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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.
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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.
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Extrait du Registre des Délibérations de la
Commission Permanente
SEANCE DU LUNDI 9 MARS 2020
n° CP-2020-0195
OBJET

:

CONVENTIONS INTERCOMMUNALES D'ATTRIBUTION (CIA) DE LA COMMUNAUTE
D'AGGLOMERATION ANNEMASSE, DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES FAUCIGNY
GLIERES ET DE LA COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION THONON AGGLOMERATION ET
CONVENTION D'APPLICATION DU SERVICE D'INFORMATION ET D'ACCUEIL DES
DEMANDEURS DE LOGEMENT (SIALD) DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES FAUCIGNY
GLIERES

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 :

34

Présent(e)s :

21

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

29

Voix contre

0

Abstention(s)

0
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Vu la loi n°2014-366 du 24 mars 2014 pour l’Accès au Logement et un Urbanisme Rénové
(ALUR), et notamment son article 97,
Vu la loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l’Egalité et à la Citoyenneté (LEC),
Vu la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant Evolution du Logement, de l’Aménagement
et du Numérique (ELAN),
Vu le décret n° 2015-524 du 12 mai 2015 relatif au contenu, aux modalités d’élaboration,
d’évaluation et de révision du Plan Partenarial de Gestion de la Demande de Logement Social
et d’Information des Demandeurs (PPGDLSID),
Vu le décret n° 2017-834 du 05 mai 2017 portant diverses dispositions modifiant le Code de la
Construction et de l’Habitation en matière de demande et d’attribution de logement social,
Vu le Code de la Construction et de l’Habitation, et notamment son article L.441-2-8,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu la délibération du 16 novembre 2016 de la Communauté de Communes Faucigny Glières
(CCFG) relative à l’adoption du Plan Partenarial de Gestion de la Demande de Logement Social
et d’Information des Demandeurs (PPGDLSID),
Vu la délibération n° CD-2015-003 du 02 avril 2015 portant délégation à la Commission
Permanente,
Vu l’avis favorable émis par la 2ème Commission Action Sociale, Santé, Prévention, Insertion,
Logement Social lors de sa réunion du 08 janvier 2020.
Les visas ci-avant ayant été rappelés, M. le Président expose les faits suivants :
I°) Conventions intercommunales d’attribution des Communautés d’Agglomération
d’Annemasse Agglo et Thonon agglomération et de la Communauté de Communes Faucigny
Glières
La loi pour l’Accès au Logement et un Urbanisme Rénové (ALUR), renforcée par la Loi Egalité et
Citoyenneté (LEC) et la loi pour l’Evolution du Logement, de l’Aménagement et du Numérique
(ELAN), a modifié en profondeur la gestion de la demande de logement social et la politique
des attributions de logements sociaux. Les Etablissements Publics de Coopération
Intercommunale (EPCI) sont devenus «chefs de file» en matière de politique inter-partenariale
de la gestion des demandes et des attributions de logement sociaux et se sont mis en ordre de
marche pour répondre aux nouvelles exigences règlementaires.
C’est ainsi qu’Annemasse Agglo a installé une Conférence Intercommunale du Logement (CIL) le
14 octobre 2015 et adopté un Document Cadre d’Orientations (DCO) le 9 novembre 2018.
Pour sa part, Thonon Agglomération a installé une CIL le 19 décembre 2017 et adopté un DCO le
24 octobre 2019. La Communauté de Communes Faucigny-Glières (CCFG) a quant à elle installé
une CIL le 27 août 2015 et adopté un DCO le 28 mars 2018.
Le Département est membre des CIL en tant que réservataire de logements.
Une fois le document cadre d’orientations établi, il convient de rédiger une Convention
Intercommunale d’Attribution (CIA), déclinaison opérationnelle en matière d’attribution de
logements sociaux, qui fixe des objectifs quantifiés et territorialisés aux partenaires signataires
(EPCI, bailleurs, titulaires de droits de réservation) en accord avec les objectifs du contrat de
ville et en tenant compte des orientations du Programme Local de l’Habitat (PLH).
CP-2020-0195

2/4

La CIA doit tenir compte du Plan Départemental d’Action pour l’Hébergement et le Logement
des Personnes Défavorisées (PDALHPD) et est soumise pour avis au Comité responsable (Coresp)
du PDALHPD et à la Conférence Intercommunale du Logement (CIL).
Annemasse Agglo et la CCFG ont ainsi obtenu l’avis favorable du Coresp PDALHPD
le 30 avril 2019, et Thonon Agglo le 09 janvier 2020.
Les conventions, ci-annexées, sont établies pour une durée de 6 ans. Une évaluation annuelle
sera présentée à la Conférence Intercommunale du Logement de chaque EPCI.
Les CIA engagent l’ensemble des réservataires, dont le Département, à garantir un minimum de
25 % des attributions à des ménages prioritaires, et ce conformément à l’article L.441-1 du
code de la construction et de l’habitation. Les CIA instaurent également les modalités d’un
travail partenarial afin d’apporter une réponse collégiale aux demandes des publics
prioritaires.
Enfin, des commissions inter-partenariales, auxquelles participeront les services du
Département, seront mises en place afin d’assurer le suivi régulier de la mise en œuvre des
objectifs de la CIA.
II°) Service d’Information et d’Accueil des Demandeurs de Logement social (SIADL) de la
Communauté de Communes Faucigny Glières
Dans le cadre de la réforme des attributions et de la mise en place de la CIL, l’article 97 de la
loi ALUR prévoit la mise en œuvre d’un Plan Partenarial de Gestion de la Demande de
Logement Social et d’Information des Demandeurs (PPGDLSID), dont un des axes est
l’organisation du Service d’Information et d’Accueil des Demandeurs de Logement social
(SIADL) sur le territoire de l’EPCI.
Le PPGDLSID de la Communauté de Communes Faucigny Glières (CCFG) a été adopté le
16 novembre 2016.
La Convention d’application du service d’information et d’accueil des demandeurs de logement
social de la Communauté de Communes Faucigny Glières, annexée à la présente, a pour objet
de hiérarchiser les différents lieux d’information et d’accueil existants sur le territoire et de
coordonner leurs missions. Il s’agit pour cela de mettre en place un service d’information et
d’accueil des demandeurs afin d’offrir au demandeur un meilleur service d’information, de
conseil et d’accompagnement.
Elle définit l’organisation et la mise en place du service d’information et d’accueil entre la
CCFG, les bailleurs sociaux et les réservataires de logements sociaux.
Cette convention est établie pour une durée de 6 ans. Un suivi de l’activité du service
d’information et d’accueil sera réalisé par le service habitat de la CCFG.
Tous les ans, un bilan de la mise en œuvre du plan faisant état de l’activité du service
d’information et d’accueil sera réalisé et soumis pour avis à la Conférence Intercommunale du
Logement de la Communauté de Communes Faucigny Glières.
La Commission Permanente,
après en avoir délibéré,
à l'unanimité,
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APPROUVE les conventions intercommunales d’attribution ci-annexées des collectivités
suivantes :
-

Communauté d’Agglomération Annemasse Agglo (annexe A) ;
Communauté de Communes Faucigny Glières (annexe B) ;
Communauté d’Agglomération Thonon Agglomération (annexe C) ;

APPROUVE la convention d’application du Service d’Information et d’Accueil des Demandeurs
de Logement Social de la Communauté de Communes Faucigny Glières (annexe D) ;
AUTORISE M. le Président, ou son représentant, à signer ces conventions ainsi que tout avenant
qui ne modifierait pas les engagements départementaux.

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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PREAMBULE
Considérant, les Lois :
- n°2014-366 du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové (ALUR) ;
- n°2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l’égalité et à la citoyenneté et relative à la définition d’un
nouveau cadre d’action intercommunale des politiques d’attributions des logements locatifs sociaux ;
- et n°2018-1021 du 23 novembre 2018 loi portant évolution du logement, de l’aménagement et du
numérique (ELAN) ;
Ces nouvelles dispositions s’imposent aux EPCI dotés d’un PLH approuvé et ayant au moins un quartier
prioritaire de la politique de la ville sur le territoire.
Considérant, l’adoption du contrat de ville 2015-2020 par Annemasse Agglomération ;
Considérant la délibération n°C-2012-107 en date du 23 mai 2012 pour l’adoption du PLH complétée
par la délibération n° 2018-0030 du CC en date du 2 mars 2018 portant prorogation du PLH 20172017 jusqu’en 2020.
Par conséquent, Annemasse agglo de par sa compétence en matière de PLH, ainsi que la présence d’un
quartier prioritaire sur son territoire est concernée par lesdites dispositions.
Considérant, la délibération n°C-2015-0230 en date du 14 octobre 2015 relative à la mise en place de
la Conférence Intercommunale du Logement (CIL) ;
Considérant, l’arrêté conjoint de composition n°A-2015-1005 de la CIL en date 29 février 2016 ;
Considérant la délibération n°C-2015-0229 en date du 14 octobre 2015 pour l’élaboration du Plan
Partenarial de Gestion de la Demande de Logement Social et d’Informations des Demandeurs ;
Annemasse Agglomération par l’adoption du Plan partenarial de gestion de la demande de logement
social et d’information des demandeurs (PPGDLSID) a défini les principes de la politique
intercommunale de la gestion de la demande de logement social, d’information des demandeurs et
d’attribution des logements sociaux déclinés par :
La CIL a élaboré les orientations de la politique intercommunale des attributions, approuvées par l’EPCI
et par le Préfet.
Elles sont traduites dans le Document d’Orientation des Attributions (cf Partie 2) qui porte sur :
• Les objectifs de mixité sociale et d’équilibre entre les territoires à l’échelle intercommunale à
prendre en compte pour les attributions et les mutations, en tenant compte du quartier
prioritaire politique de la ville (QPV),
• Les modalités de relogement des publics prioritaires, des ménages reconnus prioritaires par la
Commission DALO et ceux relevant des projets de renouvellement urbain,
• Les modalités de coopération entre les bailleurs sociaux et les titulaires de droits de
réservation.
La Convention Intercommunale d’Attribution (cf. Partie 3) est la déclinaison opérationnelle du DOA
et fixe des objectifs quantifiés et territorialisés aux partenaires signataires de la convention en accord
avec les objectifs du Contrat de Ville.

Préalablement à la définition des orientations d’attributions, il s’agit en premier lieu de déterminer le
diagnostic du parc social, de son occupation et de ses attributions.
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Partie I. : Diagnostic du parc social et des attributions
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1. LE CALENDRIER ET LA METHODE DE TRAVAIL
A. Phase préalable :
Le 3ème PLH d’Annemasse Agglo, approuvé le 21 mai 2012, identifie dans son Axe 3 : Gestion et
amélioration du parc existant, la volonté de travailler à un Accord Collectif Intercommunal (Action
11).
La phase initiale a été lancée en juillet 2013 avec le recrutement d’un cabinet d’étude, avec pour
objectif de :
• Diagnostiquer le fonctionnement du parc social,
• Poser les enjeux et attendus d’une politique de peuplement intercommunale.
Cela s’est traduit par différentes actions :
• Organiser une formation sur la politique de peuplement des élus et techniciens sur les
pratiques d’attributions,
• Mettre en place des outils et des éléments de diagnostic,
• Créer une application en ligne pour la préparation des attributions et le suivi du peuplement
(outil d’observation et de gestion de la mixité sociale),
• Organiser plusieurs séminaires portant sur les actions à mettre en œuvre et sur les modalités
d’attributions.
Suite à la parution de la Loi ALUR, l’action 11 du PLH Garantir la mixité sociale dans les logements aidés a
été adaptée afin d’intégrer la politique aux nouvelles exigences de la Loi. Les conclusions des premiers
travaux ont permis de nourrir les débats de la Conférence Intercommunale du Logement (CIL) de
lancement d’Annemasse Agglo, qui s’est tenue le 15 décembre 2015.
Les réflexions permettant d’intégrer les exigences des Lois ont été effectuées au sein de groupes
partenariaux qui se sont réunis régulièrement pour produire les documents exigés : Plan Partenarial
de Gestion de la Demande de Logement Social et d’Information du Demandeur (PPGDLS) ; Document
d’Orientation des Attributions (DOA) et la Convention d’Equilibre Territorial (transformée en
Convention Intercommunale d’Attribution, CIA, par la Loi du 21/01/2017)

B. Phase 1 : Diagnostic et enjeux en matière de demande,
d’attribution, d’occupation et de fonctionnement du parc
social
Il s’agit dans un premier temps de dresser un portrait précis du fonctionnement du logement social sur
le territoire permettant de comprendre les flux qui s’y exercent, à travers l’analyse du parc social, de
son occupation et des mouvements qui affectent ce parc.
Analyse statistique : à partir des données mises à disposition par les bailleurs et
l’agglomération : offre de logement social, demande sociale, occupation sociale. La
synthèse de ces éléments permet de déterminer les équilibres territoriaux et les tensions
sur les différents segments du parc.
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Approfondissement qualitatif : confrontation des analyses quantitatives avec les avis de
terrain au travers d’entretiens réalisés auprès d’élus et d’acteurs locaux de l’habitat. Ces
entretiens ont également permis d’identifier les pratiques des acteurs et de mettre en
exergue les éléments forts du fonctionnement du logement social, dans l’objectif de
faciliter un positionnement commun des partenaires.

C. Phase 2 : Elaboration d’une stratégie commune en
matière d’équilibre territorial et identification des outils à
mobiliser
La définition des orientations en matière de gestion des demandes et d’attribution de logements
sociaux a été réalisée au travers d’un travail concerté, sous la forme d’ateliers de réflexion réunissant
les partenaires. Les trois ateliers organisés en novembre et décembre 2016 ont porté sur les sujets
suivants :
Atelier 1 : Synthèse du diagnostic et définition des orientations en matière d’attribution
Atelier 2 : Les actions à mettre en place dans le cadre de la politique intercommunale
d’attribution
Atelier 3 : Comment activer les leviers du renouvellement urbain pour favoriser
l’équilibre territorial
Ces ateliers ont permis la finalisation du Document cadre sur les Orientations d’Attributions (DOA)
et de la Convention Intercommunale d’Attribution (CIA).
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2. PRESENTATION DU CONTEXTE TERRITORIAL

Annemasse Agglo est la deuxième agglomération du département de la Haute Savoie. Elle comporte
90 932 habitants (population totale en 2018 - INSEE 2015), répartis sur 12 communes. 3 grands
secteurs1 structurent ce territoire:
Le « cœur d’agglomération » qui compose le tissu urbain dense de l’agglomération et
concentre 60% de la population.
La « 1ère couronne » rassemble des communes péri-urbaines dont le tissu urbain a
fortement muté ces dernières décennies.
La « 2ème couronne » regroupe les communes plus éloignées avec un passé de village ou
gros bourg, et qui conserve un caractère rural encore important.
Des dynamiques démographiques et transfrontalières exceptionnelles2
La situation frontalière d’Annemasse Agglo à proximité immédiate de Genève et de son marché de
l’emploi lui procure un dynamisme démographique exponentiel. Le marché du logement est de ce fait
en forte tension sur l’ensemble du territoire, classé en Zone A.
Entre les années 2009-2014, le territoire a gagné entre 1700 et 2500 habitants de plus chaque année.
60% sont liés au solde migratoire. Cela représente une croissance démographique de +2.3%/an en
moyenne (contre + 0,9%/an en Rhône Alpes).
Si la dynamique économique du territoire reste importante, le développement de l’emploi est
néanmoins bien plus faible que l’augmentation de la population, ce qui se traduit par une diminution du

1
2

Ces trois grands secteurs sont décrits plus précisément dans le Programme Local de l’Habitat 2012-2017
Source : Analyse INSEE 2014, DPTE Annemasse Agglo
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taux d’emploi par habitant. Cette évolution est liée à la très forte attractivité de l’économie
genevoise, créatrice d’emplois, qui attirent de plus en plus de frontaliers.
Un niveau de vie élevé qui cache des inégalités sociales importantes3
L’agglomération d’Annemasse présente un niveau de vie médian élevé, estimé à 2 030 €/ mois lié à la
proximité de la Suisse. Les classes aisées représentent 45% de la population, soit 20 points de plus par
rapport à la répartition métropolitaine. A l’opposé, les plus faible revenus sont surreprésentés par
rapport au département : 23% des ménages vivent avec moins de 1 196€ contre 17% pour la HauteSavoie. 15% de la population vit sous le seuil de pauvreté.
Les classes moyennes sont donc proportionnellement moins nombreuses (32% dans la Communauté
d’Agglomération contre 43% dans le département).
On constate ainsi un écart très important entre les classes aisées, et les classes à faible niveau de vie.
L’agglomération d’Annemasse d’apparence prospère en raison de ses indicateurs de moyenne, souffre
en réalité de disparités sociales très fortes4.
1. Les caractéristiques et le fonctionnement des marchés de l’habitat
Selon les recensements Insee 2008 et 2013, Annemasse Agglo compte 39 893 résidences principales,
composées à 72% de logements collectifs. 48,9% de ces logements sont occupés par des propriétaires
occupants et 51,1% par des locataires (parc privé et public confondus).
Un territoire marqué par une production de logement tournée vers les besoins des investisseurs
Classé en zone A, le territoire a été marqué pendant plusieurs décennies par une production tournée
vers les besoins des investisseurs, via le mécanisme des dispositifs d’investissement locatif. Cette
orientation a souvent produit des logements de petites tailles, peu adaptés à la demande locale, avec
des loyers élevés et un urbanisme peu qualitatif qui laisse envisager des difficultés pour la gestion des
futures copropriétés.
Le marché local de l’habitat devenu difficile d’accès pour les ménages issus des classes moyennes et
plus modestes travaillant en France
Ces caractéristiques du parc de logement impliquent une rotation importante sur les petits logements,
avec l’arrivée de petits ménages sur le territoire, attirés par le marché du travail suisse, et a contrario
un départ des classes moyennes et familiales.
La situation frontalière d’Annemasse Agglo et de son marché de l’emploi impacte directement le
marché local de l’habitat qui, sous l’effet de la demande des frontaliers aux revenus plutôt élevés, est
difficile d’accès pour des ménages plus modestes ou issus des classes moyennes et travaillant en France.
L’accès à la propriété exclut les jeunes ménages et/ou primo-accédant dans la mesure où la moyenne
des prix d’acquisition sur le marché immobilier d’un appartement neuf est de 4 300€/m².

3

Analyse des besoins sociaux : diagnostic social territorial d’Annemasse Agglo, Compas, 2016
Le diagnostic territorial réalisé dans le cadre de l’élaboration du contrat de ville permet de mesurer finement
ces déséquilibres. Il montre notamment que l’indicateur de revenu moyen comporte un biais d’interprétation,
car il masque de grandes disparités de niveaux de vie lié à la part importante de travailleurs frontaliers bénéficiant
de revenus élevés. Concrètement, le rapport entre les revenus des ménages les plus élevés et les plus faibles est
quasiment deux fois supérieur à celui du département et de la région.
Le décalage entre les niveaux de vie des salariés français et des frontaliers ou genevois génère un clivage social
très perceptible, et porte en lui le risque d’une société économiquement et socialement à deux vitesses. D’après
une étude récente du Centre d'observation de la société, Annemasse se situe en 3ème position des communes
les plus inégalitaires de France.
4
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Par ailleurs, sur le marché de la location, les loyers s’élèvent en moyenne à 16.80€/m² hors charges en
2017 soit 905€/mois pour un T3. Par conséquent le ménage doit bénéficier de ressources mensuelles
d’environ 3 000€ pour faire face à ces dépenses de logements.
Une grande partie des ménages qui pourraient accéder au parc social au regard de leurs revenus est
donc contrainte de s’orienter vers un logement locatif privé, du fait de la difficulté d’accéder au
logement social. Cela a pour conséquence de fragiliser d’autant plus les ménages modestes en attente
d’un logement social.
Une volonté de produire une offre sociale en faveur des plus précaires
Les objectifs de production de logement locatifs sociaux sont encadrés par l’article 55 de la loi SRU
qui fixe aux communes de plus de 3 500 habitants l’obligation d’atteindre une proportion de 25% de
logements sociaux sur l’ensemble de leur parc de résidences principales. Sur le territoire, 7
communes sont concernées par l’application de la loi SRU : Ambilly, Annemasse,
Gaillard, Cranves-Sales, Saint-Cergues, Vétraz-Monthoux et Ville-la-Grand. Seule la
commune d’Annemasse a un taux de logement social supérieur à 25%.
Au-delà des obligations règlementaires, le SCOT d’Annemasse Agglo de 2007 souligne la volonté
politique que l’ensemble des communes contribuent à la production de logements sociaux. Ce dernier
indique que les communes non soumises à l’article 55 de la loi SRU, doivent chercher à atteindre et
garantir un taux de 10% de logements sociaux au sein de leur parc de résidences principales (à
l’échéance du SCOT).
Le PLH traduit ces objectifs et impose à chaque commune un objectif ambitieux de 25% de production
de logement social dès son approbation en 2012. Les objectifs du PLH ont été révisés en 2016 afin
d’intégrer la Loi ALUR, et doit désormais assurer une production de logements sociaux dans le flux
total de logements de 42% en moyenne.
De plus, dans le cadre de la délégation des aides à la pierre, Annemasse Agglo, depuis 2008, a souhaité
concentrer ses efforts sur la production des logements pour les ménages aux ressources les plus faibles,
avec une production uniquement en PLUS/PLAI, ce qui témoigne de la volonté d’accueil des plus
démunis. Les orientations de l’Etat pour la production des logements aidés ont depuis rejoint cette
orientation, auparavant inédite dans le département.
Cette volonté est d’autant plus marquante dans un contexte de production difficile, dans une
agglomération située en Zone A qui témoigne de la tension des marchés fonciers et immobiliers : des
valeurs de transactions élevées sur ces marchés, une forte compétition des opérateurs pour l’accès au
foncier, des taux de vacances faibles et une arrivée de population très importante, augmentant la
pression sur le parc locatif.
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3. CARACTERISTIQUE DE L’OFFRE DU PARC SOCIAL

1. Plus de 7 300 logements dont plus de la moitié sur Annemasse
En 2017, le parc social de l’agglomération représente 18,3% des résidences principales5, et compte
7 464 logements locatifs sociaux familiaux (RPLS 2017).

Le parc locatif social d’Annemasse Agglomération possède un caractère très urbain : sa répartition
territoriale est disparate entre les communes urbaines et rurales. Les communes urbaines regroupent
une majorité du parc de logements sociaux d’Annemasse Agglo.

5

Chiffre du comptage au titre de la loi SRU, DDT74
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Près de 80% du parc social se situe ainsi sur les
communes d’Annemasse, Gaillard et Ville-la-Grand,
qui ont historiquement développé du logement
social. Bien qu’en faible représentation, le parc
locatif social est aujourd’hui développé sur la
totalité des communes rurales, inséré en majorité
dans les tissus plus denses des centres-bourg, ou à
proximité.

2. Le parc social en Quartier prioritaire de la Ville
Les 2 communes qui accueillent
75% du parc social ont également
sur leur territoire des Quartiers
Prioritaire de la Ville :
• le quartier prioritaire Le
Perrier – Livron –
Château Rouge situé sur
la commune d’Annemasse,
• le quartier prioritaire Le
Chalet – Helvetia Park
situé sur la commune de
Gaillard.

Ils sont constitués en grande
majorité par un parc d’habitat
social ancien qui regroupe les
loyers
les
plus
bas
de
l’agglomération ; ils accueillent de
ce fait et de façon privilégiée, par les mécanismes d’attribution à l’œuvre, les ménages les plus en
difficultés.
Ces quartiers rassemblent 22% du parc social de l’agglomération.
Le contrat de ville de l'Agglomération annemassienne, signé en octobre 2015 veille à poursuivre le
développement équilibré de tous les quartiers en améliorant la mixité sociale au sein de l'agglomération,
(orientation 12 en Annexe 1).
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3. Deux principaux bailleurs sur Annemasse Agglo se divisent 70% du parc
social
Le parc social se répartit entre 2
principaux bailleurs :
• OPH de Haute-Savoie : 3 375
logements,
• SA HLM Halpades : 1828
logements.
Ils possèdent ainsi presque 70% du
parc
locatif
social
de
l’agglomération. On note également
la présence de nombreux autres
organismes possédant quelques
centaines de logements. Ainsi au
total, près de 12 organismes gèrent
ou possèdent des logements aidés
dans
l’agglomération
annemassienne.
4. Les réservataires
Selon RPLS 2017, concernant les réservataires, les collectivités territoriales sont bien représentées
dans le parc social, du fait de la politique des garanties d’emprunt et des aides à la pierre octroyées par
les communes, avec un contingent représentant 27% du parc de logement.
L’Etat et Action logement représentent respectivement 25% et 28% du parc total. Le taux de logements
réservés à l’Etat devrait évoluer à la hausse avec le passage de 25% à 30% du contingent préfectoral
dans les opérations neuves à partir de 2015 dans les agglomérations d’Annemasse et d’Annecy.
Concernant les attributions, les collectivités représentent 28,5% des attributions en 2016, Action
Logement, 29,7% et l’Etat 21,3%.
5. Période de construction du parc social
Le parc social de l’agglomération s’est développé selon des périodes de construction très différentes
selon les secteurs.
La période la mieux représentée est récente, avec 41% de l’offre développée après 2000.
35% du parc a été développé avant 1975 : on retrouve ce parc exclusivement dans les communes du
cœur d’agglo ainsi qu’à Ville-La-Grand.
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Comme sur d’autres aspects, le
parc social est ainsi fortement
différencié entre le secteur du
cœur
d’agglo
(Annemasse,
Gaillard, Ville la Grand et Ambilly)
et les communes des Voirons.

6. Taille des logements
Le parc de logement social d’Annemasse Agglo
propose une majorité de petites typologies
type 2 et type 3 (appropriées à des petits
ménages généralement plus présents en milieu
urbain).
La production neuve confirme cette tendance à
l’uniformisation de cette typologie de
logements, avec une production tournée à 60%
vers les T3.

Une concentration des grands logements en QPV
Alors que les logements sociaux en QPV représentent 22% de l’ensemble du parc social, 46% des T5
et 64% des T6 sont situés dans ce périmètre.
Quelques tendances :
• Les logements de grande typologie sont majoritairement regroupés dans le parc ancien
(construit dans les années 1950-1960).
• Ce parc est également amené, petit à petit, à être renouvelé en raison de son âge (programme
de réhabilitation, démolitions...).
• Les logements de petite typologie dans le parc neuf sont associés à des loyers plus élevés au
m² que dans le parc ancien. Les logements dont la typologie dépasse le type 4 sont non
seulement rares, mais aussi trop chers pour l’essentiel des demandeurs lorsqu’ils sont situés
dans le parc social neuf. Il y a là un véritable enjeu d’offre pour les familles nombreuses et
monoparentales dont les ressources sont très faibles ou composées de minimas sociaux.
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7. Répartition des produits de financement et des loyers dans le parc social
La répartition des différents
produits de financement est assez
égale sur le territoire, même si les
différences de volume peuvent
gommer cet aspect. En effet, toutes
les communes ont développé un
parc de PLAI.
En comparaison, la proportion de
PLAI est même plus importante en
1ère et 2ème couronne, du fait d’un
développement plus récent du parc,
qui a été orienté vers les PLAI et les
PLUS.
Cependant, selon la nomenclature
des CUS, les anciens produits avec
des financements antérieurs à 1977
(logement HLMO par exemple), que
l’on retrouve dans le cœur d’agglo,
sont affiliés au produit PLUS, alors
que les loyers correspondent en
réalité à des logements PLAI.
En effet, les produits de financements ayant fortement évolués au cours des ans, l’analyse par loyer
moyen permet de mieux mesurer la situation du parc.
Les données issues de l’observatoire de l’AURA HLM (Cellance) donnent un montant moyen de loyer
au m² hors charges du parc social par commune, et indiquent la dispersion de ces loyers.

Loyers hors charges 2016

Au regard de ces données, on peut noter :
1. des loyers hétérogènes selon les secteurs de l’agglomération :
•

En Cœur d’agglo : les communes du cœur de ville sont les seules, avec Ville-La-Grand, à
avoir une offre de loyer à moins de 5€/m², même si cette offre reste limitée.
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•

•

En 1ère couronne, les loyers sont en moyenne les plus élevés : cette situation découle
notamment de la période de financement des logements, avec un développement plus
récent que dans les communes du cœur de ville. Le pourcentage de loyers supérieurs à
7€/m² reste cependant contenu.
A noter que les communes de la 2ème couronne ont des loyers moyens plus contenus, du
fait d’un développement de l’offre principalement au cours du dernier PLH, qui a
recentré l’effort uniquement sur les PLUS et PLAI. Malgré un loyer moyen plutôt bas
conforme au reste de l’agglomération, on peut cependant noter que ces communes n’ont
aucun logement avec des loyers très bas (inférieurs à 5€).

2. Un écart de loyer moyen entre les logements en QPV et les logements hors QPV :
o Sur la commune de Gaillard, cet écart de loyer dans/hors QPV reste mesuré
(0,44€/m²).
o L’écart est cependant important entre des loyers en QPV et des loyers hors QPV
des autres communes.
3. Cet écart de loyer au m² a des incidences sur l’accessibilité financière des ménages au parc
social en fonction des secteurs de l’agglomération :
• Pour un T3 de 63m², la différence de loyer hors charge entre un logement en QPV ou
hors PQV à Annemasse, par exemple, représente plus de 85€ par mois ;
• L’écart moyen pour un T3 en QPV ou un T3 de la première couronne peut représenter
jusqu’à plus de 100€ mensuellement.
Sans surprise, le stock des logements susceptibles d’accueillir des ménages relevant du 1er quartile (avec
un loyer inférieur à 6 € - tranche « inférieur à 5€ » + tranche « 5€ à 6€ ») se retrouve donc
principalement dans les communes d’Annemasse, de Gaillard et de Ville-La-Grand, puis dans une
moindre mesure dans les communes d’Ambilly, Cranves-Sales et Saint-Cergues.
Dans le flux, la tension sur ces types de logements est très importante, ceux-ci se libérant peu.

CP-2020-0195

Annexe A

18/123

19

4. CARACTERISTIQUES DE LA DEMANDE EN LOGEMENT
SOCIAL

1. Une augmentation importante du nombre de demandeurs depuis 5 ans
En 5 ans, le nombre de demandeurs de
logements
sociaux
sur
le
territoire
d’Annemasse Agglo a augmenté fortement,
passant de 3 569 à 4 666 demandeurs entre
2013 et 2017. Cette augmentation constante
témoigne de la forte pression exercée sur le
marché immobilier local.
A noter que, dans le même temps, le parc social
progressait de 845 logements (comptage SRU).

2. Une forte pression locative: 6,8 demandeurs pour 1 logement libéré en
2016
On recense 4506 ménages demandeurs d’un logement social sur Annemasse Agglo6; pour seulement
662 logements attribués7 en 2016. Le territoire subit de ce fait une pression locative importante : 6,8
demandeurs pour un logement libéré8. Autrement dit, sans nouveau demandeur de logement
social, il faudrait au territoire presque 7 ans pour loger seulement les demandes actives
au 31/12/2017.
La pression est plus importante sur les communes d’Ambilly, de Bonne et d’Annemasse où l’on recense
respectivement 19, 9 et 8 demandeurs pour un logement libéré.
3 communes concentrent les demandes : 56% des demandes expriment en 1er choix sur Annemasse,
commune où le parc social est davantage développé, puis viennent Ville-la-Grand (12%) et sur Gaillard
(10%)9.
3. Une majorité de demandes récentes (datant de moins d’un an)
La durée d’attente est conditionnée par la disponibilité des logements, de la typologie demandée et de
la zone géographique recherchée.
Globalement, 51% des demandes de logements datent de moins d’un an, 36% attendent depuis 1 à 3
ans, et 14% attendent depuis plus de 3 ans10, ce qui correspond au délai anormalement long défini pour
le département de la Haute-Savoie.

6

Source : SNE 2017, via PLS-Adil
Source des données RPLS 2017
8
Ce chiffre inclus les demandeurs de logements et les demandes de mutation
9
Source des données SNE 2017 via PLS-Adil : La répartition des données par Commune ne comptabilise que la
« localisation souhaitée n°1 », soit la première commune renseignée par le demandeur sur son dossier CERFA.
10
Source SNE – demandes en cours au 31/12/2017
7
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4. Un tiers des demandeurs souhaite une mutation au sein du parc social
Sur l’ensemble des demandes, près d’un tiers
des demandes constituent des demandes de
mutation. Alors que le parc social a longtemps
été considéré comme un tremplin vers
l’accession à la propriété privée, une
importante proportion de ménages du
territoire effectue aujourd’hui l’intégralité de
son parcours résidentiel à l’intérieur du parc
social. Ces résultats mettent en avant un
enjeu d’adaptation des logements aux
différents stades d’évolution de la vie des
ménages.
28% des demandeurs sont des locataires du parc privé, et 30% sont sans logement personnel (hébergé
ou en abri de fortune).
5. Une surreprésentation des ménages monoparentaux
Les ménages d’une personne sont les plus
représentés dans la demande en logement
social : ils représentent en effet 37% des
demandeurs.
Cette
représentation
est
cependant inférieure aux poids de ces ménages
sur le territoire puisqu’ils représentent 40% de
l’ensemble des ménages d’Annemasse Agglo
(Insee 2015).
Les
familles
monoparentales
sont
surreprésentées dans la demande en logement
social. En effet, alors qu’elles représentent 10%
de la totalité des ménages d’Annemasse Agglo, elles représentent 23% de la demande.
Ce profil de ménage a cependant un bon taux de réponse dans les attributions puisque 25% des
logements leur ont été attribués en 2017.
6. 66% des demandeurs ont des ressources inférieures au plafond PLAI (SNE
2017)
La demande est essentiellement composée de demandeurs sous plafond PLUS (85% des demandeurs).
Les demandeurs ont majoritairement des ressources inférieures aux plafonds PLAI, avec 66% des
demandeurs sous ce plafond. La réponse en matière d’attribution est cependant égale à la demande,
avec 67% des attributions qui sont consacrés aux ménages sous plafonds PLAI.
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7. Une pression sur les petits et sur les grands logements
Sur l’ensemble de l’agglomération, près de la
moitié de la demande (45%) porte sur des
petits logements -T1 et T2- (pour 42% des
attributions).
Une pression existe également sur les T4
(21% des demandes contre 17% des
attributions) alors même que cette
typologie représente plus d’un quart de
l’offre existante.
A l’inverse, si 30% des demandeurs sont en
attente d’un T3, ce sont 38% des
attributions qui leur sont consacrées, ce qui correspond à la présence massive de cette typologie dans
le développement de l’offre de logement récente. 11

11

Source SNE 2017. Dans le cas de demandes multiples de typologie dans le CERFA, seule la typologie la plus
petite est retenue.
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1) La confrontation offre/demande
Plus que la structure du stock de logements, les logements qui se libèrent dans le
parc déterminent les types d’attributions possibles pour le territoire.
(cf. annexe 2 : comparaison de la structure du parc et des logements attribué)

A. Caractéristique des logements libérés
1. Un faible taux de rotation du parc locatif
Avec un faible taux de rotation du parc public (8,8% en 2016) et des mises en services de l’ordre de
200 à 250 logements par an, le parc social de l’agglomération n’est actuellement en capacité de
répondre qu’à 14% de la demande sociale.
En 2016, 662 logements ont été attribués dans le parc social d’Annemasse Agglo.

2. 61% de ces attributions se font dans le parc neuf (> 2000)
Les logements ayant fait l’objet d’une attribution en 2016 sont plutôt récents ou neufs, de petites tailles
et parmi les plus chers comparé à l’ensemble du parc.
61% des attributions concernaient des logements construits après 2000 contre 41% de l’ensemble du
parc et peu de logements anciens : 13% contre 23% du parc occupé.
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3. Le niveau de loyer des logements qui se libèrent : en majorité un niveau
élevé
Le niveau de loyer des logements qui se libèrent guide fortement la capacité à accueillir les ménages
les moins aisés.
L’essentiel (85%) des logements libérés en 2016 étaient situés hors QPV :
• 52% des logements attribués hors QPV se situent sur la commune d’Annemasse, 15% sur la
commune de Ville-La-Grand et 11% sur la commune de Vétraz-Monthoux’.
• La grande majorité (72%) des logements libérés offrent un loyer compris entre 6 à
9€/m²/habitable (contre un loyer moyen hors QPV de 6,64€/m²).
Alors que le parc de logements compte 15% de logements avec un loyer inférieur à 5€/m²
habitable, seul 2% de ces logements se sont libérés en 2016 hors QPV, soit 11
logements.
Au total, seulement 16% des logements libérés hors QPV sont donc susceptibles d’accueillir les
ménages sous le seuil du premier quartile des demandeurs aux ressources les plus faibles (loyer
<7€/m²), et ce à 60% dans la commune d’Annemasse et 18% dans celle de Ville-La-Grand.

B. Caractéristiques des attributions
1. Les jeunes de moins de 30 ans représentent à eux seuls 28% des
attributions en 2017
Les jeunes de moins de 30 ans ont plus de chance d’obtenir un logement comparé à d’autres tranches
d’âges. Ainsi ils représentent 28% des attributions quand leur poids dans la demande est de 23%.
54% des demandeurs ont entre 30 et 50 ans. Leur poids dans les attributions est identique.
2. Une forte pression sur les bas loyers
Les ménages aux revenus modestes ne sont pas toujours en capacité de faire face aux loyers proposés
dans le parc public et ont tendance depuis quelques temps à demander des logements plus petits pour
diminuer le montant de leur loyer.
La pression sur les bas loyers est par conséquence forte. Bien que l’offre soit principalement composée
de logements financés en PLUS (82%), 67% des attributions sont réalisées pour des ménages relevant
des plafonds PLAI (66% de la demande).
3. L’accès au logement social est plus difficile pour les ménages :
• Sans emploi
Les statistiques montrent que les personnes ayant un emploi pèsent davantage sur les attributions :
73% des attributions alors qu’ils représentent 57% des demandeurs.
Ce poids tend cependant à s’amoindrir, puisque les attributions aux ménages en emploi en 2015
représentaient 78% des attributions.
A l’inverse, les personnes sans emploi ont un taux de réponse de 8% des attributions quand ils
représentent 16% des demandes.
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• avec de très faibles ressources
Les demandeurs dont les ressources se rapprochent
des plafonds 12 ont une ancienneté moyenne de
moins d’un an. A l’inverse, les demandeurs dont les
ressources sont très faibles (inférieures à 40% du
plafond PLUS) ont une ancienneté moyenne de 15
mois. Une partie des ménages les plus modestes a
donc davantage de difficultés à accéder au logement
locatif social aujourd’hui.

• Grands ménages
Les ménages de plus de 4 personnes représentent
26% de la demande et seulement 22% des
attributions.
A l’inverse, les ménages d’une personne (37%) ou de 3 personnes (16%), reçoivent un bon taux de
réponse dans les attributions (respectivement 39% et 19%)
L’allongement de l’ancienneté de la demande en fonction de la taille des ménages est lié à la typologie
des logements : Les grands logements (T5 et plus) ne représentent que 6% du parc existant et leur
rotation y est très faible, ce qui explique ces délais anormalement longs pour les demandeurs de grands
logements.
• Déjà locataires du parc social
Alors que les locataires du parc social représentent 31% des demandes, seul 23% des attributions leur
sont consacrés.
A l’inverse, les attributions s’orientent majoritairement vers les personnes sans logement personnel
(hébergés : 32% contre 26% de la demande) et les locataires du parc privé (31% contre 28% de la
demande).

C. Des marges de manœuvre faibles sur le territoire pour
loger des ménages « 1er quartile »
La structuration du parc social et les caractéristiques des logements libérés limitent les marges de
manœuvre quant à la dispersion des ménages à faibles revenus.
En effet, pour résumer, les éléments suivants démontrent les difficultés singulières auxquelles le
territoire sera confronté pour se conformer aux objectifs :
• 75% du parc et 73% des libérations sont situés sur les communes d’Annemasse, Gaillard et VilleLa-Grand ;
• 35% du parc a été développé avant 1975 (donc avec des loyers plus bas) : il se situe exclusivement
dans les 3 communes citées plus haut. Dans le reste des communes, 100% du parc a été
développé après 1975 dont 50% après 2000 ;
• Concernant les logements qui se sont libérés, la dispersion des bas loyers est quasiment
inexistante ;

12

Dont les ressources sont supérieures ou égales à 80% des plafonds PLUS HLM
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• Au vu de leurs ressources, les ménages du premier quartile ne peuvent être logés que dans des
logements avec des loyers inférieurs à 6€/m². Or, lorsque l’on regarde la situation des logements
qui se sont libérés :
o Loyers permettant de loger le 1er quartile :
Loyers < 5€ : 100% situés à Annemasse et Ville-La-Grand
Loyers de 5€ à 6€ : 80% situés à Annemasse, Ville-La-Grand, Gaillard
o Loyers intermédiaires :
Loyers de 6€ à 7€ : 77% du parc est situé sur Annemasse, Ville-laGrand, Gaillard
o Loyers supérieurs :
Loyers> 10€ : 100% sont situés dans les autres communes
•

la structure de la demande du 1er quartile est peu compatible par rapport à l’offre de
logement : environ 50% de ces ménages, soit 750 ménages, sont des grandes familles avec
enfants, nécessitant de grands logements (T4-T5-T6). Or, ces logements ne représentent
que 10% des PLAI libérés hors QPV (soit 11 logements en 2015).

•

On constate peu de mobilité sur les logements les moins chers : seulement 16% des
logements libérés en 2016 ont un loyer inférieur à 6€/m²

Au vu de ces éléments, on peut craindre que l’application des objectifs visant à loger les
ménages relevant du 1er quartile n’aboutisse à une concentration des ménages les plus
pauvres sur certains secteurs (qui sont déjà en déficit de mixité), nuisant à l’objectif final
de mixité sociale.
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5. L’ANALYSE DE LA FRAGILITE SOCIALE DU PARC SOCIAL DE
L’AGGLOMERATION
Les locataires du parc social actuel n’occupent pas toujours un logement adapté à leurs ressources. Un
nombre important habite un logement social de type PLA ou PLUS alors que la faiblesse de leurs
ressources les destine davantage à des logements plus sociaux et donc à plus bas loyers. En effet, 7
ménages locataires du parc social sur 10 relèvent d’un logement très social du point de vue de leurs
ressources, tandis que le parc actuel n’est composé que de 2% de logements PLAI et assimilés,
comptabilisés selon la nomenclature des CUS.
Bien que ce point soit à relativiser au regard de l’importance du parc ancien (plus le logement est
ancien et plus le loyer tend à être faible), il existe dans l’agglomération un véritable déficit de logements
très sociaux par rapport aux besoins actuels.
Des bailleurs qui composent avec une demande toujours plus fragile et une population
logée très précarisée. En 2016, d’après l’enquête sur l’Occupation du Parc Social, 32% des ménages
sont composés d’une personne seule et 21% des ménages correspondent à une famille monoparentale13
(proportions équivalentes à ce que l’on retrouve à l’échelle du département).
Cela implique donc qu’au moins 53% des ménages occupant le parc locatif social ne vivent qu’avec un
seul salaire (sans compter les situations où l’un des deux conjoints n’a pas de revenus).
La part des ménages à très faibles ressources tend à être plus importante sur le territoire d’Annemasse
Agglo que sur le reste du département, avec 58% des ménages occupant le parc social ayant des
ressources inférieures au plafond PLAI. Parmi ces ménages, 38% ont des ressources inférieures à 40%
des plafonds PLUS. A l’échelle de la Haute-Savoie, ces proportions sont respectivement de 56% et 33%.
Cette proportion de ménages à très faibles ressources est légèrement plus marquée sur la ville centre.
On observe un décalage entre les niveaux de loyers du parc social et les revenus des demandeurs
puisque les logements PLAI représentent 4% du parc social et 11% de l’offre nouvelle sur la période
couvrant le précédant et l’actuel PLH (ils représentent cependant 26% des agréments sur la même
période), alors que près de 70% des demandeurs en 2016 ont des revenus inférieurs à 60% des plafonds
PLUS.

Analyse de l’indice de fragilité :
Annemasse Agglo est un territoire fragile, du fait d’importantes inégalités et de concentration de
population en grande précarité sur certaines poches urbaines. Les indices de vigilance sur l’ensemble
des communes d’Annemasse Agglo permettent ainsi d’alerter sur les fragilités des situations locales en
termes d’offre de logement et de fragilité sociale, pour orienter les actions et les projets en toute
connaissance.
• L’indice vigilance sociale permet de synthétiser, avec des critères objectifs, la fragilité de
l’occupation des résidences.
• L’indice de vigilance de l'offre permet également de mettre en évidence certaines fragilités
patrimoniales.
1. Des communes «plus préservées » en périphérie
6 communes présentent d’un point de vue patrimonial et social des indices de fragilité plus faibles
comparés aux autres communes de l’agglomération (Cranves-Sales, Saint-Cergues, Lucinges, Bonne,
Ville-la-Grand). Ces dernières apparaissent moins fragiles socialement et ne nécessitent pas de vigilance
particulière sur leur offre de logement.
Si Gaillard hors QPV est bien situé sur l’échelle de l’indice de vigilance de l’occupation sociale, cette
situation est à relativiser. En effet, si le parc social hors QPV a une occupation plus stable, le tissu
13

1 adulte avec 1 ou plusieurs enfants à charge, hors personnes isolées
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urbain comprend de nombreuses copropriétés en fragilité de bâti et d’occupation, et présente des
situations très délicates.

Critères utilisés :
•
Revenus
•
Ménages monoparentaux
•
Grandes familles

Critères utilisés :
•
Ancienneté du parc
•
Mobilité
•
Vacance

Figure 1Malgré un parc de logement ancien dans la ville centre, Annemasse hors Quartier Prioritaire de la ville (QPV), présente un indice
de fragilité sociale dans la moyenne.

Le Quartier Prioritaire de la Ville (QPV) d’Annemasse Le Perrier/Château rouge/Livron se distingue
par un indice de vigilance patrimoniale élevé (parc de logement ancien, mobilité et turn-over plus
important14 dans l’occupation des logements, image négative du quartier depuis l’extérieur). La ZUS
du Perrier fait cependant aujourd’hui l’objet d’une vaste opération de Renouvellement Urbain.
Il faut également noter la situation d’Annemasse hors QPV, qui présente un indice de vigilance sur
l’offre se rapprochant de celui du QPV d’Annemasse, ainsi qu’un indice également élevé sur l’occupation
sociale.
2. Une occupation sociale fragilisée sur le Quartier Prioritaire de la Politique
de la Ville (QPV) de Gaillard
Le Quartier Prioritaire de la Politique de la Ville (QPV) de Gaillard, « le Chalet – Herlvetia Park » se
détache par son indice de vigilance sociale et patrimoniale le plus élevé de l’Agglomération. Ce quartier
regroupe un taux de pauvreté estimé le plus élevé des communes d’Annemasse Agglo. Le parc social
est daté, la succession d’ensembles immobiliers stigmatisés qui forment en quelque sorte une fracture
urbanistique dans laquelle une ségrégation socio-spatiale se développe, ce qui nourrit une image
négative de ce quartier.
Le quartier achève cependant une période de réhabilitation lourde des ensembles immobiliers, qui
permettra peut-être une revalorisation de son image.
14

Si le taux de mobilité est plus important que dans le reste du parc, le taux de vacance est exceptionnellement
bas : 0,4% au sein du QPV. Il est de 1% à l’échelle du département et de 3,6% à l’échelle de la région AURA, ce
qui montre que la difficulté de louer reste toute relative.
La mobilité et le turn over peuvent être vus comme des signes que ce parc joue un rôle de tremplin vers d’autres
solutions
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Partie 2 : Orientations stratégiques en matière
d’attributions valant Document cadre sur les
orientations et les attributions
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1) Préserver les équilibres sociaux et améliorer
la mixité sociale sur le territoire
Les partenaires (réservataires et bailleurs) de la CIL affirment leur volonté d’agir sur les équilibres
territoriaux et les équilibres de peuplement dans le parc social, en poursuivant les efforts d’une
politique de production de logement social, à destination de l’ensemble des demandeurs y compris les
plus en difficultés et de protéger les secteurs les plus fragiles.
Ces orientations sont complétées par la mise en œuvre des dispositions de la loi Egalité et Citoyenneté.

A. Poursuivre une politique de production de logements
sociaux ambitieuse et équilibrée
1. Un principe de solidarité qui permet une diffusion de l’offre sur l’ensemble
du territoire
Le 3ème PLH d’Annemasse Agglomération développe un principe fort de solidarité des communes dans
le développement de l’offre locative sociale, notamment en faveur des ménages les plus fragiles.
Ainsi, chaque commune se voit dotée d’un objectif de développement de logements sociaux, y compris
celles non soumises à la Loi SRU. La répartition des produits est la même pour toutes les communes,
permettant une diffusion de l’offre de PLAI sur toutes les communes.
La révision du PLH en 2015 a augmenté le taux de mixité afin de répondre aux nouveaux objectifs
pour les communes déficitaires : c’est ainsi 42% de logements sociaux qui doivent être produits à
l’échelle de l’agglomération dans le flux total de l’offre neuve.
Objectifs de production en mixité sociale suite au bilan à mi-parcours du PLH

Source : service habitat- bilan à mi-parcours du PLH-mai 2016

CP-2020-0195

Annexe A

30/123

31

2. Un volontarisme important en faveur du développement des loyers les plus
bas
De 2008 à 2016, grâce à la délégation des aides à la pierre de l’Etat, Annemasse agglo a souhaité
concentrer les efforts sur la production des logements pour les ménages aux ressources les plus faibles,
avec une production uniquement en PLUS/PLAI. Cette situation est sans équivalent dans le
département et témoigne de la volonté d’accueil des plus démunis.
En 2017, afin d’anticiper la mise en œuvre des objectifs de relogement des ménages prioritaires et à
bas revenus, le taux de PLAI dans les opérations neuves de logements aidés a été porté à 40%. Cette
disposition est également indispensable pour conserver un contingent de PLAI aux collectivités (les
30% de PLAI d’une opération neuve étant de plus en plus fréquemment attribué au contingent
préfectoral), afin que celles-ci puissent répondre à leurs obligations de 25% d’attributions aux ménages
prioritaires.

Les engagements sur l’offre de production neuve

•

Continuer la production de logements locatifs sociaux et notamment de PLAI à hauteur
de 40% des logements neufs, à la condition que le niveau des aides à la pierre de l’Etat
puisse continuer d’accompagner ce développement.

•

Réfléchir à une territorialisation de la production neuve afin de mieux répondre aux
besoins des ménages à faibles ressources, parfois captifs ;

•

Approfondir les moyens d’actions pour rendre accessible financièrement le parc neuf aux
ménages à faibles ressources et notamment par les appels à projet PLAI adaptés et la
NPL;

•

Garantir le niveau des aides à la pierre du PLH.
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Action 1 :
Animer un groupe de travail et de suivi de l’adéquation entre les
niveaux de loyers des ménages et des demandeurs.
La question de l’adéquation des niveaux de loyers du parc social face aux ressources des demandeurs
interroge sur le territoire. En effet, la pratique de la délégation des aides à la pierre montre que les
logements sociaux financés sont, du fait de la grande tension sur le foncier, souvent aux maximums des
majorations de loyers et donne lieu à des loyers accessoires.
Les PLAI représentent 40% de la production actuelle, et 4% de l’offre, alors que les demandeurs
relevant de ce plafond représentent 74 % de l’ensemble.
Les dernières évolutions réglementaires ont également apportés des modifications importantes sur la
question des loyers du parc social : la loi Egalité-Citoyenneté avec la possibilité de travailler sur une
remise en ordre des loyers puis la loi de finances 2018 avec l’introduction de la Réduction du Loyer
de Solidarité (partiel en 2018-2019 pour application complète en 2020), qui impacte les bailleurs.
Pour autant, au regard de la faible marge de manœuvre pour le relogement des ménages du 1er quartile
dans le parc social de l’agglomération, l’apport de la Nouvelle Politique des Loyers pourra être étudiée.
Les partenaires souhaitent suivre l’application de ces évolutions en lien avec les organismes de
logement social, mesurer leur implication et travailler des objectifs d’amélioration de l’adéquation
offre/demande sur les loyers du parc social.

B. Préserver les secteurs fragiles par une vigilance
particulière sur les attributions et la déclinaison des
objectifs d’attributions
Les caractéristiques du territoire associées à la tension forte du marché du logement qui s’exerce
localement y compris sur le parc social, conduisent à un taux de rotation très faible et à une vacance
nulle. Cela impacte fortement la capacité d’accueil des ménages, y compris ceux à faibles ressources
sur certains secteurs.
Les demandeurs compris dans le 1er quartile des demandeurs aux ressources les plus faibles :
En 2018, le montant correspondant aux ressources les plus élevées du quartile des demandeurs aux
ressources les plus faibles parmi les demandeurs de logement social d’Annemasse Agglo s’établit à
8.040 €/an/Unité de Consommation.
Ce plafond est le plus bas du département, témoignant de l’attractivité de l’agglomération en tant que
porte d’entrée à Genève, et de la volonté d’accueil en faveur des ménages les moins favorisés, qui se
retrouvent dans l’occupation sociale du parc, et donc dans la demande (30% des ménages du 1er quartile
sont locataires du parc HLM).
La faiblesse de ce plafond sur le territoire pose cependant question quant à la capacité réelle d’accueil
du parc social (cf. plus bas). En effet, à titre d’exemple, le plafond ramené à des ressources mensuelles,
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soit les ressources les plus hautes du quartile, est de <669€/mois pour une personne seule. Il
correspond à environ 40% du plafond PLUS.
3. Des objectifs d’attributions difficilement atteignables au regard du
contexte local
cf diagnostic p.21
Le contexte local difficile a pour conséquence une inadéquation de l’offre par rapport à la demande, et
en particulier à la demande des ménages du premier quartile, l’offre à la location étant en effet guidée
principalement par la libération des logements.
Cette relation pose ainsi plusieurs difficultés localement :
• Dans le flux total des libérations annuelles hors QPV, les PLAI ne représentent que 12,5%
des libérations de logements, alors même qu’un effort important est effectué depuis
plusieurs années sur la production de PLAI (40% des programmes neufs) ;
•

Dans une majorité de communes, les logements PLAI sont des logements récents voir
neufs en grande majorité. Du fait de la recherche d’un équilibre financier des opérations,
les loyers réglementaires de ces logements (loyers au plafond + loyers accessoires) les
rendent peu accessibles à des ménages aux ressources les plus faibles, ce qui est
particulièrement vrai pour les grandes typologies du parc récent ;

•

le profil des ménages situés sous le plafond du 1er quartile montre une forte présence de
famille avec enfants (60% des ménages). Or malgré les règles imposées par le PLH, le
développement de l’offre de grands logements est très restreint et leur taux de rotation
est très faible (10,5% de l’offre contre 16% du stock). La majorité des logements familiaux,
notamment avec des niveaux de loyers compatibles, sont de plus situés dans les quartiers
en politique de la ville ;

•

Le parc qui pourrait permettre d’accueillir ces ménages est situé, même hors QPV, dans
des secteurs qui montrent un indice de fragilité élevé.
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Les Objectifs quantitatifs d’attributions pour Annemasse Agglomération :
• Conformément à la Loi Elan, consacrer 25% des attributions hors QPV à des
des ménages du
premier quartile.

Afin de tenir compte du contexte et des difficultés réelles qui se présenteront pour atteindre
l’objectif de 25% dans l’attente de l’effet des outils qui seront mis en place, Annemasse Agglo et le
Préfet de la Haute-Savoie ont défini un calendrier d’atteinte de l’objectif final :
o

o

o

2018 -2021 : Consacrer au moins 15% des attributions,
attributions suivies d’un bail signé, hors
QPV, aux ménages appartenant au quartile des demandeurs aux ressources les plus
faibles (23% en intégrant les relogements liés au renouvellement urbain).
20212021-2024 : Tendre autant que possible vers les 25% et consacrer au moins 20% des
attributions,
attributions suivies d’un bail signé, hors QPV, aux ménages appartenant au quartile
des demandeurs aux ressources les plus faibles ou aux relogements liés au
renouvellement urbain.
A partir de 20205 : consacrer au moins 25% des attributions aux ménages 1er quartile
Ces objectifs pourront être révisés tous les ans par la CIL, au regard des
résultats de l’année précédente et de l’analyse partenariale des pratiques.

•

Consacrer 75% des attributions, en QPV, à des demandeurs autres que le quartile des
demandeurs aux ressources les plus faibles (attributions suivies de baux signés ou non, selon
le mode de calcul actuel du 1er quartile).

La graduation des objectifs vise à donner le temps aux acteurs de la CIL d’adapter l’offre
et les instances (cf. partie III-B) permettant une meilleure prise en charge de ces
ménages, dans un objectif de respect des personnes et d’amélioration de la mixité sociale
de l’ensemble des secteurs.
4. Des objectifs pour les secteurs ou ensembles fragiles hors QPV
Comme ont pu le montrer les éléments du diagnostic, et surtout les échanges entre acteurs lors de
l’élaboration de la politique d’attribution, il apparait que les situations de fragilité ou de
dysfonctionnement d’un immeuble sont souvent très nuancées ou liées à une situation particulière :
maintenir ou améliorer la vie des ensembles relève d’un travail quotidien fin sur la vie des résidences.
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Ainsi, les partenaires soulignent de nombreuses résidences stables dans les quartiers en QPV, et
certaines résidences en fragilité sur d’autres secteurs.
Les objectifs qualitatifs définis en complément ou en application des objectifs
quantitatifs :

•

Poursuivre et consolider le dispositif d’observation de la fragilité des résidences,
préalable à une politique d’attribution partagée et responsable (cf. partie IV-B du présent
document), afin d’aboutir à une classification de la fragilité des immeubles et à une veille
collective ;

•

Poursuivre une vigilance collective sur les attributions dans les ensembles diagnostiqués
comme fragiles, en QPV et hors QPV. Il s’agit de ne pas dégrader la qualité de vie des
résidents et/ou complexifier des situations délicates ; afin d’éviter la création de
nouveaux ensembles ou quartiers fragiles en matière de peuplement.

5. Des politiques en place sur le parc privé, contribuant à l’amélioration des
secteurs fragiles
Au-delà des politiques d’attribution, qui sont en grande partie conditionnées par la libération des
logements existants, la progression de la mixité sociale dans les secteurs fragiles se fait par une
diversification de l’offre de logement et un travail sur le bâti, qu’il soit public ou privé, notamment via :
• L’Amélioration de la mixité sociale par la diversification du parc dans le cadre du NPNRU et
du projet urbain Château rouge
• L’amélioration du parc privé fragilisé en périphérie des Quartiers Prioritaire ou des
secteurs avec indice de fragilité élevé :

Sur l’amélioration du parc privé :
La dégradation des copropriétés est une problématique à laquelle est confronté le territoire
d’Annemasse Agglo. Les collectivités qui composent le territoire ont eu l’occasion de le constater au
travers d’une OPAH (2008-2012), un dispositif généraliste qui comprenait un volet dédié aux
copropriétés, mais aussi à travers la mise en œuvre de deux plans de sauvegardes.
Deux copropriétés « La tour plein ciel » 6 rue JB Charcot à Annemasse, situé dans le QPV et « Le
Salève » 108 route de Genève à Gaillard ont été jugées les plus dégradées en raison : de fort taux
d’impayés, de retard de travaux importants et de blocages au niveau du processus décisionnel. Elles
font actuellement l’objet de plans de sauvegarde.
La convention de plan de sauvegarde de la copropriété « Plein Ciel » a été signée en septembre 2015
et celle de la copropriété « Le Salève » l’a été en novembre 2017. Les travaux sont terminés pour la
première et vont démarrer pour la seconde.
Concernant les copropriétés fragiles, Annemasse Agglo souhaite traiter les dysfonctionnements dès
leur apparition (Action 9 et 10 du PLH). C’est pourquoi, un travail d’étude a été réalisé en interne par
le Service Habitat, 41 copropriétés présentant des difficultés ont été identifiées selon une grille de
critères.
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En avril 2016, une action en direction de ces copropriétés a été mise en place, en s’appuyant sur un
dispositif expérimental proposé par l’Anah : Le POPAC (Programme Opérationnel de prévention et
d’accompagnement en copropriété), qui permet :
• d’observer les dysfonctionnements dans les copropriétés,
• de sensibiliser et d’accompagner les acteurs,
• d’intervenir pour réguler les premières difficultés.
10 copropriétés sont accompagnées dans le cadre du POPAC : il y a deux niveaux d’accompagnement
celui de niveau 1 qui concerne toutes les copropriétés fait bénéficier aux copropriétaires d’ateliers de
formations à la gestion de leur copropriété.
Ainsi, Le Musigny, Ma Demeure, Les Gavilles, Le Nouveau Malbrande, le 9 rue de Genève bénéficient
d’un accompagnement de niveau 1.
L’accompagnement de niveau 2 lui concerne les copropriétés dont la problématique est plus complexe
comme : Les feux Follets, le Beau Soleil, La résidence du Parc, le Pré fleuri, La Saci et permet à ces
copropriétés de bénéficier d’un suivi trimestriel effectué par le cabinet Urbanis lors de réunions où
sont travaillées chaque problématique.
La copropriété « Les feux follets » qui dysfonctionne fortement (population captive, marchand de
sommeil, trafic…), à proximité du QPV de Gaillard, fait également l’objet d’une attention particulière
de la part de la commune qui a lancé le rachat des studios. La commune a désigné le cabinet D2P pour
une mission d’analyse de la stratégie d’intervention à adopter.
L’amélioration de l’image du quartier permettant de diversifier l’occupation sociale pourra être
mesurée par le taux de refus sur les quartiers prioritaires (cf. partie IV-B)

2) Favoriser la mobilité dans le parc social
afin de fluidifier les parcours résidentiels
Face à la forte pression locative, la mobilité des locataires garantit une rotation du parc de logement
social et participe activement à la fluidification des parcours résidentiels et au rééquilibrage de la
politique d’attributions.
En 2017, le taux de demandes de mutations était de 31% dans l’ensemble de la demande en logement
social. 45% de ces demandes datent de moins d’un an ce qui est conforme à la moyenne globale ; 28.4%
des dossiers datent de plus de deux ans ce qui est supérieur à la moyenne d’ancienneté de la demande
de l’ensemble des demandeurs.
Les principaux motifs de mutation sont majoritairement :
• pour une typologie plus grande ;
• pour des raisons de santé ;
• se rapprocher du lieu de travail ;
• liés à des problèmes d’environnement ou de voisinage.
Certaines mutations sont plus difficiles vers les grandes surfaces du fait de la faible disponibilité de ces
typologies de logements.
La mobilité dans le parc social est essentielle à la poursuite des parcours résidentiels des ménages,
souvent captifs, et permet une fluidification du parc en remettant à la location des logements, dans un
contexte de faible rotation des logements sociaux (<10%).
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La prise en compte des demandes de mutation est une préoccupation forte pour les organismes HLM.
Chaque organisme a défini une procédure interne pour identifier et suivre les locataires qui manifestent
leur souhait de changer de logement. Parallèlement, les locataires sont invités à s’inscrire sur le SNE
et sur le site de la bourse d’échange.
Cependant, le contingent réservé aux bailleurs étant très restreint, et compte-tenu du faible taux de
rotation, la possibilité de réaliser des mutations internes est limitée, notamment pour les organismes
qui ont peu de parc sur le secteur.
Dans le cadre du travail engagé sur la question des attributions, il est important de rappeler qu’une
mutation permet de traiter deux situations, et donc de réaliser deux attributions. Il est donc
indispensable que tous les réservataires se saisissent des besoins en mutation.
1. La prise en charge des demandes de mutation
L’Agenda triennal 2015-2018 fixant des engagements réciproques entre l’Etat et le mouvement HLM
aborde la question de la mobilité des locataires du parc social et fixe l’objectif de satisfaire les demandes
de mutations à hauteur de 25% de l’ensemble des attributions.
Sur le territoire, 31% des demandes émanent de ménages déjà logés dans le parc social, et 21% des
attributions leurs sont consacrées, ce qui constitue un résultat conforme à l’objectif de l’Agenda
triennal et témoigne de l’implication des acteurs sur ce sujet, étant donné le niveau de tension du parc.

Objectif de prise en charge des demandes de mutation :
Il est donc proposé d’atteindre un taux de 30% d’attribution envers les demandes de mutation
dans le flux total des attributions annuelles.
Les mutations sont comprises au sens des mutations inter-bailleurs.
Ce taux sera réinterrogé annuellement par les acteurs de la CIL au regard des priorités dans les
objectifs de relogements de ménages prioritaires qui s’impose à l’EPCI.
Renforcer le travail inter-bailleur et inter-réservataire sur la question des mutations, dans la
perspective d’un passage à une gestion en flux d’une part, et de la création d’une commission interpartenariale sur les attributions (cf. page 16).

Pour conserver un niveau satisfaisant de réponses aux demandes de mutation, il semble important de
mieux connaître et partager ces éléments permettant de définir des critères d’identification communs
entre bailleurs sociaux pour identifier les mutations bloquées (situations complexes, absence d’offre
chez le bailleur concerné, impayés anciens…).
Ces demandes seront étudiées dans l’instance multi-partenariale, afin d’améliorer la procédure de
mobilité dans le parc social.
Les acteurs peuvent d’ores et déjà s’appuyer sur un outil opérationnel, la bourse d’échange de
logement :
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Action 2 :
Mobiliser ensemble les acteurs et outils pour favoriser les
parcours résidentiels dans le parc social
Le dispositif de la bourse d’échange de logement est un outil innovant pour favoriser les mutations
inter-bailleurs et inter-réservataires qui a été créée par l’USH74 en 2013.
Il s’agit d’un site internet dédié aux locataires du parc social du département désirant changer de
logement, qui leur permet d’aller déposer une annonce en ligne et de se mettre en lien avec d’autres
locataires dont le logement correspond à leur recherche. Lorsque deux locataires sont d’accord pour
un échange, ils transmettent leur dossier de candidature aux bailleurs concernés pour finaliser la
démarche. 9 organismes HLM participent à la démarche qui a été approuvée par l’ensemble des
réservataires, ce qui permet de multiplier les possibilités d’échange.
Le dispositif enregistre en moyenne 30 échanges par an, soit 60 locataires qui changent de logement
pas le biais de la bourse
Il compte aujourd’hui 2100 locataires inscrits sur le département de la Haute Savoie. En 2017, 17% des
annonces de la bourse se situaient sur l’Agglomération d’Annemasse et seulement 11% des logements
ont été réellement échangés sur l’Agglo (14 % des logements échangés depuis la mise en place du site
en 2013 soit 23 échanges).
La création d’une Maison de l’Habitat sur Annemasse Agglo pourra permettre de communiquer plus
largement sur ce dispositif et les opportunités qu’il offre aux locataires du parc social pour changer de
logement.

3) Contribuer à accueillir les ménages les
plus fragiles et les accompagner dans
leurs parcours résidentiels
Les communes d’Annemasse Agglo confirment leur volonté de poursuivre l’accueil et
l’accompagnement des ménages en difficultés, et d’assurer la prise en charge des ménages dont le
logement fait l’objet d’un projet de rénovation urbaine sur le territoire d’Annemasse Agglo :
•

Poursuivre les efforts en matière d’accès au logement des ménages en grandes difficultés
o Ménages déclarés prioritaires au titre du DALO
o Ménages prioritaires au titre de l’article 441-1 du CCH

•

Accompagner les ménages dans le projet de relogement au titre des projets de rénovation
urbaine (Nouveau Programme National de Renouvellement Urbain)

CP-2020-0195

Annexe A

38/123

39

A. Favoriser l’accès au logement des ménages déclarés
prioritaires au titre du DALO et publics prioritaires
En 2017, 206 ménages ont été reconnus prioritaires sur le secteur d’Annemasse/
Genevois, soit 36% des ménages prioritaires du département (194 ménages sur
Annemasse Agglo (Source : DDCS, secrétariat COMED).
Sur tous les territoires : la loi Egalité Citoyenneté impose la contribution de tous les réservataires à
l’accueil des ménages ayant une décision favorable au titre du DALO, relevant des accords collectifs et
des ménages prioritaires du CCH au titre de l’article L441-1.
Les autres réservataires (collectivités locales et Action Logement) et les bailleurs doivent désormais
consacrer 25% de leurs attributions annuelles :
• aux prioritaires DALO en 1er lieu
•

À défaut, aux autres ménages prioritaires au sens de l’article 441 du CCH

Le calcul (en annexe 2) qui découle de ces obligations abouti à un taux de 36,5 % d’attributions
annuelles à destination de ces ménages sur l’ensemble des attributions, tous contingents
confondus.

Cette mesure s’applique sans délai à l’ensemble des territoires et des réservataires :
• L’ensemble des réservataires et des bailleurs doit dresser un bilan annuel à l’échelle du
département des désignations effectuées ;
•

Le Préfet a un rôle de contrôle, il procèdera aux attributions manquantes en cas de
non-respect des obligations.

Un manque d’outil pour mettre en œuvre ces obligations
Sur le territoire du département de la Haute Savoie, l’Etat a délégué aux organismes HLM la gestion
de son contingent dédié aux ménages prioritaires, dont prioritairement les ménages DALO ou sortant
d’hébergement.
Pour respecter l’objectif de 25% des attributions aux ménages prioritaires sur le contingent communal,
la Maison de l’Habitat doit donc prendre contact avec un bailleur social afin que celui-ci vérifie sur le
logiciel SYPLO les éventuelles propositions en cours pour un ménage, ceci afin d’éviter les multi
propositions.

Action 3 :
Améliorer la connaissance des publics prioritaires et DALO à
l’échelle intercommunale
Le SNE intègre désormais l’information lorsqu’un ménage bénéficie du droit au logement, ce qui devrait
permettre un meilleur repérage lors du rapprochement offre/demande.
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Comme pour l’ensemble de leur contingent, les communes seront attentives, lors de ces attributions,
aux rapprochements des ménages avec les équipements et services déjà fréquentés.
Le bilan annuel de la commission DALO pourrait également être diffusé plus largement aux différents
réservataires, afin d’améliorer leur connaissance du travail et de l’actualité de la commission.

Action 4 :
Permettre à tous les réservataires de faire face à leurs nouvelles
obligations lors du partage du contingent des opérations neuves
Actuellement, les différents réservataires sont inégaux devant la répartition des logements par
contingent des opérations neuves.
La répartition des réservations de logement dans le cadre des opérations nouvelles est une étape
indispensable pour permettre ensuite à chaque réservataire de pouvoir faire face à ses nouvelles
obligations en faveur du relogement des ménages prioritaires lors des attributions. Dans un souci de
transparence et de partenariat, il est nécessaire que tous les réservataires interviennent au même
moment dans le processus de répartition.
Objectif :
Adopter une procédure instaurant le même niveau d’information et au même moment pour tous les
réservataires concernés par une opération, en s’appuyant notamment sur les outils que pourront
proposer les organismes HLM.

B. Accompagner les ménages dans le projet de relogement
au titre des projets de rénovation urbaine(NPNRU)
Le quartier et le projet NPRNU Livron-Château Rouge
Le quartier Livron-Château Rouge a été retenu comme quartier d’intérêt national au titre du NPNRU.
Le protocole de préfiguration a été signé le 27 janvier 2017 et les études et opérations anticipées
inscrites dans le document cadre sont lancées pour définir le devenir du futur quartier (programme
urbain) et la reconstruction du site de Château Rouge, futur Eco Quartier.

Le projet de démolition et le projet urbain Château Rouge
140 logements (répartis en 14 allées) sont concernés par un projet de démolition de 2 bâtiments dans
le quartier, rue de Château Rouge. Les 140 ménages occupant ces logements devront être relogés.
Plusieurs sites pour la reconstitution de l’offre ont été identifiés sur la ville d’Annemasse et sur les
communes limitrophes de l’agglomération sur le principe de la solidarité intercommunale. Un accord
de principe à l’échelle de l’Agglo a, en effet, été validé par le conseil communautaire pour accueillir 40%
de ces reconstitutions sur d’autres communes du territoire. Elles doivent être financées pour 60% en
PLAI et 40% en PLUS.
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Les opérations pressenties ne pourront avoir fait l’objet d’un financement avant décembre 2018, date
à laquelle sera ratifiée la convention pluriannuelle du NPNRU Perrier-Livron-Château Rouge.
Pour le bailleur social Haute Savoie Habitat, la reconstitution de l’offre locative sociale
de ses 90 logements s’effectuera sur 3 sites distincts :
Haute Savoie Habitat
Nbre
logements

Ville

Adresse de l’opération

Annemasse

50

Avenue Jules ferry

Vétraz-Monthoux

10

Route de Bonneville, lieudit « Les Chiens »

Ambilly-Ville
Grand

la 30

ZAC Etoile

Pour le bailleur social Halpades, la reconstitution de l’offre locative sociale de ses 50
logements s’effectuera sur 3 sites distincts :
Halpades
Nbre
logements

Ville

Adresse de l’opération

Annemasse

30

Route d'Etrembieres

Cranves-Sales

10

Engagement de principe

Ambilly-Ville
Grand

la 10

ZAC Etoile

Le projet urbain Château rouge pour une diversification de l’habitat
Le programme urbain de Château Rouge porte sur l’ensemble du tènement d’un Eco Quartier. Ce
projet est le projet phare du NPNRU du quartier et vise à ouvrir le quartier, dans le périmètre définit
par le NPNRU, à la mixité sociale et la mixité fonctionnelle. Espace de transition entre le quartier
inscrit au titre de la politique de la ville et le cœur de l’Agglomération, le futur Eco Quartier de Château
Rouge a l’ambition de devenir une des futures polarités de l’agglomération en complément de la future
ZAC Etoile.
L’étude de programmation urbaine, menée par la ville d’Annemasse en partenariat avec l’agglomération,
a débuté en octobre 2017 et sera présentée à l’ANRU dans le cadre du dossier de Convention NPNRU
avant la fin de l’année 2018.

Une ambition forte pour le relogement des ménages
Des objectifs ambitieux ont été posés afin d’éviter que la rénovation urbaine ne pèse sur le marché de
l'habitat social de l'agglomération déjà très tendu :
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•

Offrir aux ménages relogés, un reste à charge (loyer + charges – APL) identique (à
surface identique),

•

Proposer aux habitants un seul déménagement, sans opération tiroir,

•

Proposer à l’ensemble des ménages un relogement dans le neuf,

•

Proposer aux locataires au maximum trois propositions de relogement. Une
collaboration inter-bailleurs pourra être envisagée afin de proposer plusieurs sites de
relogements à chaque ménage, répondant à leurs besoins et à leur composition
familiale,

•

Reconstruire autant de logements sociaux que le nombre de logements démolis à
l'échelle de l'agglomération,

•

Construire, dans la mesure du possible, les nouveaux logements avant de démolir,

•

Poser l’humain au centre du travail sur le relogement.

Ces objectifs et leur réalisation ont permis lors de la 1ère opération de rénovation urbaine, une
satisfaction élevée des ménages.

Ces orientations sont inscrites dans la Convention intercommunale d’attribution (cf. III) et
décrites dans un volet relogement spécifique (appelé charte de relogement). Ce document doit
permettre de fixer un cadre de référence, les principes généraux du processus de relogement, afin de
satisfaire aux exigences de l’opération tout en respectant les droits des locataires
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4) Créer des instances partenariales, lieu
d’échanges permettant de répondre aux
nouveaux enjeux
Faciliter la fluidité des attributions de logements, améliorer la réponse aux besoins et aux exigences de
la loi nécessitent des échanges intensifiés entre les différents réservataires et les bailleurs.
Ce travail doit également permettre une meilleure lisibilité du processus d’attribution des logements
sociaux sur le territoire, dans un contexte ou la tension sur le parc social ne cesse de s’accroitre.

A. Harmoniser l’accueil et le traitement des demandes de
logement social
La création d’un lieu d’accueil mutualisé des demandeurs de logement social…
Annemasse agglo et ses communes se sont engagées depuis 2016 dans la création d’un service
mutualisé d’accueil des demandeurs en logement sociaux.
La volonté des élus du territoire en matière de simplification et de lisibilité des guichets d’accueil des
demandeurs a été traduite par l’élaboration des Plans Partenariaux de Gestion de la Demande en
Logement Social et d’Information des demandeurs (PPGDLSID).
Les réflexions ont abouti en juin 2018 à l’ouverture d’un service mutualisé d’accueil des demandeurs
qui constituera un guichet unique pour 11 communes de l’agglomération et d’une antenne sur la 12ème
commune.
Le service mutualisé assure pour les communes les missions d’information et d’accueil,
d’enregistrement et de suivi des demandes. Il prend place au sein d’une Maison de l’Habitat, qui
proposera à terme un service d’information et d’orientation sur des thématiques variées de l’habitat
et du logement.
Les communes peuvent également confier à ce service le rapprochement offre-demande et la
préparation des CAL pour la proposition des 3 candidats au titre du contingent communal (avec
validation obligatoire du représentant de la commune). Le rapprochement Offre-Demande en vue de
proposer 3 candidats aux CAL s’effectue dans le respect des priorités harmonisées du contingent
communal, des objectifs de mixité sociale et de peuplement du territoire ainsi que des obligations
règlementaires du réservataire communal.
La création de ce service est l’occasion de travailler sur une amélioration de la lisibilité des processus
d’attribution des logements sociaux.

…qui permet d’améliorer la lisibilité sur les processus d’attribution sur le territoire
Afin de faciliter le contact des usagers avec le service et d’apporter de la lisibilité sur les attributions
de logements sociaux, les communes et l’agglomération ont estimé nécessaire de travailler une
harmonisation des critères de priorité sur le contingent communal des 12 communes.
Cette grille sera affichée auprès des demandeurs, ainsi que les priorités des autres réservataires
intervenant sur le parc social du territoire.
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PRIORITES DES DIFFERENTS RESERVATAIRES pour la sélection des candidats sur leur
contingent :
Réservataire

Priorités d’attribution

Etat réservation
sociale
Etat réservation
fonctionnaire
Action Logement
Communes
et
intercommunalité

Publics prioritaires du CCH dont prioritairement les
ménages DALO
Fonctionnaire d’Etat

(attente critères AL)
Outre les critères règlementaires :
-Handicap, sur les logements accessibles ;
-Rapprochement
des
services
et
équipements fréquentés;
-Perte de ressources entrainant un taux d’effort
>40% ;
-Changement
de
composition
familiale,
décohabitation entrainant une demande vers un
logement plus petit ;
-Employés dans les services, dans le cas de difficultés
de recrutement ou de vacance de poste
à critère équivalent, l’ancienneté de la demande
prévaut
Annemasse Agglo Outre les critères réglementaires :
(sur les 2 résidences où AA
-agents d’Annemasse Agglo
conserve son contingent)
-agents des établissements relevant d’Annemasse
Agglo (EPHAD, CIAS.)
-agents des communes de l’intercommunalité
Conseil
-fonctionnaires du Conseil départemental
Départemental
-hébergés pris en charge par le Conseil
départemental
-Signalement des conseillers départementaux
Bailleurs
Outre les critères règlementaires :
-Mutations
-Précarité de la situation actuelle du demandeur
-Rapprochement
familial,
rapprochement
domicile/travail
-Taux d’effort actuel trop élevé,
-Difficulté d’insertion

Modalités de
validation

Critères de priorité
inscrits dans les
règlement intérieurs
des
CAL
et
orientations
d’attributions
validées par Conseil
d’Administration.

Action 5 :
Expérimenter un système de cotation de la demande
Les partenaires de la CIL ont également inscrit dans le projet de PPGDLSID l’ambition de travailler et
de tester une grille de cotation de la demande, afin de clarifier les priorités d’attribution du territoire
en les adaptant à la situation très tendue du marché du logement local.
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Ce support pourra constituer une aide à la décision pour sécuriser le processus de décision au moment
du Rapprochement Offre/Demande, sans se substituer aux compétences humaines d’appréciation des
situations des demandeurs développées par les services en charge des attributions.
Le groupe de travail pourra examiner la cotation déjà existante au niveau départementale disponible
dans l’application PLS, qui permet de coter les publics DALO et prioritaires.

B. Mettre en place des commissions de travail partenariales
La multiplicité des objectifs d’attribution et de leur processus, ajoutée à la forte tension du marché du
logement, à l’inadéquation entre l’offre et la demande et à la multiplicité des partenaires, nécessitent
de repenser la manière de collaborer des différents acteurs prenant part au processus d’attribution.
Les partenaires de la CIL ont décidé d’aborder la question de la commission de coordination, demandée
par la Loi Egalité-Citoyenneté, par un travail sur la mise en place d’une Instance Partenariale
d’Attribution.

Action 6 :
Construire une Instance Multi partenariale d’Attribution
Annemasse agglo, les bailleurs via l’USH 74 et les autres réservataires travaillent sur la faisabilité d’une
Instance Multi partenariale d’Attribution, qui permette de répondre aux exigences réglementaires
concernant les instances de suivi (commission QPV, instance de coordination, traitement des situations
complexes en lieu et place d’une instance spécifique « cas bloqués »).
Dans l’objectif de fluidifier les attributions et de faciliter une meilleure adéquation entre le demandeur
et l’offre disponible, ainsi que de meilleurs équilibres sociaux et territoriaux, limité aujourd’hui par la
tension du parc mais également par le système des contingents, il apparaît nécessaire d’engager les
réflexions dans un groupe de travail dédié.
Les réflexions sur cette instance devront se poursuivre en tenant compte du passage à une gestion en
flux des contingents en application de la loi ELAN.

Action 7 :
Relancer une instance Vie de Quartier et la généraliser à
l’ensemble de l’agglomération
Le service logement de la ville d’Annemasse organisait une rencontre trimestrielle avec le service de
la tranquillité publique et les bailleurs sociaux.
A l’occasion de l’installation du service mutualisé à l’échelle de 11 communes, une telle instance
pourrait être relancée et étendues aux autres communes de l’agglomération.
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5) Suivre et évaluer les orientations et
actions
A. Pérenniser l’application d’observation de la mixité sociale
Annemasse Agglo a développé une application d’aide à la décision pour concilier accueil et mixité
sociale dans les attributions.
Cet outil combine les données RPLS au logement, les données OPS par unité de voisinage et une
calculatrice APL pour mesurer la solvabilité des ménages lors des propositions en vue d’une CAL.
La connaissance fine et partagée du parc et de l’occupation sociale est un préalable afin de déterminer
les principaux déséquilibres, de partager les enjeux et mettre en place des actions de rééquilibrage. Elle
doit être le support de la construction partagée des réflexions et actions à mener sur le territoire de
l’agglomération en matière de mixité sociale et de bien vivre ensemble.

Action 8 :

Consolider et pérenniser le dispositif
d’observation intercommunal de connaissance de
l’occupation du parc social et de cotation des
résidences
Cet outil a constitué la base d’un diagnostic partagé qui aboutit à un classement des ensembles en
fonction de leur fragilité.
Il permet ainsi aux réservataires d’effectuer les propositions de candidats en fonction de la situation de
fragilité ou non des résidences, et de définir les secteurs constituant une capacité d’accueil des ménages
prioritaires.
Annemasse Agglo s’appuiera notamment sur les données fournies par les bailleurs à travers le GIP SNE
ainsi que sur les données annuelles relatives aux attributions « 1er quartile » à l’adresse.
Les demandes de données devront être adressées et justifiés auprès du GIP SNE par le biais des
services de l’Etat.

B. Mettre en place des indicateurs de suivi et une
gouvernance d’observation
Les partenaires de la CIL proposent de se réunir 2 fois par an en comité technique de suivi pour :
• Assurer le suivi et la mise en œuvre des actions inscrites au DOA et à la CIA ;
• Suivre l’application des objectifs chiffrés ;
• Produire un bilan annuel ;
• Proposer des évolutions à la CIL plénière au besoin.
Afin de mesurer la mise en œuvre des objectifs chiffrés, il est proposé des indicateurs, précisés dans la
CIA (cf. Partie 3, 2)
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Partie 3 : Convention intercommunale d’attribution
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L’article L.441-1-6 du CCH prévoit que la mise en œuvre des orientations approuvées dans le cadre
de la CIL fasse l’objet d’une Convention Intercommunale d’Attribution (CIA).
Elle se définit, en cohérence avec les objectifs du contrat de ville et en tenant compte, par secteur
géographique, des capacités d’accueil et des conditions d’occupation des immeubles :
-

Pour chaque bailleur social : un engagement annuel quantifié et territorialisé d’attribution à des
ménages à bas revenus (1er quartile des demandeurs) ou relogés dans le cadre du PNRU en
dehors du périmètre du QPV et un engagement annuel quantifié et territorialisé d’attribution
a des ménages des 3 autres quartiles en QPV;

-

Pour chaque bailleur social : un engagement annuel quantifié et territorialisé, ventilé par
réservataire, d’attribution de logements aux personnes bénéficiant d’une décision favorable au
titre du DALO et aux personnes prioritaires en application de l’article L.441-1 du CCH, ainsi
que les modalités de relogement et d’accompagnement social nécessaire à la mise en place de
l’engagement ;

-

Pour chaque bailleur social, un engagement relatif à leur contribution à la réalisation des
différents engagements précités ;

-

Les modalités de relogement et d’accompagnement social des personnes relogées dans le cadre
des opérations de renouvellement urbain ;

-

Les conditions dans lesquelles les réservataires et les bailleurs sociaux procèdent à la
désignation des candidats et les modalités de coopération entre les bailleurs sociaux et les
titulaires de droits de réservation.

Une évaluation annuelle aura lieu lors de la Conférence Intercommunale du Logement, pour les quatre
premiers alinéas ci-dessus.
La présente convention tient compte du Plan Départemental d’Action pour l’Hébergement et le
Logement des Personnes Défavorisées(PDLHPD) de la Haute Savoie, qui définit les principes propres
à améliorer la coordination des attributions envers les publics prioritaires du Plan.
La CIA est soumise pour avis au comité responsable du Plan Départemental d’action pour le logement
et l’hébergement des personnes défavorisées et à la CIL. Les avis seront réputés favorables, s’ils ne
sont pas rendus dans un délai de deux mois à compter de la transmission de la CIA.
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Les objectifs de rééquilibrage de mixité sociale sur le territoire sont de 2 ordres :
- Un engagement des bailleurs sociaux sur l’ensemble du parc d’attribuer jusqu’à 25% des
logements aux ménages du 1er quartile, que chaque réservataire devra prendre en compte
dans leurs propositions de candidats.
- Un engagement par réservataire d’attribuer 25% de leurs logements aux ménages dits
prioritaires.

Parc de logement social
Gestion des attributions par les bailleurs sociaux
25% des attributions annuelles aux ménages du 1er quartile
Contingent

Contingent

Contingent

Etat

Contingent Action
Logement

Bailleurs sociaux

Collectivités

100% des attributions
annuelles aux ménages
dits prioritaires

25% des attributions
annuelles aux ménages
dits prioritaires

25% des attributions
annuelles aux ménages
dits prioritaires

25% des attributions
annuelles aux ménages
dits prioritaires

CP-2020-0195

Annexe A

49/123

50

1) Engagement des bailleurs : Taux d’attribution
aux ménages du 1er quartile à l’échelle du
territoire
En déclinaison du document d’attribution, qui précise les objectifs de relogement du territoire en faveur
des ménages situés dans le 1er quartile15 des demandeurs les plus pauvres pour les 6 ans, la répartition
des attributions sera prise en charge de manière uniforme par chacun des bailleurs dans
le flux de leurs attributions.
12 organismes de logement social ont du patrimoine sur Annemasse Agglo. Ce parc est de taille et de
situation très différenciée. Les bailleurs historiques, possédent le patrimoine le plus important et offrent
ainsi des possibilités supérieures d’attributions Ils sont par ailleurs les bailleurs qui possèdent l’ensemble
du parc de logements en QPV et quartiers de veille.
Compte tenu de ces caractéristiques et de l’occupation sociale qui ne présente pas de dichotomie forte
en dehors de la différenciation QPV/hors QPV, les objectifs d’attribution hors QPV ne sont pas
différenciés par bailleurs et par territoire.
Cependant, il pourrait être envisagé, à terme, d’observer les dynamiques sur des zones hors QPV tels
que les ZUS et les quartiers de veille.
En effet, l’analyse des données OPS 2014 16 sur la dispersion des ressources, les impayés ou la
composition familiale des ménages ne relève pas de résidence ou de quartiers hors QPV sur lesquelles
l’ensemble des indicateurs seraient problématiques, et nécessiteraient une vigilance accrue en matière
d’attribution. Les ateliers entre les partenaires pour la construction de l’outil de connaissance du parc,
n’ont pas fait remonter de changements majeurs dans cette dynamique.
L’objectif à atteindre est fixé en flux (25%) dans la mesure où le nombre d’attribution varie chaque
année par bailleur en fonction des livraisons de logements neufs.
Ainsi, 25% de l’ensemble des attributions de l’année N des bailleurs seront dévolues aux
ménages du 1er quartile, en dehors des QPV. Le suivi de l’atteinte de ces objectifs sera
calculé du 1er janvier au 31 décembre de l’année N.
n exemple des objectifs par bailleurs à réaliser sont décrits dans le tableau ci-après, pour les 3 années
de
la
convention
(2018-2021) :

Pour les 2 bailleurs concernés par le PRU Perrier-Livron-Château Rouge, cet objectif s’entend hors
relogement des ménages de la barre château-Rouge.
15

Seuil fixé par arrêté préfectoral annuel. Seuil 2017 : 7 928€ 2018 : 8 040€/an

16

Analyse basée sur les données OPS 2014 entrée dans l’application de suivi de la mixité, par Unité de voisinage. Le traitement des données
OPS 2016 à l’unité de voisinage n’ont pas été opérés.
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-

Le suivi de l’atteinte de l’objectif quantitatif sera effectué par les données transmises par le
gestionnaire territoriale sur la base du SNE chaque année.
L’atteinte des objectifs qualitatifs d’attribution « 1er quartile » constitue un enjeu important de
la politique partenariale de mixité sociale en matière de ré-équilibrage territorial. C‘est
pourquoi, il sera demandé aux bailleurs de transmettre sur un format Excel, les données
relatives aux attributions territorialisées, à l’adresse, chaque année.

1. Engagement des bailleurs : Objectif d’attribution en QPV aux ménages audessus du 1er quartile
Le parc en Quartier Prioritaire de la Ville (QPV) appartient à deux bailleurs uniquement : Haute Savoie
Habitat et Halpades.
En 2017, 76% des attributions situées en QPV correspondent à des ménages en dehors du 1er quartile
et 78% pour l’année 2018.
Par conséquent, l’objectif de consacrer au moins 75% des attributions, en QPV, à des demandeurs
autres que ceux compris dans le 1er quartile des demandeurs (attributions suivies de baux signés ou
non) est répartie de façon uniforme entre ces 2 organismes.
Ils contribueront donc chacun à cet objectif à hauteur de 75% (baux signés) de leurs
attributions en QPV.
Cet objectif prévaut pour le mode de calcul actuel du plafond du 1er quartile pourra être reconsidéré
en fonction des évolutions possibles du mode de calcul.
Il sera intéressant d’analyser à quel quartile de demandeurs s’adressent les attributions
en QPV.
Afin de poursuivre vers un niveau d’ambition supérieur, il est nécessaire de consolider l’analyse
partagée des difficultés rencontrées dans la mise en œuvre de la mixité sociale dans ces quartiers.
Cette analyse pourra s’étendre à l’ensemble du parc de l’agglomération via l’instance partenariale.

2) Engagement des autres réservataires :
Les réservataires suivants : Collectivités locales (Communes et Conseil départemental), Action
Logement et les bailleurs, doivent également désormais consacrer au moins 25% de leurs
attributions annuelles :
• aux prioritaires DALO en 1er lieu
• À défaut, aux autres ménages prioritaires au sens de l’article 441-1 du CCH.
En cas de manquement à cette obligation, le représentant de l'Etat dans le département procède à
l'attribution aux publics concernés d'un nombre de logements équivalent au nombre de logements
restant à attribuer.
Les réservataires s’engagent à intégrer ces obligations dans leurs propositions de candidats, ainsi que
celles relatives aux ménages du 1er quartile des demandeurs aux ressources les plus faibles, afin de
permettre aux bailleurs de respecter leurs engagements dans les CAL.
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Action 3 :
Améliorer la connaissance des publics prioritaires et DALO à
l’échelle intercommunale17
Le Droit au Logement Opposable (DALO) instauré depuis 2007 est garanti aux personnes qui ne sont
pas en mesure d’y accéder par leurs propres moyens ou de s’y maintenir. Le recours amiable devant
la commission de médiation a pour objet de faire reconnaître le droit au logement d’un ménage qui n’a
pas été effectif jusque-là. Cette reconnaissance est réservée à des personnes non ou mal logées ou
ayant attendu un délai anormalement long sans avoir pu accéder à un logement social adapté à leurs
besoins et à leurs capacités.
Les critères pour être reconnu prioritaire par la commission de médiation sont les
suivants :
•
•

•
•
•
•

•

Sont dépourvues de logement (hébergées par un tiers) ;
Sont logées dans des locaux impropres à l'habitation, ou présentant un caractère insalubre ou
dangereux. Le requérant doit avoir engagé une procédure et l’insalubrité doit être reconnue
par l’Agence Régionale de Santé ;
Ont fait l'objet d'une décision de justice prononçant l'expulsion du logement ;
Sont hébergées dans une structure d'hébergement de façon continue depuis plus de six mois
Sont logées dans un logement de transition depuis plus de dix-huit mois de façon continue ;
Sont handicapées, ou ont à leur charge une personne en situation de handicap, ou ont à leur
charge au moins un enfant mineur, et occupent un logement indécent ;- sont handicapées, ou
ont à leur charge une personne en situation de handicap, ou ont à leur charge au moins un
enfant mineur, et occupent un logement sur-occupé (Code de la sécurité social) ;
N'ont pas reçu de proposition adaptée à leur demande dans le délai fixé par arrêté
préfectoral (36 mois en Haute-Savoie) ;

Un meilleur partage d’information sur ces ménages pourrait localement améliorer leur prise en compte
en amont dans les contingents communaux.
Aujourd’hui, la Maison de l’Habitat a la possibilité de repérer les publics reconnus prioritaires DALO
(via le SNE et le logiciel PELEHAS) mais n’a pas les moyens de savoir si des propositions sont déjà en
cours pour un ménage. Pour respecter l’objectif de 25% des attributions aux ménages prioritaires sur
le contingent communal, la Maison de l’Habitat doit donc prendre contact avec un bailleur social afin
que celui-ci vérifie sur le logiciel SYPLO les éventuelles propositions en cours pour un ménage, ceci
afin d’éviter les multi propositions. Mais cette démarche est fastidieuse sur le long terme et ralentie le
processus de propositions.

17

En 2017, la Haute-Savoie représente près d’un tiers des recours déposés en AURA avec 1994 recours Logement déposés en 2017 et 172 recours Hébergement.
Au regard de la tension de la demande de logement et du nombre de recours reçus par rapport à la population, la Haute-Savoie est le premier département de
la grande région. Le secteur d’Annemasse représente 36% des DALO reconnus (206 ménages en 2017). En parallèle, 529 ménages ont été relogés en 2017 quelle
que soit l’année de reconnaissance. Sur le département, 72% de ces relogements sont actuellement effectués sur le Contingent Préfectoral, 14% sur le contingent
communal, 4% sur le contingent employeur, et 10% sur les autres contingents.
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L’ouverture des droits en consultation sur SYPLO pour la Maison de l’Habitat afin de partager la
connaissance des publics prioritaires ou la participation à la COMED apparaît ainsi indispensable à la
réussite de cet objectif.

Objectif
Partager
la
connaissance des
ménages
reconnus DALO
en amont des
attributions

-

Action 3

-

CP-2020-0195

Moyens
Représentation technique
d’Annemasse Agglo à la
commission, permettant de
partager la connaissance des
situations avec le service
mutualisé
ouverture des droits sur SYPLO
pour le service mutualisé, pour
consultation des dossiers

-

Introduction, à terme, de cette
information dans le système de
gestion de la demande via la
gestion partagée

-

Participation à la COMED

Annexe A

Calendrier
Dès que possible
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Action 4. :
Permettre à tous les réservataires de faire face à leurs
nouvelles obligations lors du choix des logements de leur
contingent dans les opérations neuves
Actuellement, les différents réservataires sont inégaux dans le processus de la répartition des
logements par contingent des opérations neuves. Les pré-réservations de logement se font dans des
temporalités différentes selon les réservataires, qui ne disposent pas des mêmes informations au même
moment.

Action 4

La répartition des réservations de logement dans le cadre des opérations nouvelles est une étape
indispensable pour permettre ensuite à chaque réservataire de pouvoir faire face à ses nouvelles
obligations en faveur du relogement des ménages prioritaires lors des attributions. Dans un souci de
transparence et de partenariat, il est important que tous les réservataires puissent disposer des mêmes
informations au même moment dans le processus de répartition.

18

Objectif
Adopter une procédure
instaurant le même niveau
d’information au même
moment pour tous les
réservataires
concernés
par une opération

Moyens
-S’appuyer et développer des
outils aujourd’hui en test par les
organismes HLM, notamment sur
Annecy (gestion dématérialisée du
choix des logements par les
réservataires 18)
-Proposer de généraliser leur
utilisation

Calendrier
Dès que possible

Outil type OREL : outil de répartition des réservations logement, créé et utilisé par Haute Savoie Habitat
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A. Modalité de relogement dans le cadre du
Renouvellement Urbain
Afin de mener à bien le relogement des ménages habitant les 140 logements ayant vocation à être
détruit dans le cadre de l’opération de renouvellement urbain Livron-Château Rouge, une charte de
relogement a été élaborée en concertation avec les acteurs et financeurs du Nouveau Programme
National de Rénovation Urbaine d’Annemasse Agglo.
Cette Charte de relogement ci-annexée décrit les modalités de relogement et les engagements des
différentes parties pour atteindre les objectifs décrits dans le document d’orientation des attributions.
Elle constitue le volet relogement de la Convention Intercommunale d’Attribution.

