
La Commission Permanente,
après en avoir délibéré,
à l'unanimité,
APPROUVE le rapport d’exécution de la convention d’appui à la lutte contre la pauvreté et
d’accès à l’emploi (annexe).
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AUTORISE M. le Président à le signer.

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

3/3

Rapport d’exé cution de la convention d’appui à la
lutte contre la pauvreté et d’accè s à l’emploi
Année 2019
Auvergne-Rhônes-Alpes
Haute-Savoie
La stratégie nationale de prévention et de lutte contre la pauvreté repose sur une mise en œuvre à
partir des territoires, en appui de la gouvernance nationale dont elle fait l’objet. La contractualisation
exigeante entre l’Etat et les départements lancée le 21 février 2019 en constitue un levier essentiel.
Cette contractualisation a débuté par un processus de conventionnement qui s’est déroulé tout au
long du 1er semestre 2019 et s’est poursuivi dans le second semestre par la passation des avenants
achevant le cadre de contractualisation.
Le présent rapport a pour but de rendre compte de l’exécution des crédits versés au titre de la
convention signée par le préfet de département et le président du conseil départemental. A l’aune
des fiches-actions annexées à la convention d’appui à la lutte contre la pauvreté et d’accès à
l’emploi, le rapport rappelle succinctement, action par action, les engagements et le cadre financier
initial, rend compte de son exécution et des résultats atteints.
Le département délibère au plus tard le 31 mars 2020 sur ce rapport d’exécution qu’il transmettra
aux préfets de région et préfets de département pour analyse en vue de la délégation des crédits
pour l’année 2020.
Signée le 03/06/2019, cette convention a permis de bâtir un partenariat de qualité entre les services
d’action sociale du Département de la Haute-Savoie et ceux de l’Etat, Pôle Emploi et CAF.
Ainsi, il est utile de souligner que pour l’exécution de la convention, nous avons adopté la
gouvernance suivante :
-

Un comité de suivi Etat/ Département tous les 2 mois, réunissant la DIRECCTE, la DDCS, la
CAF, l’ARS et à partir de 2020 les services de l’Education nationale et POLE EMPLOI.
Un comité des « copilotes » en amont du comité de suivi, réunissant tous les agents
Département/ Etat/ CAF/ POLE EMPLOI, en charge de la mise en place des actions.

L’ouverture d’une plateforme d’échanges commune a permis de fluidifier nos échanges.
Ce rapport d’exécution atteste du lancement des actions, par sa première phase, celle de la
construction du partenariat et de la méthode autour d’un projet co piloté Etat/ Département.
L’année 2020 s’ouvre ainsi vers davantage d’exécution concrète de nos engagements.
Ce cadre nous a permis de développer cette qualité de travail ensemble. Il a de fait été propice à
notre réponse au récent appel à projets pour expérimenter un service public de l’insertion, à l’échelle
de notre territoire.
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1. Mesures socle
1.1. Prévenir toute « sortie sèche » pour les jeunes sortants de l’aide sociale à
l’enfance (ASE)
L’action se décompose en 3 sous- actions :
-

Améliorer le diagnostic des situations des jeunes par la généralisation de l'entretien des 17 ans dans
un cadre commun et partagé (grille, guide méthodologique à diffuser)
Etablir une cartographie des dispositifs mobilisables et les porter à connaissance de l’ensemble des
acteurs
Mettre en place une commission inter institutionnelle à partir de la situation des jeunes pour garantir
une orientation vers des dispositifs existants ou à créer.

1.1.1.1.Description de l’action
Cf. 1.1.1

1.1.1.2.Date de mise en place de l’action
-

Améliorer le diagnostic des situations des jeunes par la généralisation de l'entretien des 17 ans dans
un cadre commun et partagé (grille, guide méthodologique à diffuser) : fait début janvier 2020
Etablir une cartographie des dispositifs mobilisables et les porter à connaissance de l’ensemble des
er
acteurs : 1 trimestre 2020
Mettre en place une commission inter institutionnelle à partir de la situation des jeunes pour garantir
er
une orientation vers des dispositifs existants ou à créer : 1 trimestre 2020

1.1.1.3.Partenaires et co-financeurs

Partenaires : missions locales, CHRS, bailleurs, MECS, collectivités, services de l’Etat (DIRECCTE, ARS, EN/MLDS,
DDCS), maison des adolescents..
Outre les financements stratégie pauvreté, l’action réside dans la mobilisation des dispositifs de droit commun.

1.1.1.4.Durée de l’action
Action pérenne sous réserve de son évaluation .

1.1.1.5.Budget
1.1.1.5.1.

Budget prévisionnel figurant dans la convention : Etat, CD, total

Budget de l’année 2019
Part Etat = 83 700€
Part CD = 83 700€
Budget global = 167 400€

1.1.1.5.2.

Budget exécuté

Au 31/12/2019
Pas d’éléments valorisés financièrement par le groupe: temps de réunion des groupes de travail pour recenser
l’existant et mettre en place des temps de travail aux fins de coordination.
= Crédits reportés

non

1.1.1.6.Action déjà financée au titre du FAPI
1.1.1.7.Indicateurs
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Nom de la Mesure

Préservation du lien
de référence

Indicateurs

Situation 2018 du
Département

Résultat du Département
en 2019

Non connu

170 dont 99 MNA, objectif:
20%
soit
34
jeunes
(répartition 20 MNA et 14
autres)
Déploiement Entretien 17
ans: 100% sur MNA, 50%
pour les autres situations
Réflexion lancée
avec
organisation à venir de la
commission
interinstitutionnelle
qui
pourra
proposer
une
personne
lien
validée
ensuite par l'ASE;

Nombre de jeunes
devenus majeurs dans
l'année
Nombres de jeunes
pris en charge dans le
cadre du référentiel

Nombre de jeunes
ayant pu choisir leur
personne
lien
au
moment
de
la
contractualisation
Nombre de jeunes
avec un logement
stable
Revenu et accès aux
droits:
Nombre de jeunes
ayant accès à des
ressources financières
Insertion sociale et
professionnelle,
formation et mobilité:
Nombre de jeunes
dans un
parcours
professionnel
et/ou
scolaire