B. Améliorer la mixité sociale et les parcours résidentiels
dans l’ensemble du parc
Le travail sur les attributions est essentiel pour améliorer la mixité sociale sur l’ensemble du territoire
de l’agglomération. Cependant, les marges de manœuvres en faveur d’un rééquilibrage territorial sont
restreintes en raison de la tension qui s’exprime sur le parc social :
•

Une action sur un parc de plus de 7000 logements qui se fera au travers de 6
à 700 attributions annuelles, dont le quart en mutation,

•

Les flux d’offre peu volumineux, qui induisent en partie, par leurs
caractéristiques, le profil des attributaires,

•

Les choix résidentiels opérés par les ménages restent déterminants dans la
composition sociale des différents secteurs de l’agglomération.

Il parait ainsi nécessaire d’accompagner ces changements de pratiques par des réflexions partenariales
sur différents sujets impactant le fonctionnement du logement social du territoire.

1. L’adéquation entre les loyers sociaux des logements neufs et les
demandeurs aux ressources les plus faibles
La composition du parc détermine en grande partie sa capacité future à accueillir de la mixité sociale.
Si le PLH impose une répartition des produits PLUS-PLAI uniforme sur l’ensemble du territoire, la
différenciation des produits neufs/anciens (niveau de loyers, charges, loyers accessoires) semble rester
discriminante selon les secteurs. Annemasse Agglo a lancé la révision de son PLH en mars 2018 : ce
sera l’occasion de réfléchir sur les manières de rendre le parc social accessible moins concentré ; pour
ce faire, il est nécessaire d’étudier finement la question de l’accès des ménages aux ressources les plus
faibles au parc social neuf.
A ce propos, les bailleurs sont invités à se saisir des appels à projets permettant de développer des
produits de types « PLAI adaptés », augmentant ainsi l’offre de logements à bas loyer.

CP-2020-0195

Annexe A

55/123

56

Action 1 :
Animer un groupe de travail et de suivi sur l’adéquation entre
les niveaux de loyers des ménages et des demandeurs.
La question de l’adéquation des niveaux de loyers du parc social face aux ressources de demandeurs
interroge sur le territoire.Dans le cadre des politiques d’attribution, il est nécessaire d’analyser et de
vérifier l’adéquation des loyers du parc aux ressources des ménages, notamment du 1er quartile.

Action 1

Le PLH interroge et fixe des orientations pour la structuration territoriale des différents produits
logement participant de la mixité sociale. Pour se faire, la réalité d’accès au parc social neuf pour ces
ménages doit être objectivée.
Objectif
Se doter d’éléments
de
diagnostic
partagés
sur
le
niveau de loyer du
parc social et les
capacités d’accès des
ménages les plus en
difficultés

Moyens
Faire appel à un
prestataire dans le
cadre du PLH ou en
interne, porté de façon
partenariale

Suivi
Groupe technique avec les
réservataires concernés, les
bailleurs, la DDT :
-Analyser les loyers des
dernières livraisons
-mesurer leur accessibilité
financière (reste à charge),
notamment
pour
des
ménages sous 40% des
plafond
-mesurer l’impact des loyers
accessoires
-accompagner les bailleurs
volontaires pour étudier la
faisabilité d’une NPL

Calendrier
Constitution
d’un
rapport d’étude pour
prise en compte dans
les réflexions du PLH
et dans l’évolution
des
objectifs
d’attribution

En vue d’améliorer la mixité sociale, la Nouvelle Politique des Loyers (NPL) est un levier dont les
bailleurs sont encouragés à se saisir. Dans le cadre de l’élaboration de la 2eme génération des CUS
2019-2024, l’Etat a demandé aux bailleurs sociaux, en particulier ceux disposant d’un parc dans le PQV,
d’examiner en lien avec les EPCI concernés l’intérêt et les modalités de la mise en œuvre de la NPL.
Annemasse Agglo est effectivement intéressé par cet outil, et pourra aborder cette question avec les
bailleurs, si les objectifs d’attributions ne sont pas atteints.
La NPL permet au bailleur social de modifier la répartition des plafonds de ressources et de loyers, en
redistribuant les loyers maximaux entre les ensembles immobiliers et à l’intérieur des immeubles par
rapport à l’état de l’occupation sociale du parc et aux objectifs de mixité sociale. Les loyers sont donc
fixés dans la limite des loyers maximaux en faisant abstraction de la nature de financement initial des
immeubles. La NPL doit être réalisée à masse constante des loyers.
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2. Déployer une vigilance commune sur la vie des résidences, sur l’ensemble
du territoire
Au-delà des quartiers prioritaires, qui nécessitent une attention plus forte et des efforts de tous pour
en améliorer l’attractivité, les résidences peuvent, à tout moment rencontrer des difficultés dans leur
fonctionnement. Ces difficultés peuvent impacter l’attractivité du secteur, la qualité de vie des résidents
et l’intégration des futurs résidents.
Les partenaires souhaitent intensifier la vigilance à opérer y compris sur des résidences fragiles en
dehors des QPV en amont des attributions, pour ne pas compliquer des situations sur lesquelles
différents acteurs (communes, bailleurs) peuvent alerter.

Action 7. :

Action 7

Relancer une instance Vie de Quartier et la généraliser à
l’ensemble de l’agglomération
Objectif
Echanger sur les
difficultés
rencontrées
au
quotidien dans la vie
des résidences ou des
quartiers,
permettant
la
vigilance de tous les
acteurs

CP-2020-0195

Moyens
Rencontre trimestrielle
des
acteurs pour
recensement et suivi
des
difficultés
rencontrées sur le
terrain

Suivi
Calendrier
Animée par le service Accueil Lancement
des
logement
(mutualisé) rencontres à horizon
d’Annemasse Agglo. Elle de janvier 2019
pourra
regrouper
les
gestionnaires locaux des
bailleurs, les services de
tranquillité publique des
communes concernées, la
police intercommunale…

Annexe A

57/123

58

Action 8 :
Consolider et pérenniser le dispositif d’observation
intercommunal de connaissance de l’occupation du parc social
et de cotation des résidences
Le renforcement de la mixité sociale et du cadre de vie des habitants des logements sociaux passe par
une connaissance fine et partagée du parc entre les acteurs intervenants au quotidien sur les ensembles.
Afin de constituer cette connaissance, il est proposé de pérenniser un outil d’observation, basé sur des
données quantitatives et sur la capitalisation de données qualitative sur le fonctionnement des
résidences.
Moyens
Utiliser
l’application
déjà créée dont les
droits appartiennent à
Annemasse Agglo
Ou s’appuyer sur l’outil
du GIP SNE

Action 8

Objectif
Consolider et
pérenniser le
dispositif
d’observation
et
de
connaissance
du parc social

Suivi
La mise à jour de l’outil par des
données annuelle de l’outil est
indispensable pour permettre au
travail partenarial de s’appuyer sur
des données fiables :
-Annemasse Agglo assurera la mise
à jour des données RPLS ;
-L’ergonomie de l’outil pourra être
améliorée afin d’étudier des liens
avec l’outil du GIP SNE pour
récupérer les données OPS ;
Le classement des résidences sera
opéré au travers de 2 critères
quantitatifs et d’un critère qualitatif.
Les
données
qualitatives
permettant de « classer » les
résidences seront receuillies chaque
année par Annemasse Agglo par
des
rencontres
avec
les
gestionnaires
locaux
des
organismes bailleurs.

Calendrier
Relance
des
réflexions au 2eme
semestre 2018 –
réflexions à adapter
en
fonction
de
l’apport de l’outil
développé par le GIP
SNE.

Nota bene : la cartographie issue de l’application avec l’emplacement des résidences, toilettée des données sensibles,
pourra également être mise en ligne ou diffusée via la Maison de l’Habitat afin d’assurer au demandeur une meilleure
connaissance du parc social du territoire.
La capitalisation de l’information au travers d’un outil commun pourra permettre d’alimenter les instances partenariales
d’attribution.
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3. Améliorer les parcours résidentiels dans le parc social
L’accès au parc social n’est pas une finalité. Plus d’un tiers des demandeurs de l’agglomération sont des
ménages déjà logés dans le parc social. Le parcours résidentiel doit pouvoir être poursuivi dans le parc
social, or il y est difficile du fait de la pression de la demande, notamment sur les typologies familiales
et de la faible libération des logements.
Améliorer la prise en compte des demandes de mutations est en enjeu pour le fonctionnement du parc
social. Cela permet de plus, de répondre aux besoins de 2 ménages lors de la libération d’un logement.
Cependant, la prise en charge de ces demandes est complexifiée par la disparition progressive du
contingent des bailleurs dans le parc récent et les taux d’effort des demandeurs dans le parc privé.
Dans l’instance Multipartenariale d’Attribution, cette question pourra faire l’objet d’une attention
particulière, notamment pour faciliter les mutations complexes (ex : handicap).
A noter que le projet de loi ELAN élargit la compétence des commissions d’attribution des organismes
en prévoyant un examen périodique de la situation des locataires tous les 3 ans dans les zones tendues,
avec le repérage :
- Des locataires en sur-occupation,
- Des locataires en sous-occupation,
- Des locataires présentant un handicap ou une perte d’autonomie nécessitant un
logement adapté au handicap,
- Des locataires présentant un dépassement de ressources.

Action 2. :
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Déployer et valoriser la bourse d’échange de logement entre
locataires du parc social
Le dispositif de la bourse d’échange de logement est un outil innovant pour favoriser les mutations
inter-bailleurs et inter-réservataires qui ont été créées par l’USH74 en 2013.
Le dispositif enregistre en moyenne 30 échanges par an, soit 60 locataires qui changent de logement
pas le biais de la bourse.
Il compte aujourd’hui 2100 locataires inscrits sur le département de la Haute Savoie. En 2017, 17% des
annonces de la bourse se situaient sur l’Agglomération d’Annemasse et seulement 11% des logements
ont été réellement échangés sur l’Agglo (14 % des logements échangés depuis la mise en place du site
en 2013 soit 23 échanges).
La création d’une Maison de l’Habitat sur Annemasse Agglo pourra permettre de communiquer plus
largement sur ce dispositif et les opportunités qu’il offre aux locataires du parc social pour changer de
logement.
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3) La mise en œuvre des objectifs à l’aide
d’un partenariat intensifié

A. Harmoniser l’accueil et le traitement des demandes de
logement social
Depuis juin 2018, le territoire d’Annemasse Agglo s’est doté d’un guichet unique d’accueil, de suivi et
d’enregistrement des demandes de logement social, au travers de 2 guichets19. L’ouverture de ce
service est la concrétisation du schéma d’accueil élaboré dans le cadre du PPGDLSID.
L’antenne principale qui se situe dans la Maison de l’Habitat, effectue de surcroit pour 11 communes
un travail de rapprochement Offre/Demande lors des libérations de logement.
L’ouverture de ces lieux devrait permettre la diffusion d’un discours plus clair sur l’accès au parc social.
Il permettra également d’afficher les priorités des différents réservataires. C’est dans cet esprit que les
communes ont souhaité harmoniser leurs critères de priorité sur le contingent qui leur est affecté.
Les priorités des différents contingents établies dans le Document d’orientation des Attributions
seront affichées et rendues publiques.

19

La Maison de l’Habitat, située au 15, avenue Emile ZOLA à Annemasse, et la Mairie de Vetraz-Monthoux, 34 routes de Hauteville à VetrazMonthoux
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Action 5. :
Expérimenter un système de cotation de la demande

Les partenaires de la CIL ont également acté et inscrit dans le PPGDLSID l’ambition de travailler et de
tester une grille de cotation de la demande, afin de clarifier les priorités d’attribution du territoire en
les adaptant à la situation très tendue du marché du logement local. Ce système s’appliquerait à tous
les contingents. A noter que le projet de loi Elan prévoit de rendre obligatoire cette disposition dans
les trois ans de sa promulgation.

Action 5

La définition d’un système de cotation de la demande permettra de hiérarchiser les demandes de
logement social en fonction des critères de priorités, au service de l’équité, de la mixité et de la
transparence des attributions. La justification des décisions sera plus sécurisée et plus transparente
pour les demandeurs.
Objectif
Travailler
un
système
de
cotation de la
demande
en
logement social

Moyens
Suivi
- Elaborer collégialement une grille de Bilan annuel des
cotation partenariale illustrant les priorités caractéristiques des
du territoire
attributions
- Entrer la cotation dans le logiciel PELEHAS
utilisé par le service commun pour le
rapprochement Offre/Demande sur le
contingent communal

Calendrier
Mi- 2019

Ce support pourra constituer un guide pour sécuriser le processus de décision au moment du
rapprochement Offre/Demande, sans se substituer aux compétences humaines d’appréciation des
situations des demandeurs développées par les services en charge des attributions.
Cette démarche sera initiée avec l’ensemble des partenaires.

B. Mettre en place des commissions de travail partenariales
La loi ALUR et la Loi Egalité-Citoyenneté ont rendu obligatoire un certain nombre d’instances ayant
trait à la gestion des attributions sur un territoire donné.
Les acteurs locaux s’accordent sur le fait que les thématiques traitées par ces instances sont trop
imbriquées pour être traitées séparément. De même, la multiplication des instances appelle une
disponibilité importante de tous les partenaires, ce qui n’est pas gérable sur le long terme.
C’est pourquoi, les partenaires ont souhaité retenir le fonctionnement en une instance partenariale
d’attribution, appelée Instance Multi partenariale d’Attribution (IMA).
Cette commission composée de tous les partenaires réservataires aura pour objectif de remplir le
rôle de :
• Commission des cas bloqués ;
• Commission de coordination ;
• Commission QPV.
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Les réflexions actuelles portent sur une instance qui puisse examiner les propositions de candidats (ou
les désignations de candidats) multi-contingent, multi bailleurs, permettant une gestion partagée de la
demande et des priorités du territoire et des réservataires :
• L’instance multi partenariale pourra prendre la forme d’une structure locale
regroupant les acteurs de l’habitat (bailleurs, agglomération, communes,
réservataires) ;
•

Différents scénarios de fonctionnement de cette instance peuvent être envisagés :
o

Scénario à minima qui consisterait plutôt en une instance de travail, de
préparation des CAL des organismes en examinant la constitution d’un vivier
de candidats par réservataire ;
l’instance pourrait travailler et tester un système de cotation ;
échanges en amont des CAL, permettant d’avoir une vigilance
collective sur le fonctionnement social au sein des résidences ou
quartiers fragile (recherche des profils de candidats susceptibles de
stabiliser le fonctionnement social, limiter le nombre de refus…)
examen des situations bloquées et/ou urgentes.

o

Scénario à maxima : il s’agit dans ce cas de déléguer le travail de
rapprochement Offre/Demande lors des libérations de logements, à l’IMA
(le rôle opérationnel de l’instance pourrait aller jusqu’à intégrer le travail de
prospection commerciale en amont, et les propositions concrètes en aval) :
Intégrer en amont les objectifs d’attribution (aux ménages du 1er
quartile, aux ménages prioritaires, mutations…)
Fluidifier les attributions et rechercher des solutions entre
contingents pour répondre aux problématiques des ménages.

Les modalités de fonctionnement restent à établir et à consolider avec les différents réservataires et
acteurs du logement social.
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Action 6. :

Action 6

Construire une Instance Multipartenariale d’Attribution
Objectif
Installer
une
instance
Multipartenariale
d’Attribution qui fluidifie les
processus d’attribution et qui
réponde aux objectifs de la Loi

CP-2020-0195

Moyens
Poursuivre les réflexions engagées avec
l’USH, et associer les différents
réservataires.
Associer les financeurs des mesures
d’accompagnement, nécessaire à la
résolution de certains cas bloqués
Consolider les 2 scénarios, les faire
valider puis construire les modalités
opérationnelles de l’instance.
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Calendrier
Aboutir à une instance
opérationnelle en 2019
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Mesurer les difficultés d’attribution
en QPV hors 1er quartile

Mesurer l’atteinte des objectifs

Ensemble des QPV

Annemasse Agglo

CP-2020-0195

Annemasse Agglomération – Direction de l’Habitat
Conférence intercommunale du Logement

Relogements
opérationnels dans le
cadre du NPNRU

Nombre de mutations

Annemasse Agglo
Communes
Réservataires
Bailleurs

Mesurer l’atteinte des objectifs

Ensemble des QPV
Ventilation des attributions par
quartiles

Attributions aux ménages
des 3 autres quartiles en
QPV sur baux signés
Refus
de
propositions
avant CAL pour les
propositions en QPV

Repérer et prévenir des
phénomènes de spécialisation des
secteurs

Annemasse Agglo
-à l’adresse

Bailleurs en charge du relogement

Annexe A

Mesurer l’atteinte des objectifs

Gestionnaire territorial

Bailleurs

Gestionnaire territorial

Gestionnaire territorial

Acteur émetteur des
données

Bailleurs

Bailleurs en QPV + Maison de l’habitat : les propositions seront faites
par la MdH. Suite au refus du ménages, les bailleurs demande de
nouveaux candidats à la MdH. Ce refus sera enregistré par la MdH.
Les autres réservataires procéderont de même sur leurs contingents.
SNE

SNE

Bailleurs : localisation des attributions à
l’adresse

SNE : taux atteint

Mesurer l’atteinte des objectifs

Territorialisation des
attributions au ménages
du 1er quartile hors QPV

SNE

Source

Mesurer ‘l’atteinte des objectifs des
25% des ménages par réservataire
et identifier les points de difficultés

Annemasse Agglo
Communes
Réservataires
Bailleurs
Annemasse Agglo
Communes
Réservataires
Bailleurs

Attributions
(+propositions si possible)
à destination des ménages
prioritaires et DALO
Attributions aux ménages
du 1er quartile hors QPV
et territorialisés, baux
signés

Objectif de l’indicateur

Périmètres

Indicateurs

Afin de mesurer la mise en œuvre des objectifs chiffrés et d’évaluer les actions, il est proposé les indicateurs suivants :

1. La mise en place d’indicateurs de suivi

C. Observer, suivre et évaluer la mise en œuvre des objectifs *
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Au semestre
Bilan annuel présenté en
instance partenariale

Fréquence d’analyse

2. La gouvernance de Convention Intercommunale du Logement
La gouvernance du suivi de la politique des objectifs politiques d’attributions d’Annemasse Agglo est la
suivante :
• L’Instance Multi partenariale d’Attribution : Elle examinera les propositions de
candidats (ou les désignations de candidats) dans une logique multi-contingents, multi bailleurs,
permettant une gestion partagée de la demande et des priorités du territoire et des
réservataires.
Cette commission composée de tous les partenaires réservataires aura pour objectif de remplir le
rôle de :
o Commission des cas bloqués ;
o Commission de coordination ;
o Commission QPV.
•

Le Comité Technique de la CIA : Est en charge de la mise en œuvre et du suivi
techniques des objectifs et des actions inscrites au sein de la CIA. Le CoTech CIA prépare
les décisions de la CIL. Il est composé de l’ensemble des partenaires de la CIA.

•

La Conférence Intercommunale du Logement : Elle élabore les orientations de la
politique intercommunale des attributions. Elle est co-présidée par le Président
d’Annemasse Agglomération et du Préfet de département.

Annemasse Agglomération – Direction de l’Habitat
Conférence intercommunale du Logement

CP-2020-0195

Annexe A

66/123

Les signataires
Le Président d’Annemasse Agglo
Christian DUPESSEY

Le Préfet de Haute-Savoie
Pierre LAMBERT

Le Président du Conseil Départemental de la HauteSavoie,
Christian MONTEIL

Le Maire d’Ambilly
Guillaume MATHELIER

Le Maire d’Annemasse
Christian DUPESSEY

Le Maire de Bonne
Yves CHEMINAL

Le Maire de Cranves-Sales
Bernard BOCCARD

Le Maire d’Etrembières
Alain BOSSON

Le Maire de Gaillard
Jean-Paul BOSLAND

Le Maire de Juvigny
Denis MAIRE

Le Maire de Lucinges
Jean-Luc SOULAT

Le Maire de Machilly
Jacques BOUVARD

Annemasse Agglomération – Direction de l’Habitat
Conférence intercommunale du Logement
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Le Maire de Saint-Cergues
Gabriel DOUBLET

Le Maire de Vetraz-Monthoux
Michèle AMOUDRUZ

Le Maire de Ville-La-Grand
Nadine JACQUIER

Le Directeur Régional de la Délégation
Régionale Action logement Services
Auvergne Rhône Alpes
Thierry BECART

Le Directeur Général
de Haute Savoie Habitat,
Pierre-Yves ANTRAS

Le Directeur Général
de la SA HLM Halpades,
Alain BENOISTON

Le Directeur D’ERILIA
Bernard RANVIER

Le Directeur de la
SA HLM ICF Sud-Est Mediterranée
Patrick AMICO

Le Directeur de la
SA HLM Immobilière Rhône-Alpes
Guillaume HAMELIN

Le Directeur de la
SA HLM Mont-Blanc
Jen-Pierre Monfort

Le Président du Directoire
De la SA HLM SOLLAR
Guy VIDAL

La Directrice de la SCIC Habitat RhôneAlpes
Anne CANOVA

Le Directrice de la SAEM Construction de l’Ain
Nadia DIAF
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Partie 4 : Annexes
D. Annexe du diagnostic
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E. Annexes du DCOA
Calcul du taux d’attribution par an tous réservataires confondus à consacrer aux ménages bénéficiant du DALO
ou jugés prioritaires au sens du CCH (base de calcul attributions 2016 via RPLS et moyenne annuelle des
livraisons 2012-2016)

25%

25%

42.5%

36,5
%
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Action 1

C- Programmes d’actions
Objectif
Se doter d’éléments
de
diagnostic
partagés
sur
le
niveau de loyer du
parc social et les
capacités
d’accès
des ménages les plus
en difficultés

CP-2020-0195

Moyens
Faire appel à
prestataire dans
cadre du PLH ou
interne, portée
façon partenarial

un
le
en
de

Suivi
Groupe technique avec les
réservataires concernés, les
bailleurs, la DDT :
-Analyser les loyers des
dernières livraisons
-mesurer leur accessibilité
financière (reste à charge),
notamment
pour
des
ménages sous 40% des
plafond
-mesurer l’impact des loyers
accessoires
-accompagner les bailleurs
volontaires pour étudier la
faisabilité d’une NPL

Annexe A

Calendrier
Constitution
d’un
rapport d’étude pour
prise en compte
dans les réflexions
du PLH et dans
l’évolution
des
objectifs
d’attrtibution
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Action 5
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Objectif
Travailler
un
système
de
cotation de la
demande
en
logement social

Moyens
Suivi
- Elaborer une grille de cotation partenariale Bilan annuel des
illustrant les priorités du territoire
caractéristiques des
- Entrer la cotation dans le logiciel PELEHAS attributions
utilisé par le service commun pour le
rapprochement Offre/Demande sur le
contingent communal

Objectif
Installer une instance
Multipartenariale
d’Attribution
qui
fluidifie les processus
d’attribution et qui
réponde aux objectifs
de la Loi

CP-2020-0195

Moyens
Poursuivre
les
réflexions
engagées avec l’USH, et
associer
les
différents
réservataires.
Associer les financeurs des
mesures d’accompagnement,
nécessaire à la résolution de
certains cas bloqués
Consolider les 2 scénarios, les
faire valider puis construire les
modalités opérationnelles de
l’instance.
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Suivi

Calendrier
2019

Calendrier
Aboutir à une instance
opérationnelle en 2019
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Action
Action
4 7

Action 6

73

Objectif
Installer une instance
Multipartenariale
d’Attribution
qui
fluidifie les processus
d’attribution et qui
réponde aux objectifs
de la Loi

Suivi

Calendrier
Aboutir à une instance
opérationnelle en 2019

Objectif
Moyens
Suivi
Calendrier
Echanger
sur
les Rencontre trimestrielle Animée par le service Accueil Lancement
des
difficultés Objectif
des
acteurs Moyens
pour logement
(mutualisé)
rencontres
à horizon
Suivi
Calendrier
rencontrées
au recensement
et etsuivi
d’Annemasse
Agglo. Elle de janvier
Adopter une procédure
-S’appuyer
développer
des
Dès que2019
possible
quotidien
dans
la
vie
des
difficultés
pourra
regrouper
les
instaurant le même outils aujourd’hui en test par
des
résidences
ou des rencontrées
sur le gestionnaires
locaux des
niveau
d’information
au les
organismes
HLM,
quartiers,
permettant pour
terrainnotamment
même moment
sur bailleurs,
Annecy les services de
latous
vigilance
tous les
tranquillité
les deréservataires
(gestion dématérialisée
du publique des
acteurs
concernés
par
une choix des logementscommunes
par les concernées, la
police intercommunale…
opération
réservataires 20)
-Proposer de généraliser leur
utilisation

Action 8

Objectif
Consolider et
pérenniser le
dispositif
d’observation
et
de
connaissance
du parc social

20

Moyens
Poursuivre
les
réflexions
engagées avec l’USH, et
associer
les
différents
réservataires.
Associer les financeurs des
mesures d’accompagnement,
nécessaire à la résolution de
certains cas bloqués
Consolider les 2 scénarios, les
faire valider puis construire les
modalités opérationnelles de
l’instance.

Moyens
Utiliser
l’application
déjà créée dont les
droits appartiennent à
Annemasse Agglo
Ou s’appuyer sur l’outil
du GIP SNE

Suivi
La mise à jour de l’outil par des
données annuelle de l’outil est
indispensable pour permettre au
travail partenarial de s’appuyer sur
des données fiables :
-Annemasse Agglo assurera la mise
à jour des données RPLS ;
-L’ergonomie de l’outil pourra être
améliorée afin d’étudier des liens
avec l’outil du GIP SNE pour
récupérer les données OPS ;
Le classement des résidences sera
opéré au travers de 2 critères
quantitatifs et d’un critère qualitatif.
Les
données
qualitatives
permettant de « classer » les
résidences seront receuillies chaque
année par Annemasse Agglo par
des
rencontres
avec
les
gestionnaires
locaux
des
organismes bailleurs.

Calendrier
Relance des réflexions
au 2eme semestre
2018 – réflexions à
adapter en fonction de
l’apport de l’outil
développé par le GIP
SNE.

Outil type OREL : outil de répartition des réservations logement, créé et utilisé par Haute Savoie Habitat
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ANNEXE A LA CONVENTION INTERCOMMUNALE
D’ATTRIBUTION

CHARTE PARTENARIALE
POUR LE RELOGEMENT DES HABITANTS
VALANT

VOLET RELOGEMENT DE LA CONVENTION INTERCOMMUNALE
D’ATTRIBUTION

NOUVEAU PROGRAMME NATIONAL DE
RENOUVELLEMENT URBAIN
DU QUARTIER DU PERRIER- LIVRON-CHATEAU ROUGE
(VILLE D’ANNEMASSE)
2017-2024

DANS LE CADRE DU
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Préambule
Le nouveau programme de renouvellement urbain engagé sur le quartier du Perrier-LivronChâteau Rouge (2017-2024) s’appuie sur une stratégie articulée autour de 3 axes 1 :
-

Le premier axe vise la valorisation de la fonction résidentielle du quartier : diversifier
l’habitat et favoriser la mixité sociale, pour donner l’envie d’habiter le quartier du Perrier.
La qualité des espaces publics et la perméabilité du quartier au reste de la ville seront
valorisées avec le projet de construction de l’éco quartier de Château-rouge ;

-

Le deuxième axe concerne le développement d’activités économiques au sein du
quartier, avec la réalisation d'un pôle de l'entrepreneuriat, comme élément structurant. Ce
projet prévoit la création de locaux ayant la vocation d’accueillir des activités artisanales et
des initiatives entrepreneuriales, afin de revaloriser la fonction commerciale du quartier et
atteindre un objectif de mixité fonctionnelle ;

-

Le troisième axe consiste à conforter l’accès aux services, en particulier à l’éducation et
à la santé. Plusieurs projets visent donc à conforter ou développer les équipements
existants, en coordination avec le développement urbain et les espaces publics du quartier.

La mise en œuvre de ces axes d’actions passe principalement par la création d'un EcoQuartier
sur le site de Château-Rouge. Ce projet est un élément structurant de la stratégie du NPNRU.
Il engage notamment une opération de diversification de l’habitat (démolition/reconstruction).
Ainsi, une première barre d’immeuble « les Gémeaux » de 50 logements a été démolie sur le
PNRU1. La mutation de ce secteur doit aujourd’hui se poursuivre dans le cadre du NPNRU avec
la démolition des autres barres d'immeubles restantes (140 logements) pour permettre la
construction, sur les emprises libérées :
-

-

de logements en accession (sociale, abordable, et libre),
des locaux d’activités,
d’un parc structurant les déplacements en mode doux entre le Perrier et le centre-ville,
pouvant par ailleurs servir de cadre à l’expérimentation d’autres pratiques, notamment
d’agriculture urbaine,
d’espaces publics aux extrémités afin de réussir les connexions avec le reste de l’Agglo,
notamment avec le projet du Tram.

L'enjeu est de constuire sur le secteur de Château Rouge un EcoQuartier attractif en proposant
des logements diversifiés afin de favoriser la mixité sociale sur le quartier prioritaire de la ville,
mais aussi, par son positionnement charnière, de renforcer le lien entre le quartier prioritaire
et le centre-ville.

1

La stratégie est décrite dans le protocole de préfiguration du projet de renouvellement urbain
d’Annemasse Agglo quartier Perrier – Livron – Château Rouge
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La démolition des deux barres d’immeubles regroupant 140 logements va cependant
constituer pour les familles concernées, plus ou moins fragiles et attachées à leurs
habitudes, une réelle rupture qu’il est important d’accompagner dans le cadre d’un
dispositif spécifique.
C’est l’objet de cette charte de relogement qui engage les différents acteurs (Etat, Ville
d’Annemasse, bailleurs sociaux, Conseil Départemental, Action logement et Annemasse Agglo)
à une réelle démarche partenariale.
Elle fixe un cadre de référence et une cohérence dans la mise en oeuvre du processus de
relogement, afin de satisfaire aux exigences de l’opération tout en respectant les droits des
locataires pour les 140 familles à reloger. Elle permet de garantir aux familles concernées par
les démolitions les mêmes règles de relogement quel que soit le bailleur d’origine.
Ce document établit ainsi les engagements et les participations de chacun des partenaires pour
permettre la bonne réalisation de l’opération. Elle s’applique dans les limites réglementaires du
Code de la Construction et de l’Habitation. Elle ne saurait prendre en compte tous les cas
particuliers résultant des situations humaines ou juridiques complexes.
Ces accords définis prendront effet à compter de la date de passage en Comité d’engagement
du dossier de convention NPNRU Perrier-Livron-Château Rouge d’Annemasse Agglo.
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Annemasse agglo : un territoire attractif où les inégalités se
creusent
La situation frontalière d’Annemasse Agglo à proximité immédiate de Genève et de son marché
de l’emploi lui procure un dynamisme démographique important.
Entre les années 2009-2014, le territoire a gagné entre 1700 et 2500 habitants de plus chaque
année ; dont 60% sont liés au solde migratoire lié à l’emploi.
L’agglomération d’Annemasse, d’apparence prospère, souffre en réalité de disparités sociales
très fortes2. Le décalage entre les niveaux de vie des salariés français et des frontaliers ou
genevois génère un clivage social très perceptible, et porte en lui le risque d’une société
économiquement et socialement à deux vitesses. D’après une étude récente du Centre
d'observation de la société, Annemasse se situe en 3ème position des communes les plus
inégalitaires de France.
Compte tenu des niveaux de revenus de la population locale et des plafonds de ressources
pour l’accès au logement social, une grande majorité des ménages locaux est éligible au parc
social. Une partie de ces ménages est déjà logée dans le parc public, mais un large panel des
locataires du parc privé entrent dans les plafonds de ressources du parc HLM.
On recense ainsi 5 749 ménages demandeurs d’un
logement social sur Annemasse Agglo3 en 2016. En
5 ans, le nombre de demandeurs de logements sociaux
sur le territoire d’Annemasse Agglo a ainsi plus que
doublé (+ 55%), passant de 3 707 à 5 749 demandeurs
entre 2012 et 2016. Cette augmentation constante
témoigne de la forte pression exercée sur le marché
immobilier local.
Le territoire subit également une pression locative importante : Avec un faible taux de rotation
du parc public (10.7% en 2016) et des mises en services de l’ordre de 200 logements par an,
le parc social de l’agglomération n’est actuellement en capacité de répondre qu’à 11.9% de la
demande sociale. En 2016, seulement 682 logements ont été libérés4.

2

Le diagnostic territorial réalisé dans le cadre de l’élaboration du contrat de ville permet de mesurer finement ces
déséquilibres. Il montre notamment que l’indicateur de revenu moyen comporte un biais d’interprétation, car il
masque de grandes disparités de niveaux de vie lié à la part importante de travailleurs frontaliers bénéficiant de
revenus élevés. Concrètement, le rapport entre les revenus des ménages les plus élevés et les plus faibles est
quasiment deux fois supérieur à celui du département et de la région.
3
Source : SNE 2016, via PLS-Adil
4

Source des données RPLS 2016
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L’opération de démolition

Bâtiments concernés par l’opération de démolition
Le programme de renouvellement urbain comprend
la démolition de 140 logements, répartis en deux
bâtiments (14 montées de 10 logements chacunes)
situés aux adresses ci-dessous :
- 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68 et 70 rue de
château Rouge, à Annemasse,
- 72, 74, 76, 78, 80 rue de Château Rouge, à
Annemasse.
Le premier bâtiment de 9 montées (soit 90
logements), appartient au bailleur social Haute
Savoie Habitat (HSH). Le second bâtiment de 5
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montées (soit 50 logements), appartient au bailleur social Halpades.
78% des logements à démolir concernent majoritairement des logements de moyenne et
grande typologies : 3 pièces (50%), 4 pièces (28%). Ce sont toutefois des logements de
petites surfaces.

61% des locataires ont signé leur bail entre 2000 et 2016. Cependant, nous pouvons noter un
nombre important de locataires présents depuis de nombreuses années.

Les sites de reconstitution de l’offre
Pour la reconstitution de l’offre, plusieurs sites ont été identifiés sur la ville d’Annemasse et les
communes de l’agglomération sur le principe de la solidarité intercommunale. Un accord de
principe à l’échelle de l’Agglo, pour accueillir 40% de ces reconstitutions sur d’autres
communes du territoire a été validé en Conseil communautaire. Les opérations doivent être
financées pour 60% en PLAI et 40% en PLUS.
Les opérations pressenties ne pourront avoir fait l’objet d’un financement avant octobre 2018,
date à laquelle sera ratifiée la convention pluriannuelle de renouvellement urbain NPNRU.
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Pour le bailleur social Haute Savoie Habitat, la reconstitution de l’offre locative sociale de ses
90 logements s’effectuera sur 3 sites distincts :
Haute Savoie Habitat
Ville
Annemasse
Vétraz-Monthoux
Ambilly-Ville la Grand

Nbre logts
50
10
30

Adresse de l’opération
Avenue Jules ferry
Route de Bonneville, lieudit « Les Chiens »
ZAC Etoile

Pour le bailleur social Halpades, la reconstitution de l’offre locative sociale de ses 50 logements
s’effectuera sur 3 sites distincts :
Halpades
Ville
Annemasse
Cranves-Sales
Ambilly-Ville la Grand

Nbre logts
30
10
10

Adresse de l’opération
Route d'Etrembieres
Engagement de principe
ZAC Etoile

Au regard, du faible taux de libération de grands logements dans le parc existant face à la
forte demande des ménages à reloger, l’offre de grands logements devra être prévue dans les
reconstructions en maitrise d’ouvrage directe par les bailleurs concernés. Ainsi 52 ménages
souhaitent des grands logements, notamment des T5 et T6.
Cette offre devra également prendre en compte la localisation demandée par le ménage lors
de l’enquête bailleur.

Calendrier des étapes liées au relogement des ménages
Le calendrier suivant est établi à titre d’information, et les livraisons indiquées à titre
prévisionnel. Les données peuvent être adaptées au cours des prochains mois. Dans la mesure
du possible, les relogements seront concentrés sur un délai de 2 ans (2019-début 2021).
Bailleur

Ville

HSH

Annemasse

50

Halpades

Annemasse

30

HSH

VétrazMonthoux

10

Halpades
/HSH

Ambilly-Ville la
Grand

10 +
30

Halpades

Cranves-Sales

10

Total :
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Nbre
logts

Adresse
de
l’opération
Avenue Jules
Ferry
Route
d'Etrembieres
Route de
Bonneville

Opérations
anticipées

Livraison prévisionnelle

oui

Début 2021

oui

Début 2021
Mi 2021

ZAC Etoile

Fin 2025 (programmes non
identifiés pour accueillir des
relogements)

Lieu-dit Les
Cassières et
Champs Chappuis

Fin 2027

140
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Dernier trimestre 2018 - Début 2019
Signature convention pluri-annuelle
NPNRU
Dépôt du dossier d’intention de démolir
les bailleurs ne proposent officiellement
plus les logements à la relocation au
départ d’un ménage depuis l'enquête
sociale

Premier trimestre 2019 – 2021

A partir de janvier 2021

Propositions de relogements
dans le neuf ou le moins de 5
ans

Livraison des premières
opérations de reconstitution de
l'offre sur les communes de
Annemasse, Ambilly, CranvesSales, Vetraz-Monthoux et Villela-Grand

Réalisation des premiers
relogements dans le neuf ou
moins de 5 ans ou existant
Réalisation des premières
décohabitations

Premières propositions de relogements
et décohabitations

Relogements des ménages dans
les opérations de reconstitution
de l’offre

Ménages à reloger
Les ménages à reloger sont tous titulaires du bail d’un logement situé dans l’un des deux
bâtiments concernés par le projet de démolition. La composition familiale prise en compte pour
le relogement est celle déclarée sur le bail de location, ou son actualisation via les enquêtes
sociales5.
L’enregistrement de la demande de logement, via la procédure de relogement ANRU, sera
réalisé par le bailleur dont le ménage est locataire sur le SNE (Système National
d’Enregistrement)6, sur la base des informations connues à l’issue de l’enquête sociale et mises
à jour via les enquêtes OPS 7. Les demandes de décohabitation entreront cependant dans le
processus de droit commun.
Seules les demandes de décohabitation8 concernant les ascendants et descendants présents
dans le logement à la date de l’enquête sociale des bailleurs (1er octobre 2017 pour Halpades
et 1er janvier 2018 pour Haute Savoie Habitat) peuvent être prises en charge. Elles devront
satisfaire aux obligations légales et réglementaires nécessaires pour faire l’objet d’un examen
individualisé.

5
Une enquête sociale a été mise en place en amont de l’opération de relogement par chaque bailleur social concerné,
en partenariat avec la ville d’Annemasse (octobre 2017-Janvier 2018). Elle permet d’avoir une connaissance plus fine
des situations familiales (cf : page 16)
6
Source : Fiches repères : le document-cadre fixant les orientations et la convention intercommunales d’attribution,
DDCS, octobre 2017

7

La réglementation impose aux bailleurs sociaux de mener une enquête sur l’Occupation du Parc Social auprès de
leurs locataires tous les deux ans. Elle permet au gouvernement de réaliser les statistiques nationales sur l’occupation
du parc social immobilier et de présenter au parlement un rapport sur le logement en France.
8
Définition ANRU : ménage décohabitant : personne liée au titulaire du bail - conjoint, ascendant, descendant – dont
le logement démoli constituait la résidence principale et qui accède à un logement autonome à l’occasion du
relogement généré par la démolition). (cf : questions réponses NPNRU – nature des opérations aidées et les conditions
d’attribution des concours financiers - 8 Juillet 2016
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Les autres situations feront l’objet d’un examen particulier, la décision revenant au bailleur
social.

Principes de relogement
Volonté politique
L'enjeu du relogement est un élément clé de la mise en oeuvre du nouveau programme de
rénovation urbaine (NPNRU). Le relogement a bien fonctionné dans le premier programme de
renouvellement urbain d'Annemasse ANRU1 : les habitants relogés dans le neuf ont été
satisfaits à 87% (cf. Bilan relogement PRU 1 en annexe 3). Selon le Règlement Général relatif
au nouveau programme de renouvellement urbain et les éléments complémentaires inscrits
dans la présente charte, les habitants qui doivent être relogés devront bénéficier des mêmes
conditions de relogement pour les rassurer durant la phase de relogement.
L’objectif est de travailler en partenariat pour atteindre des objectifs ambitieux mais
atteignables ; permettant d’éviter que la rénovation urbaine ne pèse sur le marché de l'habitat
social de l'agglomération déjà très tendu :


Limiter l’impact financier du relogement sur les ménages ;
 Offrir aux ménages relogés, un reste à charge (loyer + charges – APL) maitrisé, au
regard de leur niveau de ressources.



Poser l’humain au centre du travail sur le relogement pour valoriser un
parcours résidentiel positif ;
 Proposer aux habitants un seul déménagement, sans opération tiroir,
 Proposer à l’ensemble des ménages un relogement dans le neuf ou le moins de 5
ans ;
 Proposer aux locataires au maximum trois propositions de relogement. Une
collaboration inter-bailleurs pourra être envisagée afin de proposer plusieurs sites
de relogements à chaque ménage, répondant à leurs besoins et à leur composition
familiale.



Limiter l’impact des démolitions sur l’offre de logement social d’Annemasse
Agglo ;
 Reconstruire autant de logements sociaux que le nombre de logements démolis à
l'échelle de l'agglomération,
 Construire, dans la mesure du possible, les nouveaux logements avant de démolir.

Les grands principes de relogement
1. Principe de priorité aux relogements
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L’ensemble des ménages bénéficieront du principe de priorité pour être relogés dans le neuf
(bâtiments de reconstitution de l’offre locative sociale, mais également le neuf ou
conventionné depuis moins de 5 ans). Les habitants peuvent aussi choisir d’être relogés dans
des bâtiments du parc social existant selon les besoins identifiés lors de l’enquête sociale. Un
travail inter-bailleur est ainsi nécessaire pour le bon déroulement des relogements.
Priorité de relogement
Dans les programmes de reconstitution de l’offre
Les ménages titulaires d’un contrat de location (et sans procédure de résiliation en cours) d’un
logement destiné à être démoli bénéficient d’une priorité de relogement dans les programmes
neufs de reconstitution de l’offre inscrits sur la ville d’Annemasse, Ambilly, Cranves-Sales,
Vetraz-Monthoux et Ville la Grand, dans le cadre de l’ANRU. Pour la première attribution tous
les réservataires mobilisent leur contingent pour le relogement des ménages dont les
logements sont démolis.9
Dans les programmes neufs ou conventionnés10 de moins de 5 ans
Les ménages, titulaires d’un contrat de location d’un logement destiné à être démoli (sans
procédure de résiliation en cours) bénéficient d’une priorité de relogement dans les
programmes neufs ou conventionnés depuis moins de 5 ans.
Les réservataires s’accordent sur une priorité d’attribution aux ménages issus du relogement
dès lors qu’ils ne dérogent pas aux critères d’attribution de chacun des réservataires. Chacun
conserve ses critères d’attribution. 9
Dans le parc social existant de plus de 5 ans
En ce qui concerne les mutations vers le parc social existant lorsque qu’elles s’avèrent
nécessaire et que le besoin a été reconnu par le comité technique relogement : les familles à
reloger seront proposées prioritairement et étudiées par les CAL (Commission d’Attribution du
Logement) des bailleurs partenaires parmi les propositions des différents réservataires en
considérant les principes généraux suivants :
- éviter un relogement des familles fragiles socialement dans le quartier prioritaire du
Perrier-Livron-Château Rouge à Annemasse, le Chalet et Helvétia à Gaillard (le quartier

9

L’ANRU peut accorder une « indemnité pour minoration de loyer » au bailleur social afin de reloger des ménages
dans les programmes de reconstitution de l’offre, sous condition que (voir annexe 2 – extraits du règlement général relatif au
NPNRU – b.):

-

le relogement définitif soit réalisé dans le parc de logement locatif social neuf ou conventionné depuis moins
de cinq ans,
et que le loyer inscrit dans le bail du ménage relogé soit obligatoirement fixé au maximum au plafond de
loyer pour l’attribution de l’aide personnalisée au logement du ménage concerné, tel que défini à l’article R
351-17-3 du code de la construction et de l’habitation.
Afin de bénéficier de ces forfaits, les organismes bailleurs devront signer des conventions de minoration de loyer.
10

Un logement conventionné est un logement qui a fait l'objet d'une convention entre l'État et l'organisme
gestionnaire du logement. Cette convention ouvre droit à une aide au logement. (source INSEE 2017,
www.insee.fr/fr/metadonnees/definition/c1325)
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-

vécu ANRU11) et les territoires de veille active12 sur Annemasse Agglo (cf : contrat de ville
de l’agglomération annemassienne 2015-2020 pour le détail des périmètres concernés),
considérer l’ensemble des liens familiaux, professionnels et scolaires qui les attachent à
leur quartier d’origine ou qui les incitent à changer de quartier, considérer l’ancienneté,
l’intégration et les habitudes de vie quotidienne sur le quartier demandé.

Action Logement Services sera partenaire du dispositif en mobilisant prioritairement l’offre
locative dont il dispose situé sur le territoire d’Annemasse Agglo, afin de faciliter le relogement
des salariés des entreprises du secteur assujetti concernés par les projets, conformément à
son objet social.
Une mobilisation au titre du relogement d’un public non éligible au contingent d'Action
Logement Services pourra également être envisagée au cas par cas, en contrepartie d'une
compensation sur le territoire de la même commune, sur un logement équivalent à celui remis
à disposition pour un tour, ou toute autre contrepartie définie d’un commun accord. Cette
compensation sera exigible au-delà de l'obligation pour Action Logement de loger 25% de
publics prioritaires. La mobilisation des réservations Action Logement Services inclut les
logements neufs qui seront cependant réservés en priorité aux salariés des entreprises du
secteur assujetti.
L’Etat se réserve la possibilité de demander l’examen, en lien avec les autres partenaires, des
situations exceptionnelles (publics prioritaires Art L441-1 du CCH) nécessitant un relogement
rapide.

2. Principe de proximité
Pour que les locataires puissent maintenir leurs habitudes de vie quotidienne, et limiter les
bouleversements liés au déménagement, le relogement sera réalisé sur la Commune
d’Annemasse ou sur une commune limitrophe de l’Agglo dans un rayon de 5 Km autour du site
de démolition (Art. 13 bis –loi du 1er septembre 1948).
En dehors de ce périmètre, le locataire devra justifier ses motifs de délocalisation par écrit.
Dans ce contexte, le candidat à reloger ne se trouve plus en position prioritaire par rapport à
un autre candidat sur la commune d’accueil.

11
Défini par la circulaire du 31 Juillet 2014, le quartier «vécu» correspond à l’ensemble des équipements, commerces,
services, associations, firches etc. mobilisés par les habitants d’un quartier prioritaire. Ces structures peuvent
bénéficier d’éventuels crédits spécifiques de la politique de la ville et/ou du NPNRU alors même qu’elles sont localisées
hors du quartier prioritaire.
12
Les quartiers de veille active sont :
soit des quartiers sortants de l’actuelle géographie prioritaire. Ils faisaient l’objet d’un zonage avant la
réforme, mais n’ont pas été retenus dans la géographie prioritaire définie par voie réglementaire.
soit des territoires qui ne bénéficient pas à l’heure actuelle de la politique de la ville, mais dont la situation
sociale, urbaine et économique apparaît suffisamment dégradée pour craindre leur basculement dans la
géographie prioritaire à moyen ou long terme, incitant ainsi à développer une «veille active» vis-à-vis de ces
territoires.
Les acteurs locaux s’accordent cependant à considérer qu’il est nécessaire de maintenir une attention particulière sur
ces quartiers. Dans le cadre du Contrat de Ville nouvelle génération, ils font l’objet d’une observation locale et d’une
veille par les acteurs du contrat et bénéficient d’engagements sur les moyens humains et financiers mobilisés au titre
du droit commun uniquement.
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3. Principe de valorisation du parcours résidentiel
Les ménages à reloger qui le souhaitent (et dont les ressources le permettent) seront informés
des possibilités d’accession sociale à la propriété. Leur dossier sera étudié prioritairement par
les bailleurs signataires qui proposent ce type de trajectoire résidentielle.
Pour le bailleur Haute Savoie Habitat, un programme de 16 logements en accession sociale
sera prévu sur le terrain mitoyen à celui des 50 logements locatifs neufs avenue Jules Ferry à
Annemasse.

Partenariat avec Action Logement Services
Principal financeur de l’ANRU, Action Logement Services est également partenaire du dispositif
et mobilise, à ce titre, son offre locative située sur le territoire d'Annemasse Agglomération
afin de faciliter le relogement des salariés des entreprises du secteur assujetti, c’est-à-dire les
entreprises privées de 10 salariés et plus, concernés dans le cadre du NPNRU.
Pour ce faire, Action Logement Services adopte le processus suivant :
-

Suite au recensement des besoins et évaluations socio-économiques, l’équipe relogement
transmet à Action Logement Services un tableau récapitulatif des ménages à reloger dont
au moins un membre est salarié d’une entreprise du secteur privé, en précisant le nom de
l’entreprise et son numéro SIRET,

-

Action Logement Services procède à l’analyse de ce tableau et indique pour chaque
ménage s’il est éligible au relogement par ses soins ou non,

-

Action Logement Services accompagne les ménages éligibles pour le dépôt de leur
demande de relogement et l’obtention de l’accord de leur employeur. Action Logement
Services participe au relogement de ces ménages en définissant un process permettant à
l’équipe relogement de suivre les propositions de relogement faites par Action Logement
Services.

Concertation et communication
Pendant le processus de relogement, les bailleurs (Halpades et Haute Savoie Habitat) et les
partenaires s’engagent à produire une information claire et précise aux locataires sur les
modalités et l’avancement de l’opération de renouvellement urbain.
En concertation, les bailleurs et la commune pourront proposer des documents qui pourront
prendre la forme :
- d’une lettre ou journal d’informations vers les locataires (agenda des opérations, droits et
obligations…),
- de plaquettes thématiques, d’un guide du relogement, mentionnant les étapes du
relogement, des informations pratiques, le rôle des interlocuteurs privilégiés de proximité,
les principes de la charte, les temps forts de l’opération par exemple.

CP-2020-0195

Annexe A

89/123

Un travail de collaboration technique sur la communication est en cours. Portée par
Annemasse Agglo, avec l’appui des partenaires, l’élaboration d’une charte graphique commune
permettra d’établir une identité visuelle pour tous les supports de communication de cette
opération de renouvellement urbain. Un travail sur la mémoire collective des quartiers
concernés sera également mis en œuvre dans le cadre du projet mémoire inscrit dans la
convention NPNRU.
De plus, la diffusion des informations pourra se faire via les antennes respectives de quartier
des différents partenaires de l’opération. Enfin, il s’agit de réunir les conditions permettant une
dynamique d’appropriation du projet par les habitants.
Une réunion publique a été organisée par la ville d’Annemasse le 27 septembre 2017 afin de
présenter les sites de reconstructions et le projet de renouvellement urbain aux habitants
concernés par le projet de démolitions.
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Propositions de relogement
Prendre en compte les besoins et les souhaits des locataires à
reloger
Une enquête sociale a été mise en place en amont de l’opération de relogement par chaque
bailleur social concerné, en partenariat avec la ville d’Annemasse (octobre 2017-Janvier 2018),
(cf annexe C pour une synthèse des premiers éléments). Elle permet d’avoir une connaissance
plus fine des situations familiales et de regrouper les éléments suivants :
- Les besoins en matière d’accompagnement social,
- La composition du ménage et les revenus, pour évaluer ses capacités à supporter une
éventuelle augmentation du taux d’effort et faire une simulation APL,
- Les situations familiales, financières et professionnelles des membres du ménage (dont
identification de l’employeur de chaque personne composant le ménage)
- L’équilibre d’occupation dans les logements actuels,
- Les souhaits et les attentes particulières du ménage concernant le nouveau logement :
typologie, localisation, besoins en services de proximité, proximité du réseau familial et
social, de l’activité professionnelle,
- Les besoins en relogement liés à des problématiques ou contraintes spécifiques, portant
par exemple sur :
 les personnes âgées nécessitant une prise en charge particulière,
 les personnes handicapées ou malades impliquant des préconisations d’aménagement
dans le logement d’accueil,
 les souhaits de décohabitation,
 des absences prolongées des locataires,
 les barrières de la langue,
 les problèmes liés au mobilier ou à la réalisation de travaux dans le logement actuel
(cuisine intégrée, etc.),
 la présence d’animaux de compagnie,
 les problèmes d’hygiène,
 les dettes de loyer.
Cette enquête sociale sera présentée aux membres du Comité Technique du relogement et
discutée en partenariat avec la ville d’Annemasse afin d’identifier les situations nécessitant un
accompagnement social spécifique.

Garantir un reste à charge maitrisé13
Les propositions de relogement devront prendre en considération les capacités financières des
familles et leurs besoins. Annemasse Agglo souhaite garantir aux ménages disposant des
revenus les plus faibles un reste à charge maitrisé par rapport à leur ancien logement. Des

13

Le reste à charge « maitrisé » équivaut à calculer le reste à charge d’un ménage sur un logement à surface
comparable au logement qu’ils occupent : Loyer + Charges – APL (Aide Personnalisé au Logement).
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« simulations de budget relogement» seront réalisées en amont par les bailleurs en
collaboration avec la Maison de l’Habitat.
Les offres de relogement devront assurer :
-

-

Aux ménages disposant des revenus inférieurs aux plafonds d’attribution PLUS, un reste
à charge (loyer + charges – APL) identique à surface et prestations équivalentes entre
l'ancien et le nouveau logement,
Aux ménages au-dessus des plafonds PLUS, un reste à charge représentant un taux
d’effort au plus égal à 33% des ressources nettes du ménage à surface et prestations
équivalentes entre l'ancien et le nouveau logement.

La proposition de relogement et le choix du nouveau logement
Le locataire bénéficie de trois propositions de relogement sauf s’il accepte la première
proposition. Ces trois propositions ne peuvent être faites simultanément.
Les bailleurs s’engagent à proposer des relogements qui répondent aux souhaits exprimés, à la
taille du ménage, à l’évolution de ses conditions de santé tout en restant compatibles avec les
ressources du foyer.
De plus, le logement proposé doit être en bon état d’habitation et dans des conditions
d’hygiène normale.
L’absence de réponse dans un délai de 15 jours équivaut à un refus du logement. Le locataire
peut cependant expliquer le motif de son refus par lettre recommandée avec accusé de
réception.
Si le locataire a déjà refusé les trois propositions de relogement (correspondant à ses besoins
personnels, ou familiaux, avec un reste à charge maitrisé, et situées dans un rayon de 5km
autour de leur logement (cf article 13 bis, Loi n° 48-1360 du 1 septembre 1948)), son dossier
sera examiné par le Comité Technique du relogement pour vérifier l’adéquation de l’offre avec
la demande, ainsi que les raisons exactes et justifiées des précédents refus. A l’issue de cette
analyse, le Comité Technique du relogement décidera si une éventuelle dernière proposition de
logement peut être faite au locataire en place.
Au-delà du délai de préavis de six mois à compter de la date de délivrance du congé envoyé
par lettre recommandée, après refus des trois propositions adaptées de relogement, et en cas
d’échec des négociations entre le bailleur et le ménage, le locataire ne peut plus prétendre à
son droit au maintien dans les lieux. Une procédure d’expulsion pourra être engagée par le
bailleur selon les modalités de l’article L442-6 du CCH.

Convention de relogement
A l’acceptation d’une proposition de relogement, le ménage locataire signe une convention de
relogement spécifiant l’ensemble des accords et des engagements du bailleur (type de
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logement, loyer, charges comprises, prise en
d’aménagement ou d’adaptation nécessaire etc.).

charge

du

déménagement,

travaux

Dans un second temps, le locataire signe un nouveau bail de location à l’entrée dans les lieux
du futur logement, qui donnera lieu à la résilitation du bail initial.
Le bail des ménages relogés dans le neuf ou conventionné de moins de 5 ans, comprendra la
mention ad hoc stipulant le montant du loyer du logement dans lequel le ménage est
définitivement relogé et le montant du plafond de loyer pour l’attribution de l’APL.

Dépôt de garantie
Sous condition de reloger le ménage dans son propre parc social, le bailleur transfère le dépôt
de garantie versé initialement par le locataire quelque soit le montant du nouveau loyer de son
futur appartement, sous réserve que :
- le locataire ait libéré les anciens locaux en bon état de propreté et libres de tout
encombrant,

-

il n’y ait pas eu d’avance LOCA-PASS versée dans le logement quitté (cette avance peut
être sollicitée à nouveau pour le futur logement).

Pour tout contrat supplémentaire établit sur une annexe privative (par ex : garage…), un
nouveau dépôt de garantie sera sollicité.
Les bailleurs sociaux accompagnent les ménages qui nécessiteront un accompagnement dans
leur démarche de demande de FSL ou de LOCA-Pass.
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Accompagnement social lié au relogement
Certains ménages auront besoin d’un accompagnement plus approfondi, notamment compte
tenu des bouleversements importants liés à un déménagement « imposé » :
- les familles dont la problématique dépasse la seule question du logement, concernant
les aspects d’accès à la santé, de traitement du handicap, d’accompagnement à la
gestion quotidienne d’un logement, etc.
- les familles dont l’accès à un logement social « de droit commun » ne paraît pas
adéquat en raison de leur cumul de difficultés sociales, économiques et autres, et qui
nécessitent la mise en œuvre d’un habitat adapté,
- les familles pour qui le bailleur ne parvient pas à trouver de logement adapté à leurs
besoins (localisation, coût du loyer, taille, etc.), compte tenu de la tension du marché,
- les familles en situation de dette locative.
Pour ces situations particulières, le chargé d’action sociale d’Halpades et l’équipe de maîtrise
d’œuvre sociale relogement du cabinet TRAJECTOIRE de Haute Savoie Habitat, organiseront la
concertation, la négociation et la recherche de solutions avec les locataires. Ils feront le lien
avec les structures sociales de la ville (CCAS) et du Département (CMS, CMP, APA, MDPH74…),
les structures salariales (CIL-PASS assistance) et avec les associations de service à la
personne.
Avec l’appui des travailleurs sociaux des bailleurs, les familles fragiles qui cumulent plusieurs
difficultés sociales pourront bénéficier d’un accompagnement spécifique de la part des
partenaires sociaux territoriaux externes impliqués dans le processus relogement (exemple :
mesures ASLL). Il s’agit de faciliter les démarches quotidiennes (transfert ou ouverture des
droits, aides administratives et budgétaires liées au déménagement, mise en place de
nouvelles actions : plan d’aide au maintien à domicile, sollicitation du FSL et/ou mis en œuvre
d’un plan d’apurement pour les dettes locatives etc.). Ces actions permettront de favoriser une
meilleure installation dans le nouveau logement.
Dans un souci d’une bonne intégration dans le nouveau lieu de résidence, les familles pourront
faire appel aux équipes de proximité de Haute Savoie Habitat et d’Halpades pour tous
renseignements sur la vie du quartier.
L’équipe de relogement de chaque bailleur continuera d’entretenir une relation de confiance et
s’assurera de la bonne installation du ménage relogé.
Il est à noter qu’Action Logement Services peut mobiliser son dispositif de solvabilisation et de
sécurisation (aides Loca-pass, VISALE) des ménages salariés relogés, ainsi que son service
d’accompagnement social CIL PASS assistance, en faveur des salariés en difficultés.
En concertation avec les services locaux d’accompagnement et de maintien à domicile des
personnes séniors, des orientations pourront être prises vers des propositions de relogement
en foyer de vie ou en résidence d’autonomie.
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Conditions et prise en charge du relogement
Afin de valoriser les locataires contraints de déménager, différentes mesures sont prises pour
faciliter le déroulement du déménagement et l’accueil dans le nouveau logement.

Déménagement et installation
Les bailleurs participent sous forme d’un forfait aux frais générés par le déménagement,
l’installation du ménage et ses frais classiques d’installation (réabonnement aux réseaux
publics, transfert du courrier) sous réserve que le logement quitté soit rendu vide de tout
meuble et encombrant, dans le cadre de l’opération ANRU (réglement général ANRU : titre II :
2.2). Pour les décohabitations déjà ciblées lors de l’enquête sociale avant relogement, un
forfait similiaire sera pris en considération.
Les frais réels d’ouverture classique des réseaux (eau, électricité, gaz, téléphone) et de
transfert de courrier seront pris en compte et remboursés au locataire relogé, sous condition
de présentation de justificatifs, s’ils en font l’avance.
Enfin, à la demande des familles les plus fragiles, un prestataire de service mandaté et payé
par le bailleur pourra les aider au transport et à la manutention des meubles et des cartons
vers le nouveau logement.

L’accueil dans le nouveau logement
Dans le cas d’installation d’un locataire dans un logement conventionné de moins de 5 ans, ou
dans le parc social ancien, le logement proposé devra être propre et en bon état d’habitation.
Si ce n’est pas le cas, des travaux de rafraîchissement, de rénovation (si nécessaire) et de
mise aux normes seront entrepris par le bailleur avant l’emménagement.
Par ailleurs, des travaux spécifiques permettant d’adapter le logement seront réalisés avant
l’entrée des personnes dans le logement s’ils répondent à des besoins identifiés et préconisés :
personnes âgées en perte d’autonomie, personnes handicapées ou autres situations le
justifiant.
Pour les personnes en situation de handicap physique, les ergothérapeutes de la Maison
Départementale des Personnes Handicapées (MDPH), Haute Savoie Habitat et Halpades en
partenariat avec l’association SOLIHA pourront demander des études de faisabilité pour les
travaux d’adaptation préconisés. Ces études seront réalisées en amont de la construction des
bâtiments.
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Un dispositif partenarial pour l’organisation et le suivi du
relogement
Des équipes dédiées au relogement
Un chargé d’action sociale chez Halpades et l’équipe Trajectoire MOE relogement pour HSH
seront chargés de l’enquête sociale, de la définition des besoins, de l’accompagnement des
familles lors du processus de relogement et de l’appropriation de leur nouveau logement.
Une attention particulière sera portée aux ménages ayant des besoins en relogement liés à des
problématiques spécifiques, dès la phase d’information, de leur parcours et choix de
relogement, pour tous types de procédures liées à leur déménagement.

1. Comité Technique du relogement
Un Comité Technique composé des équipes opérationnelles des bailleurs, du responsable du
service mutualisé « accueil logement » de l’Agglo, des travailleurs sociaux du Conseil
Départemental, des réservataires et de la DDT se réunira au moins une fois par mois.
Il aura pour missions :
- la recherche de pistes de relogement adaptée et observations,
- le suivi individuel de chaque relogement et étude des différentes propositions,
- l’analyse des motifs de refus d’un relogement.
Il veillera à répondre et anticiper les besoins des grandes familles mais aussi à prévenir des
situations particulièrement complexes. A l’initiative du bailleur, les dossiers complexes de
certaines familles y seront présentés au cas par cas.

2. Comité de Pilotage du relogement
Un Comité de Pilotage, organe de suivi et de la mise en oeuvre du relogement, sera composé
des représentants de la Ville, des équipes techniques des bailleurs (chargé de relogement, chef
d’agence) et des autres partenaires (Conseil départemental, DDT, DDCS, Action logement,
Agglomération d’Annemasse, CLCV…). Il se réunira à intervalles réguliers, et autant que besoin
afin de faire le point sur l’état d’avancement global des relogements, sur les difficultés
rencontrées, sur les modalités de communication de l’opération et les moyens de coordination
avec les partenaires locaux dans l’objectif de résoudre des situations difficiles.
De plus, le comité pourra réfléchir à la mobilisation de solutions alternatives au parc social
pour certaines situations complexes et s’interroger sur la stratégie du relogement en cours.
Des points d’avancement seront également fait de façon régulière lors des COPIL NPRU.
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Le suivi du relogement
1.

Suivi opérationnel et évaluation du relogement

Pour suivre la progression de l’opération, identifier ses spécificités liées à l’occupation sociale
des sites à démolir, le logiciel RIME, outil de suivi des relogements, produit par l’Union sociale
pour l’Habitat permettra de donner toutes les données statistiques et notamment celles
nécessaires à une évaluation de l’ANRU.
Une synthèse de ces données ou des extractions thématiques pourront être présentées lors du
Comité de Pilotage du relogement afin de bien montrer l’avancement des objectifs du
relogement neuf, ancien, de suivre les dynamiques de peuplement des ménages relogés dans
et hors du quartier prioritaire, mais aussi d’établir des constats sur la mobilité résidentielle des
familles.
Si les bailleurs ne souhaitent pas utiliser cet outil, les partenaires devront travailler à
l’uniformisation des données statistiques à produire et définir des indicateurs de suivi
nécessaires aux réalisation de bilans.

2.

Suivi de la charte de relogement

Les partenaires signataires de l’opération s’engagent à appliquer les différents articles de cette
charte pour tous les relogements intervenants dans cette opération de renouvellement urbain
du Perrier-Livron-Château Rouge. Ils conviennent d’un commun accord de procéder au suivi de
la charte de relogement à travers le Comité de Pilotage du relogement et de procéder à toutes
précisions qui seraient nécessaires pour réactualiser la présente charte tout au long de
l’opération.
L’équipe de relogement de chaque bailleur continuera d’entretenir une relation de confiance et
s’assurera de la bonne installation du ménage relogé. Une enquête post-relogement sera
organisée dans les six mois suivant l’entrée dans les lieux du nouvel appartement afin de
reccueillir les sentiments, la satisfaction des relogés et de voir s’ils se sont bien intégrés dans
leur nouvel environnement. Ces résultats seront présentés au comité de suivi technique et
transmis au Comité de Pilotage ANRU.
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Objectifs à atteindre
Pour favoriser la qualité du relogement mis en œuvre et faciliter le
des ménages, des objectifs locaux chiffrés ont été établis sur des
nationale. Ces objectifs, complétés par des indicateurs de suivi
Intercommunale d’Attribution (CIA) annexée à cette présente charte
Objectifs de relogement
Proposer à l’ensemble des ménages un
relogement dans le neuf ou moins de 5 ans
Favoriser le relogement des ménages dans le
parc neuf ou conventionné de moins de 5 ans

Taux
à
atteindre
100%

Indicateurs de suivi

70%

Part de relogement des ménages dans le
parc neuf ou conventionné de moins de
5 ans
Taux d’effort des ménages sur leur
nouveau logement
Part de ménages ayant émis le souhait
d’accéder à la propriété et répondant
aux critères d’accession
Taux de satisfaction des ménages lors
des enquêtes post-relogement des
ménages
Taux de ménages relogés hors Quartiers
Prioritaires de la Ville, hors ménages
ayant exprimés leur volonté de rester
sur le quartier, quartiers vécus et
quartiers de veille

Maitriser le reste à charge des ménages
relogés
Encourager le parcours résidentiel d’accession
à la propriété

100%

Valoriser un parcours résidentiel positif, par la
satisfaction des ménages sur la qualité de leur
nouveau lieu de vie
Favoriser les relogements hors Quartiers
Prioritaires de la Ville, hors ménages ayant
exprimés leur volonté de rester sur le quartier,
quartiers vécus et quartiers de veille

80%
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Maintenance des bâtiments à démolir durant la phase de
relogement
L’hygiène, l’entretien courant du site et la sécurité des parties communes continueront d’être
assurés jusqu’au départ du dernier locataire avant la démolition. Les locataires restant ne
connaîtront pas d’augmentation de leurs charges locatives liées à la vacance des appartements
(nettoyage, entretien, chauffage, ascenseurs…).
Dès la libération d’un logement destiné à la démolition, les bailleurs Haute Savoie Habitat et
Halpades prendront toutes les précautions de sécurisation pour éviter les risques de squats. En
fonction de la fréquentation du site, différentes mesures préventives seront mises en place sur
un cahier des charges de sécurisation : neutralisation des équipements, surveillance et visites
régulières, coupure des réseaux d’alimentation….
En somme, l’enjeu pour les bailleurs est de réduire au maximum cette période d’inoccupation
des bâtiments voués à la démolition et de limiter les risques d’insécurité pour les locataires qui
sont encore en place.
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Les signataires
Monsieur le Préfet de Haute-Savoie,
Pour l’Agence Nationale de la Rénovation Urbaine, et pour l’Etat
Pierre Lambert
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Le Président d’Annemasse Agglo
Christian DUPESSEY
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Monsieur le Président de la Région Rhône-Alpes
Laurent Wauquiez
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Le Président du Conseil Départemental de la Haute-Savoie,
Christian MONTEIL
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Le Maire d’Annemasse
Christian DUPESSEY
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Le Directeur Régional de la Délégation Régionale Action logement Services
Auvergne Rhône Alpes
Thierry BECART
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Le Directeur Général
de Haute Savoie Habitat,
Pierre-Yves ANTRAS
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Le Directeur Général
de la SA HLM Halpades,
Alain BENOISTON
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Le Maire d’Ambilly
Guillaume MATHELIER
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Le Maire de Cranves-Sales
Bernard BOCCARD
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Le Maire de Vetraz-Monthoux
Michèle AMOUDRUZ
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Le Maire de Ville-La-Grand
Nadine JACQUIER
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Le Président de l’association « Consommation, Logement et Cadre de Vie (CLCV)
Jean-Yves Mano
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A Annemasse, le
Fait en exemplaires,
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Lexique des sigles

QPV : Quartier Prioritaire de la Ville
ANRU : Agence nationale de la rénovation urbaine
NPNRU : Nouveau Programme National de Renouvellement Urbain
PLUS CD : prêt locatif à usage sociale construction - démolition
PLA I : prêt locatif aidé intégration
APL : Allocation personnalisé au Logement
CCAS : Centre communal d’actions sociales
CMS : Centre médico-sociale
CMP : Centre médico-psychologique
CAF : Caisse d’allocation familiale
FSL : Fonds de solidarité logement
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Annexes
Textes applicables concernant le relogement des ménages
Circulaires
-

n° 98-96 du 22 octobre 1998 relative aux démolitions de logements sociaux,
programmation de construction-démolition et changements d’usage de logements
sociaux
n°2001-77 du 15 novembre 2001 relative à la déconcentration de décisions de
financement pour la démolition de logements locatifs sociaux et au financement de ces
opérations
du 18 mars 2004 relative à la mise en place de l’ANRU
n°2004-56 du 25 octobre 2004 relative aux aides au logement dans les territoires
d’intervention de l’ANRU

Code de la construction et de l’habitation
- article L. 353-15 pour les logements conventionnés
- article L. 442-6 du CCH pour les logements non conventionnés
- article L. 443-15-1 du CCH pour tous logements HLM construits avec l’aide de l’Etat
Code de l’urbanisme
- article L. 430-1 et 2 pour le permis de démolir,
- article L. 314-2, pour les obligations de relogement dans les opérations d’aménagement
loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948, modifiée :
- chapitre 1er, à l’exception de l’article 11
loi n°86-1290 du 23 décembre 1986, modifiée :
- article 44 à 44 quater
loi n°2003-710 du 1er août 2003
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Extraits du règlement général relatif au NPNRU
1. La stratégie de relogement et d’attribution

(Règlement général NPNRU -titre I-4. La stratégie de relogement et d’attribution-page 15)

Les interventions sur les logements (démolition, requalification, …) peuvent induire des
relogements temporaires ou définitifs des ménages concernés. Les porteurs de projets et les
organismes HLM conventionnant avec l’Agence doivent donc s’engager à mettre en œuvre un
processus de relogement de qualité, permettant de répondre aux besoins et aux souhaits des
ménages.
Dans le cadre des orientations définies par la conférence intercommunale du logement définie
à l’article 97 de la loi du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové, une
stratégie de relogement doit être arrêtée avec notamment les porteurs de projet, les
organismes HLM présents sur le territoire concerné, les services de l’État, les réservataires de
logements sociaux et les associations de locataires. Cette stratégie est formalisée dans la
convention prévue à l’article 8 de la loi n°2014-173 du 21 février 2014. Dans ce cadre,
l’Agence sera également attentive aux objectifs de mixité sociale et d’équilibre entre les
territoires à prendre en compte pour les attributions de logements sociaux définis dans cette
convention, à leur cohérence avec les orientations du projet urbain, et aux modalités de la
coopération entre les porteurs de projet, les organismes HLM présents sur le territoire
concerné et les titulaires de droits de réservation pour mettre en œuvre ces objectifs.
Cette stratégie de relogement doit poursuivre trois objectifs principaux :
- offrir des parcours résidentiels positifs aux ménages, notamment en direction des
logements neufs ou conventionnés depuis moins de cinq ans (favorisés par la mesure
prévue à l’article 2.1.3.2 du titre II du présent règlement) ;
- réinscrire les ménages en difficulté dans une dynamique d'insertion ;
- contribuer à la mixité sociale.
En s’appuyant sur un diagnostic, les partenaires locaux précisent dans le cadre de cette
stratégie de relogement :
- les objectifs locaux en termes de qualité du relogement, devant notamment permettre
d’encadrer l’impact financier du relogement pour les ménages. Un effort de maîtrise du
reste à charge des ménages est ainsi exigé par l’Agence (tenant compte de l’évolution
de la typologie du logement, de sa surface et de son niveau de service). Par ailleurs, à
l’instar de la règlementation qui s’applique pour les ménages relogés suite à une
démolition de logements locatifs sociaux, trois offres de relogement respectant les
conditions prévues à l'article 13 bis de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 doivent
être également proposées aux locataires dont le relogement définitif est rendu
nécessaire par des opérations de requalification de logements locatifs sociaux, ou de
recyclage d’habitat privé dégradé financées par l’Agence ;
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- le dispositif d’accompagnement des ménages et les conditions de pilotage, de suivi et
d’évaluation du relogement.

2. Le relogement des ménages avec minoration de loyer
(Règlement général NPNRU -titre II- la nature des opérations aidés et les conditions
d’attribution des concours financiers-page 24)
L’octroi de financements par l’Agence est conditionné par l’engagement des maîtres d’ouvrage
à assurer aux ménages dont le relogement est rendu nécessaire par une opération financée
par l’Agence des relogements de qualité prenant en compte, conformément aux dispositions de
l’article 4 du titre I du présent règlement, leurs besoins et leurs capacités financières selon les
modalités définies dans la convention partenariale visée à l’article 8 de la loi du 21 février
2014.
Afin de faciliter des parcours résidentiels pour ces ménages dans des logements locatifs
sociaux neufs ou conventionnés depuis moins de cinq ans, l’Agence peut accorder une «
indemnité pour minoration de loyer » à l’organisme HLM accueillant les ménages concernés.
Deux conditions doivent être respectées :
- le relogement définitif est réalisé dans le parc de logement locatif social neuf ou
conventionné depuis moins de cinq ans ;
- le loyer inscrit dans le bail du ménage relogé est obligatoirement fixé au maximum au
plafond de loyer pour l’attribution de l’aide personnalisée au logement du ménage
concerné, tel que défini à l’article R 351-17-3 du code de la construction et de
l’habitation.
L’ensemble des engagements relatifs au relogement des ménages avec minoration de loyer est
précisé et suivi dans le cadre du pilotage local du relogement conformément aux modalités
définies dans la convention partenariale visée à l’article 8 de la loi du 21 février 2014. Ils
doivent faire l’objet d’un suivi tout au long du projet.
Montant forfaitaire de l’aide : L’indemnité pour minoration de loyer correspond à un montant
forfaitaire d’aide selon la typologie du logement par ménage relogé de façon définitive :
Typologie du logement

Montant forfaitaire de l’aide en euros par ménage relogé
selon la typologie du logement

T1/T2

1 500 euros
4 000 euros
5 000 euros

T3/T4
T5 et +

Les modalités d’octroi de l’aide pour minoration de loyer sont précisées par une note
d’instruction du directeur général de l’Agence.
Afin de bénéficier de ces forfaits, les organismes bailleurs devront signer des conventions de
minoration de loyer.
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3. Forfait pour le relogement des ménages
(Règlement général NPNRU-titre II- la nature des opérations aidés et les conditions
d’attribution des concours financiers-page 28)
Un forfait pour relogement d’un montant de 4 500 euros par ménage relogé (titulaire du bail et
décohabitant), attribué en référence à l’enquête sociale menée en amont, y compris pour des
relogements temporaires en attente d’un relogement dans le neuf.
Ce forfait permet de prendre en compte les dépenses d’enquêtes sociales, les frais générés par
le déménagement et l’installation du ménage (dont aménagement des logements servant au
relogement), l’accompagnement social en amont, pendant et suite au relogement. La prise en
compte des relogements s’effectue à la date de la PCDID, ou à la date du comité
d’engagement - ou à celle de la signature de la convention pluriannuelle pour les opérations
inscrites dans des projets non soumis à l’examen du comité d’engagement de l’Agence - si ces
dernières sont postérieures à la date du PCDID (dossier d’intention de démolir).
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Synthèse des premiers éléments de l’enquête sociale des ménages
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Bilan du programme ANRU 1
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CONVENTION
INTERCOMMUNALE
D’ATTRIBUTION
2019-2025
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I/ Introduction
Le cadre réglementaire :
Les lois Ville du 21 février 2014 et ALUR du 24 mars 2014, complétées des dispositions issues de la loi Egalité et
Citoyenneté du 27 janvier 2017 ont dessiné un nouveau cadre d’action en confiant aux Etablissements Publics de
Coopération Intercommunale (EPCI) la gouvernance de la politique de gestion de la demande et d’attribution des
logements sociaux. C’est dans ce cadre que la Communauté de Communes Faucigny Glières a installé la Conférence
Intercommunale du Logement (CIL) le 27 août 2015.
Les principes de la politique intercommunale de la gestion de la demande de logement social, d’information des
demandeurs et d’attribution des logements sociaux sont définis par :
• Le Plan partenarial de gestion de la demande de logement social et d’information des demandeurs (PPGDLSID)
• Le Document Cadre des orientations stratégiques en matière d’attribution de logements sociaux
Elaboré et adopté par les partenaires de la CIL, le Document Cadre de la Communauté de Communes Faucigny Glières
(CCFG) pour la période 2018-2024 a été approuvé le 28 mars 2018.
La Convention Intercommunale d’Attribution (CIA) est la déclinaison opérationnelle du Document Cadre. Elle fixe des
objectifs quantifiés et territorialisés aux partenaires signataires de la convention (EPCI, bailleurs, titulaires de droits de
réservation) en accord avec les objectifs du Contrat de Ville, auquel elle doit être annexée, et en tenant compte des
orientations du Programme Local de l’Habitat (PLH) de la CCFG.
La Convention Intercommunale d’Attribution (CIA) est instaurée par l’Article L441-1-6 du Code de la Construction et
de l’Habitation. Elle tient compte du Plan Départemental d’Action pour l’Hébergement et le Logement des Personnes
Défavorisées (PDALHPD) de la Haute-Savoie, qui définit les principes propres à améliorer la coordination des
attributions envers les publics prioritaires du plan.
La convention est soumise pour avis au comité responsable du PDALHPD et à la Conférence Intercommunale du
Logement (CIL).

Les éléments clés du diagnostic :
Le présent diagnostic a été réalisé avant la fusion de la commune de Petit Bornand les Glières avec celle d’Entremont
au 1er janvier 2019. Les données concernant les 5 logements sociaux présents sur Entremont ne sont donc pas
intégrées au document. La commune nouvelle de Glières Val de Borne sera néanmoins signataire de la CIA et soumise
aux objectifs définis dans la convention.
La Communauté de Communes Faucigny Glières est une intercommunalité de 26015 habitants, composée de 7
communes et organisée entre deux pôles de vie : une ville centre, Bonneville (sous-préfecture) et Marignier,
auxquelles s’agrègent des communes péri-urbaines et des communes rurales de montagne. Localisée à mi-chemin
entre Genève et le Mont-Blanc, cela en fait un territoire dynamique et attractif, d’autant plus qu’il est un bassin
d’emploi important. On constate également un nombre de travailleurs frontaliers en nette augmentation depuis 10
ans et une population plus jeune sur le territoire que la moyenne haut-savoyarde.
Si les revenus moyens dans le département sont supérieurs aux moyennes régionales et nationales, le coût du
logement est aussi très élevé et notamment dans le parc privé. La cherté des prix dans le parc locatif privé pénalise
certains ménages dont la demande se reporte sur le parc locatif social, plus accessible en termes de niveaux de loyers.
Les montants moyens mensuels des loyers du parc social sont de 5.9€/m2 habitable tandis qu’à titre de comparaison,
dans le parc privé, le niveau de loyer médian est de 10.8€ début 2017 pour la CCFG.
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La construction de logements sociaux a été importante ces dernières années et un rééquilibrage territorial s’est
amorcé sous l’impulsion du Programme de Local de l’Habitat (PLH) en cours. Toutefois, la CCFG peine à répondre à
l’augmentation significative de la demande.

Un parc locatif social concentré à plus de 70% sur la commune de Bonneville
Le parc locatif social est composé de 1624 logements et est essentiellement concentré sur les communes de Bonneville
(70.5%) et de Marignier (19.7%), qui sont également les deux communes soumises à l’article 55 de la loi SRU.
Le parc social représente 16% des résidences principales de la CCFG, 23% des résidences principales de Bonneville et
12% de celles de Marignier. Si Bonneville a atteint le taux de 20% fixé pour la période triennale 2017-2019, les deux
communes sont invitées à maintenir la dynamique engagée et à continuer à s’inscrire dans une perspective de 25% de
logements sociaux en 2025.
Un bailleur principal, Halpades, détient 53% du parc locatif social.

Répartition du parc locatif social au sein de la CCFG-Source RPLS au 01.01.2016

Une offre à bas loyer majoritairement présente dans le parc ancien
Le parc social de la CCFG est composé essentiellement de logements financés en PLUS (86%) et compte très peu de
PLAI (3%) adaptés à l’accueil des ménages les plus modestes. Le faible nombre de logements PLAI sur le territoire est
toutefois compensé par l’offre importante dans le parc ancien (40% des logements sociaux de la CCFG ont été livrés
avant 1974). En atteste le niveau de loyer moyen dans le parc social de la CCFG, qui est inférieur à 6€ du m² (source :
RPLS 2016).
Le parc ancien propose en effet des loyers accessibles aux plus modestes dans la mesure où le parc livré dans les
années 60-70 bénéficiait de financements plus avantageux, c’est pourquoi les loyers y sont parmi les plus bas.
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Le parc de logements anciens est essentiellement situé sur les deux communes de Bonneville et Marignier. Depuis les
années 2000, des interventions y ont été réalisées contribuant à améliorer la qualité du bâti et le cadre de vie des
habitants. Plusieurs programmes de rénovation urbaine se sont notamment succédés sur les quartiers du Bouchet, du
Bois-Jolivet et des Iles à Bonneville.
Les logements de type 4 sont majoritaires au sein de l’intercommunalité, tandis que les petites typologies sont très
peu représentées.

Une offre insuffisante au regard des besoins
Depuis 2011, la demande de logement social n’a cessé de progresser sur le territoire. Le nombre de demandeurs est
passé de 947 au 31 décembre 2011 à 1736 fin 2016 et la pression sur le logement locatif social s’avère très forte.
Parmi les demandeurs, 29.5% sont déjà logés dans le parc social et souhaitent une mutation. On constate une forte
présence de personnes isolées (42%) et une demande axée sur les logements de type 2 et de type 3. Par ailleurs, alors
que la majorité des demandeurs sont en emploi (69%), les niveaux de ressources sont faibles puisque 66% des ménages
ont des ressources inférieures à 60% des plafonds HLM et 49% ont des ressources inférieures à 40% des plafonds
(proche du seuil de pauvreté).
Les demandeurs dont les ressources appartiennent au 1er quartile1 sont bénéficiaires du RSA pour 32% d’entre eux
alors que les demandeurs des trois autres quartiles sont en CDI pour 48% d’entre eux. On remarque que les
demandeurs de mutation représentent 32% des ménages appartenant au 1er quartile de ressources. La demande
prioritaire2, quant à elle, représente quasiment 50% de la demande totale. Seuls deux ménages sont reconnus
prioritaires au titre du DALO parmi les ménages demandeurs d’un logement social au mois de novembre 2017.
Le taux de mobilité (6.7%) et de vacance (2.9%) très faible dans le parc social de la CCFG tend à renforcer la tension
sur le marché du logement social, tandis que le parc privé ne permet pas aux plus modestes de trouver une solution
de logement compte tenu de la cherté des prix.
Si l’offre en logement social ne semble pas suffisante au regard de la demande, on constate également une forte
pression sur les petites typologies (T1/T2), qui peut être mise en lien avec la part conséquente de personnes isolées
parmi les demandeurs, ainsi que sur les grandes typologies (T5 et +) là où le turn-over est bien souvent moins
important.

Un quartier prioritaire situé en plein cœur de la ville centre qui regroupe 39% du parc social
Le quartier prioritaire politique de la ville (QPV) les Iles-Bois Jolivet - Bellerive est localisé sur la commune de
Bonneville. Il compte 634 logements sociaux soit 55% du parc social de Bonneville et 39% du parc de la CCFG. Deux
bailleurs se partagent le parc de logement sur le QPV, Halpades avec 590 logements et Haute-Savoie Habitat avec 44
logements.

1
2

Le seuil du 1er quartile fixé par arrêté pour 2018 est de 9720€ annuels soit 810€ mensuels par unité de consommation
Données issues de l’application PLS correspondant au nombre de demandeurs cumulant plus de 300 points en novembre 2017
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Source : CGET – Janvier 2015

On compte majoritairement des grands logements au sein du quartier prioritaire où 50% des appartements sont des
Types 4. Le parc est ancien puisque 67% a été mis en location avant 1974. L’offre à bas loyer, liée à l’ancienneté du
parc, est donc principalement présente sur le QPV et en particulier sur le secteur des Iles où il est parmi les plus faibles
du territoire (5.2€/m2 habitable).
Le quartier prioritaire présente ainsi l’intérêt d’offrir des opportunités de logements très abordables pour les ménages
modestes en plein cœur de la ville, à proximité des commerces et des services. Toutefois, malgré l’aspect abordable
de cette partie du parc, le quartier propose un habitat vieillissant, parfois énergivore et qui ne répond plus aux attentes
des ménages (réputation de quartier sensible, désuétude en termes de bâti …). Ce manque d’attractivité engendre
des stratégies d’évitement de la part de certains demandeurs qui ont tendance à se détourner de ces secteurs.
Par ailleurs, le secteur des Iles, bien qu’ayant subi une importante réhabilitation au début des années 2000, souffre
aujourd’hui de l’obsolescence des bâtiments, d’un modèle urbanistique démodé, de la précarisation de sa population,
d’un manque d’attractivité et de mixité sociale. Il fait ainsi l’objet d’un projet de reconstruction-démolition dans le
cadre du NPNRU qui devrait concourir à diversifier l’habitat et à accueillir de nouveaux publics permettant ainsi d’agir
sur l’attractivité du quartier et de favoriser la mixité.

L’occupation sociale du parc : un QPV qui concentre les fragilités
L’analyse de l’occupation sociale du parc locatif de la CCFG met en lumière une fragilité plus importante des ménages
logés au sein du QPV par rapport au reste du territoire.
Tout comme à l’échelle de la CCFG, on constate un profil familial des occupants (43% des ménages du QPV est un
couple avec enfants). Ce profil familial est à mettre en lien avec la forte proportion de grandes typologies au sein du
quartier prioritaire.
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Concernant la nature de l’activité des occupants à l’échelle de l’intercommunalité, les personnes en emploi
représentent la majorité des occupants (46%). 37% des majeurs sont quant à eux sans emploi (étudiants, retraités, au
foyer, bénéficiaires de minima sociaux …).
Au sein du QPV, on remarque une situation plus fragile au regard de l’emploi avec 45% des occupants qui sont sans
emploi contre 40% qui bénéficient d’un emploi.
Malgré un nombre conséquent de personnes actives parmi les locataires du parc social de la CCFG, 50% ont des
ressources inférieures à 60% des plafonds HLM (correspondant aux plafonds PLAI). Ce pourcentage est porté à 59%
des occupants pour le quartier prioritaire. Les locataires dont les ressources sont proches du seuil de pauvreté
(inférieures à 40% des plafonds HLM) représentent 39% des ménages au sein du quartier prioritaire contre 28% à
l’échelle de la CCFG.
Ainsi, le parc situé dans le quartier prioritaire concentre la majorité des logements les plus accessibles du territoire et
accueille de manière prépondérante les ménages les plus modestes. Ce secteur peine également à attirer ou maintenir
certaines catégories de ménages, notamment les salariés. De plus, la présence forte de grands logements (50% de T4)
réduit les possibilités d’action sur la mixité en termes de typologie de ménages.

Les attributions de logements sociaux
Les attributions en 2015 comme en 2016 concernent principalement la commune de Bonneville. Pour l’année 2016,
15% des attributions ont été réalisées sur le QPV.
Parmi les ménages logés en 2016 sur la CCFG, 18% concernent les publics prioritaires (réservation sociale) dont 2
ménages reconnus prioritaires au titre du DALO.
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Source données PLS ADIL74

Concernant le profil des ménages attributaires, 61% des ménages ont des ressources inférieures aux plafonds PLUS.
On constate par ailleurs que les demandes de mutation sont plutôt bien satisfaites : 28% de demandeurs de mutation
pour 27% de mutation réalisées en 2016 sur la CCFG. Pour comparaison, 21% ont été réalisées sur la même période à
l’échelle du département.
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Indices de vigilance et principaux constats
Afin de disposer d’une vision synthétique de l’occupation sociale des logements et de l’attractivité du parc, deux
indices de vigilance ont été créés : l’un lié à l’occupation et l’autre lié à l’attractivité. L’idée étant de faire ressortir les
zones potentiellement plus fragiles que la moyenne de l’intercommunalité et celles plus équilibrées, disposant d’un
potentiel d’accueil des ménages fragilisés.
Ces deux indices sont construits en base 100, la valeur 100 correspond donc à la valeur de l’indice calculé pour la CCFG
prise dans son ensemble. Plus l’indice est élevé, plus la vigilance doit être importante3.

On remarque que c’est sur le parc de la commune de Bonneville que l’indice de vigilance est le plus élevé (seule
commune dont les deux indices sont supérieurs à 100). En effet, la ville concentre le nombre de logements sociaux le
plus important du territoire et la présence du quartier prioritaire au sein de la commune tend à marquer d’autant plus
la fragilité du parc, compte tenu notamment, de la part prépondérante de ménages aux faibles ressources.

3

L’indice de vigilance « occupation » est construit à partir des indicateurs suivants :
1. La part des ménages dont les ressources sont < à 40% des plafonds HLM
2. La part des ménages dont les ressources sont < à 60% des plafonds HLM
3. La part des majeurs au chômage
4. La part des familles monoparentales
L’indice de vigilance « attractivité » est construit à partir des indicateurs suivants :
1. Le taux de mobilité
2. Le taux de vacance
3. La part des logements sociaux mis en service avant 1975
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Le parc de logements sociaux de la commune de Marignier présente également des fragilités liées à son occupation
sociale. Par ailleurs, le déficit d’attractivité mis en évidence par l’indice élevé sur Bonneville et Marignier est fortement
lié au poids plus conséquent des logements anciens sur ces deux communes que sur le reste du territoire mais peut
être relativisé au regard des réhabilitations réalisées sur ces deux communes. En effet, depuis 2010 plus de 300
logements ont été réhabilités sur Bonneville et plus de 90 sur Marignier.
Les communes de Contamine sur Arve et du Petit Bornand les Glières, malgré un parc social relativement peu
développé, ont un indice « occupation » élevé traduisant une part conséquente de ménages aux niveaux de ressources
faibles.
Les communes d’Ayze et Vougy ont un indice faible qui traduit une moins grande mixité. On peut donc considérer que
ces deux communes disposent d’un potentiel d’accueil des ménages fragilisés compte-tenu de la présence d’un parc
récent et d’une occupation peu fragile au regard des indicateurs retenus.
L’indice de vigilance lié à l’occupation des résidences, en prenant comme référence la commune de Bonneville, met
en évidence des secteurs fragiles au regard des indicateurs (Les Iles - Bois-Jolivet - Bellerive) qui correspondent au
QPV. En dehors du quartier prioritaire, un seul secteur intermédiaire apparaît ; il correspond à un ensemble datant de
la fin des années 80 et où la part de ménages dont les ressources sont faibles et la part de familles monoparentales
s’avèrent élevées. Les autres secteurs sont équilibrés, c’est donc bien le QPV qui concentre les fragilités liées à
l’occupation sociale de son parc.
Commune de Bonneville : fragilité de l’occupation des secteurs

(Cette cartographie a été réalisée sur la base des données bailleurs issues de l’enquête OPS 2016. Les données de SEMCODA à l’échelle des
résidences n’ont pas été transmises et n’apparaissent donc pas sur cette illustration. Les données des ensembles comprenant moins de 11
logements n’ont pas été diffusées par les bailleurs en raison du respect du secret statistique)
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En dehors des communes de Bonneville et Marignier, les déséquilibres apparaissent comme étant peu significatifs.
Dans ce contexte, la recherche d’une attractivité renouvelée (en particulier sur les quartiers bénéficiant d’un projet
de renouvellement urbain) couplée à une vigilance quant à l’occupation des secteurs les plus fragiles (en particulier le
QPV) sera prioritaire.
Pour autant, afin que le rééquilibrage du peuplement des quartiers les plus fragiles puisse s’opérer, l’ensemble du
territoire intercommunal et du parc locatif social sera mobilisé.

Les orientations adoptées dans le Document Cadre :
Le diagnostic partagé entre l’ensemble des acteurs a servi de base à l’élaboration des orientations intercommunales
en matière d’attribution. Les objectifs définis au sein du Document Cadre sont les suivants :
1/ Garantir le droit au logement :
- Permettre à tous les ménages demandeurs d’un logement social sur le territoire de la CCFG de se loger dans
un logement adapté à leurs situations et à leurs choix, dans un délai raisonnable
- Prendre en compte les critères réglementaires dans le processus de désignation et d’attribution des logements
(ménages reconnus prioritaires par la Commission DALO et ménages prioritaires au titre de l’article L441-1 du
CCH)
- Assurer une équité de traitement des demandes de logements social et instaurer plus de transparence sur les
désignations en vue du passage en Commission d’Attribution des Logements (CAL)
2/ Mieux partager l’effort de relogement des ménages prioritaires :
- Participation de l’ensemble des réservataires et des bailleurs au relogement des publics prioritaires. Chacun
des partenaires consacre au moins 25% des attributions annuelles sur son contingent aux DALO en 1er lieu et
aux prioritaires tels que définis dans l’art. L441-1 du CCH
3/ Garantir la mixité sociale et l’équilibre entre les territoires :
- Agir sur l’offre existante en favorisant l’accès des ménages aux revenus modestes aux secteurs les plus
favorisés et en développant l’attractivité du QPV. Les objectifs fixés pour les attributions de logements, dont
les mutations, sont les suivants :
1. L’Objectif quantifié d’attribution à des demandeurs autres que ceux du 1er quartile dans le QPV est fixé à
50% au minimum
2. Le taux minimal des attributions annuelles, suivies de baux signés, à des demandeurs du 1er quartile ou
relogés dans le cadre du projet de renouvellement urbain en dehors du QPV est fixé à 25%
- Mettre en place une commission inter-partenaires pour l’ensemble des attributions
- Agir sur l’offre nouvelle, en développant en dehors du QPV une offre diversifiée avec des prix adaptés à
l’accueil des plus modestes sur l’ensemble du territoire en lien avec les objectifs du PLH
- Favoriser les parcours résidentiels, notamment en poursuivant la satisfaction des demandes de mutation avec
un objectif d’au moins 25% d’attributions annuelles consacrées aux mutations
4/ Définir les modalités de relogement des ménages concernés par le renouvellement urbain
- Afin de répondre aux objectifs du NPNRU, les partenaires s’engagent à élaborer une stratégie
intercommunale de relogement. Celle-ci poursuit trois objectifs principaux :
1. Offrir des parcours résidentiels positifs aux ménages
2. Réinscrire les ménages en difficulté dans une dynamique positive d’insertion
3. Contribuer à la mixité sociale
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II/ Objectifs et engagements
Déclinaison opérationnelle des orientations du Document Cadre, la CIA porte sur les engagements des principaux
acteurs en matière d’attributions de logements sociaux. Elle définit en tenant compte par secteur géographique des
capacités d'accueil et des conditions d'occupation des immeubles :
1/ Pour chaque bailleur social ayant des logements sur le territoire concerné, un engagement annuel quantifié et
territorialisé d’attribution de logements à réaliser pour appliquer le pourcentage minimum d’attribution à des
demandeurs du 1er quartile ou relogés dans le cadre du projet de renouvellement urbain, soit :
▪ Au moins 25% des attributions annuelles suivies de baux signés en dehors du quartier prioritaire politique de la
ville (QPV) sont consacrées aux ménages dont les ressources appartiennent au 1er quartile de ressources ou à des
ménages relogés dans le cadre du projet de renouvellement urbain
2/ Pour chaque bailleur social, un engagement annuel quantifié et territorialisé d’attribution de logements aux
ménages bénéficiant du DALO et aux ménages répondant aux critères de priorité du L441-1 du CCH, ainsi que les
modalités de relogement et d’accompagnement social nécessaires à la mise en œuvre de cet engagement
3/ Pour chaque bailleur social, un engagement portant sur les actions à mettre en œuvre dans son domaine de
compétences pour atteindre les objectifs d’équilibre territorial mentionnés au 1° de l’article L. 441-1 (objectifs d’au
moins 50% des attributions en QPV consacrées à des demandeurs autres que ceux du 1er quartile)
4/ Pour chacun des autres signataires de la convention, des engagements relatifs à sa contribution à la mise en
œuvre des actions permettant de respecter les engagements définis aux 1/ et 3/ et, le cas échéant, les moyens
d’accompagnement adaptés
5/ Les modalités de relogement et d’accompagnement social des personnes relogées dans le cadre des opérations
de renouvellement urbain
6/ Les conditions dans lesquelles les réservataires de logements sociaux et les bailleurs sociaux procèdent à la
désignation des candidats dont les demandes sont présentées aux Commissions d’Attribution de Logements (CAL) et
les modalités de la coopération entre les bailleurs sociaux et les titulaires de droits de réservation
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1/ Pour chaque bailleur social ayant des logements sur le territoire concerné, un engagement annuel
quantifié et territorialisé d’attribution de logements à réaliser pour appliquer le pourcentage minimum
d’attribution à des demandeurs du 1er quartile ou relogés dans le cadre du projet de renouvellement
urbain, soit :
Au moins 25% des attributions annuelles suivies de baux signés en dehors du quartier prioritaire politique
de la ville (QPV) sont consacrées aux ménages dont les ressources appartiennent au 1 er quartile de
ressources ou à des ménages relogés dans le cadre du projet de renouvellement urbain
Le seuil du quartile des demandeurs les plus pauvres est fixé annuellement par arrêté préfectoral à l’échelle de chaque
EPCI concerné. Pour la CCFG, le seuil fixé le 11 avril 2018 par arrêté n°2018-0034 est de 9720€ annuels soit 810€
mensuels par unité de consommation.
Répartition du parc social de la CCFG par bailleur :
Organisme
Nombre de logements En QPV
Hors QPV
Halpades
870
590
280
Haute-Savoie Habitat
377
44
333
Semcoda
281
0
281
Scic Habitat
104
0
104
Total
1632
634
998
Seuls deux bailleurs disposent de logements au sein du quartier prioritaire : Halpades et Haute-Savoie Habitat.
Objectifs 2018 (% minimum d’attribution au 1er quartile et aux ménages issus du RU hors QPV)
Halpades
Haute-Savoie Habitat
Semcoda
Scic Habitat
25%

25%

25%

25%

Le tableau ci-dessous a été élaboré à partir des données connues pour l’année 2017. Il donne une indication de
l’objectif à atteindre en 2018 pour chaque bailleur.