-

Justification des
écarts le cas
échéant

17
logements
stables
identifiés lors des entretiens
32 dont 25 par contrats
d'apprentissage lors des
entretiens

32 dont 25 par contrats
d'apprentissage lors des
entretiens

1.1.1.8.Bilan d’exécution

4 réunions de travail conjointes Département- DDCS- DIRECCTE-MISSIONS LOCALES menées depuis
octobre 2019
Partage de l'existant: 94 entretiens réalisés par le SAMI en 2019
Public concerné en 2019: nés en 2002: 152 enfants de 17 ans dont 14 MNA.
Problèmes majoritaires : accès au logement: 5 FJT en Haute-Savoie: 2 sur le Genevois et 3 sur le Bassin
annécien
Analyse des besoins individuels après lecture des grilles d'entretiens des 17 ans remontées
Avenant novembre 2019- crédits supplémentaires de 31 400€/ 2019, financement 50-50 Etat et CD74

1.1.1.9.Perspectives futures de mise en œuvre de l’action
ère

er

Mise en place 1 commission interinstitutionnelle au 1 trimestre : Département-Etat- Partenaires
tels Missions locales, Etablissements
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1.2. Mettre en place de maraudes mixtes Etat / Département pour repérer,
évaluer et prendre en charge les mineurs dans la rue (familles ou isolés)


Mise en place d’une Unité Mobile d’Intervention Sociale (UMIS)

1.2.1.1.Description de l’action

Mise en place d’une équipe mobile de 2 éducateurs spécialisés et 1 infirmier placée auprès du SIAO, dédiée à la
problématique de la mendicité des mineurs en complémentarité des maraudes existantes dans le département
organisées par les bénévoles des associations déjà soutenues par l’Etat.

1.2.1.2.Date de mise en place de l’action
Février 2019

1.2.1.3.Partenaires et co-financeurs
SIAO, Croix Rouge. Financement Etat / CD

1.2.1.4.Durée de l’action
Durée de la contractualisation Etat / CD

1.2.1.5.Budget
1.2.1.5.1.

Budget prévisionnel figurant dans la convention : Etat, CD, total

budget de l’année 2019
Part Etat = 64 000€
Part CD = 64 000€
Budget global = 128 000€

1.2.1.5.2.

Budget exécuté

Au 31/12/2019
Crédits reportés

1.2.1.6.Action déjà financée au titre du FAPI
Pas de FAPI en Haute-Savoie

1.2.1.7.Indicateurs
Nom de la Mesure

Indicateurs

Mesure [Indiquer le
nom de la mesure]

Nb
de
familles
rencontrées / nb de
signalements
nb de mises à l’abri des
familles
Ouverture des droits
pour les enfants et les
familles

Situation 2018 du
Département
Non connu

Résultat du Département
en 2019

Justification des
écarts le cas
échéant

50/50

78 personnes hébergées
dont 30 mineurs
non connu à ce jour mais on
peut penser que grâce à
l’accompagnement social de
ces familles, les mineurs ont
tous intégré une scolarité.
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1.2.1.8.Bilan d’exécution
//- crédits reportés

1.2.1.9.Perspectives futures de mise en œuvre de l’action


Créer un réseau d’alerte et de signalement pour la détection des situations. La procédure de
signalement doit être formalisée par les équipes territoriales du CD pour les équipes de veille
sociale.



Désignation de référents territoriaux de l’ASE intervenant auprès des équipes mobiles pour
apporter un appui adapté aux familles → réﬂéchir aux modalités d’intervention de l’ASE



Elaboration d’un plan de formation pluriannuel pour former les professionnels de la veille
sociale à la protection de l’enfance et les professionnels de l’ASE à la problématique de la rue.
Prévoir un socle commun de formation.
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1.3. Refonder et revaloriser le travail social au service de toutes les familles –
Premier accueil social inconditionnel de proximité
Le premier accueil social inconditionnel de proximité (moins de 30 minutes de transport) a pour objectif de
garantir à toute personne rencontrant des difficultés ou souhaitant exprimer une demande d’ordre social, une
écoute attentionnée de la globalité de ses besoins et préoccupations afin de lui proposer le plus tôt possible
des conseils et une orientation adaptée, dans le respect du principe de participation des personnes aux
décisions qui les concernent.
Le Département s’engage à organiser, sur son territoire, le premier accueil social inconditionnel de proximité
par le biais d’une véritable démarche qualité intégrative de l’usager en coopération étroite avec l’ensemble
des acteurs et des usagers.
La démarche est structurée autour de 4 axes :


-

Réaliser le schéma départemental d’amélioration d’accessibilité des services au public, co-pilotage
Etat/Département (diagnostic à conduire sur les outils présents ou/et à développer).
Structurer et outiller le réseau afin de développer un maillage permettant une réponse adaptée,
homogénéisée et efficiente contre le non recours via l’élaboration d’une charte d’accueil
départementale.
Expérimenter des réponses innovantes aux besoins identifiés service social numérique du
Département :
plateforme usagers services et offres d’accueil de proximité
recherche action partenariale sur les enjeux de la fracture numérique : recensement des besoins,
accompagnement du public, développement d’offres innovantes tel un service public itinérant (CAF,
CPAM, CARSAT, Pole Emploi, …)
Professionnaliser le réseau d’accueil présents sur les territoires par des formations et développer une
culture commune.

1.3.1. Action 1 : Structurer et outiller le réseau d’accueil
Description de l’action
-

Elaborer une cartographie croisée des accueils intégrant les temps de déplacements (moins de 30 mn)
Développer des outils de suivi de l’activité accueil dont le premier accueil au sein des Pôles médicosociaux (référentiel activité accueil)

Date de mise en place de l’action
Juin 2019
Partenaires et co-financeurs
Conseil départemental
Etat
Durée de l’action
6 mois
Budget
Le budget correspond à l’action réalisée en 2019 s’élève à 218 658,86 € correspondant à 7 postes d’accueil
secrétariat dédiés à la mission accueil/premier accueil réalisés par les professionnels du Département (Pôles
médico-sociaux).
En effet, l’offre d’accueil social de proximité du Département est déployée au sein de 61 permanences sociales
dans les communes, 30 Pôles médico-sociaux, 5 relais médicaux sociaux et 4 Directions Territoriale d’action
sociale.
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Ce réseau d’accueil est composé de 75 professionnels : secrétaires et agents d’accueil réparties sur l’ensemble
des sites d’action sociale du Département.
Budget prévisionnel figurant dans la convention : Etat, CD, total
Budget de l’année 2019
Part Etat = 110 000€
Part CD = 110 000€
Budget global = 220 000€
Budget exécuté
Au 31/12/2019
220 000 €, soit 7 postes dédiés à l’accueil social de proximité délivré par le Département.
Action déjà financée au titre du FAPI
non
Indicateurs
Nom de la Mesure

Maillage et réseau
d’acteurs
(livrables
cartographie
+
annuaire
des
permanences)

Suivi des structures

Indicateurs

Situation 2018 du
Département

Résultat du Département
en 2019

Réalisation du SDAASP

Phase diagnostique

Phase d’élaboration et de
concertation.

Taux de couverture de
PASIP accessible à
moins de 30 mn

97 %

98 %
CD74 :
Cartographie croisée
Annuaire permanences
Partenaires/CAF :
Répertoire
numérique
usagers

Déploiement
des
permanences CD 74

39
structures
départementales (4
Directions
Territoriales, 30 PMS
et 5 RMS)
61
permanences
physiques dans les
communes.
30 premiers accueils
administratifs au sein
des PMS

39
structures
départementales
(4
Directions Territoriales, 30
PMS et 5 RMS)
77 permanences physiques

CD - ETAT
Communes et PECI
(CCAS
–
CIAS),
CARSAT, CPAM, Pôle
emploi, prévention
spécialisée, mission
locale, associations
(aide
alimentaire,
hébergement,
accueil de jour,) SIAO

Séminaire
sensibilisation/engagement
programmé
en
2020
(articulé
avec
l’action
référent de parcours)

Nombre de structures
susceptibles
de
s’engager dans la
démarche dans la
démarche PASIP

Justification des
écarts le cas
échéant

30
premiers
accueils
administratifs au sein des
PMS

Projets de regroupement
MSAP/PMS à Chamonix et à
Thônes
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74
Nombre de
accueillies
structures
dans la
PASIP.

personnes
par les
engagées
démarche

CD74 : Nécessité
d’évolution
du
logiciel métier solis
pour obtenir des
données sur PASIP

CD 74 : Elaboration du
référentiel « actes accueil
solis » CD 74

Bilan d’exécution
Depuis la signature de la convention, les actions menées sur le département concernant l’engagement PASIP
ont permis de :
-

-

-

Réaliser le diagnostic, la concertation et l’écriture du SDAASP
Réaliser un diagnostic de l’offre premier accueil (cartographie - annuaire)
Elaborer un référentiel métier « accueil »
Installation d’un groupe de travail Département- DDCS 74- CAF 74 pour partager les objectifs et co
construire une méthodologie de travail;
Recenser et valoriser les dispositifs et/ou instances existant(e)s permettant de venir élaborer une
définition commune de la démarche ;
Structurer une démarche d’information et de sensibilisation au Référent de parcours et au Premier
accueil social inconditionnel (PASIP) : accord au sein du groupe de travail de lier l’action Référent de
parcours et PASIP sur :
o Informer et engager les partenaires identifiés et potentiellement concernés ;
o Engager une formation action partenariale sur la démarche de référent de parcours : après
information et recueil des engagements des partenaires sur le référent de parcours et PASIP,
distinguer 2 formation actions pour construire les pratiques et outils.
Engager des projets de regroupement de structures PMS CD74/France Services (Chamonix et
Thônes)Engager une démarche partenariale (CAF/CD74) sur la fracture numérique avec pour objectif
la mise en place d’une « plateforme usagers » et des actions d’accompagnement des usagers au
numérique.
Articuler l’action PASIP avec « objectif 100 % RSA sans papier » de l’action 5 « orientation et parcours
des BRSA »

Perspectives futures de mise en œuvre de l’action
Premier trimestre 2020 :
-

-

Adoption du SDAASP
Janvier 2020 : 4 Structures France Services vont voir le jour (Gaillard, Montriond, Bonneville,
Sallanches)
 Financement du Conseil départemental à hauteur de 30 000 € par an par Structure France
Services et aide à l’investissement le cas échéant, plafonnée à 120 000€.
Janvier 2020 : regroupement Structure France Service/Pôle médico-social de Chamonix
Recruter un chargé de mission « PASIP et Référent de parcours » afin de prioriser les 2 actions et leur
opérationnalité effective pour fin 2021.
Sur l’année 2020 :
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-

-

Réalisation d’un questionnaire à destination des partenaires sur les services et offres numériques
(démarche conjointe CAF/CD74)
Organisation d’un séminaire de sensibilisation des partenaires PASIP et référent de parcours : recueil
des lettres d’engagements des partenaires
Elaboration des outils partenariaux : charte d’accueil PASIP, suivi de l’activité, mesure de la satisfaction
de l’usager
Appel à candidatures groupes de travail : « Plateforme numérique usager » et
« Service accueil social itinérant »
Animer le réseau partenarial autour de cette action :
o Organiser le séminaire de sensibilisation des partenaires PASIP et référent de parcours :
recueil des lettres d’engagements des partenaires.
o Organiser et mettre en œuvre des formations actions « PASIP ».
Construire les outils et modalités de reporting de cette action.
er
Préparer la mise en œuvre opérationnelle de démarches PASIP le 1 janvier 2021
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1.4. Refonder et revaloriser le travail social au service de toutes les familles –
Référent de parcours
Le référent de parcours est un professionnel disposant d’une vision globale des interventions sociales qu’il
coordonne, en accord avec la personne et en lien avec l’ensemble des intervenants qui l’accompagnent. Il
assure la continuité du parcours d’insertion de la personne accompagnée et la cohérence des interventions qui
lui sont proposées. Il est désigné par la personne accompagnée parmi les professionnels concernés par son
suivi. Il n’a pas vocation à suppléer ces intervenants mais à assurer l’échange d’informations et la coordination
entre ces derniers.
Point innovant de la démarche, la personne accompagnée est placée au centre de la démarche et bénéficie de
l’intervention concertée de l’ensemble des professionnels
Objectifs :
-

Etablir un référentiel du rôle d’un référent de parcours et former / sensibiliser les référents de
parcours
Identifier des publics cibles
Mettre en place des outils visant à mobiliser les partenaires en vue de la mise en œuvre du référent de
parcours.