Nbr total d'attributions

Halpades
En QPV
Hors QPV

Haute-Savoie Habitat
En QPV
Hors QPV

Semcoda
Hors QPV

Scic
Habitat
Hors QPV

13

2

27

27

4

39

Nbr total d'attributions
au 1er quartile

6

11

7

1

% d'attributions au 1er
quartile

15%

41%

26%

25%

4

0

0

0

10

7

7

1

Nbr d'attributions
manquantes pour
atteindre 25%
Objectif 2018 (au
minimum)
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L’atteinte des objectifs s’appliquant à l’ensemble des bailleurs sera dépendante des libérations de logements
sociaux et du type de financement des logements libérés mais également des livraisons neuves en 2018.
A partir du 2ème semestre 2018, le relogement des premiers ménages issus du projet de renouvellement urbain du
quartier des Iles à Bonneville devrait contribuer à l’atteinte de l’objectif de 25% des attributions consacrées aux 1ers
quartiles ou aux ménages issus du PRU hors quartier prioritaire, notamment pour Halpades qui n’atteint pas ce taux
en 2017. Pour les autres bailleurs, celui-ci devrait être dépassé au regard des résultats de l’année 2017.
Il sera par ailleurs nécessaire d’anticiper la période qui suivra celle des relogements dans le cadre du renouvellement
urbain, en mobilisant en priorité le parc à bas loyer en dehors du QPV pour l’accueil des ménages du 1er quartile. Une
solidarité inter-bailleurs sera indispensable pendant et après la phase de relogement afin qu’au global le taux minimum
de 25% soit atteint.
Les données concernant les niveaux de loyers au sein du parc social de la CCFG révèlent des loyers moyens
majoritairement en dessous de 6€ au m2. En dehors du QPV, ce sont les communes de Bonneville et de Marignier qui
disposent du parc à bas loyer le plus développé et ainsi d’un potentiel d’accueil des ménages dont les ressources
appartiennent au 1er quartile.
Toutefois, une attention particulière sera portée à la mixité au sein des résidences de ces deux communes dans la
mesure où le diagnostic a mis en lumière qu’elles sont également celles dont l’indice de fragilité est le plus élevé.
Il conviendra en particulier de s'assurer que les attributions hors QPV à des ménages du 1er quartile sont reparties de
manière relativement homogène dans les différentes résidences de ces deux communes afin d’éviter de recréer des
secteurs concentrant les ménages les plus fragiles.
Dans l’attente de la mise à disposition de l’outil national de cartographie du parc social prévue pour 2019, c’est en se
basant sur le diagnostic réalisé et sur la connaissance qu’ont les bailleurs de l’occupation sociale de leur parc, que les
acteurs veilleront à l’équilibre de peuplement à l’échelle des résidences, des quartiers et des communes de
l’intercommunalité.
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2/ Pour chaque bailleur social, un engagement annuel quantifié et territorialisé d’attribution de logements
aux ménages bénéficiant du DALO et aux ménages répondant aux critères de priorité du L441-1 du CCH,
ainsi que les modalités de relogement et d’accompagnement social nécessaires à la mise en œuvre de cet
engagement
La loi Egalité et Citoyenneté prévoit que tous les réservataires contribuent au logement des ménages DALO et des
publics prioritaires à hauteur au minimum de 25% de leurs attributions.
Pour rappel, le Droit au Logement Opposable (DALO) instauré depuis 2007, permet aux personnes mal logées ou dans
l’attente d’un logement social depuis plus de 36 mois en Haute-Savoie, de faire valoir leur droit auprès du Préfet.
Les critères pour être reconnu prioritaire par la commission sont les suivants :
Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d'urgence les personnes de bonne
foi qui satisfont les conditions précédentes et qui :
- sont dépourvues de logement (hébergées par un tiers) ;
- sont logées dans des locaux impropres à l'habitation, ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Le
requérant doit avoir engagé une procédure et l'insalubrité doit être reconnue par l'Agence Régionale de Santé ;
- ont fait l'objet d'une décision de justice prononçant l'expulsion du logement ;
- sont hébergées dans une structure d'hébergement de façon continue depuis plus de six mois ;
- sont logées dans un logement de transition depuis plus de dix-huit mois de façon continue ;
- sont handicapées, ou ont à leur charge une personne en situation de handicap, ou ont à leur charge au moins un
enfant mineur, et occupent un logement indécent ;
- sont handicapées, ou ont à leur charge une personne en situation de handicap, ou ont à leur charge au moins un
enfant mineur, et occupent un logement sur-occupé (Code de la sécurité sociale) ;
- n'ont pas reçu de proposition adaptée à leur demande dans le délai fixé par arrêté préfectoral (36 mois en HauteSavoie)
La Haute-Savoie représente près d’un tiers des recours déposés en région Auvergne-Rhône-Alpes avec 1994 recours
Logement et 172 recours Hébergement en 2017. Au regard de la tension de la demande de logement et du nombre
de recours reçus par rapport à la population, la Haute-Savoie est le premier département de la grande région (570
ménages reconnus prioritaires Logement et 254 prioritaires Hébergement en 2017). Le secteur de la CCFG représente
2% des DALO reconnus (13 ménages en 2017).
529 ménages ont été relogés en 2017 sur le département. 72% de ces relogements ont été réalisés sur le contingent
préfectoral, 14% sur le contingent communal, 4% sur le contingent employeur et 10% sur les autres contingents.
Les ménages prioritaires au titre de l’article L441-1 du CCH sont les suivants :
- Personnes en situation de handicap, au sens de l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles, ou familles
ayant à leur charge une personne en situation de handicap ;
- Personnes sortant d'un appartement de coordination thérapeutique mentionné au 9° de l'article L. 312-1 du même
code ;
- Personnes mal logées ou défavorisées et personnes rencontrant des difficultés particulières de logement pour des
raisons d'ordre financier ou tenant à leurs conditions d'existence ou confrontées à un cumul de difficultés financières
et de difficultés d'insertion sociale ;
- Personnes hébergées ou logées temporairement dans un établissement ou un logement de transition
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- Personnes reprenant une activité après une période de chômage de longue durée ;
- Personnes exposées à des situations d'habitat indigne ;
- Personnes mariées, vivant maritalement ou liées par un pacte civil de solidarité justifiant de violences au sein du
couple ou entre les partenaires, sans que la circonstance que le conjoint ou le partenaire lié par un pacte civil de
solidarité bénéficie d'un contrat de location au titre du logement occupé par le couple puisse y faire obstacle, et
personnes menacées de mariage forcé. Ces situations sont attestées par une décision du juge prise en application de
l'article 257 du code civil ou par une ordonnance de protection délivrée par le juge aux affaires familiales en application
du titre XIV du livre Ier du même code ;
- Personnes engagées dans le parcours de sortie de la prostitution et d'insertion sociale et professionnelle prévu à
l'article L. 121-9 du code de l'action sociale et des familles ;
- Personnes victimes de l'une des infractions de traite des êtres humains ou de proxénétisme prévues aux articles 2254-1 à 225-4-6 et 225-5 à 225-10 du code pénal ;
- Personnes ayant à leur charge un enfant mineur et logées dans des locaux manifestement sur-occupés ou ne
présentant pas le caractère d'un logement décent ;
- Personnes dépourvues de logement, y compris celles qui sont hébergées par des tiers
- Personnes menacées d'expulsion sans relogement.
Dans l’hypothèse où la rotation est équivalente pour tous les contingents, le taux d’attribution dédié aux ménages
bénéficiant du DALO et aux demandeurs prioritaires sera d’au moins 39% de la totalité des attributions annuelles
comme explicité dans le schéma ci-dessous.

Acteurs

Etat

Action Logement

Collectivités

Bailleurs

Communes/CD
Part des logements dans les différents contingents 4

20%

35%

20%

20%

Hors contingent
fonctionnaire

Obligations d’attribution

100%

Au moins 25%

Total des attributions aux ménages prioritaires réalisées sur les différents contingents (si rotation équivalente)

20%

5%

9%

5%

Total : 39%

4

Chiffres issus de RPLS 2016 donnés à titre indicatif. Le contingent d’Action logement ne représente plus que 33% du parc en 2017 en raison des
fins de conventions
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Chacun des réservataires s’engage donc à consacrer au minimum 25% des attributions sur son contingent aux
publics prioritaires, excepté l’Etat qui consacre 100% du contingent de la réservation sociale préfectorale à ce public.
Action Logement, dont la vocation est de faciliter l’emploi par l’accès au logement et la mobilité professionnelle des
salariés s’engage à mobiliser 25% de ses attributions pour les ménages DALO et les publics prioritaires, en priorisant
dans la mesure du possible ceux relevant de ses missions (salariés des entreprises du secteur privé de 10 salariés et
plus).
La part des ménages reconnus prioritaires au titre du DALO étant faible parmi les demandeurs sur le territoire de la
CCFG, l’engagement portera plus spécifiquement sur les ménages jugés prioritaires au titre de l’article L.441-1 du CCH.
Le tableau ci-dessous fait état des attributions consacrées aux publics prioritaires (DALO et CCH) par bailleurs et par
réservataires pour l’année 2017 :
Halpades

Haute-Savoie Habitat

Semcoda

Scic Habitat

Nbr
%
Nbr
%
Nbr
%
Nbr
%
d'attribut d'attribut
d'attribut d'attribut
d'attribut d'attribut
d'attribut d'attribut
Total des ion aux
ion aux Total des ion aux
ion aux Total des ion aux
ion aux Total des ion aux
ion aux
attributi prioritair prioritair attributi prioritair prioritair attributi prioritair prioritair attributi prioritair prioritair
ons
es
es
ons
es
es
ons
es
es
ons
es
es

Action Logement
6

30%

5

0

0%

3

0

0%

1

0

0%

11

4

36%

13

7

54%

4

2

50%

2

0

0%

6

6

100%

7

6

86%

5

5

100%

1

1

100%

1

0

0%

0

0

0%

0

0

0%

0

0

0%

10

2

20%

0

0

0%

13

1

8%

0

0

0%

Communes

20

Etat RS
CD 74
Bailleurs
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En 2017, 6 ménages reconnus prioritaires DALO ont été relogés sur le territoire de la CCFG (4 à Bonneville et 2 à
Contamine/Arve). 3 bailleurs sur 4 ont accueilli ces ménages au sein de leur parc (3 Halpades, 2 Haute-Savoie Habitat
et 1 Scic Habitat). Les 6 relogements ont été réalisés sur le contingent de la réservation sociale préfectorale. Cela
souligne la nécessité pour les autres réservataires de participer à l’accueil des publics DALO et des publics prioritaires,
en consacrant au moins 25% des attributions sur chaque contingent à ces publics.
En effet, le bilan des attributions 2017 met en évidence qu’à l’exception des contingents de la réservation sociale et
des communes, la mobilisation des autres réservataires reste en deçà des objectifs.
Chacun des bailleurs du territoire veillera donc à l’accueil des ménages prioritaires DALO et CCH en privilégiant l’accueil
de ces derniers en dehors du QPV.
Concernant les modalités d’accompagnement social, la commission de médiation DALO et le SIAO (Service Intégré
d’Accueil et d’Orientation) sont compétents pour prescrire un accompagnement pour les ménages reconnus
prioritaires au titre du DALO avec la possibilité de réaliser un diagnostic, de mettre en place un Accompagnement Vers
et Dans le Logement (AVDL) et/ou mettre en place un bail glissant si nécessaire.
Pour les autres ménages prioritaires, des mesures peuvent être sollicitées (AVDL, ASLL, accompagnement par le
bailleur) afin d’accompagner, les ménages qui en ont besoin dans leur accès au logement social.
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3/ Pour chaque bailleur social, un engagement portant sur les actions à mettre en œuvre dans son domaine
de compétences pour atteindre les objectifs d’équilibre territorial mentionnés au 1° de l’article L. 441-1-5
du CCH, soit :
Un objectif d’au moins 71,43% des attributions en QPV consacrées à des demandeurs autres que ceux du
1er quartile5
Seuls deux bailleurs disposent de logements au sein du quartier prioritaire : Halpades et Haute-Savoie Habitat.
Les objectifs concernent les propositions de logements et non les attributions. Or ces données n’étant pas disponibles
dans le SNE, ce sont les attributions 2017 consacrées aux ménages dont les ressources n’appartiennent pas au 1er
quartile qui ont été exploitées.

Nbr total
d'attributions
Nbr total
d'attributions aux 3
quartiles supérieurs
de ressources

Halpades
En QPV
Hors QPV

Haute-Savoie Habitat
En QPV
Hors QPV

13

2

10

% d'attributions aux
3 quartiles supérieurs
de ressources
77%
Nbr d'attributions
manquantes pour
atteindre 71.43%
Objectif 2018 (au
minimum)

0
71.43% des
propositions
en CAL

39

27

2

100%

0
71.43% des
propositions
en CAL

On constate que pour les deux bailleurs disposant d’un patrimoine au sein du QPV, l’objectif est atteint en 2017 si l’on
considère les attributions de logement.
Les partenaires pourront décider d’activer l’indicateur portant sur les propositions faites en CAL si, à l’usage, l’objectif
de 71.43% des attributions aux 3 quartiles supérieurs de ressources en QPV n’était pas atteint.
Pour maintenir ce taux, un groupe de travail pourra se réunir afin de mener une réflexion sur les actions pouvant être
mises en œuvre autour de l’attractivité du QPV (communication pour améliorer l’image du QPV etc).
Halpades et Haute-Savoie Habitat s’engagent ainsi à respecter un minimum de 71.43% des propositions en CAL
réalisées au profit des ménages des 3 quartiles supérieurs de ressources pour les logements situés en quartier
prioritaire.

5 L’instruction du Gouvernement du 14 mai 2018 relative aux orientations en matière d’attributions de logements sociaux situés dans les quartiers

prioritaires de la politique de la ville préconise de porter une réelle ambition d’amélioration de la situation existante en fixant un objectif supérieur
à celui constaté sur le territoire au moment de l’élaboration des orientations de la CIL. En 2017, le taux d'attribution en QPV aux ménages dont
les ressources appartiennent aux 3 quartiles supérieurs s’élève à 71,43%
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4/ Pour chacun des autres signataires de la convention, des engagements relatifs à sa contribution à la mise
en œuvre des actions permettant de respecter les engagements définis aux 1/ et 3/ et, le cas échéant, les
moyens d’accompagnement adaptés
L’Etat, Action Logement, les bailleurs et les collectivités territoriales disposent d’un contingent de réservation de
logements dans le parc social de la CCFG.
A ce titre, chaque réservataire s’engage à respecter les obligations réglementaires notamment concernant l’accueil
des ménages du 1er quartile et des ménages relevant du projet de renouvellement urbain hors QPV, et concernant
l’accueil des ménages dont les ressources appartiennent aux trois autres quartiles en QPV, afin de permettre aux
bailleurs de tenir leurs engagements.
Action logement participe en sa qualité de réservataire au rééquilibrage des territoires en relogeant en priorité des
salariés sur tout le parc social et notamment dans les programmes de renouvellement urbain, et en mobilisant ses
aides au maintien dans leur logements des personnes rencontrant des difficultés (Cil Pass Assistance, aides
financières).
C’est lors de la commission inter-partenariale (voir partie 6/), dont le fonctionnement est en cours de réflexion avec
l’ensemble des partenaires de la CIL, que les réservataires et les bailleurs veilleront au respect des objectifs en
désignant d’un commun accord les candidats orientés en CAL.
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5/ Les modalités de relogement et d’accompagnement social des personnes relogées dans le cadre des
opérations de renouvellement urbain
Le quartier prioritaire « Les Iles - Bois Jolivet - Bellerive » a été retenu au titre des quartiers éligibles aux projets
d’intérêts régionaux de l’ANRU. Un protocole de préfiguration a été signé entre les différents partenaires en
septembre 2016 visant à fixer les objectifs poursuivis dans le cadre du pilier « cadre de vie et renouvellement urbain »
du Contrat de Ville dans les quartiers identifiés comme pouvant faire l’objet d’un projet de renouvellement urbain.
Le secteur des Iles, bien qu’ayant subi une importante réhabilitation au début des années 2000, souffre aujourd’hui
de l’obsolescence des bâtiments, d’un modèle urbanistique démodé, de la précarisation de sa population, d’un
manque d’attractivité et de mixité sociale. Il fait ainsi l’objet d’un projet de reconstruction-démolition dans le cadre
du NPNRU qui devrait concourir à diversifier l’habitat et à accueillir de nouveaux publics permettant dès lors d’agir sur
l’attractivité du quartier et de favoriser la mixité.
Une étude urbaine a été missionnée pour concevoir un projet du futur quartier des Iles. Les objectifs du projet sont
notamment de :
▪ Réussir la mixité sociale du quartier en diversifiant l’habitat ;
▪ Garantir un projet urbain intégré dans son environnement pour répondre à l’impératif de l’efficacité
énergétique et contribuer à la transition écologique du quartier ;
▪ Reconnecter le quartier avec le tissu urbain avoisinant.
Le projet prévoit la reconstruction-démolition intégrale du site des Iles qui compte 9 bâtiments et 258 logements avec
la reconstruction sur site d’un programme de l’ordre de 180 logements diversifiés (accession libre, accession sociale
et locatif social).
Le Projet de Renouvellement Urbain s’inscrit dans les orientations de la politique intercommunale d’attribution
élaborée par la CIL. Il constitue en effet un levier pour contribuer à la mixité sociale à l’échelle intercommunale, en
rééquilibrant l’offre de logement et le peuplement, et en redonnant une attractivité durable au quartier.
Les ménages relogés dans le cadre du PRU sont intégrés à l’objectif de 25% d’attribution en dehors du QPV fixé dans
le document cadre de la CCFG. Le relogement des ménages doit également respecter les objectifs d’équilibre de
peuplement entre les territoires de l’intercommunalité.
Les trois objectifs principaux poursuivis dans le cadre de la stratégie intercommunale de
relogement sont :
1/ Offrir des parcours résidentiels positifs aux ménages
Avec une attention portée à la qualité du relogement dans le respect du souhait et des besoins des ménages.
2/ Réinscrire les ménages en difficulté dans une dynamique positive d’insertion
En identifiant les situations susceptibles de nécessiter un accompagnement social pré et/ou post-relogement, ainsi
que les acteurs et les dispositifs de droit commun les mieux à même de les prendre en charge.
3/ Contribuer à la mixité sociale
En recherchant les relogements liés au PRU en dehors du QPV (secteurs Bellerive et Bois Jolivet) tout en étant vigilant
aux équilibres d’occupation sociale des résidences vers lesquelles ils sont orientés.
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L’opération de renouvellement urbain
▪ Les ménages à reloger
Les ménages à reloger regroupent tous les titulaires d’un bail dans l’un des bâtiments du secteur des Iles concerné par
le projet de démolition.
Seules les demandes de décohabitation concernant les conjoints, ascendants et descendants présents dans le
logement à la date de l’enquête sociale peuvent être prises en charge6.
Les autres situations, comme celles des personnes hébergées, feront l’objet d’un examen particulier, la décision
revenant à Halpades.
Les ménages concernés par le relogement font l’objet d’un enregistrement d’office dans le SNE par le bailleur,
Halpades, sur la base des informations connues à l’issue de l’enquête sociale « habitants ». Ainsi, celle-ci doit préciser
les caractéristiques du ménage, les ressources disponibles, la situation professionnelle (n° Siret de l’employeur), les
besoins et souhaits résidentiels et les besoins éventuels d’accompagnement social.
L’enquête réalisée à l’automne 2017 (en cours de consolidation) par le bailleur social Halpades concerne les habitants
des trois premiers bâtiments H, E et C du site des Iles devant être démolis en premier. 56 ménages parmi 62 ont pu
être rencontrés. 17 logements sont actuellement vacants au sein de ces 3 bâtiments qui comptent au total 79
logements.
Ces premiers résultats mettent en évidence la présence de petits ménages (1 ou 2 personnes) mais aussi de grandes
familles (5 personnes et +). La question de la décohabitation se pose également compte-tenu du nombre significatif
d’enfants de plus de 18 ans parmi les ménages enquêtés.
On constate une part importante de chefs de famille de plus de 60 ans et par conséquent une part importante de
retraités. Les chefs de famille en emploi sont toutefois les plus représentés.
Cette première analyse met l’accent sur les besoins en petites typologies (T2) mais également en grands logements
(T4 et T5) pour le relogement des ménages. On note également que 9 ménages enquêtés souhaitent un logement
adapté du fait d’un handicap de l’un des membres de la famille.
Par ailleurs, une majorité des familles souhaitent être relogées sur Bonneville et 27 d’entre elles sur le quartier des
Iles.
Concernant les ressources des ménages, les premiers résultats indiquent qu’environ 60% des ménages ont des
ressources inférieures ou égales aux plafonds PLAI.
▪ Les sites de reconstitution et la programmation neuve pour Halpades
Concernant la reconstitution de l’offre et la programmation neuve pour Halpades, plusieurs sites ont été identifiés sur
la commune de Bonneville. Il est attendu de l’ANRU, d’atteindre un objectif de 60% de la reconstitution sous forme de
PLAI.
Localisation <
Commune à 5 KM
Adresse

Bailleur

Type de
financement

Nombre
Modalités
de
de
Date livraison
logements construction prévisionnelle

PLAI PLUS PLS
Bonneville Oui

Site de Bénéry

Halpades

60

40

0

100

Après 2024
2021

Oui

Site des Iles

38

25

0

63

Oui

Rue du Manet
Bd des
Allobroges

14

9

0

23

16

11

0

27

128

85

0

213

Oui
TOTAL

Maîtrise
d'ouvrage
directe

6

2020
2020

Dans le cadre d’une opération générant du relogement, le RGA prévoit de prendre en compte dans l’assiette de subvention un forfait relogement
par ménage décohabitant (conjoint, ascendant et descendant) dont le logement démoli constitue la résidence principale
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Afin d’assurer la reconstruction des 258 logements sociaux démolis, la ville de Bonneville et Halpades sont engagés
dans un processus itératif afin d’assurer un suivi des opportunités foncières et d’identifier rapidement les sites de
reconstitution des 45 logements manquants.
▪ La programmation neuve à l’échelle de la CCFG
Comme l’indique le Règlement Général de l’ANRU (RGA), les relogements devront être réalisés en priorité vers le parc
neuf ou conventionné depuis moins de 5 ans, en respectant les besoins et les souhaits des ménages.
Le tableau ci-dessous fait état des logements sociaux livrés depuis moins de 5 ans sur le territoire de la CCFG. Il est à
noter que ces logements sont d’ores et déjà occupés et qu’il y a un très faible taux de rotation sur les logements
récents.

Commune

Bonneville

Bonneville

Bonneville

Localisation < Adresse de
à 5 KM
l'opération
Bailleur
Avenue des
Combattants
d'Afrique de
Nord/Impasse
Oui
de l’Arve
Semcoda

Oui

Avenue de
Pontchy

Oui

Boulevard des
Allobroges
Semcoda

Bonneville

Oui

Marignier

Non

Marignier

Non

Ayze

Oui

Contamine/Arve Non
TOTAL

CP-2020-0195

Place de
l'Hôtel de
Ville
Rue des
Muriers
Rue de
l'Eglise
Route de
Bonneville
Le Pelloux
sud

Semcoda

PLAI

7

7

1

PLUS PLS

16

17

8

Modalités
de
Date
construction livraison

Total
LS

0

Maîtrise
d'ouvrage
23 directe

2016

0

Maîtrise
d'ouvrage
24 directe

2015

0

Maîtrise
d'ouvrage
9 directe

2016

2016
2014

Semcoda

3

12

0

Maîtrise
d'ouvrage
15 directe

Semcoda

5

10

2

17 VEFA

Semcoda

1

5

3

Maîtrise
d'ouvrage
9 directe

Halpades

1

5

1

7 VEFA

2017

Halpades

2

7

0

9 VEFA

2017

27

80

6
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A l’échelle de la CCFG, Les opérations programmées (livraisons entre 2019 et 2022) font état de 234 logements locatifs
sociaux, dont 101 sur Bonneville et 91 sur Marignier comme détaillé dans le tableau ci-dessous :

Commune
Bonneville
Bonneville

Localisation < Adresse de
à 5 KM
l'opération
Bd des
Oui
Allobroges
Rue du Pratz
Oui
Colis
42 Rue
Décret

Bailleur

PLAI
7

16

3

26 VEFA

Semcoda

2

2

2

6 VEFA

Semcoda

5

7

3

Maîtrise
d'ouvrage
15 directe

Semcoda

5

10

0

15 VEFA

Halpades

5

12

5

22 VEFA

Alliade Habitat

4

10

3

17 VEFA

0

Maîtrise
d'ouvrage
12 directe

2

Maîtrise
d'ouvrage
12 directe
Maîtrise
d'ouvrage
30 directe

Oui

Bonneville

Oui

Bonneville

Oui

Bonneville

Oui

Rue Balmat
103 Quai du
Bargy
Rue des
Revées

Oui

Route des
Contamines

Semcoda

Non

Av de la
Plaine

Haute-Savoie
Habitat

Marignier

PLUS PLS

Erilia

Bonneville

Ayze

Modalités
de
Date livraison
construction prévisionnelle

Total
LS

4

3

8

7

Marignier

Non

Av du Stade

Halpades

8

14

8

Marignier

Non

Rue du Coin

Halpades

8

11

8

Marignier

Non

6

10

6

2

3

2

7 VEFA

3

8

2

13 VEFA

Contamine/Arve Non
Vougy

Non

Avenue
d’Anterne
Halpades
Route
d'Annemasse Alliade Habitat
Route de
Genève
Semcoda

Juin 2021

Automne
2018

Fin 2020

Avril 2019
4ème
trimestre
2019
2e trimestre
2019
2ème
semestre
2020

27 VEFA
Maîtrise
d'ouvrage
22 directe

Fin 2020

Contamine/Arve Non

Findrol

Semcoda

1

3

0

Maîtrise
d'ouvrage
4 directe

Brison

Non

Route de
Bourgéal

Semcoda

1

1

0

Acquisition
2 amélioration

Brison

Non

Rue de la
fruitière

Semcoda

1

3

0

Acquisition
4 amélioration

65

125

44

TOTAL
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▪

Le calendrier du relogement

Le calendrier ci-dessous sera amené à évoluer. Il prévoit, à ce stade, une phase de relogement en deux temps
concentrés sur les périodes de 2019 à 2021 et de 2022 à 2024.

Les principes de relogement :
▪ Principe de proximité
Conformément à la loi (Art. 13 bis –loi du 1er septembre 1948), les ménages à reloger doivent bénéficier de trois
propositions de relogement dans un rayon de 5 km. Il est précisé, qu’en dehors de ces trois propositions, ils ont le choix
d’accepter une autre offre ne répondant pas à ce critère géographique.
Chaque proposition doit être compatible avec les souhaits exprimés (hors souhaits au-delà des limites géographiques
de la CCFG), les possibilités économiques de la famille et adaptée à la taille du ménage ainsi qu’à ses conditions de
santé (accessibilité).
▪ Priorité dans le processus d’attribution aux ménages issus du RU
Une priorité sera accordée aux ménages à reloger dans le cadre de l’opération de RU dans l’ensemble du parc social
de la CCFG, au même titre que les ménages prioritaires au titre de l’article L441-1 du Code de la Construction et de
l’Habitation.
▪ Répondre aux besoins et aux souhaits des ménages et valoriser les parcours résidentiels
Le relogement dans le cadre du projet de renouvellement urbain s’impose aux ménages. Il s’agira donc d’assurer à
chaque locataire les meilleures conditions possibles de relogement en répondant à leurs besoins et à leurs souhaits et
en favorisant des parcours positifs.
Les familles à reloger qui le souhaitent (et dont les ressources le permettent) seront informées des possibilités
d’accession sociale à la propriété. Leur dossier sera étudié prioritairement par les bailleurs signataires qui proposent
ce type de produit ou d’opportunité résidentielle, en particulier Halpades pour ses logements en accession sociale sur
les Iles.
La demande d’accès à un logement adapté sera également prise en compte afin de répondre aux problématiques liées
au vieillissement ou au handicap des personnes à reloger.
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▪

Proposer des relogements en priorité en direction des logements neufs ou conventionnés depuis moins de
cinq ans
La qualité du relogement s’apprécie notamment au regard de la part des relogements effectués dans l’offre neuve ou
conventionnée depuis moins de 5 ans. L’objectif fixé localement est de 60% des relogements réalisés en direction des
logements neufs ou conventionnés depuis moins de cinq ans. Dans le cadre de la solidarité inter-bailleurs, il sera
sollicité la mobilisation du parc social existant, du parc neuf et/ou conventionné depuis moins de 5 ans.
▪ Rechercher un reste à charge équivalent
Les conditions de relogement devront proposer :
- Aux ménages disposant des revenus inférieurs aux plafonds d’attribution PLUS, un reste à charge (loyer +
charges – APL) identique à surface et prestations équivalentes entre l'ancien et le nouveau logement.
- Aux ménages au-dessus des plafonds PLUS, un reste à charge représentant un taux d’effort au plus égal à 33%
des ressources nettes du ménage à surface et prestations équivalentes entre l'ancien et le nouveau logement.
Dans le cadre des relogements, l’ANRU peut accorder une indemnité pour minoration de loyer à l’organisme HLM
accueillant les ménages concernés. Deux conditions doivent être respectées :
- le relogement définitif est réalisé dans le parc de logement locatif social neuf ou conventionné depuis moins de cinq
ans ;
- le loyer inscrit dans le bail du ménage relogé est obligatoirement fixé au maximum au plafond de loyer pour
l’attribution de l’aide personnalisée au logement du ménage concerné, tel que défini à l’article R 351-17-3 du code de
la construction et de l’habitation.
L’indemnité pour minoration de loyer correspond à un montant forfaitaire d’aide selon la typologie du logement par
ménage relogé de façon définitive. Les modalités d’octroi de l’aide pour minoration de loyer sont précisées par une
note d’instruction du directeur général de l’ANRU.
Afin de limiter l’impact financier pour les locataires contraint de quitter leur logement et d’accompagner le processus
de relogement de chacun d’entre eux, des mesures seront prises par Halpades. Un guide du relogement à l’attention
du locataire sera réalisé par Halpades et validé par la CCFG et les services de l’Etat. Il précisera les modalités pratiques
du relogement (prise en charge des frais de déménagement, des travaux de remise en état, aide dans les démarches,
etc.).
▪
Assurer des relogements en priorité en dehors du QPV
En tenant compte des souhaits exprimés par les ménages, les relogements seront effectués en priorité en dehors du
QPV, c’est-à-dire des secteurs Bois-Jolivet et Bellerive.
Dans le cadre du projet de RU du quartier des Iles, l’ANRU autorise une reconstruction de logements sociaux à hauteur
de 35% maximum sur le périmètre QPV soit 63 logements locatifs sociaux reconstruits sur site. Aussi, on peut
considérer qu’une partie des relogements sera réalisée sur le site des Iles, en QPV. C’est pourquoi, seuls les
relogements sur les secteurs du Bois-Jolivet et de Bellerive seront comptabilisés comme des relogements en QPV,
l’offre neuve reconstituée au sein du nouveau quartier des Iles participera à l’objectif de relogement dans l’offre neuve
ou conventionnée depuis moins de 5 ans.
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▪ Proposer aux ménages un accompagnement pré et post relogement
L’un des objectifs du relogement est de réinscrire les ménages en difficulté dans une dynamique positive d’insertion.
L’accompagnement des familles en amont, pendant et suite au relogement sera réalisé par la personne chargée de
l’action sociale chez Halpades.
Suite à un travail d’identification des situations nécessitant un accompagnement social spécifique réalisé dans le cadre
de l’enquête sociale par Halpades en lien avec le CCAS et le Pôle Médico-Social de Bonneville, la mobilisation de
dispositifs d’accompagnement social pourra être proposée aux familles les plus fragiles.
▪ Solidarité inter-bailleurs et mobilisation de l’ensemble des réservataires
- Dans les programmes assurant la reconstitution de l’offre, tous les réservataires mobilisent leur contingent
pour le relogement lors de la 1ère attribution.
- Dans les programmes neufs ou conventionnés depuis moins de 5 ans, les ménages à reloger dans le cadre du
PRU sont prioritaires.
- Dans le parc social existant de plus de 5 ans, les situations seront étudiées prioritairement au sein de la
commission inter-partenariale. Une attention particulière sera portée à l’équilibre de peuplement des
résidences afin d’éviter que des familles fragiles soient relogées dans des secteurs d’ores et déjà identifiés
comme fragilisés et notamment d’éviter un relogement au sein du QPV (secteurs Bellerive et Bois Jolivet).
Action Logement Services sera partenaire du dispositif en mobilisant prioritairement l'offre locative dont il dispose
située sur le territoire de la CCFG, afin de faciliter le relogement des salariés des entreprises du secteur assujetti
concernés par les projets de démolitions de Bonneville, conformément à son objet social. Une mobilisation au titre du
relogement d'un public non éligible au contingent d'Action Logement Services pourra également être envisagée au cas
par cas, en contrepartie d'une compensation sur le territoire de la même commune, sur un logement équivalent à
celui remis à disposition pour un tour, ou toute autre contrepartie définie d'un commun accord.
Cette compensation sera exigible au-delà de l’obligation pour Action Logement de loger 25% de publics prioritaires.
La mobilisation des réservations Action Logement Services inclut les logements neufs qui seront cependant réservés
en priorité aux salariés des entreprises du secteur assujetti.
L’Etat se réserve la possibilité de demander l’examen, en lien avec les autres partenaires, des situations
exceptionnelles (publics prioritaires Art L441-1 du CCH) nécessitant un relogement rapide.
Dans tous les cas, les propositions de relogements seront élaborées dans le respect de la mixité sociale et des
équilibres de peuplement, conformément aux orientations du Document Cadre adopté par la CIL.

Conditions et prise en charge du relogement :
▪ La proposition de relogement
Le locataire bénéficie de trois propositions correspondant aux souhaits exprimés, à la taille du ménage, à l’évolution
de ses conditions de santé tout en restant compatible avec les ressources du foyer. De plus, le logement proposé doit
être en bon état d’habitation et dans des conditions d’hygiène normale.
L’absence de réponse dans un délai de 15 jours équivaut à un refus du logement. Le locataire peut cependant expliquer
le motif de son refus par lettre recommandée avec accusé de réception.
Si le locataire a déjà refusé les trois propositions de relogement correspondant à ses besoins personnels, ou familiaux,
avec un reste à charge équivalent, et situées dans un rayon de 5km autour de leur logement (Article 13 bis, Loi n° 481360 du 1 septembre 1948), son dossier sera examiné par le Comité Technique du relogement pour vérifier
l’adéquation de l’offre avec la demande, ainsi que les raisons exactes et justifiées des précédents refus. A l’issue de
cette analyse, le Comité Technique du relogement décidera si une éventuelle dernière proposition de logement peut
être faite au locataire en place.
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Au-delà du délai de préavis de six mois à compter de la date de délivrance du congé envoyé par lettre recommandée,
après refus des trois propositions adaptées de relogement, et en cas d’échec des négociations entre le bailleur et le
ménage, le locataire ne peut plus prétendre à son droit au maintien dans les lieux. Une procédure d’expulsion pourra
être engagée par le bailleur selon les modalités de l’article L442-6 du CCH.
▪ La convention de relogement
A l’acceptation d’une proposition de relogement, le ménage locataire signe une convention de relogement spécifiant
l’ensemble des accords et des engagements du bailleur (type de logement, loyer, charges comprises, prise en charge
du déménagement, travaux d’aménagement ou d’adaptation nécessaire…etc.).
Dans un second temps, le locataire signe un nouveau bail de location à l’entrée dans les lieux du futur logement, qui
donnera lieu à la résiliation du bail initial.
Le bail des ménages relogés dans le neuf ou conventionné de moins de 5 ans, comprendra la mention ad hoc stipulant
le montant du loyer du logement dans lequel le ménage est définitivement relogé et le montant du plafond de loyer
pour l’attribution de l’APL.
▪ Le dépôt de garantie
Sous condition de reloger le ménage dans son propre parc social, le bailleur transfère le dépôt de garantie versé
initialement par le locataire quel que soit le montant du nouveau loyer de son futur appartement, sous réserve que :
- le locataire ait libéré les anciens locaux en bon état de propreté et libres de tout encombrant.
- Il n’y ait pas eu d’avance LOCA-PASS versée dans le logement quitté (cette avance peut être sollicitée à
nouveau pour le futur logement)
Pour tout contrat supplémentaire établi sur une annexe privative (par ex : garage…), un nouveau dépôt de garantie
sera sollicité.
Halpades accompagnera les ménages si nécessaire dans leur démarche de demande de FSL ou de LOCA-PASS POUR LE
financement de leur nouveau dépôt de garantie.
▪ Déménagement et installation dans le nouveau logement
Le bailleur participe aux « frais générés par le déménagement, l’installation du ménage et ses frais classiques
d’installation (réabonnement aux réseaux publics, transfert du courrier) sous réserve que le logement quitté soit rendu
vide de tout meuble et encombrant, dans le cadre de l’opération ANRU » (règlement général ANRU : titre II : 2.2). Pour
les décohabitations déjà ciblées lors de l’enquête sociale avant relogement, une participation similaire sera prise en
considération.
Les frais réels d’ouverture classique des réseaux (eau, électricité, gaz, téléphone) et de transfert de courrier seront
pris en compte et remboursés au locataire relogé, sous condition de présentation de justificatifs, s’ils en font l’avance.
Enfin, un prestataire de service mandaté et payé par le bailleur pourra aider les familles qui le souhaitent au transport
et à la manutention des meubles et des cartons vers le nouveau logement.
Dans le cas d’installation d’un locataire dans un logement conventionné de moins de 5 ans, ou dans le parc social
ancien, le logement proposé devra être propre et en bon état d’habitation. Si ce n’est pas le cas, des travaux de
rafraîchissement, de rénovation (si nécessaire) et de mise aux normes seront entrepris par le bailleur avant
l’emménagement.
Par ailleurs, des travaux spécifiques permettant d’adapter le logement seront réalisés avant l’entrée des personnes
dans le logement s’ils répondent à des besoins identifiés et préconisés : personnes âgées seniors en perte
d’autonomie, personnes handicapées ou autres situations le justifiant.
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Indicateurs et objectifs chiffrés :
Pour favoriser la qualité du relogement mis en œuvre et faciliter le suivi local des trajectoires résidentielles des
ménages, des objectifs locaux chiffrés ont été établis sur des critères définis à l’échelle nationale :
- Faire à 80 % des ménages une proposition de relogement dans le neuf ou moins de 5 ans ;
- Atteindre une part de relogement des ménages dans le parc neuf ou conventionné de moins de 5 ans de 60% ;
- Assurer une maitrise du reste à charge des ménages relogés à hauteur de 90% ;
- Favoriser les parcours résidentiels d’accession à la propriété pour au moins 10 % des relogés ;
- Atteindre une satisfaction sur la qualité de leur nouveau lieu de vie de 80% ;
- Atteindre une part des relogements hors secteur Bellerive et Bois-Jolivet du QPV de 75% ;

Les modalités de pilotage, de mise en œuvre, de suivi et d’évaluation du relogement :
▪ Suivi en continu par Halpades (plan de relogement)
A partir de l’enquête sociale (identification précise des besoins en relogement), puis des entretiens individuels,
Halpades élabore le plan de relogement qui permet de :
- Connaître au fur-et-à-mesure du processus de relogement le nombre, les caractéristiques et les souhaits des
ménages à reloger, les situations difficiles et les besoins éventuels d’accompagnement à mettre en place,
- Identifier les logements à mobiliser à l’échelle intercommunale pour le relogement,
- Organiser les déménagements et les articuler avec le phasage opérationnel du PRU
▪ Partenariat avec Action Logement Services
Principal financeur de l’ANRU, Action Logement Services est partenaire du dispositif et mobilise, à ce titre, son offre
locative située sur le territoire afin de faciliter en priorité le relogement des salariés des entreprises du secteur assujetti
(entreprises privées de 10 salariés et plus) concernés dans le cadre des opérations de renouvellement urbain mais
également ses aides au titre de la solvabilisation et de la sécurisation (dispositif VISALE) des ménages salariés relogés
ainsi que l'accès au service d'accompagnement social CIL Pass-Assistance.
Suite au recensement des besoins et évaluations socio-économiques, l’équipe relogement transmet à Action
Logement Services un tableau récapitulatif des ménages à reloger dont au moins un membre est salarié d’une
entreprise du secteur privé, en précisant le nom de l’entreprise et son numéro SIRET.
Action Logement Services procède à l’analyse de ce tableau et indique pour chaque ménage s’il est éligible au
relogement par ses soins ou non.
Action Logement Services accompagne les ménages éligibles pour le dépôt de leur demande de relogement et
l’obtention de l’accord de leur employeur. Il participe au relogement de ces ménages en définissant un process
permettant à l’équipe relogement de suivre les propositions de relogement faites par Action Logement Services.
▪ Mise en place d’un Comité Technique du relogement
Le comité technique du relogement est une instance qui pourra prendre deux formes :
Il interviendra dans un premier temps à l’issue de l’enquête sociale approfondie, avec pour missions :
- Le repérage des situations complexes et la recherche de solutions adaptée en termes d’accompagnement et
de solution de relogement
- Réflexion sur la mobilisation de solutions alternatives au parc social pour certaines situations complexes
Dans ce cadre, il conviendrait de réunir l’équipe de proximité d’Halpades, celle du CCAS de Bonneville, un représentant
du PMS de Bonneville, le chef de projet RU de la Ville, un représentant du service logement de la CCFG afin de mener
une réflexion sur les solutions adaptées à chaque ménage et les besoins en accompagnement.
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Dans un second temps, un comité assurera le suivi des dossiers pour le relogement sous la forme d’une commission
inter-partenariale.
Les dossiers des ménages concernés par un relogement seront étudiés en commission inter-partenariale afin
d’apporter la réponse la plus appropriée en travaillant dans une logique de coopération inter-bailleurs et interréservataires.
▪ Articulation avec le pilotage du projet de renouvellement urbain
Dans le cadre de l’avancement du projet de renouvellement urbain, un Comité de Pilotage fera le point sur les difficultés
rencontrées, sur les modalités de communication de l’opération et les moyens de coordination avec les partenaires du
projet, dans l’objectif de résoudre des situations difficiles.
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6/ Les conditions dans lesquelles les réservataires de logements sociaux et les bailleurs sociaux procèdent
à la désignation des candidats dont les demandes sont présentées aux Commissions d’Attribution de
Logements (CAL) et les modalités de la coopération entre les bailleurs sociaux et les titulaires de droits de
réservation
Le document cadre des orientations stratégiques en matière d’attribution de logements sociaux 2018-2024 fixe
comme objectif la mise en place d’une commission inter-partenariale.
L’installation de plusieurs instances partenariales étant rendue obligatoire par la loi Egalité et Citoyenneté
(commission du QPV et commission de coordination), et une commission des cas complexes et des mutations bloquées
étant prévue dans le cadre du Plan Partenarial de Gestion de la Demande de Logement Social et d’Information des
Demandeurs de la CCFG, l’idée est d’expérimenter sur le territoire la mise en place d’une commission type « pré-CAL »,
pilotée par la CCFG, réunissant l’ensemble des partenaires (Etat, EPCI, Communes, bailleurs et réservataires).
Afin de ne pas multiplier les commissions et compte tenu du faible nombre d’attributions annuelles sur le territoire
(en moyenne 100/an), la commission inter-partenariale traitera de l’ensemble des libérations de logements. Il s’agira
pour les partenaires de désigner d’un commun accord les candidats qui seront orientés à la CAL en tenant compte
des objectifs fixés.
Cela permettra à la fois de traiter dans un même lieu les demandes « classiques » et les demandes nécessitant un
examen particulier (urgences, situations complexes…), de veiller au respect des objectifs sur l’ensemble du parc,
d’amorcer une coopération des réservataires et d’assouplir la logique des contingents mais également de développer
un observatoire pour une meilleure analyse des besoins grâce à une visibilité sur l’ensemble des demandes, et des
entrées et sorties sur le parc locatif social de la CCFG.
Les modalités de fonctionnement de l’instance partenariale restent toutefois à établir et à consolider avec les
partenaires. Les évolutions prévues dans le projet de loi ELAN (gestion en flux des contingents et cotation de la
demande) seront à intégrer une fois la loi promulguée.
Les réflexions actuelles portent sur :
- La clarification des critères de priorité par chacun des réservataires et la désignation de critères communs
- La mise en place d’un système de cotation partagé
Les groupes de travail continueront à se réunir régulièrement pour une mise en place de la commission interpartenariale d’ici la fin de l’année 2018. Les enjeux liés au relogement des ménages dans le cadre du projet de
renouvellement urbain nécessiteront, avant cette échéance, un démarrage à minima de l’instance partenariale pour
traiter en inter-bailleurs et inter-réservataires les situations de ces ménages.
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✓ Durée :
La convention intercommunale d’attribution est établie pour une durée de 6 ans.
Elle prend effet le jour de sa signature et s’éteindra de plein droit à la fin de la durée précitée.

✓ Suivi et évaluation :
Une évaluation annuelle sera présentée à la Conférence Intercommunale du Logement.
Au regard des résultats obtenus, la CIL pourra choisir de réviser les objectifs d’attribution. La présente convention
pourra faire l’objet d’un avenant. De même, la convention pourra intégrer de nouveaux partenaires par voie d’avenant
après avis du COPIL de la CIL.
La commission inter-partenariale sera l’instance qui permettra d’assurer le suivi régulier de la mise en œuvre des
objectifs de la Convention Intercommunale d’Attribution.
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Les signataires :
Le Président de la Communauté de Communes
Faucigny Glières et Maire de Bonneville ,
Stéphane VALLI

Le Préfet de la Haute-Savoie,
Pierre LAMBERT

Le Maire d’Ayze,
Jean-Pierre MERMIN

Le Maire de Brison,
Didier LAYAT

Le Maire de Contamine Sur Arve,
Serge SAVOINI

Le Maire de Glières Val de Borne,
Marc CHUARD

Le Maire de Marignier,
Bertrand MAURIS-DEMOURIOUX

Le Maire de Vougy,
Alain SOLLIET

Le Directeur d’Halpades,
Alain BENOISTON

Le Directeur de Haute-Savoie Habitat,
Pierre-Yves ANTRAS

Le Directeur de Semcoda,
Bernard PERRET

La Directrice Régionale de CDC Habitat Rhône-Alpes,
Anne CANOVA

Le Président du Conseil Départemental,
Christian Monteil
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Entre
Thonon Agglomération, représentée par son Président,

D’une part
Et
L’Etat, représenté par Monsieur le Préfet de Haute-Savoie,

Et
Le Conseil Départemental de la Haute-Savoie, représenté par son Président,

Et
Les maires des communes membres de Thonon agglomération

Et
Léman Habitat,
La S.A. LES HALPADES
« Haute Savoie habitat »
CDC Habitat Social
La SA HLM Mont Blanc
La SEMCODA
La S.A. ERILIA
I.C.F. HABITAT SUD-EST MEDITERRANEE
HABITAT ET HUMANISME
Et Action Logement,

D’autre part,
Vu le code général des collectivités territoriales,
Vu le code de la construction et de l’habitation et notamment son article L 441-1-1,
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Vu la loi de Programmation pour la Ville du 21 février 2014,
Vu l’article 97 de la loi ALUR du 26 mars 2014,
Vu l’article 70 (et suivants) de la Loi Egalité & Citoyenneté du 27 janvier 2017,
Vu la loi portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique du 23 novembre
2018,
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I.

INTRODUCTION

Rappel du cadre légal
Les évolutions règlementaires récentes ont défini plusieurs outils au service de la mise en œuvre
d’une politique de peuplement et ont consacré l’EPCI comme collectivité en charge de la
coordination de cette politique :

La loi n°2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine
institue la convention d’équilibre territorial (CET) pour les intercommunalités qui possèdent un
quartier prioritaire de la politique de la ville (QPV). Cette convention doit définir les objectifs de
mixité sociale et d'équilibre entre les territoires à prendre en compte pour les attributions, les
modalités de relogement et d'accompagnement social dans le cadre des projets de
renouvellement urbain et les modalités de la coopération entre les bailleurs sociaux et les
titulaires de droits de réservation. Le territoire de l’agglomération comprend un quartier prioritaire
de la politique de la ville (QPV) concerné par la signature d’un contrat de ville 2015-2020
« Collonges Sainte-Hélène (Thonon-les-Bains) » approuvé le 24 juin 2015 visant à traiter
l’ensemble des enjeux de cohésion sociale, de cadre de vie, d’emploi et de développement
économique.

La loi pour l’Accès au Logement et un Urbanisme Rénové (ALUR) du 24 mars 2014 rend
obligatoire la mise en place d’une Conférence Intercommunale du Logement (CIL) chargée de
définir des orientations partagées en matière d’attributions de logements sociaux pour les
intercommunalités concernées par l’obligation de réaliser un Programme Local de l’Habitat (PLH)
ou ayant la compétence en matière d’habitat, et qui possèdent au moins un QPV. Co-présidée
par le Président de l’intercommunalité et le Préfet, la CIL rassemble l’ensemble des partenaires et
acteurs locaux (représentants de l’Etat, communes, organismes HLM, représentants des
locataires, Action Logement, Conseil Départemental, associations…).

La loi pour l’Accès au Logement et un Urbanisme Rénové (ALUR) du 24 mars 2014 prévoit
également la mise en œuvre du Plan Partenarial de Gestion de la Demande et d’Information des
Demandeurs qui vise à améliorer la qualité de service auprès des demandeurs, à travers
l’organisation d’un Service d’Information et d’Accueil des Demandeurs, et le traitement de la
demande, via la création d’un dispositif de gestion partagée de la demande.

La Loi Egalité et Citoyenneté du 27 janvier 2017 instaure la Convention Intercommunale
d’Attributions (CIA), poursuivant la réforme des attributions. Le contenu de la CIA est précisé
dans l’article L.441-1-6 du Code de la Construction et de l’Habitation :
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La convention intercommunale d'attribution ou, pour la commune de Paris, la convention
d'attribution, définit, le cas échéant en cohérence avec les objectifs du contrat de ville à laquelle
elle est alors annexée et en tenant compte, par secteur géographique, des capacités d'accueil et
des conditions d'occupation des immeubles :
« 1° Pour chaque bailleur social ayant des logements sur le territoire concerné, un engagement
annuel quantifié et territorialisé d'attribution de logements à réaliser en application des vingtième
à vingt-deuxième alinéas de l'article L. 441-1 ;
2° Pour chaque bailleur social, un engagement annuel quantifié et territorialisé d'attribution de
logements aux personnes bénéficiant d'une décision favorable mentionnée à l'article L. 441-2-3 et
à des personnes répondant aux critères de priorité mentionnés à l'article L. 441-1, ainsi que les
modalités de relogement et d'accompagnement social nécessaires à la mise en œuvre de cet
engagement ;
3° Pour chaque bailleur social, un engagement portant sur les actions à mettre en œuvre dans
son domaine de compétences pour atteindre les objectifs d'équilibre territorial mentionnés au 1°
de l'article L. 441-1-5 ;
4° Pour chacun des autres signataires de la convention, des engagements relatifs à sa
contribution à la mise en œuvre des actions permettant de respecter les engagements définis aux
1° à 3° du présent article et, le cas échéant, les moyens d'accompagnement adaptés ;
5° Les modalités de relogement et d'accompagnement social des personnes relogées dans le
cadre des opérations de renouvellement urbain ;
6° Les conditions dans lesquelles les réservataires de logements sociaux et les bailleurs sociaux
procèdent à la désignation des candidats dont les demandes sont présentées aux commissions
mentionnées à l'article L. 441-2 et les modalités de la coopération entre les bailleurs sociaux et
les titulaires de droits de réservation.
Le respect des engagements pris au titre des 1° à 4° du présent article fait l'objet d'une évaluation
annuelle présentée à la conférence mentionnée à l'article L. 441-1-5.
La convention est soumise pour avis au comité responsable du plan départemental d'action pour
le logement et l'hébergement des personnes défavorisées et à la conférence intercommunale du
logement ou, pour la commune de Paris, à la conférence du logement. Si ces avis n'ont pas été
rendus dans un délai de deux mois à compter de la transmission de la convention, ils sont
réputés favorables. »
La CIA prend également en compte les évolutions inscrites dans la loi portant évolution du
logement, de l’aménagement et du numérique (Elan) promulguée le 23 novembre 2018.
Enfin, la CIA tiens compte des documents directeurs et stratégiques locaux en vigueur
concernant l’accès au logement et notamment le PDALHPD de la Haute-Savoie, qui définit les
principes propres à améliorer la coordination des attributions envers les publics prioritaires du
plan, ainsi que le Programme Local de l’Habitat. En effet, par délibération du 18 juillet 2017, le
lancement d’un Programme Local de l’Habitat (PLH) à l’échelle du nouveau territoire.
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Objet de la convention
La Convention Intercommunale d’Attribution est la déclinaison opérationnelle du Document cadre
d’orientation.
Au regard du contexte présenté dans le document cadre, la présente Convention reprend les
objectifs portés par l’ensemble des partenaires signataires et vise à :
‐
‐
‐

Assurer le renforcement de la mixité sociale et le rééquilibrage territorial du peuplement,
par le biais des attributions de logements sur le parc social, existant comme neuf ;
Poursuivre l’installation d’une politique partagée en matière de rééquilibrage du
peuplement et de pratiques d’attributions ;
Favoriser l’accès au logement social des publics défavorisés.

Pour ce faire, l’atteinte des objectifs repose notamment sur la mise en place d’une coopération
inter-réservataire pour l’atteinte des objectifs d’attributions.

Territoire d’application de la convention
La Convention s’applique à compter de sa signature sur l’ensemble du territoire de Thonon
Agglomération et de ses communes membres. La présente CIA fixe des engagements quantifiés
et territorialisés aux partenaires de la convention (EPCI, bailleurs, titulaire de droit de réservation)
en accord avec les objectifs du Contrats de Ville, auquel elle doit être annexée, tout tenant
compte des orientations du futur PLH. A cette fin, différentes échelles ont été prises en compte :
‐
‐
‐

L’agglomération dans son ensemble ;
Les différentes communes qui la composent et notamment les communes soumises à la
loi Solidarité et Renouvellement Urbain ;
Le quartier prioritaire de la politique de la ville, ci-après appelé « QPV » ou « quartier
prioritaire ».

Durée d’application de la convention
La convention s’applique sur une durée de 6 ans de 2020 à 2025. La convention prévoit un
examen de l’atteinte des objectifs qu’elle se fixe chaque année.
Conformément au cadre règlementaire fixé dans la loi Egalité et Citoyenneté et inscrit dans le
Code de la Construction et de l’Habitation Article L441, elle fera l’objet d’un bilan à l’issue de ces
six années. A l’issue de cette période la convention pourra être renouvelée. Un premier point
d’étape établi à l’issue des trois premières d’exercice de la convention permettra :
‐

D’identifier et d’analyser les freins observés à la mise en œuvre des objectifs ;
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‐

De statuer sur l’état d’avancement de la réalisation des objectifs énoncés ci-après et sur
leur reconduites pour les 3 ans suivants ;

Sur la base de ce bilan, réalisé sous la supervision de la Commission de coordination (cf.
Orientation 4), la Conférence Intercommunale du Logement (CIL) pourra statuer, le cas échéant,
sur les enjeux d’adaptation et de réorientation du document et l’ajustement des modalités de mise
en œuvre.

Cadre d’élaboration de la convention
Thonon Agglomération a décidé d’engager la procédure d’élaboration de son plan partenarial de
gestion de la demande de logement social et d’information des demandeurs (PPGDLSID), à
l’échelle du nouveau territoire et l’instauration de sa CIL, dès 2017. Une délibération a été prise
en date du 18 juillet 2017 pour le PPGD et du 19 décembre 2017 pour la CIL.
La CIL constitue l’instance de gouvernance partenariale des attributions et de la gestion des
demandes à l’échelle intercommunale.
L’état des lieux relatif à l’occupation et au fonctionnement du parc social sur le territoire a été
élaboré grâce à un travail d’analyse documentaire et statistique, ainsi qu’avec l’ensemble des
partenaires entre janvier et août 2018. Une campagne d’entretiens a ainsi été menée,
conjointement à celle menée dans le cadre de l’élaboration du diagnostic du PLH, permettant
d’échanger avec :
• Elus de Thonon Agglomération en charge de l’Habitat et de la Politique de la Ville
• Services de Thonon Agglomération (Pôle aménagement du territoire, pôle développement
territorial, développement économique et du tourisme, urbanisme et droits des sols,
politique de la ville)
• DDT
• DDCS
• Bailleurs sociaux (Halpades, SA Mont Blanc, Léman Habitat, OPH 74) ainsi que
l’association des bailleurs sociaux de Haute-Savoie (USH 74)
• ADIL
• EPF 74
• Action logement
• SOLIHA
• Promoteurs (SNI, Bouygues Immobilier).
Les groupes de travail partenariaux se sont appuyés sur cet état des lieux et ont permis de
définir les orientations et actions de la présente Convention, les 7 et 28 février 2019, ayant eu
pour thématiques :
• La gestion des attributions
• La gouvernance et le pilotage de la CIA
• Diagnostic sur l’occupation du parc social et définition d’indicateurs
•

Répartition des objectifs de la CIA et équilibre territorial.
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Les élus de l’ensemble des communes de l’agglomération ont été parties-prenantes de la
démarche à travers l’organisation de deux séminaires élus, le 26 septembre 2018 et le 4 avril
2019, portant respectivement sur la définition des enjeux et des premières orientations de la CIA
puis la présentation des orientations du document cadre et actions prévisionnelles de la CIA.

Ce document est donc le résultat du travail partenarial et de l’investissement de
l’ensemble des membres réunis dans le cadre de la Conférence Intercommunale du
Logement mise en place et pilotée par Thonon Agglomération.
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II.

LES PUBLICS VISES PAR LA CIA

Les quartiles de revenus des ménages demandeurs d’un logement
social pour la gestion des attributions en QPV, au sein des anciens
quartiers classés en ZUS et hors QPV
La loi Egalité et citoyenneté fixe les principes suivants :
Consacrer au moins 25% des attributions hors QPV aux ménages les plus précaires
(le 1er quartile de niveaux de revenus des ménages demandeurs d’un logement social) ou
à des ménages relogés dans le cadre d’un Projet de Renouvellement Urbain.
Consacrer au moins 50% des propositions d’attributions dans les QPV aux
ménages des trois quartiles de niveaux de revenus supérieurs.
Le niveau de revenus du premier quartile des demandeurs est défini à 9 443 € annuels
conformément à l’arrêté préfectoral du 9 mars 2017. Ce seuil a été réévalué à 9 600 € en 2018 et
9 720€ en 2019 1. Les ménages dont les revenus déclarés dans le fichier du Système National
d’Enregistrement (SNE) de la demande de logement social sont inférieurs à ce seuil sont ainsi
considérés pour l’objectif d’accueil en direction du premier quartile des demandeurs.
Conformément à la loi ELAN, sont assimilés à des Quartiers Politique de la ville les
quartiers classés en zones urbaines sensibles qui n'ont pas été classés en quartiers
prioritaires de la politique de la ville pendant une période de six ans à compter du 1er janvier
2015 (soit jusqu’en 2021, c’est-à-dire pour la première période triennale de la CIA).

L’accueil des ménages prioritaires
L’article 70 de la loi Egalité et Citoyenneté fixe un objectif de 25% des attributions aux publics
prioritaires tels que définis dans l’article L441-1 du Code de la Construction et de
l’Habitation, avec une priorité accordée aux personnes bénéficiant d’une décision
favorable de la commission de médiation DALO. Cet objectif s’entend pour chaque
réservataire et pour les bailleurs sociaux sur leurs logements non réservés ou pour lesquels
l'attribution à un candidat présenté par un réservataire a échoué.
Rappel des éléments chiffrés relatifs au DALO
En 2016, 16 ménages ont été reconnus prioritaires DALO sur Thonon Agglomération, soit une
augmentation de 100% par rapport à 2017 (sur les 570 ménages reconnus prioritaires DALO en
Haute-Savoie, 32 ont été reconnus prioritaires DALO sur Thonon Agglomération en 2017).

1

2017 : 786,92 € mensuels par unité de consommation ; 2018 : 800 € mensuels par unité de
consommation ; 2019 : 810 € mensuels par unité de consommation.
Nb : Ces seuils sont fixés chaque année par arrêté préfectoral et depuis 2019, par arrêté ministériel (arrêté
ministériel du 13 juin 2019 (JO du 21 juin).
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Pour 2018, sur les 655 ménages reconnus prioritaires DALO, 37 ont été reconnus prioritaires
DALO sur Thonon Agglomération, soit une augmentation de 3,61%.
Pour précision sur l’année 2017, sur les 456 ménages ayant été relogés sur le département suite
à une offre, 15 ménages ont été relogés sur le territoire de l’agglomération. Parmi les ménages
reconnus prioritaires en 2017, 5 ménages resteraient à reloger.

Les critères de définition des publics prioritaires sont définis par l’article L.441-1 du Code de la
Construction et de l’Habitation.
Ainsi, les logements sociaux doivent ainsi en priorité être attribués aux ménages dont le
relogement a été reconnu prioritaire et urgent par la commission de médiation DALO et qui
répondent ainsi à l’un des critères suivants :
-

Etre dépourvu de logement,

-

Etre hébergé chez un particulier

-

Etre menacé d’expulsion sans relogement,

-

Etre hébergé de façon continue dans une structure sociale d’hébergement,

-

Etre logé temporairement dans un logement de transition ou en logement foyer,

-

Etre logé dans des locaux impropres à l’habitation ou dans un logement qui est insalubre
ou dangereux,

-

Etre logé dans un logement non décent si vous êtes une personne handicapée ou si vous
avez à votre charge une personne handicapée ou un enfant mineur,

-

Etre logés dans logé dans un logement manifestement sur occupé si vous êtes une
personne handicapée ou si vous avez à votre charge une personne handicapée ou un
enfant mineur,

-

Ne pas avoir reçu, dans les délais fixés par le Préfet, de proposition adaptée à sa
demande de logement social.

En sus des logements attribués à des personnes reconnus DALO les logements sont attribués
prioritairement aux catégories de personnes suivantes (énumération comprenant les apports
de la loi ELAN du 23 novembre 2018) :
a) Personnes en situation de handicap, au sens de l'article L. 114 du code de l'action sociale
et des familles, ou familles ayant à leur charge une personne en situation de handicap ;
b) Personnes sortant d'un appartement de coordination thérapeutique mentionné au 9° de
l'article L. 312-1 du même code ;
c) Personnes mal logées ou défavorisées et personnes rencontrant des difficultés
particulières de logement pour des raisons d'ordre financier ou tenant à leurs conditions
d'existence ou confrontées à un cumul de difficultés financières et de difficultés d'insertion
sociale ;
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d) Personnes hébergées ou logées temporairement dans un établissement ou un logement
de transition ;
e) Personnes reprenant une activité après une période de chômage de longue durée ;
f) Personnes exposées à des situations d'habitat indigne ;
g) Personnes mariées, vivant maritalement ou liées par un pacte civil de solidarité justifiant
de violences au sein du couple ou entre les partenaires, sans que la circonstance que le
conjoint ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité bénéficie d'un contrat de
location au titre du logement occupé par le couple puisse y faire obstacle, et personnes
menacées de mariage forcé. Ces situations sont attestées par une décision du juge prise
en application de l'article 257 du code civil ou par une ordonnance de protection délivrée
par le juge aux affaires familiales en application du titre XIV du livre Ier du même code ;
g bis) Personnes victimes de viol ou d'agression sexuelle à leur domicile ou à ses abords,
lorsque l'autorité judiciaire a imposé à la personne suspectée, poursuivie ou condamnée
et pouvant être à l'origine d'un danger encouru par la victime de l'infraction ;
h) Personnes engagées dans le parcours de sortie de la prostitution et d'insertion sociale et
professionnelle prévu à l'article L. 121-9 du code de l'action sociale et des familles ;
i)

Personnes victimes de l'une des infractions de traite des êtres humains ou de
proxénétisme prévues aux articles 225-4-1 à 225-4-6 et 225-5 à 225-10 du code pénal ;

j)

Personnes ayant à leur charge un enfant mineur et logées dans des locaux
manifestement sur occupés ou ne présentant pas le caractère d'un logement décent ;

k) Personnes dépourvues de logement, y compris celles qui sont hébergées par des tiers ;
l)

Personnes menacées d'expulsion sans relogement.

Cette liste pourra être complétée au niveau local suite à la validation du PPGDLSID et du
PDALHPD. Les partenaires n’ont pas souhaité cibler certains publics prioritaires en particulier
parmi les ménages visés par l’art. L441-1 du CCH au stade de l’élaboration de la CIA. En
revanche il est prévu dans le cadre du PPGDLSID et en lien avec la présente CIA de travailler sur
la notion de « cumul de difficultés » et d’engager une réflexion sur l’opportunité de resserrer cette
liste pour mieux répondre aux besoins du territoire.
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III. OBJECTIFS ET ACTIONS OPERATIONNELLES
DE LA CIA
Rappel :
Déclinaison opérationnelle des orientations du document-cadre des orientations, la CIA porte sur
les engagements des principaux acteurs en matière d’attributions de logements sociaux. Elle
définit en tenant compte des secteurs géographiques des capacités d’accueil et des conditions
d’occupation des immeubles : (article L.441-1-6 du CCH).

Orientation n°1 : Atteindre et adapter les objectifs réglementaires pour
favoriser la mixité sociale vis-à-vis du quartier prioritaire de la ville 2 et
renforcer la réponse apportée aux ménages prioritaires
A. METTRE EN ŒUVRE LES OBJECTIFS REGLEMENTAIRES
Objectifs :

 Définir dans le cadre de la Convention Intercommunale d’Attribution des objectifs
quantifiés de rééquilibrage ambitieux qui permettent de dépasser le strict cadre
légal dans une logique de solidarité territoriale.

 Définir un cadre d’application réaliste des objectifs quantifiés d’attributions qui
tienne compte des contraintes locales.

Modalités de mise en œuvre :
1. Atteindre un taux d’attribution suivie de baux signés de 25% en dehors du
quartier prioritaire pour les ménages demandeurs du 1er quartile
Conformément aux objectifs fixés par la loi Egalité et Citoyenneté, les signataires :
 S’engagent à consacrer 25% minimum des attributions hors QPV aux publics
précaires (le 1er quartile de niveaux de revenus par Unité de Consommation des
demandeurs de logement social) ou à des ménages relogés dans le cadre d’un Projet de
Renouvellement Urbain à l’horizon 2024 (NB. Le QPV Collonges Saint-Hélène n’est pas
concernée par la mise en œuvre du NPNRU).
 L’objectif fixé est le même pour chaque bailleur social et pour chaque commune. Il n’a
pas été choisi de différencier les objectifs entre bailleurs sociaux afin de maximiser les
ambitions en la matière. L’objectif est à respecter pour chaque bailleur social.

2

Le quartier prioritaire de la ville pourra ensuite être nommé « quartier prioritaire » ou « QPV ».
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Cet objectif d’attributions aux ménages du 1er quartile hors QPV est fixé et sera suivi au prorata
du nombre d’attributions hors QPV qui sera réalisé par chaque bailleur social.
Ces objectifs ont vocation à être réévalués et affinés au fur et à mesure de la mise en œuvre
de la CIA, et notamment au terme de la première période triennale sur la base des outils
statistiques permettant une observation plus fine des dynamiques du parc social et de son
occupation (à l’échelle des résidences notamment).
Ce dispositif permet un suivi fin des équilibres d’attributions aux ménages du premier quartile en
dehors du quartier prioritaire en fonction des enjeux de rééquilibrage repérés. A l’issue du bilan
triennal, de nouveaux objectifs pourront ainsi être établis pour d’autres secteurs.
NB. Un outil permettant de croiser les données du Répertoire du Parc Locatif Social et sur
l’Occupation du parc social est en cours de développement par la DHUP qui permettra une
analyse à l’échelle des résidences. Dans l’attente du développement de l’outil croisé, il a été
décidé de créer un indicateur de précarité sur l’occupation sociale permettant une analyse des
équilibres sociaux, à l’échelle des communes et des quartiers IRIS de Thonon-les-Bains (dont
QPV) – cf. Orientation 4.

Des orientations qualitatives ont toutefois été définies :
Ces orientations pourront évoluer et potentiellement être déclinées à l’échelon résidentiel sur la
base des données statistiques qui seront rendues disponibles, à mi-parcours de la mise en
œuvre de la CIA.
 Limiter les attributions aux ménages du premier quartile dans les secteurs et
communes d’ores et déjà concernés par une occupation sociale fragile :
o Thonon-les-Bains (secteurs de Châtelard, du Clos brûlé et de la Versoie
notamment),
o Douvaine (secteurs à préciser à mi-parcours si pertinent)
o Sciez (secteurs à préciser à mi-parcours si pertinent).
 Privilégier l’accueil des ménages du premier quartile dans les communes en dehors
de Thonon-les-Bains (et donc du QPV) qui sont, d’une part, dotés de logements
sociaux et/ ou concernés par une dynamique de production importante et qui,
d’autre part, bénéficient d’une desserte en transports :
o les communes de la première couronne de Thonon-les-Bains : Allinges,
Margencel et Anthy-sur-Léman ;
o Bons-en-Chablais et Perrignier qui vont bénéficier de l’arrivée du réseau de
transport Léman Express.
 Les partenaires souhaitent également porter une attention aux ménages qui peuvent
rencontrer des difficultés d’accès au logement social tout en n’étant pas considérés
comme des publics prioritaires ainsi qu’aux publics du 2e quartile. Ces éléments
qualitatifs seront partagés dans le cadre des différentes instances de la CIA.
NB - Ces dynamiques devront être suivies d’un point de vue statistique, afin de ne pas
créer de nouveaux secteurs de déséquilibres et de fragilité sociale. Le suivi statistique
sera assuré par Thonon Agglomération et partagé dans le cadre des instances de la CIL.
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Bilan des attributions par bailleur social entre le 03/01/2018 et le 14/12/2018 3 :

I.C.F. HABITAT SUD-EST
MEDITERRANEE
Haute Savoie Habitat
/ Léman HABITAT
S.A. ERILIA
S.A. LE MONT BLANC
S.A. LES HALPADES
CDC Habitat Social
SEMCODA
TOTAL

Attributions aux
ménages du
premier quartile
hors QPV

Total
d'attributions
hors QPV

Part des
attributions hors
QPV aux ménages
du premier quartile

0

2

0%

17
55
0
2
5
0
0
79

98
205
7
14
52
11
13
402

17%
27%
0%
14%
10%
0%
0%
20%

Source : DGALN / DHUP - Infocentre SNE UNIQUE univers complet (entre le 03/01/2018 et le
14/12/2018)

3

Au moment de l’élaboration de la CIA : données au 31.12.2018 non encore vérifiées par la DHUP.
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Estimations des objectifs d’attributions minimaux par bailleur social :
Estimation de
Pourcentage l’objectif annuel
Total
Total
Total
d’attributions aux
attributions d'attributions d’attributions appliqué
er
sur la
hors QPV
hors QPV 1 pour définir ménages du premier
période tous quartiles
quartile
l’objectif
quartile hors QPV
(mini.)
I.C.F. HABITAT
SUD-EST
MEDITERRANEE
Haute-Savoie
Habitat
Léman Habitat
S.A. ERILIA
S.A. LE MONT
BLANC
S.A. LES
HALPADES
CDC Habitat Social
SEMCODA
TOTAL

2

2

0

25%

1

128

98

17

25%

25

290
7

205
7

55
0

25%
25%

51
2

19

14

2

25%

4

75

52

5

25%

13

30
18
569

11
13
402

0
0
79

25%
25%
-

3
3
101

NB. Ces estimations ont été réalisées en s’appuyant sur le nombre d’attributions recensées dans
le Système National d’Enregistrement de la demande en logement social sur la période entre le
03/01/18 et le 14/12/2018 – Le détail de la méthodologie figure en annexe 2 du présent
document.
Le pourcentage appliqué correspond à l’obligation réglementaire permettant de définir l’objectif
d’attribution annuel, traduit en nombre d’attribution arrondi à l’entier supérieur.

Données de travail utilisées pour la définition d’objectifs :
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En synthèse, les objectifs d’attributions annuelles par bailleur social en faveur du 1er
quartile hors QPV sont les suivants :
Objectif minimal
annuel d’attributions
aux ménages du
premier quartile hors
QPV
I.C.F. HABITAT SUD-EST MEDITERRANEE
Haute-Savoie Habitat
Léman Habitat
S.A. ERILIA
S.A. LE MONT BLANC
S.A. LES HALPADES
CDC Habitat Social
SEMCODA
TOTAL

1
25
51
2
4
13
3
3
101

2. Maintenir un taux d’attributions aux ménages des trois quartiles supérieurs au
sein du quartier prioritaire au moins égal à celui observé sur la période
précédente.
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Les partenaires s’engagent à poursuivre leurs efforts en faveur du renforcement de la mixité
sociale dans les QPV :
 En respectant le taux minimal de 50% et en maintenant un niveau d’attributions
comparable à celui observé sur l’année précédente, soit 64%.
Ce choix s’appuie sur le constat selon lequel le seuil de 50% a d’ores-et-déjà été atteint par
l’ensemble des bailleurs sur la période précédente.
Conformément à la loi ELAN, sont assimilés à des Quartiers Politique de la ville les quartiers
classés en zones urbaines sensibles qui n'ont pas été reclassés en quartiers prioritaires de la
politique de la ville pendant une période de six ans à compter du 1er janvier 2015 (soit jusqu’en
2021, c’est-à-dire pour la première période triennale de la CIA).
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Estimations des objectifs d’attributions :
Attributions aux
ménages des 3
quartiles
supérieurs en
QPV

Total
d'attributions
en QPV

Part des
attributions en
QPV aux ménages
des 3 quartiles
sup.

Léman Habitat

9

13

69%

S.A. LES HALPADES

9

15

60%

TOTAL THONON AGGLO

18

28

64%

NB – Trois bailleurs ont du patrimoine en QPV (Halpades, Léman Habitat et Haute-Savoie
HABITAT). Seuls les deux premiers ont réalisé des attributions en QPV en 2018 Haute-Savoie
HABITAT n’ayant pas eu de libération de logements dans ce secteur. Ce calcul a en effet permis
de mesurer le taux d’attribution en QPV qui sera affecté aux 3 quartiles supérieurs,
conformément au cadre réglementaire.
Toutefois ce taux d’attribution devra s’appliquer aux trois bailleurs sociaux, soit à l’ensemble des
attributions (propositions d’attributions) aux ménages des 3 quartiles supérieurs, quel que soit le
bailleur social. L’objectif est également défini et à respecter par bailleur social.
3. Assurer un engagement de l’ensemble des réservataires pour garantir
minimum25% des attributions à des ménages prioritaires selon l’article L441-1
du CCH et ménages reconnus DALO
Rappel - Concernant les modalités d’accompagnement social, la commission de médiation DALO
et le SIAO (Service Intégré d’Accueil et d’Orientation) sont compétents pour prescrire un
accompagnement pour les ménages reconnus prioritaires DALO avec la possibilité de réaliser un
diagnostic, de mettre en place un Accompagnement Vers et Dans le Logement (AVDL) et/ou
mettre en place un bail glissant si nécessaire.
Pour les autres ménages prioritaires, des mesures peuvent être sollicités (AVDL, ASLL,
accompagnement par le bailleur), afin d’accompagner, les ménages qui en ont besoin dans leur
accès à un logement social (cf : CIA CCFG).
 25% des attributions devront être réalisées en direction de ces publics, sur chacun des
contingents :
Communes et Thonon Agglomération 4 ;
Le Département ;
Action Logement ;
4

Le contingent communautaire n’est pas encore existant au moment de l’élaboration de la CIA. Par
ailleurs, son volume d’attribution est difficile à évaluer et à anticiper car il ne sera constitué que lorsque les
communes ne voudront pas garantir les emprunts d’une opération se trouvant sur leur territoire. Ainsi,
lorsque l’intercommunalité s’engagera dans une opération en garantissant les emprunts si la commune ne
souhaite pas le faire, un droit de réservation s’exercera, qui viendra enrichir le contingent communautaire.
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Bailleurs sociaux, sur leur contingent non réservé.
Pour la réservation sociale, l’Etat réserve, quant à lui, 100% de ses attributions au bénéfice des
publics prioritaires.
Cette obligation s’inscrit dans l’idée d’une contribution de l’ensemble des acteurs réservataires et
des bailleurs à l’effort de relogement des publics prioritaires, aux côtés de l’Etat.
La mise en œuvre de la cotation de la demande et de la gestion en flux, rendues obligatoires par
la loi Elan, permettra de définir des processus d’attributions aux publics prioritaires communs aux
différents réservataires basés notamment sur des critères partagés. Cette disposition devra
entrée en vigueur au plus tard le 31 décembre 2021 et être intégré dans le PPGDLSID.

B. TRAVAILLER

DE

MANIERE

PARTENARIALE

A

L’ATTEINTE

D’OBJECTIFS

COMPLEMENTAIRES FACILITANT L’ATTEINTE DES AMBITIONS DE MIXITE SOCIALE
TERRITORIALE

Objectifs :

 Mettre en place les conditions de réussite à l’atteinte des objectifs de la CIA :


Favoriser les mutations afin de permettre une plus grande rotation au sein du
parc existant ;



Renforcer l’attractivité du Quartier Politique de la ville ;



Améliorer le circuit d’identification et de traitement de la demande des
publics prioritaires.

Modalités de mise en œuvre :
1. Encourager les mutations des ménages dans le parc social
Les mutations sont jugées être un levier majeur de fluidification des parcours résidentiels
afin de favoriser l’atteinte de l’objectif d’attributions aux ménages du premier quartile en dehors
du quartier prioritaire.
En effet, les difficultés à produire du logement social abordable sur le territoire ont été soulignées,
du fait notamment des coûts de construction. A ce titre, le diagnostic a également mis en valeur
le caractère plus abordable financièrement du parc ancien par rapport au parc neuf.
Dans ce cadre, il est jugé nécessaire de favoriser les mutations, notamment celles des ménages
s’étant stabilisés, socialement et financièrement, et pouvant assumer des coûts de logement plus
élevés (constat des écarts de loyers entre le parc ancien et les logements neufs, pour une même
typologie). Cette fluidification des rotations et parcours résidentiels dans le parc social vise ainsi à
libérer des logements au sein du parc ancien pour accueillir notamment les ménages du premier
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quartile. Pour répondre à cet objectif, l’ensemble des réservataires doit prendre en compte la
problématique des mutations. Le seul parc réservé des bailleurs sociaux ne permet pas de
répondre de manière satisfaisante aux mutations. Le passage à une gestion en flux des
contingents devrait faciliter la réalisation de cet objectif.
Les partenaires ont souhaité se fixer un objectif chiffré en matière de mutations visant une
progression du taux de satisfaction des mutations (c’est-à-dire le nombre de demandes de
mutations satisfaites par rapport aux demandes en cours). Cet objectif concernant les mutations
internes à chaque bailleur social et intègre les mutations inter-bailleurs. Le taux de satisfaction
des mutations étant de 18% en 2017 :
 Il est proposé de fixer un objectif de progression de +3 points pour parvenir à 21% 5.
L’atteinte de cet objectif pourra être progressif annuellement, pour figurer à 21% au terme
de la CIA.
L’identification des ménages les plus stables sera notamment réalisée dans le cadre des
Commissions d’attributions des logements et d’examen de l’occupation des logements
mises en œuvre par la loi Elan. Cette analyse permettra également de suggérer aux ménages
adéquats une sortie vers le parc privé.
Au-delà des efforts réalisés par les différents réservataires, l’objectif de renforcement des
mutations pourra également s’appuyer sur la bourse d’échanges en veillant à une
communication renforcée auprès des ménages du parc social sur ce dispositif et à une
mobilisation effective de l’ensemble des bailleurs sociaux et partenaires autour de cet outil.

2. Améliorer l’attractivité du quartier prioritaire de la ville
Afin de favoriser l’atteinte de l’objectif d’accueil de ménages des trois quartiles supérieurs au sein
du quartier prioritaires, il est jugé nécessaire de poursuivre et renforcer les actions menées afin
de consolider son attractivité. Ces actions recouvrent tant les projets au titre du contrat de ville
menées par les partenaires que les opérations de réhabilitation réalisées par les bailleurs
sociaux.
Les travaux d’amélioration de l’habitat (démolition, résidentialisation – hors programme ANRU)
sur le quartier de Collonges ont notamment permis de réaliser un certain nombre
d’aménagements d’espaces publics (aires de jeux, …), clarifiant ainsi les usages des différents
espaces et améliorant le cadre de vie du quartier. Un certain nombre d’actions de gestion urbaine
de proximité sont également menées sur des thématiques variées (tri sélectif, …).
Par ailleurs, les acteurs locaux participent à renforcer le lien social et à favoriser le vivre
ensemble entre les habitants du quartier à travers l’organisation d’animations et d’évènements
(centre social interquartiers, …). Un certain nombre de dispositifs de participation des habitants
sont également mis en œuvre, comme notamment le comité « jeunes » ou encore le dispositif
des Locataires relais mis en place par Léman Habitat et la ville de Thonon-les-Bains ou celui des
locataires référents au sein de Haute-Savoie Habitat.
5 En se basant sur les données 2017, il s’agirait de passer ainsi de 115 demandes de mutation satisfaites
par an (tous bailleurs sociaux confondus) à 140 par an.
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Le Contrat de Ville 2015-2020 comprend également un pilier fort intitulé « cadre de vie et
renouvellement urbain » qui abonde en ce sens et participe à l’amélioration de l’attractivité du
quartier prioritaire de la ville, notamment via l’orientation stratégique n°3 « améliorer le cadre de
vie des habitants et unifier la vision du quartier par ses habitants » :
-

Objectif opérationnel n°3 / Compléter l’aménagement de Sainte-Hélène – Fiche action
CVRU-3.3 : Réaliser un programme de construction d’habitat en accession et
d’aménagements extérieurs visant à améliorer l’image et la composition du quartier.

Par ailleurs, le pilier « cohésion sociale », via l’objectif stratégique n°1 « développer l’accès à l’art
et l’inclusion sociale » permet également de renforcer l’attractivité culturelle du quartier ou encore
le pilier « emploi et développement économique » dont l’objectif opérationnel n°3 vise à « rendre
le quartier plus attractif » d’un point de vue économique.
L’élaboration du PPGDLSID permettra également d’engager une réflexion sur la façon de
communiquer et d’informer les demandeurs sur l’offre en logement social au sein du QPV.
L’enjeu est de faire évoluer l’image du quartier.

3. Travailler à une réponse collégiale aux demandes des publics prioritaires
Les partenaires souhaitent renforcer, d’une part, la connaissance des publics prioritaires et,
d’autre part, les dispositifs partenariaux afin de favoriser l’atteinte de l’objectif d’attributions au
bénéfice des publics prioritaires fixé par réservataire. Aussi, cet objectif comprend trois axes de
travail :
L’amélioration de la connaissance des publics prioritaires (au sein de l’article L 441-1 du
CCH) propres à Thonon Agglomération et notamment ceux que peuvent recouvrir la
notion réglementaire de « cumul de difficultés » ;
La recherche de construction d’une « commission cas bloqués » à l’échelle
communautaire (cf. orientation 3).
La mise en place future de la cotation de la demande à l’échelle communautaire.
Tout d’abord, il est prévu de travailler sur l’opportunité de prioriser certains publics et de
préciser la notion de « cumul de difficultés » dans le cadre des travaux d’élaboration du futur
PPGDLSID.
Il s’agira également d’identifier les publics qui peuvent rencontrer des difficultés d’accès au
logement locatif social (ou privé) tout en n’étant pas considérés comme des publics prioritaires.
Ce public peut en effet être considérable pour l’agglomération, compte tenu de la tension du
marché de l’habitat et de la pression s’exerçant déjà sur le parc social actuel. Un certain nombre
de ménages rencontrent donc des difficultés dans leur parcours résidentiel.
Afin de permettre une réponse partenariale aux situations les plus complexes, et donc
notamment à celles des publics prioritaires, une réflexion sera engagée sur l’opportunité de
mettre en place d’une « commission cas bloqués » à l’échelle de l’agglomération et sur son
articulation avec la commission existante à l’échelle de Thonon-les-Bains.
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Enfin, la mise en place à venir du dispositif de la cotation de la demande (dont les modalités
seront précisées par décret) constituera également un levier majeur afin de favoriser les
attributions aux ménages prioritaires sur le territoire et l’atteinte de l’objectif fixé en la matière.
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Orientation n°2 : Renforcer l’offre de logement accessible, social ou
accompagné, pour fluidifier les parcours résidentiels, dans une perspective
d’équilibre territorial
Cette orientation trouvera sa déclinaison opérationnelle dans les actions du Programme Local
de l’Habitat, dont l’élaboration a été concomitante à l’élaboration du document cadre et de la
CIA.

Objectifs :

 Articuler la politique des attributions avec la politique de production de logements
sociaux, garante d’un rééquilibrage de l’offre en logements sociaux sur le territoire ;

 Veiller à l’équilibre social au sein des programmes neufs à travers une réflexion
partenariale sur les attributions.

Modalités de mise en œuvre :

A. POURSUIVRE LE DEVELOPPEMENT DU LOGEMENT
L’ATTENTION PORTEE A L’EQUILIBRE TERRITORIAL

SOCIAL EN RENFORÇANT

Rappel – Cette action sera étroitement liée aux efforts compris dans le futur PLH de
l’agglomération tant en termes d’objectifs de logements à créer que des critères qualitatifs de la
production (typologie, financements, etc.).
Les partenaires s’engagent à poursuivre les efforts en faveur du développement du parc
social sur le territoire, notamment du parc abordable permettant de favoriser l’atteinte de l’objectif
d’accueil des ménages du premier quartile en dehors du Quartier prioritaire. Cet axe, qui trouvera
sa déclinaison opérationnelle dans le PLH, repose sur 3 items :
Le partenariat avec les bailleurs sociaux, notamment au regard des contraintes fortes de
production qui s’exercent sur le territoire de l’agglomération (ex. coût de construction,
disponibilité du foncier, etc.et via la signature de Conventions d’Utilité Sociale notamment)
L’amélioration de la connaissance des niveaux de loyers, à une échelle fine pouvant
permettre l’apport d’un nouvel outil de veille, complémentaire à la connaissance des seuils
de financement, revenus des occupants, etc.
La création d’une nouvelle commission dans le cadre de la présente CIA : la commission
« équilibre des nouveaux programmes » (détails en orientation n°3).
Il est jugé nécessaire de renforcer dans ce cadre le partenariat entre Thonon Agglomération,
les communes, les bailleurs sociaux et l’association départementale USH 74, afin de veiller à
l’adéquation entre la programmation envisagée et les objectifs fixés au titre de la politique
d’attributions et de peuplement, dans le cadre des Conventions d’Utilité Sociale notamment.
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L’association départementale USH 74 joue à ce titre un rôle majeur d’interface entre les bailleurs
sociaux et les collectivités territoriales. L’opportunité de réaliser une analyse des loyers et
charges pratiqués sur le territoire de l’agglomération afin d’identifier plus finement les secteurs
abordables a notamment été évoqué lors des échanges menés dans le cadre de l’élaboration de
la présente CIA. La modulation des loyers n’est pas une opportunité envisagée par les bailleurs
sociaux du territoire à ce jour, mais le renforcement de l’observation des loyers/charges et des
équilibres entre unités résidentielles pourra a minima faciliter les efforts d’équilibres territoriaux.
En parallèle, les partenaires souhaitent s’engager à travailler de manière concertée sur les
attributions dans les programmes neufs afin de favoriser à la fois l’accueil des ménages du
premier quartile en dehors des QPV et l’équilibre de l’occupation sociale au sein des opérations
et des quartiers. Il a été décidé la création d’une commission « équilibre des nouveaux
programmes » permettant l’apport d’une réflexion partenariale sur l’équilibre social des
nouveaux logements locatifs sociaux (cf. Orientation 3 : la mise en place de cette commission y
est détaillée).

B. POURSUIVRE LES REFLEXIONS ET LES SOUTIENS DEPLOYES EN FAVEUR DES
PROJETS D’HEBERGEMENT ET DE LOGEMENT ACCOMPAGNE EN FAVEUR DES PLUS
PRECAIRES

Rappel – Le lien devra être fait avec les actions du futur PDALHPD de la Haute-Savoie.
Face aux constats d’embolisation des solutions de logements abordables (niveau de pression
des demandes de logement social, situations de précarité multiples sans solution de « sortie »
vers un logement autonome, risques de fragilisation du maintien dans l’emploi compte tenu du
marché actuel de l’habitat, etc.), l’agglomération et ses partenaires souhaitent s’engager à être
acteur des solutions diverses pouvant participer à la fluidification des parcours résidentiels.
Ainsi, de l’hébergement jusqu’à la prévention de l’expulsion, ces outils sont autant de leviers
permettant de travailler la mixité sociale et la réponse aux demandes de logement social des plus
fragiles.

Poursuivre l’inscription dans le réseau partenarial de la mise en œuvre du
Logement d’abord et du « Chez soi d’abord »
Thonon Agglomération souhaite encourager le développement de l’offre en logements
accompagnés en cohérence avec les orientations du plan quinquennal gouvernemental pour le
logement d’abord. Un projet de « Chez soi d’abord », déclinaison du plan Logement d’abord, est
notamment en cours de développement sur le territoire porté par l’association La Passerelle. Ces
logements sont à destination des personnes présentant des troubles psychiques et repose sur un
accompagnement global, comportant un volet social et un volet santé/médical, assuré par un
groupement de structures.
Un autre projet fait actuellement l’objet de réflexions : le projet Axi Home s’inscrivant dans les
dimensions du Chez soi d’abord, qui cible de manière spécifique les personnes présentant des
troubles bipolaires ou schizophrènes (en complémentarité des partenariats déjà existants sur
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l’hébergement et l’accompagnement social : SAVS, services de probation, …). Il s’appuie
également sur un accompagnement global des personnes vers le logement autonome.
Cette offre correspond à des logements adéquats à ces profils de public et permet ainsi une
alternative à l’hébergement ou au logement social autonome lorsque cela n’est pas souhaitable,
tout en garantissant effectivement une réponse pérenne.

Poursuivre les efforts de mobilisation du parc privé
Thonon Agglomération souhaite également s’appuyer sur la mobilisation du parc privé pour
renforcer l’offre en logements abordables à l’échelle du territoire. Ainsi, le conventionnement de
logements privés et le recours à l’intermédiation locative apparaissent être des outils
particulièrement adéquats pour atteindre cet objectif. Une étude est actuellement menée par
Thonon Agglomération sur le parc privé, intégrant une réflexion sur les leviers à mobiliser dans ce
cadre.
Un certain nombre de freins existent actuellement concernant le développement du
conventionnement et de l’intermédiation locative, notamment les coûts limités que peuvent retirer
les propriétaires bailleurs par rapport à une location « classique ». Cependant, ce dispositif peut
correspondre aux attentes de certains ménages, notamment des personnes âgées qui souhaitent
se défaire de la gestion locative de leur bien.
Le renforcement de la communication et la sensibilisation des propriétaires bailleurs apparaissent
ainsi être des enjeux importants afin de favoriser le conventionnement dans le parc privé et le
recours à l’intermédiation locative.

Poursuivre le renforcement de la connaissance des publics prioritaires pour mieux
répondre à leurs besoins
L’Etat a confié à ce titre un rôle d’observation sociale au SIAO. Le matériau de cette
connaissance est appelée à être quantitatif mais également qualitatif par le biais de rencontres
partenariales d’échange.
A ce titre, l’agglomération sera attentive à être en lien avec l’opérateur du SIAO pour bénéficier
de cette observation et partager les enjeux identifiés.

Poursuivre la mobilisation des outils de l’accompagnement
Un certain nombre de dispositifs existent sur le territoire en matière d’accompagnement
des ménages, financées notamment par l’Etat (au titre de l’Accompagnement vers et dans le
logement notamment) et par le Conseil départemental (au titre du Fonds de solidarité pour le
logement).
La mobilisation de ces dispositifs d’accompagnement social est primordiale dans le cadre des
attributions aux ménages les plus fragiles, notamment aux ménages du premier quartile en
dehors des Quartiers Politique de la ville mais également aux publics prioritaires.
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Il paraît ainsi essentiel de veiller à la bonne connaissance de ces dispositifs par l’ensemble des
acteurs locaux, notamment au sein des collectivités territoriales.
Par ailleurs, Thonon Agglomération soutient le développement de l’« aller vers » permettant de
favoriser le recours aux droits, et notamment à l’accompagnement social, pour les ménages les
plus fragiles, plusieurs dispositifs existent d’ores et déjà sur le territoire portés par divers acteurs :
une équipe mobile psycho-sociale, la PASS, l’unité médicalisée U2M (uniquement à destination
des structures pour personnes handicapées) porté par l’APEI ou encore le dispositif AXIOME.
De plus, Thonon Agglomération souhaite également développer l’accompagnement vers le
logement des ménages dont les niveaux de ressources sont supérieurs aux seuils du
logement social mais limités pour accéder au parc locatif privé. A ce titre, il s’agirait
d’essayer de développer des dispositifs emploi-logement, notamment en lien avec le Plan
Départemental d’Insertion qui va être élaboré prochainement par le Département.
Poursuivre les efforts en matière de prévention des expulsions
Thonon Agglomération s’engage également à poursuivre les actions de prévention des
expulsions. Les actions menées semblent démontrer une certaine efficacité étant donné qu’on
observe sur la dernière période une augmentation du nombre de commandements de payer mais
une baisse du nombre d’expulsions effectives. Ce constat encourageant demeure toutefois à
confirmer dans le temps.
Par ailleurs, une Charte de prévention des expulsions est actuellement en cours d’élaboration
à l’échelle du département.
Ces actions permettent en effet de travailler au maintien dans le logement et de prévenir
d’éventuelles ruptures de parcours, qui peuvent ensuite abonder des demandes de logement
social pour des personnes parfois très précaires.
Thonon Agglomération est étroitement associé et soutient l’ensemble de ces dispositifs
qui participent à l’atteinte des objectifs de la CIA.
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Orientation n°3 : Développer la coordination partenariale pour favoriser
l’équilibre social et de peuplement
Objectifs :

 Suivre les objectifs de la CIA et l’évolution des demandes et attributions ;
 Favoriser les échanges entre les partenaires et l’émergence de pratiques partagées.

Modalités de mise en œuvre :
A. Organiser et mettre en œuvre la commission de coordination de la CIA
Conformément à l’article 70 de la loi Egalité et Citoyenneté, il a été décidé de créer une
Commission de coordination qui assure le suivi des objectifs de la CIA. Elle se dotera d’un
règlement intérieur.
Composition :
Cette instance sera présidée par le président de Thonon Agglomération et composée du
représentant de l'Etat dans le département, des maires des communes membres, de
représentants des bailleurs sociaux, de représentants du Conseil départemental, de
représentants des titulaires de droits de réservation et de représentants des associations.
Ses missions sont les suivantes :
-

Suivre les objectifs d’attributions quantitatifs et qualitatifs de la CIA et les partager avec les
différents partenaires à l’échelle de l’agglomération et des QPV ;
Préparer les réunions de la CIL ;
Actualiser le diagnostic aux différentes échelles de territoires (agglomération, communes,
quartiers) – cf. Orientation 4 ;
Favoriser les échanges sur la mise en œuvre de la politique d’attribution : freins rencontrés et
améliorations constatées en matière de fluidité des attributions, échanges partenariaux
autour du fonctionnement des attributions avec les bailleurs sociaux, traitement des refus des
demandeurs…

Cette commission pourra également se réunir afin de travailler sur des thématiques variables, en
format restreint, si cela est jugé pertinent.
Fréquence de rencontre : la commission se réunira au moins une fois par semestre.