Action 1 : Valoriser les démarches existantes concourant à la
démarche de référents de parcours
Description de l’action
Recensement et valorisation des dispositifs et/ou instances existant(e)s permettant de
venir élaborer une définition commune de la démarche
Date de mise en place de l’action
Juin 2019
Partenaires et co-financeurs
Conseil départemental
Etat
Durée de l’action
6 mois
Budget
Le budget correspond à l’action réalisée en 2019 s’élève à 164 124 €, correspondant à 26 % des ETP dédiés :

-

L’accompagnement global des bénéficiaires du RSA et demandeurs d’emplois : co-animé par les 4
Animatrices Territoriales d’Insertion par l’Emploi du Département, ce dispositif permet aux demandeurs
d’emploi, bénéficiaire du RSA ou non, d’être accompagné conjointement par un conseiller emploi de Pôle
Emploi et par un travailleur social du Département. Ce dispositif requiert un travail de coordination entre les
professionnels, qui se traduit par leur présence aux comités techniques, des entretiens tripartites, l’utilisation
d’outil type « fiche de liaison », ainsi que de nombreux liens (téléphone, mails). L’accord et même l’adhésion de
l’usager est requis.
En 2019, 1496 demandeurs d’emploi ont bénéficiés de cet accompagnement commun.
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-

Les situations complexes : les situations dites complexes sont étudiées collégialement lors de
l’instance mensuelle réunissant les professionnels des établissements, et du Département (Aide Sociale à
l’Enfance, Maison Départementale des Personnes Handicapées), afin de proposer des parcours cohérents face
aux difficultés rencontrées.
En 2019, 11 commissions se sont réunis et ont travaillés sur 126 dossiers.

Budget prévisionnel figurant dans la convention : Etat, CD, total
Budget de l’année 2019
Part Etat = 80 000 €
Part CD = 80 000€
Budget global = 160 000€
Budget exécuté
Au 31/12/2019
 164 124€ dédiés aux accompagnements dits complexes et à l’accompagnement global qui se déclinent
comme indiqué ci-dessous :
 43 084 €, soit 1 % des ETP dédiés à l’accompagnement global des demandeurs d’emploi par
les travailleurs sociaux de polyvalence
 25 964€, soit 10 % des ETP dédiés à l’accompagnement global des demandeurs d’emploi par
les travailleurs sociaux dédiés RSA de la Direction Territoriale du Genevois
 24 474€, soit 10 % des ETP dédiés à l’accompagnement global des demandeurs d’emploi par
les Animatrices Territoriales d’Insertion par l’Emploi
 23 845 €, soit 10% des ETP des cadres ASE/PMI-PS dédiés à l’accompagnement des situations
complexes
 45 757 €, soit 5% des ETP des travailleurs sociaux ASE, MDPH dédiés à l’accompagnement des
situations complexes
Action déjà financée au titre du FAPI
non
Indicateurs
Nom de la Mesure

Référent de parcours

Référent de parcours

Indicateurs

Nombre de partenaires
associés à la démarche
de référent de
parcours (participation
au séminaire de
sensibilisation)
Nombre d'institution
et de partenaires
engagées dans la
démarche de référent
de parcours (lettre
d'engagement)

Situation 2018 du
Département

Résultat du Département
en 2019

0

0

0

0

Justification des
écarts le cas
échéant
Il s’agit de poser
le cadre
méthodologique
de la démarche
et repérer les
démarches
similaires et
existantes qui se
rapprochent de
l’objectif du
référent de
parcours :
temps dédié à
ce travail en
2019
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Bilan d’exécution
Depuis la signature de la convention, les actions menées sur le département concernant l’action socle
« Refonder et revaloriser le travail social au service de toutes les familles – Référent de parcours » :
-

Installation d’un groupe de travail Département- DDCS 74- CAF 74 pour partager les objectifs et co
construire une méthodologie de travail;
Recenser et valoriser les dispositifs et/ou instances existant(e)s permettant de venir élaborer une
définition commune de la démarche ;
Structurer une démarche d’information et de sensibilisation au Référent de parcours et au Premier
accueil social inconditionnel (PASIP) : accord au sein du groupe de travail de lier l’action Référent de
parcours et PASIP sur :
o Informer et engager les partenaires identifiés et potentiellement concernés ;
o Engager une formation action partenariale sur la démarche de référent de parcours : après
information et recueil des engagements des partenaires sur le référent de parcours et PASIP,
distinguer 2 formation actions pour construire les pratiques et outils.

Perspectives futures de mise en œuvre de l’action
Premier trimestre 2020 :
 Recruter un chargé de mission « PASIP et Référent de parcours » afin de prioriser les 2 actions et leur
opérationnalité effective pour fin 2021.
Sur l’année 2020 :
 Identifier les publics cibles :
o Travail de remontée quantitative pour établir une typologie des difficultés cumulées
o Travail de remontée qualitative auprès des travailleurs sociaux de différents partenaires pour
recueillir les situations de blocage régulièrement rencontrées.
 Animer le réseau partenarial autour de cette action :
o Organiser le séminaire de sensibilisation des partenaires PASIP et référent de parcours :
recueil des lettres d’engagements des partenaires.
o Organiser et mettre en œuvre des formations actions « Expérimenter la démarche de
référent de parcours ».
 Construire les outils et modalités de reporting de cette action.
er
 Préparer la mise en œuvre opérationnelle de démarches de référent de parcours le 1 janvier 2021
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1.5

Insertion des allocataires du revenu de solidarité active – Garantie
d’activité

Cette action est copilotée par l’Etat et le Conseil Départemental 74. La CAF a été associée au pilotage de cette
action.

1.5.1 Action 1 Appui au processus d’orientation et d’accompagnement des
allocataires du RSA
Description de l’action
Réduire les délais d’orientation et de mise en dynamique des parcours d’insertion des allocataires du RSA.

Date de mise en place de l’action
Calendrier et thématiques abordées :
Afin de pouvoir réduire les délais d’orientation et d’accompagnement il a été nécessaire de travailler par phase
et d’identifier le processus afin de proposer des ajustements.
Instruire – le 4 décembre 2019 : déployer l’instruction via la téléprocédure
Orienter – le 11 décembre 2019 : partage des bonnes pratiques en matière d’orientation et rejoindre
l’expérimentation Téléprocédure-proposition de préorientation de la CAF via le traitement des
Données Socio-Professionnelles par l’algorithme de la télédéclaration.
Accompagner – le 17 janvier 2020 : développement des informations collectives et/ou mobilisation
des équipes dédiées RSA dans l’organisation du premier contact avec l’allocataire RSA

Partenaires et co-financeurs
-

-

Pour le Département : le pilote en charge de la thématique insertion, les animateurs du dispositif sur
les territoires, les instructeurs, les chargés d’accompagnement, le correspondant informatique, la
référente des affaires juridique,
Pour la CAF : la responsable et partenaire de la thématique Insertion / RSA, la correspondante
informatique,
Pour Pole emploi : la responsable en charge du partenariat

Durée de l’action

2019 : refonte du partenariat avec la CAF notamment sur l’orientation des allocataires
2020 :
1- mise en place et déploiement de l’instruction des demandes de RSA via la téléprocédure pour bénéficier de
la préorientation via l’algorithme de la CAF
2- étudier la faisabilité de la mise en place du premier rdv d’accompagnement automatisé pour les allocataires
du RSA orientés en social et développement des équipes de travailleurs sociaux dédiés à l’accompagnement
des parcours d’insertion.
 jusqu’à la fin du plan pauvreté -> 2021

Budget
Budget prévisionnel figurant dans la convention : Etat, CD, total
budget de l’année 2019
Part Etat = 55 808€
Part CD = 55 808€
Budget global = 111 616€
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Budget exécuté
Au 31/12/2019
Des informations collectives sont organisées sur les territoires à l’attention des nouveaux entrants dans le
dispositif du RSA et permettent de présenter les droits et les devoirs liés au bénéfice de l’allocation du RSA.
Ces informations collectives permettent aussi la présentation de l’offre d’insertion et de la trajectoire
d’accompagnement du parcours d’insertion ainsi qu’un travail d’orientation afin d’enclencher la dynamique de
parcours d’insertion.
Valorisation du temps de préparation, de suivi administratif et d’ajustement de l’action,
Valorisation du temps de préparation, d’animation et de suivi d’accompagnement,
Budget convivialité, de mise à disposition de locaux, frais postaux d’envoi des invitations.
Information collective animée par :
Pour le Département : un cadre A du service insertion en charge de l’animation du dispositif, une assistante
sociale, cadre A, une secrétaire cadre C
En partenariat avec : un conseiller professionnel de pôle emploi.
2 fois par mois, durée : une demi-journée
Suivi d’entretien individuel d’orientation conduit par l’assistante sociale
2 fois par mois, durée : une demi-journée
Pour 2019, 24 informations collectives ont été proposées, 1260 nouveaux bénéficiaires du RSA ont été invités,
230 personnes présentes et 173 personnes excusées.
Soit une valorisation de l’action évaluée à 37 623€ pour 2019.

Action déjà financée au titre du FAPI
Non concerné.

Indicateurs
Insertion et parcours des allocataires

Nom de la Mesure

Indicateurs
de

Situation
Résultat du
2018 du
Département
Département
en 2019

Instruire
et
orienter
rapidement
vers
un
organisme accompagnateur

Nombre
entrants

nouveaux

5584
demandes de
RSA
(en
sachant que
toute
n’ont
pas ouvert un
droit)

4472

Instruire
et
orienter
rapidement
vers
un
organisme accompagnateur

Nombre de nouveaux
entrants orientés en 1
mois et moins

4% dans les
30j
38% dans les
60j
58% dans les
90j
Moyenne : 76j

Démarrer
rapidement un parcours

Nombre total
rendez-vous

évolution solis
à prévoir (le

4243
213 (5%) dans
les 30j
1332 (31%)
dans les 60j
2391 (56%)
dans les 90j
Moyenne : 76 j
évolution solis
à prévoir (le

de

1er

Justification des écarts le
cas échéant
Attention, nous n’avions pas
pu extraire pour 2018 le
nombre
de
nouveaux
entrants. A titre indicatif,
nous avions noté le nombre
de demandes de RSA
déposées auprès de la CAF en
sachant
que
toutes
n’ouvraient pas un droit.
Le partage des bonnes
pratiques au sein des services
ont permis de sensiblement
réduire
les
allocataires
orientés dans les 90j.

Sans évolution du logiciel
métier nous devons prévoir
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d’accompagnement

d'accompagnement fixé

Démarrer rapidement un
parcours
d’accompagnement
Rencontrer l'intégralité des
allocataires pour initier leur
parcours
d'accompagnement
Rencontrer l'intégralité des
allocataires pour initier leur
parcours
d'accompagnement

Nombre de 1er rendezvous fixés dans le délai de
2 semaines
Nombre total de 1er
contrat d'engagement