B. Mettre en place une commission « équilibre des nouveaux programmes »
permettant l’apport d’une réflexion partenariale sur l’équilibre social des
nouveaux logements locatifs sociaux
Il a été décidé la mise en œuvre d’une commission « équilibre des nouveaux programmes ».
Cette commission aura vocation à permettre un travail concerté des partenaires et des
réservataires dans le cadre des attributions au sein des programmes neufs afin de garantir
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à la fois l’équilibre de l’occupation sociale et la réponse aux besoins des ménages les plus
fragiles (ménages du premier quartile et publics prioritaires notamment), mais également de saisir
l’opportunité d’un nouveau programme pour le rééquilibrage d’autres unités résidentielles (via les
mutations notamment).
Composition :
Il est prévu que cette commission réunisse l’ensemble des bailleurs sociaux et des
réservataires et qu’elle puisse se réunir à géométrie variable selon les types d’opérations et les
communes concernées par l’accueil de logements sociaux (invitation des élus et techniciens des
communes concernées par une nouvelle opération. L’ensemble des élus et techniciens n’étant
pas mobilisés à chaque rencontre lorsque cela ne concerne pas leur commune).
Fréquence de rencontre et organisation :
Une réunion annuelle au début de l’année civile devra être organisée à minima afin de
prévoir le programme des réunions sur l’année en fonction des livraisons de programmes neufs
projetées. Le nombre de réunions annuelles sera ajusté en fonction du nombre et de l’ampleur
des livraisons de programmes neufs
Afin de garantir le bon fonctionnement de cette commission, il s’agira de mettre en place un
circuit de transmission des informations sur les programmes neufs des bailleurs sociaux à
l’agglomération. Chaque bailleur social devra transmettre à l’agglomération en début d’année la
liste des opérations qui seront livrées dans l’année, qui se mettra également en lien avec la DDT
pour recueillir l’ensemble des informations concernant la programmation.
En amont des réunions de la commission, les services de l’agglomération établiront une synthèse
des enjeux en matière d’occupation sociale des logements sociaux présents sur la commune
concernée par la livraison d’un programme neuf, sur la base des données statistiques disponibles
(croisement OPS/ RPLS notamment). Le bailleur recroisera ces données avec sa propre politique
de peuplement. Cette synthèse devra mettre en exergue les déséquilibres sociaux potentiels sur
la commune / le quartier concerné, afin d’échanger sur l’opportunité du nouveau programme pour
rééquilibrer le secteur. Ce travail présentera donc également la situation des unités résidentielles
existantes, afin de saisir l’opportunité d’un nouveau programme pour leur rééquilibrage.
Production :
La commission déterminera des orientations sur la répartition des attributions entre les différents
profils pouvant être accueillis dans le nouveau programme (ex. tâcher d’attribuer X logements à
un profil stable de ménages occupant un emploi et aux revenus correspondant au seuil Y).
La commission communiquera et transmettra une version écrite de ces propositions aux CAL et
donc aux bailleurs sociaux, afin qu’ils puissent respecter ces orientations (notamment en prêtant
attention à ces enjeux d’équilibre dans le cadre de la future gestion en flux).
Ces travaux pourront également porter sur le rééquilibrage d’unités résidentielles existantes
(mutations grâce à l’opportunité d’un nouveau programme, proximité dans le quartier
d’implantation d’un nouveau programme permettant de réinterroger l’équilibre d’unités
résidentielles existantes, …)
La mise en œuvre de cette commission fera l’objet d’une évaluation associant les partenaires
participants au terme de deux ans d’installation, afin de décider de modification de son
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fonctionnement, voire de son abandon si les apports de cette nouvelle commission ne s’avéraient
pas satisfaisants.

C. POURSUIVRE

LA REFLEXION EN FAVEUR DE LA MISE EN PLACE D’UNE
COMMISSION CAS BLOQUES »

«

Afin de permettre une réponse partenariale aux situations les plus complexes, et donc
notamment des publics prioritaires, une réflexion sera engagée sur l’opportunité de mettre en
place une « commission cas bloqués » à l’échelle de l’agglomération et sur son articulation
avec la commission existante à Thonon-les-Bains, mais également avec la commission DALO à
l’échelle départementale.
Soumise aux réflexions à venir dans le cadre de la mise en œuvre de la CIA, des pistes sont
d’ores et déjà évoquées. Aussi, cette commission pourrait notamment étudier les dossiers des
ménages (primo-demandeurs ou mutations) n’ayant pas reçu de proposition de logement au-delà
d’une certaine période de temps (à définir). Des critères plus précis devront ensuite être
déterminés en fonction des travaux réalisés dans le cadre de l’élaboration du PPGDLSID
notamment (niveaux de revenus, composition familiale, …).
Au-delà de ces critères et d’un point de vue plus global, cette commission pourrait avoir pour rôle
d’examiner les situations reconnues urgentes localement. Il s’agirait dans le cadre d’une
première demande ou d’une demande de mutation de pouvoir identifier entre les différents
réservataires et les différents bailleurs des solutions à proposer (logement disponible). La
commission pourra s’accorder pour présenter le dossier d’un des ménages identifiés dans le
cadre des CAL à venir.
Composition (proposition) :
Cette commission pourrait réunir l’ensemble des bailleurs sociaux et des réservataires
(collectivités territoriales, services de l’Etat, Action Logement) mais également la CAF ou encore
les structures d’hébergement du territoire et / ou le SIAO.
Fréquence de réunion (proposition) :
La commission pourra se réunir en moyenne tous les 3 mois. En amont de chaque réunion les
réservataires et bailleurs sociaux pourront procéder à une extraction des dossiers correspondants
aux critères évoqués afin de les proposer en commission, extraction qui sera croisée avec une
extraction réalisée par Thonon Agglomération à partir de l’application PLS-ADIL ou SNE.
Un suivi devra être opéré des situations qui auront été identifiées et le cas échéant, des
attributions réalisées.
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Orientation n°4 : Renforcer le partage de connaissance et l’observation en
faveur d’une meilleure gestion des attributions à l’échelle communautaire
Cette orientation sera mise en œuvre et trouvera une déclinaison opérationnelle en lien direct
avec le PPGDLSID de Thonon Agglomération.

Objectifs :

 Mettre en place des outils de suivi des objectifs de la CIA ;
 Renforcer la connaissance des dynamiques du parc social et de son occupation afin
d’aller vers une territorialisation plus fine des objectifs de la CIA ;

 Améliorer l’information des demandeurs et les accompagner dans le montage de
leurs dossiers.

Modalités de mise en œuvre :

A. SUIVRE

LES OBJECTIFS DE LA
ATTRIBUTIONS

CIA

ET L’EVOLUTION DES DEMANDES ET

Plusieurs modalités de suivi et d’observation ont d’ores-et-déjà été identifiées par les partenaires
concernant les différents objectifs fixés par la loi Egalité et Citoyenneté.
Le suivi des objectifs de la CIA sera fait à partir du Système National d’Enregistrement de la
demande (SNE). Ainsi, le suivi des attributions aux publics prioritaires et des objectifs
d’attributions hors QPV aux ménages du premier quartile et dans les QPV pour les ménages des
trois quartiles supérieurs sera réalisé sur la base d’extractions du SNE par les services de
Thonon Agglomération. A ce jour, le gestionnaire du SNE (PLS ADIL 74) suit ces données et
résultats, fiabilisés par la DHUP avant diffusion.
A l’issue de chaque année de mise en œuvre de la CIA, un bilan sera établi en deux
temps :
Analyse quantitative : cette analyse sera faite sur la base des extractions de l’Infocentre
du SNE (atteinte des objectifs de la CIA) et de l’outil de croisement RPLS / OPS
(observation de l’évolution de l’occupation et de l’impact des attributions – en lien avec le
point B.).
o

Le bilan précisera l’atteinte des objectifs chiffrés de la CIA.

o

Il s’agira notamment de suivre les équilibres sociaux de secteurs fragiles
complémentaires : Douvaine, Sciez, les quartiers de Thonon-les-Bains Le
Châtelard, le Clos brûlé et la Versoie ; et partager les données afin que chaque
partenaires prête une attention particulière à ces secteurs dans leurs attributions.
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Analyse qualitative : cette analyse sera réalisée lors d’une commission de coordination.
Il s’agira de pouvoir analyser avec l’ensemble des partenaires le bilan quantitatif
préalablement réalisé :
a. De mesurer les avancées réalisées : fiabilisation des systèmes d’information et
niveaux
de
réalisation
des
objectifs,
mobilisation
des
dispositifs
d’accompagnement social, production et mobilisation de logements sociaux neufs
pour l’accès au logement des publics-cibles de la CIA, etc.
b. D’analyser les freins rencontrés : retards éventuels dans la programmation de
logements neufs, faiblesse du taux de rotation hors QPV, etc.
Ce bilan devra permettre, sous l’égide de la Conférence Intercommunale du Logement de
réactualiser les objectifs d’attributions à l’aune des capacités réelles d’accueil des patrimoines et
des territoires et d’ajuster les modalités de mise en œuvre.
Afin que le suivi puisse être le plus objectif, il est important que les partenaires veillent à
améliorer puissent veiller à améliorer le renseignement de la localisation des attributions
QPV/hors QPV par quartile afin de renforcer la fiabilité des données SNE et RPLS
(localisation des attributions pour fiabiliser l’atteinte des objectifs). Aussi, il est prévu dans le
cadre de la présente CIA que :
 Les partenaires s’engagent à renseigner de manière fine la localisation des
attributions QPV / hors QPV par quartile dans le SNE / faire remonter les anomalies
identifiées dans le RPLS.
Les bilans établis dans le cadre de la commission de coordination devront également suivre
l’évolution du taux de remplissage de cette information. Pour note, 26% des attributions ne sont
pas localisées en QPV / hors QPV sur l’année 2018 (source suivi de la loi LEC – PLS ADIL).

B. RENFORCER

LA CONNAISSANCE ET DIFFUSER UNE CULTURE COMMUNAUTAIRE
SUR LE PARC SOCIAL

Afin de favoriser l’atteinte des objectifs de mixité sociale, il est souhaité une meilleure information
et communication aux élus et partenaires concernant le parc social existant et la production en
cours.
Il est par ailleurs jugé nécessaire de développer une approche plus fine des dynamiques
d’évolution du parc social, de son occupation et de la demande afin de pouvoir mieux
identifier les enjeux de rééquilibrage et définir des objectifs plus territorialisés et adaptés aux
différents territoires et publics.
Plusieurs axes de travail ont été identifiés :
Un partage de l’état du parc et de la production récente, information actualisée
annuellement et transmise aux élus communaux en charge ainsi qu’aux partenaires le
souhaitant (nombre de logements sociaux, types de financement, niveau de loyer, –
lien avec le point suivant -, etc.).
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Une connaissance des dynamiques d’évolution du parc social et de l’occupation
sociale à une échelle fine (résidences notamment) sur la base de l’outil croisé RPLS/
OPS qui est en cours de développement par la DHUP.
Dans cette attente, plusieurs travaux intermédiaires peuvent être menés :
o Le suivi d’un indicateur de précarité sociale sur la base des données sur
l’Occupation du Parc Social (OPS) intégrant les critères suivants (sous réserve
de disponibilité des données) :




Part des ménages dont les revenus sont inférieurs à 40% des plafonds
PLUS ;
Part des ménages en emploi précaire et/ ou au chômage ;
Part de familles monoparentales.
Ces données seront intégrées directement à la cartographie du GIP SNE et
devront être récupérées par Thonon Agglomération via cet outil.

o Un état des lieux du parc abordable en dehors des QPV en prenant en compte
les charges (ex : type de chauffage). Ce travail sera mené en lien avec
l’l’association départementale USH 74.
Une connaissance du profil des ménages du premier quartile (composition
familiale, tranches d’âge, …) sur la base des données disponibles dans le Système
National d’Enregistrement de la demande (SNE).

C. RENFORCER

L’INFORMATION ET DIFFUSER UNE CULTURE COMMUNAUTAIRE
COMMUNE SUR LA GESTION DES ATTRIBUTIONS, LE PARC DE LOGEMENT SOCIAL ET
LES DISPOSITIFS D’ACCOMPAGNEMENT SOCIAL

Ces éléments font partie intégrante des passerelles entre CIA et PPGD. Il est jugé nécessaire de
renforcer l’information des habitants sur les conditions d’enregistrement et de traitement de la
demande, et les accompagner dans le montage de leurs dossiers. Un des enjeux identifiés,
directement en lien avec le suivi des objectifs de la CIA, est un manque de fiabilité des données
renseignées par les demandeurs sur les fichiers Cerfa. Il s’agit ainsi de pouvoir mieux
accompagner les demandeurs sans les renvoyer systématiquement vers le portail Internet.
L’information aux habitants est en partie relayée par les communes (élus et agents) Il s’agit
ainsi de pouvoir renforcer le circuit d’information depuis l’agglomération vers les
communes - sur le parc de logements à l’échelle de l’agglomération, le circuit des attributions et
les dispositifs d’accompagnement social afin qu’ils puissent jouer pleinement le rôle de relais
locaux dans le cadre de l’information des habitants notamment. Dans le cadre de
l’élaboration du présent document, les partenaires ont également fait part de la nécessité
d’assurer le déploiement d’un accueil physique tenant compte des particularités du
territoire en termes d’accès aux services (notamment caractère excentré de Thonon-lesBains par rapport à l’ensemble de l’intercommunalité).

CP-2020-0195

Annexe C

35/41

Aussi, les informations communiquées sur le parc de logements sociaux pourront être étayées de
communication sur les procédures de logement social par exemple. Par ailleurs, l’agglomération
se positionne en tant qu’appui aux communes pour toutes questions en la matière.
Ce travail sera notamment mené dans le cadre de l’élaboration du PPGDLSID et pourra
être intégré dans son programme d’actions.
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SIGNATURES

Thonon Agglomération, représentée par son Président,

Le Conseil Départemental de la Haute-Savoie, représenté par son Président,

Signataires de la CIA

Thonon Agglomération, représentée par son
Président

Le Conseil Départemental de la Haute-Savoie,
représenté par son Président

Léman Habitat, représenté par sa direction
générale

La S.A. LES HALPADES, représentée par sa
direction générale

« Haute Savoie habitat », représenté par sa
direction générale

CDC Habitat Social, représenté par sa
direction générale
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La SA HLM Mont Blanc, représentée par sa
direction générale

La SEMCODA, représentée par sa direction
générale

La S.A. ERILIA, représentée par sa direction
générale

I.C.F. HABITAT SUD-EST MEDITERRANEE,
représenté par sa direction générale

HABITAT ET HUMANISME, représenté par sa
direction générale

Action logement, représenté par son Directeur
Général

L’Etat, représenté par Monsieur le Préfet de
Haute-Savoie
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IV. ANNEXES
Annexe 1 : Bilan des attributions réalisées sur la dernière période
a. BILAN DES ATTRIBUTIONS REALISEES AU BENEFICE DES MENAGES DU PREMIER QUARTILE
HORS DES QUARTIERS PRIORITAIRES DE LA POLITIQUE DE LA VILLE - 03/01/2018 ET LE
14/12/2018
Par bailleur social :

I.C.F. HABITAT SUD-EST
MEDITERRANEE
Haute Savoie Habitat
O / Léman HABITAT
S.A. ERILIA
S.A. LE MONT BLANC
S.A. LES HALPADES
CDC Habitat Social
SEMCODA
TOTAL

Attributions aux
ménages du
premier quartile

Total
d'attributions
hors QPV

Part des
attributions hors
QPV aux ménages
du premier quartile

0

2

0%

17
55
0
2
5
0
0
79

98
205
7
14
52
11
13
402

17%
27%
0%
14%
10%
0%
0%
20%

Source : DGALN / DHUP - Infocentre SNE UNIQUE univers complet (entre le 03/01/2018 et le 14/12/2018)
Points de vigilance : un non-renseignement de la localisation (QPV/ hors QPV) pour 139 attributions sur 569

Par commune :

Chens-sur-Léman
Douvaine
Excenevex
Margencel
Messery
Sciez
Thonon-les-Bains
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Nombre
Part des
attributions aux d'attributions aux
Total d'attributions
ménages du 1er
ménages du 1er
en dehors du QPV
quartile en dehors quartile en dehors
du QPV
du QPV
7%
1
15
14%
7
49
33%
1
3
67%
2
3
29%
2
7
16%
7
45
25%
57
227
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Veigy-Foncenex
Yvoire

b. BILAN

7%
20%

DES

ATTRIBUTIONS

AU

1
1

BENEFICE

DES

15
5

MENAGES

DES

TROIS

QUARTILES

SUPERIEURS AU SEIN DES QUARTIERS PRIORITAIRES DE LA POLITIQUE DE LA VILLE

Par bailleur social :
Attributions aux
Part des
ménages des 3
Total
attributions en
quartiles
d'attributions en QPV aux ménages
supérieurs en
QPV
des 3 quartiles
QPV
sup.
Léman Habitat

9

13

69%

S.A. LES HALPADES

9

15

60%

18
28
64%
TOTAL THONON AGGLO
NB – Trois bailleurs ont du patrimoine en QPV (Halpades, Léman Habitat et Haute-Savoie
HABITAT). Seuls les deux premiers ont réalisé des attributions en QPV en 2018 puisque HauteSavoie HABITAT n’a pas eu de libération de logements dans ce secteur. . Ce calcul a en effet
permis de mesurer le taux d’attribution en QPV qui sera affecté aux 3 quartiles supérieurs,
conformément au cadre réglementaire.

Annexe 2 : Estimations des attributions
Les objectifs suivants sont obtenus par l’application de calculs prospectifs. A ce titre, il s’agit
d’objectifs théoriques indicatifs qui ne prennent pas en compte les perspectives de
développement des bailleurs sociaux (programmation neuve, reconstitution de l’offre et
relogements dans le cadre du NPRU, …) et ne peuvent présager du nombre exact des futures
attributions.
Ces estimations ont été réalisées en s’appuyant sur le nombre d’attributions recensées dans le
Système National d’Enregistrement de la demande en logement social sur la période entre le
03/01/18 et le 14/12/2018.

a. OBJECTIFS

D’ATTRIBUTIONS PAR BAILLEUR SOCIAL AU BENEFICE DES MENAGES DU

PREMIER QUARTILE HORS DES QUARTIERS PRIORITAIRES DE LA POLITIQUE DE LA VILLE

Nous avons calculé ces estimations en appliquant l’objectif de 25% d’attributions hors QPV aux
ménages du premier quartile pour chaque bailleur social.
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Total
d'attributions
hors QPV

Attributions aux
ménages du premier
quartile hors QPV

2
98
205
7
14
52
11
13
402

1
25
51
2
4
13
3
3
101

I.C.F. HABITAT SUD-EST MEDITERRANEE

Haute Savoie Habitat
Léman HABITAT
S.A. ERILIA
S.A. LE MONT BLANC
S.A. LES HALPADES
CDC Habitat Social
SEMCODA
TOTAL

b. OBJECTIFS

D’ATTRIBUTIONS PAR BAILLEUR SOCIAL AU BENEFICE DES MENAGES DES

TROIS QUARTILES SUPERIEURS AU SEIN DES QUARTIERS PRIORITAIRES DE LA

POLITIQUE

DE LA VILLE

Nous avons calculé ces estimations en considérant l’atteinte d’un objectif global de 64% en QPV
aux ménages des trois quartiles supérieurs correspondant à la tendance observée à l’échelle de
l’agglomération en 2018.
NB. L’OPH de Haute-Savoie est également concerné par l’objectif d’attributions en QPV aux
ménages des trois quartiles supérieurs étant donné qu’il possède 17 logements sociaux en QPV
selon les données RPLS 2017. Cependant, les estimations d’attributions n’ont pas été réalisées
pour ce bailleur étant donné qu’aucune attribution n’a été réalisée en QPV en 2018.

Total d'attributions
en QPV

Attributions en QPV
aux ménages des 3
quartiles sup.

Léman Habitat

13

8

S.A. LES HALPADES

15

10

TOTAL THONON AGGLO

28

18
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CONVENTION D’APPLICATION
DU SERVICE D’INFORMATION ET D’ACCUEIL
DES DEMANDEURS DE LOGEMENT SOCIAL
Entre les soussignés
La Communauté de Communes Faucigny Glières, dont la représentation est assurée par son Président,
Mr Stéphane VALLI,
ET
La

Préfecture

de

la

Haute-Savoie

…………………………………………………..

dont

la

représentation

est

assurée

par

ET les quatre bailleurs sociaux propriétaires de logements locatifs sociaux sur le territoire de la
Communauté de Communes Faucigny Glières
Halpades, dont le siège est situé à Annecy (74000), 6 Avenue de Chambéry, dont la représentation est
assurée par …………………………………………………..

Haute-Savoie Habitat, dont le siège est situé à Annecy (74000), 2 Rue Marc Leroux, dont la
représentation est assurée par …………………………………………………..

CDC Habitat, dont le siège est situé à Paris (75013), 33 Avenue Pierre Mendes France, dont la
représentation est assurée par …………………………………………………..
SEMCODA, dont le siège est situé à Bourg-en-Bresse (01009), 50 Rue du Pavillon, dont la
représentation est assurée par …………………………………………………..

ET les communes et les réservataires de logements sociaux sur le territoire de la Communauté de
Communes Faucigny Glières
La commune de Ayze (74130), dont la représentation est assurée par ……………………………………
La commune de Bonneville (74130), dont la représentation est assurée par …………………………….
La commune de Brison (74130), dont la représentation est assurée par ………………………………….
La commune de Contamine sur Arve, dont la représentation est assurée par ……………………………
La commune de Glières Val de Borne (74130), dont la représentation est assurée par …………………
La commune de Marignier, dont la représentation est assurée par …………………………………………
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La commune de Marignier, dont la représentation est assurée par …………………………………………
La commune de Vougy, dont la représentation est assurée par ………………………………………………

Le Conseil Départemental de la Haute-Savoie, dont la représentation est assurée par ……………………
Action Logement Services, dont la représentation est assurée par ………………………………………….
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Introduction
La loi pour l’Accès au Logement et un Urbanisme Rénové (ALUR), renforcée par la loi Egalité et
Citoyenneté et la loi pour l'Evolution du Logement, de l'Aménagement et du Numérique (ELAN),
modifie en profondeur la gestion de la demande de logement social et la politique des attributions de
logements sociaux.
L’Article 97 de la loi ALUR, prévoit la mise en œuvre du Plan Partenarial de Gestion de la Demande de
Logement Social et d’Information des Demandeurs (PPGDLSID), dont un des axes est l’organisation du
Service d’Information et d’Accueil des Demandeurs de Logement (SIADL) sur le territoire de l’EPCI.
En même temps qu’était créée la Conférence Intercommunale du Logement (CIL) de la Communauté
de Communes Faucigny Glières, les travaux d’élaboration du PPGDLSID étaient lancés par délibération
le 27 août 2015.
Le Plan partenarial a été établi en concertation avec les partenaires suivants :
▪ La Communauté de Communes Faucigny-Glières
▪ Les sept communes membres de la CCFG : Ayze, Bonneville, Brison, Contamine sur Arve,
Marignier, Le Petit Bornand les Glières*, Vougy
▪ La Préfecture de la Haute-Savoie (Direction Départementale de la Cohésion Sociale)
▪ Les quatre bailleurs sociaux disposant de logements sur le territoire de la CCFG représentés
par l’Union Sociale pour l’Habitat (USH74)
▪ Action Logement
▪ Le Département de la Haute-Savoie
▪ PLS.ADIL74
Le plan a été adopté en Conseil Communautaire de la CCFG le 16 novembre 2016.
La présente convention a pour objet :
-

De hiérarchiser les différents lieux d’information et d’accueil existants sur le territoire et de
coordonner leurs missions. Il s’agit pour cela de mettre en place un service d’information et
d’accueil des demandeurs afin d’offrir au demandeur un meilleur service d’information, de
conseil et d’accompagnement.

-

De définir l’organisation et la mise en place du service d’information et d’accueil, en
application de l’article L441-2-8 du Code de la Construction et de l’Habitation, entre la CCFG,
les bailleurs sociaux et les réservataires de logements sociaux.

* Au 01.01.2019, la commune de Petit Bornand les Glières a fusionné avec celle d’Entremont pour devenir la commune
nouvelle de Glières Val de Borne
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Article 1 : Organisation générale du service
Il est convenu et arrêté ce qui suit :
Dans le but de proposer aux demandeurs une accessibilité et une disponibilité des services
enregistreurs, les partenaires s’étaient engagés à garantir un réseau de proximité de neuf guichets
enregistreurs sur le territoire intercommunal.
Les acteurs s’étant positionnés pour participer au service d’accueil et d’information des demandeurs
sont les suivants :
Les sept communes de la CCFG (Ayze, Bonneville, Brison, Contamine/Arve, Glières Val de Borne,
Marignier, Vougy) et les deux bailleurs sociaux disposant d’une agence sur le territoire de la
Communauté de Communes (Halpades et Haute-Savoie Habitat).
Conformément au décret n° 2015-524 du 12 mai 2015 relatif au contenu, aux modalités d'élaboration,
d'évaluation et de révision du plan partenarial de gestion de la demande de logement social et
d'information des demandeurs mis à jour par l’adoption du décret n°2017-834 du 5 mai 2017, le plan
partenarial de la CCFG prévoit des missions particulières assurées par un lieu d’accueil commun.
Au sein du SIADL, sept lieux d’accueil de proximité avaient ainsi été identifiés pour l’enregistrement de
la demande de logement social et la délivrance d’une information généraliste, et un lieu d’accueil
commun pour fournir, en plus de l’enregistrement de la demande, une prestation supplémentaire en
termes d’accompagnement du demandeur. Celui-ci est constitué de deux sites :
- Un lieu principal au CCAS de Bonneville
- Une antenne locale au CCAS de Marignier
Niveau d’accueil

Lieux d’accueil de proximité

Lieu d’accueil
commun

Lieu
d’accueil
principal
Antenne
locale

Commune

Nom du service ou de l’organisme
territorial

Ayze
Bonneville
Bonneville
Contamine sur Arve
Brison
Glières Val de Borne
Vougy

Mairie d’Ayze
Halpades
Haute-Savoie Habitat
Mairie de Contamine sur Arve
Mairie de Brison
Mairie Glières Val de Borne
Mairie de Vougy

Bonneville

CCAS de Bonneville

Marignier

CCAS de Marignier

Les travaux menés dans le cadre de la Conférence Intercommunale du Logement (CIL) depuis 2016 ont
amené la CCFG et ses partenaires à repenser cette organisation en attribuant aux lieux d’accueil de
proximité identifiés au sein des mairies une mission d’information de base et non d’enregistrement de
la demande de logement social.
En effet, l’enregistrement sera réalisé par le lieu d’accueil commun, les organismes bailleurs
(Halpades et Haute-Savoie Habitat) ou, en ligne, via le portail grand public.
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Le préfet de la Haute-Savoie et les services enregistreurs ont signé une convention concernant les
conditions et les modalités de mise en œuvre du système national d’enregistrement des demandes de
logement locatif social (SNE), en application de l’article R. 441-2-5 du Code de la Construction et de
l’Habitation en date du 07 décembre 2015.

Article 2 : Engagements respectifs des
contribuant au fonctionnement du service

parties

1) Les bailleurs et les réservataires
Afin de proposer aux demandeurs de logements locatifs sociaux une information harmonisée,
l’ensemble des bailleurs (Haute-Savoie Habitat, Halpades, Semcoda et CDC Habitat) et des
réservataires (Etat, Communes, Action Logement, Conseil Départemental et bailleurs) s’engagent à
fournir au SIADL les informations actualisées relatives au parc de logement, à son occupation, aux
libérations de logements, aux attributions et aux critères de priorité.
Les bailleurs et les réservataires seront également amenés à participer à la mise en œuvre de la
commission inter-partenariale.
En effet, dans le cadre des travaux de la CIL, les différents acteurs se sont entendus sur l’installation
d’une commission inter-partenariale. Il s’agit d’expérimenter la mise en place d’une commission,
pilotée par la CCFG, réunissant l’ensemble des partenaires (Etat, EPCI, Communes, bailleurs et
réservataires), qui désignera d’un commun accord les candidats qui seront orientés à la CAL des
bailleurs en tenant compte des objectifs fixés.
La commission aura également pour rôle le suivi de la réalisation des objectifs de la Convention
Intercommunale d’Attribution (CIA).

2) Les lieux d’accueil de proximité : accueil de 1er niveau
Schéma d’organisation du service d’accueil et d’information des demandeurs :

CP-2020-0195

Annexe D

6/10

Les lieux d’accueil de proximité s’engagent à communiquer une information de base d’ordre général.
L’information délivrée au demandeur dans le cadre du 1er niveau d’accueil, définie à l’article R441-216 et R441-2-6 du CCH, est la suivante :
- Les règles générales d’accès au parc locatif social
- Les procédures applicables sur l’ensemble du territoire national
- Les modalités de dépôt de la demande et les pièces justificatives demandées
- Le niveau de satisfaction des demandes
- La liste des guichets enregistreurs
- Le délai anormalement long fixé par le préfet
- Les procédures et démarches locales, information sur les contingents et leurs conditions d’accès
- Les personnes morales intervenant dans le processus d’attribution des logements
- Les critères de priorité applicables sur le territoire
- Les caractéristiques et la localisation du parc social
- Les indicateurs permettant d’estimer le délai d’attente moyen selon les secteurs géographiques et
les types de logement
- La liste des lieux d’accueil
- La Bourse d’échange du logement
- Les principales étapes du traitement de sa demande
- Les modalités d’accès ultérieur aux informations sur l’avancement de sa demande
- Les informations contenues dans sa demande et les éventuelles modifications
C’est l’harmonisation et le respect des modalités de transmission de l’information qui fournissent leur
labellisation aux lieux d’accueils de proximité.
Pour cela les partenaires disposent de plusieurs supports de communication nationaux et locaux :
Le Portail Grand Public, le dépliant national « Votre demande de logement social pas à pas », le support
de communication sur la Bourse d’échange de logement.
Un support de communication local sera également élaboré (liste des guichets enregistreurs sur le
territoire de l’EPCI, cartographie simple du nombre de logements sociaux par communes, les chiffres
clés du logement social etc.) et une page sera dédiée à la demande de logement social sur le site
internet de la CCFG.
Par ailleurs, des formations pourront être prévues en fonction des besoins des agents d’accueil en lien
avec les partenaires (Services de l’Etat, USH, PLS.ADIL74, Action Logement etc.).
Les agents des lieux d’accueil physiques des Mairies s’engagent à orienter les demandeurs vers le lieu
d’accueil commun pour le dépôt et l’enregistrement de leur demande.
Les salariés éligibles aux locations Action Logement sont redirigés vers leur employeur afin que la
demande locative soit validée par ce dernier et soit connue d’Action Logement.
Les deux bailleurs présents sur le territoire s’engagent à conserver leur rôle de guichet enregistreur
avec la possibilité d’orienter les demandeurs vers le service logement s’ils identifient une situation
nécessitant un accompagnement spécifique.

3) Le lieu d’accueil commun : accueil de 2ème niveau
-

Accueil sur rendez-vous pour l’enregistrement de la demande de logement social ou son
renouvellement
Le service sera doté d’un outil lui permettant d’enregistrer directement la demande de logement social
(mise en place du logiciel PELEHAS, interfacé avec le SNE, prévue pour le mois de septembre 2019).
Lors du rendez-vous fixé avec le demandeur pour le dépôt de sa demande, celui-ci bénéficie d’un
entretien individuel avec un agent du service afin de l’accompagner dans sa stratégie de logement, en
lien avec ses souhaits, sa composition familiale et ses capacités financières.
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L’entretien est également l’occasion d’un premier bilan permettant d’identifier des besoins en
accompagnement social et/ou des situations complexes nécessitant une orientation vers un dispositif
d’hébergement. Le ménage pourra dès lors être redirigé vers le Pôle Médico-Social qui, le cas échéant,
pourra l’orienter vers le SIAO pour une demande d’hébergement/logement accompagné.
Les demandeurs peuvent également bénéficier d’informations concernant les aides à l’accès au
logement (FSL, LOCA-PASS … etc.).
- Renseignement des demandeurs sur leurs demandes en cours de traitement
Le dispositif de gestion partagée du SNE auquel la CCFG et ses partenaires ont choisi d’adhérer
permettra de mettre en commun, en vue d'une gestion partagée des dossiers, les demandes de
logement social et les pièces justificatives nécessaires à leur instruction et les informations relatives à
la situation des demandeurs et à l'évolution de leurs dossiers en cours de traitement (Art L441-2-7 du
Code de la Construction et de l’Habitation). La mise en œuvre de ce dispositif fera l’objet d’une
convention entre les partenaires précisant la liste des informations à partager, les conditions de
participation de chacun et les modalités d’alimentation du module.
- Information renforcée
En plus de l’information d’ordre général, le service s’engage à communiquer :
- Les critères de priorité (selon les contingents)
- Les indicateurs permettant d’estimer le délai d’attente moyen par secteur géographique et par
type de logement
En lien avec le module de gestion partagée du SNE :
- La décision de la commission d’attribution des logements
- Le rang en cas d’attribution
- Les motifs des décisions
- La description précise du logement proposé (et s’il lui est proposé au titre du DALO)
- Les conséquences d’un éventuel refus (notamment dans le cas DALO)
Une attention toute particulière sera portée à certains publics définis comme prioritaires (ménages
relevant du CCH, du DALO, du PDALHPD, ménages à reloger dans le cadre du projet ANRU).
4) Mission supplémentaire assurée par le lieu d’accueil commun :
- Centralisation du traitement de l’offre et de la demande de logement social
Le service centralisera l’information concernant les libérations de logements sur le territoire
intercommunal en vue de l’organisation de la commission inter-partenariale. Les agents du service
réaliseront le rapprochement offre-demande pour le compte de l’ensemble des communes du
territoire.
Cette mission complémentaire de centralisation de l’offre et de la demande permettra de développer
le rôle d’observatoire pour une meilleure analyse des besoins sur le territoire de la CCFG, tout en
veillant à l’atteinte des objectifs fixés dans le document cadre et la convention intercommunale
d’attribution de la CCFG.
En accord avec les mesures rendues obligatoires par la loi ELAN du 23 novembre 2018, un système de
cotation sera mis en place au niveau intercommunal. Un travail sera mené avec les partenaires afin de
définir les principes et les modalités du système (critères, pondération et gestion des refus). Une
attention particulière sera portée, en lien avec les objectifs définis dans la Convention Intercommunale
d’Attribution (CIA) de la CCFG adoptée en Conseil Communautaire le 14 mai 2019, aux publics
suivants : les ménages bénéficiant du DALO, les ménages prioritaires au titre du L441-1 du CCH et les
ménages issus du projet de renouvellement urbain.
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Article 3 : Fonctionnement du lieu d’accueil commun et
moyens mobilisés
-

Les locaux du lieu d’accueil commun se trouvent :
Au sein du CCAS de la Mairie de Bonneville : 6 place de l’Hôtel de Ville
Au sein du CCAS de la Mairie de Marignier : 43 Avenue de la Mairie

- Les horaires d’accueil du public :
CCAS de Bonneville : 9h-12h / 13h30-17h tous les jours sauf le lundi matin et le mardi après-midi
CCAS de Marignier : 10h30-11h30 le mardi et le jeudi. 13h30-16h le mercredi
- Les moyens matériels :
Acquisition par la CCFG d’un outil de gestion de la demande de logement social : le logiciel AFIPELEHAS.
Pour gagner en efficacité dans la gestion des demandes et des attributions de logements sociaux, il est
prévu que le service se dote du logiciel PELEHAS pour le mois de septembre 2019.
Ce logiciel de gestion des demandes et des logements locatifs sociaux intègre l’ensemble des
différentes phases de traitement des demandes de logements et des attributions.
Il permet l’enregistrement de la demande et la production en temps réel du numéro d’enregistrement
unique grâce à l’interface avec le SNE.
L’outil PELEHAS permet également de connaître l'état précis des demandes, des attributions et de
comparer les objectifs envisagés aux résultats obtenus grâce à la production de statistiques.
L’outil PELEHAS représente un budget évalué à 13780€ (installation et formation) et une maintenance
annuelle de l’ordre de 1320€. Le financement du logiciel sera assuré par la CCFG.
- Communication :
Les outils de communication seront pris en charge par la CCFG (dépliant local et page dédiée sur son
site internet) et seront régulièrement actualisés.
- Les moyens humains :
Les moyens humains : le temps estimé dédié aux missions du Lieu d’accueil commun est de 0.6ETP.
Ces missions seront assumées par les agents des CCAS de Bonneville et Marignier.
Concernant le volet coordination, assuré par la CCFG, il a été évalué à 0.2 ETP.
Le service Habitat/Logement de la Communauté de Communes Faucigny Glières est chargé de piloter
et de coordonner le service d’information et d’accueil. Il assure :
- La conduite de la mise en œuvre des actions prévues dans le plan partenarial
- La coordination entre les différents niveaux d’accueil
- L’organisation de temps d’échanges entre les agents des différents lieux d’accueil afin
d’harmoniser les pratiques
- La construction d’outils et de procédures communes
- L’animation de l’instance partenariale ainsi que le lien avec les différents partenaires
- La réalisation des bilans, le suivi des objectifs, la mise à jour des données (suivi de l’occupation
sociale du parc) etc.
- Le pilotage de la politique d’attribution des logements sociaux, et principalement les travaux
de la Conférence Intercommunale du Logement (CIL)
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Article 4 : Suivi, évaluation et durée
Un suivi de l’activité du service d’information et d’accueil sera réalisé par le service Habitat de la CCFG.
Dans un premier temps, des réunions trimestrielles seront organisées avec les deux niveaux d’accueil
(CCAS, bailleurs et communes) afin d’évaluer le bon fonctionnement du service et de détecter les
besoins d’amélioration.
Tous les ans, un bilan de la mise en œuvre du plan faisant état de l’activité du service d’information et
d’accueil sera réalisé (statistiques, difficultés, alertes) et soumis pour avis à la Conférence
Intercommunale du Logement.
La présente convention est conclue pour une durée de 6 ans.

Article 5 : Litige, droit applicable et juridiction
La présente convention est soumise au droit français.
Il pourra être mis fin à la présente convention par l'une des parties par courrier recommandé avec
accusé de réception, sous réserve de respect d'un préavis de 6 mois pendant lequel les signataires
s'engagent à maintenir le service décrit et si besoin, à mettre en œuvre des solutions de substitutions
permettant le respect des obligations dans le PPGDLSID.

CP-2020-0195

Annexe D

10/10

2

Extrait du Registre des Délibérations de la
Commission Permanente
SEANCE DU LUNDI 9 MARS 2020
n° CP-2020-0196
OBJET

:

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

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 des Collectivités Territoriales ;
Vu le Code de la Construction et de l’Habitation et notamment son article L.312-2-1 ;
Vu la délibération n° CG-2002-114 du 18 mars 2002 adoptant le Règlement Budgétaire et
Financier ;
Vu la délibération n° CD-2015-003 du 02 avril 2015 portant délégation à la Commission
Permanente ;
Vu la délibération n° CD-2019-064 du 09 décembre 2019 fixant le budget de l’exercice 2020
pour la politique en faveur du logement aidé, et notamment les volets relatifs au parc privé ;
Vu l’avis favorable émis par la 2ème Commission Action Sociale, Santé, Prévention, Insertion,
Logement Social, lors de sa réunion du 05 février 2020.
Les visas ci-avant ayant été rappelés, M. le Président rappelle que le Département accompagne
depuis de nombreuses années les politiques locales d’amélioration de l’habitat privé, à l’appui
des dispositifs déployés par l’Agence NAtionale de l’Habitat (ANAH). Il soutient ainsi les
démarches intercommunales d’Opérations Programmées d’Amélioration de l’Habitat (OPAH) et
de Programmes d’Intérêt Général (PIG), par le biais de ses aides de droit commun :

Dispositif

Bénéficiaires

Montant*

Commentaires

Aide à la
rénovation
énergétique –
programme Habiter
Mieux

Propriétaires
occupants à
revenus modestes
et très modestes

Revenus modestes :
10 % du coût HT des travaux,
plafond : 2 000 €
Revenus très modestes :
15 % du coût HT des travaux,
plafond : 3 000 €

Aide fortement augmentée depuis
2017, avec un nombre croissant de
réhabilitations (150 par an en moyenne
sur la période 2013-2016 ; 350 par an
environ en 2017-2018), pour un budget
annuel supérieur à 500 000 €.

Propriétaires
bailleurs

Loyer intermédiaire : 1 500 €
Loyer social : 3 000 €
Loyer très social : 4 500 €
+ Prime de 1 000 € si gain
énergétique supérieur à 35 %

Cette aide vise à soutenir le
développement d’une offre à loyers
modérés dans le parc privé, au regard
de la tension très forte du marché
immobilier.

Aide au
conventionnement
de logements avec
travaux

* Selon les modalités actuellement en vigueur, susceptibles de modifications par vote ultérieur de la Commission Permanente.

Considérant que Thonon Agglomération souhaite mettre en place une politique d’aide à la
rénovation du parc privé, par le biais d’une OPAH d’une durée de 3 ans (2020-2023) articulée
autour d’un volet social et d’un volet énergétique, et visant notamment à :
-

lutter contre l’habitat indigne ;
lutter contre la précarité énergétique ;
favoriser le maintien à domicile des personnes âgées et handicapées ;
lutter contre la vacance de logements ;
permettre l’amélioration thermique et énergétique du parc de logements en
copropriété et en maison individuelle.

Considérant que le soutien du Département pourrait s’élever à 336 000 € sur la période
2020-2023 (au regard des aides actuellement en vigueur), soit 112 000 € par an :
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Simulation du financement départemental prévisionnel :

Propriétaires occupants
modestes et très modestes

Objectifs de
logements rénovés sur
3 ans
102
30 modestes
72 très modestes

Subventions
départementales
prévisionnelles
276 000 €

18
Propriétaires bailleurs
TOTAL

6 intermédiaires
10 sociaux
2 très sociaux
+ 12 primes énergétiques

120

60 000 €
336 000 €

Considérant par ailleurs et pour information que Thonon Agglomération souhaite solliciter
ultérieurement la mise en place de l’aide départementale à la rénovation énergétique pour les
propriétaires occupants à revenus intermédiaires (1 000 € par logement soit un montant
prévisionnel de 99 000 €), ce qui porterait le total de l’aide départementale à 435 000 €.
Cette aide est conditionnée à un avis favorable du jury de l’appel à manifestation d’intérêt
départemental pour les Plateformes Territoriales de Rénovation Energétique et à la mise en
place d’une convention spécifique.
La Commission Permanente,
après en avoir délibéré,
à l'unanimité,
APPROUVE la convention d’Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat (OPAH) annexée
et AUTORISE M. le Président ou son représentant à signer cette convention, ainsi que tout
avenant qui ne modifierait pas les engagements départementaux.
PRECISE que les aides du Département seront attribuées selon les modalités en vigueur, sous
réserve de la reconduction des dispositifs d’aide et de l’inscription des crédits nécessaires au
budget.

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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OPAH
Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat
de Thonon Agglomération
01/04/2020 – 31/03/2023
n° de l’opération
NUMERO DE LA CONVENTION
DATE DE LA SIGNATURE DE LA CONVENTION
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La présente convention est établie :
Entre l’EPCI de Thonon Agglomération, maître d'ouvrage de l'opération programmée, représenté par
M. Jean NEURY, président, agissant en vertu de la délibération n°C000516,
l'État, représenté par M. le préfet du département de Haute-Savoie, Pierre LAMBERT,
l’Agence nationale de l’habitat, établissement public à caractère administratif, sis 8 avenue de l'Opéra
75001 Paris, représenté par M. le préfet de Haute-Savoie, délégué local de l'Anah dans le département,
agissant dans le cadre des articles R. 321-1 et suivants du code de la construction de l'habitation et
dénommée ci-après « Anah»,
Action Logement Service Auvergne-Rhône-Alpes, sis 4 avenue de Chambéry – 74000 ANNECY
représenté par Monsieur Thierry BECART
Le Conseil départemental de la Haute-Savoie, représenté par son Président M. Christian MONTEIL,
habilité par délibération n° CP-2020-…… du 9 mars 2020
Vu le code de la construction et de l’habitation, notamment ses articles L. 303-1 (OPAH) / R. 327-1
(PIG), L. 321-1 et suivants, R. 321-1 et suivants,
Vu le règlement général de l’Agence nationale de l’habitat,
Vu la circulaire n°2002-68/UHC/IUH4/26 relative aux opérations programmées d’amélioration de
l’habitat et au programme d’intérêt général, en date du 8 novembre 2002,
Vu le Plan Départemental d'Action pour le Logement et l’Hébergement des Personnes Défavorisées
2014-2018 (PDALHPD 2020-2023 en cours d’élaboration),
Considérant le Programme Local de l’Habitat en cours d’élaboration,
Vu la délibération de l'assemblée délibérante de la collectivité maître d'ouvrage de l'opération, en date
du 16 juillet 2019, autorisant la signature de la présente convention,
Vu l'avis de la Commission Locale d'Amélioration de l'Habitat de Haute-Savoie, en application de
l'article R. 321-10 du code de la construction et de l'habitation, en date du 16 juillet 2019
Vu l'avis du délégué de l'Anah dans la Région en date du ..........
Vu la mise à disposition du public du projet de convention d'OPAH du 24/12/2019 au 24/01/2020,
consultable à l’antenne de Thonon Agglomération à Ballaison et information et information via le site
internet de Thonon Agglomération en application de l'article L. 303-1 du code de la construction et de
l'habitation

Il a été exposé ce qui suit :
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Préambule
Créée le 1er janvier 2017, Thonon Agglomération est un Etablissement Public de Coopération
Intercommunale (EPCI) né du regroupement des Communautés de communes du Bas-Chablais et des
Collines du Léman, avec extension à la ville de Thonon-les-Bains. Cette structure intercommunale
associe 25 communes réparties sur plus de 250 km2, de la Métropole Genevoise à Thonon-les-Bains,
son centre urbain.
La création de cette intercommunalité de taille importante répond au besoin de développement du
bassin de vie et à la volonté d’accompagner de façon durable l’aménagement du territoire
transfrontalier. Elle constitue un atout important pour travailler plus efficacement avec les partenaires
institutionnels français (Etat, Région Auvergne-Rhône-Alpes, Département de la Haute-Savoie) et
suisses (Cantons de Genève et de Vaud notamment) et permet, par ailleurs, d’ancrer le bassin
chablaisien dans la réalité du Pôle métropolitain du Genevois français créé en mai 2017.
Avec 89 290 habitants (population légale au 1er janvier 2019), Thonon Agglomération rassemble
10,8% de la population du département de la Haute-Savoie et compte parmi les trois premières
intercommunalités de Haute-Savoie.

Pression démographique et marché tendu
Thonon Agglo connait une pression démographique significative (+1,85%/an depuis 1999) qui
s’exerce notamment sur les marchés immobiliers, laissant présager des difficultés d’ancrage des
ménages à revenus modestes (jeunes en particulier) du fait de prix immobiliers, en accession comme
en locatif prohibitifs pour des ménages rémunérés en euros. Les loyers du parc privé s’établissent en
moyenne à 14€/m2 pour un T2 en zone A et 12,3€/m2 en zone B1.
Par ailleurs une pression s’exerce également sur le parc locatif public, justifiant la nécessité
d’intervenir en matière de conventionnement du parc privé. Le taux de logements locatifs sociaux sur
l’ensemble des résidences principales est de 12% (RPLS 2016), 5 communes sont assujetties à l’article
55 loi SRU et le rapport demande/attribution s’établissait à 5,5 demande pour une attribution en 2016.
De très fortes tensions sont observées sur le parc social sur les T1 et T5.
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Un territoire riche présentant des disparités : 4500 ménages PO éligibles et 48% de locataires du
privé sous les plafonds HLM
Les ménages du territoire sont globalement aisés (revenu médian par UC sur l’ex CC Bas Chablais :
31 400€, CC Collines du Léman : 28 400€, Thonon : 21 900€, Département : 25 000€, Région : 20
890€), néanmoins 19% des propriétaires occupants du territoire sont éligibles aux aides de l’Anah, soit
4426 ménages PO modestes ou très modestes, dont 2744 très modestes (62% des PO éligibles).
Au sein du parc locatif privé, 4108 ménages locataires sont éligibles PLUS-PLAI (soit 48% des
locataires du privé). Notons également près de 2000 ménages logés dans le parc locatif privé éligibles
au plafond intermédiaire (25% des locataires).
Hors exCC Bas Chablais, peu d’engagements financiers dans les PLH en faveur du parc ancien
Des disparités fortes sont observées en fonction des précédents périmètres de compétence de la
politique locale de l’habitat. Ci-après, la présentation synthétique des objectifs et actions en faveur du
parc privé sur le territoire de Thonon Agglo, en fonction des trois entités préexistantes à la fusion
intercommunale :
PLH CC Bas Chablais :
Action conventionnement : objectif de 20 conventionnements privés sur 6 ans (prime PB de
3500€/logt LCTS-LCS et 4500€/logt LI)
Aides complémentaires sur les cibles énergie (prime de 500€) et adaptation (prime de 800€ objectif de 30 dossier sur 6 ans)
Financement des diagnostics thermiques des copropriétés (50% du prix de l’audit - aide
plafonnée à 2000€)
Permanence Prioriterre + plaquette d’information (sensibilisation copropriété thermiques)
PLH Ville de Thonon :
- Conscience que le centre-ville ancien et les quartiers périphériques sont les plus concernés
par le risque de développement d’un parc social de fait (parc locatif ancien moins entretenu,
hausse de la vacance et baisse des loyers)
- Le PLH souligne l’enjeu d’accompagner quelques copropriétés des années 60-70 en voie de
fragilisation. Ces immeubles sont situés en périphérie de centre-ville ou en proximité des
grands quartiers d’habitat social (Versoie, Collonges, Marmottés, Chatelard).
- Une action visant l’engagement d’une étude préopérationnelle d’OPAH multithématique
dont copropriété budgétée à hauteur de 40K€, qui finalement sera intégrée dans l’étude
préopérationnelle d’OPAH Thonon Agglomération.
- Budget communication et de financement des diagnostics énergétiques en copropriété
(30K€/an)
- Maintien à domicile : partenariats renforcés avec le CCAS et les acteurs pour un meilleur
accueil suivi de la population senior et les aider à rester autonomes.
PLH CC Collines du Léman :
- Renfort de l’information auprès des ménages âgés et évaluation des besoins (lien CCS,
ADMR, CD74)
- Energie : action d’information et de communication
Malgré les ambitions affichées au sein des PLH, la dynamique de réhabilitation subventionnée est
encore faible à l’échelle de Thonon Agglomération :
- Une quinzaine de logements conventionnés entre 2013 et 2016 sur l’agglomération.
- 118 dossiers engagés au niveau des propriétaires occupants depuis 2013 sur l’agglomération
 Des propriétaires occupants modestes et très modestes qui mobilisent trop peu les dispositifs de
l’Anah. En cause : une communication insuffisante sur les aides à mobiliser, un montant des
travaux qui reste important pour les ménages fragiles malgré les aides mobilisables…
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 Des propriétaires bailleurs peu intéressés par le conventionnement Anah compte tenu de la
tension du marché immobilier du secteur, et d’une rentabilité moindre en comparaison du loyer
libre.
Un parc de logement à vocation de résidences principales, une vacance statistique plutôt
modérée révélatrice d’une certaine tension
Le parc de logement est composé de 44000 logements
dont 84% de résidences principales. Les propriétaires
occupants y sont majoritairement présents (source
Filocom 2015) :
- 61% de propriétaires occupants
- 24% de locataires du privé dont près des deux
tiers (58%) sur la seule ville de Thonon
La ville de Thonon est ainsi nettement plus concernée
par les statuts locatifs (31% de locataires du privé) que
le reste du territoire (18% de locataires du privé). Hors
Thonon, près des ¾ des résidences principales sont
occupées par leur propriétaire. La problématique
propriétaire bailleurs concernera principalement la
Ville de Thonon-les-Bains
A l’échelle de Thonon Agglomération, le parc privé
est équilibré entre logements collectif et individuels
De fortes disparités sont à observer en fonction des
statuts d’occupation. Les locataires du privé sont très
majoritairement logés dans le parc collectif (88%). A
l’inverse,
les
propriétaires
occupants
sont
majoritairement logés dans le parc individuel (64%)
Le parc privé collectif est concentré à 66% sur la
ville de Thonon
Le phénomène de vacance demeure un phénomène
modéré (6,6%, d’après l’Insee)
Les principales conclusions de l’étude pré opérationnelle, par volets d’action prioritaires :
1) La lutte contre l’habitat indigne
- Environ 100 logements privés potentiellement indignes, majoritairement localisés sur
Thonon-les-Bains et concernant davantage les locataires que les propriétaires occupants.
- Un maillage des partenaires à consolider. Jusqu’à présent seule la Ville de Thonon dispose
de compétences propres.
- Un besoin de structuration des acteurs pouvant devenir des tiers signalants, facteur
nécessaire à l’émergence de situations plus nombreuses
2) La lutte contre la précarité énergétique
- 17% des logements de Thonon Agglomération sont potentiellement très énergivores (plus
de 5000 logements)
- Des propriétaires occupants modestes et très modestes logés dans un parc potentiellement
très énergivore
- 59 % des propriétaires occupants éligibles aux aides de l’Anah vivent dans un logement
construit avant 1975, soit 11% de l’ensemble des propriétaires occupants ou 2606 logements
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 Un besoin avéré de réhabiliter les logements occupés par des propriétaires à faibles ressources.
 Un enjeu de communication et d’appui financier nécessaire pour les inciter à rénover leur
logement.
 Le parc énergivore en copropriété est un enjeu particulièrement important sur Thonon-lesBains (75% des PO éligibles Anah de la ville centre sont occupants du parc collectif.
3) La lutte contre la vacance, les propriétaires bailleurs
- La tension sur le marché locatif fait que la demande est largement supérieure à l’offre
(source entretiens agences immobilières), les délais de relocation sont très faibles
- La plupart des propriétaires bailleurs sont aisés et sont en mesure de mettre à niveau leur
patrimoine lors des relocations (seul ¼ des bailleurs, disposant de petites retraites, ne
présentent pas toujours cette faculté et doivent donc baisser leurs niveaux de loyers pour
louer « en l’état »)
- Selon les agences immobilières, la vacance de longue durée est généralement subie par
le/les propriétaire(s) et s’explique par un bien très dégradé ou une situation de succession
difficile.
 La vacance de courte durée, composée de logements anciens, pourrait constituer un potentiel
intéressant pour une éventuelle OPAH : amélioration de la performance énergétique
 Les biens réellement vacants et dégradés que les propriétaires souhaiteraient réhabiliter pour
louer constituent un faible potentiel pour une OPAH
 Le plus gros potentiel repéré pour une OPAH est constitué par de nombreuses granges,
remises qui pourraient être transformées en logements.
4) Les copropriétés
 Un parc de copropriétés concentré sur Thonon
 Copropriétés dégradées ou fragiles : un parc peu important. La part de copropriété dont le taux
d’impayés dépasse 25% du budget de la copropriété est marginale (3%)
 Un potentiel d’amélioration énergétique (19% des copropriétés immatriculées sont en classe
D, E, F ou G)
 Un besoin de conseil et d’accompagnement sur les travaux d’amélioration de la performance
énergétique
5) Le maintien à domicile des personnes âgées
- Les plus de 75 ans, une population en hausse de +10% entre 2009 et 2014 (soit +561
habitants de plus de 75 ans en 5 ans) alors que les moins de 20 ans n’augmente que de +6%)
- Les plus de 75 ans pèsent particulièrement lourd sur la ville de Thonon les Bains (10,65%
contre 7,5% pour Thonon Agglo)
- Le vieillissement de la population implique des besoins d’adaptation des logements à la
perte d’autonomie (ou en anticipation)
- Un constat de sous équipement en structures collectives (71 places pour 1000 habitants de
plus de 75 ans) qui vient renforcer l’acuité de la problématique adaptation / maintien à
domicile
- 37,4% des ménages propriétaires occupants éligibles aux aides de l’ANAH ont plus de 75
ans
 Des réponses au potentiel de besoin en adaptation des logements au vieillissement qui peuvent
être apportées par un dispositif type OPAH / PIG en relais d’une dynamique déjà engagée.
À l’issu de ce constat il a été convenu ce qui suit :
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Chapitre I – Objet de la convention et périmètre d’application
Article 1 – Dénomination, périmètre et champs d’application territoriaux
1.1. Dénomination de l’opération
Thonon Agglomération, l'État, l'Anah, le Département de la Haute-Savoie et Action Logement
décident de réaliser l'opération programmée d'amélioration de l'habitat de Thonon Agglo.
1.2. Périmètre et champs d’intervention
Le périmètre d'intervention couvre l’ensemble du territoire de la communauté d’agglomération :
Allinges, Anthy-sur-Léman, Armoy, Ballaison, Bons-en-Chablais, Brenthonne, Cervens, Chens-surLéman, Douvaine, Draillant, Excenevex, Fessy, Loisin, Lully, Lyaud, Margencel, Massongy, Messery,
Nernier, Orcier, Perrignier, Sciez, Thonon-les-Bains, Veigy-Foncenex, Yvoire.

Chapitre II – Enjeux de l’opération
Article 2 – Enjeux
Les enjeux de l’Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat sont :
- la lutte contre l’habitat indigne et la forte dégradation du bâti, s’appuyant notamment sur un
réseau de partenaires structuré localement à travers une cellule de veille en matière d’habitat
indigne ;
- la promotion des travaux visant à des économies d’énergie substantielles et à la lutte contre
la précarité énergétique des ménages ;
- Le soutien aux propriétaires occupants âgés ou handicapés pour l’adaptation de leurs
logements et la structuration des réseaux d’acteurs et tiers signalant ;
- Le traitement des copropriétés énergivores et/ou fragiles.
Tenant compte des besoins identifiés dans le diagnostic de l’étude pré-opérationnelle, le futur
dispositif a pour ambition de couvrir l’ensemble du territoire et surtout de constituer le portail
d’information unique des aides sociales en matière d’amélioration de l’habitat privé (lutte contre
l’habitat indigne, adaptation à la perte de mobilité, lutte contre la précarité énergétiques, projets
locatifs sociaux). Il comporte donc une entrée sociale forte qui induit un accompagnement complet et
gratuit pour les ménages modestes.
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Chapitre III – Description du dispositif et objectifs de l’opération
Le dispositif d’OPAH de Thonon Agglomération intègre deux entrées principales et s’articule autour
de sept volets d’action :
L’entrée sociale au profit des ménages les plus fragiles :
Objectifs de l'accompagnement
1- Lutte contre l'habitat indigne

2- Lutte contre la précarité
énergétique

3- Favoriser le maintien à domicile
des personnes âgées et handicapées

4 – Volet social

5- Lutte contre la vacance via la
production de logements locatifs à
loyers modérés

Repérer, qualifier les biens, conseiller et informer les partenaires concernés
Proposer un accompagnement complet des propriétaires occupants pour sortir de
cette situation
Inciter les propriétaires et copropriétaires occupants à réaliser les travaux
qualitatifs adéquats dans leurs logements et en parties communes pour faire des
économies sur leurs factures d’énergie
Conseiller, financer et accompagner les publics pour adapter les logements à la
perte de mobilité
Accompagner les copropriétés dans la mise en accessibilité de leurs parties
communes en pied d’immeuble.
Mobiliser les partenaires sociaux du territoire pour traiter les situations pour
accompagner de manière renforcée les ménages les plus fragiles
Solvabiliser les ménages en grande précarité en incapacité de financer le reste à
charge après subventions
Inciter à la remise sur le marché des logements vacants depuis plus de 2 ans
Adapter l’offre locative aux besoins de la population
Poursuivre le développement d'une offre locative sociale et très sociale à partir de
biens très dégradés
Permettre le conventionnement de logements existants avec ou sans travaux

 L’entrée environnementale liée à la performance énergétique des maisons individuelles et des
copropriétés construites avant 1980 :
6- Amélioration thermique et
énergétique des copropriétés
construites avant 1980
7- Amélioration thermique et
énergétique du parc de logements en
maison individuelles

Initier une dynamique de réhabilitation thermique des copropriétés, sous forme
d’un appel à projet, par un accompagnement technique, financier et administratif
ambitieux.
Conseiller les propriétaires de maisons individuelles (tous plafonds de
ressources), sous réserve de projet suffisamment abouti.
Conseiller, financer et accompagner la rénovation énergétique des maisons
individuelles occupées par des propriétaires à ressources intermédiaires.

La mise en œuvre de cette OPAH autour des thématiques déclinées ci-dessus, le calibrage des
interventions financières ciblées et complémentaires entre l’Anah et Thonon Agglomération ainsi
que la mobilisation de l’ensemble des partenaires et le travail d’animation auprès de propriétaires
occupants et/ou bailleurs, doit permettre de répondre à ces enjeux.
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Article 3 – Volets d’action
3.1 Volet lutte contre l'habitat indigne et très dégradé
3.1.1 Pré-qualification de l’habitat indigne et réseau partenarial autour d’une
cellule de veille habitat indigne
Le besoin identifié par le diagnostic :
Le fichier FILOCOM identifie 533 résidences principales privées potentiellement indigne. Ce
potentiel de logements indignes, d’après l’étude pré-opérationnelle, est évalué à près de 100 logements
réellement indignes.
A ce jour, seule la ville de Thonon-les-Bains dispose de services structurés et organisés pour faire face
à cette thématique. Il résulte un besoin de structuration du réseau d’acteur à l’échelle intercommunale.
Objectif poursuivi :
Mettre en place les circuits de signalements auprès des partenaires, et en premier lieu auprès des
communes qui doivent se saisir de cette responsabilité. Pré-qualifier les situations, rechercher des
solutions de traitement en s’appuyant sur les structures compétentes selon les cas (communes, ARS,
ADIL…) regroupées au sein d’une cellule de veille trimestrielle.
Cibles :
Tous locataires et propriétaires occupants faisant remonter des problèmes d’inconfort liés au logement.
Objectifs quantitatifs sur la durée de l’OPAH :
30 visites de pré-qualification.
3.1.2 Lutter contre l’habitat indigne des propriétaires occupants
Le besoin identifié par le diagnostic :
Sur les 533 logements privés potentiellement indigne (Filocom 2013) de Thonon Agglomération 58%
sont occupés par leur propriétaire. Par ailleurs, 156 ménages propriétaires occupants sous condition de
revenus ANAH occupent un logement potentiellement dégradé (classement cadastral 7 et 8).
Objectif poursuivi :
Inciter, accompagner et solvabiliser les propriétaires occupants les plus modestes de manière à mettre
aux normes leur logement et ainsi vivre dans des conditions décentes.
Cibles :
Les propriétaires occupants éligibles aux aides de l’ANAH.
Remarque : l’accompagnement des propriétaires bailleurs qui réalisent des travaux de sortie
d’insalubrité des logements qu’ils mettent en location est intégré à l’article 3.5.
Travaux concernés :
Tous travaux éligibles par l’ANAH.
Objectifs quantitatifs sur la durée de l’OPAH :
6 dossiers
dont 6 projets éligibles au programme Habiter Mieux.
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3.2. Volet énergie et précarité énergétique, mise en œuvre du programme Habiter Mieux
Le besoin identifié par le diagnostic :
En moyenne, les 23 000 résidences principales de l’agglomération occupées par leur propriétaire sont
classées en étiquette E du DPE, avec 263kWhEP/m²/an. Ainsi, on peut dire que la performance
énergétique moyenne des logements occupés par leur propriétaire reste médiocre.
Le détail montre que ce sont les propriétaires occupants les plus modestes qui occupent le parc le plus
énergivore. Ils représenteraient un potentiel de 2600 ménages.
Par ailleurs, en lien avec la mise en place d’une plateforme de rénovation énergétique sur le territoire
de Thonon Agglomération, la question de l’amélioration énergétique dépasse les seuls objectifs du
programme Habiter Mieux. Son objectif principal est l’économie d’énergie et la réduction des
émissions de gaz à effet de serre. Aussi, quelles que soient les conditions socio-économiques des
ménages visés, l’objectif est d’inciter à la réalisation de travaux qualitatifs.
Objectif poursuivi :
Inciter les propriétaires occupants de Thonon Agglomération à revenus modestes et très modestes à
réaliser des travaux qualitatifs d’amélioration de la performance énergétique, pour réduire les
émissions de gaz à effet de serre, et leur permettre de réduire leurs factures énergétiques.
Cibles :
Les propriétaires occupants éligibles au programme Habiter Mieux.
Travaux concernés :
Tous travaux éligibles au programme Habiter Mieux.
Objectifs quantitatifs sur la durée de l’OPAH :
66 dossiers individuels « énergie » (Habiter Mieux – Sérénité)
30 dossiers individuels (PO modestes et très modestes) en copropriété réalisant des travaux
d’amélioration énergétique en partie communes.
Auxquels s’ajoutent 3 dossiers LHI/travaux lourds.
3.3. Volet travaux pour l’autonomie de la personne dans l’habitat
Le besoin identifié par le diagnostic :
Près de 2950 ménages âgés de plus de 60 ans et propriétaires de leur logement rentrent dans les
plafonds Anah modestes/majorés. Parmi eux, 1629 sont âgés de plus de 75 ans.
Objectif poursuivi :
- Permettre à ces catégories de population de se maintenir dans leur logement, en leur apportant
conseils et financement pour réaliser des travaux d’adaptation.
- Permettre aux copropriétés dont les parties communes ne sont pas adaptées à la perte d’autonomie de
réaliser les travaux de mise en accessibilité des parties communes situées en pied d’immeuble.
Cibles :
Les propriétaires occupants éligibles aux aides de l’ANAH.
Travaux concernés :
Tous travaux de maintien à domicile éligibles par l’Anah.
Objectifs quantitatifs sur la durée de l’OPAH :
39 dossiers individuels.
3 copropriétés aidées pour travaux de mise en accessibilité des pieds d’immeuble, soit 120 logements.
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3.4 Volet social
L’opérateur organisera les actions nécessaires à l’atteinte des objectifs sociaux de l’opération. Pour ce
faire et dans certaines situations, l’opérateur :
-aura un rôle d’information des ménages et de sensibilisation aux risques sanitaires et sociaux,
afin de les amener à envisager les travaux qui sont nécessaires,
- se mettra en lien avec les autres services et acteurs sociaux concernés (CCAS, travailleurs
sociaux de secteur, association d’aide à domicile, CAF etc.)
- assurera au besoin une médiation entre propriétaire et locataire,
- accompagnera de façon renforcée les ménages les plus fragiles (personnes âgées, en mauvaise
santé et/ou isolées …) et adaptera le contenu de l’accompagnement en conséquence, ceci à toutes
les étapes du projet (appui pour la consultation d’entreprises et l’obtention de devis de travaux,
aide au montage des dossiers de demande de financements complémentaires, aide au suivi de
chantier et la réception des travaux etc.)
- mobilisera les dispositifs existants dans le cadre du PDALHPD pour les ménages les plus
fragiles.
De plus, la communauté d’agglomération a décidé de mettre en place un fonds social constituant une
aide au déficit du financement des travaux. Le but étant de permettre le bouclage des pans de
financement complexes des ménages dans l’impossibilité de financer le reste à charge après
subventions.
Thonon Agglomération prévoit ainsi la mise en place d’un fonds social de 10 000€/an dont l’objectif
est de solvabiliser les propriétaires en incapacité d’assurer leur reste à charge après subventions. Les
cibles prioritaires de mobilisation du fonds d’urgence sont la lutte contre la précarité énergétique et la
lutte contre l’habitat indigne.
Ce fonds de réserve sera déclenché « au cas par cas » en vue d’équilibrer l’opération, sur analyse
sociale du ménage par une assistante sociale ou l’opérateur. En cas d’incapacité du ménage à financer
le reste à charge, l’opérateur produira une note argumentée à destination de Thonon Agglomération
pour arbitrage concernant le déclenchement du fonds de réserve (décision finale par les services de
Thonon Agglomération).
3.5. Volet lutte contre la vacance des logements et création d’une offre locative sociale
Le besoin identifié par le diagnostic :
La vacance du parc de logements demeure un phénomène limité sur le territoire (gisement de
logements vacants depuis plus de 2 ans estimé à 1950 logements environ par les services fiscaux ; un
volume de l’ordre de 600 logements réellement vacants et mobilisables semble plus réaliste).
De plus, l’observatoire des loyers ainsi que la rencontre avec les agences immobilières a montré des
niveaux de loyers élevés dans l’agglomération, en décalage avec les capacités budgétaires de la
majorité des ménages. Ainsi, 1 851 ménages locataires du secteur privé entrent dans la tranche des
PLAI, et 2 257 ménages supplémentaires entrent dans la tranche des PLUS
Compte-tenu de la tension de marché et des besoins locatifs sur le territoire (notamment sociaux), la
mobilisation du parc vacant, via conventionnement, fait sens sur le territoire.
Objectif poursuivi :
Permettre le conventionnement de logements, notamment vacants, répondant aux critères d’éligibilité
de l’ANAH, à des loyers sociaux ou très sociaux, destinés à des locataires à revenus modestes.
Inciter les propriétaires de logements vacants à les remettre plus facilement sur le marché locatif via
conventionnement Anah.
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Cibles :
Les propriétaires bailleurs privés (personne physique, SCI, indivision) de logements.
Prioritairement les logements vacants depuis plus de 2 ans.
Travaux concernés :
Tous travaux d’amélioration éligibles par l’Anah, dans le cadre de la réglementation Anah en vigueur.
Objectifs quantitatifs sur la durée de l’OPAH :
30 logements conventionnés :
18 en conventionnement avec travaux
12 en conventionnement sans travaux

3.6. Volet amélioration de la performance énergétique des copropriétés construites avant 1980
et copropriétés fragiles
Le besoin identifié par le diagnostic :
A l’échelle de Thonon Agglomération, les copropriétés représentent environ 14 000 logements,
localisés à hauteur de 71% sur la ville de Thonon-les-Bains. Les copropriétés, du fait de leur mode de
décision complexe, ont parfois du mal à faire voter des travaux d’envergure, comme cela peut être le
cas pour des travaux d’isolation thermique par l’extérieur. Les copropriétés représentent donc un
important gisement d’économie d’énergie. Cela en fait une cible prioritaire d’intervention pour la
collectivité.
Objectif poursuivi :
Inciter les copropriétaires de Thonon Agglomération à réaliser des travaux qualitatifs d’isolation en
parties communes, pour réduire les émissions de gaz à effet de serre, et leur permettre de réduire leurs
factures énergétiques.
Cibles :
Toutes copropriétés de Thonon Agglomération construites avant 1980 (considérée comme année de
prise d’effet de la première réglementation thermique de 1975)
Travaux concernés :
Tous travaux en parties communes concourant à l’amélioration de la performance énergétique, avec à
minima :
- une isolation thermique par l’extérieur (ITE) pour les copropriétés construites entre 1945 et 1980
- un gain énergétique supérieur à 25% pour les copropriétés construites avant 1945
Conditions d’intervention pour Thonon Agglomération :
 Isolation de l’ensemble des façades donnant sur l’extérieur (sauf dérogation sur demande
justifiée), avec isolation des retours de tableaux
 Les critères de performances énergétiques seront précisés par délibération du Conseil
Communautaire
 La réalisation de bouquets de travaux sera recherchée de manière à aboutir à des rénovations les
plus complètes possibles.
 Le dispositif incite à recourir aux matériaux biosourcés
Objectifs quantitatifs sur la durée de l’OPAH :
360 logements au total sur 3 ans (soit environ 9 copropriétés), dont 120 logements éligibles au
dispositif copropriétés fragiles (aide de l’Anah au syndicat des copropriétés)
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Les propriétaires occupants modestes ou très modestes de ces copropriétés peuvent bénéficier de
l’accompagnement prévu au 1.2 et d’une aide de l’Anah pour leurs quotes-parts de travaux en parties
communes, dans la limite des objectifs fixés au 1.2, et sous réserve d’éligibilité au programme
Habiter Mieux.
Les copropriétés pouvant prétendre au dispositif « copropriétés fragiles » (cumulable avec les aides
copropriétés de Thonon Agglomération) feront l’objet d’un diagnostic économique et social
compatible avec les attentes de l’ANAH.
Un objectif de 3 copropriétés fragiles (soit 120 logements) est intégré au volet amélioration de la
performance énergétique des copropriétés.
3.7. Volet amélioration thermique et énergétique du parc de logements en maison individuelles
Le besoin identifié par le diagnostic :
L'ensemble du parc de résidences principales de Thonon Agglomération est constitué de 50% de
maisons individuelles dont la consommation énergétique moyenne peut-être estimée à 287
kWhEP/m2/an. Parmi ce gisement, près de 3000 maisons individuelles ont été construites avant la
première réglementation thermique (1975). Ces dernières sont globalement plus énergivores (550 à
600 kWhEP /m2/an) et induisent un fort enjeu d’amélioration énergétique du parc individuel.
Objectif poursuivi :
- Inciter les propriétaires occupants de Thonon Agglomération, quels que soient leurs revenus, à
réaliser des travaux qualitatifs d’amélioration de la performance énergétique, pour réduire les
émissions de gaz à effet de serre.
- Conseiller les propriétaires de maisons individuelles (tous plafonds de ressources), sous réserve de
projet suffisamment abouti.
- Conseiller, financer et accompagner la rénovation énergétique des maisons individuelles occupées
par des propriétaires à ressources intermédiaires.
Cibles :
Tous propriétaires occupants renvoyés par la plateforme de rénovation énergétiques disposant d’un
projet de travaux avancé
Travaux concernés :
Travaux d’amélioration énergétiques respectant le référentiel suivant :
> 4 m2.K/W pour les travaux d’isolation des murs
> 8 m2.K/W pour les travaux d’isolation des combles perdues
> 6,5 m2.K/W pour les travaux d’isolation d’une toiture sous rampants ou par l’extérieur
> 3,1 m2.K/W pour des travaux d’isolation des planchers bas
> Uw ≤ 1,4 W/m..K et Sw ≥ 0,36 pour l’isolation des parois vitrées (financée
uniquement dans le cadre d’une réhabilitation globale).
Objectifs quantitatifs sur la durée de l’OPAH :
- 306 visites techniques ouvertes à tous sur la durée de l’OPAH, en lien avec la plateforme territoriale
de rénovation énergétique, sous réserve d’un projet suffisamment abouti.
- 99 logements individuels propriétaires occupants à plafonds intermédiaires aidés par Thonon
Agglomération dans leurs projets de rénovation énergétique (hors champs Anah).
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Article 4 – Objectifs quantitatifs de réhabilitation
4.1 Objectifs quantitatifs globaux de la convention
Les objectifs globaux sont évalués à 750 logements minimum, répartis comme suit :
- 210 logements occupés par leur propriétaire
-30 logements locatifs à loyer encadrés appartenant à des bailleurs privés
- 360 logements inclus dans 9 copropriétés anciennes et récentes réalisant des travaux d’amélioration
thermique et énergétiques sur 3 ans
- 30 logements locatifs pré-qualifiés dans le cadre de la lutte contre l’habitat indigne
- 120 logements inclus dans 3 copropriétés réalisant des travaux de mise en accessibilité de leurs pieds
d’immeuble.
4.2 Objectifs quantitatifs portant sur les logements subventionnés par l’Anah
Les objectifs globaux sont évalués à 441 logements minimum, répartis comme suit :
-111 logements occupés par leur propriétaire
- 30 logements locatifs à loyer encadrés appartenant à des bailleurs privés
- 120 logements inclus dans 3 copropriétés anciennes et récentes réalisant des travaux d’amélioration
thermique et énergétiques sur 3 ans (dispositif copropriétés fragiles).
- 30 logements occupés par leur propriétaire inclus dans 6 copropriétés réalisant des travaux
d’amélioration énergétique sur parties communes (aides individuelles)
- 30 logements locatifs pré-qualifiés dans le cadre de la lutte contre l’habitat indigne
- 120 logements inclus dans 3 copropriétés réalisant des travaux de mise en accessibilité de leurs pieds
d’immeuble.
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Objectifs de réalisation de la convention

Logements de propriétaires occupants

Année 1

Année 2

Année 3

Année 4

TOTAL

25

47

56

14

141



dont logements indignes ou très dégradés

1

2

3

1

6



dont travaux de lutte contre la précarité
énergétique

15

32

39

10

96



dont aide pour l'autonomie de la personne

9

13

14

3

39

3

6

7

2

18

Logements de propriétaires bailleurs (avec
travaux)


dont loyer intermédiaire

2

2

2

1

6



dont loyer conventionné social

2

3

4

1

10



dont loyer conventionné très social

0

1

1

0

2

Logements traités dans le cadre d'aides aux
syndicats de copropriétaires (copropriétés
fragiles)

0

36

67

17

120

Aide au syndicat (mise en accessibilité des
pieds d’immeubles)

0

36

67

17

120

Total des logements Habiter Mieux

19

74

113

28

234



dont PO

17

34

41

10

102



dont PB

2

4

5

1

12



dont logements traités dans le cadre
d'aides aux SDC

0

36

67

17

120
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Chapitre IV -Financements de l’opération et engagements complémentaires
Article 5 – Financements des partenaires de l’opération
5.1. Financements de l’Anah
5.1.1. Règles d’application
Les conditions générales de recevabilité et d’instruction des demandes, ainsi que les modalités de
calcul de la subvention applicables à l’opération découlent de la réglementation de l’Anah, c’est à dire
du code de la construction et de l’habitation, du règlement général de l’agence, des délibérations du
conseil d’administration, des instructions du directeur général, des dispositions inscrites dans le(s)
programme(s) d’actions et, le cas échéant, des conventions de gestion passées entre l’Anah et le
délégataire de compétence.
Les conditions relatives aux aides de l’Anah et les taux maximaux de subvention sont susceptibles de
modifications, en fonction des évolutions de la réglementation de l’Anah.
5.1.2 Montants prévisionnels
Les montants prévisionnels des autorisations d’engagement de l’Anah et du programme Habiter Mieux
pour l’opération sont de 2 760 082 €, selon l’échéancier suivant :
Année 1

Année 2

Année 3

Année 4

Total

AE prévisionnels

306 125€

887 649 €

1 253 046€

313 262€

2 760 082 €

dont aides aux
travaux

254 359€

805 989€

1 165 114€

291 278€

2 516 730 €

dont aides à
l’ingénierie (35%)

38 401€

55 013 €

56 855€

14 214€

164 482 €

Dont aides à
l’ingénierie (PU)

13 376€

26 647 €

31 078€

7 770€

78 870 €

5.2. Financements de la collectivité maître d’ouvrage
5.2.1. Règles d’application
Dans la limite des dotations budgétaires annuelles, la Communauté d’agglomération Thonon
Agglomération s’engage à accorder des aides aux travaux dans la limite des taux et plafonds
maximums définis (cf. annexe 1).
5.2.2 Montants prévisionnels des aides aux travaux
Les montants prévisionnels des autorisations d’engagement de Thonon Agglomération, maître
d’ouvrage pour l’opération sont de 1 179 180 €, selon l’échéancier suivant :
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Année 1

Année 2

Année 3

Année 4

Total

Montant
en €

Montant
en €

Montant en
€

Montant en
€

Montant en
€

Dont aides aux propriétaires occupants
très modestes et modestes réalisant des
travaux de lutte contre l’habitat indigne

6 750€

10 500€

10 500€

2 250€

30 000€

Dont aides aux propriétaires occupants
très modestes et modestes réalisant des
travaux d’amélioration énergétique

30 848€

47 985€

47 985€

10 283€

137 100€

Dont aides aux propriétaires occupants
très modestes et modestes réalisant des
travaux d’autonomie

5 441€

8 463€

8 463€

1 814 €

24 180€

Dont aides aux propriétaires bailleurs

15 246€

30 492€

37 330€

9 332 €

92 400€

Dont fonds social d’urgence

7 500€

10 000€

10 000€

2 500€

30 000€

Dont aides aux syndicats de
copropriétaires dans le cadre de travaux
d’amélioration énergétique en parties
communes

0€

216 000€

403 200€

100 800€

720 000€

Dont aides individuelles aux
propriétaires occupants très modestes,
modestes, intermédiaires dans le cadre
de travaux d’amélioration énergétique
en parties communes de copropriété

0€

20 700€

38 640€

9 660€

69 000€

Dont aides aux propriétaires occupants
en maison individuelle à revenus
intermédiaires réalisant des travaux
d’amélioration énergétique

17 213€

26 775€

26 775€

5 738€

76 500€

AE prévisionnels
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5.2.3 Ingénierie – Suivi-Animation
La collectivité s’engage dans la limite des dotations budgétaires à mettre en place et à financer pendant
les 3 années d’opération, une équipe opérationnelle dont les missions sont décrites à l’article 6 ciaprès.
Le coût de fonctionnement de cette équipe opérationnelle, pour les trois années de l’opération, est fixé
à un montant annuel maximum de 469 947 € HT soit 563 937 € TTC.
L’échéancier prévisionnel de paiement est le suivant :
Crédits prévisionnels Thonon
Agglomération – Ingénierie en €
TTC (avant subventions Anah)

Année 1

Année 2

Année 3

Année 4

Total TTC

131 660 €

188 615 €

194 929 €

48 732 €

563 937€

5.3. Financements du Conseil départemental de la Haute-Savoie
5.3.1. Règles d’application
Dans le cadre de ses dispositifs d’aides destinés à réduire la précarité énergétique et à améliorer la
qualité de l’air, le Département de la Haute-Savoie apporte des subventions individuelles à la
rénovation énergétique pour les propriétaires du parc privé :
- en complément des aides de l’Anah pour les propriétaires occupants à revenus modestes et très
modestes d’une part, et pour les propriétaires bailleurs d’autre part ;
- en complément des aides de Thonon Agglomération pour les propriétaires occupants à revenus
intermédiaires, selon des modalités encadrées par la délibération n° CP-2017-0516 du
03 juillet 2017 et sous réserve d’un avis favorable du jury à la candidature de Thonon
Agglomération à l’appel à manifestation d’intérêt départemental pour les Plateformes
Territoriales de Rénovation Energétique. Une convention spécifique sera alors établie.
Ces aides sont susceptibles de modifications ; elles seront attribuées selon les modalités en vigueur à la
date d’engagement des subventions, sous réserve de la reconduction des dispositifs d’aide et de
l’inscription des crédits nécessaires au budget.
A titre indicatif, le montant de ces aides s’élève en 2020 à :
Propriétaires occupants modestes : 10% du coût HT des travaux, plafonné à 2 000 €.
Propriétaires occupants très modestes : 15% du coût HT des travaux, plafonné à 3 000 €.
Propriétaires bailleurs (conventionnement avec travaux) :
o 1 500 € pour un logement conventionné à loyer intermédiaire
o 3 000 € pour un logement conventionné à loyer social
o 4 500 € pour un logement conventionné à loyer très social
o + 1 000 € de prime en cas de prime Habiter Mieux de l’Anah
Propriétaires occupants intermédiaires : participation égale à celle de la collectivité locale,
dans la limite de 1 000 €.
5.3.2 Montants prévisionnels des aides aux travaux
Au regard des objectifs de logements rénovés et des modalités en vigueur à la date de signature de la
présente convention, le montant des enveloppes prévisionnelles consacrées par le Conseil
départemental de la Haute-Savoie à l'ensemble de l’opération pourrait s’élever à 435 000 € :
Aides individuelles aux 102 propriétaires occupants (énergie) : 276 000 €
Aides individuelles aux 18 propriétaires bailleurs avec travaux : 60 000 €
Aides individuelles aux 99 propriétaires intermédiaires : 99 000 €
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Le paiement des subventions interviendra à la fin des travaux, sur présentation des justificatifs de
paiement de l’Anah ou de Thonon Agglomération. Ces modalités pourront être précisées ou ajustées
dans les délibérations d’attribution prises en Commission Permanente.
Article 6 – Engagements complémentaires
6.1. Partenariat avec Action Logement :
Depuis plus de soixante ans, la vocation du groupe Action Logement est de faciliter l’accès au
logement pour favoriser l’emploi.
Dans le cadre de la convention quinquennale 2018-2022 signée avec l’Etat, et du Plan
d’Investissement Volontaire à l’initiative des partenaires sociaux, Action Logement souhaite renforcer
son offre de produits et services en faveur des salariés notamment auprès des propriétaires occupants
et des propriétaires bailleurs dans le domaine de la lutte contre la précarité énergétique ainsi que dans
celui de l’adaptation du logement des retraités à revenus modestes.
Par ailleurs Action Logement pourra contribuer au renouvellement de l’offre de logement locatif afin
de :
- Répondre aux demandes des salariés et notamment des jeunes actifs mobiles et aux besoins
des entreprises sur ces territoires, pour accompagner la dynamique de l’emploi.
- Contribuer aux objectifs de mixité sociale et à la politique de rénovation énergétique du parc
ancien.
Pour ce faire, Action Logement mobilisera ses produits et services, dans le respect des textes qui
régissent ses interventions :
- Pour les propriétaires bailleurs et les propriétaires occupants : prêt travaux d’amélioration de
la performance énergétique, subventions dans le cadre du Plan d’Investissement Volontaire
(en Zone B2 et C) ;
- Pour un habitat plus inclusif : subvention pour adapter les sanitaires et prévenir le risque de
chute des personnes âgées retraitées ;
- En cas de difficultés ponctuelles des salariés liées à une problématique logement, service
CIL-PASS ASSISTANCE®: Service d’accueil, de diagnostic et de prise en charge globale de
la situation par la mise en place de solutions avec des partenaires et/ou des aides financières
d’Action Logement ;
- A destination des propriétaires bailleurs : aide à la recherche de locataires salariés et
dispositifs gratuits de solvabilisation des locataires et de sécurisation du propriétaire : Garantie
Visale, avance Loca-Pass ®, dispositifs Mobili-Pass® et Mobili-Jeunes®.
Il est précisé que les financements et aides peuvent être soumis à l’accord de l’employeur et sont
délivrés sous réserve de conditions d’octroi et dans la limite d’une enveloppe annuelle définie
réglementairement.
Action Logement s’engage dans le présent dispositif sous réserve des modifications réglementaires qui
pourraient intervenir pendant la durée de cette convention.
La collectivité, maître d’ouvrage s’assure que l’opérateur de l’OPAH informe les propriétaires
bailleurs et/ou occupants salariés du secteur privé sur les avantages proposés par Action Logement
Services. L’opérateur mettra le bailleur et/ou le propriétaire occupant en relation avec le correspondant
local d’Action Logement Services, qui complétera son information.
Action Logement est associé au pilotage stratégique de l’OPAH.
Action Logement s’engage à communiquer sur ce programme, auprès des entreprises assujetties et
auprès des salariés des entreprises adhérentes.
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Chapitre V – Pilotage, animation et évaluation.
Article 7 – Conduite de l’opération
7.1. Pilotage de l’opération
7.1.1. Mission du maître d’ouvrage
La Communauté d’Agglomération du Thonon Agglomération, en tant que maître d'ouvrage, sera
chargée de piloter l'opération, de veiller au respect de la convention et à la bonne coordination des
différents partenaires. Elle s'assurera par ailleurs de la bonne exécution par le prestataire du suivianimation.
7.1.2. Instances de pilotage
Les comités de pilotage ont pour objectif la coordination et l'animation des partenariats.
Le pilotage est assuré par la collectivité locale, maître d'ouvrage de l'opération.
Le comité de pilotage stratégique sera chargé de définir les orientations de l'opération et de permettre
la rencontre de l'ensemble des partenaires concernés. Il se réunira au moins une fois par an.
Le comité de pilotage est réalisé dans le cadre des instances d’animation du PLH. Il est présidé par le
Vice-Président en charge de l’Habitat. Il se compose des représentants de la Communauté
d’Agglomération, des élus des 25 communes (potentiellement les élus référents de l’OPAH pour leur
commune), des services de l’Anah, du Département, d’Action Logement Services. L’équipe
opérationnelle est invitée à présenter les éléments et à répondre aux questions.
Le comité de pilotage est chargé, au vu des informations fournies par l’équipe opérationnelle,
d’apporter une solution aux difficultés qui pourraient apparaître en cours d’opération. Son rôle est
d’orienter et de piloter le travail de l’équipe d’animation dans le cadre des objectifs définis. En tant
que de besoin, le comité de pilotage peut élargir sa composition à d’autres membres qualifiés ou
inviter à tout moment toute personne ou organisme qu’il jugerait utile. Il lui sera présenté des bilans
annuels ainsi qu’un bilan définitif de l’OPAH.
Il devra obligatoirement être réuni au moins une fois par an afin de faire le bilan de l’année écoulée et
d’examiner les perspectives de l’année suivante. Il sera réuni sur l’initiative du Vice-Président en
charge de l’Habitat et se tiendra dans les locaux de Thonon Agglomération. Chaque évolution du
dispositif sera présentée et validée par les instances communautaires (Commission Cohésion sociale et
Conseil Communautaire).
Le comité de pilotage s’appuie sur un Comité technique.
Le comité technique sera en charge de la conduite opérationnelle. Il se réunira au moins une fois par
semestre.
Il se compose des techniciens de Thonon Agglomération, réunis autour de l’équipe opérationnelle, de
représentants des services de l’Anah, du Département, d’Action Logement Services, et de tout autre
partenaire intéressé à un titre ou à un autre au déroulement de l’animation.
Le comité technique se réunira, en tant que de besoin, en vue :
 d’examiner les dossiers en cours,
 d’étudier les dossiers complexes ou les projets particuliers qui requiert l’avis de l’Anah au
regard de la réglementation avant le dépôt des dossiers de demande de subvention,
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d’étudier les dossiers justifiant la mobilisation d’une aide exceptionnelle complémentaire
relevant du volet social (fond de réserve) et décider de son attribution,
de proposer si nécessaire un ordre de priorité des dossiers Anah à la Commission Locale
d’Amélioration de l’Habitat ,
de préparer les comités de pilotage.

Il se tiendra dans les locaux de Thonon Agglomération.
7.2. Suivi-animation de l’opération
7.2.1. Équipe de suivi-animation
Au titre des moyens exposés dans les précédents articles, La Communauté d’Agglomération de
Thonon Agglomération désignera par appel d’offre une équipe opérationnelle chargée d’assurer
l’information et le suivi animation de l’opération.
Thonon Agglomération attend de l’opérateur qu’il assure la coordination générale de l’OPAH.
L’opérateur devra également veiller à assurer une bonne coordination entre les dispositifs existants et
notamment en complémentarité des missions éventuellement conduites par d’autres opérateurs.
L’opérateur ne peut cumuler une mission d’assistance à maîtrise d’ouvrage rémunérée par les
propriétaires ou tout autre organisme avec celle perçue au titre de l’animation du dispositif.
7.2.2. Contenu des missions de suivi-animation
La volonté de Thonon Agglomération est que l’opérateur puisse créer une dynamique collective autour
des acteurs de l’opération tout en s’inscrivant en coordination avec les dispositifs existants ou à venir
en matière d’amélioration de la performance énergétique, de résorption d’habitat indigne et dégradés,
d’adaptation du parc de logements à la perte d’autonomie, de remise sur le marché de logements
vacants ou de création de logements locatifs à vocation sociale.
Les missions de l’opérateur sont les suivantes :


Des campagnes d’information et de communication auprès des propriétaires privés, des
communes, des milieux professionnels et associatifs :
o l’opérateur contribue à la conception voire à la diffusion des supports de communication
appropriés (plaquettes, affiches, articles, exposition …) définis par la direction de la
communication de la collectivité ; étant entendu que le financement de la campagne de
communication est assumé par Thonon Agglomération. Une attention particulière sera
apportée en fonction de la cible visée., notamment en direction des propriétaires bailleurs.
o Au titre de ses missions d’information en premier contact sur le volet aides sociales, il
n’assure pas de permanences physiques mais met à disposition un numéro de téléphone
dédié et une permanence téléphonique à des heures adaptées au besoin des publics sur
l’ensemble des jours de la semaine ;
o l’opérateur assurant le premier contact en termes d’aides sociales, il aura la charge
d’orienter les ménages concernés vers :
 l’ADIL pour toutes questions juridiques liées au logement ;
 vers le CAUE pour toutes questions portant sur l’architecture des bâtiments ;
 le cas échéant, vers la plateforme territoriale de rénovation énergétique
« Regenero » pour tous travaux d’énergie non financés par l’OPAH ;
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o

o
o



l’opérateur informe les personnes, les organismes intéressés sur le dispositif de l’OPAH
(niveaux d’aides, engagements, conseil financier et fiscal….) et toutes autres dispositions
complémentaires éclairant les personnes sur leur projet. Les études de faisabilité
permettront au propriétaire porteur de projet de disposer d’un plan de financement
précisant notamment le montant de subvention et son reste à charge. Pour les propriétaires
bailleurs les études de faisabilités devront nécessairement présenter les calculs de
rentabilité tenant compte de la fiscalité avantageuse du dispositif (déductions fiscales
forfaitaires, simulation de l’abattement en fonction de la tranche marginale d’imposition
etc.) et présenter un comparatif précis entre loyer libre et conventionnement ;
l’opérateur met en place des actions de mobilisation des milieux professionnels
concernant la lutte contre la précarité énergétique et le repérage de logements indignes ;
l’opérateur recherche, entre en contact et relance les propriétaires (envoi de mailing,
visites etc…) ;

Des missions d’assistance auprès des particuliers :
o l’opérateur entre en contact avec les propriétaires éligibles Anah, visite les lieux, réalise
les études de faisabilité technique et financière des opérations de réhabilitation prenant en
compte les aspects socio-économiques, sanitaires et architecturaux avec des esquisses
d’aménagement.
o l’opérateur réalise l’évaluation énergétique des projets avant et après travaux si nécessaire.
Il doit fixer la classe (pour les bailleurs) et le niveau de consommation du logement ainsi
que les travaux à effectuer afin d’obtenir la classe énergétique D au minimum (pour les
bailleurs), au sens du DPE ou afin d’obtenir un gain de 25% pour les propriétaires
occupants ou 35% pour les bailleurs en cas de demande d’une prime Habiter Mieux.
Enfin, il réalise également les audits énergétiques en copropriétés
o l’opérateur informe, conseille et assure une assistance administrative gratuite à la
constitution des dossiers de financement et ce pour l’ensemble des financeurs intervenant
dans le projet : ANAH, Thonon Agglomération, Conseil départemental, Action Logement
Services, Procivis, CARSAT, …. Il a également la charge de s’occuper des démarches
liées au conventionnement des logements avec l’Anah et Thonon Agglomération.
o l‘opérateur aura pour mission de relayer les dispositifs complémentaires existants, en
particulier les services, prêts et aides d’Action Logement, et les aides communales
existantes (réfection/isolation de façades etc.)
o l’opérateur vérifie et dépose le dossier accompagné d’un avis à la délégation de l’Anah et
auprès des autres organismes financeurs concernés.
o l’opérateur effectue le suivi du dossier jusqu’au versement de la subvention. Les dossiers
arrivant directement à la délégation seront retournés à l’opérateur qui en assurera le
traitement et le suivi.
o En copropriété, l’opérateur instruit les dossiers de subventions individuels pour travaux en
partie communes, y compris concernant les ménages propriétaires occupants sous
plafonds intermédiaires (définis par le CD74) : aides apportées par le Conseil
départemental de Haute-Savoie et de la Région, Ce volet implique un travail d’instruction
identique à celui d’un dossier Anah, en particulier par la production d’un rapport de visite
détaillé assurant un gain énergétique après travaux de 25%. L’instruction des dossiers de
subventions à bénéficiant aux propriétaires occupants sous plafonds intermédiaires ne sera
pas financée par l’Anah.

L’opérateur réalisera les missions suivantes :
o

Visite et état des lieux technique du logement pour les propriétaires occupants éligibles
aux aides de l’Anah. Le diagnostic doit intégrer suivant les situations rencontrées : l'usage
du logement fait par le ménage, l’évaluation de la consommation énergétique du logement
(consommation conventionnelle), le diagnostic « autonomie » ou le rapport
d'ergothérapeute (dans le cas de travaux pour l'autonomie de la personne), le rapport
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o
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o
o
o

o
o

d'analyse permettant de constater l'existence d'une situation d'insalubrité ou d'une situation
de dégradation très importante (réalisé par un professionnel qualifié à l'aide d'une grille
d'évaluation de l'insalubrité de l'habitat, ou d'une grille d'évaluation de la dégradation de
l'habitat)...
Assistance pour l'identification des besoins de travaux et établissement d'une proposition
de programme, le cas échéant avec hiérarchisation des travaux et selon plusieurs
scénarios.
Estimation du coût des travaux, évaluations énergétiques projetées après travaux
(consommations et gains) selon les cas et estimations de l’ensemble des financements
pouvant être octroyés pour chaque scénario (y compris aides fiscales).
Fiche de synthèse de l’évaluation globale (avec les différents scénarios) à établir pour le
propriétaire et à fournir dans le dossier de demande de subvention.
Aide à l'élaboration du programme définitif de travaux et du plan de financement
prévisionnel de l’opération.
Aide à la consultation d'entreprises et à l’obtention de devis de travaux ; le cas échéant,
aide à la recherche et à la passation d'un contrat de maîtrise d'œuvre, conseil au
propriétaire dans ses rapports avec le maître d’œuvre éventuel, les artisans et
entrepreneurs.
Aide au suivi de l'opération sur le plan technique (visite en cours de chantier…).
Établissement, par actualisation de la fiche de synthèse de l’évaluation globale, de la fiche
bilan d'expérience (synthèse des caractéristiques du logement, caractéristiques du ménage,
du programme de travaux et des gains réalisés, calendrier du projet).



Des missions de suivi de l’OPAH sur le plan administratif, technique et économique :
o L’opérateur rédige des fiches détaillant les logements conventionnés avec ou sans travaux
à proposer à la location en Commission Locale de l’Habitat,
o L’opérateur assure la coordination générale de l’OPAH : il prépare et anime les réunions
des comités techniques et de pilotage de l’OPAH,
o Il établit et rédige les bilans annuels et le bilan final de l’OPAH.
o Il établit et transmet à la collectivité les tableaux de bord trimestriels rendant compte de
l’activité de l’OPAH.



Autres volets spécifiques au territoire :
o Performance énergétique des copropriétés :
 L’opérateur devra faire preuve de compétences en la matière (ou par voie de
groupement s’associer l’expertise d’un bureau d’étude) : thermiques des
copropriétés, connaissance du régime spécifique de la copropriété, compétences
administratives.
 Les missions du prestataire comprendront :
 Mobilisation des syndics bénévoles et professionnels de Thonon
Agglomération,
 En cas de copropriétés susceptibles d’émarger au dispositif « copropriétés
fragiles », réalisation de la fiche « Etat de la copropriété », intégrant un
diagnostic financier et social, et le rapport d’enquêtes sociales,
 Information préalable aux copropriétés (conseil syndical, syndic, syndicat
des copropriétaires) sur les aides, les démarches, les calendriers, …
 Audit énergétique avant travaux avec proposition de scénarios (lot unique,
bouquets de travaux, …), présentation en assemblée générale votant une
maîtrise d’œuvre,
 Accompagnement des copropriétés dans la prise de décision (information
individualisée sur les droits à subvention et prêt, participation à
l’assemblée générale votant les travaux, …)
 Actualisation de l’audit énergétique sur la base des travaux votés avec
calcul du gain
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Accompagnement administratif : montage des dossiers d’aide de Thonon
Agglomération, montage des dossiers Anah pour les propriétaires
occupants modestes et bailleurs (si conventionnement).
 Animation d’un réseau de syndics afin de générer une dynamique
 Suivi énergétique des consommations de copropriétés ayant bénéficié du
dispositif énergie (2 années de chauffage après les travaux)
Lutte contre la vacance :
 En plus des missions classiques d’accompagnement des propriétaires bailleurs (cf.
supra), l’opérateur réalisera les missions suivantes :
 Mobilisation des propriétaires de logements vacants,
Conventionnement sans travaux :
 Les missions de l’opérateur comprendront :
 Contrôle de la décence des logements,
 Accompagnement administratif : montage des dossiers d’aide de Thonon
Agglomération, montage des dossiers de conventionnement sans travaux
Anah
 Le montage administratif des demandes de conventionnement ANAH.
Pré qualification des logements présumés indignes :
 Les missions de l’opérateur comprendront :
 Pré qualification des situations signalées
 Chiffrage sommaire du coût des travaux en cas d’insalubrité (à la
demande de l’ARS)
 A la demande de la Caf, le prestataire réalise :
o Des diagnostics vérifiant les critères de décence des logements et
formule des constats relatifs à l’état des logements ;
o Des diagnostics permettant le contrôle de la mise aux normes de
décence des logements : études de facture et visites de contrôle
des travaux réalisés.
Animation trimestrielle de la cellule de veille habitat indigne :
 Les missions de l’opérateur comprendront :
 Réalisation d’un tableau de suivi des situations signalées,
 Préparation et animation d’une cellule de veille habitat indigne
(information généraliste et suivi des situations avec les partenaires)


o

o

o

o

Les missions de suivi-animation de l’opération programmée incluent les missions d’accompagnement
pour le programme Habiter Mieux.
7.3. Évaluation et suivi des actions engagées
7.3.1. Indicateurs de suivi des objectifs
La présente convention doit permettre d’atteindre les objectifs généraux définis aux articles 3 et 4. Les
objectifs seront suivis grâce aux indicateurs de résultats définis pour chaque volet.
Production de bilans annuels
L’opérateur devra intégrer chaque année dans ses bilans annuels les indicateurs définis ci-après :
o Etat récapitulatif des contacts avec les propriétaires (distinguant les contacts en OPAH
de ceux hors OPAH, PO, PB et copropriétés) et indiquant les niveaux d’avancement
des projets (sans suite, potentiel, en cours, déposés, agréés, soldés, …)
o État des engagements financiers en cours ou pour l’année
o Nombre de logements améliorés par thématique (type de produits) ;
o Montant et types de travaux réalisés par thématique ;
o Subventions engagées par thématique et par financeur ;
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o

Répartition géographique des demandes selon les échelles suivantes : territoire de
Thonon Agglomération, communes) ;
Détail des logements locatifs produits (surface, loyer, …);
Bilan qualitatif des réhabilitations (dont performance énergétique avant / après, gain
moyen, et analyse des difficultés rencontrées) ;
Etat récapitulatif des dossiers de logements insalubres, indécents, indignes et suites
données ;
Bilan des actions de communication et marketing réalisées et efficacité des moyens
utilisés ;
Etat du potentiel de dossiers par qualité de propriétaires et des moyens financiers
nécessaires d’engager par thématique ;
Comparaison des principaux résultats avec des territoires similaires sera réalisée.
Perspectives, difficultés rencontrées, pistes d’amélioration

L’opérateur s’engage à recueillir les identifiants de parcelle cadastrale de chaque projet subventionné
afin de rendre possible un suivi localisé et cartographié à l’adresse, des résultats de l’OPAH sur
l’ensemble des volets d’action du dispositif.
Production de tableaux de bord trimestriels
L’opérateur devra produire, au trimestre, par commune, et sous format compatible avec open office,
des tableaux de bord des contacts et dossiers intégrant les indicateurs définis ci-après :
o
o
o
o
o
o

Coordonnées des porteurs de projet ;
Statut des porteurs de projet (PO, PB, locataires, copropriétés) ;
Etat d’avancement des dossiers (sans suite, potentiel, en cours, déposés, engagés,
soldés) ;
Nature du projet (thématique) ;
Subventions engagées ou soldées par thématique et par financeur.
Des observations de nature à éclairer la situation en cas de difficulté.
7.3.2. Bilans et évaluation finale

Un bilan au moins annuel et un bilan final de l’opération seront réalisés et présentés sous la
responsabilité du maître d’ouvrage en comité de pilotage stratégique. Ils seront adressés aux différents
partenaires de l’opération.
Bilan annuel
Le bilan annuel établi sous la responsabilité de Thonon Agglomération, maître d'ouvrage, sera validé à
l'occasion du comité de pilotage annuel.
Ce rapport devra faire état des indicateurs énumérés au 7.3.1.
En fonction des difficultés rencontrées sur les plans techniques, administratifs et financiers, des
mesures seront proposées pour corriger la tendance et atteindre les objectifs fixés par la convention.
Elles feront si nécessaire l'objet d'un avenant à la convention.
Bilan final
Sous la responsabilité du maître d'ouvrage, un bilan final du programme sous forme de rapport devra
être présenté au comité de pilotage en fin de mission.
Ce rapport devra notamment :
- Rappeler les objectifs quantitatifs et qualitatifs ; exposer les moyens mis en œuvre pour les
atteindre ; présenter les résultats obtenus au regard des objectifs.
- Analyser les difficultés rencontrées (techniques, financières, administratives) lors de
l’animation sur ses différentes phases : sensibilisation des propriétaires (et locataires) et acteurs
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de l’habitat ; coordination du projet et des acteurs ; problèmes techniques, déroulement des
chantiers ; relations entre les maîtres d’ouvrage, les maîtres d’œuvre et les entreprises ; maîtrise
des coûts ; dispositifs spécifiques ou innovants.
- Recenser les solutions mises en œuvre.
- Lorsque l’opération le permet, fournir des exemples de fiches d’opérations financées avec la
nature et le montant prévisionnel des travaux effectués et le détail des subventions et aides
perçues.
- Synthétiser l’impact du dispositif sur le secteur de l’habitat, sur les activités économiques et la
vie sociale.
Ce document pourra comporter des propositions d’actions à mettre en œuvre pour prolonger la
dynamique du programme ainsi que des solutions nouvelles à initier.

Chapitre VI – Communication
Article 8 – Communication
Règles relatives à l’Agence nationale de l’habitat
Le maître d’ouvrage du programme, les signataires et l’opérateur s’engagent à mettre en œuvre les
actions d’information et de communication présentées ci-dessous. Il est ainsi impératif de porter le
nom et le logo de l’Agence nationale de l’habitat sur l’ensemble des documents et ce dans le respect
de sa charte graphique. Ceci implique les supports d’information de type : dépliants, plaquettes,
vitrophanies, site internet ou communication presse portant sur l’Opah.
Le logo de l’Anah en quadrichromie, la mention de son numéro indigo (0 820 15 15 15) et de son site
internet anah.fr devront apparaître sur l’ensemble des supports écrits et « on line » dédiés à informer
sur le programme au même niveau que les autres financeurs : articles presse municipale, ou presse
quotidienne régionale, affichage, site internet, exposition, filmographie, vitrophanie dans le cadre du
bureau d’accueil de l’opération notamment.
L’opérateur assurant les missions de suivi-animation indiquera dans tous les supports de
communication qu’il élaborera, quels qu’ils soient, l’origine des subventions allouées par l’Anah.
Il reproduira dans ces supports à la fois le logo type, la mention du numéro indigo et du site internet de
l’Agence dans le respect de la charte graphique ;
Dans le cadre des OPAH, pour les opérations importantes de travaux, les éventuels supports
d’information de chantier (autocollants, bâches, panneaux…) comporteront la mention « travaux
réalisés avec l’aide de l’Anah ».
Le logo du ministère en charge du logement devra également figurer sur tout support de
communication diffusé dans le cadre de l’opération de même que celui d’Action Logement.
Lors des réunions d’information destinées à présenter les financements, l’organisme d’animation devra
travailler en étroite collaboration avec la délégation locale (ou le cas échéant le délégataire des aides à
la pierre) et remettre un dossier qui aura été élaboré avec celle-ci ou celui-ci.
D’une manière générale, les documents de communication devront avoir été réalisés avec la délégation
locale de l’Anah, qui fournira toutes les indications nécessaires à la rédaction des textes dans le cadre
de la politique menée localement : priorités, thématique, enjeux locaux, etc. et validera les
informations portées sur l’Anah.
Les documents d’information générale ou technique conçus par l’Agence à destination du public
devront être largement diffusés. Il appartient au maître d’ouvrage du programme et à l’opérateur de
prendre attache auprès de la direction de la communication de l’Anah afin de disposer en permanence
des supports existants : guides pratiques, liste des travaux recevables, dépliants sur les aides, etc.
Par ailleurs, dans le cadre de sa mission d’information et de communication, l’Anah peut être amenée
à solliciter l’opérateur en vue de réaliser des reportages journalistiques, photographiques ou
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filmographiques destinés à nourrir ses publications et sites internet. L’opérateur apportera son
concours à ces réalisations pour la mise en valeur du programme. En complément, si les signataires de
la convention réalisent eux-mêmes des supports de communication relatifs à l’OPAH, ils s’engagent à
les faire connaître à la direction de la communication de l’Anah et les mettre à sa disposition libres de
droits.
Enfin, le maître d’ouvrage et l’opérateur assurant les missions de suivi-animation dans le secteur
programmé s’engagent à informer la direction de la communication de l’Anah de toute manifestation
spécifique consacrée à l’opération afin qu’elle relaie cette information.
Afin de faciliter les échanges, l’ensemble des outils de communications (logos et règles d’usage) sont
à disposition sur l’extranet de l’Agence.
Règles relatives au Département de la Haute-Savoie
Les règles de communication propres au Département de la Haute-Savoie devront également être
respectées dans le cadre du programme, et notamment :
l’affichage du logo départemental sur l’ensemble des documents de communication et des
supports d’information des chantiers, dans le respect de la charte graphique mise à
disposition (https://www.hautesavoie.fr/charte-graphique) et en lien avec la direction de la
communication institutionnelle du Département ;
La relecture et la validation des documents de communication ;
L’association du Département aux évènements liés au programme (cérémonies de
signature, d’inauguration, visites, etc.).

Chapitre VII – Prise d’effet de la convention, durée, révision, résiliation et
prorogation
Article 9 – Durée de la convention
La présente convention est conclue pour une période de 3 années calendaires. Elle prend effet à sa date
de signature. Elle pourra être reconduite 2 fois pour une période de 1 an par voie d’avenant.
Article 10 – Révision et/ou résiliation de la convention
Si l’évolution du contexte budgétaire, de la politique en matière d’habitat, ou de l’opération (analyse
des indicateurs de résultat et des consommations de crédits), le nécessite, des ajustements pourront être
effectués, par voie d’avenant.
Toute modification des conditions et des modalités d’exécution de la présente convention fera l’objet
d’un avenant.
La présente convention pourra être résiliée, par le maître d’ouvrage ou l’Anah, de manière unilatérale
et anticipée, à l’expiration d’un délai de 6 mois suivant l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé
de réception à l’ensemble des autres parties. La lettre détaillera les motifs de cette résiliation.
L’exercice de la faculté de résiliation ne dispense pas les parties de remplir les obligations contractées
jusqu’à la date de prise d’effet de la résiliation.
Article 11 – Transmission de la convention
La convention de programme signée et ses annexes sont transmises aux différents signataires, ainsi
qu’au délégué de l’agence dans la région et à l’Anah centrale en version PDF.
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Fait en 5 exemplaires, à

Pour le maître d’ouvrage,

Pour l’État,

Pour Action Logement
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Pour l’Anah,

Pour le Conseil départemental de
la Haute-Savoie,
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Annexes
Annexe 1. Récapitulatif des aides apportées
La réglementation Anah en vigueur au jour de signature ainsi que le dispositif de soutien de la
collectivité mâitre d’ouvrage sont ici indiqués, en annexe, à titre indicatif. En fonction des évolutions
réglementaires et des politiques locales de l’habitat, le cas échéant, cette annexe sera mise à jour.
Aides de Thonon Agglomération proposées à l’issu de l’étude pré-opérationnelle d’OPAH
Aides aux propriétaires occupants éligibles Anah
Volet lutte contre l'habitat indigne et très dégradé

Ménages
Plafond de travaux
ressources
HT subventionnable
modestes

Aides de Thonon Agglomération

Projets de travaux lourds pour
réhabiliter
50 000 €
un logement indigne ou très dégradé
Travaux pour la sécurité et la salubrité
20 000 €
de l’habitat

aux Ménages aux
très ressources
modestes

15%

10%

15%

10%

En cas de revente du logement ayant bénéficié des aides de Thonon Agglomération sous 5 ans après
notifications des subventions, droit de préférence au bénéfice de Thonon Agglo.
Volet lutte contre la précarité énergétique

PO « Habiter Mieux Sérénité »
Plafond de travaux Lutte contre la précarité énergétique
HT subventionnable Plafonds
« Très
modestes »
« Modestes »

Aides de Thonon Agglo
Aide socle : gain -25% (critère
20 000 €
Habiter Mieux)
3 postes travaux référentiel
25 000 €
énergétique PTRE
2 postes et + (avec au moins un
poste isolation), en utilisant des
30 000€
matériaux biosourcés pour les
postes isolation

et

10%
aide socle +500€
aide socle +1000€

Volet travaux pour l’autonomie de la personne dans l’habitat
Aides de Thonon Agglomération

Plafonds
« Très
Plafond de travaux HT
modestes »
et
subventionnable
« Modestes »

Travaux pour l’autonomie
de la personne

20 000 €

10%

Aides de Thonon Agglomération

Enveloppe annuelle

Objectif

Lutte contre l’habitat indigne

5 000 €

1 dossiers/an

Lutte contre la précarité énergétique

5 000€

5 à 10 dossiers/an

Volet social
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Volet lutte contre la vacance des logements et création d’une offre locative sociale
A destination des propriétaires bailleurs privés :
> prime au conventionnement avec travaux (LCTS et LCS) : 5000€
> prime au conventionnement sans travaux (LCTS et LCS) : 3500€
Volet amélioration thermique et énergétique des copropriétés construites avant 1980, dont
copropriétés fragiles
Aides aux syndicats de copropriétaires
Hors copropriétés éligibles au dispositif « Copropriétés fragiles » de l’Anah, principe de sélection des
copropriétés dans le cadre d’un appel à projet selon les critères définis par Thonon Agglo au cas par
cas (cible principale = copropriétés de taille significative construites entre 1945-1980. En cas de
sélection d’une copropriété avant-guerre, veiller à faire le lien avec le services urbanisme concernant
les possibilités d’ITE (linéaire de rue).
Copropriétés récentes (1945-1980) – aides au syndicat de copropriétaires
Bouquets de travaux

Aide

Isolation thermique de l’intégralité* des murs par
l’extérieur (ITE)

1 750€/logt

ITE + isolation des planchers-bas

2000€/logt

ITE + isolation de la toiture

2 250€/logt

Isolation de l’ensemble de l’enveloppe

2 500€/logt

Bonus
Matériaux
isolants
biosourcés

Isolation biosourcée des combles perdues :
70€/logt
Isolation biosourcée d’une toiture terrasse :
250€/logt
Isolation biosourcéee des murs : 750€/logt
1 000€ max/logt.

Référentiel thermiques pour les copropriétés 1945-1980 :
> Isolation des toitures en pentes/combles : R supérieur ou égal à 7,5 m².K/W (Soit environ 32 cm
de ouate de cellulose).
> Isolation de toitures terrasses : R supérieur ou égal à 5 m².K/W (Soit environ 17,5 cm de
polystyrène extrudé).
> Isolation des murs : R supérieur ou égal à 4 m².K/W sauf en pignons aveugles (R ≥ 5m².K/W)
(Soit 16 à 19 cm de polystyrène expansé)
> Isolation des encadrements de fenêtres : R supérieur ou égal à 0,4 m².K/W.
> Isolation des planchers bas : R supérieur ou égal à 3,5 m².K/W (Soit 15cm de laine minérale
projetée)
> Isolation des parois vitrées : Uw < ou = 1,7 W/m².K et Sw > ou = 0,36 et classement AEV A4.
> Isolation des portes des halls d’entrée : Ud ≤ 1.7 W/m².K.
*Les copropriétés dont l’isolation thermique par l’extérieur ne porterait que sur 3 façades au lieu de 4
peuvent toutefois faire l’objet d’une aide de Thonon Agglomération, néanmoins le montant de
subventions alloués est diminué de -25%.
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Copropriétés anciennes (Avant 1945) – aides au syndicat de copropriétaires
Bouquets de travaux

Aide

Gain énergétique supérieur à
25 %

10 % du montant TTC des travaux
sur un plafond de travaux de 20 000
€ par logement.

Bonus
Matériau
biosourcés

Taux d’aide majoré de 5 % sera
appliqué pour l’utilisation de
matériaux isolants biosourcés (y
compris fenêtres en bois massif)

isolants

Aides individuelles aux propriétaires occupants pour travaux en parties communes sur les
copropriétés concernées
Thonon Agglomération apportera une prime complémentaire et individuelle de 1000€ à tout
propriétaires occupants situés dans les plafonds très modestes (Anah), modestes (Anah) ou
intermédiaires (CD74).
Volet amélioration thermique et énergétique du parc de logements en maison individuelles
Plafonds intermédiaires définis
Plafond
par le Conseil Départemental de
subventionnable
Haute-Savoie (dossiers PTRE Aides de Thonon Agglo
REGENERO)
1 poste travaux référentiel énergétique
10 000 €
10%
PTRE
2 postes travaux référentiel énergétique
20 000 €
10%
PTRE
3 postes travaux référentiel énergétique
30 000 €
10%
PTRE
Critères
> 4 m2.K/W pour les travaux d’isolation des murs
> 8 m2.K/W pour les travaux d’isolation des combles perdues
> 6,5 m2.K/W pour les travaux d’isolation d’une toiture sous rampants ou par l’extérieur
> 3,1 m2.K/W pour des travaux d’isolation des planchers bas
> Uw ≤ 1,4 W/m..K et Sw ≥ 0,36 pour l’isolation des parois vitrées (financée uniquement dans le
cadre d’une réhabilitation globale).
> Entreprises RGE
> CEE : offre groupées portée par la Région pour les PTRE (ne sera possible que quand PTRE
régionale, candidature AMI Région seconde génération à prévoir)
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Aides de l’Anah au 01.01.2019
Aides aux propriétaires occupants

Aides aux propriétaires bailleurs
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Annexe 2. Tableau de suivi des objectifs et indicateurs de la convention

Suivi des objectifs
TOTAL
Logements de propriétaires occupants

141



dont logements indignes ou très dégradés

6



dont travaux de lutte contre la précarité énergétique

96



dont aide pour l'autonomie de la personne

39

Logements de propriétaires bailleurs (avec travaux)

18



dont loyer intermédiaire

6



dont loyer conventionné social

10



dont loyer conventionné très social

2

Logements traités dans le cadre d'aides aux syndicats de
copropriétaires (copropriétés fragiles)

120

Aide au syndicat (mise en accessibilité des pieds
d’immeubles

120

Total des logements Habiter Mieux

234



dont PO

102



dont PB

12



dont logements traités dans le cadre d'aides aux SDC

120
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Suivi des indicateurs de la convention
Indicateurs du suivianimation

- Nombre de contacts
- Source du contact (téléphone, mailing, communication, partenaire etc.)
- Profil des contacts (taille de ménages, type de logement, statut
d’occupation, plafonds de ressources etc.)
- Origine géographique des contacts (communes)

Indicateurs de
l’activité de l’OPAH

- Nombre de dossiers déposés/accordés par rapport aux objectifs annuels
- Nombre de dossier en cours d’instruction
- Nombre de dossiers abandonnés (motifs)
- Nombre de dossiers rejetés (motifs)
- Distribution géographique des dossiers (communes)
- Nombre de logements concernés
- Types de travaux concernés
- Gain de performance énergétiques sur le territoire et par commune
- Impact de l’OPAH sur le tissu économique local (nombre d’entreprises
mobilisées, nombre d’emploi alimentés)

Indicateurs des aides
aux travaux

- Montant moyen du coût des travaux (par thématique)
- Montant des aides mobilisées par volets d’actions et par financeurs
- Montant moyen des subventions Anah accordées (total et par volets
d’actions)
- Montant moyen des subventions Thonon Agglomération accordées
(total et par volets d’actions)
-Montant moyen du reste à charge pour les propriétaires (par volets
d’actions).
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Extrait du Registre des Délibérations de la
Commission Permanente
SEANCE DU LUNDI 9 MARS 2020
n° CP-2020-0197
OBJET

:

PROTOCOLE ENTRE LA PREFECTURE ET LE CONSEIL DEPARTEMENTAL POUR L'APPUI
A L'EVALUATION DE LA SITUATION DES PERSONNES SE PRESENTANT COMME MINEURS
NON ACCOMPAGNES MNA

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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21
8 /5
29

Adopté à l'unanimité
Voix Pour

29

Voix contre

0

Abstention(s)

0
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Vu la loi n°2016-297 du 14 mars 2016 relative à la protection de l’enfant,
Vu le décret n° 2016-840 du 24 juin 2016 relatif à l’accueil et aux conditions d’évaluation de la
situation des mineurs privés temporairement ou définitivement de la protection de leur famille,
Vu le décret n° n° 2019-57 du 30 janvier 2019 relatif aux modalités d’évaluation des personnes
se déclarant mineures et privées temporairement ou définitivement de la protection de leur
famille et autorisant la création d’un traitement de données à caractère personnel relatif à ces
personnes,
Vu le Code de l’Action Sociale et des Familles,
Vu la délibération n° CG-2002-114
Financier,

du 18 mars 2002 adoptant le Règlement Budgétaire et

Vu la délibération n° CD-2017-072 du 11 décembre 2017 portant délégation à la Commission
Permanente,
Vu le Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du conseil 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, et abrogeant la directive 95/46/CE,
Vu la Loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés
modifiée,
Vu la délibération n° CP-2019-0095 du 04 février 2019 approuvant les termes du Protocole
d’accord passé entre les services de l’Etat et le Conseil départemental relatif à la prise en
charge des Mineurs Non Accompagnés – MNA et autorisant le Président du Conseil
départemental à signer le protocole,
Vu la délibération n° CD 2019-085 du 10 décembre 2019 adoptant le budget primitif 2020 en
faveur de l’Enfance et de la Famille,
Vu l’avis favorable émis par la 1ère Commission Enfance, Famille, Grand Âge et Handicap lors de
sa séance du 05 février 2020.
Les visas ayant été rappelés, M. le Président expose que la loi confie aux Départements la
prise en charge et l'accompagnement des Mineurs Non Accompagnés au titre de la compétence
"Protection de l'enfance".
En ce début d’année 2020, plus de 400 Mineurs Non Accompagnés sont placés sous la
responsabilité du Département de Haute Savoie.
L’évaluation de la situation des personnes se déclarant mineures et non accompagnées est
conduite par les services du Département suivant des modalités encadrées par la loi et les
règlements, avec le concours des services de l’Etat et de l’Autorité judiciaire.
Dans ce cadre, afin de coordonner l’action de leurs services, le Préfet, les Procureurs des
Tribunaux de Grande Instance d’Annecy, de Bonneville, et de Thonon-les-Bains et le Président
du Conseil départemental ont signé un protocole le 14 décembre 2018.
Le décret n° 2019-57 du 30 janvier 2019 relatif aux modalités d’évaluation des personnes se
déclarant mineures et privées temporairement ou définitivement de la protection de leur
famille a prévu la création d’un traitement de données à caractère personnel relatif à ces
personnes.
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Ce traitement est mis en place en Haute-Savoie depuis le 1er juin 2019.
En complément du protocole passé en décembre 2018, il est proposé de passer un protocole
entre le Préfet et le Président du Département, précisant les engagements réciproques des
deux parties dans le cadre de la mise en œuvre des dispositions du décret du 30 janvier 2019.
Ce protocole permet de consolider le dispositif d’accueil et d’évaluation des personnes se
présentant mineures et non accompagnées et de renforcer la mobilisation des services de
l’état auprès des services du Département.
La Commission Permanente,
après en avoir délibéré,
à l'unanimité,
APPROUVE les termes du protocole ;
AUTORISE M. le Président du Conseil départemental à signer le protocole tel que défini 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,

CP-2020-0197

Ainsi fait et délibéré,
Pour extrait conforme,
Signé,
Le Vice-Président du Conseil départemental,
M. Raymond MUDRY
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Protocole entre la Préfecture et le Conseil départemental
pour l’appui à l’évaluation de la situation des personnes
se présentant comme mineurs non accompagnés (MNA)
Le Préfet de la Haute-Savoie
et le Président du Conseil départemental de la Haute-Savoie,
Vu le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment ses articles
L611-3, L611-6 et L611-6-1 ;
Vu le code de l’action sociale et des familles, notamment ses articles L112-3, L221-2-2,
L223-2, L222-5, R221-11 et R221-12 ;
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment l’article L3221-9 ;
Vu le Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du conseil 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, et abrogeant la directive 95/46/CE,
Vu la Loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés
modifiée,
Ont convenu de mettre en œuvre le protocole suivant :
Préambule et objet du protocole
Afin de consolider le dispositif national d’accueil et d’évaluation des personnes se présentant
comme mineurs non accompagnés, et renforcer la mobilisation des services de l’Etat auprès
des conseils départementaux, le présent protocole s’attache à définir les engagements
réciproques des parties et les modalités de la coordination des services placés sous leur
autorité dans le cadre de la mise en œuvre des dispositions du décret n°2019-57 du 30 janvier
2019 relatif aux modalités d’évaluation des personnes se déclarant mineures et privées
temporairement ou définitivement de la protection de leur famille et autorisant la création
d’un traitement de données à caractère personnel relatif à ces personnes.
Le présent protocole complète le protocole d’accord entre les services de l’État et le Conseil
départemental de la Haute-Savoie relatif à la prise en charge des mineurs non accompagnés
du 14 décembre 2018.
1-

Les référents AEM (Appui à l’Evaluation de la Minorité)

Lorsque les parties ont désigné au sein de leur structure un référent « MNA » (mineurs non
accompagnés), celui-ci peut devenir le référent « AEM » (Appui à l’évaluation de la
minorité).
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Le cas échéant il peut remplacer, dans la suite du protocole, respectivement le chef du bureau
du séjour de la préfecture, et la directrice Enfance-Famille du conseil départemental.
Il sera chargé en outre de veiller au respect par chaque partie des engagements pris au titre du
présent protocole pour ce qui la concerne et d’assurer une veille partagée sur les questions
liées aux MNA.
Chaque partie s’engage alors également à nommer un nouveau référent dès le départ du
titulaire et à communiquer le nom du nouveau référent à l’autre partie.
2-

Périmètre du concours de l’Etat aux opérations d’évaluation

Les parties conviennent que les personnes se présentant comme mineures privées
temporairement ou définitivement de la protection de leur famille sont adressées à la
préfecture.
La personne se présente en premier lieu auprès du conseil départemental ou de l’organisme
mandaté par lui. Elle est adressée à la Préfecture selon les modalités retenues au chapitre 3 du
présent protocole, après avoir été mise à l’abri.
3Modalités de prise de rendez-vous et de transport des personnes en
Préfecture
Le Conseil départemental oriente les personnes se présentant comme mineures privées
temporairement ou définitivement de la protection de leur famille vers la préfecture de
manière groupée.
La Préfecture s’engage à mettre à la disposition du Conseil départemental deux plages
horaires hebdomadaires de manière à permettre de recevoir au plus 10 personnes par semaine.
Ces plages horaires seront mises à disposition les lundis et jeudis après-midi, de 13h30 à
15h30.
Le Conseil départemental prend en charge le transport et l’accompagnement des personnes se
présentant comme mineures privées temporairement ou définitivement de la protection de leur
famille à la préfecture. L’accompagnement est assuré par un agent du service enfance-famille
dûment habilité.
La liste des mineurs non accompagnés appelés à se présenter en Préfecture et l’identité de
l’accompagnant sont enregistrées sur une plateforme sécurisée partagée entre les référents
MNA/AEM.
4-

Information de la personne évaluée

Les parties s’engagent à informer les personnes des modalités de la procédure d’évaluation,
de la prise d’empreintes et de la photographie du visage, de la collecte d’autres informations à
caractère personnel, de l’utilisation qui sera faite de l’ensemble de ces données et de
l’impossibilité de refuser de les communiquer.
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Cette information est délivrée par écrit ou, à défaut, sous toute autre forme orale appropriée,
avant de procéder aux opérations de collecte de données, d’enrôlement et d’interrogation des
fichiers.
En cas de besoin d’interprétariat, celui-ci est assuré téléphoniquement par l’intermédiaire du
prestataire-contractant du Conseil départemental.
5-

Accueil de la personne en préfecture

La Préfecture s’engage à affecter un local spécifique, présentant des garanties nécessaires de
confidentialité et adapté à ce public.
6Modalités d’échanges d’information et de coordination Etat / Conseil
départemental
La Préfecture s’engage à communiquer de façon sécurisée aux agents spécialement habilités à
en connaître par le président du conseil départemental, au plus tard le lendemain de la
réception de la personne se déclarant mineure et privée temporairement ou définitivement de
sa famille, les informations extraites des traitements AEM, VISABIO et AGDREF.
Le Conseil départemental s’engage à communiquer aux agents habilités de la préfecture, sans
délai, les informations visées au 10° de l’article R221-15-2 du Code de l’action sociale et des
familles (CASF).
Les parties conviennent d’échanger les informations visées par les dispositions de l’article
R221-11 du code de l’action sociale et des familles de manière sécurisée selon les modalités
suivantes :
Les informations collectées sont enregistrées sous format PDF, chiffrées et
transmises par courriel ;
Les parties conviennent d’utiliser le logiciel ZED comme logiciel de
chiffrement.
Les parties s’engagent à utiliser exclusivement les adresses e-mail
fonctionnelles suivantes :
̵
pour le Conseil départemental : dep-aem@hautesavoie.fr
̵
pour la Préfecture : pref-aem@haute-savoie.gouv.fr ;
La liste des agents habilités à consulter les données visées aux articles R22115-3 et R221-15-4 du CASF est mise à jour à l'occasion d'un départ ou d'une arrivée
d’un personnel habilité ou encore en cas d’accès illégitime aux données ;
Le mot de passe est arrêté par le chef de bureau du séjour de la Préfecture ; il
contient au moins 8 caractères comportant au minium 2 lettres, 2 chiffres et 2
caractères spéciaux ; il est modifié tous les 3 mois ;
Le chef de bureau du séjour de la Préfecture communique sous pli confidentiel
le mot de passe aux agents habilités au sens de l’article R221-15-3 du CASF ainsi qu’à
la directrice du service enfance-famille du Conseil départemental.
Le Conseil départemental s’engage à :
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habiliter la Directrice Enfance-Famille du Conseil départemental qui recevra
communication du mot de passe et sera chargé de le communiquer aux autres agents
habilités par le Conseil départemental ;
prendre toutes les mesures utiles pour prévenir un accès illégitime aux données
communiquées par la Préfecture ;
informer le chef de bureau du séjour de la Préfecture sans délai s’il constate un
accès illégitime aux données communiquées.
La Préfecture s’engage à :
-

mettre à disposition une assistance pour l’installation du logiciel ZED ;

habiliter le chef du bureau du séjour qui sera chargé de communiquer le mot de
passe aux agents habilités de la préfecture ainsi qu’à la directrice du service enfancefamille du Conseil départemental ;
informer la Directrice Enfance-Famille du Conseil départemental sans délai de
toute indisponibilité d’AEM.
7-

Suivi

Les parties conviennent de se rencontrer à l’issue de la période de test du logiciel AEM et, par
la suite, d’organiser une à deux réunions de bilan par année entre les signataires du protocole
afin de procéder à d’éventuels ajustements des pratiques, des formations, de l’organisation,
des échanges d’informations notamment.
A Annecy, le

Le Préfet,

Le Président du Conseil départemental,

Pierre LAMBERT

Christian MONTEIL
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Extrait du Registre des Délibérations de la
Commission Permanente
SEANCE DU LUNDI 9 MARS 2020
n° CP-2020-0198
OBJET

:

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

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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Adopté à l'unanimité
Voix Pour

29

Voix contre

0

Abstention(s)

0
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Vu l’article 4 de la loi n° 67-1176 du 28 décembre 1967 modifiée relative à la régulation des
naissances,
Vu le décret n° 2015-796 du 1er juillet 2015 et l’arrêté du même jour, relatifs aux Centres
Gratuits d’Information de Dépistage et de Diagnostic (CeGIDD) des infections par les virus de
l’immunodéficience humaine et des hépatites virales et des infections sexuellement
transmissibles,
Vu l’arrêté du 05 novembre 1992 relatif aux Centres de Planification et d’Education Familiale
(CPEF),
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le Code de la Santé Publique et les articles utiles à savoir, les articles L.1423-1, L.2111-1,
L.2112-1 et suivants, L.2311-1 et suivants et L.5134-1,
Vu l’article L.5134 -1 du Code de la Santé Publique relatif à la contraception et à l’IVG,
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-2019-063 du 09 décembre 2019 adoptant le Budget Primitif 2020 de la
Direction Adjointe PMI-Promotion de la Santé,
Vu l’avis favorable émis par la 2ème Commission Action Sociale, Santé, Prévention, Insertion,
Logement Social lors de sa séance du 05 février 2020.
Les visas ci-avant ayant été rappelés, M. le Président indique que les missions de planification
et d’éducation familiale font partie des compétences obligatoires du Département et sont
inscrites dans le Code de la Santé Publique.
Considérant l’obligation légale pour le Département de mettre en place des actions
individuelles et collectives de prévention et d’information portant sur l’éducation familiale et
la sexualité, des consultations médicales relatives à la maîtrise de la fécondité et des
entretiens de conseil conjugal et parental ;
Considérant le manque d’infrastructures et de médecins à orientation gynécologique pour
assumer ces missions directement ;
Considérant l’obligation pour le Département de prendre en charge financièrement les actes
médicaux, les examens complémentaires et la délivrance de produits ou objets contraceptifs
pour les mineurs ou les personnes ne bénéficiant pas d’une couverture sociale ;
Considérant les rapports d’activité transmis par les centres hospitaliers chargés de ces missions
par voie de convention depuis plusieurs années, révélant une augmentation de la fréquentation
des consultations notamment pour des problématiques liées à la maîtrise de la fécondité, la vie
affective des publics cibles ;
Considérant l’ouverture de la Maison des Adolescents d’Annecy en décembre 2019 qui intègre
une consultation de planification à destination de ce public cible ;
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Considérant la réglementation mettant en place les Centres Gratuits d’Information de
Dépistage et de Diagnostic (CeGIDD) et leur nécessaire articulation avec les Centres de
Planification et d’Education Familiale (CPEF) ;
Il est proposé aux élus de la Commission Permanente d’approuver le renouvellement pour
l’année 2020 des conventions avec les centres hospitaliers ci-dessous pour leur déléguer la mise
en œuvre de cette mission. Ces conventions prévoient la mise à disposition de locaux adaptés
et de personnels qualifiés, selon les budgets arrêtés suivants représentant un montant total
2020 de 819 709 € :
-

le Centre Hospitalier ANnecy-GEnevois (CHANGE) basé sur deux centres hospitaliers
situés à Metz-Tessy et à Saint-Julien-en-Genevois, avec un CPEF sur ces deux sites, une
antenne sur le pôle médico-social de Rumilly et une nouvelle antenne sur la Maison des
Adolescents (MDA) d’Annecy.
Le budget total de fonctionnement 2020 alloué au CHANGE pour la gestion du CPEF s’élève
à 395 251 € réparti comme suit :



-

266 650 € pour le site d’Annecy - Rumilly dont 23 194 € pour le site de la MDA ;
128 601 € pour le site de Saint-Julien-en-Genevois.

Le Centre Hospitalier Alpes Léman (CHAL) à Contamine-sur-Arve (secteur AnnemasseBonneville) avec un CPEF au sein du CHAL, et des antennes sur le pôle médico-social de
Bonneville, à Ambilly et à la Maison des Adolescents de Vétraz-Monthoux.
Le budget de fonctionnement 2020 alloué au CHAL pour la gestion du CPEF s’élève
à 159 310 €.

-

Les Hôpitaux du Mont-Blanc à Sallanches avec un CPEF au sein des hôpitaux et une
antenne au pôle médico-social de Cluses.
Le budget de fonctionnement 2020 alloué aux Hôpitaux du Mont-Blanc pour la gestion du
CPEF s’élève à 83 000 €.

-

Les Hôpitaux du Léman à Thonon-les-Bains (secteur du Chablais) avec un CPEF au sein des
hôpitaux et une antenne au pôle médico-social d’Evian.
Le budget de fonctionnement 2020 alloué aux Hôpitaux du Léman pour la gestion du CPEF
s’élève à 182 148 €.

La Commission Permanente,
après en avoir délibéré,
à l'unanimité,
APPROUVE le renouvellement des conventions avec le Centre Hospitalier ANnecy-GEnevois
(CHANGE), le Centre Hospitalier Alpes Léman (CHAL), les Hôpitaux du Mont-Blanc et les
Hôpitaux du Léman, relatives au fonctionnement des Centres de Planification et d’Education
Familiale ;
AUTORISE M. le Président à signer les conventions avec ces quatre centres hospitaliers et à
procéder au versement des montants alloués selon les modalités suivantes :


la participation financière du Département est versée sur demandes des centres
hospitaliers, adressées à la fin de chaque trimestre. Chaque acompte sera égal au ¼ des
90 % du budget établi pour l’année 2020.
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Le solde est versé à la fin de l’exercice, sur demande des centres hospitaliers, au vu des
dépenses réalisées et dans la limite du budget arrêté.

Délibération télétransmise en Préfecture
le 12/03/2020,
Publiée et certifiée exécutoire,
le 17/03/2020,
Signé,
Pour le Président du Conseil départemental,
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Ainsi fait et délibéré,
Pour extrait conforme,
Signé,
Le Vice-Président du Conseil départemental,
M. Raymond MUDRY
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CONVENTION
relative au Centre de Planification et d’Education Familiale
géré par le Centre Hospitalier ANNECY-GENEVOIS (CHANGE)
ENTRE :
Le Département de la Haute-Savoie, représenté par Monsieur Christian MONTEIL, Président,
dûment habilité par délibération de la Commission Permanente du 9 mars 2020 ,
d’une part,

ET

Le Centre Hospitalier ANnecy GEnevois (CHANGE), 1 rue de l’Hôpital, METZ-TESSY –
PRINGY - 74370 ANNECY, représenté par Monsieur Vincent DELIVET, Directeur Général,
d’autre part.
EN CONSIDERATION DE LA REGLEMENTATION EN VIGUEUR ET NOTAMMENT :
-

Vu le Code de la santé publique et les articles utiles à savoir, l'article L.1423-1, L.2111-1,
L.2112-1 et suivants, L.2311-1 et suivants, article L.5134-1,

-

Vu l’article L5134 -1 du Code de la Santé Publique relatif à la contraception et à l’IVG,

-

Vu l’article 4 de la loi n° 67-1176 du 28 décembre 1967 modifiée relative à la régulation
des naissances,

-

Vu l’arrêté du 5 novembre 1992 relatif aux Centres de Planification et d’Education
Familiale (CPEF),

-

Vu le décret n°2015-796 du 1er juillet 2015 et l’arrêté du même jour, relatifs aux Centres
Gratuits d’Information de Dépistage et de Diagnostic (CeGIDD) des infections par les
virus de l’immunodéficience humaine et des hépatites virales et des infections
sexuellement transmissibles,

IL EST TOUT D'ABORD RAPPELE :
Les missions de planification et d’éducation familiale font partie des compétences obligatoires
du Département inscrites dans le Code de la Santé Publique.
A ce titre, le Département est tenu de mettre en place des actions individuelles et collectives de
prévention et d’information portant sur l’éducation familiale et la sexualité, des consultations
médicales relatives à la maîtrise de la fécondité, des entretiens de conseil conjugal et parental
et des actions d’information, des dépistages des infections sexuellement transmissibles au sein
de ces centres.
Le Département délègue la mise en place des Centres de Planification et d’Education Familiale,
par voie de convention aux centres hospitaliers du département.
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Ainsi ces centres mettent à disposition de ces missions des locaux et les personnels qualifiés.
Tout public peut être accueilli dans ces centres, le Département prend en charge financièrement
les actes médicaux, les examens complémentaires et la délivrance de produits ou objets
contraceptifs pour les mineurs ou les personnes ne bénéficiant pas d’une couverture sociale.
Pour l’année 2020, le Département de la Haute-Savoie a décidé de poursuivre son partenariat
avec l’établissement hospitalier multi-sites Centre Hospitalier ANnecy-GEnevois (CHANGE)
dans le cadre de la mission des Centres de Planification et d’Education Familiale.

IL EST CONVENU CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION
La présente convention a pour objet de définir les modalités selon lesquelles le Département
confie au CHANGE l’exercice des missions du CPEF ainsi que les moyens mis en œuvre.
ARTICLE 2 : ENGAGEMENTS DU CHANGE
Le Centre de Planification et d’Education Familiale, géré par le Centre Hospitalier ANnecyGEnevois, s’engage à exercer les activités suivantes :
1 – Consultations médicales relatives à la maîtrise de la fécondité qui peuvent conduire à la
prescription et à la délivrance, à titre gratuit, de produits ou objets contraceptifs.
2 – Diffusion d’informations et actions collectives de prévention gratuites pour tous les
consultants, portant sur la sexualité et l’éducation familiale, organisées dans le centre et à
l’extérieur de celui-ci en liaison avec les autres organismes et collectivités concernés et
pratiquées par le médecin et (ou) la sage-femme et (ou) la personne qualifiée en conseil
conjugal et familial.
3 – Préparation à la vie de couple et à la fonction parentale, entretiens de conseil conjugal et
familial.
4 – Entretiens facultatifs préalables à l’interruption volontaire de grossesse, à la demande et
obligatoires pour les mineures.
5 – Entretiens relatifs à la régulation des naissances faisant suite à une interruption volontaire
de grossesse.
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6 – Entretiens prénataux précoces.
Ces activités se développent sur plusieurs sites :
- au sein des locaux du CHANGE (Annecy et Saint-Julien-en-Genevois),
- au sein de la Maison du Département sur la commune de Rumilly. Cette antenne a été
créée suite au constat de l’absence d’un lieu de prévention en matière d’éducation à la
vie et à la sexualité sur ce secteur. Ce territoire est caractérisé par une population jeune
et peu mobile. En conséquence, le besoin d’un accueil de prévention et de dépistage est
ressenti par les usagers et les acteurs médico-sociaux.
- au sein de la Maison des Adolescents « au cinq » située au 5 avenue de la République Cran-Gevrier à Annecy, qui a ouvert ses portes fin 2019 et qui permet d’accueillir les
adolescents du secteur sud du département.

ARTICLE 3 : ENGAGEMENTS DU DEPARTEMENT
Pour permettre le fonctionnement du Centre de Planification géré par le Centre Hospitalier
ANnecy-GEnevois sur les sites d’Annecy (centre hospitalier et Maison des Adolescents), Rumilly
et Saint-Julien-en-Genevois, le Département prendra en charge :
a) La rémunération du personnel assurant des actions de prévention et d’éducation sanitaire,
appartenant aux catégories suivantes, selon les accords définis et recruté par le CHANGE :
- conseillères conjugales et familiales,
- secrétaires médicales,
- médecins,
- psychologues.
Les personnes énumérées ci-dessus, selon les accords définis, sont prises en charge par le
Département pour la part de rémunération et frais de déplacement correspondant au temps
qu’elles consacrent effectivement aux activités du Centre de Planification et d’Education
Familiale y compris les actions collectives de prévention mentionnées à l’article 2.
Pour le site d’Annecy :
 1 ETP de conseillère conjugale et familiale
 1,15 ETP de secrétaire médicale
 0,36 ETP de médecin
Pour la coordination du site d’Annecy :
 0,0125 ETP de conseillère conjugale et familiale
 0,0125 ETP de médecin
 0.015 ETP de cadre de santé
Pour le site de Rumilly :
 0,115 ETP de conseillère conjugale et familiale
 0,115 ETP de médecin
Pour la coordination du site de Rumilly :
 0,0135 ETP de médecin
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Pour la Maison des Adolescents (MDA) :
 0,20 ETP conseillère conjugale et familiale
 0,13 ETP de médecin
Pour la coordination de la MDA :
 0,025 ETP de médecin
Pour le site de Saint-Julien-en-Genevois:
 1 ETP de conseillère conjugale et familiale
 0,70 ETP de secrétaire médicale
 0,10 ETP de psychologue
 0,44 ETP de médecin,
Pour la coordination du site de St Julien-en-Genevois :
 0,0125 ETP de médecin
Des sages-femmes de la Direction Adjointe PMI-Promotion de la Santé (DA PMI-PS) du secteur
interviendront quatre heures par semaine dans le cadre de leurs missions, définies par un
protocole technique soumis au responsable du Centre de Planification et d’Education Familiale
sur les sites du CHANGE, de Rumilly et 2h tous les quinze jours à la MDA.
b) Le remboursement des médicaments, produits ou objets contraceptifs prescrits aux mineures
désirant garder le secret ainsi qu’aux personnes majeures ne bénéficiant pas de prestations
maladie assurées par un régime légal ou réglementaire. Seront pris en charge également par le
Département, les frais d’analyses et d’examens de laboratoire, les radiographies et les
échographies, ordonnés en vue de prescriptions contraceptives pour ces mêmes consultantes.
Pour les majeures citées à l’alinéa b, le Département prendra en charge le ticket modérateur
pour les frais hors forfait, avant IVG entrant dans la catégorie des actes de planification.
c) Les frais de téléphone propres aux centres.
ARTICLE 4 : MISE A DISPOSITION DES LOCAUX
Pour les sites d’Annecy et Saint-Julien-en-Genevois:
Le CHANGE met à disposition du Centre de Planification et d’Education Familiale :
- un local identifié au sein des deux Centres Hospitaliers,
- le mobilier, une armoire à pharmacie fermant à clef et le matériel médical
nécessaire,
- le matériel de bureau,
- la documentation utile au Centre.
L’entretien des locaux est à la charge du Centre Hospitalier.
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Pour le site de Rumilly :
Le Département met à disposition du CPEF au sein du pôle médico-social (PMS) situé dans la
Maison du Département :
- un local,
- le matériel de bureau,
- une photocopieuse,
- l’équipement mobilier médical.
Le matériel médical, notamment à usage unique, est fourni par le Centre Hospitalier ANnecyGEnevois. Les prélèvements seront acheminés par la sage-femme de la DA PMI-PS jusqu’à
l’Hôpital d’Annecy.
En cas d’absence de la sage-femme la DA PMI-PS, la conseillère conjugale et familiale ou le
médecin du CPEF assureront le transport des prélèvements jusqu’à l’hôpital d’Annecy.
Pour le site de la MDA Annecy :
La Maison des Adolescents (MDA) met à disposition une salle de consultation équipée d’un
divan d’examen et d’une salle d’entretien équipée notamment d’un placard fermé à clef pour les
dossiers et les contraceptifs, le matériel médical est mis à disposition par le CHANGE.
Le matériel médical, notamment à usage unique, est fourni par le CHANGE.
L’entretien des locaux est à la charge de la MDA.
ARTICLE 5 : ASSURANCES – RESPONSABILITE – RECOURS
Pour le personnel du Département en consultation dans les locaux du CHANGE :
L’occupant contractera une assurance prévoyant la garantie des risques incendie, d’explosions
et de dégâts des eaux concernant le mobilier et les objets entreposés ainsi que tous autres
risques locatifs. L’occupant ne pourra tenir en aucun cas le CHANGE pour responsable de tous
vols ou détériorations qui pourraient être commis dans les locaux, et il ne pourra réclamer au
CHANGE aucune indemnité, ni dommages et intérêts, à ce titre.
Pour le personnel du Département en consultation dans les locaux de la MDA :
L’occupant contractera une assurance prévoyant la garantie des risques incendie, d’explosions
et de dégâts des eaux concernant le mobilier et les objets entreposés ainsi que tous autres
risques locatifs. L’occupant ne pourra tenir en aucun cas la MDA pour responsable de tous vols
ou détériorations qui pourraient être commis dans les locaux, et il ne pourra réclamer la MDA
aucune indemnité, ni dommages et intérêts, à ce titre.
Pour le personnel du CHANGE en consultation dans les locaux du Département :
Durant toute la durée de l’occupation des locaux précités dans l’article 4, l’occupant devra être
titulaire de garanties d’assurance couvrant les risques suivants :
 Responsabilité civile de nature locative à l’encontre du Département,
 Responsabilité civile en cas de recours des voisins et des tiers (communication
d’incendie…),
 Bris de glace et détériorations immobilières en cas de vol ou de tentative de vol.
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L’occupant devra également disposer d’un contrat d’assurance garantissant la responsabilité
civile liée à son exploitation et ses activités.
Ces couvertures devront être maintenues en vigueur durant toute l’occupation. L’occupant
fournira chaque année les attestations d’assurances correspondantes.
L’occupant garantira l’ensemble de ses biens, marchandises et matériels contenus dans les
locaux occupés.
L’occupant ne pourra tenir en aucun cas le Département de la Haute-Savoie pour responsable
de tous vols ou détériorations qui pourraient être commis dans les locaux, et il ne pourra
réclamer au Département de la Haute-Savoie aucune indemnité, ni dommages et intérêts, à ce
titre. Chaque professionnel(le) est assuré par l’entité qui l’emploie.
ARTICLE 6 : PARTENARIAT CPEF / CENTRE GRATUIT D’INFORMATION DE DEPISTAGE
ET DIAGNOSTIC (CeGIDD)
Dans le cadre du partenariat, les professionnels du CPEF et du Centre Gratuit d’Information, de
Dépistage et Diagnostic (CeGIDD) s’engagent à être en lien fonctionnel en cas de besoin de
conseil et/ou de prise en charge urgente d’un ou d’une patiente.
Le CPEF s’engage à mettre à disposition du CeGIDD :
 20 tests de grossesse urinaires
 20 plaquettes de contraception d’urgence
Ces achats seront intégrés sur le budget du CPEF attribué par le Département et une estimation
de ces quantités pourra être réévaluée.
Le CeGIDD s’engage à mettre à disposition du CPEF (sites éloignés du CHANGE) :
 20 TRODs (Tests Rapides à Orientation Diagnostique) VIH.
Une estimation de ces quantités pourra être réévaluée, si nécessaire.
Ces achats seront intégrés sur le budget du CeGIDD attribué par le CHANGE.
ARTICLE 7 : FINANCEMENT ET MODALITES DE REGLEMENT
Le budget 2020 est arrêté par le Médecin Directeur Adjoint PMI-PS sur la base du budget
prévisionnel présenté par le CHANGE.
Pour l’année 2020, il est arrêté à 395 251 € répartis comme suit :
 266 650 € pour le site d’Annecy / Rumilly dont 23 194 € pour la MDA
 128 601 € pour le site de Saint-Julien-en-Genevois
Le CHANGE adresse à la fin de chaque trimestre, via le portail de facturation « Chorus Pro »,
ses demandes de versement d’acompte au Département. Chaque acompte sera égal au quart
des 90 % du budget établi pour l’année.
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A la fin de l’exercice et au plus tard le 31 mars 2020, le CHANGE transmettra au Département,
selon la même procédure, la demande de versement du solde sur la base des dépenses réelles
mises à sa charge, déduction faite des acomptes, dans la limite du budget approuvé.
Les pièces justificatives de ces dépenses devront être jointes à l’appui de la dernière facturation.
Les avis de sommes à payer devront mentionner les références suivantes :
 Code service : ASP
 Code engagement : 20ASP00018 (Annecy)
 Code engagement : 20ASP00019 (Saint-Julien-en-Genevois)
 N° SIRET du Département : 22740001700074
ARTICLE 8 : CONTROLE DU CPEF
Le contrôle du Centre est exercé par le Médecin Directeur Adjoint PMI-Promotion de la Santé ou
son représentant, et peut avoir lieu à tout moment, sur place ou sur présentation de pièces.
ARTICLE 9 : RENOUVELLEMENT DU PARTENARIAT
Pour qu’un éventuel renouvellement de ce partenariat soit approuvé par le Département (DA
PMI-PS), un budget prévisionnel établi pour l’année 2021 devra être transmis avant le 30 juin
2020.
Le document devra indiquer avec précision les pourcentages proposés pour la participation du
Département aux dépenses de l’organisme telles qu’elles sont définies à l’article 3. Toute
modification devra être présentée et motivée au Médecin Directeur Adjoint PMI-Promotion de la
Santé.
ARTICLE 10 : AUTRES ENGAGEMENTS DU CHANGE
a) Bilans
Avant fin janvier 2021, le Directeur du Centre devra adresser au Président du département un
rapport sur le fonctionnement technique, administratif et financier du CPEF et un rapport
d’activité, indiquant entre autres, le nombre de consultants répartis suivant l’âge et la catégorie
socio-professionnelle ainsi que le type des procédés contraceptifs utilisés et le nombre moyen
de consultations par personne. Une trame de rapport est proposée par le Médecin Directeur
Adjoint PMI-Promotion de la Santé.
b) Modifications de l’organigramme interne
Tout changement dans l’activité, l’installation, l’organisation et le fonctionnement du Centre ainsi
que tout changement dans le personnel doit donner lieu à un avis préalable du Département par
courrier ou courriel.
Si le Centre de Planification et d’Education Familiale estime nécessaire d’augmenter l’activité
d’un ou de plusieurs agents des catégories citées à l’article 3, la charge supplémentaire ne
pourra être prise en compte par le Département qu’après l’avis favorable du Médecin Directeur
Adjoint PMI-Promotion de la Santé et passation d’un avenant à la présente convention.
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c) Communication
Le Centre Hospitalier s’engage à faire apparaître sur toute communication institutionnelle
(plaquettes, rapports d’activité, informations d’ordre général…) son agrément en tant que centre
de planification et à mentionner la compétence du Département (DA PMI-Promotion de la
Santé), responsable de la mission et financeur, en faisant apparaitre le logo du Département.
ARTICLE 11 : DUREE
La présente convention est conclue pour un an à compter du 1er Janvier 2020.

ARTICLE 12 : MODALITES DE RESILIATION
En cas de non-respect par l’une ou l’autre des parties des engagements respectifs inscrits dans
la présente convention, celle-ci pourra être résiliée de plein droit à l’expiration d’un délai de
3 mois suivant l’envoi d’une lettre recommandée.
ARTICLE 13 : AVENANT
Toute modification de la présente convention devra faire l’objet par voie d’avenant.
ARTICLE 14 : LITIGE
Tout litige pouvant résulter de l’application de la présente convention, relève du Tribunal
Administratif de Grenoble.
Fait à Annecy, le
Le Directeur Général
du Centre Hospitalier ANnecy GEnevois,

Le Président du Département,

Vincent DELIVET

Christian MONTEIL
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CONVENTION
relative au Centre de Planification et d’Education Familiale géré par le
Centre Hospitalier Alpes Léman (CHAL)
ENTRE
Le Département de la Haute-Savoie, représenté par Monsieur Christian MONTEIL, Président,
dûment habilité par délibération de la Commission Permanente du 9 mars 2020 ;
d’une part,
ET
Le Centre Hospitalier Alpes Léman, représenté par Monsieur Didier RENAUT, Directeur Général,
d’autre part,
EN CONSIDERATION DE LA REGLEMENTATION EN VIGUEUR ET NOTAMMENT :
-

Vu le Code de la santé publique et les articles utiles à savoir, l'article L.1423-1, L.2111-1,
L.2112-1 et suivants, L.2311-1 et suivants, article L.5134-1,

-

Vu l’article L5134 -1 du Code de la Santé Publique relatif à la contraception et à l’IVG,

-

Vu l’article 4 de la loi n° 67-1176 du 28 décembre 1967 modifiée relative à la régulation
des naissances,

-

Vu l’arrêté du 5 novembre 1992 relatif aux Centres de Planification et d’Education
Familiale (CPEF),

-

Vu le décret n°2015-796 du 1er juillet 2015 et l’arrêté du même jour, relatifs aux Centres
Gratuits d’Information de Dépistage et de Diagnostic (CeGIDD) des infections par les
virus de l’immunodéficience humaine et des hépatites virales et des infections
sexuellement transmissibles,

IL EST TOUT D'ABORD RAPPELE :
Les missions de planification et d’éducation familiale font partie des compétences obligatoires du
Département inscrites dans le Code de la Santé Publique.
A ce titre, le Département est tenu de mettre en place des actions individuelles et collectives de
prévention et d’information portant sur l’éducation familiale et la sexualité, des consultations
médicales relatives à la maîtrise de la fécondité et des entretiens de conseil conjugal et parental
et des actions d’information, de dépistage des infections sexuellement transmissibles au sein de
ces centres.
Le Département délègue la mise en place des Centres de Planification et d’Education Familiale,
par voie de convention aux centres hospitaliers du département.
Ainsi ces centres mettent à disposition de ces missions des locaux et les personnels qualifiés.
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Tout public peut être accueilli dans ces centres, le Département prend en charge financièrement
les actes médicaux, les examens complémentaires et la délivrance de produits ou objets
contraceptifs pour les mineurs ou les personnes ne bénéficiant pas d’une couverture sociale.
Pour l’année 2020, le Département de la Haute-Savoie a décidé de poursuivre son partenariat
avec l’établissement hospitalier multi-sites Centre Hospitalier Alpes Léman (CHAL) dans le cadre
de la mission des Centres de Planification et d’Education Familiale.
IL EST CONVENU CE QUI SUIT :
ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION
La présente convention a pour objet de définir les modalités selon lesquelles le Département
confie au Centre Hospitalier Alpes Léman (CHAL) l’exercice des missions du CPEF ainsi que les
moyens mis en œuvre.
ARTICLE 2 : ENGAGEMENTS DU CHAL
Le Centre de Planification et d’Education Familiale géré par le Centre Hospitalier Alpes Léman
(CHAL) s’engage à exercer les activités suivantes :
1 – Consultations médicales relatives à la maîtrise de la fécondité ;
2 – Diffusion d’informations et actions individuelles et collectives de prévention gratuites pour
tous les consultants, portant sur la sexualité et l’éducation familiale, organisées dans le centre et
à l’extérieur de celui-ci en liaison avec les autres organismes et collectivités concernés ;
3 – Préparation à la vie de couple et à la fonction parentale, entretiens de conseil conjugal et
familial ;
4 – Entretiens facultatifs préalables à l’interruption volontaire de grossesse, à la demande et
obligatoires pour les mineures ;
5 – Entretiens relatifs à la régulation des naissances faisant suite à une interruption volontaire de
grossesse.
6 – Entretiens prénataux précoces.
Ces activités se développent sur plusieurs sites :
au sein des locaux du Centre Hospitalier Alpes Léman, 558 route de findrol - 74130
Contamine Sur Arve ;
- à Ambilly, rue du Jura ;
- au sein de la Maison départementale des Adolescents "Rouge Cargo" 2 rue P et M CURIE 74100 Vétraz-Monthoux ;
- au sein du pôle médico-social de Bonneville, 50 rue Ste Catherine - 74130 Bonneville.
-
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ARTICLE 3 : ENGAGEMENTS DU DEPARTEMENT
Pour permettre le fonctionnement du Centre de Planification géré par le CHAL, le Département
prendra en charge :
a) La rémunération du personnel assurant des actions de prévention et d’éducation sanitaire
appartenant aux catégories suivantes et recruté par le CHAL :
- sage-femme
- conseillère conjugale et familiale
- secrétaire médicale
- médecin
b) Le remboursement des médicaments, produits ou objets contraceptifs prescrits aux
mineures désirant garder le secret ainsi qu’aux personnes ne bénéficiant pas de
prestations-maladie assurées par un régime légal ou réglementaire. Seront pris en charge
également par le Département, les frais d’analyses et d’examens de laboratoire, les
radiographies et les échographies ordonnés en vue de prescriptions contraceptives pour
ces mêmes consultantes.
Pour les majeures citées à l’alinéa b, le Département prendra en charge le ticket
modérateur pour les frais hors forfait, avant IVG entrant dans la catégorie des actes de
planification.
c) Les actes de consultation, au tarif en vigueur, assurés par les médecins.
d) Les frais de téléphone propres au Centre.
Les personnes énumérées ci-dessous, en fonction dans l’établissement, sont prises en charge
par le Département pour la part de rémunération et frais de déplacement correspondant au
temps qu’elles consacrent effectivement aux activités du Centre de Planification et d’Education
Familiale.
Pour le CPEF du CHAL et la consultation d’Ambilly :
Le temps hebdomadaire pris en charge pour chacune des catégories s’établit comme suit :
 0,20 ETP médecin
 1,40 ETP de conseillères conjugales
 0,60 ETP de secrétaire médicale
 0,50 ETP de sage-femme
Leurs frais de formation ainsi que leurs frais de déplacement liés aux formations dans les
établissements scolaires sont pris en charge par le Département sur demande du Centre
Hospitalier lors du budget prévisionnel.
Dans le cadre de leur formation, les conseillères conjugales doivent bénéficier impérativement de
séances de supervision.
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Pour l’antenne située à la MDA de Vétraz-Monthoux :
 0,05 ETP médecin
 0,10 ETP de conseillère conjugale
Les frais de formation et d’inscription liés au Diplôme Universitaire de Planification pour le
médecin qui assurera les consultations sont pris en charge par le Département sur demande du
Centre Hospitalier lors du budget prévisionnel.
Le Département remboursera les dépenses liées à ces frais de formation également sur
demande du Centre Hospitalier. Ces dépenses devront figurer dans les états de frais trimestriels
adressés par le Centre Hospitalier tels que prévus dans l’article 6.
Modalités d’application :
- Personnel :
La conseillère conjugale et familiale (CCEF) sera présente de 12h à 15h pour assurer
l’accueil des adolescents.
Le médecin hospitalier, sera également présent de 12h à 15h pour assurer la consultation.
- Prélèvement :
La conseillère conjugale se chargera d’effectuer et de transporter au laboratoire du Centre
Hospitalier Alpes-Léman les prélèvements biologiques nécessaires, si besoin.
Une valisette de transport du laboratoire est prévue à cet effet et contiendra tout le matériel
nécessaire (consommable, réapprovisionnement par le service de pédiatrie).
Pour l’antenne située au PMS de Bonneville :
 0,10 ETP médecin
 0,10 ETP de conseillère conjugale
Les frais de formation et d’inscription liés au Diplôme Universitaire de Planification pour le
médecin qui assurera les consultations sont pris en charge par le Département sur demande du
Centre Hospitalier lors du budget prévisionnel..
Modalités d’application :
- Personnel :
La conseillère conjugale et familiale (CCEF) sera présente les mardis matin de 8h45 à 12h
pour assurer l’accueil des adolescents.
Le médecin hospitalier, sera également présent de 8h45 à 12h pour assurer la consultation.
- Prélèvement :
La conseillère conjugale se chargera d’effectuer et de transporter au laboratoire du CHAL
les prélèvements biologiques nécessaires, si besoin.
Une valisette de transport du laboratoire est prévue à cet effet et contiendra tout le matériel
nécessaire (consommable, réapprovisionnement par le service de pédiatrie).

La sage-femme de la Direction Adjointe PMI-Promotion de la Santé (DA PMI-PS) du secteur
interviendra au Centre de Planification et d’Education Familiale quatre heures par semaine dans
le cadre de sa mission de prévention, définie par un protocole technique soumis au responsable
du Centre de Planification et d’Education Familiale.
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ARTICLE 4 : MISE A DISPOSITION DES LOCAUX
Le Centre Hospitalier Alpes Léman met à disposition du Centre de Planification et d’Education
Familiale :
Pour le site du CHAL :
- un local identifié au sein du Centre Hospitalier
- le mobilier et le matériel médical nécessaires, notamment un fichier et une armoire
à pharmacie fermant à clef
- le matériel de bureau
- la documentation utile au Centre
L’entretien des locaux est à la charge du Centre Hospitalier.
Pour le site d’Ambilly :
- un local identifié situé au 1 rue du jura à AMBILLY
- le mobilier et le matériel médical nécessaires,
- le matériel de bureau
L’entretien des locaux est à la charge du Centre Hospitalier.
Pour le site de la Maison départementale des adolescents :
La Maison Départementale des Adolescents (MDA) met à disposition une salle de consultation
équipée d’un divan d’examen et d’une salle d’entretien équipée notamment d’un placard fermant
à clef pour les dossiers et les contraceptifs, le matériel médical est mis à disposition par le CHAL.
Cette consultation aura lieu dans les locaux de l’Etablissement Public de Santé Mentale de la
Vallée de l’Arve, Maison départementale des Adolescents « Rouge Cargo » situés 2 rue Pierre et
Marie Curie à Vétraz-Monthoux.
Pour le site du Pôle Médico-Social (PMS) de BONNEVILLE :
Le Département met à disposition gratuitement des locaux situés au sein du Pôle médico-social
(PMS) de Bonneville, situé 50 rue Sainte Catherine à BONNEVILLE, pour le personnel du CHAL
et la sage-femme de la DA PMI-PS.
Sont mises à disposition :
- une salle de consultation équipée d’un divan d’examen ;
- une salle d’entretien équipée notamment d’un placard fermant à clef pour les
dossiers et les contraceptifs et le matériel médical.
Le local, le mobilier et matériel de bureau, la photocopieuse et l’équipement mobilier médical sont
mis à disposition par le Département dans le pôle médico-social.
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ARTICLE 5 : ASSURANCES – RESPONSABILITE – RECOURS
Pour le personnel du Département en consultation dans les locaux du CHAL :
L’occupant contractera une assurance prévoyant la garantie des risques incendie, d’explosions et
de dégâts des eaux concernant le mobilier et les objets entreposés ainsi que tous autres risques
locatifs. L’occupant ne pourra tenir en aucun cas le CHAL pour responsable de tous vols ou
détériorations qui pourraient être commis dans les locaux, et il ne pourra réclamer au CHAL
aucune indemnité, ni dommages et intérêts, à ce titre.
Pour le personnel du Département en consultation dans les locaux de la MDA :
L’occupant contractera une assurance prévoyant la garantie des risques incendie, d’explosions et
de dégâts des eaux concernant le mobilier et les objets entreposés ainsi que tous autres risques
locatifs. L’occupant ne pourra tenir en aucun cas la MDA pour responsable de tous vols ou
détériorations qui pourraient être commis dans les locaux, et il ne pourra réclamer la MDA
aucune indemnité, ni dommages et intérêts, à ce titre.
Pour le personnel du CHAL en consultation dans les locaux du Département :
Durant toute la durée de l’occupation des locaux précités dans l’article 4, l’occupant devra être
titulaire de garanties d’assurance couvrant les risques suivants :
 Responsabilité civile de nature locative à l’encontre du Département,
 Responsabilité civile en cas de recours des voisins et des tiers (communication
d’incendie…),
 Bris de glace et détériorations immobilières en cas de vol ou de tentative de vol.
L’occupant devra également disposer d’un contrat d’assurance garantissant la responsabilité
civile liée à son exploitation et ses activités.
Ces couvertures devront être maintenues en vigueur durant toute l’occupation. L’occupant
fournira chaque année les attestations d’assurances correspondantes.
L’occupant garantira l’ensemble de ses biens, marchandises et matériels contenus dans les
locaux occupés.
L’occupant ne pourra tenir en aucun cas le Département de la Haute-Savoie pour responsable de
tous vols ou détériorations qui pourraient être commis dans les locaux, et il ne pourra réclamer
au Département de la Haute-Savoie aucune indemnité, ni dommages et intérêts, à ce titre.
Chaque professionnel(le) est assuré par l’entité qui l’emploie.
ARTICLE 6 : PARTENARIAT CPEF / CENTRE GRATUIT D’INFORMATION, DE DEPISTAGE
ET DIAGNOSTIC (CEGIDD)
Dans le cadre du partenariat, les professionnels du CPEF et du Centre Gratuit d’Information, de
Dépistage et Diagnostic (CeGIDD) s’engagent à être en lien fonctionnel en cas de besoin de
conseil et/ou de prise en charge urgente d’un ou d’une patiente.
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Le CPEF s’engage à mettre à disposition du CeGIDD :
 10 tests de grossesse urinaires
 10 plaquettes de contraception d’urgence
Ces achats seront intégrés sur le budget du CPEF attribué par le Département et une estimation
de ces quantités pourra être réévaluée.
Le CeGIDD s’engage à mettre à disposition du CPEF (sites éloignés du CHAL) :
 20 TRODs (Tests Rapides à Orientation Diagnostique) VIH.
Une estimation de ces quantités pourra être réévaluées si nécessaire.
Ces achats seront intégrés sur le budget du CeGIDD attribué par le CHAL.
ARTICLE 7 : FINANCEMENT ET MODALITES DE REGLEMENT
Le budget 2020 est arrêté par le Médecin Directeur Adjoint PMI-PS sur la base du budget
prévisionnel présenté par le CHAL pour son activité CPEF uniquement (précisées dans
l’article 2). Seront exclues de ce budget toutes les dépenses en lien avec l’orthogénie relevant du
financement de l’Agence Régionale de Santé.
Pour l’année 2020, le budget est arrêté à 159 310 € .
Le CHAL adresse à la fin de chaque trimestre, via le portail de facturation « Chorus Pro », ses
demandes de versement d’acompte au Département. Chaque acompte sera égal au quart des
90 % du budget établi pour l’année.
A la fin de l’exercice et au plus tard le 31 mars 2021, le CHAL transmettra au Département, selon
la même procédure, la demande de versement du solde sur la base des dépenses réelles mises
à sa charge, déduction faite des acomptes dans la limite du budget approuvé.
Les pièces justificatives de ces dépenses devront être jointes à l’appui de la dernière facturation.
Les avis de sommes à payer devront mentionner les références suivantes :
 Code service : ASP
Code engagement : 20ASP00020
 N° SIRET du Département : 22740001700074
ARTICLE 8 : CONTROLE DU CPEF
Le contrôle du Centre est exercé par le Médecin Directeur Adjoint PMI-PS ou son représentant
et peut avoir lieu à tout moment, sur place ou sur présentation de pièces.
ARTICLE 9 : RENOUVELLEMENT DU PARTENARIAT
Pour qu’un éventuel renouvellement de ce partenariat soit approuvé par le Département (DA
PMI-Promotion de la Santé), un budget prévisionnel établi pour l’année suivante devra être
transmis avant le 30 juin 2020 et devra mentionner l’identité des personnes affectées sur les
postes ainsi que leur indice et leur ETP.
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Le document devra indiquer avec précision les pourcentages proposés pour la participation du
Département aux dépenses de l’organisme telles qu’elles sont définies à l’article 3. Toute
modification devra être présentée et motivée au Médecin Directeur Adjoint PMI-PS de la Santé.
ARTICLE 10 : AUTRES ENGAGEMENTS DU CHAL
a) Bilans
Avant fin janvier 2021, le Directeur du Centre devra adresser au Président du département un
rapport sur le fonctionnement technique, administratif et financier du Centre et un rapport
d’activité, indiquant entre autres, le nombre de consultants répartis suivant l’âge et la catégorie
socio-professionnelle ainsi que le type des procédés contraceptifs utilisés et le nombre moyen de
consultations par personne. Une trame de rapport est proposée par le Médecin Directeur Adjoint
PMI-PS.
b) Modifications de l’organigramme interne
Tout changement dans l’activité, l’installation, l’organisation et le fonctionnement du Centre ainsi
que tout changement dans le personnel doit donner lieu à un agrément préalable du
Département par courrier ou courriel.
Si le Centre de Planification et d’Education Familiale estime nécessaire d’augmenter l’activité
d’un ou de plusieurs agents des catégories citées à l’article 3, la charge supplémentaire ne
pourra être prise en compte par le Département qu’après l’avis favorable du Médecin Directeur
Adjoint PMI-PS et passation d’un avenant à la présente convention.
c) Communication
Le Centre Hospitalier s’engage à faire apparaître sur toute communication institutionnelle
(plaquettes, rapports d’activité, informations d’ordre général…) son agrément en tant que centre
de planification et la compétence du Département (DA PMI-Promotion de la Santé), responsable
de la mission et financeur.
ARTICLE 11 : DUREE
La présente convention est conclue pour un an à compter du 1er Janvier 2020.
ARTICLE 12 : MODALITES DE RESILIATION
En cas de non-respect par l’une ou l’autre des parties des engagements respectifs inscrits dans
la présente convention, celle-ci pourra être résiliée de plein droit à l’expiration d’un délai de
3 mois suivant l’envoi d’une lettre recommandée.
Par ailleurs, la présente convention pourra être modifiée ou résiliée de plein droit dans le cas où
interviendrait un changement dans les textes législatifs ou réglementaires sur lesquels elle se
fonde, qui rendrait sa modification ou sa résiliation nécessaire.
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ARTICLE 13 : AVENANT
Toute modification de la présente convention devra faire l’objet par voie d’avenant.
ARTICLE 14 : LITIGE
Tout litige pouvant résulter de l’application de la présente convention, relève du Tribunal
Administratif de Grenoble.
Fait à Annecy, le
Le Directeur Général du Centre Hospitalier,
Alpes Léman

Le Président du Département,

Didier RENAUT

Christian MONTEIL
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CONVENTION
relative au Centre de Planification et d’Education Familiale (CPEF) géré
par les Hôpitaux du Pays du Mont-Blanc
ENTRE :
Le Département de la Haute-Savoie, représenté par Monsieur Christian MONTEIL, Président,
dûment habilité par délibération de la Commission Permanente du 9 mars 2020,
d’une part,
ET
Les Hôpitaux du Pays du Mont-Blanc, représentés par Monsieur Jean-Rémi RICHARD,
Directeur Général,
d’autre part,

EN CONSIDERATION DE LA REGLEMENTATION EN VIGUEUR ET NOTAMMENT :
-

Vu le Code de la santé publique et les articles utiles à savoir, l'article L.1423-1, L.2111-1,
L.2112-1 et suivants, L.2311-1 et suivants, article L.5134-1,

-

Vu l’article L5134 -1 du Code de la Santé Publique relatif à la contraception et à l’IVG,

-

Vu l’article 4 de la loi n° 67-1176 du 28 décembre 1967 modifiée relative à la régulation
des naissances,

-

Vu l’arrêté du 5 novembre 1992 relatif aux Centres de Planification et d’Education
Familiale (CPEF),

-

Vu le décret n°2015-796 du 1er juillet 2015 et l’arrêté du même jour, relatifs aux Centres
Gratuits d’Information de Dépistage et de Diagnostic (CeGIDD) des infections par les
virus de l’immunodéficience humaine et des hépatites virales et des infections
sexuellement transmissibles,

IL EST TOUT D'ABORD RAPPELE :
Les missions de planification et d’éducation familiale font partie des compétences obligatoires
du Département inscrites dans le Code de la Santé Publique.
A ce titre, le Département est tenu de mettre en place des actions individuelles et collectives de
prévention et d’information portant sur l’éducation familiale et la sexualité, des consultations
médicales relatives à la maîtrise de la fécondité et des entretiens de conseil conjugal et parental
et des actions d’information, de dépistage des infections sexuellement transmissibles au sein de
ces centres.
Le Département délègue la mise en place des Centres de Planification et d’Education Familiale,
par voie de convention aux centres hospitaliers du département.
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Ainsi ces centres mettent à disposition de ces missions des locaux et les personnels qualifiés.
Tout public peut être accueilli dans ces centres, le Département prend en charge financièrement
les actes médicaux, les examens complémentaires et la délivrance de produits ou objets
contraceptifs pour les mineurs ou les personnes ne bénéficiant pas d’une couverture sociale.
Pour l’année 2020, le Département de la Haute-Savoie a décidé de poursuivre son partenariat
avec les Hôpitaux du Pays du Mont-Blanc dans le cadre de la mission des Centres de
Planification et d’Education Familiale.
IL EST CONVENU CE QUI SUIT :
ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION
La présente convention a pour objet de définir les modalités selon lesquelles le Département
confie aux Hôpitaux du Pays du Mont-Blanc l’exercice des missions du CPEF ainsi que les
moyens mis en œuvre.
ARTICLE 2 : ENGAGEMENTS DES HOPITAUX DU PAYS DU MONT-BLANC
Le Centre de Planification et d’Education Familiale géré par les Hôpitaux du Pays du
Mont-Blanc s’engage à exercer les activités suivantes :
1 – Consultations médicales relatives à la maîtrise de la fécondité ;
2 – Diffusion d’informations et actions individuelles et collectives de prévention gratuites pour
tous les consultants portant sur la sexualité et l’éducation familiale, organisées dans le centre et
à l’extérieur de celui-ci en liaison avec les autres organismes et collectivités concernés ;
3 – Préparation à la vie de couple et à la fonction parentale, entretiens de conseil conjugal et
familial ;
4 – Entretiens préalables à l’interruption volontaire de grossesse, à la demande et obligatoires
pour les mineures ;
5 – Entretiens relatifs à la régulation des naissances faisant suite à une interruption volontaire
de grossesse.
6 – Entretiens prénataux précoces.
Ces activités se développent :
-

au sein des locaux des Hôpitaux du Pays du Mont-Blanc (Sallanches),
et dans les locaux du Pôle Médico-Social, 37 A rue du Docteur Jacques Arnaud à
Cluses, qui comprend deux cabinets de consultation et une salle d’attente.
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ARTICLE 3 : ENGAGEMENTS DU DEPARTEMENT
Pour permettre le fonctionnement du Centre de Planification géré par les Hôpitaux du Pays du
Mont-Blanc, le Département prendra en charge :
a) La rémunération du personnel assurant des actions de prévention et d’éducation
sanitaire appartenant aux catégories suivantes et recruté par les Hôpitaux du Pays du
Mont-Blanc :
- médecin
- conseillère conjugale et familiale
- secrétaire médicale
b) Le remboursement des médicaments, produits ou objets contraceptifs prescrits aux
mineures désirant garder le secret ainsi qu’aux personnes ne bénéficiant pas de
prestations-maladie assurées par un régime légal ou réglementaire.
Seront pris en charge également par le Département, les frais d’analyses et d’examens
de laboratoire, les radiographies et les échographies ordonnés en vue de prescriptions
contraceptives pour ces mêmes consultantes.
Pour les majeures citées à l’alinéa b, le Département prendra en charge le ticket
modérateur pour les frais hors forfait, avant IVG entrant dans la catégorie des actes de
planification.
c) Les consultations assurées par le personnel médical spécialisé ou le remboursement
des frais de ce même personnel concerné par un temps partiel.
d) Les frais de téléphone propres au Centre.
Les personnes énumérées ci-dessous, en fonction dans l’établissement, sont prises en charge
par le Département pour la part de rémunération et frais de déplacement correspondant au
temps qu’elles consacrent effectivement aux activités du Centre de Planification et d’Education
Familiale soit :




0,25 ETP de médecin,
0,80 ETP de conseillère conjugale et familiale,
0,30 ETP de secrétaire médicale.

Prise en charge des frais de formation d’un DU médecin pour 2020 sous réserve de la demande
du Centre Hospitalier lors du budget prévisionnel.
La sage-femme de la Direction Adjointe PMI-Promotion de la Santé (DA PMI-PS) intervient au
Centre de Planification 4 heures par semaine dans le cadre de sa mission de prévention
(0,1 ETP).
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ARTICLE 4 : MISE A DISPOSITION DES LOCAUX
Le Centre Hospitalier met à disposition du Centre de Planification et d’Education Familiale :
-

un local identifié au sein des Hôpitaux du Pays du Mont-Blanc,
le mobilier et le matériel médical nécessaires, notamment un fichier et une
armoire à pharmacie fermant à clef,
le matériel de bureau,
la documentation utile au Centre.

L’entretien des locaux est à la charge du Centre Hospitalier.
Pour l’antenne au sein du pôle médico-social de Cluses, le local, le mobilier et l’équipement
mobilier médical sont mis à disposition par le Département. Le matériel médical notamment à
usage unique est fourni par les Hôpitaux du Pays du Mont-Blanc. Les prélèvements seront
acheminés par le médecin responsable du CPEF jusqu’aux Hôpitaux du Pays du Mont-Blanc.
En cas d’absence du médecin, la conseillère conjugale et familiale ou la sage-femme de la DA
PMI - PS assureront le transport des prélèvements jusqu’à l’hôpital.
ARTICLE 5 : ASSURANCES – RESPONSABILITE – RECOURS
Pour le personnel du Département en consultation dans les locaux des Hôpitaux du Mont-Blanc:
L’occupant contractera une assurance prévoyant la garantie des risques incendie, d’explosions
et de dégâts des eaux concernant le mobilier et les objets entreposés ainsi que tous autres
risques locatifs. L’occupant ne pourra tenir en aucun cas les Hôpitaux du Mont-Blanc pour
responsable de tous vols ou détériorations qui pourraient être commis dans les locaux, et il ne
pourra réclamer aux Hôpitaux du Mont-Blanc aucune indemnité, ni dommages et intérêts, à ce
titre.
Pour le personnel des Hôpitaux du Mont-Blanc en consultation dans les locaux du
Département :
Durant toute la durée de l’occupation des locaux précités dans l’article 4, l’occupant devra être
titulaire de garanties d’assurance couvrant les risques suivants :




Responsabilité civile de nature locative à l’encontre du Département,
Responsabilité civile en cas de recours des voisins et des tiers (communication
d’incendie…),
Bris de glace et détériorations immobilières en cas de vol ou de tentative de vol.

L’occupant devra également disposer d’un contrat d’assurance garantissant la responsabilité
civile liée à son exploitation et ses activités.
Ces couvertures devront être maintenues en vigueur durant toute l’occupation. L’occupant
fournira chaque année les attestations d’assurances correspondantes.
L’occupant garantira l’ensemble de ses biens, marchandises et matériels contenus dans les
locaux occupés.
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L’occupant ne pourra tenir en aucun cas le Département de la Haute-Savoie pour responsable
de tous vols ou détériorations qui pourraient être commis dans les locaux, et il ne pourra
réclamer au Département de la Haute-Savoie aucune indemnité, ni dommages et intérêts, à ce
titre. Chaque professionnel(le) est assuré par l’entité qui l’emploie.

ARTICLE 6 : FINANCEMENT ET MODALITES DE REGLEMENT
Le budget 2020 est arrêté par le Médecin Directeur Adjoint PMI-PS sur la base du budget
prévisionnel présenté par les Hôpitaux du Mont-Blanc.
Pour l’année 2020, le budget est arrêté à 83 000 €.
Les Hôpitaux du Pays du Mont-Blanc adressent à la fin de chaque trimestre, via le portail de
facturation « Chorus Pro », ses demandes de versement d’acompte au Département. Chaque
acompte sera égal au quart des 90 % du budget établi pour l’année.
A la fin de l’exercice et au plus tard le 31 mars 2021, les Hôpitaux du Pays du Mont-Blanc
transmettront au Département, selon la même procédure, la demande de versement du solde
sur la base des dépenses réelles mises à sa charge, déduction faite des acomptes, dans la
limite du budget approuvé.
Les pièces justificatives de ces dépenses devront être jointes à l’appui de la dernière facturation.
Les avis de sommes à payer devront mentionner les références suivantes :
 Code service : ASP
Code engagement : 20ASP00022
 N° SIRET du Département : 22740001700074
ARTICLE 7 : CONTROLE DU CPEF
Le contrôle du Centre est exercé par le Médecin Directeur Adjoint PMI-PS ou son représentant,
et peut avoir lieu à tout moment, sur place ou sur présentation de pièces.
ARTICLE 8 : RENOUVELLEMENT DU PARTENARIAT
Pour qu’un éventuel renouvellement de ce partenariat soit approuvé par le Département (DA
PMI-PS), un budget prévisionnel établi pour l’année suivante devra être transmis avant le
30 juin 2020 et devra mentionner l’identité des personnes affectées sur les postes ainsi que leur
indice et leur ETP.
Le document devra indiquer avec précision les pourcentages proposés pour la participation du
Département aux dépenses de l’organisme telles qu’elles sont définies à l’article 3. Toute
modification devra être présentée et motivée au Médecin Directeur Adjoint PMI-PS.
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ARTICLE 9 : AUTRES ENGAGEMENTS DES HOPITAUX DU PAYS DU MONT-BLANC
a) Bilans
Avant fin janvier 2021, le Directeur du Centre devra adresser au Président du département un
rapport sur le fonctionnement technique, administratif et financier du Centre et un rapport
d’activité, indiquant entre autres, le nombre de consultants répartis suivant l’âge et la catégorie
socio-professionnelle ainsi que le type des procédés contraceptifs utilisés et le nombre moyen
de consultations par personne. Une trame de rapport est proposée par le Médecin Directeur
Adjoint PMI-PS.
b) Modifications de l’organigramme interne
Tout changement dans l’activité, l’installation, l’organisation et le fonctionnement du Centre ainsi
que tout changement dans le personnel doit donner lieu à un agrément préalable du
Département par courrier ou courriel.
Si le Centre de Planification et d’Education Familiale estime nécessaire d’augmenter l’activité
d’un ou de plusieurs agents des catégories citées à l’article 3, la charge supplémentaire ne
pourra être prise en compte par le Département qu’après l’avis favorable du Médecin Directeur
Adjoint PMI-PS et passation d’un avenant à la présente convention.
c) Communication
Le Centre Hospitalier s’engage à faire apparaître sur toute communication institutionnelle
(plaquettes, rapports d’activité, informations d’ordre général…) son agrément en tant que centre
de planification et la compétence du Département (DA PMI-Promotion de la Santé), responsable
de la mission et financeur.
ARTICLE 10 : DUREE
La présente convention est conclue pour un an à compter du 1er Janvier 2020.

ARTICLE 11 : MODALITES DE RESILIATION
En cas de non-respect par l’une ou l’autre des parties des engagements respectifs inscrits dans
la présente convention, celle-ci pourra être résiliée de plein droit à l’expiration d’un délai de
3 mois suivant l’envoi d’une lettre recommandée.
Par ailleurs, la présente convention pourra être modifiée ou résiliée de plein droit dans le cas où
interviendrait un changement dans les textes législatifs ou réglementaires sur lesquels elle se
fonde, qui rendrait sa modification ou sa résiliation nécessaire.
ARTICLE 12 : AVENANT
Toute modification de la présente convention devra faire l’objet par voie d’avenant.
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ARTICLE 13 : LITIGE
Tout litige pouvant résulter de l’application de la présente convention, relève du Tribunal
Administratif de Grenoble.
Fait à Annecy, le
Le Directeur Général des Hôpitaux
du Pays du Mont-Blanc

Le Président du Département,

Jean-Rémi RICHARD
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CONVENTION
relative au Centre de Planification et d’Education Familiale
géré par les Hôpitaux du Léman
ENTRE
Le Département de la Haute-Savoie, représenté par Monsieur Christian MONTEIL, Président,
dûment habilité par délibération de la Commission Permanente du 9 mars 2020,
d’une part,
ET
Les Hôpitaux du Léman, représentés par Monsieur Eric DJAMAKORZIAN, Directeur Général,
d’autre part,

EN CONSIDERATION DE LA REGLEMENTATION EN VIGUEUR ET NOTAMMENT :
-

Vu le Code de la santé publique et les articles utiles à savoir, l'article L.1423-1, L.2111-1,
L.2112-1 et suivants, L.2311-1 et suivants, article L.5134-1,

-

Vu l’article L5134 -1 du Code de la Santé Publique relatif à la contraception et à l’IVG,

-

Vu l’article 4 de la loi n° 67-1176 du 28 décembre 1967 modifiée relative à la régulation
des naissances,

-

Vu l’arrêté du 5 novembre 1992 relatif aux Centres de Planification et d’Education
Familiale (CPEF),

-

Vu le décret n°2015-796 du 1er juillet 2015 et l’arrêté du même jour, relatifs aux Centres
Gratuits d’Information de Dépistage et de Diagnostic (CeGIDD) des infections par les
virus de l’immunodéficience humaine et des hépatites virales et des infections
sexuellement transmissibles,

IL EST TOUT D'ABORD RAPPELE :
Les missions de planification et d’éducation familiale font partie des compétences obligatoires
du Département inscrites dans le Code de la Santé Publique et du Code de l’Action Sociale et
de la Famille.
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A ce titre, le Département est tenu de mettre en place des actions individuelles et collectives de
prévention et d’information portant sur l’éducation familiale et la sexualité, des consultations
médicales relatives à la maitrise de la fécondité et des entretiens de conseil conjugal et parental.
Le Département délègue la mise en place des Centres de Planification et d’Education Familiale,
par voie de convention, aux centres hospitaliers du département.
Ainsi ces centres mettent à disposition de ces missions des locaux et les personnels qualifiés.
Tout public peut être accueilli dans ces centres, le Département prend en charge financièrement
les actes médicaux, les examens complémentaires et la délivrance de produits ou objets
contraceptifs pour les mineurs ou les personnes ne bénéficiant pas d’une couverture sociale.
Pour l’année 2020, le Département de la Haute-Savoie a décidé de poursuivre son partenariat
avec les Hôpitaux du Léman dans le cadre de la mission des Centres de Planification et
d’Education Familiale.
IL EST CONVENU CE QUI SUIT :
ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION
La présente convention a pour objet de définir les modalités selon lesquelles le Département
confie aux Hôpitaux du Léman l’exercice des missions du CPEF ainsi que les moyens mis en
œuvre.
ARTICLE 2 : ENGAGEMENTS DES HOPITAUX DU LEMAN
Le Centre de Planification et d’Education Familiale géré par les Hôpitaux du Léman s’engage à
exercer les activités suivantes :
1 – Consultations médicales relatives à la maîtrise de la fécondité, qui peuvent conduire à la
prescription et à la délivrance, à titre gratuit, de produits ou objets contraceptifs.
2 – Diffusion d’informations et actions collectives de prévention gratuites pour tous les
consultants portant sur la sexualité et l’éducation familiale, organisées dans le centre et à
l’extérieur de celui-ci en liaison avec les autres organismes et collectivités concernés et
pratiquées par le médecin et (ou) la sage-femme du Pôle PMI-Promotion de la Santé et (ou) la
personne qualifiée en conseil conjugal et familial.
3 – Préparation à la vie de couple et à la fonction parentale, entretiens de conseil conjugal et
familial.
4 – Entretiens facultatifs préalables à l’interruption volontaire de grossesse, à la demande et
obligatoires pour les mineures.
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5 – Entretiens relatifs à la régulation des naissances faisant suite à une interruption volontaire
de grossesse.
6 – Entretiens prénataux précoces.
ARTICLE 3 : ENGAGEMENTS DU DEPARTEMENT
Pour permettre le fonctionnement du Centre de Planification géré par les Hôpitaux du Léman
sur les sites de Thonon-Les-Bains et Evian-Les-Bains, le Département prendra en charge :
a) La rémunération du personnel assurant des actions de prévention et d’éducation
sanitaire appartenant aux catégories suivantes et recruté par les Hôpitaux du Léman :
- conseillère conjugale et familiale,
- secrétaire médicale,
- sages-femmes,
- médecin.
b) Le remboursement des médicaments, produits ou objets contraceptifs prescrits aux
mineures désirant garder le secret ainsi qu’aux personnes ne bénéficiant pas de
prestations-maladie assurées par un régime légal ou réglementaire. Seront pris en
charge également par le département, les frais d’analyses et d’examens de laboratoire,
les radiographies et les échographies, ordonnés en vue de prescriptions contraceptives
pour ces mêmes consultantes.
Pour les majeures citées à l’alinéa b, le Département prendra en charge le ticket
modérateur pour les frais hors forfait, avant IVG entrant dans la catégorie des actes de
planification.
c) Les consultations assurées par le personnel médical spécialisé ou le remboursement
des frais de ce même personnel concerné par un temps partiel.
d) Les frais de téléphone propres au Centre.
Les personnes énumérées ci-dessous, en fonction dans l’établissement, sont prises en charge
par le Département pour la part de rémunération (et frais de déplacement) correspondant au
temps qu’elles consacrent effectivement aux activités du Centre de Planification et d’Education
Familiale y compris les actions collectives de prévention mentionnées à l’article 2, soit :





0,60 ETP de médecin,
1,3 ETP de conseillère conjugale et familiale,
0,60 ETP de sage-femme hospitalière,
0,60 ETP de secrétaire.

La sage-femme de la Direction Adjointe PMI-Promotion de la Santé (DA PMI-PS) du secteur
interviendra au Centre de Planification et d’Education Familiale à raison de 0,10 E.T.P. dans le
cadre de sa mission de prévention, définie par un protocole technique soumis au responsable
du Centre de Planification et d’Education Familiale.
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ARTICLE 4 : MISE A DISPOSITION DES LOCAUX
Pour le site de Thonon-Les-Bains, les Hôpitaux du Léman mettent à disposition du Centre de
Planification et d’Education Familiale :
-

un local identifié au sein de l’Hôpital,
le mobilier et le matériel médical nécessaires, notamment un fichier et une
armoire à pharmacie fermant à clef,
le matériel de bureau,
la documentation utile au Centre.

L’entretien des locaux est à la charge des Hôpitaux du Léman.
Pour le site d’Evian-Les-Bains, le Département met à disposition gratuitement des locaux au
sein du Pôle médico-social (PMS), situés 26 avenue des sources - 74500 Evian-Les-Bains, pour
le personnel des Hôpitaux du Léman.
Sont mises à disposition :
- une salle de consultation équipée d’une table d’examen ;
- une salle d’entretien équipée notamment d’un placard fermant à clef pour les
dossiers et les contraceptifs et le matériel médical pour la conseillère
conjugale.
Le local, le mobilier et matériel de bureau, la photocopieuse et l’équipement mobilier médical
sont mis à disposition par le Département dans le pôle médico-social.
ARTICLE 5 : ASSURANCES – RESPONSABILITE – RECOURS
Pour le personnel du Département en consultation dans les locaux des Hôpitaux du Léman :
L’occupant contractera une assurance prévoyant la garantie des risques incendie, d’explosions
et de dégâts des eaux concernant le mobilier et les objets entreposés ainsi que tous autres
risques locatifs. L’occupant ne pourra tenir en aucun cas les Hôpitaux du Léman pour
responsable de tous vols ou détériorations qui pourraient être commis dans les locaux, et il ne
pourra réclamer aux Hôpitaux du Léman aucune indemnité, ni dommages et intérêts, à ce titre.
Pour le personnel des Hôpitaux du Léman en consultation dans les locaux du Département :
Durant toute la durée de l’occupation des locaux précités dans l’article 4, l’occupant devra être
titulaire de garanties d’assurance couvrant les risques suivants :




Responsabilité civile de nature locative à l’encontre du Département,
Responsabilité civile en cas de recours des voisins et des tiers (communication
d’incendie…),
Bris de glace et détériorations immobilières en cas de vol ou de tentative de vol.
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L’occupant devra également disposer d’un contrat d’assurance garantissant la responsabilité
civile liée à son exploitation et ses activités.
Ces couvertures devront être maintenues en vigueur durant toute l’occupation. L’occupant
fournira chaque année les attestations d’assurances correspondantes.
L’occupant garantira l’ensemble de ses biens, marchandises et matériels contenus dans les
locaux occupés.
L’occupant ne pourra tenir en aucun cas le Département de la Haute-Savoie pour responsable
de tous vols ou détériorations qui pourraient être commis dans les locaux, et il ne pourra
réclamer au Département de la Haute-Savoie aucune indemnité, ni dommages et intérêts, à ce
titre. Chaque professionnel(le) est assuré par l’entité qui l’emploie.
ARTICLE 6 : FINANCEMENT ET MODALITES DE REGLEMENT
Le budget 2020 est arrêté par le Médecin Directeur Adjoint PMI-PS sur la base du budget
prévisionnel présenté par les Hôpitaux du Léman.
Pour l’année 2020, le budget est arrêté à 182 148 €.
Les Hôpitaux du Léman adressent à la fin de chaque trimestre, via le portail de facturation
« Chorus Pro », ses demandes de versement d’acompte au Département. Chaque acompte
sera égal au quart des 90 % du budget établi pour l’année.
A la fin de l’exercice et au plus tard le 31 mars 2021, les Hôpitaux du Léman transmettront au
Département, selon la même procédure, la demande de versement du solde sur la base des
dépenses réelles mises à sa charge, déduction faite des acomptes, dans la limite du budget
approuvé.
Les pièces justificatives de ces dépenses devront être jointes à l’appui de la dernière facturation.
Les avis de sommes à payer devront mentionner les références suivantes :
 Code service : ASP
Code engagement : 20ASP00021
 N° SIRET du Département : 22740001700074
ARTICLE 7 : CONTROLE DU CPEF
Le contrôle du Centre est exercé par le Médecin Directeur Adjoint PMI-PS ou son représentant,
et peut avoir lieu à tout moment, sur place ou sur présentation de pièces.
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ARTICLE 8 : RENOUVELLEMENT DU PARTENARIAT
Pour qu’un éventuel renouvellement de ce partenariat soit approuvé par le Département (DA
PMI-Promotion de la Santé), un budget prévisionnel établi pour l’année suivante devra être
transmis avant le 30 juin 2020 et devra mentionner l’identité des personnes affectées sur les
postes ainsi que leur indice et leur ETP.
Le document devra indiquer avec précision les pourcentages proposés pour la participation du
Département aux dépenses de l’organisme telles qu’elles sont définies à l’article 3. Toute
modification devra être présentée et motivée au Médecin Directeur Adjoint PMI-PS.
ARTICLE 9 : AUTRES ENGAGEMENTS DES HOPITAUX DU LEMAN
a) Bilans
Avant fin janvier 2021, le Directeur du Centre devra adresser au Président du Département un
rapport sur le fonctionnement technique, administratif et financier du Centre et un rapport
d’activité, indiquant entre autres, le nombre de consultants répartis suivant l’âge et la catégorie
socio-professionnelle ainsi que le type des procédés contraceptifs utilisés et le nombre moyen
de consultations par personne. Une trame de rapport est proposée par le Médecin Directeur
Adjoint PMI-PS.
b) Modifications de l’organigramme interne
Tout changement dans l’activité, l’installation, l’organisation et le fonctionnement du Centre ainsi
que tout changement dans le personnel doit donner lieu à un agrément préalable du
Département par courrier ou courriel
.
Si le Centre de Planification et d’Education Familiale estime nécessaire d’augmenter l’activité
d’un ou de plusieurs agents des catégories citées à l’article 3, la charge supplémentaire ne
pourra être prise en compte par le Département qu’après l’avis favorable du Médecin Directeur
Adjoint PMI-PS et passation d’un avenant à la présente convention.
c) Communication
Le Centre Hospitalier s’engage à faire apparaître sur toute communication institutionnelle
(plaquettes, rapports d’activité, informations d’ordre général…) son agrément en tant que centre
de planification et la compétence du Département (DA PMI-PS), responsable de la mission et
financeur.
ARTICLE 10 : DUREE
La présente convention est conclue pour un an à compter du 1er Janvier 2020.
ARTICLE 11 : MODALITES DE RESILIATION
En cas de non-respect par l’une ou l’autre des parties des engagements respectifs inscrits dans
la présente convention, celle-ci pourra être résiliée de plein droit à l’expiration d’un délai de
3 mois suivant l’envoi d’une lettre recommandée.
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Par ailleurs, la présente convention pourra être modifiée ou résiliée de plein droit dans le cas où
interviendrait un changement dans les textes législatifs ou réglementaires sur lesquels elle se
fonde, qui rendrait sa modification ou sa résiliation nécessaire.
ARTICLE 12 : AVENANT
Toute modification de la présente convention devra faire l’objet par voie d’avenant.