Nombre de 1er contrat
d'engagement dans les 2
mois

logiciel
ne
nous permet
pas d'avoir ces
données)
Idem

logiciel
ne
nous permet
pas d'avoir ces
données)
idem

pour 2020 un comptage
manuel
pour
pouvoir
répondre à cet indicateur
idem

idem

idem

idem

idem

idem

idem

Bilan d’exécution
En ce qui concerne l’axe de l’instruction et d’orientation et de la perspective de réduire nos délais d’orientation
vers un organisme accompagnateur :
La durée moyenne du département pour l’orientation d’un allocataire rentrant dans le dispositif du
RSA est aujourd’hui de 76 jours, nous avons travaillé en lien avec la CAF et avons rejoint
l’expérimentation nationale de la pré-orientation via l’algorithme de la CAF.
Après la phase d’expérimentation qui se termine le 31 janvier 2020, nous travaillerons au déploiement
de l’instruction de demande de RSA par télédéclaration en accompagnant le public qui ne serait pas
autonome avec l’utilisation de l’outil informatique ou en l’orientant sur les structures proposant la
mise à disposition d’ordinateur (Structure France Services, espace multimédia…)
En ce qui concerne l’axe de la mise en parcours d’accompagnement et du suivi des allocataires du RSA , le
Département de la Haute Savoie s’appuie sur :
-

-

des équipes de travailleurs sociaux dédiés à l’accompagnement des parcours d’insertion, le
Programme Départemental d’Insertion par l’Emploi prévoit leur déploiement et de poursuivre la
professionnalisation des référents uniques en matière d’insertion,
sur prescription des travailleurs sociaux du départemental, des prestataires (marchés publics)
proposent des accompagnements renforcés pour soutenir la construction et la mise en œuvre des
parcours d’insertion sur une période de 6 mois.

Perspectives futures de mise en œuvre de l’action
Afin de pouvoir communiquer sur le dispositif du RSA (logique de droits et devoirs, présentation du parcours
d’accompagnement) nous pourrons envisager d’élaborer :
une vidéo grand public que nous présenterons sur le site du Département, lien sur le site de la CAF,
Pole emploi…
des supports de communication (livret de suivi, plaquette, flyer…)
Pour faciliter la mise en place du parcours d’insertion au-delà des informations collectives existantes, nous
pourrons mettre en place un système de prise et de rappel de rendez-vous automatique nécessitant
l’acquisition d’outils informatique.
Afin de suivre plus finement les indicateurs, nous devrons faire évoluer notre logiciel métier et envisager
l’acquisition de modules supplémentaires.
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1.6.1 Insertion des allocataires du revenu de solidarité active – Garantie d’activité
Deux actions distinctes sont prévues pour mettre en œuvre le projet.

1.6.1.1

Accompagnement des travailleurs non salariés

1 – diagnostic initial de l'activité : entrée dans le projet d'AXALP. En cas d'une préconisation de développement
de l'activité, il constitue le préalable à l'inscription dans l'action d'accompagnement (action 2).
2 – accompagnement de l'entrepreneur dans le développement de son activité : décidée en lien avec le
référent unique et le TNS en fonction du résultat du diagnostic.

Date de mise en place de l’action
01/07/2019
1.6.1.3. Partenaires et co-financeurs
125 000 € FSE
125 000 € CD
6 410 € AXALP

Durée de l’action
30 mois (01/07/2019 – 31/12/2021)

Budget

Le tableau récapitulatif financier est annexé au présent rapport. [Commentez le tableau financier au sein de
cette section]

Budget prévisionnel figurant dans la convention : Etat, CD, total
Part FSE = 125 000€
Part CD = 125 000€
Autofinancement = 6 410 €
Budget global = 256 410€
2019 :
Part FSE = 25 000€
Part CD = 25 000€
Autofinancement = 1 282 €
Budget global = 50 282 €
2020 :
Part FSE = 50 000€
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Part CD = 50 000€
Autofinancement = 2 564 €
Budget global = 100 564 €
2021 :
Part FSE = 50 000€
Part CD = 50 000€
Autofinancement = 2 564 €
Budget global = 100 564 €

Budget exécuté
Au 31/12/2019

Action déjà financée au titre du FAPI
non

Indicateurs
Objectif :
Diagnostic : 120 participants (60H, 60F)
Accompagnement : 80 participants (40H, 40F)
Pas de bilan reçu pour l’instant.

Bilan d’exécution
Perspectives futures de mise en œuvre de l’action
Poursuite de l’action conventionnée pour 30 mois.
Point d’étape avec les DT territoriales lors de la réunion ATI du 24 janvier.

1.6.1.2

Action 2 : Mettre en place sur un territoire, un espace partagé d’insertion
mutualisant les moyens et les actions de l’ensemble des partenaires de
l’emploi et de la formation.

Pour le montage de cette expérimentation, une équipe projet pilotée par le Département associera les
principaux acteurs publics et privés, ainsi que les usagers.

Date de mise en place de l’action
A ce jour, si des porteurs au niveau territorial sur deux territoires (Bassin annécien et Genevois) sont
mobilisables, il n’en demeure pas moins que l’articulation avec la Direction thématique doit être mobilisée
dans le montage de l’expérimentation.

Description de l’action
A titre d’exemple, sur la Direction territoriale du Genevois, des équipes dédiées rSa sont installées depuis plus
de cinq ans. Ce choix répond à une analyse de la répartition des BrSa sur le territoire ( concentration à 75% )
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sur une agglomération. Ces équipes dédiées sont aujourd’hui professionnalisées et identifiées par l’ensemble
des partenaires. Elles contribuent par leur efficience à accompagner au mieux les BrSa, à dynamiser l’insertion
et ses partenaires d’un territoire et répondent aux enjeux identifiés nationalement : information – orientation
– contractualisation.
Il est à envisager par la création de ces espaces partagés de mutualiser des actions partenariales, des
accompagnements, de fédérer des démarches en direction des usagers.

Partenaires et co-financeurs
Sont à identifier les membres du Service Public pour l’Emploi, les structures d’insertion par l’activité
économique, les EPCI, les associations…

Durée de l’action
L’action s’inscrire dans le long terme.

Budget
Non connu

Budget prévisionnel figurant dans la convention : Etat, CD, total
Budget exécuté
Aucun

Action déjà financée au titre du FAPI
Aucun

Indicateurs
A déterminer dans la construction de la démarche.

Bilan d’exécution
Aucun

Perspectives futures de mise en œuvre de l’action
Identifier au niveau départemental un porteur de projet qui structerait la démarche expérimentale avec
l’appui de pilotes territoriaux identifiés : ex d’un chargé de mission.