ARTICLE 13 : LITIGE
Tout litige pouvant résulter de l’application de la présente convention, relève du Tribunal
Administratif de Grenoble.
Fait à Annecy, le
Le Directeur Général
des Hôpitaux du Léman,

Le Président du Département,

Eric DJAMAKORZIAN

Christian MONTEIL
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Extrait du Registre des Délibérations de la
Commission Permanente
SEANCE DU LUNDI 9 MARS 2020
n° CP-2020-0199
OBJET

:

POLITIQUE ENERGIES - FONDS AIR BOIS POUR LE RENOUVELLEMENT DES
CHAUFFAGES AU BOIS DE LA VALLEE DE L'ARVE N° 2 - CONVENTION POUR LE
RENFORCEMENT DE L'ANIMATION DU FONDS AIR BOIS POUR 2020-2021

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 l’arrêté préfectoral du 29 avril 2019 approuvant le Plan de Protection de l’Atmosphère (PPA)
de la Vallée de l’Arve révisé pour 2019-2023,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu la délibération n° CG-2001-114 du 18 mars 2002 adoptant le Règlement Budgétaire et
Financier,
Vu la délibération n° CD-2015-003 du 02 avril 2015 portant délégation à la Commission
Permanente,
Vu la délibération n° CD-2018-090 du 10 décembre 2018 portant sur le Budget Primitif 2019 et
approuvant le soutien du Département au nouveau Fonds Air Bois de la Vallée de l’Arve dans le
cadre du PPA révisé,
Vu la délibération n° CD-2019-019 du 27 mai 2019 portant sur le Budget Supplémentaire 2019 et
approuvant l’extension du Fonds Air Bois à 3 100 appareils,
Vu la délibération n° CP-2019-0568 du 26 août 2019 approuvant la convention pluriannuelle
d’objectif et de partenariat 2019-2021 pour le Fonds Air Bois du PPA de la Vallée de l’Arve
n° 2,
Vu la délibération n° CD-2019-073 du 09 décembre 2019 portant sur le Budget Primitif 2020,
Vu la délibération n° CP-2020-0015 du 06 janvier 2020 approuvant la convention pluriannuelle
2020-2022 pour la gestion et l’animation du Fonds Air Bois n° 2 entre le Département de la
Haute-Savoie et le SM3A,
Vu l’avis favorable émis lors de la séance de la 7ème Commission Politique de l’Habitat,
Développement Durable, Environnement, Agriculture, Forêt, Coopérations Européennes et
Transfrontalières du 27 janvier 2020.
Les visas ci-avant ayant été rappelés, M. le Président expose que dans le cadre du PPA n° 2 de
la Vallée de l’Arve, le dispositif d’aide du Fonds Air Bois a été inscrit comme une action à
poursuivre avec, comme objectif, le remplacement de 3 500 appareils de chauffage au bois
supplémentaires.
Dans ce contexte, l’engagement du Département de la Haute-Savoie s’est traduit par une
dotation, sur 2 ans (2020-2021), de 1 033 333 € au titre du fonds et de 33 332 € au titre de
l’animation (dépenses de communication et financement du poste de chargé de mission).
Afin d’atteindre l’objectif de 3 500 appareils d’ici 2021, le Comité de pilotage du Fonds Air Bois
du 25 novembre 2019 s’est prononcé favorablement pour le renforcement de l’animation via le
recrutement d’un Equivalent Temps Plein supplémentaire durant une année, à compter de sa
date de recrutement.
Les dépenses liées à ce poste s’élèvent à :
-

48 000 € TTC en fonctionnement (charges salariales, formation, coût de la structure et
frais liés à la mission) cofinancés de la manière suivante :
. ADEME : 24 000 € (50 %),
. Département : 8 000 € (16,67 %),
. Région Auvergne-Rhône-Alpes : 8 000 € (16,67 %),
. Collectivités PPA Arve : 8 000 € (16,67 %),
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-

2 000 € HT en investissement pour équiper le chargé de mission d’un ordinateur et d’un
téléphone cofinancés à parts égales (666,67 €) par le Département, la Région et par les
collectivités PPA Arve.

Il est proposé à la Commission Permanente d’approuver la convention ci-annexée qui fixe les
montants et les modalités de versement des contributions.
La Commission Permanente,
après en avoir délibéré,
à l'unanimité,
ATTRIBUE une subvention de fonctionnement de 8 000 € au SM3A ;
ATTRIBUE une subvention d’investissement de 666,67 € au SM3A ;
APPROUVE la convention pour le renforcement de l’animation du Fonds Air Bois ;
AUTORISE M. le Président à la signer ;
AUTORISE le versement de la subvention d’équipement à l’organisme figurant dans le tableau
ci-après :
Imputation : CLD1D00009
Nature

AP

Fonct.

204141

04050001018

70

Subventions aux communes et structures
intercommunales – Biens mobiliers, matériels
et études

Code
affectation

N° d’engagement CP
Obligatoire sauf
exception justifiée

AF19CLD002

20CLD00007

Fonds Air Bois 2 de la Vallée de l’Arve

Montant
global de la
subvention

Bénéficiaires de la répartition
SM3A

666,67
666,67

Total de la répartition

AUTORISE le versement de la subvention de fonctionnement à l’organisme figurant dans le
tableau ci-après :
Imputation : CLD2D00015
Nature

Programme

Fonct.

65734

04050002

70

Subventions aux communes
et structures intercommunales

N° d’engagement CP
20CLD00008

Energie - Fonctionnement

Bénéficiaires de la répartition
SM3A
Total de la répartition

CP-2020-0199

Montant à verser
dans l’exercice
4 000,00
4 000,00
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DIT que les versements seront effectués selon les modalités précisées à l’article 3 de 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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Convention pour le renforcement de l’animation du Fonds Air Bois pour 2020-2021

Entre :
La Région Auvergne-Rhône-Alpes, ayant son siège 1 esplanade François Mitterrand, CS 20033 69269 Lyon, représentée par Monsieur Laurent WAUQUIEZ, Président du Conseil Régional AuvergneRhône-Alpes, autorisé par délibération n°
Le Département de la Haute-Savoie, ayant son siège 1 Avenue d'Albigny, CS 32444, 74041 Annecy
Cedex, représenté par son Président M. Christian MONTEIL, Président du Conseil Départemental de
la Haute-Savoie, habilité à signer la présente convention en application de la délibération
n° CP-2020-xxxx du 9 mars 2020
La Communauté de communes de la Vallée de Chamonix Mont-Blanc ayant son siège social 101,
place du triangle de l’amitié, BP91, 74400 Chamonix Mont-Blanc, représentée par son Président
M. Éric FOURNIER, habilité à signer la présente convention en application de la délibération n°
La Communauté de Communes Pays du Mont-Blanc ayant son siège social 648, chemin des prés
caton, PAE du Mont Blanc, 74190 Passy, représentée par son Président M. Georges MORAND,
habilité à signer la présente convention en application de la délibération n°
La Communauté de communes Cluses Arve et Montagnes ayant son siège social 3, rue du Pré
Bénévix, 74300 Cluses, représentée par son Président M. Gilbert CATALA, habilité à signer la présente
convention en application de la délibération n°
La Communauté de communes de Faucigny Glières ayant son siège social 6, place de l’Hôtel de ville,
74130 Bonneville, représentée par son Président M. Stéphane VALLI, habilité à signer la présente
convention en application de la délibération n°
La Communauté de communes du Pays Rochois ayant son siège social 1, place Andrevetan, 74800 la
Roche sur Foron, représentée par son Président M. Marin GAILLARD, habilité à signer la présente
convention en application de la délibération n°
La commune de Châtillon-sur-Cluses, 15 place de la mairie 74300, représentée par son Maire M.
Bernard CARTIER, habilité à signer la présente convention en application de la délibération n°
Et :
Le Syndicat Mixte d’Aménagement de l’Arve et de ses Affluents (SM3A), ayant son siège social 300
chemin des prés moulin, 74800 Saint-Pierre-En-Faucigny, représentée par son Président Bruno
FOREL, habilité à signer la présente convention en application de la délibération n°
Il est convenu ce qui suit :
Article 1.

Objet de la convention

Dans le cadre du Plan de Protection de l'Atmosphère (PPA) N°2 de la vallée de l’Arve, le dispositif
d’aide du Fonds Air Bois a été inscrit comme une action à poursuivre avec comme objectif, le
remplacement de 3500 appareils de chauffage au bois supplémentaire. Dans ce contexte, les
financeurs du dispositif ont souhaité poursuivre leur collaboration avec le SM3A pour assurer la
gestion et l’animation du dispositif sur la durée de la présente convention.
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Lors du COPIL Fonds Air Bois du 25/11/2019, les membres de cette instance de pilotage se sont
positionnés favorablement pour le renforcement de l’animation du Fonds Air Bois via le recrutement
d’un ETP supplémentaire durant une année (sans renfort du budget communication). De plus, les
membres du Bureau de la CL’AIR le 29/11/2019 ont confirmé le renfort de l’animation du Fonds Air
Bois, objet de la présente convention.
Cette décision fait suite à la présentation du rythme de dossiers Fonds Air Bois traités à ce jour par le
SM3A (600 dossiers réalisés depuis juillet 2018). Pour atteindre les objectifs du PPA n°2, le
remplacement de 2900 dossiers d’ici fin 2021 est ainsi nécessaire soit 1450 dossiers/an. Avec une
moyenne de 550 dossiers/an traités, cet objectif n’est vraisemblablement pas atteignable à moyen
constant.
Article 2.

Durée de la convention

La présente convention est signée pour une période de 12 mois à partir de la prise de poste de
l’agent pour le renfort de l’animation du Fonds Air Bois. La prise de poste aura lieu au plus tard le
1er juillet 2020.
La présente convention entrera en vigueur à la date de sa signature par les parties, elle est toutefois
rétroactive au 1er janvier 2020 pour toutes les dépenses liées au poste validé dans les limites du plan
de financement précisé en article 3.
Article 3.

Montant de la convention pluriannuelle

Les partenaires (hors ADEME) prévoient de mobiliser pour le financement du renfort de l’animation
50 000 € sur la durée de la convention pour le renfort de l’animation.
Les engagements financiers de chaque signataire (hors ADEME) pour le renfort de l’animation du
dispositif pour une année sont mentionnés ci-dessous :
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DEPENSES
Fonctionnement : Coûts de la charge salariale, formation, coût de structure et
frais liés à la mission,

48 000,00 € TTC

Investissement : Ordinateur et téléphone

2 000,00 € HT

TOTAL DEPENSES

50 000,00 €

RECETTES
Fonctionnement
ADEME

24 000,00 €

Département de la Haute-Savoie

8 000,00 €

Région Auvergne Rhône-Alpes

8 000,00 €

Collectivités PPA « Arve »*

8 000,00 €

*Détail des recettes de fonctionnement par communauté de communes et commune
CC Vallée de Chamonix Mont-Blanc
19,84%
1 587,20 €
CC Pays du Mont-Blanc
19,84%
1 587,20 €
CC Cluses, Arve et Montagnes
19,84%
1 587,20 €
CC Faucigny-Glières
19,84%
1 587,20 €
CC Pays Rochois
19,84%
1 587,20 €
Commune de Chatillon-sur-Cluses
0,80%
64,00 €
TOTAL - Recette de fonctionnement
48 000,00 €
Investissement
Département de la Haute-Savoie

666,67 €

Région Auvergne Rhône-Alpes

666,67 €

Collectivités PPA « Arve »*

666,67 €

*Détail des recettes d’investissement par communauté de communes et commune
CC Vallée de Chamonix Mont-Blanc
19,84%
132,27 €
CC Pays du Mont-Blanc
19,84%
132,27 €
CC Cluses, Arve et Montagnes
19,84%
132,27 €
CC Faucigny-Glières
19,84%
132,27 €
CC Pays Rochois
19,84%
132,27 €
Commune de Chatillon-sur-Cluses
0,80%
5,33 €
TOTAL - Recette d'investissement
2 000,00 €
TOTAL RECETTES
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3.3. Engagement financier de la Région Auvergne-Rhône-Alpes
La Région Auvergne-Rhône-Alpes mobilisera le tiers de la dotation des partenaires (hors ADEME), soit
de façon prévisionnelle :
- 8 000 € pour les dépenses de fonctionnement liées au renfort de l’animation du Fonds Air
Bois,
- 666,67 € pour les dépenses d’investissement liées au renfort de l’animation du Fonds Air
Bois.
Le total de la dotation du Conseil Régional pendant toute la durée de la convention s’élève à
8 666,67 €.
La répartition du montant total sera précisée dans le cadre d’un arrêté régional ou d’une convention.
3.4. Engagement financier du Département de la Haute-Savoie
Le Département de la Haute-Savoie mobilisera le tiers de la dotation des partenaires (hors ADEME),
soit de façon prévisionnelle :
- 8 000 € pour les dépenses de fonctionnement liées au renfort de l’animation du Fonds Air
Bois,
- 666,67 € pour les dépenses d’investissement liées au renfort de l’animation du Fonds Air
Bois.
Le total de la dotation du Département de la Haute-Savoie pendant toute la durée de la convention
s’élève à 8 666,67 €.
Les modalités de versement sont les suivantes :
-

Subvention de fonctionnement
 Une avance de 50 % sera versée à la signature de la convention et après réception du titre
de recette émis par le SM3A
 Le solde sera versé dans un délai de 3 mois après la fin de l’application de la présente
convention après réception du titre de recette et de l’état récapitulatif de dépenses
certifiées par le comptable public.

Si le montant de l’acompte perçu est supérieur au montant des dépenses réalisées, le SM3A
reversera le trop perçu au Département qui émettra un titre de recettes.
-

Subvention d’investissement
 En une fois, après réception du titre de recette et de l’état récapitulatif de dépenses
certifiées par le comptable public

Dans le cas où le montant des dépenses réellement exécutées n’atteint pas le montant de la dépense
retenu pour le calcul de la subvention (48 000 € TTC en fonctionnement et 2 000 € HT en
investissement), le versement du solde sera proratisé.
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3.5. Engagement financier des EPCI du périmètre du PPA
Les cinq communautés de communes et la commune de Chatillon-sur-Cluses financeront le renfort
de l’animation à hauteur du solde à mobiliser compte tenu des participations de la Région AuvergneRhône-Alpes et du Département de la Haute-Savoie (hors ADEME).
Par conséquent, au regard des engagements indiqués aux articles 3.3. et 3.4. ci-avant, la dotation
totale des cinq communautés de communes et de la commune de Chatillon-sur-Cluses s’élèvera de
façon prévisionnelle à :
- 8 000 € pour les dépenses de fonctionnement liées au renfort de l’animation du Fonds Air
Bois,
- 666,67 € pour les dépenses d’investissement liées au renfort de l’animation du Fonds Air
Bois.
Le total de la dotation des cinq communautés de communes et de la commune de Chatillon-surCluses pendant toute la durée de la convention s’élève ainsi à 8 666,67 € correspondant au solde à
apporter compte tenu des contributions prévisionnelles des autres partenaires soit :
Pour chaque communauté de communes :
- 1 587,20 € pour les dépenses de fonctionnement liées au renfort de l’animation du Fonds Air
Bois,
- 132,27 € pour les dépenses d’investissement liées au renfort de l’animation du Fonds Air
Bois.
Pour la commune de Chatillon-sur-Cluses :
- 64,00 € pour les dépenses de fonctionnement liées au renfort de l’animation du Fonds Air
Bois,
- 5,33 € pour les dépenses d’investissement liées au renfort de l’animation du Fonds Air Bois.
Les modalités de versement sont les suivantes :
-

Subvention de fonctionnement
 Une avance de 50 % sera versée à la signature de la convention et après réception du titre
de recette émis par le SM3A
 Le solde sera versé dans un délai de 3 mois après la fin de l’application de la présente
convention après réception du titre de recette et de l’état récapitulatif de dépenses
certifiées par le comptable public.

Si le montant de l’acompte perçu est supérieur au montant des dépenses réalisées, le SM3A
reversera le trop perçu aux EPCI et commune qui émettront un titre de recettes.
-

Subvention d’investissement
 En une fois, après réception du titre de recette et de l’état récapitulatif de dépenses
certifiées par le comptable public

Dans le cas où le montant des dépenses réellement exécutées n’atteint pas le montant de la dépense
retenu pour le calcul de la subvention (48 000 € TTC en fonctionnement et 2 000 € HT en
investissement), le versement du solde sera proratisé.
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Article 4.

Modalités de la mise à disposition par le SM3A d’un agent à temps-plein
pour assurer le renfort de l’animation du Fonds Air Bois de la vallée de
l’Arve et de subventionnement des frais de poste de l’agent du SM3A par
les financeurs

Le renfort de l’animation du Fonds Air Bois de la Vallée de l’Arve nécessitant une charge de travail
correspondant à un Équivalent Temps Plein (ETP), le SM3A met à disposition un agent à plein-temps
pour une année.
Au plan administratif, l’agent recruté par le SM3A, est placé sous l’autorité fonctionnelle et
hiérarchique du Président du SM3A et sous l’autorité hiérarchique directe de la Directrice adjointe en
charge du Pôle « Milieux ». Il poursuivra son travail en équipe avec les agents des autres Fonds Air
gérés par le SM3A. Les conditions de travail du chargé de mission sont définies par le SM3A.
Les dépenses de fonctionnement du SM3A devront se limiter à 48 000 € TTC pour une année pour
assurer le renfort de l’animation du FAB et comprendront les éléments suivants :




Le coût de la charge salariale sur la base des dépenses certifiées par le comptable
public (salaire brut, charges patronales et charges directes de personnel : CNAS, ticket
restaurant, assurance du personnel, médecine préventive, formation et frais de
mission…) sur la base de 40 000 € TTC ;
Le coût de structure sur la base de 8 000 € TTC pour une année.

Les dépenses d’investissement du SM3A devront se limiter à 2 000 € HT pour assurer l’acquisition du
matériel informatique (ordinateur, téléphone,…) nécessaire à l’activité de l’agent.
Article 5.

Modalités générales de suivi de le convention

Le Comité de pilotage du Fonds Air Bois valide les orientations du programme d’animation et en
évalue régulièrement l’avancement pour réajustement si nécessaire.
Il adopte en outre le bilan d’activité en fin d’exécution de la convention annuelle.
Article 6.

Engagement du SM3A

Le SM3A s’engage à :
 Mobiliser et mettre en œuvre les moyens qui lui sont alloués pour renforcer l’animation
du Fonds Air Bois,
 Faciliter à tout moment la vérification par les partenaires de la bonne application de la
convention, notamment par l’accès aux documents administratifs et comptables,
 Porter à la connaissance des partenaires tout changement dans sa situation juridique, et
plus généralement toutes modifications importantes de son fonctionnement.
Article 7.

Modifications

A la demande d’un des partenaires ou du SM3A, il pourra être procédé à une révision de la
convention sur demande écrite du partenaire demandeur.
Après accord préalable sur les modifications proposées, et à l’unanimité des partenaires, le SM3A et
ses partenaires conviendront de modifier par voie d'avenant les dispositions de la présente
convention en conséquence.
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Article 8.

Responsabilités

Le SM3A, pour toutes les actions qu'il s'engage à accomplir, est assuré en Responsabilité Civile et
assumera tous les risques liés à son activité dans le cadre de la présente convention. Les financeurs
s'engagent à faire de même pour les responsabilités découlant des engagements pris dans la
présente convention.
Article 9.

Différends et arbitrages

1. Règlement à l’amiable : les parties feront tout leur possible pour régler à l’amiable tous litiges,
différends ou réclamations résultant de la présente convention ;
2. Dans l’hypothèse où elles n’y parviendraient pas, tout litige ou contestation auxquels la présente
convention pourrait donner lieu, tant sur sa validité que sur son interprétation, son exécution ou
sa réalisation, sera porté devant le tribunal administratif.
Article 10.

Rupture de la convention

En cas de modification du plan de financement ou modification des objectifs du Plan de Protection
de l'Atmosphère (PPA), il peut être mis un terme à la présente convention dans un délai de 3 mois
après notification de la rupture de la convention ou de désengagement immédiat si le poste n’est pas
pourvu.
Le financement aura lieu jusqu’à la fin du contrat de l’agent pour assurer les missions décrites à
l’article 5 de la présente convention, ou alors celui-ci sera mis à disposition des financeurs par le
SM3A pour assurer des missions du Plan de Protection de l'Atmosphère (PPA) de la vallée de l’Arve.
En cas de difficultés, le SM3A se réserve la possibilité de se désengager du projet dans un délai de 3
mois après notification de la rupture de la convention.
Article 11.
Litiges
A défaut d’un règlement amiable, les parties pourront faire valoir leurs droits devant la juridiction
compétente.
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Etabli en neuf exemplaires,
Le Président du SM3A, Bruno FOREL

Le Président du Département de la Haute-Savoie,
Christian MONTEIL

Fait à……………………………………………………………………
le…………………………………………………………………………
Le Président du Conseil Régional,
Laurent WAUQUIEZ :

Fait à…………………………………………
le………………………………………………
Le Président de la Communauté de communes de la
vallée de Chamonix Mont-Blanc, Eric FOURNIER :

Fait à…………………………………………………………..
le…………………………………………………………………
Le Président de la Communauté de communes
Pays du Mont-Blanc, Georges MORAND

Fait à………………………………………………
le……………………………………………………
Le Président de la Communauté de communes
Cluses, Arve et Montagnes, Gilbert CATALA

Fait à………………………………………………………………….
le……………………………………………………………………....
Le Président de la Communauté de communes
Faucigny Glières, Stéphane VALLI

Fait à………………………………………………
le………………………………………………………
Le Président de la Communauté de communes du
Pays Rochois, Marin GAILLARD

Fait à……………………………………………………………
le……………………………………………………………………..
Le Maire de Châtillon-sur-Cluses,
Bernard CARTIER

Fait à……………………………………………
le………………………………………………….

Fait à………………………………………………………………….
le……………………………………………………………………....
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Extrait du Registre des Délibérations de la
Commission Permanente
SEANCE DU LUNDI 9 MARS 2020
n° CP-2020-0200
OBJET

:

DISPOSITIF DEPARTEMENTAL D'AIDE A LA MISE EN PLACE DE PLATEFORMES
TERRITORIALES DE RENOVATION ENERGETIQUE - ATTRIBUTION D'UNE SUBVENTION
AUX COMMUNAUTES DE COMMUNES ARVE ET SALEVE ET FAUCIGNY-GLIERES

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
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29

Adopté à l'unanimité
Voix Pour

29

Voix contre

0

Abstention(s)

0
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Vu la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance
verte,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu les circulaires ministérielles en date des 02 août, 15 novembre 2013 et du 31 juillet 2014
fixant le cadre du volet territorial des Contrats de Plan Etat-Région 2015-2020,
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-2015-499 du 19 février 2015 portant adoption du contrat
départemental pour la Haute-Savoie du CPER (Contrat de Plan Etat-Région) 2015-2020,
Vu la délibération n° CD-2019-073 du 09 décembre 2019 portant sur le Budget Primitif 2020,
Vu le volet Transition Ecologique et Energétique du CPER et, en particulier, le projet
d’initiatives conjointes ADEME (Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de l’Energie) –
Région – Département « Mise en place de plateformes de rénovation énergétique »,
Vu l’AMI (Appel à Manifestation d’Intérêt) lancé auprès des EPCI (Etablissements Publics de
Coopération Intercommunale) le 30 juin 2017,
Vu l’avis favorable du jury de l’AMI lors de sa réunion du 06 janvier 2020,
Vu l’avis favorable émis par la 7ème Commission Politique de l’Habitat, Développement Durable,
Environnement, Agriculture, Forêt, Coopérations Européennes et Transfrontalières lors de sa
réunion du 27 janvier 2020.
Les visas ci-avant ayant été rappelés, M. le Président expose que la mise en place des
plateformes de rénovation énergétique doit permettre d’accélérer le nombre de chantiers de
rénovation et ainsi de lutter efficacement contre les émissions de gaz à effet de serre et les
polluants atmosphériques.
La réglementation
La loi du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte fixe à la
France dans son article 3 l’objectif de rénover énergétiquement 500 000 logements par an à
compter de 2017, dont la moitié au moins est occupée par des ménages aux revenus modestes,
visant ainsi une baisse de 15 % de la précarité énergétique d’ici 2020.
Elle complète le Code de l’Energie par l’article L.232-2 et confie aux EPCI (Etablissements
Publics de Coopération Intercommunale) à fiscalité propre la compétence de mise en œuvre de
PTRE (Plateformes Territoriales de Rénovation Energétique) permettant d’atteindre ces
objectifs.
En Haute-Savoie, cela concerne pour les résidences principales construites avant 1981 environ
48 000 maisons individuelles et 145 000 appartements.
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La situation
Dès 2014, la Région Rhône-Alpes et l’ADEME ont pris l’initiative d’un AMI (Appel à Manifestation
d’Intérêt) auprès des EPCI pour l’élaboration et la mise en œuvre de plateformes locales de la
rénovation énergétique du parc privé. En Haute-Savoie, 4 territoires sont lauréats de cet Appel
à Manifestation d’Intérêt depuis novembre 2015 : Annemasse Agglo, les Communautés de
Communes du Genevois, de la Vallée de Chamonix-Mont-Blanc et Pays du Mont-Blanc.
D’après l’INSEE, la précarité ou vulnérabilité énergétique concerne 24 % des ménages en HauteSavoie avec, pour 18 % d’entre eux, une vulnérabilité liée au logement et, pour 8 % d’entre
eux, une vulnérabilité liée aux déplacements.
Toujours d’après l’INSEE, les territoires les plus concernés sont les petites intercommunalités
(moins de 20 000 habitants) et les moins concernés les grands espaces urbains (même si les
couronnes de ces espaces sont très exposées).
Même si la loi du 07 août 2015 portant Nouvelle Organisation Territoriale pour la République
supprime la clause de compétence générale aux départements, le Département de la HauteSavoie, déjà engagé dans le CPER et porteur de la compétence sur la précarité énergétique et
pour la solidarité des territoires, reste pertinent à agir sur la question de la rénovation
thermique du parc privé résidentiel.
Le dispositif départemental d’aide à la mise en place de PTRE
Proposée sous la forme d’un AMI, l’aide s’adresse aux Communautés d’Agglomération et aux
Communautés de Communes possédant une PTRE ou qui s’engagent à la mettre en place. Ces
PTRE devront a minima :
 stimuler la demande pour des rénovations visant le Bâtiment Basse Consommation
(particuliers propriétaires),
 structurer et former l’offre (professionnels),
 mobiliser, organiser/stimuler l’offre de financement (organismes bancaires),
 animer la plateforme (efficacité, visibilité, réplicabilité, effet d’entrainement…).
Pour en favoriser l’émergence, une aide de 20 000 € est proposée aux répondants à cet AMI et
versée au regard du montage budgétaire, des postes de dépenses et de l’ambition affichée.
Ceci afin de garantir les conditions de réussite suffisantes (animateurs) et le savoir-faire
indispensable à l’instruction technico-financière des dossiers de rénovation, qui reste à la
charge des intercommunalités. L’AMI sera ouvert jusqu’à la fin du CPER, soit jusqu’en 2020.
Sur la durée de l’AMI (2017-2020), il convient de prévoir une enveloppe budgétaire de
fonctionnement de 420 000 € correspondant à une subvention de 20 000 € par
intercommunalité dans la limite de 21 intercommunalités.
Le jury de la manifestation d’intérêt s’est réuni le 6 janvier 2020 et a examiné les
candidatures des Communautés de Communes Arve et Salève et Faucigny-Glières.
Le jury a émis un avis favorable pour les dispositifs PTRE présentés par les Communautés de
Communes Arve et Salève et Faucigny-Glières.
Il a émis également un avis favorable à la demande de la Communauté de Communes FaucignyGlières de bénéficier de la prime départementale aux propriétaires ayant des revenus
intermédiaires.
CP-2020-0200
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Les plans de financement prévisionnels sont les suivants :
Communauté de Communes Arve et Salève
Nom de la commune
ou EPCI

Projet faisant l’objet d’une demande
de financement

Communauté de
Communes Arve et
Salève

Mise en place d’une PTRE

Cofinancements attendus
Département de la Haute-Savoie
TOTAL DES COFINANCEMENTS
Participation de la Communauté de Communes Arve et Salève

Coût
du projet
en € TTC
25 770
en 2020

Montant
subventionnable
retenu en € TTC
par le CD
25 770

Montant en €

en % du
coût du projet €
TTC

20 000

77,70

20 000

77,70

5 770

22,30

Communauté de Communes Faucigny-Glières
Nom de la commune
ou EPCI

Projet faisant l’objet d’une demande
de financement

Communauté de
Communes FaucignyGlières

Mise en place d’une PTRE

Cofinancements attendus
Département de la Haute-Savoie
TOTAL DU COFINANCEMENT
Participation de la Communauté de Communes FaucignyGlières

Coût
du projet
en € TTC
250 509
sur 3 ans

Montant
subventionnable
retenu en € TTC
par le CD
250 509

Montant en €

en % du
coût du projet €
TTC

20 000

8

20 000

8

230 509

92

La Commission Permanente,
après en avoir délibéré,
à l'unanimité,
DECIDE d’attribuer une subvention de 20 000 € aux Communautés de Communes Arve et Salève
et Faucigny-Glières.
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AUTORISE le versement des subventions aux organismes figurant dans le tableau ci-après :
Imputation : CLD2D00015
Nature

Programme

Fonct.

65734

04050002

70

Subventions aux communes
et structures intercommunales

N° d’engagement CP
20CLD00005
20CLD00004

Energie – Fonctionnement

Bénéficiaires de la répartition
Communauté de Communes Arve et Salève
Communauté de Communes Faucigny-Glières
Total de la répartition

Montant à verser
dans l’exercice
16 000,00
16 000,00
32 000,00

PRECISE que les versements s’effectueront selon les modalités suivantes :
. 80 % de la subvention, soit 16 000 € en 2020, sur production d’un document attestant du
démarrage de l’opération,
. le solde sur présentation d’un état récapitulatif des dépenses réalisées visé en original par le
percepteur, sous réserve d’atteindre au minimum 20 000 € dans un délai de 3 ans à compter
de la date de la présente délibération et sous réserve de la disponibilité des crédits. Ce délai
passé, le solde ne sera pas versé.
Dans le cas où tout ou partie des sommes n’auraient pas été utilisées ou qu’elles auraient été
utilisées à des fins autres que celles prévues, le Département exigera le remboursement des
sommes indûment perçues par l’émission d’un titre de reversement.

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-2020-0201
OBJET

:

VOIRIE - DEGATS EXCEPTIONNELS 2020 - AIDE FINANCIERE AU DEPARTEMENT DE LA
SAVOIE

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

Vice-Président(e)s :

Autres membres :

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

M. Richard BAUD, Mme 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
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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 Général des Collectivités Territoriales, et notamment son article L.1111-10,
Vu la délibération n° CG-2002-114 du 18 mars 2002 adoptant le Règlement Budgétaire et
Financier,
Vu la délibération n° CD-2015-003 du 02 avril 2015 portant délégation à la Commission
Permanente,
Vu la délibération n° CD-2019-076 du 09 décembre 2019 portant sur le Budget Primitif 2020,
Vu l’avis favorable de la 8ème Commission Finances, Ressources Humaines, Administration
Générale lors de sa réunion du 03 février 2020.
Les visas ci-avant ayant été rappelés, M. le Président rappelle que le 09 février 2019 un
éboulement majeur a eu lieu sur la Route Départementale (RD) 1212 au niveau de la falaise des
Cliets située dans les Gorges de l’Arly. Cet événement, survenu malgré les très importants
investissements déjà réalisés sur la RD 1212, a conduit à fermer cet itinéraire jusqu’à la fin de
l’année 2020.
Les expertises réalisées ont permis de conclure à l’impossibilité de sécuriser durablement cette
section de route conformément à ce qui avait été envisagé en 2018. Il apparaît aujourd’hui
nécessaire de procéder à la création d’un nouveau tunnel d’une longueur d’environ 250 m et
d’un nouveau pont en franchissement de l’Arly.
Dans cette perspective, l’Assemblée départementale de Savoie a voté un programme de
sécurisation de 21 M€, dont la majeure partie est consacrée au nouveau tunnel.
Compte-tenu de l’ampleur des moyens financiers à mobiliser, et dans la mesure où l’accès aux
stations du Val d’Arly est assuré depuis Ugine par la RD 1212 qui se prolonge en
Haute-Savoie en direction de Praz-sur-Arly, Megève et de la vallée de l’Arve, le Président du
Département de la Savoie a sollicité auprès du Département de la Haute-Savoie un partenariat
financier exceptionnel.
Il est donc proposé à la Commission Permanente de statuer sur le soutien départemental au
programme de sécurisation de la route départementale RD 1212 dans les Gorges de l’Arly
conduit par le Département de la Savoie, conformément aux modalités présentées ci-après.
La Commission Permanente,
après en avoir délibéré,
à l'unanimité,
DECIDE d’affecter l’Autorisation de Programme n° 01040007007 intitulée « Subvention
Equipement - Aide exceptionnelle voirie communale 2020 » à l’opération définie ci-après :
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AF20CLO002

CLO1D00050

CP-2020-0201

Code
affectation

Code
imputation

20CLO00246

Code
opération

Département
de la Savoie

Bénéficiaire

Total subvention(s) :
2 000 000 € (9,52 %)
Autofinancement :
19 000 000 € (90,48 %)
TOTAL GENERAL

• Plan de financement prévisionnel :

Subvention Département de la Haute-Savoie :
→ Voirie - Dégâts exceptionnels
2 000 000 €

Travaux de voirie
• Coût prévisionnel HT :
21 000 000 €

Intitulé de l’opération
Plan de financement

VOIRIE - DEGATS EXCEPTIONNELS 2020

20 000 000 €

20 000 000 €

Dépense
subventionnable

10 %

Taux

3/4

2 000 000 €

2 000 000 €

Montant
Subvention

ADOPTE les propositions de financement présentées ci-avant,
AUTORISE le versement des subventions aux bénéficiaires au respect des conditions suivantes :


50 % sur présentation du procès-verbal d'appel d'offres, des copies des marchés, de
commandes signées et/ou de factures acquittées qui doivent représenter 50 % de la
dépense subventionnable,



le solde, soit 50 %, sur présentation d'un état récapitulatif hors taxe des paiements
effectués, visé par le Percepteur reprenant la totalité des dépenses liées à l'opération.

PRECISE que quelles que soient les conditions de versement de la subvention départementale,
seront prises en compte les dépenses réglées par la collectivité uniquement dans la limite de la
dépense subventionnable figurant dans le tableau ci-dessus. Si les dépenses imputées à
l’opération sont finalement inférieures au montant prévu, la subvention sera recalculée au
prorata des dépenses réelles,
PRECISE que ces subventions sont valables jusqu’au 31 décembre 2023. Si à l’expiration de ce
délai, les demandes de versement des subventions accordées n’ont pas été transmises aux
services départementaux, les subventions seront caduques et ne pourront pas être versées.

Délibération télétransmise en Préfecture
le 12/03/2020,
Publiée et certifiée exécutoire,
le 17/03/2020,
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-2020-0202
OBJET

:

CONSTRUCTION D'UN BATIMENT ACCUEILLANT UNE MAISON DE SERVICES AU PUBLIC
- AIDE FINANCIERE A LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DES VALLEES DE THÔNES

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 :

CP-2020-0202

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 des Collectivités Territoriales, et notamment son article L.1111-10,
Vu la délibération n° CG-2002-114 du 18 mars 2002 adoptant le Règlement Budgétaire et
Financier,
Vu la délibération n° CD-2015-003 du 02 avril 2015 portant délégation à la Commission
Permanente,
Vu la délibération n° CD-2019-070 du 09 décembre 2019 portant sur le Budget Primitif 2020,
Vu la demande de subvention de la Communauté de Communes des Vallées de Thônes (CCVT)
pour la construction d’un bâtiment accueillant une maison de services au public en date du
07 novembre 2019,
Vu l’avis favorable émis par la 5ème Commission Aménagement du Territoire, Economie,
Enseignement Supérieur, Recherche, Aménagement Numérique lors de sa réunion du 17 février
2020.
Les visas ci-avant ayant été rappelés, M. le Président rappelle que dans le cadre du
réaménagement du centre-ville de Thônes, la Communauté de Communes des Vallées de
Thônes (CCVT) a décidé de s’engager dans la construction d’un bâtiment destiné à accueillir le
siège de la CCVT, une Maison de Services Au Public (MSAP) et des locaux associatifs.
Les grands objectifs du projet sont les suivants :
▪ contribuer à la cohésion sociale du territoire en facilitant et améliorant l’accès aux services
pour tous les publics,
▪ proposer une qualité d’accueil (intérieure et extérieure) ciblée et adaptée aux différents
publics pour pérenniser l’attractivité de chaque entité accueillie et de l’ensemble du bâtiment.
Ce bâtiment accueillera également des services départementaux.
Il est à noter que la CCVT envisage de solliciter une labellisation France Services lorsque le bon
fonctionnement de la MSAP aura été constaté, et sous réserve du respect du cahier des charges
établi par le Commissariat Général à l’Egalité des Territoires (CGET).
Le budget alloué par le maître d’ouvrage pour ce projet est estimé à 3 916 667 € HT.
Compte tenu de l’ampleur du projet envisagé et dans la mesure où en développant un site
multiservice, il permettra d’améliorer la qualité du service public rendu localement, la CCVT a
sollicité auprès du Département une aide financière exceptionnelle de 380 000 €.
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Le plan de financement de l’opération est le suivant :
Nom de la
commune
ou EPCI
CCVT

Projet faisant l’objet d’une demande de
financement
Aide à la construction d’un bâtiment
accueillant une maison de services au
public

Cofinancements attendus

Montant
Coût du projet en
subventionnable
€ HT
retenu en € HT
par le CD
3 916 667 €

3 800 000 €

Montant en €

en % du coût
du projet €
HT

Département de la Haute-Savoie

380 000 €

9,70 %

410 000 €

10,47 %

5 750 €

0,15 %

751 000 €

19,17 %

TOTAL DES COFINANCEMENTS

1 546 750 €

39,49 %

Participation de la collectivité

2 369 917 €

60,51 %

Autres
Etat - FSIL
Etat - CPER
Région

La Commission Permanente,
après en avoir délibéré,
à l'unanimité,
ATTRIBUE une subvention totale de 380 000 € à la CCVT pour la construction d’un bâtiment
accueillant une maison de services au public.
DECIDE d'affecter l'Autorisation de Programme n° 01040008008 intitulée : « Maisons de service
au public » à l'opération définie ci-dessous :
Code
Imputation
(clé)
Pour
information
et non voté

Code
affectation

Code de
I’opération

ADA1D00057 AF20ADA004 20ADA00286

CP-2020-0202

Libellé de
l’Opération

Montant
affecté à
l’opération

Echéancier de l’affectation
Pour information et non voté
2020

Aide à la
construction d’un
bâtiment
accueillant une
maison de services
au public

380 000,00

380 000,00

Total

380 000,00

380 000,00

2021

2022et suivants
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AUTORISE le versement de la subvention d’équipement à l’organisme figurant dans le tableau
ci-après :
Imputation : ADA1D00057
Nature

AP

Fonct.

204142

01040008008
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Subventions aux communes et structures
intercommunales – Bâtiments et
installations

Code
affectation
AF20ADA004

Maison de service au public

N° d’engagement CP
Obligatoire sauf
exception justifiée

Bénéficiaires de la répartition
Communauté de Communes de la Vallée de Thônes
Total de la répartition

Montant
global de la
subvention
380 000,00
380 000,00

PRECISE que le versement de la subvention au bénéficiaire sera effectué dans les conditions
suivantes :


50 % sur présentation de l’ordre de service,



le solde, soit 50 %, sur présentation d'un état récapitulatif hors taxe des paiements effectués,
visé par le Percepteur reprenant la totalité des dépenses liées à l'opération.
PRECISE que quelles que soient les conditions de versement de la subvention départementale,
seront prises en compte les dépenses réglées par la collectivité uniquement dans la limite de la
dépense subventionnable figurant dans le tableau ci-dessus. Si les dépenses imputées à
l’opération sont finalement inférieures au montant prévu, la subvention sera recalculée au
prorata des dépenses réelles.
PRECISE que cette subvention sera valable jusqu’au 31 décembre 2023. Si à l’expiration de ce
délai, la demande de versement de la subvention accordée n’a pas été transmise aux services
départementaux, la subvention sera caduque et ne pourra pas être versée.

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-2020-0203
OBJET

:

POLITIQUE ESPACES NATURELS SENSIBLES :
VERSEMENT D'UNE SUBVENTION A LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DES VALLEES DE
THÔNES POUR LE PLAN PLURIANNUEL D'ACTIONS 2019-2021 DE L'ALPAGE-ECOLE DE
SULENS

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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Adopté à l'unanimité
Voix Pour

29

Voix contre

0

Abstention(s)

0
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Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec
les administrations, et notamment l’article 10,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le Code de l’Urbanisme, notamment ses articles L.113-8 et suivants,
Vu le Code de l’Environnement, notamment l’article L.211-7,
Vu la délibération n° CG-2002-114 du 18 mars 2002 adoptant le Règlement Budgétaire et
Financier,
Vu la délibération n° CD-2015-003 du 02 avril 2015 portant délégation à la Commission
Permanente,
Vu la délibération n° CP-2016-0513 du 04 juillet 2016 validant le Schéma Départemental des
Espaces Naturels Sensibles 2016-2022,
Vu la délibération n° CP-2017-0433 du 12 juin 2017 attribuant une subvention à la Communauté
de Communes des Vallées de Thônes pour l’acquisition de l’Alpage-école de la Montage de
Sulens sur la Commune de Serraval,
Vu la délibération n° CD-2019-073 du 09 décembre 2019 portant sur le Budget Primitif 2020,
Vu la demande de subvention de la Communauté de Communes des Vallées de Thônes (CCVT)
en date du 7 janvier 2020 relative au Plan Pluriannuel d’actions 2019-2021 de l’Alpage Ecole,
Vu l’avis favorable de la 7ème Commission Politique de l’Habitat, Développement Durable,
Environnement, Agriculture, Forêt, Coopérations Européennes et Transfrontalières du
27 janvier 2020.
Les visas ci-avant ayant été rappelés, M. le Président expose que la Communauté de Communes
des Vallées de Thônes, structure à l’initiative du projet d’Alpage-école de Sulens, sollicite
l’aide départementale pour un plan pluriannuel d’actions 2019-2021. Il est rappelé que
l’acquisition de cet alpage, labellisé Espace Naturel Sensible, avait fait l’objet d’une
subvention à la CCVT.
Ce projet d’Alpage-école, centre de ressources et d’innovations pour le pastoralisme, en
termes d’enseignement, d’activité économique et de sensibilisation du public est né d’une
dynamique pluri-partenariale menée par la CCVT avec le Lycée Professionnel agricole public de
Contamine-sur-Arve, l’ENILV, et les apprenants des deux établissements et en partenariat avec
la SEA, la SAFER et d’autres établissements (MFR de l’Arclosan, Centre de formation aux
Métiers de la Montagne et l’Institut des Sciences de l’Environnement et des Territoires).
Les travaux de restauration de l’alpage sont financés par la Région AURA, le but étant de créer
un centre d’innovation et de sensibilisation pastorale forestière et environnemental ouvert aux
premiers élèves dès juin 2020.
Un plan pluriannuel d’actions 2019-2021, d’un montant de 167 312 € (dépenses éligibles de
165 812 €), visant six objectifs opérationnels (pilotage et animation - innovation et
expérimentation sur les thématiques - reconquête et amélioration agropastorale, forestière,
paysagère et environnementale - formation des socioprofessionnels de la filière et de ceux qui
la valorise - ressource en eau : faire de l’alpage-école un modèle quant à l’optimisation des
ressources en eau - accueil, communication et sensibilisation du public sur l’Alpage-école) a
été établi.
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Le tableau ci-après précise les actions qui seront mises en œuvre, la contribution prévisionnelle
attendue du Département s’élevant à 99 706 € pour la totalité du plan pluriannuel d’actions
2019-2021 :
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TOTAL Innovation et expérimentation

167 312

1 770

TOTAL Coopération transfrontalière

TOTAL GENERAL

1 770

SEA

Fiche Action 6 : Coopération
transfrontalière

18 770

1 770

SEA

165 812

1 770

1 770

18 770

1 770

17 000

2 100

2 100
17 000

2 100

2 100

14 980

4 130

4 130

14 980

10 850

10 850

73 377

73 377

CCVT

TOTAL Accueil, communication et
sensibilisation

Fiche Action 5 : Accueil,
communication et sensibilisation
du public sur l’alpage école

TOTAL Ressource en eau

Fiche Action 4 : Ressource en eau :
faire de l'alpage-école un modèle
CCVT
quant à l'optimisation des
ressources en eau dans un contexte
de changement climatique

TOTAL Formations des socioprofessionels

Fiche Action 3 : Formations des
socioprofessionnels de la filière et CCVT
de ceux qui la valorise:
- formation à la gestion d’un
système agro-pastoral,
- conduite de troupeau en alpage, SEA
- transformation fermière à l’alpage

7 700

14 400

20 742

30 535

54 815

4 200

13 865

36 750

7 700

14 400

EPLEFPA
C/A

ENILV

20 742

SEA

30 535

Fiche Action 2 : Innovation et
expérimentation sur les
thématiques : reconquête et
amélioration agropastorale,
forestière, paysagère et
environnementale

CCVT

4 200

13 865

38 250

56 315

EPLEFPA
C/A

SEA

CCVT

MO

TOTAL pilotage et animation générale

Fiche Action 1 : Pilotage et
animation générale

OBJECTIFS OPÉRATIONNELS

Total 2019Dépense éligible
2021

20%

20%

20%

20%

20%

%
8 850

€

20 947

-

3 400

3 400

420

420

2 170

2 170

6 107

6 107

8 850

CCVT

100%

100%

%

-

18 600

-

-

14 400

-

14 400

4 200

4 200

€

LPA C/A

100%

%

-

-

7 700

-

-

-

7 700

7 700

€

ENILV

47%

20%

10%

7%

4%

%

590

1 501

590

€

354

3 684

826

826

354

-

413

413

1 501

SEA

FINANCEMENTS

80%

80%

80%

60%

80%

54%

80%

48%

80%

%

6 726

29 400

€

99 706

-

15 016

1 416

13 600

1 680

1 680

11 158

2 478

8 680

35 726

11 298

24 428

36 126

CD74

30%

38%

47%

%

-

15 731

-

1 239

-

1 239

7 943

7 943

6 549

6 549

€

ETAT (FNADT)

53%

944

-

-

944

944

-

-

EUROPE
(FEADER/
FEDER)
%
€
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Tous les taux affichés dans ce tableau ne sont qu’indicatifs et correspondent aux taux en
vigueur à la date de signature du contrat ; ils peuvent être soumis à évolution en fonction des
décisions de l’Assemblée départementale et de la mobilisation d’autres co-financeurs.
De même, les montants de l’engagement financier du Département portés dans ce même
tableau ne sont donnés qu’à titre indicatif. Ce n’est que sous réserve de l’inscription des
crédits correspondants au budget de chacun des exercices concernés et des décisions des
commissions permanentes correspondantes qu’ils pourront être mobilisés.
Un premier maître d’ouvrage sollicite d’ores et déjà l’aide du Département au titre de ce cette
démarche : la Communauté de Communes des Vallées de Thônes (CCVT) qui tient une place
centrale dans la gouvernance du projet et dont le plan de financement prévisionnel est le
suivant :

Nom du
bénéficiaire

Projet faisant l’objet d’une demande
de financement

CCVT

Plan pluriannuel d’actions 2019-2021 de
l’Alpage-école de SULENS : actions menées
par la CCVT

Cofinancement attendu

Coût
du projet
en € TTC

Montant
subventionnable
retenu en € TTC par
le Département

98 735

Montant en €

Département de la Haute-Savoie
TOTAL DU COFINANCEMENT
Autofinancement de la CCVT

97 235

en % du Montant
subventionnable

77 788

80

77 788

80

19 447

20

La Commission Permanente,
après en avoir délibéré,
à l'unanimité,
APPROUVE le plan pluriannuel d’actions 2019-2021 de l’Alpage-école de Sulens,
AUTORISE M. le Président à signer la convention financière avec la Communauté de Communes
des Vallées de Thônes (CCVT) relative au plan pluriannuel d’actions 2019-2021 de l’Alpageécole de Sulens,
ATTRIBUE une subvention de 77 788 € à la Communauté de Communes des Vallées de Thônes
pour les actions dont elle assure la maîtrise d’ouvrage,
DIT que les dépenses éligibles démarrent au 1er janvier 2019,
AUTORISE le versement de la subvention de fonctionnement à l’organisme figurant dans
le tableau ci-après :
Imputation : ADE2D00124
Nature

Programme

Fonct.

65734

04031031

738

Subventions aux communes
et structures intercommunales
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N° d’engagement CP

Bénéficiaire de la répartition

20ADE00105

Communauté de Communes des Vallées de Thônes
Total de la répartition

Montant à verser
77 788,00
77 788,00

PRECISE que le versement s’effectuera selon les modalités précisées à la convention
ci-annexée.

Délibération télétransmise en Préfecture
le 12/03/2020,
Publiée et certifiée exécutoire,
le 17/03/2020,
Signé,
Pour le Président du Conseil départemental,
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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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ALPAGE ECOLE DE SULENS
Plan pluriannuel d’actions 2019-2021
CONVENTION FINANCIERE AVEC
LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DES VALLEES DE THÔNES
Entre
Le Département de la Haute-Savoie,
Représenté par son Président, Monsieur Christian MONTEIL,
dont le siège social est situé au 1 rue du 30ème Régiment d’Infanterie - CS 32444 - 74041
ANNECY CEDEX, agissant es-qualités et dûment habilité à signer la présente convention
financière par délibération n° CP-2020en date du 9 mars 2020,
Dénommé, ci-après « Le Département »,
Et
La COMMUNAUTE DE COMMUNES DES VALLEES DE THONES,
Représentée par son Président, Monsieur Gérard FOURNIER-BIDOZ,
dûment habilité à signer la présente convention par une délibération du Conseil
Communautaire en date du 12 novembre 2019,
ci-après dénommée « la COMMUNAUTE DE COMMUNES DES VALLEES DE THONES ».
VU
Les articles L.113-8 à 113-14 du Code de l’Urbanisme,
Les articles R.113-15 à R 113-18 du Code de l’Urbanisme.
ARTICLE 1 : OBJET
Dans le cadre de la mise en œuvre de sa politique Espaces Naturels Sensibles, le
Département de la Haute-Savoie s’engage à accompagner l’élaboration et la mise en œuvre
de programmes de conservation et de valorisation des espaces pastoraux. Il concrétise cet
accompagnement par des conventions financières avec les divers maîtres d’ouvrage.
La présente convention financière a
Département de la Haute-Savoie
VALLEES DE THONES, soutenu
concernant l’ALPAGE ECOLE DE
présentes.
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pour objet de préciser les engagements financiers du
envers la COMMUNAUTE DE COMMUNES DES
pour son plan pluriannuel d’actions 2019-2021
SULENS, dont les fiches actions sont annexées aux
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ARTICLE 2 : ENGAGEMENT FINANCIER
Par décision n° CP-2020en date du 9 mars 2020, le Département de la Haute-Savoie
attribue une subvention de 77 788 € sur un montant d’opération éligible de 97 235 € à la
COMMUNAUTE DE COMMUNES DES VALLEES DE THONES pour les actions dont elle
assure la maîtrise d’ouvrage :
FINANCEMENTS

OBJECTIFS OPÉRATIONNELS

MO

Total 2019Dépense éligible
2021

CCVT
%

Fiche Action 1 : Pilotage et animation
générale

CCVT

TOTAL pilotage et animation générale
Fiche Action 2 : Innovation et
expérimentation sur les thématiques :
CCVT
reconquête et amélioration agropastorale,
forestière, paysagère et environnementale
TOTAL Innovation et expérimentation
Fiche Action 3 : Formations des
socioprofessionnels de la filière et de ceux
qui la valorise:
- formation à la gestion d’un système agro- CCVT
pastoral,
- conduite de troupeau en alpage,
- transformation fermière à l’alpage
TOTAL Formations des socioprofessionels
Fiche Action 4 : Ressource en eau : faire de
l'alpage-école un modèle quant à
CCVT
l'optimisation des ressources en eau dans
un contexte de changement climatique
TOTAL Ressource en eau
Fiche Action 5 : Accueil, communication et
CCVT
sensibilisation du public sur l’alpage école
TOTAL Accueil, communication et sensibilisation

TOTAL GENERAL

38 250

36 750

38 250

36 750

30 535

30 535

10 850

20%

30 535

2 100

2 100

2 100

2 100

17 000

17 000

17 000

17 000

98 735

97 235

8 850

%

€

80%

29 400

29 400

6 107 80%

6 107

10 850 20%

10 850

€

8 850

30 535 20%

10 850

CD74

24 428

2 170 80%

2 170
20%

420

3 400

8 680

8 680
80%

420
20%

24 428

1 680

1 680
80%

3 400

20 947

13 600

13 600

77 788

Les modalités de versement de la subvention à la COMMUNAUTE DE COMMUNES DES
VALLEES DE THONES sont les suivantes :
Le versement pourra s’effectuer en trois fois maximum :
- 35 % de la subvention, soit 27 225,80 € sur présentation d’une attestation de démarrage de
l'action,
- 35 % sur présentation d'un récapitulatif attestant la réalisation de 70 % de l'action,
- à raison de tout ou partie du solde au vu d’un état récapitulatif de l’ensemble des dépenses
réalisées pour cette opération visé par le percepteur.
Si le montant des travaux réellement exécutés n’atteint pas le montant de la dépense retenu
pour le calcul de la subvention ou si les dépenses sont non éligibles, le versement du solde
sera ajusté à 80 % du montant des dépenses éligibles réalisées.
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Il est rappelé que les dépenses éligibles pour cette action peuvent démarrer au 1er janvier
2019.
Les demandes de paiement devront être effectuées dans un délai maximum de 4 ans à
compter de la notification de la subvention. Au-delà de ce délai, la subvention sera
considérée comme caduque et sera annulée.
ARTICLE 3 : SUIVI D’EXECUTION - CONTROLE - EVALUATION
Le Service de l’Environnement est chargé du suivi de l’exécution du projet conduit dans le
cadre de la présente convention.
ARTICLE 4 : INFORMATION ET COMMUNICATION
Tout document de communication sur le projet (panneaux d’information sur le site,
plaquettes, site Internet…) fera mention de son classement à l’inventaire départemental des
Espaces Naturels Sensibles et fera apparaître le logo du Département de la HAUTESAVOIE et le logo ENS de Haute-Savoie.
ARTICLE 5 : RESPONSABILITES DES PARTIES
La COMMUNAUTE DE COMMUNES DES VALLEES DE THONES est seule responsable
de la gestion du site.
ARTICLE 6 : DUREE ET VALIDITE DE LA CONVENTION
La présente convention entrera en vigueur à la date de sa signature par les deux parties.
Elle est conclue pour la durée de l’action à compter du 1er janvier 2019. Il est rappelé que
l’action doit être réalisée dans un délai maximum de 4 ans à compter de la notification de la
subvention. Au-delà de ce délai, la subvention sera considérée comme caduque et sera
annulée.
ARTICLE 7 : AVENANT
Toute modification de la présente convention fera l’objet d’un avenant dûment approuvé par
les deux parties.
ARTICLE 8 : RESILIATION
La méconnaissance des engagements pris dans les articles 2 à 4 entraîne une procédure de
conciliation. Si celle-ci n’aboutit pas, alors il s’ensuit l’arrêt du versement des subventions en
cours et le remboursement des aides versées dans le cadre du présent contrat, au prorata
des actions réalisées.
La résiliation interviendra dans un délai d’un mois après envoi d’un avis par lettre
recommandée avec accusé de réception, valant mise en demeure.
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ARTICLE 9 : LITIGES
A défaut d’accord amiable, les litiges résultant de l’interprétation ou de l’exécution de la
présente convention financière seront portés devant le Tribunal Administratif
de Grenoble.

Fait en deux exemplaires, à Annecy, le

Le Président,
Gérard FOURNIER-BIDOZ
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Le Président du Département,
Christian MONTEIL
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Extrait du Registre des Délibérations de la
Commission Permanente
SEANCE DU LUNDI 9 MARS 2020
n° CP-2020-0204
OBJET

:

POLITIQUE ESPACES NATURELS SENSIBLES :
APPROBATION DU CONTRAT DE BASSIN FIER ET LAC D'ANNECY - PHASE 2

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 des Collectivités Territoriales,
Vu le Code de l’Urbanisme, notamment ses articles L.113-8 et suivants,
Vu le Code de l’Environnement, notamment l’article L.211-7,
Vu la délibération n° CG-2002-114 du 18 mars 2002 adoptant le Règlement Budgétaire et
Financier,
Vu la délibération n° CD-2015-003 du 02 avril 2015 portant délégation à la Commission
Permanente,
Vu la délibération n° CP-2016-0513 du 04 juillet 2016 validant le Schéma Départemental des
Espaces Naturels Sensibles 2016-2022,
Vu la délibération CP-2017-0434 du 12 juin 2017 du Département approuvant le Contrat de
bassin Fier et lac d’Annecy 2017-2023,
Vu la délibération n° CD-2019-073 du 09 décembre 2019 portant sur le Budget Primitif 2020,
Vu l’avis de la 7ème Commission Politique de l’Habitat, Développement Durable, Environnement,
Agriculture, Forêt, Coopérations Européennes et Transfrontalières du 27 janvier 2020.
Les visas ci-avant ayant été rappelés, M. le Président indique que par délibération
n° CP-2017-0434 du 12 juin 2017, le Département a approuvé le contrat de bassin fier et lac
d’Annecy sur la période 2017-2023. La participation globale du Département intégrant les
politiques Environnement hors Solidarité Territoriale était estimée à 8 813 913 €. Pour les
opérations relevant majoritairement de la politique Espaces Naturels Sensibles, il a mobilisé
une autorisation de programme pluriannuelle de 5 035 381 € (AP n° 4031030060).
Le chef de file en est le SILA.
Un bilan intermédiaire d’avancement a été réalisé fin 2019. Il a mis en évidence après 2 ans de
contrat sur 7 que 65 % des actions sont initiées, en cours ou réalisées. Dans le cadre de ses
politiques Environnement hors Solidarité Territoriale, le Département a déjà attribué
1 613 434,90 € d’aides.
La phase 2 (2020-2023) demeure dans la continuité du contrat initial, tout en intégrant une
révision du programme d’actions pour être en phase avec les contraintes techniques et
financières identifiées en phase 1. Les caractéristiques principales sont :





36 actions déclinées en 129 opérations,
20 maîtres d’ouvrages,
32 millions d’euros HT de travaux,
5 volets : milieux aquatiques et risques naturels, qualité de l’eau, ressources en
eau, valorisation et gouvernance et suivi.

Il convient d’indiquer qu’à partir du 1er janvier 2022, la compétence GeMAPI (Gestion et
Protection des Milieux Aquatiques) sur le territoire concerné sera exercée par le SILA.
Ceci impliquera un transfert des subventions départementales des maîtres d’ouvrage
bénéficiaires vers le SILA.
Globalement, la contribution prévisionnelle du Département est de 22 % du programme.
L’agence de l’Eau contribue à 30 % et les maîtres d’ouvrage assurent 48 % du plan de
financement.
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Cette contribution prévisionnelle définitive sur la globalité du contrat est ramenée à
8 492 361,90 € hors politique Solidarité Territoriale.
Au vu du niveau de consommation actuel de l’AP ENS dédiée à ce contrat (17,8 % affectés), il
n’est pas prévu de revalorisation de cette AP au moment de l’approbation de cette deuxième
phase du contrat. Une revalorisation sera envisagée en fonction du taux de réalisation réel du
programme d’action.
Par ailleurs, il est rappelé que le Département est maître d’ouvrage de diverses actions sur ses
propriétés départementales :
- gestion des espèces exotiques envahissantes dans la Plaine du Fier (170 000 €, aide attendue
de l’agence de l’eau : 30 %),
- aménagement du radier du pont RD216 sur le Mélèze, du seuil aval de la RD216 et du seuil
proche de la confluence sur le Mélèze (Cf. plan de gestion Plaine du Fier) (145 934 €, aide
attendue de l’agence de l’eau : 50 %),
-

aménagement du seuil des pêcheurs sur le Fier : (Cf. plan de gestion Plaine du Fier)
(800 000 €, aide attendue de l’agence de l’eau : 50 %),

- aménagement du seuil des Îlettes sur le Fier : étude de définition des travaux (40 000 €, aide
attendue de l’agence de l’eau : 50 %).
Le Département a déjà inscrit ces actions à son budget dans des AP dédiées (n° 4032030043 et
4032030031).
Tous les taux affichés dans le contrat ne sont qu’indicatifs et correspondent aux taux en
vigueur à la date de signature du contrat ; ils peuvent être soumis à évolution en fonction des
décisions de l’Assemblée départementale et de la mobilisation d’autres co-financeurs (Agence
de l’Eau, Région, Europe etc.).
De même, les montants de l’engagement financier du Département portés dans l’annexe ne
sont donnés qu’à titre indicatif. Ce n’est que sous réserve de l’inscription des crédits
correspondants au budget de chacun des exercices concernés et des décisions des commissions
permanentes correspondantes qu’ils pourront être mobilisés.
La Commission Permanente,
après en avoir délibéré,
à l'unanimité,
APPROUVE la phase 2 du Contrat de bassin Fier et Lac d’Annecy ;
AUTORISE M. le Président à signer le document contractuel ci-annexé ;
AUTORISE M. le Président à solliciter l’aide de l’Agence de l’Eau Rhône-Méditerranée et Corse
pour les actions qu’il mènera en maîtrise d’ouvrage dans le cadre du présent contrat de bassin.

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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FFASCICULE
ASCICULE D

Avenant au Contrat pour la période
2020-2022
JJanvier
anvier 2020
2020
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Préambule
L’élaboration du Contrat de bassin Fier & Lac d’Annecy a été lancée en 2009, sous l’égide de la
Communauté d’Agglomération d’Annecy (C2A). L’ensemble des partenaires s’est accordé sur des
enjeux et des objectifs à l’échelle du territoire, ainsi que sur la réalisation d’un programme d’actions,
organisé en 5 volets, sur une durée de 7 ans (2017-2023) :

o
o
o
o
o

Les milieux aquatiques et les risques naturels (volet M)
La qualité de l’eau (volet Q)
Les ressources en eau (volet R)
La valorisation du patrimoine (volet V)
La gouvernance et le suivi du Contrat de bassin (volet G)

Au-delà d’un programme d’études et de travaux, le Contrat correspond à la mise en œuvre d’une
gestion concertée de l’eau et des milieux aquatiques à l’échelle pertinente du bassin Fier & Lac
d’Annecy.
Le Contrat, dont le pilotage est assuré par le Syndicat Mixte du Lac d’Annecy (SILA) depuis le 1er janvier
2017, a été signé le 11 septembre 2017 et est alors rentré dans sa première phase opérationnelle (20172019).
Les modalités de lancement de la seconde phase opérationnelle du Contrat (2020-2023) ont évolué.
Les principales étapes du processus demandé aujourd’hui par l’agence de l’eau sont rappelées cidessous :
o rédaction d’un document présentant la stratégie d’organisation territoriale du bassin versant
en matière de compétences liées au grand cycle de l’eau et justifiant que cette dernière
répond bien aux objectifs du Contrat de bassin et du SDAGE. Le bilan de la première phase
opérationnelle du Contrat (2017-2019) est intégré à cette stratégie.
o Présentation d’un avenant au Contrat à la Commission des Aides de l’Agence de l’eau en mars
2020. Cet avenant couvrira la période 2020-2022 (contrat de 3 ans au lieu des 4 prévus
initialement).
La nouvelle stratégie d’organisation territoriale du SILA a été validée le 11 octobre 2019 par le Comité
d’agrément du bassin Rhône-Méditerranée.
L’avenant au Contrat initial, figurant à la fin du présent fascicule D, a pour vocation de redéfinir les
engagements financiers des partenaires que sont l’agence de l’eau et le Département pour la période
du 01/01/2020 au 31/12/2022. Cette révision se base sur la nouvelle programmation des opérations
établie pour la seconde phase opérationnelle du Contrat et prend en compte les principes du
11ème programme d’aide de l’agence de l’eau, entré en vigueur depuis le 1er janvier 2019.
La nouvelle proposition de programme pour la seconde phase opérationnelle du Contrat s’inscrit dans
la logique du Contrat initial et confirme les actions et les objectifs opérationnels définis au démarrage
du Contrat. Le futur programme intègre les conclusions du bilan à mi-parcours réalisé en juin 2019 :
o Décalage en phase 2 de certaines opérations prévues initialement en phase 1 mais non
débutées,
o Confirmation de certaines opérations initialement prévues en phase 2,
o Ajout de nouvelles opérations, en grande partie issues des études stratégiques menées depuis
2017 par le SILA.
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Dans un souci de transparence et de pragmatisme, la réalisation de certaines opérations a été
repoussée à un contrat ultérieur, à partir de 2023. L’objectif est de présenter un programme de travail
réaliste au vu des contraintes techniques identifiées et des moyens financiers et humains qui pourront
être mobilisés par le territoire.
Le Comité de bassin Fier & Lac d’Annecy, lors de sa séance du 18 décembre 2019, a confirmé la volonté
du territoire de poursuivre la réalisation du Contrat de bassin et de lancer sa phase 2.
Le Dossier du Contrat de bassin Fier & Lac d’Annecy est désormais constitué :
o Du fascicule A : diagnostic, enjeux et stratégie
o Du fascicule B : recueil des fiches-actions
o Du fascicule C : document contractuel couvrant la première phase opérationnelle du Contrat
(2017-2019)
o Du fascicule D : programme d’actions 2020-2022 révisé et document contractuel couvrant la
seconde phase opérationnelle du Contrat (2020-2022)
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Synthèse du bilan de la phase 1 (2017-2019)
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I-Bilan à mi-parcours : des résultats encourageants au vu des difficultés
identifiées
Un premier bilan d’avancement technique et financier a été réalisé en juin 2019, soit moins de 2 ans
après la signature du Contrat.
Les graphiques suivants présentent les résultats obtenus sur cette période :

➔ Avancement des opérations
Pourcentage d’avancement des opérations

Pourcentage d’avancement des opérations par volet

26 op
61 op
76 op
12 op

➔ Bilan financier : état des dépenses vis-à-vis des montants prévus en Phase 1 du Contrat
0%

20%

LEGENDE

% dépenses réalisées
de 2017 à juin 2019

%

40%

60%

80%

%

prévision dépenses entre
juillet et décembre 2019

100%

120%

%

% manquant pour atteindre l’objectif
affiché en phase 1 du Contrat
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Le Volet M – Milieux aquatiques et risques naturels, sans conteste le plus ambitieux du Contrat en
terme de volume financier, n’a pas fait l’objet de dépenses conséquentes depuis 2017 au regard des
engagements affichés dans le Contrat.
Des éléments positifs sont constatés :
- Démarrage satisfaisant, voire très satisfaisant pour certaines thématiques : restauration de la
continuité écologique, protection des rives du lac.
-

L’acquisition de connaissance sur le volet piscicole et astacicole a également avancé de façon
correcte, avec la réalisation d’une étude piscicole par le SILA et le lancement des actions de
suivi des populations de truites autochtones et d’écrevisses par la Fédération de pêche.

-

Toutes les études globales structurantes devant être lancées par le SILA en Phase 1 ont
démarré voir pour certaines sont en phase de finalisation (Plan de gestion stratégique des
zones humides, stratégie sur les plantes exotiques envahissantes, plan de gestion
sédimentaire et définition des espaces de bon fonctionnement).

-

Le démarrage de l’objectif M5 (amélioration de la connaissance des risques hydrauliques) est
plus timide mais reste satisfaisant.

Cependant, les objectifs plus opérationnels (M1 : Préserver et restaurer les fonctionnalités des milieux
aquatiques et M6 : réduire les aléas et la vulnérabilité à l’origine des risques, dans le respect du bon
fonctionnement des milieux aquatiques), très lourds sur le plan financier (avec notamment les
opérations de restauration hydromorphologique d’une douzaine de secteurs ainsi que des travaux
purement hydrauliques), présentent un avancement peu satisfaisant. Très peu de dossiers ont été
lancés (Ruisseau de Seysolaz et Marais du Puits de l’Homme par la CC Fier & Usses, Nom, Var et
Malnant par la CC des Vallées de Thônes) et ces derniers sont encore au stade étude, ce qui explique le
peu de dépenses générées.
En conclusion, le taux d’avancement financier du volet M n’est pas satisfaisant (68% du volume
financier prévu sur 2017-2019 non dépensé) du fait principalement de l’absence de démarrage de
plusieurs opérations de travaux sur les cours d’eau. Leur lancement par les EPCI concernés n’a pas été
considéré comme prioritaire dans un contexte local complexe d’organisation de la compétence
GEMAPI au niveau des territoires.
Perspectives en vue de la Phase 2 du Contrat :
9 Nécessité de revoir le calendrier des actions en matière de travaux de restauration des cours d’eau,
afin d’aboutir à une programmation réaliste.
9 Conclusions et plans d’actions des études structurantes à intégrer dans le programme d’actions de
la Phase 2.

Le volet Q – Qualité de l’eau montre un démarrage tout à fait correct, avec un volume financier de
près de 7 millions d’euros dépensé entre 2017 et juin 2019 sur les 10 millions prévus au Contrat et le
lancement de près de 80% des opérations prévues. La progression pour ce volet est très satisfaisante.
La différence avec les montants prévisionnels inscrits au Contrat peut s’expliquer par des évolutions
de chiffrage dans certaines actions, sous-estimées financièrement en phase de rédaction du Contrat,
ainsi que le décalage de quelques mois du lancement de certaines opérations.
Plusieurs études structurantes sont finalisées : Schéma général d’assainissement sur le territoire de
compétence du SILA, construction d’un observatoire de la qualité des eaux de surface sur le bassin
versant.
Perspectives en vue de la Phase 2 du Contrat :
9 Intégrer de nouvelles actions « petit cycle de l’eau » en fonction des besoins exprimés par les
structures compétentes.
9 Conclusions et plans d’actions des études structurantes à intégrer dans le programme d’actions de
la Phase 2.
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De premières opérations ont été initiées sur le volet R - Ressources en eau entre 2017 et juin 2019, mais
elles n’ont pas encore fait l’objet de dépenses conséquentes, d’où le pourcentage d’avancement
financier qui reste faible. Les opérations liées à ce volet sont pour l’instant peu nombreuses. Même si
les volumes financiers dépensés sont négligeables, les démarches ont été initiées ou sont en cours.
Une étude structurante a été finalisée : stratégie de gestion quantitative et conception d’un réseau de
suivi des débits des cours d’eau du bassin versant.
Le volet ressources en eau, peu développé en Phase 1, sera très clairement à conforter en phase 2 du
Contrat, afin d’envisager la mise en œuvre du réseau de suivi des débits des cours d’eau et la
réalisation de premières études quantitatives sur les territoires à enjeux, déjà identifiés dans le Contrat
et précisés dans l’étude réalisée par le SILA.
Etant donné les changements climatiques qui s’annoncent et leurs conséquences sur la ressource en
eau, ce volet constituera un enjeu majeur de la suite du Contrat.
Perspectives en vue de la Phase 2 du Contrat :
9 Dans un contexte d’adaptation au changement climatique, très gros enjeu pour la Phase 2 du
Contrat : nécessité d’intégrer les conclusions de l’étude de structuration d’un réseau de suivi des
débits des cours d’eau (mise en place du réseau, lancement des études quantitatives sur les bassins
versants prioritaires).

En ce qui concerne le volet V – Valorisation, le montant financier dépensé entre 2017 et juin 2019 reste
peu conséquent, même si de nombreuses opérations ont été lancées (71 %). Cet écart par rapport aux
prévisions financières s’explique par le décalage dans le temps de la réalisation de travaux (études plus
longues que prévu initialement).
Le volet V du Contrat est relativement peu conséquent au vu des enjeux de communication identifiés
en phase 1 du Contrat. Le choix avait été fait au moment de la rédaction du Contrat d’intégrer les
actions de communication au sein de fiches actions plus techniques (exemples : zones humides,
plantes exotiques envahissantes…). Etant donné le faible taux de réalisation d’actions de
sensibilisation de ce type dans ce contexte, il a été proposé d’étoffer le volet V en phase 2 du Contrat,
avec de nouvelles opérations.
Perspectives en vue de la Phase 2 du Contrat :
9 Poursuite des actions engagées en Phase 1.
9 Compléments à envisager pour d’autres actions liées à la communication vis-à-vis du grand public.

Enfin, le volet G – Gouvernance est représentatif du montage de l’équipe en charge du suivi et de la
mise en œuvre du Contrat au sein du SILA (recrutement de chargés de mission) ainsi que de la mise en
œuvre d’études de gouvernance générale. L’avancement pour ce volet est tout à fait satisfaisant, tant
sur le plan financer qu’en matière de nombre d’opérations démarrées (plus de 80%).
Force est de constater que peu d’études d’organisation générale des compétences liées à l’eau ont été
lancées en Phase 1.
Perspectives en vue de la Phase 2 du Contrat :
9 Poursuivre l’organisation mise en place au SILA pour suivre les actions du Contrat de bassin.
9 Revoir les besoins en étude d’organisation générale des compétences liées à l’eau.
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En conclusion :
Pour la totalité de la Phase 1 du Contrat, on obtient le graphique suivant :
0%

20%

39 %

% dépenses réalisées
de 2017 à juin 2019

o
-

40%

60%

24 %

prévision dépenses entre
juillet et décembre 2019

80%

100%

37 %

% manquant pour atteindre l’objectif
affiché en phase 1 du Contrat

L’avancement global est satisfaisant, tant sur le plan financier qu’en nombre d’actions lancées, si
l’on considère :
que le bilan intervient moins de 2 ans avant le lancement d’un contrat d’une durée initiale prévue
sur 7 ans.
que la phase 1 du Contrat était particulièrement ambitieuse.

Quelques chiffres au 30 juin 2019 :
9 39% du montant financier de la phase 1 dépensé, 24% supplémentaire de dépenses prévues d’ici le
31 décembre 2019, ce qui conduira en fin d’année 2019 à une réalisation de 63 % du montant prévu
pour la phase 1 ;
9 65% des actions initiées, en cours ou terminées.

o

L’avancement des différents volets du Contrat est hétérogène, le volet milieux aquatiques et
risques naturels étant sans conteste celui qui pose le plus de difficulté de mise en œuvre. Les
faibles montants financiers dépensés jusqu’à aujourd’hui peuvent s’expliquer par l’absence de
démarrage de nombreuses actions de travaux de restauration de cours d’eau, qui représentent un
poids financier non négligeable.

o

La première phase du Contrat a permis de lancer toutes les études stratégiques prévues. Animées
par le SILA, elles ont nécessité la mobilisation de tous les EPCI du territoire et ont permis de créer
une véritable dynamique. Leur importance est capitale pour la Phase 2 du Contrat, puisqu’elles
débouchent toutes sur un volet opérationnel.

Les difficultés rencontrées pour la mise en œuvre du volet M ont été soulignées par l’agence de l’eau,
qui a fait le lien avec l’organisation actuelle de la compétence GEMAPI sur le territoire. Ceci a impulsé
une dynamique pour définir une nouvelle stratégie d’organisation des compétences liées au grand
cycle de l’eau sur le territoire Fier & Lac d’Annecy.

| SILA | Bassin Fier & lac d’Annecy : avenant au Contrat pour la période 2020-2022 – janvier 2020
CP-2020-0204
Annexe

10
10/46

II-Une nouvelle stratégie d’organisation territoriale à l’horizon 2022
Exercice de la compétence GEMAPI : analyse de la situation actuelle
Dans la perspective de la signature et de la mise en œuvre opérationnelle du Contrat de bassin, les élus
du territoire ont travaillé en 2016 sur une stratégie d’organisation de l’exercice de la compétence
GEMAPI, en étudiant les différentes possibilités. Le choix s’est porté vers une coordination globale par
le SILA, à l’échelle du bassin versant. De nouveaux statuts du SILA ont été approuvés par les EPCI et
sont entrés en vigueur le 6 février 2017. Les modifications apportées prennent en compte les
évolutions exposées ci-après :
Depuis le 1er janvier 2017, le SILA assure :
- Le portage administratif, technique et financier du Contrat de bassin Fier & lac d’Annecy ;
- Le suivi du dossier relatif à la Stratégie locale de gestion des risques d’inondation (SLGRI).
Et depuis le 1er janvier 2018, le SILA assure également :
- Les missions d’animation, de coordination, d’étude et de schématisation relatives à la GEMAPI
pour ses EPCI membres.
Il s’agit d’un transfert partiel de la compétence GEMAPI au SILA. Les missions assurées par le SILA ne
comprennent pas, sauf projet d’intérêt commun validé par les EPCI concernés, la maîtrise d’ouvrage et
le financement des aménagements et travaux à réaliser en exécution des études menées par le SILA,
ni leur entretien, qui restent de la compétence des EPCI membres. Ces derniers peuvent cependant
par convention en déléguer au SILA la maîtrise d’ouvrage, ainsi que leur entretien.
Les EPCI du territoire ne sont pas tous au même stade en matière de mise en œuvre de la compétence
GEMAPI. Ceci a des conséquences sur l’avancement des opérations de travaux inscrites au Contrat, qui
est hétérogène. Globalement, seul un petit nombre des chantiers prévus ont été lancés et un retard
important a été pris par rapport au calendrier prévisionnel.
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Evolutions envisagées
➔ Les conditions nécessaires à la mise en œuvre de la seconde phase du Contrat de bassin
Le 11ème programme de l’Agence de l’eau (2019-2024) prévoit de s’appuyer sur la mise en place de
structurations territoriales répondant à l’objectif porté par le SDAGE de gestion intégrée de la
compétence GEMAPI à l’échelle d’un bassin versant, au sein d’une structure unique de type EPAGE.
Cet objectif constitue la garantie d’un engagement plein et entier des actions prioritaires relevant de la
GEMAPI, nécessaires à l’atteinte du bon état des masses d’eau prévu par la directive cadre
européenne sur l’eau.
Pour l’agence de l’Eau, si l’organisation actuelle de la compétence GEMAPI retenue pour le bassin
versant du Fier et du Lac constitue une avancée, l’évolution en structuration intégrée sur l’ensemble
du bassin versant doit permettre de favoriser une mise en œuvre effective et rationnelle des actions
opérationnelles du Contrat.
Pour le bassin du Fier et du Lac d’Annecy, la poursuite du Contrat par l’Agence de l’Eau est
conditionnée pour les 3 années à venir (2020 à 2022) à l’engagement par délibération des EPCI et du
SILA sur une stratégie définissant l’organisation territoriale qui sera mise en œuvre pour arriver à
une structuration intégrée en 2022 de la compétence GEMAPI sur le bassin versant du Fier et du lac
d’Annecy (transfert de compétence, moyens humains…) et apportant la garantie des EPCI sur la
réalisation des actions engagées sur la phase transitoire 2020-2021 (Plan Pluriannuel d’Investissement,
moyens humains pour porter les actions…).
Au cours du printemps 2019, le SILA et les EPCI du bassin versant ont conduit un important travail de
réflexion, quant à la poursuite du Contrat de bassin et à l’évolution des compétences, pour aller vers
une structuration intégrée à l’échelle du bassin versant.

➔ Objectif au 1er janvier 2022
Il est envisagé une prise de compétence totale en matière de GEMAPI par le SILA à partir du
1er janvier 2022 à l’échelle du bassin Fier & lac d’Annecy (volet étude + volet opérationnel). La
labellisation EPAGE (Etablissement public d’aménagement et de gestion de l’eau) sera ensuite
sollicitée par le SILA.

➔ 2019-2021 : période de transition
Les années 2019, 2020 et 2021 constitueront une période transitoire qui permettra de préparer
concrètement la réorganisation des compétences qui prendra effet au 1er janvier 2022.
Le premier pas vers cette réorganisation a déjà été fait : les exécutifs des 5 EPCI et du SILA ont voté
en juin et juillet 2019 des délibérations actant une volonté commune pour une nouvelle organisation
des compétences liées au grand cycle de l’eau à l’horizon du 1er janvier 2022.
Le SILA est clairement désigné dans le texte de cette délibération comme structure porteuse unique
de ces compétences.

➔2020-2021 : préparation de la prise de compétence par le SILA
Un travail conséquent de concertation entre le SILA et les EPCI du territoire est prévu durant le second
semestre 2020 et l’année 2021 (le premier semestre 2020 étant neutralisé en raison des échéances
électorales), pour aboutir à la révision des statuts du SILA et acter les nouvelles modalités d’exercice
et de financement de la compétence GEMAPI à partir de 2022.
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Avis favorable du Comité d’agrément le 11 octobre 2019
Dans sa délibération n°2019-24, le Comité d’agrément du bassin Rhône Méditerranée a émis un avis
favorable à la nouvelle stratégie d’organisation proposée par le SILA ainsi qu’à la mise en œuvre de la
seconde Phase du Contrat de bassin, sous réserve de la prise en compte d’un certain nombre de
recommandations. Ces éléments sont repris dans le tableau ci-après, avec pour chacun les réponses
apportées par la Phase 2 du Contrat de bassin :
Demandes du Comité d’agrément

- Conforter l’intégration au contrat des
priorités du SDAGE et de son programme
de mesure et engagement de les mettre
en œuvre sans tarder : continuité
écologique, morphologie des cours d’eau,
zone humide (élaboration d’une stratégie
foncière), gestion des eaux pluviales,
captages prioritaires de la CC Rumilly
Terre de Savoie, hydrologie des cours
d’eau et du lac, désimperméabilisation
des sols

Réponses apportées par la Phase 2
du Contrat de bassin
→La mise en œuvre du programme de mesures constitue une
priorité de la Phase 2 du Contrat. Tous les éléments relevés
par le Comité d’agrément font l’objet d’opérations à part
entière inscrites en Phase 2 :

- Continuité écologique : poursuite des opérations en cours ;
- Morphologie des cours d’eau : identification d’opérations
prioritaires qui seront lancées sur 2020-2022 ;

- Zones humides : travail en 2020 dans le cadre du plan de
gestion stratégique sur le thème « zones humides et
foncier » ;

- Gestion des eaux pluviales, désimperméabilisation : actions
prévues dans le Schéma général d’assainissement et mises
en œuvre par les collectivités compétentes ;

- Captages prioritaires : poursuite du travail de la CC Rumilly
-

Terre de Savoie sur les captages de Sous-Chemiguet et
Saint-Eusèbe Palaisu.
Porter attention à la problématique de la →Ce point fait l’objet d’un volet important de la Phase 2 :
- Montage d’un réseau complémentaire de suivi des débits
gestion quantitative de la ressource en
des cours d’eau en 2020-2021 ;
eau susceptible de prendre de plus en
plus d'importance sur le territoire
- Lancement de premières études quantitatives en 2022.

- S'engager formellement à réaliser les

→Tous les maîtres d’ouvrage d’actions figurant en Phase 2

s’engagent à les réaliser.
→La liste des opérations a été revue dans un souci de
pragmatisme et de cohérence avec les moyens techniques et
humains disponibles.
→Toutes les études de stratégie générale lancées en Phase 1
du Contrat sont soit finalisées, soit en cours. La Phase 2 du
S’assurer que les études réalisées en
Contrat intègre des actions opérationnelles issues de leurs
première phase de contrat soient suivies
conclusions, notamment sur les thématiques suivantes :
de travaux qui contribuent à la mise en
plantes exotiques envahissantes, ressource en eau, suivi de
œuvre du programme de mesures
la qualité des eaux, zones humides, gestion sédimentaire.
actions prévues, en particulier dans le
domaine de la restauration des milieux
nécessaire à l'atteinte du bon état des
eaux

-

- Développer les actions menées dans le
cadre de l'opération collective "Soyons
Fier"

→Poursuite de l’opération collective, avec des moyens
matériels et humains renforcés et sur un territoire élargi.
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III-La contribution du Contrat de bassin à la mise en œuvre du
programme de mesures 2016-2021 du SDAGE
La stratégie du Contrat de bassin
Pour répondre aux attentes du SDAGE et de son programme de mesure, le Contrat de bassin propose
une stratégie qui repose sur 22 objectifs et 45 fiches-actions (227 opérations en tout) réparties dans
quatre volets thématiques et un volet transversal :
Nbe d’objectifs
stratégiques

Nbe
d’actions

Milieux aquatiques et
risques naturels

7

19

28 078 846 €

Qualité de l’eau

6

16

19 118 423 €

Ressource en eau

4

3

100 000 €

Valorisation

2

3

641 975 €

Gouvernance et suivi
du Contrat de bassin

3

4

1 063 793 €

Volet

Montant financier
prévisionnel (€ HT)

Vérification de l’adéquation entre les mesures proposées et les objectifs du SDAGE
Une attention toute particulière a été portée lors de l’élaboration du Contrat de bassin pour vérifier la
contribution de son programme d’actions à la mise en œuvre du programme de mesures du SDAGE.
La comparaison par masses d’eau entre mesures inscrites dans les fiches territorialisées du
programme de mesures et le programme d’action du Contrat de bassin met en évidence :
o Les mesures du programme de mesures traduites dans le Contrat de bassin ;
o Les mesures du programme de mesures partiellement traduites ou absentes du Contrat de
bassin ;
o Les mesures complémentaires identifiées dans le Contrat de bassin pour atteindre les objectifs
de bon état ;
o Les « actions locales » proposées par le Contrat de bassin.
L’analyse croisée des problématiques en présence, de la contribution du Contrat et des objectifs de
bon état permet de conclure que, pour la grande majorité des masses d’eau, les actions prévues au
Contrat apporteront globalement des réponses suffisantes aux objectifs environnementaux.
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Contribution des actions lancées en Phase 1 et prévues en Phase 2
Dans le cadre du bilan de la Phase 1, une analyse de l’avancement du Contrat vis-à-vis du programme
de mesures 2016-2021 a été réalisée.
Le tableau ci-après présente les mesures identifiées sur les masses d’eau superficielles du bassin Fier et
Lac d’Annecy dans le SDAGE 2016-2021. Les opérations lancées en phase 1 du Contrat participent à la
mise en œuvre des mesures entourées en rouge.
→ Sur les 52 mesures prévues au programme de mesures du SDAGE, 31 sont actuellement mises en
œuvre grâce aux actions menées dans le cadre de la Phase 1 du Contrat de bassin Fier & Lac d’Annecy.
→ En phase 2 du Contrat, 45 mesures prévues au programme du SDAGE seront mises en œuvre (carré
bleu sur le tableau suivant).
Les mesures encore peu mises en œuvre en Phase 1 correspondent principalement aux
problématiques de renaturation / restauration des cours d’eau (MIA0101, MIA0202, MIA0203).
Le démarrage timide des actions de restauration hydro morphologique, identifié dans le bilan à miparcours, explique cette situation. Le programme d’actions de la Phase 2 va permettre de remédier à
ce problème. Le programme initial, ambitieux, a été revu et a ciblé les opérations qu’il était réaliste
techniquement de lancer à partir de 2020.
La mesure RES0101, ciblée sur la masse d’eau FRDR539a (le Fier de la source au Nom), est amenée à
s’appliquer plus largement sur le territoire, avec la mise en œuvre d’un réseau complémentaire de
mesure des débits des cours d’eau et le lancement d’études quantitatives sur les bassins versants
prioritaires.
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IV-Le programme d’actions de la Phase 2 du Contrat de bassin
La stratégie d’action de la phase 2 du contrat de bassin Fier & Lac d’Annecy est résumée dans le
tableau ci-après :
Phase 2 : prévisionnel 2020-2022
Volet

Nbe d’objectifs
stratégiques

Nbe d’actions

Nbe
d’opérations

Milieux aquatiques et
risques naturels

6

18

84

13 718 313 €

Qualité de l’eau

6

8

24

15 510 880 €

Ressource en eau

4

4

8

1 513 660 €

Valorisation

2

3

7

826 667 €

Gouvernance et suivi du
Contrat de bassin

2

3

6

780 373 €

Montant financier
prévisionnel (€ HT)

Total

32 349 893 €

Il convient de préciser que les actions et les opérations terminées en Phase 1 ou non reconduites en
Phase 2 ne sont pas comptabilisées.
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Avenant de Phase 2 (2020-2022)
au document contractuel initial
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Le présent contrat est conclu entre :

L'État représenté par le Préfet de la Haute-Savoie
L'agence de l'eau Rhône Méditerranée Corse représentée par son directeur général et
désignée ci-après par « l'agence de l'eau »

Le Département de la Haute-Savoie représenté par son Président
Le Syndicat Mixte du Lac d'Annecy représenté par son Président
Grand Annecy représenté par son Président
La Communauté de Communes des Vallées de Thônes représentée par son Président
La Communauté de Communes Fier et Usses représentée par son Président
La Communauté de Communes Rumilly Terre de Savoie représentée par son Président
La Communauté de Communes des Sources du Lac d'Annecy représentée par son
Président

et l'ensemble des maîtres d'ouvrage engagés dans le cadre de la phase 2 (20202022) du Contrat de Bassin Fier & Lac et représentés par leur Président, leur maire ou leur
Directeur

Vu en préambule de cet avenant la synthèse du bilan de la phase 1, présentée dans le présent
fascicule D du Contrat du bassin Fier & Lac d’Annecy ;
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A-Révision du programme de Phase 2 et des montants associés
Article 1 : Validité des articles du document contractuel initial
Le présent avenant rappelle l’existence et la validité des articles suivants, constitutifs du document
contractuel initial (fascicule C) :

o
o
o
o
o

Article 3 : objectifs du Contrat
Article 5 : Animation, mise en œuvre et suivi du Contrat
Article 12 : Contrôle
Article 13 : Révision
Article 14 : Résiliation

Article 2 : Révision du périmètre du Contrat
Le périmètre du Contrat de bassin correspond toujours au bassin versant hydrographique du Fier et du
lac d’Annecy référencé dans le SDAGE Rhône Méditerranée sous le code HR_06_05.
Suite à des fusions de communes, le territoire du Contrat concerne aujourd’hui 71 communes situées
intégralement ou partiellement dans le bassin versant hydrographique : 67 communes hautsavoyardes et 4 communes savoyardes

➔ En annexe 1 : la liste des 71 communes situées sur le bassin versant
Article 3 : Révision de la durée du Contrat
Le présent Contrat était conclu initialement sur une durée de 7 ans, sur la période 2017-2023.
Conformément aux prescriptions de l’agence de l’eau, la seconde phase du Contrat, d’une durée
initiale de 4 ans à compter de 2020, aura finalement une durée de 3 ans.
La seconde Phase du Contrat débutera le 12 mars 2020 et se terminera le 31 mars 2023.

Article 4 : Budget prévisionnel
Le budget prévisionnel de la Phase 2 du Contrat de bassin Fier & Lac d’Annecy est estimé à
32 349 893 € HT.
Il est réparti par volet de la façon suivante :
Objectifs stratégiques

Montant estimatif des actions
inscrites en Phase 2 en € HT

Volet Milieux aquatiques et risques naturels

13 718 313 €

Volet Qualité de l’eau

15 510 880 €

Volet Ressources en eau

1 513 660 €

Volet Valorisation

826 667 €

Volet Gouvernance et suivi

780 373 €

TOTAL

32 349 893 €
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Les montants indiqués dans le programme d’actions intégré au fascicule D (annexe 2 et recueil des
fiches-actions en fin de fascicule D) sont des estimations prévisionnelles qui pourront être ajustées sur
la base du montant réel des opérations.
Le budget réel dépensé en Phase 1 et en Phase 2 du Contrat sera calculé lors du bilan final du Contrat,
qui sera réalisé à la fin de l’année 2022.

➔ En annexe 2 : le tableau récapitulatif des actions de la Phase 2 du Contrat de bassin

B – Engagement des partenaires
Article 5 : Engagements communs à l’ensemble des partenaires
Les signataires du présent Contrat, en particulier les maîtres d'ouvrage, s'engagent à :
o rechercher la plus grande cohérence de l'ensemble de leurs actions dans le sens des objectifs
du Contrat de bassin Fier & Lac ;
o fournir toute information ou donnée à disposition permettant de juger de l'état des milieux et
de l'atteinte des objectifs ;
o permettre à la structure porteuse de réaliser le suivi de l'ensemble des actions du Contrat de
bassin et d'effectuer un rapportage annuel auprès du Comité de bassin Fier & Lac.
Les partenaires financiers signataires du présent Contrat s'engagent spécifiquement à :
o participer aux instances de suivi émanant du Comité de bassin Fier & Lac ;
o informer la structure porteuse des évolutions de leur modalités d'intervention financière ;
o apporter à la structure porteuse et aux maîtres d'ouvrage un soutien technique et
méthodologique.

Article 6 : Engagements de la structure porteuse
Le Syndicat Mixte du Lac d'Annecy (SILA) porte le Contrat de bassin Fier & Lac pour le compte des
collectivités du bassin versant.
Le SILA s'engage à assurer :
o le suivi et le pilotage du Contrat de bassin ainsi que la coordination entre tous les partenaires ;
o la mise en œuvre administrative et technique du Contrat et en particulier :
9 le secrétariat technique et administratif du Comité de bassin Fier & Lac et des instances
qui en émanent,
9 l'élaboration et le suivi du tableau de bord des actions du Contrat de bassin,
9 la présentation annuelle devant le Comité de bassin des résultats du suivi régulier des
actions et de la programmation des opérations pour l'année à venir ;
o l'animation de la concertation entre les partenaires afin d'atteindre les objectifs du Contrat ;
o l'appui aux maîtres d'ouvrage pour l'engagement de leurs opérations (aide à la constitution
des dossiers de demande de subvention, au montage financier...) dans la limite des moyens
humains dont il dispose.
Par ailleurs, au même titre que l'ensemble des maîtres d'ouvrage, le SILA s'engage à assurer la
réalisation des opérations dont il a la maîtrise d'ouvrage, dans les conditions prévues à l'article 7 –
Engagement des maîtres d’ouvrage.
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Article 7 : Engagement des maîtres d'ouvrage

➔ En annexe 2 : le tableau récapitulatif des actions de la Phase 2 du Contrat de bassin
➔ En annexe 3 : le tableau récapitulatif des maîtres d’ouvrage de la Phase 2 du Contrat de bassin
Par délibération (pour les collectivités) ou courrier d'engagement (pour les autres structures), les
maîtres d'ouvrage, signataires de l’avenant de Phase 2 du Contrat Fier & lac d’Annecy et énumérés en
annexe 3, s'engagent à :
o Réaliser les opérations listées en annexe 2 dont ils assurent la maîtrise d'ouvrage en
respectant la programmation et la priorité des actions, sous réserve de la faisabilité technique
de celles-ci, du respect des engagements des partenaires financiers et de la capacité financière
des structures maîtres d'ouvrage ;
o Fournir à la structure porteuse du Contrat l'ensemble des données relatives aux opérations
inscrites au Contrat, y compris les résultats d'avancement, afin de lui permettre de suivre la
mise en œuvre du Contrat de bassin (et de renseigner le tableau de bord) et de présenter
annuellement devant le Comité de bassin la programmation des actions pour l'année à venir ;
o Fournir à la structure porteuse du Contrat toute information relative aux opérations non
inscrites au Contrat de bassin mais affectant néanmoins les objectifs ou le déroulement du
Contrat ;
o Solliciter individuellement chacun des partenaires financiers pour les demandes de subvention
et répondre aux engagements spécifiques associés ;
o Participer si besoin aux instances de suivi émanant du Comité de bassin Fier & Lac ;
o Mentionner l'inscription de leur(s) action(s) au Contrat de bassin Fier & Lac dans le cadre de
leur communication, et plus largement communiquer sur la démarche engagée afin de
promouvoir les enjeux et les objectifs identifiés dans le Contrat de bassin.
Au titre du Contrat de bassin Fier & Lac, les maîtres d'ouvrage pourront bénéficier d'aides financières
de la part de l'agence de l'eau Rhône Méditerranée Corse et du Département de la Haute-Savoie, dans
les conditions prévues par le présent avenant. Les maîtres d'ouvrage pourront rechercher si besoin
des financements complémentaires.