1.6.1.3

Garantie d’activité départementale

Action non mise en œuvre à ce jour.
er

Cahier des charges à rédiger sur le 1 trimestre 2020 ? Un questionnaire a été établi à l’attention des
partenaires pour s’attacher à identifier les besoins que pourraient combler un dispositif comme la Garantie
d’activité

Accompagnement global porté par Pôle emploi
8 conseillers Pôle emploi pour 7.7 ETP soit une masse salariale de 382.477€
Au 31/12/2019, 981 personnes ont été accompagnées au titre de l’accompagnement global en Haute Savoie
par Pôle emploi. Le délai moyen de démarrage de l’accompagnement est de 22 jours.
Le Conseil Départemental a accompagné 392 bénéficiaires du RSA en accompagnement global et a réalisé 998
entretiens pour ces personnes.
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Nous avons mené 3 actions majeures afin d’augmenter les entrées en dispositif et améliorer le délai d’entrée
en accompagnement.
La première est l’accord tacite avec le conseil départemental ; nous consultons directement le travailleur
social et en l’absence de réponse sous 1 semaine la personne entre en dispositif.
La deuxième est la réalisation du diagnostic par d’autres conseillers (par exemple, un conseiller modalité
renforcé). Dans ce cas, le conseiller accompagnement global se base sur le diagnostic déjà effectué et sollicite
le conseil départemental pour l’adhésion.
La troisième est la mobilisation du conseil départemental pour réaliser des co-animations d’informations
collectives (2 conseillers Pôle emploi et 2 travailleurs sociaux). Après l’information collective, des entretiens
tripartites ont lieu pour des entrées directes en dispositif. Cette opération est testée sur 2 territoires (Le
Genevois et la Vallée de l’Arve). Une information collective a conduit à l’adhésion de 12 personnes.
Notre taux d'atteinte de l’objectif de 100 nouvelles entrées par ETP est de 121% (89% en ARA). Le délai
d’entrée en dispositif est à 15 jours depuis 3 mois et le délai moyen 2019 est de 22 jours (32 jours au niveau
régional). Nombre moyen de personnes accompagnées par conseiller dédié à l’accompagnement global : 70
personnes par conseiller
Délai moyen d’entrée en accompagnement global : 3 semaines
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2

Mesures à l’initiative du département
1.1. Plateforme de mobilisation des mineurs
1.1.1.1.Description de l’action

Suivi de la mise en place des plateformes de repérage et de mobilisation des jeunes de 16 à 17 ans révolus,
portées par les quatre Missions locales jeunes de Haute-Savoie dans le cadre d’un conventionnement avec le
Département.
Ces plateformes ont déjà commencé à voir le jour en 2018.
L’action du groupe de travail :
-

faire un état des lieux de l’existant, partager et communiquer auprès des partenaires territoriaux
Mieux intégrer les plateformes dans les dispositifs offerts aux jeunes dans chaque territoire
Préciser et affiner les objectifs attendus (notamment le travail partenarial, l’augmentation du nombre
de jeunes suivis) harmoniser et renforcer les plateformes et créer des outils nouveaux de
remobilisation

1.1.1.2.Date de mise en place de l’action
Faire un état des lieux de l’existant et communiquer auprès des partenaires territoriaux : commencé en
novembre 2019 et poursuivi jusqu’à mi février
er

Mieux intégrer les plateformes dans les dispositifs offerts aux jeunes dans chaque territoire : 1 trimestre 2020
er

Préciser et affiner les objectifs attendus : 1 semestre 2020

1.1.1.3.Partenaires et co-financeurs
Missions locales, Collectivités, Etat (DDCS - Direccte – EN/MLDS), service de prévention spécialisée, BIJ, maison
des adolescents, centres sociaux

1.1.1.4.Durée de l’action
Action pérenne sous réserve de son évaluation.

1.1.1.5.Budget
Le tableau récapitulatif financier est annexé au présent rapport. [Commentez le tableau financier au
sein de cette section]
1.1.1.5.1.
Budget prévisionnel figurant dans la convention : Etat, CD, total
Exemple : budget de l’année 2019
Part Etat = 50 000€
Part CD = 50 000€
Budget global = 100 000€
1.1.1.5.2.
Budget exécuté
Au 31/12/2019
Les plateformes sont mises en place en 2019.
1.1.1.6.Action déjà financée au titre du FAPI
NON
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1.1.1.7.Indicateurs
Les indicateurs n’ont pas été posés au démarrage de l’action.

Nom de la Mesure

Indicateurs

Situation 2018 du Résultat du Département Justification
Département
en 2019
des écarts le
cas échéant

Mesure [Indiquer le Indicateur 1
nom de la mesure]
Indicateur 2
Indicateur 3
Indicateur 4

1.1.1.8.Bilan d’exécution

-

1.1.1.9.Perspectives futures de mise en œuvre de l’action

Définir objectifs et critères d’évaluation, compte tenu du nombre d’actions ayant émergées et
relatives au public « jeunes décrocheurs ».
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Extrait du Registre des Délibérations de la
Commission Permanente
SEANCE DU LUNDI 9 MARS 2020
n° CP-2020-0194
OBJET

:

AIDE A LA REHABILITATION DU PARC PUBLIC - OPERATION DE REHABILITATION
THERMIQUE DE LOGEMENTS SOCIAUX - ATTRIBUTION DE SUBVENTIONS A HAUTESAVOIE HABITAT

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 Agnès GAY, Mme Valérie GONZO–MASSOL,
Mme Myriam LHUILLIER, Mme Patricia MAHUT, Mme Marie–Antoinette METRAL,
M. Vincent PACORET, Mme Marie–Claire TEPPE–ROGUET, M. Dominique PUTHOD,
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. François DAVIET à Mme Valérie GONZO–
MASSOL, M. Georges MORAND à M. Richard BAUD
Absent(e)(s) Excusé(e)(s) :
Mme Estelle BOUCHET, Mme Sophie DION, M. Guy CHAVANNE, M. François EXCOFFIER, M. Christian MONTEIL
Quorum et Délégations de vote vérifiés
Membres en exercice :
Présent(e)s :
Représenté(e)(s) / Absent(e)(s) excusé(e)(s)
Nombre de votants :
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34
21
8 /5
23