Article 8 : Engagements de l’agence de l’Eau Rhône Méditerranée Corse
L’agence de l’eau Rhône Méditerranée Corse s'engage à participer au financement des actions
inscrites sur la Phase 2 du Contrat allant du 12 mars 2020 au 31 mars 2023, selon les modalités d’aide en
vigueur à la date de chaque décision d’aide et sous réserve de disponibilités financières.
Pour les travaux d’eau potable et d’assainissement, il est rappelé que le programme d’intervention de
l’agence de l’eau prévoit des conditions d’éligibilité (prix de l’eau minimum, indice de connaissance des
réseaux, remplissage de l’observatoire des services - SISPEA), à respecter par l’ensemble des
opérations.
Les montants et les taux d’aide de l’agence, indiqués dans le tableau figurant en annexe 2 ainsi que
dans le recueil des fiches-actions figurant à la fin du fascicule D, sont donnés à titre indicatif et sous
réserve de disponibilités financières. Ils sont calculés sur la base des modalités d’intervention du 11ème
programme d’aide de l’agence, au vu des éléments techniques disponibles lors de l’élaboration de
l’avenant au Contrat.
L’engagement financier de l’agence de l’eau sur la période du 12 mars 2020 au 31 mars 2023 ne pourra
excéder un montant total d’aide de 8 048 333 euros.
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Les bénéficiaires de subventions de l’agence de l’Eau Rhône Méditerranée Corse s’engagent à mettre
en œuvre les obligations de communication selon le « Guide de communication pour les bénéficiaires
d’aides - 11ème programme ».
Dans le cadre de la Phase 2 du Contrat de bassin Fier & Lac d’Annecy, l’agence de l’eau s’engage
spécifiquement sur les points suivants :
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oui

oui

oui

oui

oui

Restauration hydro
morphologique du
Malnant

Travaux sur le Nom

Etude et travaux visant à
la réutilisation des eaux
pluviales

Etude du potentiel de
désimperméabilisation du
patrimoine du domaine
public

Travaux de déconnexion
des eaux pluviales sur les
sites du SILA

CC des Vallées de
Thônes

CC des Vallées de
Thônes

Grand Annecy

Grand Annecy

SILA

2021

2021

2021

2021

2021

Année
d’engagement
(ordre de service)

2 579 560 €

50 000 €

60 000 €

180 000 €

1 850 000 €

439 560 €

Montant de
l’opération

dans les limites permises par la réglementation en vigueur au moment de la décision d’aide.

oui

oui

oui

oui

oui

chgt
clim

2 227 912 €

50 000 €

60 000 €

180 000 €

370 000 €

87 912 €

Assiette
Agence de
l’opération

70%

70%

70%

70%

70%

Taux d’aide de
l’agence (aide
classique + bonus)

373 956 €

25 000 €

30 000 €

90 000 €

185 000 €

43 956 €

aide classique
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149 582 €

10 000 €

12 000 €

36 000 €

74 000 €

17 582 €

Majoration(1)

523 538 €

35 000 €

42 000 €

126 000 €

259 000 €

61 538 €

total

Montant aide totale de l’Agence (aide classique +
bonus)

L’attribution des majorations de taux prévues ci-dessus est liée au strict respect des calendriers d’engagement des actions.

(1)

TOTAL majoration

PDM

Libellé détaillé de
l’opération

Maître d’ouvrage

Majoration de
taux

Les actions susceptibles d’être majorées sont les suivantes :

¾ Majoration de taux
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2020

2022

2022

2021

Travaux de construction des portes
d'entrée au site de la plaine du Fier

Action de sensibilisation des habitants
aux aménagements de la plaine de
Mercier

Création de deux micro-stations
d'épurations sur Faverges-Seythenex

Sécurisation de l'AEP de la commune
de Villaz

CC des Vallées de Thônes

CC des Sources du lac
d'Annecy

SILA

Grand Annecy

1 123 667 €

200 000 €

180 000 €

18 000 €

725 667 €

Montant de
l’opération

1 123 667 €

200 000 €

180 000 €

18 000 €

725 667 €

Assiette Agence
de l’opération

30 %

29,3 %

20%

20,5%

Taux d’aide de
l’agence

265 444 €

60 000 €

52 778 €

3 600 €

149 066 €

Montant aide de
l’Agence
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L’attribution des aides contractuelles exceptionnelles prévues ci-dessus est liée au strict respect des calendriers d’engagement des actions.

TOTAL aides exceptionnelles

Année
d’engagement
(ordre de service)

Libellé détaillé de l’opération

Maître d’ouvrage

Aides exceptionnelles

Les actions susceptibles d’être aidées au titre des aides contractuelles exceptionnelles sont les suivantes :

¾ Aides contractuelles exceptionnelles
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Article 9 : Engagement du Département de la Haute-Savoie
Politique Eau – Assainissement / Travaux
Le Département a mis en place depuis le 1er janvier 2017 un fonds pour les travaux d’assainissement
des eaux usées dont il définit actuellement les modalités d’intervention.
Il a pris note des projets envisagés sur le territoire du Contrat de bassin Fier et Lac et traitera avec la
plus grande attention les demandes d’aides figurant dans le présent avenant au Contrat selon les
modalités de son programme d’intervention en vigueur à la date de chaque décision d’aide et sous
réserve des moyens financiers suffisants.
Politique Eau – Assainissement / Études
Le Département mène depuis de nombreuses années une politique dynamique en faveur de l’eau et
de l’assainissement qui s’articule notamment sur des missions d’appui technique et financier aux
collectivités, pour la réalisation d’études. Il a élaboré un schéma directeur départemental « Eau
potable ».
Dans ce cadre, le Département s'engage à contribuer à la mise en œuvre des opérations inscrites au
présent avenant au Contrat de bassin Fier et Lac.
Le Département accompagnera financièrement les porteurs de projets locaux dans la réalisation de
leurs études dans les domaines de l’assainissement (collectif et non collectif), les eaux pluviales et
l’eau potable. Il s’engage également à apporter son appui technique aux maîtres d'ouvrage pour les
actions prévues au présent avenant au Contrat.
La contribution prévisionnelle du Département à la Phase 2 du Contrat de bassin est donc de :
Au titre de la politique Eau (études, animation de projet)
9 en tant que partenaire institutionnel : 298 500 € en investissement ;
9 en tant que partenaire institutionnel : 54 000 € en fonctionnement.
Il est rappelé que les modalités d’intervention du Département (critères d’intervention, taux de
subventions…) sont définies chaque année. Aussi, tous les taux affichés dans le présent avenant au
Contrat ne sont qu’indicatifs et correspondent aux taux en vigueur à la date de signature du contrat ;
ils peuvent être soumis à évolution en fonction des décisions de l’Assemblée Départementale. De
même, les montants de l'engagement financier du Département portés dans le tableau en annexe 2 ne
sont donnés qu'à titre indicatif. Ce n'est que sous réserve de l’inscription des crédits correspondants
au budget de chacun des exercices concernés et des décisions des commissions permanentes
correspondantes qu'ils pourront être mobilisés.
Politique Espaces Naturels Sensibles
Le Schéma Départemental des Espaces Naturels Sensibles (2016-2022) prévoit d’agir par milieux
prioritaires que sont notamment les zones humides et les rivières (action 4.1). Il prévoit également
d’accompagner la gestion du risque inondation selon les techniques de gestion employées (action
8.3), de concourir au suivi des cours d’eau (action 8.2) et à la protection de la ressource en eau (actions
2.4 et 2.5).
Dans ce cadre, le Département s'engage à contribuer à la mise en œuvre des opérations inscrites à
l’avenant Phase 2 au Contrat de bassin Fier et Lac.
Le Département accompagnera financièrement les porteurs de projets locaux dans la réalisation de
leurs études et leurs travaux en faveur des milieux aquatiques et humides. Il s’engage également à
apporter son appui technique aux maîtres d'ouvrage pour les actions prévues au présent avenant au
Contrat.
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D’autre part, le Département assurera la maîtrise d’ouvrage des travaux sur le site ENS départemental
de la Plaine du Fier et au droit de ses infrastructures routières.
En ce qui concerne les zones humides, pour tous les projets non listés dans l’avenant au Contrat, mais
qui pourraient émerger au cours de la période 2020-2022, le Département prend l’engagement de les
examiner. Il statuera sur leur éligibilité à des aides en fonction des critères en vigueur au moment du
dépôt de dossier.
La contribution prévisionnelle du Département est donc de :
Au titre de la politique Espaces Naturels Sensibles (études, animation de projet, sensibilisation,
travaux)
9 en tant que Maître d’Ouvrage : 985 934 € HT en investissement répartis comme suit :
≠ Aménagement de 3 ouvrages transversaux sur le Mélèze pour la restauration des continuités
piscicoles : 145 934 €
≠ Aménagement du seuil des pêcheurs sur le Fier : 800 000 €
≠ Aménagement du seuil des Illettes sur le Fier (étude de définition des travaux) : 40 000 €
9 en tant que Maître d’Ouvrage : 170 000 € HT en fonctionnement répartis comme suit :
≠ Plan de gestion des espèces invasives sur la plaine du Fier : 170 000 € HT.
9 en tant que partenaire institutionnel : 4 954 354 € en investissement ;
9 en tant que partenaire institutionnel : 564 945 € en fonctionnement.
Les taux affichés dans l’avenant au Contrat pour la Phase 2 ne sont qu’indicatifs et correspondent aux
taux en vigueur à la date de signature de l’avenant ; ils peuvent être soumis à évolution en fonction
des décisions de l’Assemblée Départementale. De même, les montants de l'engagement financier du
Département portés dans le tableau en annexe 2 et les fiches-actions associées ne sont donnés qu'à
titre indicatif. Ce n'est que sous réserve de l’inscription des crédits correspondants au budget de
chacun des exercices concernés et des décisions des commissions permanentes correspondantes
qu'ils pourront être mobilisés.
De même, les délais estimatifs de démarrage des travaux en ce qui concerne la maîtrise d’ouvrage du
Département de la Haute-Savoie, inscrits dans le tableau en annexe 2 et les fiches-actions associées,
sont donnés à titre indicatif. Ce n'est que sous réserve des ressources humaines et financières du
Département correspondant au budget de chacun des exercices concernés qu'ils pourront être tenus.

Article 10 : Engagement de l'État
L'État s'engage, sur le plan technique, à accompagner la mise en œuvre du Contrat de Bassin Fier &
Lac pour les actions relevant de ses compétences et de ses prérogatives réglementaires.
Conformément aux lois et règlements en vigueur, l'État continuera à mener des actions de police dans
toutes les thématiques liées à l'eau et aux milieux aquatiques sur le bassin versant Fier & Lac.
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Signature des partenaires

PREFECTURE DE LA HAUTE-SAVOIE

<<<<<<<<

Pierre LAMBERT
Préfet de la Haute-Savoie

AGENCE DE L’EAU RHONE
MEDITERRANEE CORSE
Laurent ROY
Directeur général

CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA
HAUTE-SAVOIE

SYNDICAT MIXTE DU LAC
D’ANNECY

Christian MONTEIL
Président

Pierre BRUYERE
Président

GRAND ANNECY

COMMUNAUTE DE COMMUNES
DES VALLEES DE THONES

Jean-Luc RIGAUT
Président

Gérard FOURNIER
Président
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COMMUNAUTE DE COMMUNES
FIER ET USSES

COMMUNAUTE DE COMMUNES
DES SOURCES DU LAC D’ANNECY

François DAVIET
Président

Michel COUTIN
Président

COMMUNAUTE DE COMMUNES
RUMILLY TERRE DE SAVOIE

COMMUNAUTE DE COMMUNES
USSES ET RHONE

Pierre BLANC
Président

Paul RANNARD
Président

COMMUNE D’ANNECY

COMMUNE DE FILLIERE

Jean-Luc RIGAUT
Maire

Christian ANSELME
Maire
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COMMUNE DE GIEZ

COMMUNE DE LATHUILE

Gérard CHAMPANGE
Maire

Hervé BOURNE
Maire

COMMUNE DE NAVES-PARMELAN

COMMUNE DE VILLAZ

Christophe PONCET
Maire

Christian MARTINOD
Maire

AREA

ASTERS – CEN74
Thierry LEJEUNE
Président
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EDF HYDRO ALPES
Xavier HERVE
Directeur Concessions

FEDERATION DE HAUTE-SAVOIE POUR LA PECHE
ET LA PROTECTION DU MILIEU AQUATIQUE
Daniel DIZAR
Président

FRANCE NATURE ENVIRONNEMENT 74

OFFICE NATIONAL DES FORETS

Anne LASSMAN TRAPPIER
Présidente

Hervé NEMOZ-RAJOT
Directeur de l’agence de Haute-Savoie
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Annexe 1 : liste des 71 communes du bassin versant Fier & Lac d’Annecy
Communes

Codes INSEE

Communes

Codes INSEE

ALEX
ALLONZIER-LA-CAILLE
ANNECY
ARGONAY
BLUFFY
CHARVONNEX
CHAVANOD
CHEVALINE
CHILLY
CLERMONT
CREMPIGNY-BONNEGUETE
CUVAT
DINGY-SAINT-CLAIR
DOUSSARD
DROISY
DUINGT
ENTREVERNES
EPAGNY-METZ-TESSY
ETEAUX
ETERCY
FAVERGES-SEYTHENEX
FILLIERES
GIEZ
GLIERES-VAL-DE-BORNE
GROISY
HAUTEVILLE-SUR-FIER
JARSY
LA BALME-DE-SILLINGY
LA BALME-DE-THUY
LA CHAPELLE-RAMBAUD
LA CHAPELLE-SAINT-MAURICE
LA CLUSAZ
LA ROCHE-SUR-FORON
LATHUILE
LES CLEFS
LES VILLARDS-SUR-THONES
LESCHAUX
LORNAY
LOVAGNY
MANIGOD
MARCELLAZ-ALBANAIS
MENTHONNEX-SOUS-CLERMONT
MENTHON-SAINT-BERNARD
MERCURY
MONTAGNY-LES-LANCHES

74003
74006
74010
74019
74036
74062
74067
74072
74075
74078
74095
74098
74102
74104
74107
74108
74111
74112
74116
74117
74123
74282
74135
74212
74137
74141
73139
74026
74027
74059
74060
74080
74224
74147
74079
74302
74148
74151
74152
74160
74161
74178
74176
73154
74186

MOTZ
MOYE
NAVES-PARMELAN
NONGLARD
PLANCHERINE
POISY
QUINTAL
RUMILLY
SAINT-EUSEBE
SAINT-EUSTACHE
SAINT-JEAN-DE-SIXT
SAINT-JORIOZ
SALES
SERRAVAL
SEVRIER
SEYSSEL
SILLINGY
TALLOIRES-MONTMIN
THONES
THUSY
VALLIERES-SUR-FIER
VAULX
VERSONNEX
VEYRIER-DU-LAC
VILLAZ
VILLY-LE-PELLOUX

73180
74192
74198
74202
73202
74213
74219
74225
74231
74232
74239
74242
74255
74265
74267
74269
74272
74275
74280
74283
74289
74292
74297
74299
74303
74307
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Annexe 2 : tableau récapitulatif des actions de la Phase 2 du Contrat de
bassin
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IntituléOPERATIONS

M1Ͳ1

I

I

TravauxsurleNom

RestaurationhydromorphologiqueduFieretduViérandansle
GrandAnnecy
Vallon:étudedefaisabilité

TravauxderestaurationhydromorphologiqueduViérandans
GrandAnnecy
leVallon

RestaurationhydromorphologiquedelaFillière:dechezBioni
GrandAnnecy
auxRibiollets,dansleparcdelaFillière:étudedefaisabilité

RenaturationdelaLiazàSevrier:étudedefaisabilité

M1Ͳ2

M1Ͳ2

M1Ͳ2

M1Ͳ2

M1Ͳ2

CCSLAetPropriétaires

CCSLAetPropriétaires

RestaurationhydromorphologiqueduruisseaudeMontmin

EtudedefaisabilitéRestaurationhydromorphologiquedela
Bornette:secteurdesPlaffes

TravauxderéductiondelavulnérabilitésurVerthier,Sollier,la
Reisse(Doussard):suppressionderemblais,restauration
CCSLAetcommunede
EBF,reconquêtedel'espacerivière,parcoursàmoindre
Doussard
dommageetespacedesurinondation

RenaturationdesbergesduThiou

M1Ͳ2

M1Ͳ2

M1Ͳ2

M1Ͳ2

CP-2020-0204

CCFU

Restaurationhydromorphologiquedurui.deSeysolazetdu
maraisduPuitsdel'Homme

M1Ͳ2

communed'Annecy

GrandAnnecy

GrandAnnecy

RestaurationduNantd'Aloua:étudedefaisabilité

M1Ͳ2

Restaurerles
fonctionnalités
hydromorphologiques
etécologiquesdes
coursd'eau

I

CCVT

RestaurationhydromorphologiqueduMalnant,ycompris
travauxdeprotectiondesenjeux(Cf.plandegestiondu
Malnant)

M1Ͳ2

CCVT

CCSLA

Maîtrisefoncièredel'espacedebonfonctionnementdes
affluentsduBoutduLac

M1Ͳ1

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

GrandAnnecy

M1Ͳ1

Maîtrisefoncièredesespacesdebonfonctionnementdes
coursd'eausurleterritoireduGrandAnnecy
I

I

MaîtrisefoncièredesespacesdebonfonctionnementduFier
etdesesaffluentssurleterritoiredelaCCVT(horsPlainedu CCVT
Fier)

Préserverlesespaces
debon
fonctionnementdes
coursd'eau

I

SILA

Cartographiedesespacesdebonfonctionnementdescours
d'eaunonétudiés

M1Ͳ1

VoletMilieuxaquatiquesetrisquesnaturels

Code IntituléACTIONS

Investis
sement
Maîtresd'ouvrage
(I)Ͳ
desopérations
fonctio
(MOA)
nneme
nt (F)

AD

90000

100000

600000

550000

25000

20000

165000

825000

150000

1850000

439560

205000

190000

49100

220000

HT

AD

90000

100000

600000

550000

1850000

439560

205000

49100

220000

estimation
financièreenHT

30000

24000

198000

990000

180000

228000
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Phase2

Phase2

Phase2

Phase2

Phase2

Phase2

Phase2

Phase2

Phase2

Phase2

Phase2

Phase2

Phase2

Phase2

Phase2

Phase2

démarrage
Estimation
(Phase+
financièreenTTC
année)

montantsurlequellademandede
subventionserafaite:UNESEULE
COLONNEAREMPLIRPAROPERATION

90000

X

198000

180000

X

X

68000

76000

16000

220000

2020

X

X

100000

600000

550000

24000

X

X

1850000

439560

68000

76000

16000

X

2021

2022

X

X

X

30000

X

X

990000

X

69000

76000

17100

TableaurécapitulatifdesactionsdePhase2duContratdeBassinFier&Lac

AD

AD

40

40

40

20

20

40

10

40

14

14

50

50

50

40

taux

AD

AD

40000

240000

220000

6000

4800

79200

99000

72000

259000

61538

102500

114000

24550

88000

montant

AERMC

AD

60

40

40

40

60

60

40

40

40

40

40

30

30

30

40

taux

AD

54000

40000

240000

220000

18000

14400

79200

396000

72000

740000

175824

61500

68400

14730

88000

montant

Dep

AD

AD

20

20

20

20

20

20

50

20

46

46

20

20

20

20

taux

AD

AD

20000

120000

110000

6000

4800

39600

495000

36000

851000

202198

41000

45600

9820

44000

montant

Autofinancement

non

Ͳ

MIA0202

Ͳ

nonmais
prévudans
futur
SDAGE
MIA0202

oui

Ͳ

non,mais
mesuresur
leEau
Morteà
l'aval.
Demande
"rattrapage
"faitepour
prochain
SDAGE

nouvelle

nouvelle

maintien

maintien

MIA0601,
MIA0602
maintien
(Nant
Calvi)
non(mais
ouisur
NantCalvi
!)

nouvelle

nouvelle

maintien

maintien

Ͳ

Ͳ

MIA0203

MIA0202

MIA0203,
MIA0204, maintien
MIA0202

maintien

maintien

maintien

maintien

maintien

nouvelle

non

non

oui

oui

oui

Ͳ

Ͳ

non,mais
mesuresur
leFierà
l'aval.
Demande
"rattrapage
"faitepour
prochain
SDAGE

non

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ
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pdm statutopération
SDAGE
:encours/
2016Ͳ
report/
2021
nouvelle/
ref
maintien/
mesure
TERMINE

non

non

non

non

pdm
SDAGE
2016Ͳ
2021
OUI/
NON / ?

TravauxsurleszoneshumidesduplateaudesBornes

ÉlaborationduPlandegestion"VallonduFier"

TravauxsurleszoneshumidesdesRassesNordetdeBoisde GrandAnnecy(et
Laffin
communedeFillière)

M1Ͳ5

M1Ͳ5

M1Ͳ5

I

I

CCVT

CCRTS

CCRTS

SILA

CCFU

CCSLA

Elaborationetmiseenœuvreduplandegestiondelazone
humidedesVorges

Elaborationetmiseenœuvreduplandegestiondelazone
humideEtercyEst

Acquisitionfoncière,élaborationdelanoticedegestionet
miseenœuvresurplusieurszoneshumides(dontVorgessudͲ CCRTS
393etVallières)

ONF

Miseenœuvreopérationnelleduplandegestionglobaldu
plateaudeBeauregard

Miseenœuvreduplandegestiondelazonehumidede
ChampLaitier

Poursuitedel'élaborationetanimationduplandegestion
stratégiquedeszoneshumidessurlebassinversant

Restaurationhydromorphologiquedurui.deSeysolazetdu
maraisduPuitsdel'Homme

RestaurationdumaraisdeDoussardetdelaBornette

M1Ͳ5

M1Ͳ5

M1Ͳ5

M1Ͳ5

M1Ͳ5

M1Ͳ5

M1Ͳ6

CP-2020-0204

Mettreenœuvredes
projetspharesde
reconquêtedeszones
humides

I

Communed'Annecy

MiseenoeuvreduplandegestiondumaraisdeCoteMerle

M1Ͳ5

M1Ͳ6

I

ElaborationetmiseenoeuvreduplandegestiondePréPugin Communed'Annecy

M1Ͳ5

I

I

F

I

I

I

I

I

I

I

I

ÉlaborationdesnoticesdegestiondeszoneshumidesNatura GrandAnnecy(et
2000del'Albanaisettravauxsurquelquessitesprioritaires
communes,SIGEA)

GrandAnnecy(et
communed'Annecy)

GrandAnnecy

GrandAnnecy

I

M1Ͳ5

Miseenœuvreduplandegestionstratégiquedeszones
humidesdeSeynod

EtudeettravauxsurlemaraisdeCoteMerle:déconnexion
réseauEPduruisseauàécrevisses

M1Ͳ5

M1Ͳ5

GrandAnnecy

MiseenœuvreduplandegestiondumaraisduBoutduLac

M1Ͳ5

Élaboreretmettreen
œuvredesplansde
gestiondeszones
humides

AstersͲCEN74

ElaborationetmiseenœuvreduplandegestiondePré
d'enfer

M1Ͳ5

I

I

I

Élaborationetmiseenoeuvreduplandegestiondumaraisde
CCSLA
Giez

M1Ͳ5

CCSLA

I

F

Animationetcoordinationdesdémarches

Élaborationetmiseenoeuvreduplandegestiondumaraisde
CCSLA
Doussard

M1Ͳ5

M1Ͳ5

SILA

I

Etuded'évaluationdubesoindecompensationpourlesfuturs
projetsenzonehumideetdescapacitésduterritoireày
SILA
répondre

M1Ͳ4

M1Ͳ4

F

F

SILA

F

F

F

I

I

Miseenœuvredel'OAP«trameverteetbleue»danslecadre
duPLUi–inventairecomplémentaire(réalisé)et
CCSLA
accompagnementdesporteursdeprojets(opération
transversaleM1Ͳ3etM1Ͳ4)

M1Ͳ4

SILA

Accompagnementdesporteursdeprojetsdanslamiseen
œuvredelaséquenceERC

Sensibilisationdescollectivitésenchargedel'urbanismeafin
demieuxprendreencompteleszoneshumides

M1Ͳ4

Accompagnerles
collectivitésetles
porteursdeprojets
afindeprotégerles
zoneshumidesdansle
cadredel'urbanisme
prévisionnelet
opérationnel

FNE74

Miseenoeuvredupland'actionsOdonates(2020Ͳ2025)

M1Ͳ3

CCVT

GrandAnnecy

Cartographiedesespacesdebonfonctionnementdezones
humidessurleterritoiredelaCCVT

M1Ͳ3

Améliorerla
connaissancedes
zoneshumides

Cartographiedesespacesdebonfonctionnementdezones
humidessurleterritoiredeGrandAnnecy

M1Ͳ3

SILA

Actualisationdel'inventairedépartemental:précisionde
délimitationdecertainesZH

IntituléOPERATIONS

M1Ͳ3

Code IntituléACTIONS

Investis
sement
Maîtresd'ouvrage
(I)Ͳ
desopérations
fonctio
(MOA)
nneme
nt (F)

PM(cfM1Ͳ2)

PM(cfM1Ͳ2)

PM(cfG3Ͳ2)

114000

17000

20000

26000

80000

AD

12000

115500

20000

30000

30000

PM

20000

82892

27500

50000

PM(cfM1Ͳ2)

PM(cfG3Ͳ2)

30500

4500

PM(cfG3Ͳ2)

PM(cfG3Ͳ2)

22800

15000

20000

60000

HT

PM(cfM1Ͳ2)

PM(cfM1Ͳ2)

PM(cfG3Ͳ2)

114000

17000

20000

26000

AD

12000

25700

50000

PM(cfM1Ͳ2)

PM(cfG3Ͳ2)

30500

PM(cfG3Ͳ2)

PM(cfG3Ͳ2)

60000

estimation
financièreenHT

96000

138600

24000

36000
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Phase2

Phase2

Phase2

Phase2

Phase2

Phase2

Phase2

Phase2

Phase2

Phase2

Phase2

Phase2

Phase2

Phase2

PM(CTENSplateaudes
Bornes)

36000

Phase2

Phase2

Phase2

Phase2

Phase2

Phase2

Phase2

Phase2

Phase2

Phase2

Phase2

Phase2

Phase2

24000

99470

5400

22800

18000

24000

Phase2

démarrage
Estimation
(Phase+
financièreenTTC
année)

montantsurlequellademandede
subventionserafaite:UNESEULE
COLONNEAREMPLIRPAROPERATION

X

26000

7000

10000

X

4000

36000

12000

99470

1700

30000

X

X

X

X

X

18000

X

30000

2020

X

31000

5000

10000

10000

48000

X

4000

59700

12000

12000

36000

24000

X

12000

10000

X

X

5400

X

X

16200

24000

2021

2022

X

57000

5000

10000

6000

48000

X

4000

42900

12000

12000

X

12000

10000

X

X

X

X

6600

30000

TableaurécapitulatifdesactionsdePhase2duContratdeBassinFier&Lac

AD

20

20

20

AD

0

0

20

20

40

AD

0

0

30

0

0

0

0

40

40

0

taux

AD

3400

4000

5200

AD

0

0

27720

4800

14400

AD

0

0

7710

0

0

0

0

7200

9600

0

montant

AERMC

AD

60

60

60

AD

10200

12000

15600

AD

AD

AD

7200

60

83160

14400

14400

21600

AD

20

20

20

AD

20à40

40

20

20

20

AD

20

AD

AD

19200

20

20

AD

AD

AD

20

20

20

taux

AD

3400

4000

5200

AD

AD

4800

27720

4800

7200

AD

4800

AD

5140

10000

AD

AD

AD

3600

4800

12000

montant

Autofinancement

12850

40000

AD

AD

13680

7200

9600

48000

montant

60à
80

60

60

40

60

80

AD

50

80

AD

AD

60

40

40

80

taux

Dep

non

oui

non

non

non

non

non

non

non

non

non

non

non

non

non

non

oui

non

non

non

sansobjet

sansobjet

sansobjet

sansobjet

sansobjet

sansobjet

sansobjet

sansobjet

sansobjet

pdm
SDAGE
2016Ͳ
2021
OUI/
NON / ?

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

MIA0601
Ͳ

nouvelle

maintien

maintien

maintien

nouvelle

maintien

maintien

maintien

nouvelle

maintien

maintien

maintien

maintien

maintien

maintien

nouvelle

nouvelle

nouvelle

nouvelle

nouvelle

nouvelle

nouvelle

maintien

maintien

nouvelle

nouvelle

nouvelle

maintien

masse
d'eaulac: maintien
MIA0602

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ
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pdm statutopération
SDAGE
:encours/
2016Ͳ
report/
2021
nouvelle/
ref
maintien/
mesure
TERMINE

GestiondesespècesexotiquesenvahissantesdanslaPlainedu
Département
Fier

GrandAnnecy

CCFU

CCRTS

CCSLA

CCUR

CCVT

Collectivitésenchargede
laGeMAPI/SILA

EDF

EDF

Gestiondesespècesexotiquesenvahissantesenbordurede
coursd'eausurleterritoireduGrandAnnecy

Gestiondesespècesexotiquesenvahissantesenbordurede
coursd'eausurleterritoiredelaCCFU

Gestiondesespècesexotiquesenvahissantesenbordurede
coursd'eausurleterritoiredelaCCRTS

Gestiondesespècesexotiquesenvahissantesenbordurede
coursd'eausurleterritoiredelaCCSLA

Gestiondesespècesexotiquesenvahissantesenbordurede
coursd'eausurleterritoiredelacommunedeMenthonnexͲ
sousͲClermont

Fermeturedesdéchargessauvagesactivesrecenséesen
borduredecoursd'eau(àprioriser)+étudepour
l'enlèvementdesdéchets

Travauxetaménagementsdéfinisdansleplandegestion
sédimentaire

Étudecomplémentairedufonctionnementdubarragede
BrassillyvisàvisdutransitsédimentaireduFier

M1Ͳ9

M1Ͳ9

M1Ͳ9

M1Ͳ9

M1Ͳ9

Gérerleszonesde
déchetsdansles
M1Ͳ10 espacesdebon
fonctionnementdes
coursd'eau

Restaurerlacontinuité
sédimentairedescours
Étudecomplémentairedufonctionnementdubarragede
d'eauetgérerles
VallièresvisàvisdutransitsédimentaireduFier
déséquilibres
sédimentaires

M1Ͳ9

M2Ͳ1

M2Ͳ1

M2Ͳ1

I

I

AménagementdelarampeduVillaret(seuilamontusine)sur
CCVT
leNom

CCVT

AménagementduradierdupontRD216surleMélèze(Cf.
plandegestionPlaineduFier),duseuilavaldelaRD216etdu
Département
seuilprocheconfluencesurleMélèze(Cf.plandegestion
PlaineduFier)

Département

Département

AménagementduseuildelaResse(Reisse)surleNom

AménagementduseuildespêcheurssurleFier

AménagementduseuildesÎlettessurleFier:étudede
définitiondestravaux

M3Ͳ2

M3Ͳ2

M3Ͳ2

M3Ͳ2

CP-2020-0204

M3Ͳ2

I

I

I

I

I

CCSLA

SeuildupontdeRuphysurlaBornette

M2Ͳ1

CCSLA

BarragedesRouxsurleSaintͲRuph

M2Ͳ1

I

SeuilduMoulin(confluenceCrenant)surlaFillière

I

I

I

F

F

I

I

F

I

F

M2Ͳ1

GrandAnnecy

F

CCVT

Gestiondesespècesexotiquesenvahissantesenbordurede
coursd'eausurleterritoiredelaCCVT

M1Ͳ9

M1Ͳ9

F

SILA

Sensibilisationetformations:professionnelslocaux
(formation+supportspédagogiques),jardiniersamateurs,
formationàarrachageprécoce

M1Ͳ9

Gérerle
développementdes
plantesexotiques
envahissantes

SILA

Inventairecomplémentairesurlessecteurs:lac/cours
d'eau/MaraisGiez/GrandPré
I

SILA

F

SILA

I

AnimationdelacommissionLacetProspective

Communed'Annecy

I

Animation,suividelastratégie,accompagnementtechnique,
organisationdesformations/communication

CalculdedébitanceduThiouetDéplacementdelasondede
mesureduniveaudulacd'Annecy

SILA

F

M1Ͳ8

Préserveretrestaurer
lelacd'Annecy

Programmedeprotectionetderestaurationdesroselières
lacustres:secondetranchedetravaux

Sensibiliserles
agriculteursetles
Valorisationdelaplainealluvialedel'EauMorte(Mercier)en
habitantsàla
CCSLA
vuedesensibiliserleshabitants
préservationdeszones
humides

IntituléOPERATIONS

M1Ͳ9

M1Ͳ8

M1Ͳ8

M1Ͳ7

Code IntituléACTIONS

Investis
sement
Maîtresd'ouvrage
(I)Ͳ
desopérations
fonctio
(MOA)
nneme
nt (F)

40000

800000

145934

PM(cfM1Ͳ2)

PM(cfM1Ͳ2)

100000

372500

PM(cfM1Ͳ2)

20000

10000

1000000

26000

17945

143750

72450

17400

230000

170000

180600

21700

91200

PM(cfG3Ͳ2)

PM(cfG3Ͳ2)

29000

1543612

15000

HT

40000

800000

145934

PM(cfM1Ͳ2)

PM(cfM1Ͳ2)

100000

372500

20000

10000

1000000

26000

143750

72450

170000

91200

PM(cfG3Ͳ2)

PM(cfG3Ͳ2)

29000

estimation
financièreenHT

Page3/7

Phase2

Phase2

Phase2

Phase2

Phase2

Phase2

Phase2

Phase2

Phase2

Phase2

Phase2

Phase2

Phase2

Phase2

Phase2

Phase2

Phase2

Phase2

Phase2

Phase2

Phase2

Phase2

Phase2

Phase2

Phase2

Phase2

Annexe

PM(cfM1Ͳ2)

21534

20880

276000

216720

26040

1852334

18000

démarrage
Estimation
(Phase+
financièreenTTC
année)

montantsurlequellademandede
subventionserafaite:UNESEULE
COLONNEAREMPLIRPAROPERATION

40000

145934

X

X

X

372500

15000

X

13974

17350

54050

14280

92000

42900

14640

13040

91200

X

29000

1852334

2020

X

200000

X

X

100000

X

X

5000

X

1320

93350

6450

1560

92000

77800

177840

13000

X

2021

2022

600000

X

X

10000

1000000

X

6240

33050

11950

5040

92000

49300

24240

X

X

18000

TableaurécapitulatifdesactionsdePhase2duContratdeBassinFier&Lac

50

50

50

40

20

0

0

40

0

30

30

30

30

30

30

30

20

50

0

40

20

taux

20000

400000

72967

40000

74500

0

0

400000

0

6460

43125

21735

6264

82800

51000

65016

5208

45600

0

740934

3600

montant

AERMC

0

0

0

40

20

0

0

40

AD

50

50

50

50

50

0

50

60

30

20

40

60

taux

0

0

0

40000

74500

0

0

400000

AD

10767

71875

36225

10440

138000

0

108360

15624

27360

5800

740934

10800

montant

Dep

50

50

50

20

60

100

100

20

AD

20

20

20

20

20

70

20

20

20

80

20

20

taux

20000

400000

72967

20000

223500

20000

10000

200000

AD

4307

28750

14490

4176

55200

119000

43344

5208

18240

23200

370467

3600

montant

Autofinancement

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

oui

oui

oui

oui

oui

oui

oui

MIA0301

MIA0301

MIA0301

MIA0301

MIA0301

MIA0301

MIA0204

MIA0204

MIA0204

MIA0204

MIA0204

oui

maintien

maintien

nouvelle

maintien

maintien

maintien

maintien

maintien

maintien

maintien

maintien

maintien

maintien

nouvelle

nouvelle

maintien

maintien

MIA0703
(Fieret
maintien
Fillière)

MIA0703

oui,mais
seulement
pourFier,
Fillièreet
EauMorte

oui

nouvelle

nouvelle

maintien

maintien

nouvelle

MIA0703
maintien
(Fier)

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

oui

maintien

MIA0402,
MIA0602, maintien
MIA0703

Ͳ
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pdm statutopération
SDAGE
:encours/
2016Ͳ
report/
2021
nouvelle/
ref
maintien/
mesure
TERMINE

sansobjet

non

non

non

non

oui

oui

oui

sansobjet

sansobjet

sansobjet

sansobjet

non

oui

sansobjet

pdm
SDAGE
2016Ͳ
2021
OUI/
NON / ?

I

I

GrandAnnecy

Aménagementduseuildestabilisation2(seuilamontseuil
bois)surleViéran:étudesettravaux(ROE55668)

M3Ͳ2

M3Ͳ2

I

AménagementduseuilduMoulinsurlaFillière

AménagementduseuilamontArnandsurl'Ire

AménagementduseuilavalArnandsurl'Ire

AménagementduseuildupontdeRuphysurlaBornette

M3Ͳ2

M3Ͳ2

M3Ͳ2

M3Ͳ2

F

Restaurationetentretiendesboisementsdebergesetgestion
CCVT
desembâclessurleterritoiredelaCCVT

M6Ͳ1

CP-2020-0204

M6Ͳ3

ProgrammedetravauxhydrauliquesduNantduVillard:étude
defaisabilité(avecpriseencomptedesolutionsfondéessurla GrandAnnecy
restaurationhydromorphologiquedescoursd'eau)

CCRTS

GrandAnnecy

M6Ͳ3

RéfectiondebergedontbergesduruisseaudesCreuxà
MarcellazͲAlbanais

CCVT

Programmed'aménagementshydrauliquessurleMalnant

AménagementshydrauliquessurleFier,leViéran,l'Isernon:
étudedefaisabilité(avecpriseencomptedesolutions
fondéessurlarestaurationhydromorphologiquedescours
d'eau)

M6Ͳ3

Améliorerle
fonctionnement
hydrauliquedescours
d'eau

I

Programmed'aménagementshydrauliquessurleNomdansla
CCVT
traverséedeThônes

M6Ͳ3

M6Ͳ3

F

M6Ͳ1

I

I

I

I

F

Restaurationetentretiendesboisementsdebergesetgestion
CCFU
desembâclessurleterritoiredelaCCFU

I

Restaurationetentretiendesboisementsdebergesetgestion
CCRTS
desembâclessurleterritoiredelaCCRTS

Restaureretentretenir
lesboisementsde
Restaurationetentretiendesboisementsdebergesetgestion
GrandAnnecy
berges
desembâclessurleterritoireduGrandAnnecy

M6Ͳ1

M6Ͳ1

I

Gestiondesboisementsdeberge:diagnosticcomplémentaire
SILA
etréalisationd'unpland'actions

F

F

M6Ͳ1

CommunedeFillière

CommunedeVillaz

MiseencohérencedesPCSdelacommunedeFillière

F

CommunedeNâvesͲ
Parmelan

Élaborationd'unPCSsurlacommunedeVillaz

Élaborationd'unPCSsurlacommunedeNâvesͲParmelan

M5Ͳ2

ÉlaborerlesPCS

F

F

F

F

CommunedeLathuile

CommunedeGiez

FDPPMA

SILA

M5Ͳ2

M5Ͳ2

Élaborationd'unPCSsurlacommunedeGiez

Élaborationd'unPCSsurlacommunedeLathuile

M5Ͳ2

ÉtablirdesPPR

M5Ͳ2

M5Ͳ1

M4Ͳ1

Améliorerla
Suividespeuplementspiscicoles
connaissancedes
peuplementspiscicoles
etastacicoles
Suividespopulationsd'écrevissesàpattesblanchessurles
affluentsduFier

M3Ͳ2

M4Ͳ1

I

Aménagementduseuilprised'eau(avalpont)Monetiersurle
GrandAnnecy
Laudon

I

I

CCSLA

Aménagementduseuil1maraisdeDoussardsurlaBornette

AménagementduseuilavalpasserelleBergeret(Monetier)sur
GrandAnnecy
leLaudon

M3Ͳ2

I

I

I

M3Ͳ2

CCSLA

CCSLA

CCSLA

GrandAnnecy

I

I

AREA

AménagementdelarampeenenrochementZIavalsurle
Viéran:étudesettravaux(ROE25690)

M3Ͳ2

M3Ͳ2

Aménagementduseuildestabilisation1(seuilavalpasserelle)
GrandAnnecy
surleViéran:étudesettravaux(ROE55669)

Restaurerlacontinuité
piscicoledescours
d'eau

I

AREA

AménagementduseuildesContaminesavalsurleViéran:
étudesettravaux(ROE25684)

AménagementduseuildesContaminesamontsurleViéran:
AREA
étudesettravaux(ROE25687)

IntituléOPERATIONS

M3Ͳ2

Code IntituléACTIONS

Investis
sement
Maîtresd'ouvrage
(I)Ͳ
desopérations
fonctio
(MOA)
nneme
nt (F)

50000

20000

120000

PM(cfM1Ͳ2)

PM(cfM1Ͳ2)

90000

12000

80000

120000

57000

15000

15000

15000

15000

15000

29870

PM(cfQ1Ͳ1)

150000

130000

32000

PM(cfM2Ͳ1)

35000

80000

PM(cfM1Ͳ2)

50000

PM(cfM1Ͳ2)

PM(cfM1Ͳ2)

750000

244000

HT

20000

PM(cfM1Ͳ2)

PM(cfM1Ͳ2)

120000

57000

32000

PM(cfM2Ͳ1)

35000

80000

50000

750000

244000

estimation
financièreenHT

60000

144000

108000

14400

96000

18000

18000

18000

18000

18000

29870

Phase2

Phase2

Phase2

Phase2

Phase2

Phase2

Phase2

Phase2

Phase2

Phase2

Phase2

Phase2

Phase2

Phase2

Phase2

Phase2

Phase2

Phase2

Phase2

Phase2

Phase2

Phase2

Phase2

Phase2

Phase2

Phase2

Phase2

Page4/7

Annexe

PM(cfQ1Ͳ1)

180000

156000

PM(cfM1Ͳ2)

PM(cfM1Ͳ2)

PM(cfM1Ͳ2)

Phase2

Phase2

démarrage
Estimation
(Phase+
financièreenTTC
année)

montantsurlequellademandede
subventionserafaite:UNESEULE
COLONNEAREMPLIRPAROPERATION

X

X

10000

X

36000

9600

32000

40000

57000

X

X

X

X

X

6090

X

X

X

2020

X

60000

5000

72000

X

36000

2400

32000

40000

X

X

X

X

X

X

6090

180000

156000

32000

X

35000

80000

X

2021

2022

X

5000

72000

X

36000

2400

32000

40000

X

X

X

X

X

17690

X

X

X

X

X

50000

X

X

750000

244000

TableaurécapitulatifdesactionsdePhase2duContratdeBassinFier&Lac

0

0

0

0

0

30

30

50

0

0

0

0

0

0

40

40

40

40

40

50

50

50

taux

0

0

0

0

0

28800

36000

28500

0

0

0

0

0

0

72000

62400

12800

14000

32000

25000

375000

122000

montant

AERMC

AD

0

20

50

50

50

50

30

0

0

0

0

0

60

40

40

40

40

40

0

0

0

taux

AD

0

28800

54000

7200

48000

60000

17100

0

0

0

0

0

17922

72000

62400

12800

14000

32000

0

0

0

montant

Dep

AD

100

80

50

50

20

20

20

100

100

100

100

100

40

20

20

20

20

20

50

50

50

taux

AD

20000

115200

54000

7200

19200

24000

11400

18000

18000

18000

18000

18000

11948

36000

31200

6400

7000

16000

25000

375000

122000

montant

Autofinancement

sansobjet

sansobjet

sansobjet

sansobjet

sansobjet

sansobjet

sansobjet

sansobjet

sansobjet

sansobjet

sansobjet

sansobjet

sansobjet

sansobjet

sansobjet

sansobjet

sansobjet

oui

oui

oui

oui

oui

oui

oui

oui

oui

oui

oui

oui

pdm
SDAGE
2016Ͳ
2021
OUI/
NON / ?

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

MIA0301

MIA0301

MIA0301

MIA0301

MIA0301

MIA0301

MIA0301

MIA0301

MIA0301

MIA0301

MIA0301

MIA0301

maintien

nouvelle

maintien

maintien

maintien

maintien

maintien

maintien

maintien

nouvelle

maintien

maintien

maintien

maintien

maintien

maintien

maintien

maintien

maintien

maintien

maintien

maintien

maintien

maintien

maintien

maintien

maintien

maintien

maintien
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pdm statutopération
SDAGE
:encours/
2016Ͳ
report/
2021
nouvelle/
ref
maintien/
mesure
TERMINE

M6Ͳ5

Assurerlasécuritédes
diguesetmerlons

Accompagnerles
collectivitésetles
usagersafinderéduire
l'utilisationdes
pesticides

CP-2020-0204

Q3Ͳ1

Q3Ͳ1

Q2Ͳ9

Q2Ͳ9

Mettreenœuvrela
nouvellestratégiede
gestiondeseaux
pluviales

Q2Ͳ8

GrandAnnecy

SILA

SILA

SILA

Exemplaritédescollectivités:déconnexiondesEPUsurleou
lessitesduSILA

Appuitechniqueauxcollectivités:journéethématique"zéro
pesticide"

Sensibilisationdugrandpublicàlaquestiondu"zéro
pesticide"

GrandAnnecy

Collectivitéscompétentes
eauxpluviales

Etudedupotentieldedésimperméabilisationdupatrimoine
domainepublic

EtudetechniqueettravauxvisantàlaréutilisationdesEPU

Miseenœuvredesoutils

Elaborerdesoutils
facilitantlamiseen
oeuvredesolutions
adaptéesdegestion
deseauxpluvialesàla
source

Q2Ͳ9

Élaborationetmiseenœuvred'unplandesensibilisation

Elaboreretmettreen
oeuvreunplande
sensibilisationauprès
desusagersduréseau
d'eauxpluviales

Q2Ͳ3

GrandAnnecy

SILA

Améliorationdel'autosurveillanceduFier:qualificationdes
débitsd'étiageaudroitdurejetdeSILOE

Q2Ͳ2

F

F

I

I

I

F

F

F

I

Communed'Annecy

Étudepourladéconnexionde5hadesurfaces
imperméabilisées

Q2Ͳ2

Q2Ͳ2

I

I

I

GestionpatrimonialeͲréductiondeseauxpluvialesduréseau
SILA
d'eauxusées/travauxprioritaires

SILA

GestionpatrimonialeͲrenouvellementréseau

Q2Ͳ2

Poursuivrele
programmed'action
deréductiondes
déversementsdes
réseauxunitairesvers
leFier

SILA

GestionpatrimonialeͲdiagnosticpermanent,réseau
intelligent

Q2Ͳ2

F

Miseenœuvredumonitoringdelaqualitédescoursd'eausur
SILA
lebassinFier&Lacd'Annecy
F

I

SILA

F

SILA

I

I

I

I

Diagnosticcomplémentairedelaqualitédescoursd'eausurle
SILA
bassinFier&Lacd'Annecy

Poursuitedusuiviannueldelaqualitédulacd'Annecy

CCVT

GrandAnnecy

GestionpatrimonialeͲITV

Réaliserunétatdes
lieuxinitialetunsuivi
delaqualitédescours
d'eauetdulac
d'Annecy

DiagnosticdesdiguesclasséessurleterritoiredelaCCVT

DiagnosticdesdiguesclasséessurleterritoireduGrand
Annecy

GrandAnnecy

GrandAnnecy

Q2Ͳ2

Q1Ͳ1

Q1Ͳ1

Q1Ͳ1

VoletQualitédel'eau1

M6Ͳ5

Assurerlasécuritédes
ouvragesentravers
(barragesetseuils)

ÉtudehydrauliqueduNantdeBluffy

M6Ͳ3

M6Ͳ4

ProgrammedetravauxhydrauliquesduLaudon:étudede
faisabilité(avecpriseencomptedesolutionsfondéessurla
restaurationhydromorphologiquedescoursd'eau)

IntituléOPERATIONS

M6Ͳ3

Code IntituléACTIONS

Investis
sement
Maîtresd'ouvrage
(I)Ͳ
desopérations
fonctio
(MOA)
nneme
nt (F)

7200

2000

50000

50000

150000

PM

7500

5000

AD

520000

5100000

50000

300000

189500

112000

144000

85000

AD

35000

150000

HT

50000

PM

5000

AD

520000

5100000

50000

300000

112000

144000

AD

estimation
financièreenHT

8640

2400

60000

180000

9000

227400

102000

42000

180000

Page5/7

Annexe

Phase2

Phase2

Phase2

Phase2

Phase2

Phase2

Phase2

Phase2

Phase2

Phase2

Phase2

Phase2

Phase2

Phase2

Phase2

Phase2

Phase2

Phase2

Phase2

Phase2

Phase2

démarrage
Estimation
(Phase+
financièreenTTC
année)

montantsurlequellademandede
subventionserafaite:UNESEULE
COLONNEAREMPLIRPAROPERATION

2880

X

X

X

X

X

X

500000

100000

84600

50000

48000

X

X

X

X

2020

X

2880

2400

50000

60000

180000

X

X

X

300000

2300000

50000

100000

55200

62000

48000

102000

X

42000

180000

2021

2022

2880

X

X

X

X

X

220000

2300000

100000

87600

48000

X

X

TableaurécapitulatifdesactionsdePhase2duContratdeBassinFier&Lac

0

0

70

70

70

0

0

50

30

0

50

0

40

40

40

0

0

0

0

taux

0

0

35000

42000

126000

0

0

AD

156000

0

25000

0

90960

44800

57600

0

0

0

0

montant

AERMC

80

80

0

AD

AD

80

0

30

AD

0

30

0

40

40

40

0

0

0

AD

taux

6912

1920

0

AD

AD

7200

AD

AD

0

15000

0

90960

44800

57600

0

0

0

AD

0

montant

Dep

20

20

30

AD

AD

20

100

20

AD

100

20

100

20

20

20

100

100

100

AD

taux

1728

480

15000

AD

AD

1800

5000

AD

AD

5100000

10000

300000

45480

22400

28800

102000

AD

42000

AD

montant

Autofinancement

non

non

oui(lac
d'Annecy,
Calvi,3
font,Thiou,
Fier)

oui(lac
d'Annecy,
Calvi,3
font,Thiou,
Fier)

oui(lac
d'Annecyet
Thiou)

Ͳ

Ͳ

ASS0201

ASS0201

ASS0201

Ͳ

ASS0201

oui(lac
d'Annecyet
Thiou)

non

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

nouvelle

nouvelle

nouvelle

nouvelle

nouvelle

maintien

maintien

maintien

maintien

nouvelle

maintien

maintien

maintien

maintien

nouvelle

maintien

maintien

maintien

maintien

maintien

maintien
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non

non

non

non

sansobjet

sansobjet

sansobjet

sansobjet

sansobjet

sansobjet

sansobjet

sansobjet

pdm
SDAGE
2016Ͳ
2021
OUI/
NON / ?

CaptageStͲEusèbeͲPalaisu:miseenoeuvredupland'action

F

I

Etudedecaractérisationdelaressourcealimentantlecaptage
GrandAnnecy
deDollay(plainealluvialeFillière)

travauxAEP:économied'eau/renouvellement,luttecontre
lesfuites,diversificationetsubstitutionressources,
patrimoine…

F

Sensibilisationetcommunicationpourdeséconomiesd'eau
enpartenariatavecCCSTI

R4Ͳ1

CP-2020-0204

I

GrandAnnecy

GrandAnnecy

I

GrandAnnecy

GrandAnnecy

F

Miseàjouretsynthèseàl'échelleduGrandAnnecydu
SchémadirecteurAEP

Etudespécifiquedelaressource"lacd'Annecy"envuedela
miseàjourduschémadirecteurAEP

F

I

SILA

Améliorationdel'autosurveillanceduFier:qualificationdes
débitsd'étiageaudroitdurejetdeSILOE

F

I

Étudesquantitativesdebassinsversantsàenjeux:bilan
ressources/usagesetdéfinitiondeséventuellesmesuresde SILA
gestionsurlabasededébitsd'objectif

SILA

SILA

Fonctionnementduréseauhydrométriquecomplémentaire

Installationd'unréseauhydrométriquecomplémentaire

I

Liaisonentrelesforagesd’ArgonayetdeVillazpoursécuriser
l’alimentationeneaupotabledelacommunedeVillaz

Poursuivreles
démarchesd'économie
d'eau

Poursuivreles
démarchesde
sécurisationde
l'alimentationeneau
potable

Réaliseruneétude
quantitativesurles
coursd'eauàenjeuet
mettreenoeuvredes
mesuresdegestion
desusagesetdela
ressource

Renforcerleréseaude
mesures
hydrométriquesafin
d'améliorerla
connaissancedu
régimehydrologique
descoursd'eau

CCRTS

I

R4Ͳ1

R4Ͳ1

R3Ͳ1

R3Ͳ1

R3Ͳ1

R2Ͳ1

R1Ͳ1

R1Ͳ1

R1Ͳ1

VoletRessourceseneau

Q6Ͳ1

CCRTS

CaptageSousͲChemiguet:maitrisefoncièredesparcelles
situéesdansl'aired'alimentationducaptage

Q6Ͳ1

Reconquérirlaqualité
del'eausurles2
captagesprioritaires
deSousͲChemiguetet
SaintͲEusèbeͲPalaisu

SILA

Gestionpatrimoniale

Q5Ͳ1

I

I

CréationdemicroͲstationssurleshameauxdeGlaiseetdes
PrièressurlacommunedeFavergesͲSeythenex

Q5Ͳ1

SILA

I

UDEPSILOE:premièrephasedetravauxd'améliorationdela
capacitédetraitement(créationd'unelignede50000EHet SILA
traitementtertiaire)

Q5Ͳ1

I

SILA

Q5Ͳ1

F

F

UDEPPoiriers:augmentationdelacapacité+raccordement
del'UDEPdeLovagny+suppressionUDEPdeLovagny

SILA

Miseenœuvredesactions"Opérationcollective"sous
maîtrised'ouvrageSILA:2,5ETP

I

F

F

SILA

Entreprisesvolontaires

SILA

Miseenoeuvredestravauxd'améliorationdesentreprises

Diagnosticdesentreprisesindustriellesetartisanales:
analysescomplémentairesdeseauxrejetées

SILA

Communicationautourdel'opérationcollective

Poursuivrelestravaux
d'améliorationde
l'assainissement
domestique

Mettreenœuvreune
opérationcollectivede
réductiondes
émissionsde
substancespolluantes
auprèsdesindustriels
etartisans

Diagnosticsdesentreprisesindustriellesetartisanales,suivi
desrégularisationsetmisesenconformité

IntituléOPERATIONS

Q4Ͳ1

Q4Ͳ1

Q4Ͳ1

Q4Ͳ1

Q4Ͳ1

Code IntituléACTIONS

Investis
sement
Maîtresd'ouvrage
(I)Ͳ
desopérations
fonctio
(MOA)
nneme
nt (F)

10000

200000

PM

100000

300000

80000

400000

PM(cfQ2Ͳ2)

92260

331400

175000

35000

PM(cfQ2Ͳ2)

180000

4700000

350000

15000

328680

3000000

40000

PM

HT

10000

200000

PM

100000

300000

80000

400000

PM(cfQ2Ͳ2)

331400

175000

35000

PM(cfQ2Ͳ2)

180000

4700000

350000

15000

328680

3000000

40000

PM

estimation
financièreenHT

110712
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Phase2

Phase2

Phase2

Phase2

Phase2

Phase2

Phase2

Phase2

phase2

phase2

Phase2

Phase2

Phase2

Phase2

Phase2

Phase2

Phase2

Phase2

Phase2

Phase2

Phase2

démarrage
Estimation
(Phase+
financièreenTTC
année)

montantsurlequellademandede
subventionserafaite:UNESEULE
COLONNEAREMPLIRPAROPERATION

X

X

80000

30000

75000

12000

X

5000

X

X

10000

X

2020

X

200000

100000

300000

X

301400

100000

12000

X

5000

X

X

15000

X

2021

2022

150000

X

X

X

X

400000

110712

X

11000

X

350000

5000

X

X

15000

X

TableaurécapitulatifdesactionsdePhase2duContratdeBassinFier&Lac

0

30

50

50

50

50

50

30

70

70

29

0

0

70

50

50

40

taux

52778

0

60000

50000

150000

40000

200000

55356

99420

122500

24500

0

0

10500

164340

1500000

16000

montant

AERMC

0

35

35
sur
part
rural
e

30

30

30

30

0

50

AD

10

sur
part
rural

0

70000

30000

90000

24000

120000

0

165700

AD

AD

montant

3500

AD

AD

35
sur
part
rural
e35
sur
part
rural
e35

0

0

0

0

0

0

0

0

taux

Dep

100

35

20

20

20

20

50

20

AD

20

AD

AD

AD

30

50

50

60

taux

10000

70000

20000

60000

16000

80000

55356

66280

AD

7000

AD

AD

AD

4500

164340

1500000

24000

montant

Autofinancement

non

non

non

non

non

ouimais
seulement
surleNom

non

non

non

non

non

non

non

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

RES0101

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

nouvelle

nouvelle

nouvelle

nouvelle

maintien

maintien

maintien

maintien

maintien

maintien

maintien

maintien

maintien

nouvelle

maintien

IND0101,
maintien
IND0201,
IND0301
ASS0201,
IND0101, maintien
IND0201,
ASS0201,
IND0101, maintien
IND0201,

fontaines,
Calvi,Fier
aval)
oui(3
fontaines,
Calvi,Fier
oui(3
fontaines,
Calvi,Fier
non

IND0101,
maintien
IND0201,
IND0301
ASS0201,
IND0101,
maintien
IND0201,
IND0301
ASS0201,
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pdm
SDAGE
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NON
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F

SILAͲcommuned'Annecy
(LaTurbine)

Médiationscientifiqueoriginaleavecsupportvidéo

V3Ͳ1

SILA

Visitesguidéesgrandpublicsurdescoursd’eau

Sensibilisationdesenfantssurletempsscolairevial'outil
"sentinelles"

V3Ͳ1

V3Ͳ1

Animeretcoordonner
lamiseenœuvredu
ContratdeBassin

Suivreetévaluerles
actionsduContratde
Bassin

CP-2020-0204

G3Ͳ2

G3Ͳ2

G3Ͳ1

G1Ͳ1

G1Ͳ1

F

Missionsd'animation:1ETPpourdesactionsliéesàlagestion
desEPU(pilotagedes2étudesprécitéesetactionsde
sensibilisationauxopérationsd'infiltration,
GrandAnnecy
désimperméabilisationetréutilisationdesEPU,notamment
conseilauprèsdesaménageurs)

F

SILA

AnimationduContratdeBassinetactionstransversales
relativesauxmilieuxaquatiquesetpilotageactionsSILA(3
ETP)

Communicationetsensibilisationcomplémentairesautourdu
SILA
ContratdeBassin

TOTAL

F

SILA

BilanfinalduContratdeBassin

F

F

F

F

I

F

GrandAnnecy

Miseenœuvreopérationnelledeszonagespluviaux

SILA

Accompagnementàl'évolutiondesstatutsduSILAenvue
d'unestructurationdetypeEPAGE

G1Ͳ1

Poursuivrela
structurationdela
gouvernancedansle
domainedel'eau

GrandAnnecy

Étudedepréfigurationetd'organisationdelacompétence
GeMAPI

G1Ͳ1

VoletGouvernanceetsuivi

SILA

Actionsdesensibilisationitinérante

V3Ͳ1
F

F

SILAͲcommuned'Annecy
(LaTurbine)

Cycledeconférencesdansledomainedel’eau

V3Ͳ1

SILA

F

SILA

Fairevivrelesoutilsdecommunicationdisponibleset
participeràdesmanifestations,desformations…

V3Ͳ1

Communiquersurles
enjeuxliésàl'eauet
auxmilieuxaquatiques

F

AnimationdevisitesannuellessurlesaménagementsduFier
EDF
aval+interventionannuelledeshydroguidessurleFieraval

Valoriserlepatrimoine
hydroélectrique

V1Ͳ2

I

Programmed'actionenfaveurdel'ouvertureaupublicetdela
gestiondesusagessurlaPlaineduFier:constructionet
CCVT
aménagementdes4 portes d'entrée

Valoriserlepatrimoine
natureldelaPlainedu
Fier

IntituléOPERATIONS

V1Ͳ1

VoletValorisationdupatrimoine

Code IntituléACTIONS

Investis
sement
Maîtresd'ouvrage
(I)Ͳ
desopérations
fonctio
(MOA)
nneme
nt (F)

32 349 893,00

totalHTcontrat

15000

575373

50000

120000

PM

20000

AD

15000

4000

4000

3000

6000

PM(cfG3Ͳ2)

69000

725667

HT

33 427 413,90

TOTALopérationsHT+
TTC

26 778 813,50

opérationsenHT

575373

PM

15000

PM(cfG3Ͳ2)

69000

725667

estimation
financièreenHT

Phase2

Phase2

Phase2

Phase2

Phase2

Phase2

Phase2

Phase2

Phase2

Phase2

Phase2

Phase2
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6 648 600,40

opérationsenTTC

18000

60000

120000

24000

AD

4800

4800

3600

7200

Phase2

Phase2

Phase2

démarrage
Estimation
(Phase+
financièreenTTC
année)

montantsurlequellademandede
subventionserafaite:UNESEULE
COLONNEAREMPLIRPAROPERATION

6000

191791

40000

X

X

X

4800

X

3600

1200

X

23000

725667

2020

6000

191791

40000

X

X

15000

4800

6000

X

23000

X

2021

2022

6000

191791

60000

40000

X

X

X

23000

TableaurécapitulatifdesactionsdePhase2duContratdeBassinFier&Lac

0

50

40

50

50

0

70

0

0

0

0

0

21

taux

8 048 333,61

financementAERMC

0

287687

24000

60000

12000

0

10500

0

0

0

0

0

149066

montant

AERMC

80

0

40

0

0

0

10

80

80

80

80

0

49

taux

5 871 798,76

financementdept

14400

0

24000

0

0

0

1500

3840

3840

2880

5760

0

359936

montant

Dep

20

50

20

50

50

100

20

20

20

20

20

100

20

taux

13 098 669,53

autofinancement

3600

287687

12000

60000

12000

AD

3000

960

960

720

1440

69000

144665

montant

Autofinancement

sansobjet

sansobjet

sansobjet

sansobjet

sansobjet

sansobjet

sansobjet

sansobjet

sansobjet

sansobjet

sansobjet

sansobjet

sansobjet

oui

oui

pdm
SDAGE
2016Ͳ
2021
OUI/
NON / ?

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

MIA0701

MIA0701

maintien

maintien

maintien

nouvelle

nouvelle

nouvelle

maintien

nouvelle

nouvelle

nouvelle

nouvelle

nouvelle

nouvelle

maintien

maintien
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Annexe 3 : tableau récapitulatif des maîtres d’ouvrage de la Phase 2 du
Contrat de bassin

| SILA | Bassin Fier & lac d’Annecy : avenant au Contrat pour la période 2020-2022 – janvier 2020
CP-2020-0204
Annexe
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Grand Annecy

SILA

Maîtres d'ouvrage

Élaborer et mettre en œuvre des plans de gestion des zones humides

Gérer le développement des plantes exotiques envahissantes
Restaurer la continuité sédimentaire des cours d'eau et gérer les déséquilibres sédimentaires

Restaurer la continuité piscicole des cours d'eau

Restaurer et entretenir les boisements de berges

Améliorer le fonctionnement hydraulique des cours d'eau

Assurer la sécurité des digues et merlons
Elaborer et mettre en oeuvre un plan de sensibilisation auprès des usagers du réseau d'eaux pluviales

Mettre en œuvre la nouvelle stratégie de gestion des eaux pluviales

Poursuivre les démarches de sécurisation de l'alimentation en eau potable

Poursuivre les démarches d'économie d'eau

M1-5

M1-9
M2-1

M3-2

M6-1

M6-3

M6-5
Q2-3

Q2-9

R3-1

R4-1

Poursuivre la structuration de la gouvernance dans le domaine de l'eau

Améliorer la connaissance des zones humides

M1-3

G1-1

Restaurer les fonctionnalités hydromorphologiques et écologiques des cours d'eau

Poursuivre la structuration de la gouvernance dans le domaine de l'eau
Suivre et évaluer les actions du Contrat de Bassin

G1-1
G3-1

M1-2

communiquer sur les enjeux liés à l'eau et aux milieux aquatiques

V3-1

Préserver les espaces de bon fonctionnement des cours d'eau

Réaliser une étude quantitative sur les cours d'eau à enjeu et mettre en oeuvre des mesures de gestion des

R2-1

Animer et coordonner la mise en œuvre du Contrat de Bassin

Renforcer le réseau de mesures hydrométriques afin d'améliorer la connaissance du régime hydrologique
des cours d'eau

R1-1

G3-2

Poursuivre les travaux d'amélioration de l'assainissement domestique

Q5-1

M1-1

Mettre en œuvre une opération collective de réduction des émissions de substances polluantes auprès des
industriels et artisans

Mettre en œuvre la nouvelle stratégie de gestion des eaux pluviales

Q2-9

Q4-1

Poursuivre le programme d'action de réduction des déversements des réseaux unitaires vers le Fier

Q2-2

Accompagner les collectivités et les usagers afin de réduire l'utilisation des pesticides

Réaliser un état des lieux initial et un suivi de la qualité des cours d'eau et du lac d'Annecy

Q1-1

Q3-1

Gérer le développement des plantes exotiques envahissantes

Améliorer la connaissance des peuplements piscicoles et astacicoles
Restaurer et entretenir les boisements de berges

Préserver et restaurer le lac d'Annecy

M1-8

M1-9

Élaborer et mettre en œuvre des plans de gestion des zones humides

M1-5

M4-1
M6-1

Accompagner les collectivités et les porteurs de projets afin de protéger les zones humides dans le cadre de
l'urbanisme prévisionnel et opérationnel

M1-4

Intitulé des actions

Préserver les espaces de bon fonctionnement des cours d'eau
Améliorer la connaissance des zones humides

M1-1
M1-3

n° ficheaction
Intitulé des opérations (mentionné à titer indicatif)

Annexe

Étude hydraulique du Nant de Bluffy
Diagnostic des digues classées sur le territoire du Grand Annecy
Élaboration et mise en œuvre d'un plan de sensibilisation
Etude technique et travaux visant à la réutilisation des EPU
Etude du potentiel de désimperméabilisation du patrimoine domaine public
Etude spécifique de la ressource "lac d'Annecy" en vue de la mise à jour du schéma directeur AEP
Mise à jour et synthèse à l'échelle du Grand Annecy du Schéma directeur AEP
Etude de caractérisation de la ressource alimentant le captage de Dollay (plaine alluviale Fillière)
travaux AEP : économie d'eau / renouvellement, lutte contre les fuites, diversification et substitution ressources, patrimoine…
Liaison entre les forages d’Argonay et de Villaz pour sécuriser l’alimentation en eau potable de la commune de Villaz
Sensibilisation et communication pour des économies d'eau en partenariat avec CCSTI
Étude de préfiguration et d'organisation de la compétence GeMAPI
Mise en œuvre opérationnelle des zonages pluviaux
Missions d'animation : 1 ETP pour des actions liées à la gestion des EPU (pilotage des 2 études précitées et actions de sensibilisation aux opérations d'infiltration,
désimperméabilisation et réutilisation des EPU, notamment conseil auprès des aménageurs)
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Programme de travaux hydrauliques du Laudon : étude de faisabilité (avec prise en compte de solutions fondées sur la restauration hydromorphologique des cours d'eau)

Cartographie des espaces de bon fonctionnement des cours d'eau non étudiés
Actualisation de l'inventaire départemental : précision de délimitation de certaines ZH
Sensibilisation des collectivités en charge de l'urbanisme afin de mieux prendre en compte les zones humides
Accompagnement des porteurs de projets dans la mise en œuvre de la séquence ERC
Etude d'évaluation du besoin de compensation pour les futurs projets en zone humide et des capacités du territoire à y répondre
Animation et coordination des démarches
Poursuite de l'élaboration et animation du plan de gestion stratégique des zones humides sur le bassin versant
Programme de protection et de restauration des roselières lacustres : seconde tranche de travaux
Animation de la commission Lac et Prospective
Animation, suivi de la stratégie, accompagnement technique, organisation des formations / communication
Inventaire complémentaire sur les secteurs : lac/cours d'eau/Marais Giez/Grand Pré
Sensibilisation et formations : professionnels locaux (formation + supports pédagogiques), jardiniers amateurs, formation à arrachage précoce
Suivi des peuplements piscicoles
Gestion des boisements de berge : diagnostic complémentaire et réalisation d'un plan d'actions
Poursuite du suivi annuel de la qualité du lac d'Annecy
Diagnostic complémentaire de la qualité des cours d'eau sur le bassin Fier & Lac d'Annecy
Mise en œuvre du monitoring de la qualité des cours d'eau sur le bassin Fier & Lac d'Annecy
Gestion patrimoniale - ITV
Gestion patrimoniale - diagnostic permanent, réseau intelligent
Gestion patrimoniale - renouvellement réseau
Gestion patrimoniale - réduction des eaux pluviales du réseau d'eaux usées / travaux prioritaires
Amélioration de l'autosurveillance du Fier : qualification des débits d'étiage au droit du rejet de SILOE
Exemplarité des collectivités : déconnexion des EPU sur le ou les sites du SILA
Appui technique aux collectivités : journée thématique "zéro pesticide"
Sensibilisation du grand public à la question du "zéro pesticide"
Diagnostics des entreprises industrielles et artisanales, suivi des régularisations et mises en conformité
Diagnostic des entreprises industrielles et artisanales : analyses complémentaires des eaux rejetées
Mise en œuvre des actions "Opération collective" sous maîtrise d'ouvrage SILA : 2,5 ETP
Communication autour de l'opération collective
UDEP Poiriers : augmentation de la capacité + raccordement de l'UDEP de Lovagny + suppression UDEP de Lovagny
UDEP SILOE : première phase de travaux d'amélioration de la capacité de traitement (création d'une ligne de 50 000 EH et traitement tertiaire)
Création de micro-stations sur les hameaux de Glaise et des Prières sur la commune de Faverges-Seythenex
Gestion patrimoniale
Installation d'un réseau hydrométrique complémentaire
Fonctionnement du réseau hydrométrique complémentaire
Amélioration de l'autosurveillance du Fier : qualification des débits d'étiage au droit du rejet de SILOE
Études quantitatives de bassins versants à enjeux : bilan ressources / usages et définition des éventuelles mesures de gestion sur la base de débits d'objectif
Faire vivre les outils de communication disponibles et participer à des manifestations, des formations…
Cycle de conférences dans le domaine de l’eau
Médiation scientifique originale avec support vidéo
Actions de sensibilisation itinérante
Visites guidées grand public sur des cours d’eau
Sensibilisation des enfants sur le temps scolaire via l'outil "sentinelles "
Accompagnement à l'évolution des statuts du SILA en vue d'une structuration de type EPAGE
Bilan final du Contrat de Bassin
Animation du Contrat de Bassin et actions transversales relatives aux milieux aquatiques et pilotage actions SILA (3 ETP)
Communication et sensibilisation complémentaires autour du Contrat de Bassin
Maîtrise foncière des espaces de bon fonctionnement des cours d'eau sur le territoire du Grand Annecy
Restauration hydromorphologique du Fier et du Viéran dans le Vallon : étude de faisabilité
Travaux de restauration hydromorphologique du Viéran dans le Vallon
Restauration hydromorphologique de la Fillière : de chez Bioni aux Ribiollets, dans le parc de la Fillière : étude de faisabilité
Renaturation de la Liaz à Sevrier : étude de faisabilité
Restauration du Nant d'Aloua : étude de faisabilité
Cartographie des espaces de bon fonctionnement de zones humides sur le territoire de Grand Annecy
Etude et travaux sur le marais de Cote Merle : déconnexion réseau EP du ruisseau à écrevisses
Travaux sur les zones humides du plateau des Bornes
Élaboration du Plan de gestion "Vallon du Fier"
Travaux sur les zones humides des Rasses Nord et de Bois de Laffin
Mise en œuvre du plan de gestion stratégique des zones humides de Seynod
Élaboration des notices de gestion des zones humides Natura 2000 de l'Albanais et travaux sur quelques sites prioritaires
Gestion des espèces exotiques envahissantes en bordure de cours d'eau sur le territoire du Grand Annecy
Seuil du Moulin (confluence Crenant) sur la Fillière
Aménagement du seuil de stabilisation 2 (seuil amont seuil bois) sur le Viéran : études et travaux (ROE 55668)
Aménagement du seuil de stabilisation 1 (seuil aval passerelle) sur le Viéran : études et travaux (ROE 55669)
Aménagement du seuil du Moulin sur la Fillière
Aménagement du seuil aval passerelle Bergeret (Monetier) sur le Laudon
Aménagement du seuil prise d'eau (aval pont) Monetier sur le Laudon
Restauration et entretien des boisements de berges et gestion des embâcles sur le territoire du Grand Annecy
Aménagements hydrauliques sur le Fier, le Viéran, l'Isernon : étude de faisabilité (avec prise en compte de solutions fondées sur la restauration hydromorphologique des
cours d'eau)
Programme de travaux hydrauliques du Nant du Villard : étude de faisabilité (avec prise en compte de solutions fondées sur la restauration hydromorphologique des cours
d'eau)

Élaborer et mettre en œuvre des plans de gestion des zones humides

M1-2
M1-6
M1-9
M6-1

M1-5

Restaurer les fonctionnalités hydromorphologiques et écologiques des cours d'eau

Accompagner les collectivités et les porteurs de projets afin de protéger les zones humides dans le cadre de
l'urbanisme prévisionnel et opérationnel

Élaborer et mettre en œuvre des plans de gestion des zones humides

Mettre en œuvre des projets phares de reconquête des zones humides
Sensibiliser les agriculteurs et les habitants à la préservation des zones humides
Gérer le développement des plantes exotiques envahissantes

Restaurer la continuité sédimentaire des cours d'eau et gérer les déséquilibres sédimentaires

Restaurer la continuité piscicole des cours d'eau

M1-4

M1-5

M1-6
M1-7
M1-9

M2-1

M3-2

M3-2

AREA

Asters-CEN74
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Fédération de Haute-Savoie pour
FNE74
Office national des forêts

EDF

Élaborer et mettre en œuvre des plans de gestion des zones humides

Restaurer la continuité sédimentaire des cours d'eau et gérer les déséquilibres sédimentaires

Valoriser le patrimoine hydroélectrique
Améliorer la connaissance des peuplements piscicoles et astacicoles
Améliorer la connaissance des zones humides
Élaborer et mettre en œuvre des plans de gestion des zones humides

M1-5

M2-1

V1-2
M4-1
M1-3
M1-5

Restaurer la continuité piscicole des cours d'eau

Préserver et restaurer le lac d'Annecy
Poursuivre le programme d'action de réduction des déversements des réseaux unitaires vers le Fier
Élaborer les PCS
Élaborer les PCS
Élaborer les PCS
Élaborer les PCS
Élaborer les PCS

Commune de Fillière
Commune de Giez
Commune de Lathuile
Commune de Naves-Parmelan
Commune de Villaz

Restaurer les fonctionnalités hydromorphologiques et écologiques des cours d'eau

M1-2

Élaborer et mettre en œuvre des plans de gestion des zones humides

Commune d'Annecy

M1-8
Q2-2
M5-2
M5-2
M5-2
M5-2
M5-2

Restaurer la continuité piscicole des cours d'eau

M3-2

Gérer le développement des plantes exotiques envahissantes
Gérer le développement des plantes exotiques envahissantes

Préserver les espaces de bon fonctionnement des cours d'eau

M1-2

M1-9
M1-9

Reconquérir la qualité de l'eau sur les 2 captages prioritaires de Sous-Chemiguet et Saint-Eusèbe-Palaisu

Q6-1

M1-1

Gérer le développement des plantes exotiques envahissantes
Restaurer et entretenir les boisements de berges
Améliorer le fonctionnement hydraulique des cours d'eau

Restaurer les fonctionnalités hydromorphologiques et écologiques des cours d'eau
Mettre en œuvre des projets phares de reconquête des zones humides
Gérer le développement des plantes exotiques envahissantes
Restaurer et entretenir les boisements de berges

V1-1

M1-9
M6-1
M6-3

Assurer la sécurité des digues et merlons

Valoriser le patrimoine naturel de la Plaine du Fier

M6-5

Restaurer et entretenir les boisements de berges

Améliorer le fonctionnement hydraulique des cours d'eau

Restaurer la continuité piscicole des cours d'eau

M3-2

M6-3

Améliorer la connaissance des zones humides
Élaborer et mettre en œuvre des plans de gestion des zones humides
Gérer le développement des plantes exotiques envahissantes
Gérer les zones de déchets dans les espaces de bon fonctionnement des cours d'eau

M1-3
M1-5
M1-9
M1-10

M6-1

Restaurer les fonctionnalités hydromorphologiques et écologiques des cours d'eau

M1-2

Intitulé des actions

Préserver les espaces de bon fonctionnement des cours d'eau

M1-1

n° ficheaction

M1-5

Département

Communauté de Communes

Communauté de communes des
Sources du lac d'Annecy

Communauté de Communes
Rumilly Terre de Savoie

Communauté de Communes Fier
et Usses

Communauté de Communes des
Vallées de Thônes

Maîtres d'ouvrage

Intitulé des opérations (mentionné à titer indicatif)
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Maîtrise foncière des espaces de bon fonctionnement du Fier et de ses affluents sur le territoire de la CCVT (hors Plaine du Fier)
Restauration hydromorphologique du Malnant, y compris travaux de protection des enjeux (Cf. plan de gestion du Malnant)
Travaux sur le Nom
Cartographie des espaces de bon fonctionnement de zones humides sur le territoire de la CCVT
Mise en œuvre opérationnelle du plan de gestion global du plateau de Beauregard
Gestion des espèces exotiques envahissantes en bordure de cours d'eau sur le territoire de la CCVT
Fermeture des décharges sauvages actives recensées en bordure de cours d'eau (à prioriser) + étude pour l'enlèvement des déchets
Aménagement de la rampe du Villaret (seuil amont usine) sur le Nom
Aménagement du seuil de la Resse (Reisse) sur le Nom
Restauration et entretien des boisements de berges et gestion des embâcles sur le territoire de la CCVT
Programme d'aménagements hydrauliques sur le Nom dans la traversée de Thônes
Programme d'aménagements hydrauliques sur le Malnant
Diagnostic des digues classées sur le territoire de la CCVT
Programme d'action en faveur de l'ouverture au public et de la gestion des usages sur la Plaine du Fier : actions à programmer en phase 1 = construction et aménagement
des 4 portes d'entrée
Restauration hydromorphologique du rui. de Seysolaz et du marais du Puits de l'Homme
Restauration hydromorphologique du rui. de Seysolaz et du marais du Puits de l'Homme
Gestion des espèces exotiques envahissantes en bordure de cours d'eau sur le territoire de la CCFU
Restauration et entretien des boisements de berges et gestion des embâcles sur le territoire de la CCFU
Elaboration et mise en œuvre duplan de gestion de la zone humide des Vorges
Elaboration et mise en œuvre du plan de gestion de la zone humide Etercy Est
Acquisition foncière, élaboration de la notice de gestion et mise en œuvre sur plusieurs zones humides (dont Vorges sud - 393 et Vallières)
Gestion des espèces exotiques envahissantes en bordure de cours d'eau sur le territoire de la CCRTS
Restauration et entretien des boisements de berges et gestion des embâcles sur le territoire de la CCRTS
Réfection de berge dont berges du ruisseau des Creux à Marcellaz-Albanais
Captage Sous-Chemiguet : maitrise foncière des parcelles situées dans l'aire d'alimentation du captage
Captage St-Eusèbe-Palaisu : mise en oeuvre du plan d'action
Maîtrise foncière de l'espace de bon fonctionnement des affluents du Bout du Lac
Restauration hydromorphologique du ruisseau de Montmin
Etude de faisabilité Restauration hydromorphologique de la Bornette : secteur des Plaffes
Travaux de réduction de la vulnérabilité sur Verthier, Sollier, la Reisse (Doussard) : suppression de remblais, restauration EBF, reconquête de l'espace rivière, parcours à
moindre dommage et espace de surinondation
Mise en œuvre de l'OAP « trame verte et bleue » dans le cadre du PLUi – inventaire complémentaire (réalisé) et accompagnement des porteurs de projets (opération
transversale M1-3 et M1-4)
Élaboration et mise en oeuvre du plan de gestion du marais de Doussard
Élaboration et mise en oeuvre du plan de gestion du marais de Giez
Elaboration et mise en œuvre du plan de gestion de Pré d'enfer
Restauration du marais de Doussard et de la Bornette
Valorisation de la plaine alluviale de l'Eau Morte (Mercier) en vue de sensibiliser les habitants
Gestion des espèces exotiques envahissantes en bordure de cours d'eau sur le territoire de la CCSLA
Barrage des Roux sur le Saint-Ruph
Seuil du pont de Ruphy sur la Bornette
Aménagement du seuil amont Arnand sur l'Ire
Aménagement du seuil aval Arnand sur l'Ire
Aménagement du seuil du pont de Ruphy sur la Bornette
Aménagement du seuil 1 marais de Doussard sur la Bornette
Gestion des espèces exotiques envahissantes en bordure de cours d'eau sur le territoire de la commune de Menthonnex-sous-Clermont
Gestion des espèces exotiques envahissantes dans la Plaine du Fier
Aménagement du radier du pont RD216 sur le Mélèze (Cf. plan de gestion Plaine du Fier), du seuil aval de la RD216 et du seuil proche confluence sur le Mélèze (Cf. plan de
gestion Plaine du Fier)
Aménagement du seuil des pêcheurs sur le Fier
Aménagement du seuil des Îlettes sur le Fier : étude de définition des travaux
Renaturation des berges du Thiou
Elaboration et mise en oeuvre du plan de gestion de Pré Pugin
Mise en oeuvre du plan de gestion du marais de Cote Merle
Calcul de débitance du Thiou et Déplacement de la sonde de mesure du niveau du lac d'Annecy
Étude pour la déconnexion de 5 ha de surfaces imperméabilisées
Mise en cohérence des PCS de la commune de Fillière
Élaboration d'un PCS sur la commune de Giez
Élaboration d'un PCS sur la commune de Lathuile
Élaboration d'un PCS sur la commune de Nâves-Parmelan
Élaboration d'un PCS sur la commune de Villaz
Aménagement du seuil des Contamines aval sur le Viéran : études et travaux (ROE 25684)
Aménagement du seuil des Contamines amont sur le Viéran : études et travaux (ROE 25687)
Aménagement de la rampe en enrochement ZI aval sur le Viéran : études et travaux (ROE 25690)
Mise en œuvre du plan de gestion du marais du Bout du Lac
Étude complémentaire du fonctionnement du barrage de Brassilly vis à vis du transit sédimentaire du Fier
Étude complémentaire du fonctionnement du barrage de Vallières vis à vis du transit sédimentaire du Fier
Animation de visites annuelles sur les aménagements du Fier aval + intervention annuelle des hydroguides sur le Fier aval
Suivi des populations d'écrevisses à pattes blanches sur les affluents du Fier
Mise en oeuvre du plan d'actions Odonates (2020-2025)
Mise en œuvre du plan de gestion de la zone humide de Champ Laitier

Recueil des fiches-actions
de la Phase 2 (2020-2022)

| SILA | Bassin Fier & lac d’Annecy : avenant au Contrat pour la période 2020-2022 – janvier 2020
CP-2020-0204
Annexe

37
44/46

| SILA | Bassin Fier & lac d’Annecy : avenant au Contrat pour la période 2020-2022 – janvier 2020
CP-2020-0204
Annexe

38
45/46

CP-2020-0204

Annexe

46/46

2

Extrait du Registre des Délibérations de la
Commission Permanente
SEANCE DU LUNDI 9 MARS 2020
n° CP-2020-0205
OBJET

:

SERVICE TOURISME ET ATTRACTIVITE - PLAN TOURISME
I - AIDE AUX SORTIES GROUPEES DES SKI-CLUBS HAUTS-SAVOYARDS
II - SUBVENTIONS AUX ORGANISATIONS TOURISTIQUES

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
26

Adopté à l'unanimité
Voix Pour

26

Voix contre

0

Abstention(s)

3
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Vu la loi n° 2015-991 du 07 août 2015 portant Nouvelle Organisation Territoriale de la
République (dite loi NOTRe),
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article L.1111-4,
Vu la délibération n° CG-2002-114 du 18 mars 2002, adoptant le Règlement Budgétaire et
Financier,
Vu la délibération n° CG-2012-236 du 11 décembre 2012 qui définit la mise en œuvre du Plan
Tourisme pour 2013-2022,
Vu la délibération n° CG-2013-271 du 24 juin 2013, portant sur les modalités administratives et
financières de mise en œuvre du Plan Tourisme 2013-2022,
Vu la délibération n° CD-2015-003 du 02 avril 2015 donnant délégation à la Commission
Permanente du Conseil Départemental,
Vu la délibération n° CD-2019-072 du 09 décembre 2019 portant sur le Budget Primitif 2020,
Vu les demandes de subvention présentées par l’Union des Ski-clubs Alpins (USCA), le Club
Sportif Ouvrier d’Annemasse, le Snow-Club de Saint-Pierre-en-Faucigny, le Ski-Club du Fier de
Pringy, Perri’Fun Gliss de Perrignier, le Ski-Club Loisirs de Thonon-les-Bains, le Ski-Club
d’Evian-les-Bains, Poisy Animation Jeunesse, le Ski-Club Téfal et le Ski-Club du Petit Bornand,
auprès du Département,
Vu les demandes de subvention présentées par les associations, Innovation et Développement
Tourisme, la Fédération Départementale du Tourisme Social, l’Association des Hôtels pour
Collectivités, Haute-Savoie Nordic, les Gites de France de Haute-Savoie, les Guides du
Patrimoines Savoie Mont Blanc, auprès du Département,
Vu les avis favorables de la 6ème Commission Tourisme, Lacs et Montagne lors de sa séance
du 24 janvier 2020.
Les visas ci-avant ayant été rappelés, M. le Président présente les projets ci-après :
I – AIDE AUX SORTIES GROUPEES DES SKI-CLUBS HAUTS-SAVOYARDS
Le Département, par délibération n° CD 2019-072 du 09 décembre 2019, a décidé de poursuivre
son soutien aux sorties groupées organisées par les ski-clubs haut-savoyards vers les stations de
Haute-Savoie.
Une enveloppe globale prévisionnelle de 35 000 € a été inscrite pour cette aide aux finalités
touristiques, éducatives, sportives et environnementales.
Les critères d’attribution de la subvention ont été définis comme suit :
- organiser des sorties en car, le week-end, vers les stations de Haute-Savoie,
- pratiquer le ski alpin de loisir (hors compétition).
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1) Union Ski Club Alpins (USCA) :
En ce qui concerne les modalités de versement de la subvention à destination des ski-clubs
membres de l’USCA, les engagements de chacune des parties sont définis par convention par
laquelle, l’USCA s’engage à :
- encourager les ski-clubs haut-savoyards à favoriser le transport regroupé par une politique
de communication efficace,
- redistribuer la subvention versée par le Département aux ski-clubs, après avoir vérifié les
sorties organisées, sur présentation par ces derniers des justificatifs de transport,
- réaliser, en fin de saison un bilan que l’USCA transmettra au Département.
Pour sa part, le Département s’engage à :
- soutenir l’USCA dans sa politique de communication auprès des ski-clubs,
- verser à l’USCA une subvention correspondant au nombre de sorties en cars organisées par
les ski-clubs à destination des stations de Haute-Savoie, à raison de 100 € par véhicule et par
sortie.
Il est proposé que cette subvention soit versée en deux fois :
- un acompte de 18 000 € dès la signature de la convention à intervenir jointe en annexe,
- le solde en fin de saison et au plus tard avant le 30 juin 2020, délai de rigueur, sur
présentation des justificatifs énoncés à l’article 5 de la même convention.
2) Ski-clubs non adhérents à l’USCA :
L’aide correspondante au nombre de sorties en cars organisées le week-end, par les ski-clubs à
destination des stations de Haute-Savoie, à raison de 100 € par véhicule et par sortie, sera
versée en fin de saison et au plus tard avant le 30 juin 2020, délai de rigueur, sur présentation
par le ski-club demandeur des justificatifs suivants :
- un état récapitulatif global (total HT) des factures attestant de la mise en œuvre du
transport groupé des adhérents du ski-club vers une station de Haute-Savoie et indiquant
pour chaque sortie le week-end concerné et le nombre de personnes inscrites ;
- la copie des factures correspondantes acquittées.
II – SUBVENTIONS AUX ORGANISATIONS TOURISTIQUES
Lors du vote du BP 2020, un crédit de fonctionnement de 380 000 € a été voté pour le
versement de subventions aux organisations touristiques départementales déclinées selon la
liste suivante :
o

FEDERATION DEPARTEMENTALE DU TOURISME SOCIAL

La Fédération Départementale du Tourisme Social, association « Loi 1901 » à but non
lucratif compte 60 centres adhérents en Haute-Savoie et a pour missions :
- de rassembler les associations de tourisme à caractère social pour une meilleure
coordination de leurs activités ;
- d’affirmer la nécessité d’un tourisme adapté à l’accueil des jeunes, des familles et des
retraités issus de catégories de population à revenus modestes ;
- de faire la promotion des possibilités offertes de loisirs et de formules de vacances en
Haute-Savoie.
En 2019, l’association a bénéficié d’une aide globale de 9 000 €.
La reconduction de la subvention de 9 000 € est proposée pour 2020.
CP-2020-0205
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o ASSOCIATION DES HOTELS POUR COLLECTIVITES DE HAUTE-SAVOIE
Cette association qui regroupe une soixantaine de gérants de centre de vacances privés a
pour objet de promouvoir l’accueil des groupes d’enfants, de jeunes et d’adultes et de
valoriser les richesses des vallées haut-savoyardes. Objet de l’association : défense des
intérêts des adhérents, information, formations, coordination de l’action professionnelle,
représentation au sein d’organismes et administrations, entraide entre les adhérents,
promotion et mise en valeur du réseau d’adhérents.
En 2019, l’association a bénéficié d’une aide globale de 4 500 €.
Une subvention de 4 500 € est proposée pour 2020.
o ASSOCIATION DEPARTEMENTALE DES GITES DE FRANCE
Cette association, qui a pour objectif la création et l’amélioration qualitative des
hébergements en milieu rural, compte 1 000 adhérents représentant 1582 hébergements
touristiques.
L’Association contribue, par tous moyens utiles, au développement et à la promotion des
structures d’accueil touristiques et rurales, privées ou communales, pouvant recevoir les
labels de la Fédération Nationale des Gîtes de France, et toutes autres formes d’accueil
répondant aux objectifs de l’association.
En 2019, l’association a bénéficié d’une aide globale de 9 000 €.
La reconduction de la subvention de 9 000 € est proposée pour 2020.
o INNOVATION ET DEVELOPPEMENT TOURISME (IDT) (EX-UDOTSI)
Cette association a été créée en avril 1973 pour unifier, coordonner et soutenir les Offices
de Tourisme et Syndicats d’Initiative (OTSI) existants en Haute-Savoie. Elle représente ses
42 adhérents au sein de toutes les instances départementales, collectivités publiques et
privées du département concernées par l’économie du Tourisme.
Objet et missions : animation et coordination du réseau des OTSI haut-savoyards,
représentations, formation et professionnalisation, conseil et soutien, veille juridique,
qualification de l’offre touristique, appui dans la mise en œuvre des démarches qualité au
sein des OT, classement des meublés.
Depuis 2018, afin d’assurer la continuité de la marque nationale « Tourisme et Handicap »,
un partenariat a été initié entre le Département, IDT et l’Association des Paralysés de
France 74 afin de répondre aux demandes de label ou de renouvellement du label formulées
par des hébergeurs et sites de visites haut-savoyards.
Pour 2020, IDT sollicite une aide complémentaire du Département afin d’assurer la
poursuite de cette mission de labellisation, d’animation du réseau de prestataires et de
développement de la marque et du Tourisme pour tous.
En 2019, l’association a bénéficié d’une subvention de 252 800 €.
Une subvention de 258 000 € est proposée pour l’année 2020.
Le versement de l’aide départementale interviendra selon les modalités indiquées dans le
projet de convention joint en annexe.
o HAUTE-SAVOIE NORDIC
Haute-Savoie Nordic porte des actions de promotion et de communication des activités
nordiques sur l’ensemble du département :
- animation et qualification du réseau,
- valorisation de l’offre auprès des professionnels et des publics,
- développement d’un plan média,
- organisation d’événements promotionnels.
CP-2020-0205

4/6

Pour la saison 2019/2020, l’association poursuivra ses actions de promotion et organisera
notamment les Nordic Happy Hours sur plusieurs sites de son réseau d’adhérents.
En 2019, l’association a bénéficié d’une subvention de 40 000 €.
La reconduction de la subvention de 40 000 € est proposée pour 2020.
Le versement de l’aide départementale interviendra selon les modalités indiquées dans le
projet de convention joint en annexe.
o ASSOCIATION DES GUIDES DU PATRIMOINE SAVOIE MONT BLANC
Cette association est aidée dans son fonctionnement via le Conseil Savoie Mont Blanc.
En complément, une contribution financière annuelle du Département est destinée à assurer
la formation des guides, sur la base de 15 € par journée stagiaire, avec un maximum de
400 journées pour l’année.
Il est proposé d’inscrire 6 000 € au profit de l’Association GPSMB pour la formation des
guides, correspondant à la reconduction du montant voté en 2019.
L’aide départementale sera accordée sur présentation d’un état récapitulatif annuel des
formations organisées qui devra être présenté avant le 30 novembre 2020.
Après en avoir délibéré et enregistré la non-participation au vote de Mme Marie-Antoinette
METRAL, M. Joël BAUD-GRASSET (représenté par M. Raymond MUDRY) et M. Jean-Marc
PEILLEX,
La Commission Permanente,
à l'unanimité,
I - AIDE AUX SORTIES GROUPEES DES SKI-CLUBS HAUT-SAVOYARDS
DECIDE d’accorder une subvention de 18 000 € à l’USCA.
AUTORISE M. le Président à signer la convention ci-annexée (annexe A).
AUTORISE le versement de la subvention à l’association figurant dans le tableau ci-après :
Imputation : TOU2D00030
Nature

Programme

Fonct.

6574

01070002

88

Subventions de fonctionnement droit privé/Mobilalp

N° d’engagement CP
20TOU00038

Mobilalp FEDER

Bénéficiaires de la répartition
Association USCA
Total de la répartition
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Montant à verser
dans l’exercice
18 000,00
18 000,000
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II – SUBVENTIONS AUX ORGANISATIONS TOURISTIQUES
ACCORDE une subvention d’un montant total de 326 500 € aux organisations touristiques
présentées ci-dessous,
AUTORISE M. le Président à signer les conventions ci-annexées (annexe B : Innovation et
Développement Tourisme ; annexe C : Haute-Savoie Nordic),
AUTORISE le versement des subventions aux organismes et associations figurant dans le tableau
ci-après :
Imputation : TOU2D00017
Nature

Programme

Fonct.

6574

08010001

94

Subventions aux organisations touristiques

Aides aux organisations touristiques

N° d’engagement CP

Bénéficiaires de la répartition

20TOU00039
20TOU00040
20TOU00041
20TOU00042
20TOU00044
20TOU00045

Fédération Départementale du Tourisme Social
Association des Hôtels pour Collectivités
Association départementale des Gîtes de France
Innovation et Développement Tourisme
Haute-Savoie Nordic
Association des Guides du Patrimoine Savoie Mont Blanc
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-2020-0205

Montant à verser
dans l’exercice
9 000,00
4 500,00
9 000,00
258 000,00
40 000,00
6 000,00
326 500,00

Ainsi fait et délibéré,
Pour extrait conforme,
Signé,
Le Vice-Président du Conseil départemental,
M. Raymond MUDRY
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CONVENTION ENTRE LE DEPARTEMENT DE LA HAUTE-SAVOIE
ET L’UNION SKI CLUB ALPIN
RELATIVE AUX SORTIES GROUPEES DES SKIS CLUBS
HAUT-SAVOYARDS

ENTRE

Le Département de la Haute-Savoie, sis à l’Hôtel du Département, CS 32444 - 74041 Annecy,
représenté par son Président, M. Christian MONTEIL, dûment habilité à signer la présente convention
par délibération de la Commission Permanente n° CP-2020, en date du 9 mars 2020,
Et désigné sous le terme « le Département », d’une part
Et
L’Union Ski Club Alpin (USCA), sis 4 rue du Pré Paillard -74940 ANNECY-LE-VIEUX, représenté par son
Président, Monsieur Sébastien COULON.
Et désigné sous le terme « USCA», d’autre part.