Adopté à l'unanimité
Voix Pour

23

Voix contre

0

Abstention(s)

6
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Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;
Vu le Code de la Construction et de l’Habitation et notamment l’article L.312-2-1 ;
Vu la délibération n° CG-2002-114 du 18 mars 2002 adoptant le Règlement Budgétaire et
Financier ;
Vu la délibération n° CD-2015-003 du 02 avril 2015 portant délégation à la Commission
Permanente ;
Vu les délibérations n° CD-2019-064 du 09 décembre 2019 fixant le budget de l’exercice 2020
pour la politique en faveur du logement aidé, et notamment son dispositif de soutien à la
réhabilitation thermique du parc public ;
Vu l’avis émis par la 2ème Commission Action Sociale, Santé, Prévention, Insertion, Logement
Social lors de sa séance du 11 avril 2018 sur le circuit d’examen des dossiers.
Les visas ci-avant ayant été rappelés, M. le Président expose les faits suivants :
Le Département soutient depuis 2013 la réhabilitation thermique du parc public de logements
sociaux, afin de répondre aux enjeux environnementaux (réduction des émissions de gaz à effet
de serre et amélioration de la qualité de l’air). Cette aide vise également à garantir aux
ménages la stabilité de leurs dépenses induites par leur loyer et leurs charges.
Destinée aux maîtres d’ouvrage réalisant des opérations de réhabilitation de logements
sociaux, l’aide est conditionnée au gain d’une classe de Diagnostic de Performance Energétique
(DPE), le minimum à atteindre étant la classe E. Elle est versée en une fois, à la fin des
travaux.
Pour les dossiers déposés à compter du 1er janvier 2018, le montant de la subvention s’élève à
7,5 % du coût HT des travaux, dans la limite de 1 500 € par logement (ou équivalent logement
pour les foyers logements conventionnés) et sous réserve d’un montant plancher de travaux de
10 000 € HT par logement ou équivalent logement.
Dans le cadre de ce dispositif, l’organisme Haute-Savoie Habitat sollicite l’aide départementale
pour les opérations de réhabilitation thermique suivantes :

Commune
(Canton)

Adresse des logements

Le Genevois
61, 71, 87, 137, 159, 173, 227 et
Faverges-Seythenex
233 rue du Genevois
(Faverges)
185, 207 et 217 rue de la Gare
74210 Faverges-Seythenex
Evian-les-Bains
(Evian-les-Bains)

Les Arcades
1210 rue du Léman
74500 Evian-les-Bains
Total

CP-2020-0194

Nombre de
logements

Coût HT
des travaux
d’amélioration
thermique

Subvention
Conseil départemental
(7,5% du coût HT des
travaux d’amélioration
plafonnée
à 1 500 € / logement)

198

4 146 468 €

297 000 €

50

1 112 006 €

75 000 €

248

372 000 €
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Après en avoir délibéré et enregistré la non-participation au vote de Mme Fabienne
DULIEGE (représentée par M. Christian HEISON), Mme Marie-Antoinette METRAL, Mme Laure
TOWNLEY-BAZAILLE, M. Raymond BARDET (représenté par Mme Françoise CAMUSSO),
M. Bernard BOCCARD et M. Vincent PACORET,
La Commission Permanente,
à l'unanimité,
ATTRIBUE les subventions suivantes et AUTORISE leur versement à l’organisme HauteSavoie Habitat pour les opérations de réhabilitation thermique définies plus haut :
-

297 000 € (au titre de la programmation 2019),
75 000 € (au titre de la programmation 2020),

DECIDE d’affecter les autorisations de programme ci-dessous de la manière suivante :
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

AF20ADL003

19ADL00757

REHAB PARC PUBLICORG. PUBLICS-PROG 2019

297 000,00

AF20ADL004

20ADL00151

REHAB PARC PUBLICORG. PUBLICS-PROG 2020

75 000,00

ADL1D00031

Total

372 000,00

2022 et
suivants

2021
297 000,00

75 000,00
297 000,00

75 000,00

DIT que les crédits seront prélevés sur l’imputation suivante :
Imputation : ADL1D00031
Nature

AP

Fonct.

204182

02021002039

72

Subventions d’équipement aux organismes divers
Bâtiments et installations

Réhabilitation du parc public –
Prog. 2019

Code
affectation

N° d’engagement CP
Obligatoire sauf exception
justifiée

Bénéficiaires de la répartition

AF20ADL003

Exception justifiée

Haute-Savoie Habitat
Total de la répartition

Montant global de
la subvention
297 000,00
297 000,00

DIT que les crédits seront prélevés sur l’imputation suivante :
Imputation : ADL1D00031
Nature

AP

Fonct.

204182

02021002041

72

Subventions d’équipement aux organismes divers
Bâtiments et installations

Réhabilitation du parc public –
Prog. 2020

Code
affectation

N° d’engagement CP
Obligatoire sauf exception
justifiée

Bénéficiaires de la répartition

AF20ADL004

Exception justifiée

Haute-Savoie Habitat
Total de la répartition
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Montant global de
la subvention
75 000,00
75 000,00
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PRECISE que la subvention sera versée en une fois au vu des pièces justificatives suivantes :
-

attestation d’achèvement des travaux,

-

état récapitulatif détaillé des dépenses,

-

diagnostic de performance énergétique après travaux (ou à défaut attestation par le
maître d’ouvrage que les travaux effectués correspondent bien aux hypothèses utilisées
pour établir le diagnostic de performance énergétique après travaux),

PRECISE que si le montant des travaux réellement effectués n’atteint pas le montant retenu
pour le calcul de la subvention, cette dernière sera ajustée en conséquence,
INDIQUE que la demande de paiement devra être effectuée dans un délai maximum de trois ans
à compter de la date exécutoire de la présente délibération. Au-delà de ce délai, la subvention
sera réputée caduque et, par voie de conséquence, annulée.

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

CP-2020-0194

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