IL EST ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT :
ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION
La présente convention a pour objet de définir les obligations respectives du Département et de
l’Union des Ski-clubs Alpins (USCA) dans le cadre d’un projet visant à favoriser l’organisation de sorties
regroupées par les ski-clubs haut-savoyards, membres de l’USCA, vers les stations de ski de HauteSavoie sur l’ensemble des week-ends de la saison.
ARTICLE 2 : DUREE
La présente convention est conclue pour la saison 2019-2020.
ARTICLE 3 : OBLIGATIONS DE USCA
L’USCA s’engage à :
 Encourager les ski-clubs haut-savoyards à favoriser le transport regroupé par une politique de
communication efficace.
 Distribuer la subvention versée par le Département aux ski-clubs, après avoir vérifié les sorties
organisées, sur présentation de justificatif de transport.
 Réaliser, en fin de saison, un bilan qu’elle transmettra au Département indiquant le nombre de cars
affrétés et le nombre de personnes transportées pour chaque car.
L’USCA fournira un calendrier des sorties prévues par chaque club de ski dans les stations identifiées.
ARTICLE 4 : OBLIGATIONS DU DEPARTEMENT
Le Département s’engage à :
 Soutenir l’USCA dans sa politique de communication auprès des ski-clubs.
 Verser une subvention à l’USCA correspondant au nombre de cars organisés sur les week-ends par
les ski-clubs, à destination des stations de Haute-Savoie, à raison de 100,00 € par véhicule, dans la
limite des crédits alloués par le Département pour l’année 2020 sur ce dispositif d’aides.
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ARTICLE 5 : MODALITES DE VERSEMENT DE LA SUBVENTION
Cette subvention sera versée en deux fois :
 une avance sur subvention de 18 000 € en début de saison, conformément à la délibération du 9
mars 2020,
 le solde de la subvention, sous réserve des crédits de paiement disponibles, sur présentation des
justificatifs suivants, et au plus tard avant le 30 juin 2020, délai de rigueur :
- un état récapitulatif des montants versés à chaque ski club, visé en original par le trésorier de
l’USCA.
La baisse générée grâce au versement de la subvention par le Département devra être
clairement identifiable. L’USCA s’engage à contrôler que les factures ont été réglées par chaque
ski club membre.
- un justificatif prouvant que la subvention a bien été redistribuée par l’USCA à chaque ski club.
Si le service n’est pas rendu ou si le nombre de cars prévus n’a pas été atteint, il sera demandé à
l’USCA de restituer le trop perçu. Le calcul s’effectuera de la manière suivante : 18 000 € de l’avance
sur subvention - nombre de cars à destination des stations identifiées X 100 €.
Le versement de la subvention du Département à l’USCA s’effectuera, sur le compte suivant (+ RIB
original) :
Domiciliation : Crédit Mutuel
Code banque : 10278
Code guichet : 02427
N° compte : 00020038349 clé : 59
En cas de trop perçu par l’USCA, celle-ci reversera le montant correspondant sur le compte suivant :
Domiciliation : Banque de France
Code banque : 30001
Code guichet : 00136
N° compte : C7410000000 clé : 97
ARTICLE 6 : COMMUNICATION SUR L’ACTION SUBVENTIONNEE
L’aide du Département doit être mentionnée dans tout support d’information et de communication et
apparaître en tout lieu en ayant bénéficié.
Le Département devra être associé et représenté dans toute manifestation ou inauguration concernant
la réalisation faisant l’objet de l’aide du Département de la Haute-Savoie.
ARTICLE 7 : CLAUSE RESOLUTOIRE
En cas d’inexécution de l’une des clauses de la convention, celle-ci sera résiliée automatiquement un
mois après la mise en demeure adressée par lettre recommandée avec avis de réception à l’une ou
l’autre des parties, la sommant d’exécuter ses obligations.
ARTICLE 8 : LITIGES
La présente convention ayant un caractère administratif, les parties conviennent de s’en remettre en
cas de litige au Tribunal Administratif de Grenoble.
Fait à Annecy, le
Pour le Département,
Le Président du Département,

Pour l’Union Ski Club Alpin,
Le Président,

Christian MONTEIL

Sébastien COULON
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CONVENTION ENTRE LE DEPARTEMENT DE LA HAUTE-SAVOIE
ET INNOVATION ET DEVELOPPEMENT TOURISME

ENTRE

Le Département de la Haute-Savoie, sis à l’Hôtel du Département, CS 32444 – 74041 Annecy, représenté
par son Président, M. Christian MONTEIL, dûment habilité à signer la présente convention par
délibération de la Commission Permanente n° CP-2020du 9 mars 2020,
D’une part,
Et
Innovation et Développement Tourisme (IDT), sis 20 avenue du Parmelan 74000 ANNECY, représentée
par Monsieur Jacques MORISOT, Président,
D’autre part,
IL EST ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT :
PREAMBULE
Vu la délibération du Conseil Départemental du 9 mars 2020 autorisant le versement d’une subvention
annuelle à Innovation et Développement Tourisme et approuvant la présente convention,
Article 1 - PRESENTATION DE L’ASSOCIATION
Constituée par les Offices de Tourisme et Syndicats d'Initiative de Haute-Savoie, l’association Innovation
et Développement Tourisme (ex Union Départementale des Offices de Tourisme et Syndicats d'Initiative de
Haute-Savoie/ UDOTSI) est une association déclarée selon les termes de la loi du 1er juillet 1901, et
enregistrée sous le numéro 3020 le 04/04/1973 à la Préfecture de Haute-Savoie.
Ses statuts ont été modifiés :
-

par décision de
par décision de
par décision de
par décision de
par décision de
par décision de
par décision de

l'Assemblée Générale extraordinaire du 18 mai 1994,
l'Assemblée Générale extraordinaire du 9 mars 1999,
l’Assemblée Générale extraordinaire du 16 décembre 2005,
l’Assemblée Générale extraordinaire du 17 décembre 2009,
l’Assemblée Générale extraordinaire du 8 décembre 2010,
l’Assemblée Générale extraordinaire du 27 septembre 2011.
l’Assemblée Générale extraordinaire du 2 février 2018.

Article 2 - OBJET DE L’ASSOCIATION
Selon les termes de l'article 2 de ses statuts, l'association a pour objet :
-

La coordination, le conseil et le soutien de l'action des Offices de Tourisme et structures à vocation
touristique des territoires de Haute-Savoie,

-

La représentation des territoires de Haute-Savoie au sein de toutes les instances publiques et
privées départementales, régionales, nationales concernées par l'économie du Tourisme,

-

Le relais des informations en provenance de toutes les instances publiques et privées
départementales, régionales, nationales, concernées par l’économie du Tourisme,
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-

La formation professionnelle et l'information de l'ensemble des personnels salariés, des
administrateurs, des bénévoles des Offices de Tourisme et structures à vocation touristique des
territoires de Haute-Savoie et de leurs partenaires,

-

La qualification de l’offre touristique,

-

La prise de participation dans toutes sociétés commerciales, S.E.M., G.I.E., ou société de service
dont l’objet social rentre dans l’objet social de l’association.

Article 3 – MISSIONS DE L’ASSOCIATION
Pour l’année 2020, l’Association déclare poursuivre ses missions sur les thématiques suivantes :
-

Fédérer et animer son réseau d’adhérents. Organisation de la bourse d’échange, du Pass Pro
Tourisme 74, de journées découvertes et information.

-

Former et professionnaliser. IDT est organisme de formation agréé et réalise 800 journées stagiaires
par an sur le domaine d’activité spécifique du Tourisme pour les personnels des OT, leurs
administrateurs et leurs partenaires.

-

Qualité Tourisme. Accompagnement des OT pour l’obtention, puis la phase de suivi indispensable
pour le renouvellement de la marque tous les 3 ans.

-

Qualification de l’offre : classement des meublés tourisme en tant qu’organisme de contrôle agréé
(audit externe 2011 renouvelé en mars 2016), organisme évaluateur du label « Accueil Vélo » et de
la marque nationale « Tourisme et Handicap » pour le compte du Département, pôle ressources
pour toutes les questions relatives à la qualité de l’accueil dans les hébergements : chambres
d’hôtes, accessibilité…

-

Conseil et innovation : assistance aux adhérents sur le domaine juridique, fiscal, comptable et
social. Veille et mise à disposition d’informations sur le domaine de l’économie touristique. Mise en
œuvre d’actions collectives innovantes.

Article 4 - CONTRIBUTION DU DEPARTEMENT DE LA HAUTE-SAVOIE
Le Département de la Haute-Savoie confère à l’Association les moyens nécessaires à l’exercice de ses
missions par une subvention globale de 258 000 € pour l’année 2020.
La contribution du Département sera versée en deux fois :
-

Un premier versement de 210 000 € sera versé dès la signature de la présente convention.

-

Le solde de 48 000 € interviendra après la tenue de l’Assemblée Générale, sur présentation des
informations complémentaires qui seront apportées sur la situation budgétaire de l’association et sur la
mise en œuvre opérationnelle de son plan d’actions 2020.

D’autre part, l’installation de l’association IDT dans les locaux appartenant au Département fait l’objet
d’une convention annuelle spécifique d’occupation temporaire. Cette convention a été renouvelée le 22
décembre 2017.
Elle est renouvelable tacitement pour une durée d’un an, dans la limite de 10 renouvellements.
Dans le cadre des aides versées aux associations touristiques logées dans le bâtiment départemental « Le
Star », une aide complémentaire d’un montant équivalent au loyer de 2020 sera accordée à l’association
IDT.
Article 5 – OBLIGATIONS D’INNOVATION ET DEVELOPPEMENT TOURISME
Dans le cadre de la préparation budgétaire 2021 et de l’étude du renouvellement de la convention,
l’Association présentera au Département :
-

son projet de plan d’actions pour l’année à venir,

-

un compte rendu d’activité de l’exercice précédent et de l’exercice en cours au 31 août 2020, pour
chacune des actions menées,
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-

un arrêté des comptes au 31 août 2020 et une projection en fin d’année pour évaluer le
résultat 2020,

-

la répartition du personnel au 31 août 2020.

L’association devra mentionner dans tout support d’information et de communication l’aide du
Département. Le Département devra être associé et représenté dans toute manifestation relative aux
activités soutenues dans le cadre de la présente convention.
En cas de contrôle, l’association facilitera l’accès aux documents administratifs et comptables relatifs à
cette convention.
Article 6 – DUREE DE LA CONVENTION
La présente convention est conclue pour la période du 1er janvier 2020 au 30 juin 2021.
Article 7 – LITIGES
En cas de contestation dans l’interprétation ou l’exécution de la présente convention, et à défaut
d’accord amiable entre les parties, le différend sera porté devant le Tribunal Administratif de Grenoble.
Article 8 – DENONCIATION DE LA CONVENTION
La convention pourra être dénoncée par l’une ou l’autre des parties par lettre recommandée avec accusé
de réception avec un préavis de six mois. Dans le cas où la dénonciation de la convention entraînerait la
liquidation de l’Association, le Département de la Haute-Savoie devra verser une contribution permettant
de solder les comptes en tenant compte des indemnités à verser au personnel.
Fait à Annecy, en 2 exemplaires originaux, le

Le Président
du Département de la Haute-Savoie,

Le Président
d’Innovation et Développement Tourisme,

Christian MONTEIL

Jacques MORISOT
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CONVENTION ENTRE LE DEPARTEMENT DE LA HAUTE-SAVOIE
ET L’ASSOCIATION « HAUTE-SAVOIE NORDIC »
RELATIVE AU DEVELOPPEMENT MARKETING
DE LA FILIERE NORDIQUE
ENTRE

Le Département de la Haute-Savoie, sis à l’Hôtel du Département, CS 32444 – 74041 Annecy, représenté
par son Président, Monsieur Christian MONTEIL, dûment habilité à signer la présente convention par
délibération de la Commission Permanente n° CP-2020du 9 mars 2020,
D’une part,
ET
L’ASSOCIATION HAUTE-SAVOIE NORDIC, sis 20 avenue du Parmelan, 74000 Annecy, représentée par
Monsieur Gilles PERRET, son Président en exercice,
D’autre part,
IL EST ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT :
PREAMBULE
Vu l’article 10 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations
avec les administrations et son décret d’application n° 2001-495 du 6 juin 2001 disposent que l’autorité
administrative qui attribue une subvention de fonctionnement comme d’investissement doit, lorsque cette
subvention dépasse le seuil de 23 000 €, conclure une convention avec l’organisme de droit privé qui en
bénéficie, définissant l’objet, le montant et les conditions d’utilisation de la subvention attribuée.
Vu que dans le cadre de la Politique Montagne mise en place par le Département de la Haute-Savoie, des
actions généralistes sont retenues pour influencer à long terme l’évolution de l’économie de la montagne
et que dans cet esprit, le Département a fait réaliser un diagnostic sur l’offre ski de fond et les pratiques
nordiques.
Vu que depuis 2005, afin de pallier un certain nombre de faiblesses constatées, le Département a soutenu
financièrement les actions de promotion et de communication lancées par l’Association Haute-Savoie
Nordic en vue de dynamiser l’image des pratiques nordiques.
Il est convenu ce qui suit :
Article 1 - OBJET
Le Département de la Haute-Savoie apporte un soutien à l’Association Haute-Savoie Nordic pour mener,
dans la continuité de son plan stratégique « Développement marketing de la filière nordique », le plan
d’actions suivant sur l’année 2020 :


Axe promotion et communication :
o Développement d’offres produits : Pass Scolaire, Pass Famille, Invitation famille, offres grands
publics.
o Evénementiel : Nordic Happy Hour (4 soirées initiation ski de fond / biathlon en 2020), Challenge
Haute-Savoie Nordic (nouvelle formule cet hiver 2020).
o Presse et éditions : dossier de presse, workshop SMBT, conférence de presse, communiqués et
voyages de presse, supports ciblés.
o Salons et évènements de promotion : stand HSN au Nordic Festival Martin Fourcade, au Salon Mieux
Vivre (Rochexpo), Coupe du monde de biathlon (stand du CD 74).



Axe développement de la filière : Groupe de travail communication activités nordiques en partenariat
avec Savoie Mont Blanc Tourisme, accompagnement des domaines nordiques dans la gestion de leur
relation clients (GRC) et reflexe marketing.
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Axe informatisation : Animation, promotion et gestion du site web départemental de vente et
rechargement en ligne des Nordic Pass mis en ligne en 2015.



Axe webmarketing, animation digitale et numérique :
o Animation du réseau de prescripteurs : guides de vente, éductours, voyage d’études pour les
agences de voyages.
o Partenariat avec SMBT sur les cibles Comités d’Entreprises, animations nordiques, éductours.
o Web : animation du site bi-départemental (site vitrine refonte en 2019), de l’espace adhérent et
espace professionnel.
o Stratégie numérique et digitale : création de contenus (photos drone des domaines nordiques,
vidéos de promotion, teaser préventes Nordic Pass, développer le partage d’expérience via les
réseaux sociaux (Facebook, twitter, instagram).

Article 2 - INTERVENTION FINANCIERE DU DEPARTEMENT
Le Conseil Départemental de la Haute-Savoie, dans sa séance du 9 mars 2020 a décidé d’accorder à
l’Association Haute-Savoie Nordic une subvention de 40 000 €.
Article 3 - OBLIGATIONS DE L’ASSOCIATION HAUTE-SAVOIE NORDIC
Au titre de la communication, l’Association Haute-Savoie Nordic s’engage à :
-

Valoriser le partenariat du Département lors de tous les contacts avec la presse et le public en
mentionnant l’aide du Département dans tout support d’information et de communication et
apparaitre en tout lieu en ayant bénéficié ;
Associer le Département dans toute manifestation ou inauguration ;
Mener la communication extérieure en synergie avec Savoie Mont-Blanc Tourisme.

Article 4 - MODALITES DE VERSEMENT
Afin de mener le plan d’actions défini ci-dessus, le Département accordera la subvention à l’Association
Haute-Savoie Nordic, payable de la façon suivante et sous réserve du vote des crédits départementaux :
-

80 % d’acompte, soit 32 000 €, dès l’ouverture des crédits votés au BP 2020 et la signature de la
présente convention,
Le solde sur présentation d’un bilan des dépenses acquittées et d’un bilan des opérations réalisées.

Article 5 – DUREE DE LA CONVENTION
La présente convention est conclue pour la période du 1er janvier 2020 au 30 juin 2021.
Article 6 - LITIGES
En cas de contestation dans l’interprétation ou l’exécution de la présente convention, et à défaut
d’accord amiable entre les parties, le différend sera porté devant le Tribunal Administratif de Grenoble.
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Article 7 - RESILIATION DE LA CONVENTION
En cas de non-respect des engagements réciproques inscrits dans la présente convention, celle-ci pourra
être résiliée de plein droit par l’une ou l’autre partie dès réception d’une lettre recommandée avec
accusé de réception.

Fait à Annecy, en deux exemplaires originaux, le

Le Président
du Département de la Haute-Savoie,

Le Président
de l’Association Haute-Savoie Nordic,

Christian MONTEIL

GILLES PERRET
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Extrait du Registre des Délibérations de la
Commission Permanente
SEANCE DU LUNDI 9 MARS 2020
n° CP-2020-0206
OBJET

:

SERVICE
TOURISME
ET
ATTRACTIVITE
PLAN
TOURISME
COMMUNE DE LA CLUSAZ : CREATION D’UNE RETENUE D’ALTITUDE MUTUALISEE
(EAU POTABLE ET NEIGE DE CULTURE)

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 la loi n° 2015-991 du 07 août 2015 portant Nouvelle Organisation Territoriale de la
République (dite loi NOTRe),
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article L.1111-4,
Vu la délibération n° CG-2002-114 du 18 mars 2002, adoptant le Règlement Budgétaire et
Financier,
Vu la délibération n° CG-2012-236 du 11 décembre 2012 qui définit la mise en œuvre du Plan
Tourisme pour 2013-2022,
Vu la délibération n° CG-2013-271 du 24 juin 2013, portant sur les modalités administratives et
financières de mise en œuvre du Plan Tourisme 2013-2022,
Vu la délibération n° CD-2015-003 du 02 avril 2015 donnant délégation à la Commission
Permanente du Conseil Départemental,
Vu la délibération n° CD-2019-072 du 09 décembre 2019 portant sur le Budget Primitif 2020,
Vu la demande de subvention présentée par la Commune de La Clusaz, en date du 11 juin 2019,
auprès du Département,
Vu l’avis favorable de la 6ème Commission Tourisme, Lacs et Montagne lors de sa séance
du 24 janvier 2020.
Les visas ci-avant ayant été rappelés, M. le Président présente le projet porté par la Commune
de La Clusaz.
La Commune de La Clusaz a pour projet la réalisation d’une retenue d’altitude mutualisée sur
le site dit de la Colombière sur le massif de Beauregard. Cette retenue d’un volume
de 148 000 m³ aura la particularité d’être destinée à la fois à la production de neige de culture
mais également à la consommation d’eau potable. Le volume dédié à la production de neige de
culture permettra de sécuriser la pratique du ski alpin sur 33 hectares supplémentaires alors
que le volume dédié à l’eau potable permettra de sécuriser l’approvisionnement pour les
décennies à venir et notamment, en cas d’étiage hivernal important et de période de forte
affluence au sein de la station.
Le coût prévisionnel des travaux s’élève à 9 640 700 € HT, réparti comme suit :
- 4 177 381 € HT pour la production d’eau potable à charge du gestionnaire actuel du réseau à
savoir, la Société Publique Locale (SPL) « ô des Aravis »,
- 5 463 319 € HT pour la production de neige de culture à charge de la Commune de La Clusaz.
A cet effet, la commune sollicite une aide du Département pour la réalisation de ces travaux
sur la partie qui lui incombe.
Au vu des subventions déjà versées à la Commune de La Clusaz au titre du Plan tourisme et en
application des règles d’intervention nouvellement en vigueur, il est proposé, au titre de
l’axe 2 « soutenir la dynamique de nos stations d’hiver » - action 2.1 « Programme de neige de
culture» du Plan Tourisme, l’accompagnement du Département sur le projet de création de
retenue d’altitude mutualisée (partie « neige de culture »), à hauteur de 30 % du montant HT à
charge de la commune et plafonné à 400 000 € d’aide, selon la répartition suivante :
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Nom de la commune ou de l’EPCI

Commune de LA CLUSAZ

Projet faisant l’objet d’une demande de financement :

Création d’une retenue d’altitude mutualisée
(production eau potable + neige de culture) sur
le site du bois de la Colombière

Coût du projet global HT (neige de culture + eau potable) :

9 640 700 €

Coût du projet HT (neige de culture) - objet de la demande
de financement – dépense subventionnable

5 463 319 €
Montant HT
en €

COFINANCEMENTS

En %
du coût HT

Non déterminés

Région AURA

30 % du coût HT
plafonné à 400 000 €
d’aide soit 7 % du coût
supporté par la
Commune de la Clusaz

Département de la Haute-Savoie – Plan Tourisme

400 000

TOTAL DES COFINANCEMENTS

400 000

7%

5 063 319

93 %

Participation de la Commune de LA CLUSAZ

Le versement de cette subvention est conditionné à la délivrance préalable de toutes les
autorisations de travaux nécessaires par les services de l’Etat.
Le maître d’ouvrage devra justifier des actions de communication entreprises indiquant que le
projet a été soutenu financièrement par le Département. Dans le cas contraire, la subvention
ou le solde de la subvention ne pourra être versé.

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

DECIDE d’accompagner la Commune de La Clusaz pour les travaux de création d’une retenue
d’altitude mutualisée (eau potable + neige de culture) uniquement sur la partie incombant à la
commune,
DECIDE d’affecter l’Autorisation de Programme n° 08050002020 intitulée « Plan Tourisme » à
l’opération définie ci-dessous :
Code
Imputation
(clé)
Pour
information
et non voté

Code
affectation

TOU1D00033

AF20TOU005

CP-2020-0206

Code de
l’opération

20TOU000285

Libellé de l’Opération

Montant
affecté à
l’opération

Echéancier de l’affectation
Pour information et non voté
2020

2021

2021 et
suivants

Création d’une retenue
d’altitude mutualisée
sur le site du Bois de la
Colombière

400 000,00

20 000,00

300 000,00

80 000,00

Total

400 000,00

20 000,00

300 000,00

80 000,00
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AUTORISE le versement de la subvention de 400 000 € à la commune figurant dans le tableau
ci-après :
Imputation : TOU1D00033
Nature

AP

Fonct.

204142

08050002020

94

Subventions aux communes et structures
intercommunales – Bâtiments et installations

Code
affectation

N° d’engagement CP
Obligatoire sauf
exception justifiée

AF20TOU005

Exception justifiée

Plan Tourisme

Bénéficiaires de la répartition
Commune de la Clusaz
Total de la répartition

Montant
global de la
subvention
400 000,00
400 000,00

DIT que le versement s’effectuera comme suit :
- les paiements interviendront sur présentation des factures acquittées et visées par le
comptable du Trésor Public, sous réserve de la disponibilité des crédits au budget
départemental. Le solde sera versé au vu d’une déclaration d’achèvement de l’opération,
établie et certifiée par le maître d’ouvrage, et du décompte final de l’action subventionnée
visé par le comptable du Trésor Public. La demande de solde devra parvenir avant
le 31 octobre 2023, la subvention étant caduque au 31 décembre 2023 ;
- dans l’éventualité où le montant final de l’opération s’avèrerait inférieur au prévisionnel
annoncé (5 463 319 € HT), le solde de versement de la subvention sera réajusté de manière
à ce que le montant maximal de l’aide apportée par le Département soit proratisé,
conformément aux dispositifs du Plan Tourisme « 2013-2022 » en vigueur, à un taux de 30 %
plafonné à 400 000 € d’aide. De la même manière et dans l’éventualité où le montant final
de l’opération serait supérieur à 5 463 319 € HT, l’aide apportée par le Département ne
pourra excéder 400 000 € ;
- s’il advenait qu’un autre partenaire financier attribue une subvention modifiant le plan de
financement initial, le taux d’intervention du Département pourra être revu à la baisse afin
de respecter le critère suivant : « Le Département ne peut en aucun cas apporter
une participation supérieure au montant financé par le maître d’ouvrage ».
La participation minimale du maître d’ouvrage doit être de 20 % du montant total des
financements apportés par des personnes publiques au projet (article L.1111-10 du CGCT) ;
- en cas d’inexécution ou de modification des conditions d’exécution et de retard pris dans
l’exécution de la présente délibération par la commune, quelle qu’en soit la raison, celle-ci
doit en informer le Département sans délai par courrier. Le Département pourra diminuer ou
suspendre le montant de la subvention, après examen des justificatifs présentés par la
commune et l’avoir préalablement entendue.
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-2020-0207
OBJET

:

CONVENTION DE PARTENARIAT ENTRE LE DEPARTEMENT DE LA HAUTE-SAVOIE ET
LES ETABLISSEMENTS MEDICO-SOCIAUX DANS LE CADRE DU DISPOSITIF CULTURE ET
HANDICAP 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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34
21
8 /5
24

Adopté à l'unanimité
Voix Pour

24

Voix contre

0

Abstention(s)

5
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Vu le Code général des Collectivités Territoriales et notamment l’article L.1111-4,
Vu le Code d’Action Sociale et des Familles,
Vu la délibération n° CG 2002-114 du 18 mars 2002 adoptant le règlement budgétaire et
financier,
Vu la délibération n° CD-2015-003 du 02 avril 2015 portant délégation à la Commission
Permanente,
Vu la délibération n° CD 2019-068 des 09 et 10 décembre 2019 adoptant le Budget Primitif 2020
de la politique départementale Culture Patrimoine,
Vu l’avis émis par la 4ème Commission Education, Jeunesse, Sports, Culture, Patrimoine, lors de
sa séance du 20 janvier 2020.
Les visas ci-avant ayant été rappelés, M. le Président expose que les personnes en perte
d’autonomie ou en situation de handicap n'ont pas toujours la possibilité d'être accueillies au
sein d’établissements d'enseignement artistique même si ceux-ci font le nécessaire pour
améliorer la prise en charge de ces publics.
Depuis 2000, le Département de la Haute-Savoie finance des ateliers (musique, danse, arts
plastiques, vidéo, théâtre, etc.) au sein des établissements médico-sociaux de type Institut
Médico Educatif (IME), Foyer d’Accueil Médicalisé (FAM), ESAT, EHPAD... L’objectif est de
permettre aux publics de ces structures d’accéder à la pratique artistique.
En termes de modalités financières, l’aide départementale est plafonnée à 60 % du coût des
interventions artistiques avec un maximum de 30 séances annuelles par structure.
Cet accompagnement, mis en place pour 15 établissements répartis sur l’ensemble du territoire
haut-savoyard, fait l’objet d’un accord conventionnel individuel pour l’année 2020.
Après en avoir délibéré et enregistré la non-participation au vote de Mme Agnès GAY,
Mme Josiane LEI, M. Raymond BARDET (représenté par Mme Françoise CAMUSSO),
M. Bernard BOCCARD et M. Raymond MUDRY,
La Commission Permanente,
à l'unanimité,
APPROUVE les conventions de partenariat, jointes en annexe, à conclure entre le Département
de la Haute-Savoie et les établissements médico-sociaux concernés :
- Annecy – Association La Re-naissance,
- Bonneville – Aller Plus Haut - ESAT du Faucigny,
- Copponex – AAPEI Epanou - ESAT Ferme de Chosal,
- Cran-Gevrier – ADIMC Institut Guillaume Belluard,
- Evian-les-Bains – Association Les Myosotis - EHPAD Les Verdannes,
- Héry-sur-Alby – ADIMC - FAM l’Hérydan,
- La Tour – FAM Les Quatre Vents,
- Meythet – ADIMC - FAM le Goéland,
- Monnetier-Mornex – Fondation Armée du Salut - Résidence Leirens
- Sallanches – Espoir 74 - SAVS Oxygène,
- Seynod – AAPEI Epanou - Service Loisirs,
- Seynod Vieugy – Résidence Le Grand Chêne,
- Thonon-les-Bains – APEI de Thonon et du Chablais,
- Veyrier-du-Lac – Association de Gestion Paul Idier - EHPAD Paul Idier,
- Ville-la-Grand – Espace Handicap,
- Ville-la-Grand – ADTP - ESAT du Foron.

CP-2020-0207

2/3

AUTORISE M. le Président à signer les dites conventions,
AUTORISE le versement des subventions aux organismes ou associations figurant dans les
tableaux ci-après :
Clé imputation : DAC2D00157
Gest.
Nature
Programme
Fonction,
DAC
6574
07 04 1002
311
Subventions de fonctionnement aux associations et
Développement Culturel
autres organismes de droit privé
N°d’engagement
CP
20DAC00043
20DAC00044
20DAC00045
20DAC00046
20DAC00047
20DAC00048
20DAC00049
20DAC00050
20DAC00051
20DAC00052
20DAC00053
20DAC00054
20DAC00055
20DAC00056
20DAC00057

Bénéficiaires de la répartition
Association La Re–naissance – Annecy
Aller Plus Haut - ESAT du Faucigny – Bonneville
AAPEI Epanou - ESAT Ferme de Chosal – Copponex
ADIMC - Institut Guillaume Belluard – Cran-Gevrier
Association Les Myosotis - EHPAD Les Verdannes – Evian-lesBains
ADIMC - FAM L’Hérydan – Héry-sur-Alby
ADIMC - FAM Le Goéland – Meythet
Fondation Armée du Salut - Résidence Leirens – MonnetierMornex
Espoir 74 - SAVS Oxygène - Sallanches
AAPEI Epanou - Service Loisirs – Seynod
Résidence Le Grand Chêne – Seynod Vieugy
APEI de Thonon et du Chablais – Thonon-les-Bains
Association de Gestion Paul Idier - EHPAD Idier – Veyrier-du-Lac
Espace Handicap – Ville-la-Grand
ADTP - ESAT du Foron – Ville-la-Grand
Total de la répartition

Montant à verser
dans l’exercice
2 100 €
3 322 €
4 200 €
3 600 €
1 560 €
3 600 €
3 610 €
2 160 €
4 068 €
1 920 €
4 140 €
7 242€
3 510 €
3 100 €
1 525 €
49 657 €

Clé imputation : DAC2D00203
Gest.
Nature
Programme
Fonction,
DAC
65738
07 04 1002
311
Subventions fonctionnement org. publics divers
Développement Culturel
N° d’engagement CP
20DAC00058

Bénéficiaires de la répartition
FAM Les Quatre Vents – La Tour
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,
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Montant à verser dans
l’exercice
2700 €
2 700 €

Ainsi fait et délibéré,
Pour extrait conforme,
Signé,
Le Vice-Président du Conseil départemental,
M. Raymond MUDRY
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CONVENTION DE PARTENARIAT ENTRE LE DEPARTEMENT DE LA HAUTE-SAVOIE ET
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX DANS LE CADRE DU DISPOSITIF CULTURE
ET HANDICAP 2020
ENTRE
Le Département de la Haute-Savoie, 1 avenue d’Albigny, CS 32444 74041 ANNECY Cedex, représenté par M.
Christian MONTEIL, son Président en exercice, dûment habilité par délibération de la Commission Permanente
n°CP- 2020- du 9 mars 2020,
d'une part

Et
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, représentée par XXXXXXXXXXXXXXXXX, agissant en qualité de
Président, Siège social : XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
d'autre part,
PREAMBULE :
Le public en perte d’autonomie ou en situation de handicap n'a pas toujours la possibilité d'être accueilli au sein
d’établissements d'enseignement artistique même si ceux-ci font le nécessaire pour améliorer la prise en charge
de ce public.
Le Département de la Haute-Savoie subventionne des ateliers de musique, danse, arts plastiques, vidéo ou
théâtre au sein des établissements médico-sociaux de type Institut Médico Educatif (IME), Foyers de vie, FAM
etc. L’objectif est de permettre aux publics de ces structures d’accéder à la pratique artistique.

IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :
ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION
La présente convention a pour objet de définir les modalités et les engagements respectifs entre le Département
de la Haute-Savoie et XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX pour la mise en place des ateliers hebdomadaires de xxxx
avec les usagers du xxxx :
Durée de l’atelier

Nombre de séances

Nombre d’usagers

Période d’activité

XXX

XXX

XXX

xxx à xxx 2020

Cette action devra être inscrite au projet d’établissement et faire partie intégrante du projet éducatif.
Ces ateliers comprendront une intervention directe auprès des usagers, ainsi qu'un temps de concertation avec
le personnel d'encadrement impliqué dans l'activité artistique.

ARTICLE 2 : MODALITÉS D’ORGANISATION
La définition des contenus de l'intervention fera l'objet d'une réunion préparatoire dans l'établissement, en
présence de l’équipe pluridisciplinaire concernée et du chef d’établissement ou de son représentant.
Cette réunion permettra de définir :







le projet
les objectifs de l'intervention
la composition des groupes
la durée et le planning des séances
la répartition de temps consacré d'une part aux usagers et d'autre part au personnel
les conditions matérielles (salle, équipements nécessaires, ...).
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Le projet initial pourra être modifié en cours d'année, à la demande de l'intervenant et/ou de l'établissement, si
nécessaire et aux fins d’une meilleure adéquation avec les besoins des usagers bénéficiaires de l’activité.

ARTICLE 3 : ENGAGEMENTS DE XXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXX s’engage à mettre en œuvre les ateliers de pratique artistique ainsi que les réunions
préparatoires définies aux articles 1 et 2 de la présente convention.
XXXXXXXXXXXXXXXXXXX présentera au Département de la Haute-Savoie un bilan financier et moral dans les
3 mois suivant la fin du projet au plus tard. Celui-ci attestera de la conformité des dépenses effectuées en rapport
avec l’objet de la subvention et des opérations menées. XXXXXXXXXXXXXXXXXXX apportera notamment
toutes précisions sur le nombre des séances conduites par ses soins avec l’intervenant artistique, en précisant
les actions menées.

ARTICLE 4 : ENGAGEMENTS DU DEPARTEMENT
Dans le cadre de la présente convention, au titre de l’exercice budgétaire 2020, le Département de la HauteSavoie attribue à XXXXXXXXXXXXXXXXXXX une subvention d’un montant maximum de X XXX €,
correspondant à 60% du coût des interventions artistiques.

ARTICLE 5 : PRISE D’EFFET ET DURÉE DE LA CONVENTION
Cette convention prend effet à la date de sa signature.
Elle prendra fin à l’issue du projet, au plus tard le 31/12/2020.

ARTICLE 6 : ÉVALUATION
Il est recommandé d’établir, régulièrement, des bilans individuels et collectifs afin de permettre un suivi, entre
l’intervenant et l’équipe d’encadrement, et en présence du (de la) chargé(e) de mission « élargissement des
publics » du Département.
Un compte-rendu artistique et pédagogique devra être remis au Département de la Haute-Savoie.

ARTICLE 7 : INFORMATION ET COMMUNICATION
XXXXXXXX devra faire mention de ce soutien et intégrer le logo du Département de la Haute-Savoie :
• sur l’ensemble des publications et des supports de promotion concernant le projet soutenu,
• sur le site internet (s’il en existe un) à la rubrique « Partenaires », avec le texte d’accompagnement suivant :
« Le Département de la Haute-Savoie conduit une politique volontariste en matière d’accès à la culture pour
tous. Par son action, il s’engage en faveur de l’aménagement du territoire pour une plus grande démocratisation
culturelle. Il soutient les initiatives locales et les acteurs de terrain qui contribuent à l’élargissement des publics
de la culture. »
XXXXXXXX pourra télécharger le logo du Département ainsi que la charte graphique associée sur son site
internet : https://www.hautesavoie.fr/charte-graphique
Toute reproduction ou utilisation du logo du Département à quelque titre et sur quel que support que ce soit
devra avoir été préalablement approuvée par écrit ou « Bon à Tirer » par le Département de la Haute-Savoie.
Contact : Direction de la communication institutionnelle / communication@hautesavoie.fr
XXXXXXXX veillera à évoquer le partenariat établi autour du projet soutenu dans le cadre de ses relations
presse (dossier de presse, communiqués, conférences de presse, ITW).
XXXXXXXX invitera M. le Président du Département et Mme la Vice-Présidente (Lecture Publique, Affaires et
Programmes européens, Culture et Patrimoine) à participer aux opérations et événements qu’il organisera, et en
particulier aux temps protocolaires et officiels.
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Contact : Cabinet du Président – catherine.soto@hautesavoie.fr

ARTICLE 8 : RESILIATION DE LA CONVENTION
En cas de non-respect par l’une des parties de l’une de ses obligations résultant de la présente convention, celleci sera résiliée de plein droit à l’expiration d’un délai de 10 jours suivant l’envoi, par l’autre partie, d’une lettre
recommandée avec accusé de réception.

ARTICLE 9 : LITIGES
En cas de litiges portant sur l’interprétation ou l’exécution du présent contrat, les parties pourront s'en remettre à
l’appréciation du Tribunal Administratif de Grenoble compétent, à défaut d’avoir pu trouver une solution amiable.
Fait à Annecy, le
en deux exemplaires

Le Président du Département

Le Président

M. Christian MONTEIL

XXXXXXXXXXXXXXXXXXX
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Extrait du Registre des Délibérations de la
Commission Permanente
SEANCE DU LUNDI 9 MARS 2020
n° CP-2020-0208
OBJET

:

POLITIQUE SPORTIVE DEPARTEMENTALE - EQUIPEMENTS SPORTIFS

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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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 des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L.1111-4 et
L.1111-10,
Vu le Code du Sport et notamment son article L.100-2,
Vu la délibération n° CG-2002-114 du 18 mars 2002 adoptant le Règlement Budgétaire et
Financier,
Vu la délibération n° CD-2015-003 du 02 avril 2015 portant délégation à la Commission
Permanente,
Vu la délibération n° CP-2017-0115 du 06 février 2017,
Vu la délibération n° CP-2018-0208 du 05 mars 2018,
Vu la délibération n° CD-2019-067 du 09 décembre 2019 adoptant le Budget Primitif 2020 de la
politique départementale en faveur de l’éducation, jeunesse et sport,
Vu la demande de participation formulée par la Communauté de Communes du Pays de
Cruseilles,
Vu la demande de participation formulée par la Commune de Reignier-Esery,
Vu la demande de participation formulée par la Commune de Saint-Jorioz,
Vu la demande de participation formulée par le syndicat scolaire de Marignier-Thyez-Vougy,
Vu la demande de participation formulée par la commune de Rumilly,
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 qu’en vertu de la loi NOTRe
adoptée le 07 août 2015, le sport reste une compétence partagée entre chaque niveau de
collectivité ;
Considérant ainsi que le Département a toute capacité à poursuivre son action engagée depuis
de nombreuses années en direction du sport ;
Considérant que dans ce contexte, le Département poursuit sa politique de soutien auprès des
collectivités, maîtres d’ouvrage, dans leurs projets de construction et de réhabilitation des
équipements sportifs principalement utilisés par les collégiens ou d’intérêt départemental.
Dans l’affectation des crédits d’investissement votés au Budget Primitif 2020 au titre des
équipements sportifs d’intérêt départemental et/ou à usage prioritaire par les collégiens, les
participations suivantes sont proposées :
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1. Construction d’un complexe sportif aux Ebeaux par la Communauté de Communes du
Pays de Cruseilles :
Maître d’ouvrage : Communauté de Communes du Pays de Cruseilles,
Coût du projet : 6 627 000 €,
Participation départementale sollicitée par le maître d’ouvrage : 1 000 000 €.
Plan de financement prévisionnel global joint à la demande de participation :
Nom de la Commune ou de l’Epci :
Projet faisant l’objet d’une demande de financement :

Communauté de communes du Pays de
Cruseilles
Construction d’un complexe sportif

Coût du projet HT :
Co-financements
Département de la Haute-Savoie : Aide à la construction
d’équipements sportifs
Etat
Région
Total des co-financements
Participation de la communauté de communes du Pays de
Cruseilles

6 627 000 €
Montant

En % du coût HT

1 000 000 €

15 %

110 000

1,7 %

393 340 €

6%

1 503 340 €

22,7 %

5 123 660 €

77,3 %

La délibération n°CD-2017-0015 du 6 février 2017 a octroyé la somme de 285 120 € à la
Communauté de Communes du Pays de Cruseilles pour ce même projet. Une première
participation de 142 560 € a été versée (mandat 25952 du 6/09/18).
En conséquent, l’aide financière complémentaire sollicitée par la collectivité est de 714 880 €.
Participation départementale proposée : 714 880 €
2. Construction d’un gymnase par la commune de Reignier-Esery :
Maître d’ouvrage : Commune de Reignier-Esery,
Coût du projet : 3 429 790 €,
Participation départementale sollicitée par le maître d’ouvrage : 1 000 000 €.
Plan de financement prévisionnel global joint à la demande de participation :
Nom de la Commune ou de l’Epci :
Projet faisant l’objet d’une demande de financement :

Reignier-Esery
Construction d’un gymnase

Coût du projet HT :
Co-financements
Département de la Haute-Savoie : Aide à la construction
d’équipements sportifs
Total des co-financements
Participation de la commune de Reignier-Esery

3 429 790 €
Montant

En % du coût HT

1 000 000 €

29 %

1 000 000 €

29 %

2 429 790 €

71 %

Participation départementale proposée : 1 000 000 €
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3. Réhabilitation d’un gymnase par la commune de Saint-Jorioz :
Maître d’ouvrage : Commune de Saint-Jorioz,
Coût du projet : 1 774 282 €,
Participation départementale sollicitée par le maître d’ouvrage : 150 000 €.
Plan de financement prévisionnel global joint à la demande de participation :
Nom de la Commune ou de l’Epci :

Saint-Jorioz

Projet faisant l’objet d’une demande de financement :

Réhabilitation d’un gymnase

Coût du projet HT :

1 774 282 €

Co-financements
Département de la Haute-Savoie : Aide à la construction
d’équipements sportifs
Région

Montant

En % du coût HT

150 000 €

8,5 %

308 000 €

17,4 %

Etat

200 000 €

11,3 %

Total des co-financements

658 000 €

37,2 %

1 116 282 €

62,8 %

Participation de la commune de Saint-Jorioz

Participation départementale proposée : 150 000 €.
4. Réhabilitation d’un gymnase et création d’un mur de blocs d’escalade par le Syndicat
scolaire de Marignier-Thyez-Vougy :
Maître d’ouvrage : Syndicat scolaire de Marignier-Thyez-Vougy.
1 : Réhabilitation du gymnase
Coût du projet : 501 372 €,
Participation départementale sollicitée par le maître d’ouvrage : 150 000 €.
Plan de financement prévisionnel global joint à la demande de participation :
Nom de la Commune ou de l’Epci :
Projet faisant l’objet d’une demande de financement :

Syndicat scolaire de MarignierThyez-Vougy
Réhabilitation du gymnase de Marignier

Coût du projet HT :

501 372 €

Co-financements
Département de la Haute-Savoie : Aide à la construction
d’équipements sportifs
Etat

Montant

En % du coût HT

150 000 €

30 %

147 500 €

29 %

Syane

47 200 €

9%

Total des co-financements

344 700 €

68 %

Participation du Syndicat scolaire de Marignier-Thyez-Vougy

156 672 €

32 %

Participation départementale proposée : 150 000 €.
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2 : Création d’un mur de blocs d’escalade
Coût du projet : 572 038 €,
Participation départementale sollicitée par le maître d’ouvrage : 171 600 €.
Plan de financement prévisionnel global joint à la demande de participation :
Nom de la Commune ou de l’Epci :
Projet faisant l’objet d’une demande de financement :

Syndicat scolaire de Marignier-ThyezVougy
Création d’un mur de blocs d’escalade

Coût du projet HT :

572 038 €

Co-financements
Département de la Haute-Savoie : Aide à la construction
d’équipements sportifs
Etat

Montant

En % du coût HT

171 600 €

30 %

70 000 €

12 %

Région

110 000 €

19 %

FFME

25 000 €

4%

Total des co-financements

376 600 €

65 %

Participation du Syndicat scolaire de Marignier-Thyez-Vougy

195 438 €

35 %

Participation départementale proposée : 171 600 €
5. Réhabilitation du gymnase du Clergeon par la Ville de Rumilly :
Maître d’ouvrage : Ville de Rumilly,
Coût du projet : 1 833 333 €,
Participation départementale sollicitée par le maître d’ouvrage : 150 000 €.
Plan de financement prévisionnel global joint à la demande de participation :
Nom de la Commune ou de l’Epci :
Projet faisant l’objet d’une demande de financement :

Ville de Rumilly
Réhabilitation du gymnase du Clergeon

Coût du projet HT :
Co-financements
Département de la Haute-Savoie : Aide à la construction
d’équipements sportifs
Etat
Région
Syane
Total des co-financements
Participation de la Ville de Rumilly

1 833 333 €
Montant

En % du coût HT

150 000 €

8%

150 000 €

8%

1 089 134 €

59 %

70 000 €

4%

1 459 134 €

80 %

374 199 €

20 %

Participation départementale proposée : 150 000 €.
Il est proposé aux membres de la Commission Permanente d’adopter la décision suivante :
Modification de l’imputation de l’affectation AF18SPO002, Autorisation de Programme
n° 06010002020 « Equipement sportif d’intérêt départemental », de la délibération
n° CP-2018-0208 du 05 mars 2018 :
-

imputation : SPO1D00013,
nature : 204142.
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La Commission Permanente,
après en avoir délibéré,
à l'unanimité,
AUTORISE M. le Président à signer les documents suivants :
-

un avenant n° 1 à la convention de partenariat avec la Communauté de Communes du
Pays de Cruseilles (annexe A),
une convention de financement avec la Commune de Reignier-Esery (annexe B),
une convention de financement avec la Commune de Saint-Jorioz (annexe C),
une convention de financement avec la Commune de Marignier-Thyez-Vougy (annexe D),
une convention de financement avec la Ville de Rumilly (annexe E).

AUTORISE le versement des participations d’équipement aux organismes figurant dans le
tableau ci-après :
APPROUVE la modification de l’imputation de l’affectation AF18SPO002, Autorisation de
Programme n° 06010002020 « Equipement sportif d’intérêt départemental » comme cidessous (nature de l’imputation initiale 20422 – subv. Pers. Droit privés) :
-

imputation : SPO1D00013,
nature : 204142 - Subv. cnes struct. cnles / bât. Install.
Imputation : SPO1D00012
Nature

AP

Fonct.

204142

06010001017

32

Subv. cnes struct. cnles/bât. Install.

Code
affectation

N° d’engagement CP
Obligatoire sauf
exception justifiée

AF17SPO002

E20SPO0004

Gymnase, murs escalade, stades d’athlé

Bénéficiaires de la répartition
Communauté de communes du Pays de Cruseilles
Total de la répartition

Montant
global de la
subvention
714 880,00
714 880,00

PRECISE que le versement s’effectuera selon les modalités fixées à l’article 4 de la convention
annexée.
Imputation : SPO1D00012
Nature

AP

Fonct.

204142

06010001020

32

Subv. cnes struct. cnles/bât. Install.

Code
affectation

N° d’engagement CP

AF20SPO001

E20SPO0007

Gymnases commune Reignier

Bénéficiaires de la répartition
Commune de Reignier-Esery
Total de la répartition
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PRECISE que les versements s’effectueront selon les modalités fixées à l’article 4 de la
convention annexée.
Imputation : SPO1D00012
Nature

AP

Fonct.

204142

06010001022

32

Subv. cnes struct. cnles/bât. Install.

Code
affectation

N° d’engagement CP

AF20SPO003
AF20SPO003

E20SPO0008
E20SPO0009

Constr/réhab St-Jorioz Rumilly Cluses

Bénéficiaires de la répartition

Montant
global de la
subvention

Commune de Saint-Jorioz
Commune de Rumilly

150 000
150 000
300 000,00

Total de la répartition

PRECISE que les versements s’effectueront selon les modalités fixées à l’article 4 des
conventions annexées.
Imputation : SPO1D00012
Nature

AP

Fonct.

204142

06010001021

32

Subv. cnes struct. cnles/bât. Install.

Code
affectation

N° d’engagement CP

AF20SPO001
AF20SPO001

E20SPO0010
E20SPO0010

Mur escalade/réhab gymn cne Marignier

Bénéficiaires de la répartition
Syndicat scolaire de Marignier-Thiez-Vougy
Syndicat scolaire de Marignier-Thiez-Vougy
Total de la répartition

Montant
global de la
subvention
150 000
171 600
321 600,00

PRECISE que les versements s’effectueront selon les modalités fixées à l’article 4 de la
convention annexée.

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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M. Raymond MUDRY
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AVENANT N°1 A LA CONVENTION DE PARTENARIAT

ENTRE
Le Département de la Haute-Savoie, dont le siège social est situé 1 avenue d’Albigny CS 32444,
74041 ANNECY CEDEX, représenté par son Président, M. Christian MONTEIL, dûment habilité par
délibération n°CP-2020de la Commission Permanente du 09 mars 2020 ;
ET
La Communauté de Commune du Pays de Cruseilles, 268, route du Suet – 74350 CRUSEILLES, représentée
par son Président, Jean-Michel COMBET, agissant en vertu de la délibération du Conseil Communautaire
n° 2016_07_105 AG en date du 5 juillet 2016 ;
VU la convention du 08 mars 2017 entre le Département de la Haute-Savoie et la Communauté de
Commune du Pays de Cruseilles,
PREAMBULE
Le présent avenant à la convention précitée a pour objet de définir le nouveau montant de la subvention
départementale accordé à la Communauté de Commune du Pays de Cruseilles, dans le contexte du
nouveau dispositif d’aide en faveur des équipements utilisés prioritairement par les collégiens adopté au
Budget Supplémentaire du 14 mai 2018, et de proroger la date de la convention précitée au regard des
retards pris dans les travaux.

Article 1 - OBJET DU CONVENTIONNEMENT (article inchangé)

Article 2 - INTERVENTION FINANCIERE DU DEPARTEMENT (article modifié)
Cet avenant précise les engagements du Département de la Haute-Savoie pour l’attribution de la subvention
octroyée. La Communauté de Communes du Pays de Cruseilles s’engage, à son initiative et sous sa
responsabilité, à mettre en œuvre, en cohérence avec les orientations de politique publique mentionnées au
préambule, le programme d’actions détaillé ci-dessous :
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NOM DE LA COMMUNE OU DE L’EPCI :

CC du canton du Pays de Cruseilles

Projet faisant l’objet d’une demande de financement :

Extension et réhabilitation du complexe sportif des Ebeaux
6 627 000 €

Coût du projet HT :
COFINANCEMENTS

Montant

En % du coût HT

1 000 000 €

15 %

Etat - Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux

110 000 €

1,7 %

Région

393 340 €

6%

TOTAL DES COFINANCEMENTS

1 503 340 €

22,7 %

Participation de la Communauté de Communes du Pays de
Cruseilles

5 123 660 €

77,3 %

Département de la Haute-Savoie – (subvention plafonnée)
Pôle Education Jeunesse Sports

L’opération est prévue à l’échéancier 2020, date prévisionnelle de fin de travaux.
Article 3 - DUREE DU CONTRAT (article modifié)
L‘avenant prendra effet à partir de la date de signature du dernier signataire.
Il est conclu pour l’année 2020 soit jusqu’au 31 décembre 2020, compte tenu de la clôture de l’exercice.
L’envoi des pièces justificatives pour le versement du solde de la subvention devra quant à lui intervenir
avant le 30 novembre 2020 en raison de la clôture de l’exercice budgétaire du Département.

Article 4 - MODALITES DE VERSEMENT DE LA PARTICIPATION DEPARTEMENTALE (article modifié)
Le Département apporte une aide financière d’un montant de : 1 000 000 €.
Cependant, au titre de l’exercice 2019, et dans le cadre de la convention précitée, le Département de la
Haute-Savoie a versé une avance de 142 560 € (mandat 25952 du 06 septembre 2018). La somme restante
est donc portée à 857 440 €.
Les paiements interviendront sur présentation des factures acquittées et visées par le comptable du
Trésor Public, sous réserve de la disponibilité des crédits au budget départemental :
-

-

un versement intermédiaire de 50% maximum de la subvention accordée pourra intervenir sur
l’exercice 2020, sur présentation d’un récapitulatif des dépenses engagées, visé par le comptable
du Trésor Public,
le solde sera versé au vu d’une déclaration d’achèvement de l’opération, établie et certifiée par le
maître d’ouvrage, et du décompte final de l’action subventionnée visé par le comptable du Trésor
Public.

En cas d’inexécution ou de modification des conditions d’exécution et de retard pris dans l’exécution de
la présente convention par la Communauté de Communes du Pays de Cruseilles, pour une raison
quelconque, celle-ci doit en informer le Département sans délai par courrier.
Le Département de la Haute-Savoie pourra diminuer ou suspendre le montant de la subvention, après
examen des justificatifs présentés par la Communauté de Communes du Pays de Cruseilles et avoir
préalablement entendu ses représentants.
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Article 5 - COMMUNICATION (article inchangé)
Article 6 - RESILIATION DE LA CONVENTION (article inchangé)
Article 7 - RECOURS (article inchangé)

Fait à Annecy en 2 exemplaires le
Le Président
du Département,

Le Président de la Communauté de
Communes du Pays de Cruseilles,

Christian MONTEIL

Jean-Michel COMBET
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CONVENTION DE FINANCEMENT
ENTRE
Le Département de la Haute-Savoie, dont le siège social est situé 1 avenue d’Albigny CS 32444,
74041 ANNECY CEDEX, représenté par son Président, Monsieur Christian MONTEIL, dûment habilité par
délibération n°CP-2020-_____ de la Commission Permanente du 09 mars 2020 autorisant le Président à
signer cette convention,
ET
La Commune de Reignier-Esery, représentée par son Maire, Monsieur Jean-François CICLET, agissant en
vertu de la délibération du Conseil Municipal en date du 4 décembre 2018,
Il est convenu ce qui suit :
PREAMBULE
Considérant qu’en vertu de la loi NOTRe du 7 août 2015 le sport reste une compétence partagée entre les
collectivités, le Département de la Haute-Savoie mène une politique ambitieuse en faveur du sport, de sa
pratique et du mouvement sportif.
Il veille à répondre aux besoins de l’ensemble de la population en encourageant la promotion, le
développement et la démocratisation des pratiques sportives.
Il contribue également au développement du sport de haut niveau, facteur d’identification pour les
jeunes et vitrine pour le territoire.
Il accompagne les collectivités locales ou leurs groupements, maîtres d’ouvrage des projets de
construction ou de rénovation, dans le financement d’équipements sportifs structurant d’intérêt
départemental ou à usage prioritaire des collégiens pour leurs activités d’éducation physique et sportive
(EPS).
La Commune de Reignier-Esery souhaite apporter un soutien au milieu associatif afin de développer le
lien social et contribuer à la dynamique du territoire qui est en enjeu fort de la politique sportive des
collectivités. A cet égard, la Commune de Reignier-Esery a décidé de construire un nouveau gymnase.
Ce projet sera réalisé sous maîtrise d'ouvrage de la Commune de Reignier-Esery et s'inscrira dans les
capacités financières de la Commune.
1 – OBJET DE LA CONVENTION
Le Département de la Haute-Savoie contribue à la mise en œuvre des objectifs de la Commune de
Reignier-Esery dans le cadre de la construction d’un gymnase. Cet équipement sportif est dédié à la
pratique sportive, et a pour objectif de répondre prioritairement aux besoins d’utilisation du collège La
Pierre aux Fées de Reignier-Esery.
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La présente convention précise les modalités d’attribution de ce soutien et les obligations que le
Département de la Haute-Savoie et la Commune de Reignier-Esery s’imposent.
2 – ENGAGEMENT DE LA COMMUNE DE REIGNIER-ESERY
Par délibération du 4 décembre 2018 et par courrier du 24 août 2018, la Commune de Reignier-Esery a
sollicité le Département de la Haute-Savoie pour soutenir son projet de construction d’un gymnase.
La commune de Reignier-Esery s’engage à ce que l’usage de la subvention départementale soit fait en
accord avec les objectifs tels que définis par la politique sportive départementale en faveur des
équipements à usage prioritaire des collégiens.
3 – ENGAGEMENT DU DÉPARTEMENT DE LA HAUTE-SAVOIE
Le Département de la Haute-Savoie s’engage à soutenir le projet de construction du gymnase de la
Commune de Reignier-Esery à hauteur de 29 % du montant total HT indiqué dans le plan de financement
prévisionnel :

Eléments financiers
Année

2020

Bénéficiaire
Commune de
Reignier-Esery

Opération

Construction d’un gymnase

% aide

Coût de
l’opération HT

du CD 74

3 429 790 €

29 %

Montant
de l’aide du CD
74

1 000 000 €

Total de l’aide du Département de Haute-Savoie

NOM DE LA COMMUNE OU DE L’EPCI :

1 000 000 €

Commune de Reignier-Esery

Projet faisant l’objet d’une demande de financement :

Construction du gymnase
3 429 790 €

Coût du projet HT :
COFINANCEMENTS

Montant

En % du coût HT

Département de la Haute-Savoie – Aide à la construction
d’équipements sportifs

1 000 000 €

29 %

TOTAL DES COFINANCEMENTS

1 000 000 €

29 %

Participation de la Commune de Reignier-Esery

2 429 790 €

71 %

4 – MODALITÉS FINANCIÈRES
Le Département de la Haute-Savoie apporte, au titre de l’aide à la construction d’équipements d’intérêt
départemental, une participation de 1 000 000 € pour la construction d’un gymnase à Reignier-Esery.
L’opérations est prévue à l’échéancier 2022.
Conformément à la règlementation, la Commune de Reignier-Esery s’engage à transmettre au
Département de la Haute-Savoie les factures acquittées et un récapitulatif des dépenses engagées, visés
par le comptable du Trésor Public.
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Sous réserve de la disponibilité des crédits au budget, le Département de la Haute-Savoie procédera au
versement :
-

de 20 % au démarrage des travaux sur présentation d’un ordre de service ;
de 30 % au vu de l’avancée des travaux et sur présentation de factures acquittées (minimum 50
% du coût des travaux) ;
du solde au vu d’une déclaration d’achèvement de l’opération, établie et certifiée par le maître
d’ouvrage, et du décompte final de l’action subventionnée visé par le comptable du Trésor
Public.

En cas d’inexécution ou de modification des conditions d’exécution et de retard pris dans l’exécution de
la présente convention par la Commune de Reignier-Esery, pour une raison quelconque, celle-ci doit en
informer le Département de la Haute-Savoie sans délai par courrier.
Le Département de la Haute-Savoie pourra diminuer ou suspendre le montant de la subvention, après
examen des justificatifs présentés par la Commune de Reignier-Esery et après avoir préalablement entendu
ses représentants.
5 – EXÉCUTION – CONTRÔLE – ÉVALUATION
Durant la durée de la convention, le Département de la Haute-Savoie pourra procéder à tout contrôle ou
investigation qu’il jugera utile sur pièces ou sur place. En cas de contrôle, la Commune de Reignier-Esery
facilitera l’accès aux documents administratifs et comptables relatifs à cette convention.
L’envoi des pièces justificatives pour le versement du solde de la subvention devra quant à lui
intervenir avant le 30 novembre 2022 en raison de la clôture de l’exercice budgétaire du
Département.
En cas d’inexécution ou de modification substantielle et en cas de retard des conditions de la convention
par la Commune de Reignier-Esery sans l’accord écrit du Département de la Haute-Savoie, celui-ci peut
exiger le remboursement de tout ou partie des sommes déjà versées au titre de la présente convention
après examen des justificatifs présentés. Le Département de la Haute-Savoie en informe la Commune de
Reignier-Esery par lettre recommandée avec accusé de réception.
6 – INFORMATION ET COMMUNICATION
Tout document ou opération de communication interne ou externe de la Commune de Reignier-Esery
fera mention de son soutien par le Département et fera apparaître le logo du Département de la HauteSavoie.
La Commune de Reignier-Esery s’engage à :
-

-

Apposer le logo du Département de la Haute-Savoie sur tous les supports édités institutionnels,
promotionnels (en particulier les espaces publicitaires dans la presse quotidienne et régionale
ainsi que l’affichage), y compris les dossiers de presse et événementiels (web) notamment à
l’occasion des manifestations ;
Valoriser le Département de la Haute-Savoie et évoquer ce partenariat lors des différents
contacts avec la presse ;
Fournir copie des articles publiés faisant mention du soutien du Département de la Haute-Savoie
ou toute autre évaluation complète de l’année en terme d’image.

La mise en place de supports spécifiques en fonction de la nature de la manifestation est à étudier au
cas par cas avec le Pôle Communication Institutionnelle du Département.

CP-2020 -0208

Annexe B

3/4

Toute reproduction ou utilisation du logo du Département à quelque titre et sur quelque support que ce
soit devra avoir été préalablement approuvée par écrit ou « bon à tirer » par le Département de la
Haute-Savoie.
Contact : Pôle Communication Institutionnel – communication@hautesavoie.fr
Logo et charte d’accompagnement disponibles sur simple demande.
Le Département de la Haute-Savoie pourra utiliser l’image de la Commune de Reignier-Esery ainsi que les
éléments visuels mis à disposition (vidéos, photos), dans l’ensemble de sa communication, notamment
pour ses publications, ses opérations de promotion, de relations publiques en France et à l’étranger.
La Commune de Reignier-Esery assure et garantit que tous les droits d’exclusivité concédés au
Département de la Haute-Savoie sont libres de tout droit de préemption ou d’option en faveur de tiers,
et qu’aucun mandat n’a été attribué à des tiers pour la cession des droits ci-dessus et que, par
conséquent, ils sont propriété pleine et exclusive de la Commune de Reignier-Esery laquelle peut
légitimement en disposer.
7 – DURÉE DE LA CONVENTION
La convention prendra effet à partir de la date de signature du dernier signataire de la présente
convention jusqu’au 31 décembre 2022.
8 – MODIFICATION ET RÉSILIATION DE LA CONVENTION
Toute modification de la présente convention doit faire l’objet d’un avenant dûment approuvé par les
deux parties. Les avenants ultérieurs feront partie de la présente convention et seront soumis à
l’ensemble des dispositions qui la régissent.
La méconnaissance des engagements pris dans les articles 2, 3, 4, 5 et 6 entraîne une procédure de
conciliation. Si celle-ci n’aboutit pas à une nouvelle convention, alors s’ensuit l’arrêt du versement des
subventions en cours et le remboursement des aides versées dans le cadre de la présente convention, au
prorata des actions réalisées.
La résiliation interviendra dans un délais d’un mois après envoi d’un avis par lettre recommandée avec
accusé de réception.
9 – LITIGES
En cas de contestation dans l’exécution de la présente convention, et à défaut d’accord amiable entre les
parties, le différend sera porté devant le Tribunal Administratif de Grenoble.
Fait à Annecy en 2 exemplaires le _____________

Le Président du Département,

Le Maire de la Commune de Reignier-Esery

Christian MONTEIL

Jean-François CICLET
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CONVENTION DE FINANCEMENT
ENTRE
Le Département de la Haute-Savoie, dont le siège social est situé 1 avenue d’Albigny CS 32444,
74041 ANNECY CEDEX, représenté par son Président, Monsieur Christian MONTEIL, dûment habilité par
délibération n°CP-2020-__________ de la Commission Permanente du 09 mars 2020 autorisant le
Président à signer cette convention,
ET
La Commune de Saint-Jorioz, place de la Mairie, 74410 SAINT-JORIOZ, représentée par son Maire, Monsieur
Michel BEAL, agissant en vertu de la délibération du Conseil Municipal en date du 21 septembre 2017,
Il est convenu ce qui suit :
PREAMBULE
Considérant qu’en vertu de la loi NOTRe du 7 août 2015 le sport reste une compétence partagée entre les
collectivités, le Département de la Haute-Savoie mène une politique ambitieuse en faveur du sport, de sa
pratique et du mouvement sportif.
Il accompagne les collectivités locales ou leurs groupements, maîtres d’ouvrage des projets de
construction ou de rénovation, dans le financement d’équipements sportifs structurant d’intérêt
départemental ou à usage prioritaire des collégiens pour leurs activités d’éducation physique et sportive
(EPS).
Il veille à répondre aux besoins de l’ensemble de la population en encourageant la promotion, le
développement et la démocratisation des pratiques sportives.
Il contribue également au développement du sport de haut niveau, facteur d’identification pour les
jeunes et vitrine pour le territoire.
La Commune de Saint-Jorioz souhaite apporter un soutien au milieu associatif afin de développer le lien
social et contribuer à la dynamique du territoire qui est en enjeu fort de la politique sportive des
Communes. A cet égard, la Commune de Saint-Jorioz a décidé de réhabiliter son gymnase.
Ce projet sera réalisé sous maîtrise d'ouvrage de la Commune de Saint-Jorioz et s'inscrira dans les
capacités financières de la Commune.
1 – OBJET DE LA CONVENTION
Le Département de la Haute-Savoie contribue à la mise en œuvre des objectifs de la Commune de SaintJorioz dans le cadre de la réhabilitation du gymnase.
Cet équipement sportif est entièrement dédié à la pratique sportive, et a pour objectif de répondre
prioritairement aux besoins d’utilisation du collège Jean Monnet situé à proximité.
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La présente convention précise les modalités d’attribution de ce soutien et les obligations que le
Département de la Haute-Savoie et la Commune de Saint-Jorioz s’imposent.
2 – ENGAGEMENT DE LA COMMUNE DE SAINT-JORIOZ
Par délibération du 21 septembre 2017 et par courrier du 19 juin 2018, la Commune de Saint-Jorioz a
sollicité le Département de la Haute-Savoie pour soutenir le projet de réhabilitation de son gymnase.
La Commune de Saint-Jorioz s’engage à ce que l’usage de la subvention départementale soit fait en
accord avec les objectifs tels que définis par la politique sportive départementale en faveur équipements
à usage prioritaire des collégiens.
3 – ENGAGEMENT DU DÉPARTEMENT DE LA HAUTE-SAVOIE
Le Département de la Haute-Savoie s’engage à soutenir le projet de la Commune de Saint-Jorioz à
hauteur selon les modalités relatives au dispositif (30 % du montant total HT avec une subvention
maximale de 150 000 €), soit :

Eléments financiers
Année
2020

Commune

Opération

Saint-Jorioz

Réhabilitation du gymnase

% aide

Coût de
l’opération HT

du CD 74

1 774 282 €

8,5 %

Montant
de l’aide du CD
74

150 000 €

Total de l’aide du Département de Haute-Savoie

NOM DE LA COMMUNE OU DE L’EPCI :

150 000 €

Commune de Saint-Jorioz

Projet faisant l’objet d’une demande de financement :

Réhabilitation du gymnase
1 774 282,00 €

Coût du projet HT :
COFINANCEMENTS

Montant

En % du coût HT

Département de la Haute-Savoie – Aide à la construction
d’équipements sportifs

150 000 €

8,5 %

Région

308 000 €

17,4 %

Etat

200 000 €

11, 3 %

TOTAL DES COFINANCEMENTS

658 000 €

37,2 %

Participation de la Commune de Saint-Jorioz

1 116 282 €

62,8 %

4 – MODALITÉS FINANCIÈRES
Le Département de la Haute-Savoie apporte, au titre de l’aide à la réhabilitation d’équipement sportif à
usage prioritaire des collégiens, une participation de 150 000 €. L’opération est prévue à l’échéancier
2022, date prévisionnelle de fin de travaux.
Conformément à la règlementation, la Commune de Saint-Jorioz s’engage à transmettre au Département
de la Haute-Savoie les factures acquittées et un récapitulatif des dépenses engagées, visés par le
comptable du Trésor Public.
Sous réserve de la disponibilité des crédits au budget, le Département de la Haute-Savoie procédera au
versement :
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-

de 20 % au démarrage des travaux sur présentation d’un ordre de service ;
de 30 % au vu de l’avancée des travaux et sur présentation de factures acquittées (minimum 50
% du coût des travaux) ;
du solde au vu d’une déclaration d’achèvement de l’opération, établie et certifiée par le maître
d’ouvrage, et du décompte final de l’action subventionnée visé par le comptable du Trésor
Public.

En cas d’inexécution ou de modification des conditions d’exécution et de retard pris dans l’exécution de
la présente convention par la Commune de Saint-Jorioz, pour une raison quelconque, celle-ci doit en
informer le Département de la Haute-Savoie sans délai par courrier.
Le Département de la Haute-Savoie pourra diminuer ou suspendre le montant de la subvention, après
examen des justificatifs présentés par la Commune de Saint-Jorioz et après avoir préalablement entendu ses
représentants.
5 – EXÉCUTION – CONTRÔLE – ÉVALUATION
Durant la durée de la convention, le Département de la Haute-Savoie pourra procéder à tout contrôle ou
investigation qu’il jugera utile sur pièces ou sur place. En cas de contrôle, la Commune de Saint-Jorioz
facilitera l’accès aux documents administratifs et comptables relatifs à cette convention.
L’envoi des pièces justificatives pour le versement du solde de la subvention devra quant à lui
intervenir avant le 30 novembre 2022 en raison de la clôture de l’exercice budgétaire du
Département.
En cas d’inexécution ou de modification substantielle et en cas de retard des conditions de la convention
par la Commune de Saint-Jorioz sans l’accord écrit du Département de la Haute-Savoie, celui-ci peut
exiger le remboursement de tout ou partie des sommes déjà versées au titre de la présente convention
après examen des justificatifs présentés. Le Département de la Haute-Savoie en informe la Commune de
Saint-Jorioz par lettre recommandée avec accusé de réception.
6 – INFORMATION ET COMMUNICATION
Tout document ou opération de communication interne ou externe de la Commune de Saint-Jorioz fera
mention de son soutien par le Département et fera apparaître le logo du Département de la HauteSavoie.
La Commune de Saint-Jorioz s’engage à :
-

-

Apposer le logo du Département de la Haute-Savoie sur tous les supports édités institutionnels,
promotionnels (en particulier les espaces publicitaires dans la presse quotidienne et régionale
ainsi que l’affichage), y compris les dossiers de presse et événementiels (web) notamment à
l’occasion des manifestations ;
Valoriser le Département de la Haute-Savoie et évoquer ce partenariat lors des différents
contacts avec la presse ;
Fournir copie des articles publiés faisant mention du soutien du Département de la Haute-Savoie
ou toute autre évaluation complète de l’année en terme d’image.

La mise en place de supports spécifiques en fonction de la nature de la manifestation est à étudier au
cas par cas avec le Pôle Communication Institutionnelle du Département.
Toute reproduction ou utilisation du logo du Département à quelque titre et sur quelque support que ce
soit devra avoir été préalablement approuvée par écrit ou « bon à tirer » par le Département de la
Haute-Savoie.
Contact : Pôle Communication Institutionnel – communication@hautesavoie.fr
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Logo et charte d’accompagnement disponibles sur simple demande.
Le Département de la Haute-Savoie pourra utiliser l’image de la Commune de Saint-Jorioz ainsi que les
éléments visuels mis à disposition (vidéos, photos), dans l’ensemble de sa communication, notamment
pour ses publications, ses opérations de promotion, de relations publiques en France et à l’étranger.
La Commune de Saint-Jorioz assure et garantit que tous les droits d’exclusivité concédés au Département
de la Haute-Savoie sont libres de tout droit de préemption ou d’option en faveur de tiers, et qu’aucun
mandat n’a été attribué à des tiers pour la cession des droits ci-dessus et que, par conséquent, ils sont
propriété pleine et exclusive de la Commune de Saint-Jorioz laquelle peut légitimement en disposer.
7 – DURÉE DE LA CONVENTION
La convention prendra effet à partir de la date de signature du dernier signataire de la présente
convention jusqu’au 31 décembre 2022.
8 – MODIFICATION ET RÉSILIATION DE LA CONVENTION
Toute modification de la présente convention doit faire l’objet d’un avenant dûment approuvé par les
deux parties. Les avenants ultérieurs feront partie de la présente convention et seront soumis à
l’ensemble des dispositions qui la régissent.
La méconnaissance des engagements pris dans les articles 2, 3, 4, 5 et 6 entraîne une procédure de
conciliation. Si celle-ci n’aboutit pas à une nouvelle convention, alors s’ensuit l’arrêt du versement des
subventions en cours et le remboursement des aides versées dans le cadre de la présente convention, au
prorata des actions réalisées.
La résiliation interviendra dans un délais d’un mois après envoi d’un avis par lettre recommandée avec
accusé de réception.
9 – LITIGES
En cas de contestation dans l’exécution de la présente convention, et à défaut d’accord amiable entre les
parties, le différend sera porté devant le Tribunal Administratif de Grenoble.
Fait à Annecy en 2 exemplaires le _____________

Le Président du Département,

Le Maire de la Commune de Saint-Jorioz

Christian MONTEIL

Michel BEAL
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CONVENTION DE FINANCEMENT
ENTRE
Le Département de la Haute-Savoie, dont le siège social est situé 1 avenue d’Albigny CS 32444,
74041 ANNECY CEDEX, représenté par son Président, Monsieur Christian MONTEIL, dûment habilité par
délibération n°CP-2020-_____ de la Commission Permanente du 09 mars 2020 autorisant le Président à
signer cette convention,
ET
Le Syndicat Scolaire de Marignier-Thyez-Vougy, 43 avenue de la Mairie 74970 MARIGNIER, représentée par
sa Présidente, Madame Valérie FERRARINI, agissant en vertu de la délibération du Comité Syndical en
date du 29 janvier 2019,
Il est convenu ce qui suit :
PREAMBULE
Considérant qu’en vertu de la loi NOTRe du 7 août 2015 le sport reste une compétence partagée entre les
collectivités, le Département de la Haute-Savoie mène une politique ambitieuse en faveur du sport, de sa
pratique et du mouvement sportif.
Il veille à répondre aux besoins de l’ensemble de la population en encourageant la promotion, le
développement et la démocratisation des pratiques sportives.
Il contribue également au développement du sport de haut niveau, facteur d’identification pour les
jeunes et vitrine pour le territoire.
Il accompagne les collectivités locales ou leurs groupements, maîtres d’ouvrage des projets de
construction ou de rénovation, dans le financement d’équipements sportifs structurant d’intérêt
départemental ou à usage prioritaire des collégiens pour leurs activités d’éducation physique et sportive
(EPS).
Le Syndicat Scolaire de Marignier-Thyez-Vougy souhaite apporter un soutien au milieu associatif afin de
développer le lien social et contribuer à la dynamique du territoire qui est en enjeu fort de la politique
sportive des collectivités. A cet égard, le Syndicat Scolaire de Marignier-Thyez-Vougy a décidé de
réhabiliter le gymnase scolaire de Marignier et de construire une salle de blocs d’escalade.
Ces projets seront réalisés sous maîtrise d'ouvrage du Syndicat Scolaire de Marignier-Thyez-Vougy et
s'inscriront dans les capacités financières du Syndicat.
1 – OBJET DE LA CONVENTION
Le Département de la Haute-Savoie contribue à la mise en œuvre des objectifs du Syndicat Scolaire de
Marignier-Thyez-Vougy dans le cadre de la réhabilitation du gymnase de Marignier et de la construction
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d’une salle de blocs d’escalade. Ces équipements sportifs sont entièrement dédiés à la pratique sportive,
et ont pour objectif de répondre prioritairement aux besoins d’utilisation du collège Camille Claudel de
Marignier.
La présente convention précise les modalités d’attribution de ce soutien et les obligations que le
Département de la Haute-Savoie et le Syndicat Scolaire de Marignier-Thyez-Vougy s’imposent.
2 – ENGAGEMENT DU SYNDICAT SCOLAIRE DE MARIGNIER-THYEZ-VOUGY
Par délibération du 29 janvier 2019 et par courrier du 31 janvier 2019, le Syndicat Scolaire de MarignierThyez-Vougy a sollicité le Département de la Haute-Savoie pour soutenir ses projets de réhabilitation du
gymnase de Marignier et de construction d’une salle de blocs d’escalade.
Le Syndicat Scolaire de Marignier-Thyez-Vougy s’engage à ce que l’usage de la subvention
départementale soit fait en accord avec les objectifs tels que définis par la politique sportive
départementale en faveur des équipements à usage prioritaire des collégiens.
3 – ENGAGEMENT DU DÉPARTEMENT DE LA HAUTE-SAVOIE
1 / Le Département de la Haute-Savoie s’engage à soutenir le projet de réhabilitation du gymnase du
Syndicat Scolaire de Marignier-Thyez-Vougy à hauteur de 30 % du montant total HT indiqué dans le plan
de financement prévisionnel :

Eléments financiers
Année

2020

Bénéficiaire
Syndicat Scolaire de
Marignier-ThyezVougy

Opération

Réhabilitation
Marignier

du

gymnase

de

% aide

Coût de
l’opération HT

du CD 74

501 372 €

30 %

Total de l’aide du Département de Haute-Savoie

Montant
de l’aide du CD
74

150 000 €
150 000 €

2 / Le Département de la Haute-Savoie s’engage à soutenir le projet de construction d’une salle de blocs
d’escalade de Marignier-Thyez-Vougy à hauteur de 30 % du montant total HT indiqué dans le plan de
financement prévisionnel :

Eléments financiers
Année

2020

Bénéficiaire
Syndicat Scolaire de
Marignier-ThyezVougy

Opération

Construction d’une salle de blocs
d’escalade.

Total de l’aide du Département de Haute-Savoie
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572 038 €
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Montant
de l’aide du CD
74

171 600 €
171 600 €
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NOM DE LA COMMUNE OU DE L’EPCI :
Projets faisant l’objet d’une demande de
financement :

Syndicat Scolaire de Marignier-Thyez-Vougy
Réhabilitation du gymnase

Construction d’une salle de blocs

501 372 €

572 038 €

Coût du projet HT :
COFINANCEMENTS PUBLICS

Montant

Montant

En % du coût HT

Département de la Haute-Savoie – Aide à
la construction d’équipements sportifs

En % du
coût HT

150 000 €

30 %

171 600 €

30 %

0

0%

110 000 €

19 %

Région
Syane

47 200 €

9%

0€

0%

Etat

147 500 €

29 %

70 000 €

12 %

FFME

0

0%

25 000 €

4%

TOTAL DES COFINANCEMENTS

344 700 €

68 %

376 600 €

65 %

Participation du Syndicat Scolaire de
Marignier-Thyez-Vougy

156 672 €

32 %

195 438 €

35 %

4 – MODALITÉS FINANCIÈRES
Le Département de la Haute-Savoie apporte, au titre de l’aide à la construction d’équipements d’intérêt
départemental, une participation de 150 000 € pour la réhabilitation du gymnase et une participation de
171 600 € pour la construction d’une salle de blocs, soit un total de 321 600 €.
Les 2 opérations sont prévues à l’échéancier 2020.
Conformément à la règlementation, le Syndicat Scolaire de Marignier-Thyez-Vougy s’engage à
transmettre au Département de la Haute-Savoie les factures acquittées et un récapitulatif des dépenses
engagées, visés par le comptable du Trésor Public.
Sous réserve de la disponibilité des crédits au budget, le Département de la Haute-Savoie procédera au
versement :
Pour la réhabilitation du gymnase :
-

de 20 % au démarrage des travaux sur présentation d’un ordre de service ;
de 30 % au vu de l’avancée des travaux et sur présentation de factures acquittées (minimum 50
% du coût des travaux) ;
du solde au vu d’une déclaration d’achèvement de l’opération, établie et certifiée par le maître
d’ouvrage, et du décompte final de l’action subventionnée visé par le comptable du Trésor
Public.

Pour la construction d’une salle de blocs :
-

de 20 % au démarrage des travaux sur présentation d’un ordre de service ;
de 30 % au vu de l’avancée des travaux et sur présentation de factures acquittées (minimum 50
% du coût des travaux) ;
du solde au vu d’une déclaration d’achèvement de l’opération, établie et certifiée par le maître
d’ouvrage, et du décompte final de l’action subventionnée visé par le comptable du Trésor
Public.

En cas d’inexécution ou de modification des conditions d’exécution et de retard pris dans l’exécution de
la présente convention par le Syndicat Scolaire de Marignier-Thyez-Vougy, pour une raison quelconque,
celui-ci doit en informer le Département de la Haute-Savoie sans délai par courrier.
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Le Département de la Haute-Savoie pourra diminuer ou suspendre le montant de la subvention, après
examen des justificatifs présentés par le Syndicat Scolaire de Marignier-Thyez-Vougy et après avoir
préalablement entendu ses représentants.
5 – EXÉCUTION – CONTRÔLE – ÉVALUATION
Durant la durée de la convention, le Département de la Haute-Savoie pourra procéder à tout contrôle ou
investigation qu’il jugera utile sur pièces ou sur place. En cas de contrôle, le Syndicat Scolaire de
Marignier-Thyez-Vougy facilitera l’accès aux documents administratifs et comptables relatifs à cette
convention.
L’envoi des pièces justificatives pour le versement du solde de la subvention devra quant à lui
intervenir avant le 30 novembre 2020 en raison de la clôture de l’exercice budgétaire du
Département.
En cas d’inexécution ou de modification substantielle et en cas de retard des conditions de la convention
par le Syndicat Scolaire de Marignier-Thyez-Vougy sans l’accord écrit du Département de la Haute-Savoie,
celui-ci peut exiger le remboursement de tout ou partie des sommes déjà versées au titre de la présente
convention après examen des justificatifs présentés. Le Département de la Haute-Savoie en informe le
Syndicat Scolaire de Marignier-Thyez-Vougy par lettre recommandée avec accusé de réception.
6 – INFORMATION ET COMMUNICATION
Tout document ou opération de communication interne ou externe de le Syndicat Scolaire de MarignierThyez-Vougy fera mention de son soutien par le Département et fera apparaître le logo du Département
de la Haute-Savoie.
Le Syndicat Scolaire de Marignier-Thyez-Vougy s’engage à :
-

-

Apposer le logo du Département de la Haute-Savoie sur tous les supports édités institutionnels,
promotionnels (en particulier les espaces publicitaires dans la presse quotidienne et régionale
ainsi que l’affichage), y compris les dossiers de presse et événementiels (web) notamment à
l’occasion des manifestations ;
Valoriser le Département de la Haute-Savoie et évoquer ce partenariat lors des différents
contacts avec la presse ;
Fournir copie des articles publiés faisant mention du soutien du Département de la Haute-Savoie
ou toute autre évaluation complète de l’année en terme d’image.

La mise en place de supports spécifiques en fonction de la nature de la manifestation est à étudier au
cas par cas avec le Pôle Communication Institutionnelle du Département.
Toute reproduction ou utilisation du logo du Département à quelque titre et sur quelque support que ce
soit devra avoir été préalablement approuvée par écrit ou « bon à tirer » par le Département de la
Haute-Savoie.
Contact : Pôle Communication Institutionnel – communication@hautesavoie.fr
Logo et charte d’accompagnement disponibles sur simple demande.
Le Département de la Haute-Savoie pourra utiliser l’image du Syndicat Scolaire de Marignier-ThyezVougy ainsi que les éléments visuels mis à disposition (vidéos, photos), dans l’ensemble de sa
communication, notamment pour ses publications, ses opérations de promotion, de relations publiques
en France et à l’étranger.
Le Syndicat Scolaire de Marignier-Thyez-Vougy assure et garantit que tous les droits d’exclusivité
concédés au Département de la Haute-Savoie sont libres de tout droit de préemption ou d’option en
faveur de tiers, et qu’aucun mandat n’a été attribué à des tiers pour la cession des droits ci-dessus et
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que, par conséquent, ils sont propriété pleine et exclusive du Syndicat Scolaire de Marignier-Thyez-Vougy
lequel peut légitimement en disposer.
7 – DURÉE DE LA CONVENTION
La convention prendra effet à partir de la date de signature du dernier signataire de la présente
convention jusqu’au 31 décembre 2020.
8 – MODIFICATION ET RÉSILIATION DE LA CONVENTION
Toute modification de la présente convention doit faire l’objet d’un avenant dûment approuvé par les
deux parties. Les avenants ultérieurs feront partie de la présente convention et seront soumis à
l’ensemble des dispositions qui la régissent.
La méconnaissance des engagements pris dans les articles 2, 3, 4, 5 et 6 entraîne une procédure de
conciliation. Si celle-ci n’aboutit pas à une nouvelle convention, alors s’ensuit l’arrêt du versement des
subventions en cours et le remboursement des aides versées dans le cadre de la présente convention, au
prorata des actions réalisées.
La résiliation interviendra dans un délais d’un mois après envoi d’un avis par lettre recommandée avec
accusé de réception.
9 – LITIGES
En cas de contestation dans l’exécution de la présente convention, et à défaut d’accord amiable entre les
parties, le différend sera porté devant le Tribunal Administratif de Grenoble.
Fait à Annecy en 2 exemplaires le _____________

Le Président du Département,

La Président du Syndicat Scolaire
de Marignier-Thyez-Vougy

Christian MONTEIL

Valérie FERRARINI
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CONVENTION DE FINANCEMENT
ENTRE
Le Département de la Haute-Savoie, dont le siège social est situé 1 avenue d’Albigny CS 32444,
74041 ANNECY CEDEX, représenté par son Président, Monsieur Christian MONTEIL, dûment habilité par
délibération n°CP-2020-_____ de la Commission Permanente du 09 mars 2020 autorisant le Président à
signer cette convention,
ET
La Ville de Rumilly, Place de l’Hôtel de Ville – 74150 RUMILLY, représentée par son Maire, Monsieur Pierre
BECHET, agissant en vertu de la délibération du Conseil Municipal du 06 mai 2019,
Il est convenu ce qui suit :
PREAMBULE
Considérant qu’en vertu de la loi NOTRe du 7 août 2015 le sport reste une compétence partagée entre les
collectivités, le Département de la Haute-Savoie mène une politique ambitieuse en faveur du sport, de sa
pratique et du mouvement sportif.
Il accompagne les collectivités locales ou leurs groupements, maîtres d’ouvrage des projets de
construction ou de rénovation, dans le financement d’équipements sportifs structurant d’intérêt
départemental ou à usage prioritaire des collégiens pour leurs activités d’éducation physique et sportive
(EPS).
Il veille à répondre aux besoins de l’ensemble de la population en encourageant la promotion, le
développement et la démocratisation des pratiques sportives.
Il contribue également au développement du sport de haut niveau, facteur d’identification pour les
jeunes et vitrine pour le territoire.
La Ville de Rumilly souhaite apporter un soutien au milieu associatif afin de développer le lien social et
contribuer à la dynamique du territoire qui est en enjeu fort de la politique sportive des Communes. A
cet égard, la Ville de Rumilly a décidé de réhabiliter le gymnase du Clergeon.
Ce projet sera réalisé sous maîtrise d'ouvrage de la Ville de Rumilly et s'inscrira dans les capacités
financières de la Commune.
1 – OBJET DE LA CONVENTION
Le Département de la Haute-Savoie contribue à la mise en œuvre des objectifs de la Ville de Rumilly dans
le cadre de la réhabilitation du gymnase du Clergeon.
Cet équipement sportif est entièrement dédié à la pratique sportive, et a pour objectif de répondre
prioritairement aux besoins d’utilisation du collège du Clergeon situé à proximité.
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La présente convention précise les modalités d’attribution de ce soutien et les obligations que le
Département de la Haute-Savoie et la Ville de Rumilly s’imposent.
2 – ENGAGEMENT DE LA VILLE DE RUMILLY
Par délibération du 06 mai 2019 et par courrier du 7 mai 2019, la Ville de Rumilly a sollicité le
Département de la Haute-Savoie pour soutenir le projet de réhabilitation du gymnase du Clergeon.
La Ville de Rumilly s’engage à ce que l’usage de la subvention départementale soit fait en accord avec les
objectifs tels que définis par la politique sportive départementale en faveur équipements à usage
prioritaire des collégiens.
3 – ENGAGEMENT DU DÉPARTEMENT DE LA HAUTE-SAVOIE
Le Département de la Haute-Savoie s’engage à soutenir le projet de la Ville de Rumilly à hauteur selon
les modalités relatives au dispositif (30 % du montant total HT avec une subvention maximale de 150 000
€), soit :

Eléments financiers
Année

Commune

Opération

Coût de
l’opération HT

du CD 74

Montant
de l’aide du CD 74

2020

Rumilly

Réhabilitation du gymnase du Clergeon

1 833 333 €

8,2 %

150 000 €

% aide

Total de l’aide du Département de Haute-Savoie

NOM DE LA COMMUNE OU DE L’EPCI :

150 000 €

Ville de Rumilly

Projet faisant l’objet d’une demande de financement :

Réhabilitation du gymnase du Clergeon
1 833 333 €

Coût du projet HT :
COFINANCEMENTS

Montant

En % du coût HT

Département de la Haute-Savoie – Aide à la construction
d’équipements sportifs

150 000 €

8,2 %

Région

1 089 134 €

59,5 %

Etat

150 000 €

8,2 %

Syane

70 000 €

3,8 %

1 459 134 €

80 %

374 199 €

20 %

TOTAL DES COFINANCEMENTS
Participation de la Ville de Rumilly

4 – MODALITÉS FINANCIÈRES
Le Département de la Haute-Savoie apporte, au titre de l’aide à la réhabilitation d’équipement sportif à
usage prioritaire des collégiens, une participation de 150 000 €. L’opération est prévue à l’échéancier
2020, date prévisionnelle de fin de travaux.
Conformément à la règlementation, la Ville de Rumilly s’engage à transmettre au Département de la
Haute-Savoie les factures acquittées et un récapitulatif des dépenses engagées, visés par le comptable
du Trésor Public.
Sous réserve de la disponibilité des crédits au budget, le Département de la Haute-Savoie procédera au
versement :
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-

de 20 % au démarrage des travaux sur présentation d’un ordre de service ;
de 30 % au vu de l’avancée des travaux et sur présentation de factures acquittées (minimum 50
% du coût des travaux) ;
du solde au vu d’une déclaration d’achèvement de l’opération, établie et certifiée par le maître
d’ouvrage, et du décompte final de l’action subventionnée visé par le comptable du Trésor
Public.

En cas d’inexécution ou de modification des conditions d’exécution et de retard pris dans l’exécution de
la présente convention par la Ville de Rumilly, pour une raison quelconque, celle-ci doit en informer le
Département de la Haute-Savoie sans délai par courrier.
Le Département de la Haute-Savoie pourra diminuer ou suspendre le montant de la subvention, après
examen des justificatifs présentés par la Ville de Rumilly et après avoir préalablement entendu ses
représentants.
5 – EXÉCUTION – CONTRÔLE – ÉVALUATION
Durant la durée de la convention, le Département de la Haute-Savoie pourra procéder à tout contrôle ou
investigation qu’il jugera utile sur pièces ou sur place. En cas de contrôle, la Ville de Rumilly facilitera
l’accès aux documents administratifs et comptables relatifs à cette convention.
L’envoi des pièces justificatives pour le versement du solde de la subvention devra quant à lui
intervenir avant le 30 novembre 2020 en raison de la clôture de l’exercice budgétaire du
Département.
En cas d’inexécution ou de modification substantielle et en cas de retard des conditions de la convention
par la Ville de Rumilly sans l’accord écrit du Département de la Haute-Savoie, celui-ci peut exiger le
remboursement de tout ou partie des sommes déjà versées au titre de la présente convention après
examen des justificatifs présentés. Le Département de la Haute-Savoie en informe la Ville de Rumilly par
lettre recommandée avec accusé de réception.
6 – INFORMATION ET COMMUNICATION
Tout document ou opération de communication interne ou externe de la Ville de Rumilly fera mention de
son soutien par le Département et fera apparaître le logo du Département de la Haute-Savoie.
La Ville de Rumilly s’engage à :
-

-

Apposer le logo du Département de la Haute-Savoie sur tous les supports édités institutionnels,
promotionnels (en particulier les espaces publicitaires dans la presse quotidienne et régionale
ainsi que l’affichage), y compris les dossiers de presse et événementiels (web) notamment à
l’occasion des manifestations ;
Valoriser le Département de la Haute-Savoie et évoquer ce partenariat lors des différents
contacts avec la presse ;
Fournir copie des articles publiés faisant mention du soutien du Département de la Haute-Savoie
ou toute autre évaluation complète de l’année en terme d’image.

La mise en place de supports spécifiques en fonction de la nature de la manifestation est à étudier au
cas par cas avec le Pôle Communication Institutionnelle du Département.
Toute reproduction ou utilisation du logo du Département à quelque titre et sur quelque support que ce
soit devra avoir été préalablement approuvée par écrit ou « bon à tirer » par le Département de la
Haute-Savoie.
Contact : Pôle Communication Institutionnel – communication@hautesavoie.fr
Logo et charte d’accompagnement disponibles sur simple demande.
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Le Département de la Haute-Savoie pourra utiliser l’image de la Ville de Rumilly ainsi que les éléments
visuels mis à disposition (vidéos, photos), dans l’ensemble de sa communication, notamment pour ses
publications, ses opérations de promotion, de relations publiques en France et à l’étranger.
La Ville de Rumilly assure et garantit que tous les droits d’exclusivité concédés au Département de la
Haute-Savoie sont libres de tout droit de préemption ou d’option en faveur de tiers, et qu’aucun mandat
n’a été attribué à des tiers pour la cession des droits ci-dessus et que, par conséquent, ils sont propriété
pleine et exclusive de la Ville de Rumilly laquelle peut légitimement en disposer.
7 – DURÉE DE LA CONVENTION
La convention prendra effet à partir de la date de signature du dernier signataire de la présente
convention jusqu’au 31 décembre 2020.
8 – MODIFICATION ET RÉSILIATION DE LA CONVENTION
Toute modification de la présente convention doit faire l’objet d’un avenant dûment approuvé par les
deux parties. Les avenants ultérieurs feront partie de la présente convention et seront soumis à
l’ensemble des dispositions qui la régissent.
La méconnaissance des engagements pris dans les articles 2, 3, 4, 5 et 6 entraîne une procédure de
conciliation. Si celle-ci n’aboutit pas à une nouvelle convention, alors s’ensuit l’arrêt du versement des
subventions en cours et le remboursement des aides versées dans le cadre de la présente convention, au
prorata des actions réalisées.
La résiliation interviendra dans un délais d’un mois après envoi d’un avis par lettre recommandée avec
accusé de réception.
9 – LITIGES
En cas de contestation dans l’exécution de la présente convention, et à défaut d’accord amiable entre les
parties, le différend sera porté devant le Tribunal Administratif de Grenoble.
Fait à Annecy en 2 exemplaires le _____________

Le Président du Département,

Le Maire de la Ville de Rumilly

Christian MONTEIL

Pierre BECHET
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Extrait du Registre des Délibérations de la
Commission Permanente
SEANCE DU LUNDI 9 MARS 2020
n° CP-2020-0209
OBJET

:

CONVENTIONS DE FINANCEMENT
VELOROUTE LEMAN MONT-BLANC - AMENAGEMENT CYCLABLE LE LONG DE L'A40 ET
SUR LES TRONCONS LES CHARS ET CHEF-LIEU
COMMUNE DE ARENTHON - PTOME 051086

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 des Collectivités Territoriales,
Vu la délibération n° CG-2002-114 du 18 mars 2002 adoptant le Règlement Budgétaire et
Financier,
Vu la délibération n° CD-2015-003 du 02 avril 2015 portant délégation à la Commission
Permanente,
Vu la délibération n° CG-2000-226 du 19 décembre 2000 adoptant la mise en œuvre du projet
« Haute-Savoie Vélo Voies Vertes »,
Vu la délibération n° CD-2017-037 du 15 mai 2017 portant sur la politique vélo et le plan
départemental d’aménagements cyclables « Haute-Savoie Vélo Voies Vertes » adoptant les
dispositions d’aides aux aménagements cyclables du plan départemental « Haute-Savoie Vélo
Voies Vertes » et aux abords des collèges,
Vu la délibération n° CD-2018-107 du 11 décembre 2018 complétant les dispositions d’aides aux
aménagements cyclables du plan départemental « Haute-Savoie Vélo Voies Vertes » et aux
abords des collèges en intégrant les aides aux itinéraire cyclables d’intérêt intercommunal,
Vu la délibération du Budget Primitif 2020 n° CD-2019-065 du 09 décembre 2019,
Vu les délibérations du Conseil municipal d’Arenthon n° 2020-04 et 2020-05 en date
du 03 février 2020,
Vu l’avis favorable émis par la 3ème Commission Infrastructures Routières, Transports et
Mobilité, Bâtiments lors de ses réunions des 13 septembre 2019 et 08 novembre 2019.
Les visas ci-avant ayant été rappelés, M. le Président expose que la Commune d’Arenthon
envisage de participer à la réalisation de la Véloroute Léman Mont-Blanc en aménageant une
section de voie verte de 3,5 km environ le long de l’autoroute A40. L’aménagement comprend
un tronçon principal mais aussi 2 tronçons secondaires (Chef-lieu et Les Chars) desservant la
commune et faisant partie du futur schéma cyclable intercommunal.
Ces travaux comprennent principalement :
 la réalisation d’un tronçon de la Véloroute Léman Mont-Blanc avec l’aménagement d’un
tronçon principal de voie verte de 3,5 km environ le long de l’autoroute A40,
 la réalisation de deux liaisons de mobilité douce entre le chef-lieu de la commune et le
lieu-dit « Les Chars » :



tronçon « chef-lieu » : 630 ml sur le chemin rural des Sablons,
tronçon « Les Chars » : 520 ml sur la route des Iles, prolongement de la route
de Maclenay.

En vertu des dispositions d’aides aux aménagements cyclables du plan départemental
« Haute-Savoie Vélo Voies Vertes », la participation financière du Département a été établie
comme suit (après déduction des aides extérieures) :
Aménagement voie verte de la Véloroute Léman Mont-Blanc le long de l’A40


80 % de la dépense HT plafonnée à 300 000 € HT/km ........... Département



20 % de la dépense HT ................................................. Commune
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100 % du surcoût HT .................................................. Commune



TVA ....................................................................... Commune
Le coût prévisionnel de l’aménagement de la Véloroute Léman Mont-Blanc le long de
l’A40 s’élève à 387 197 € HT pour un linéaire de 3,5 km, soit une participation du
Département estimée à 309 757 €.
Aménagement voie verte du schéma cyclable tronçons « Les Chars » et « Chef-lieu »



30 % de la dépense HT plafonnée à 300 000 € HT/km ........... Département



70 % de la dépense HT ................................................. Commune



100 % du surcoût HT .................................................. Commune



TVA ....................................................................... Commune
Le coût prévisionnel de la voie verte pour les tronçons « Chef-lieu » (630 ml) et « Les
Chars » (520 ml) s’élève à 103 600 € HT soit une participation du Département estimée
à 31 080 €.

Ainsi, sur cette base, deux projets de convention de financement, joints en annexes A et B, ont
été établis pour chacun des aménagements entre la Commune d’Arenthon et le Département.
La Commission Permanente,
après en avoir délibéré,
à l'unanimité,
AUTORISE la passation d’une convention de financement relative à l’aménagement d’une
portion de la Véloroute Léman Mont-Blanc le long de l’autoroute A40, telle qu’établie en
annexe A, entre le Département et la Commune d’Arenthon,
AUTORISE la passation d’une convention de financement relative à l’aménagement d’une voie
verte sur les tronçons « Chef-lieu » et « Les Chars », telle qu’établie en annexe B, entre le
Département et la Commune d’Arenthon,
AUTORISE M. le Président à signer les conventions en annexes A et B.
AUTORISE le versement des subventions à la Commune d’Arenthon figurant dans le tableau ciaprès :
Imputation : VTV1D00162
Nature

AP

Fonct.

204142

04031030078

738

Subventions aux Communes et structures
intercommunales – Bâtiments et Installations
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Code
affectation

N° d’engagement CP
Obligatoire sauf
exception justifiée

AF19VTV008
AF19VTV008

E20VTV0088
E20VTV0089

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

CP-2020-0209

Bénéficiaires de la répartition
Commune d’Arenthon
Commune d’Arenthon
Total de la répartition

Montant
global de la
subvention
309 757,00
31 080,00
340 837,00

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

Véloroute Léman Mont-Blanc
CONVENTION DE FINANCEMENT
Relative à l’aménagement d’une voie verte le long de l’autoroute A40
Commune d’ARENTHON
ENTRE
La Commune d’ARENTHON, représentée par son Maire, Madame Chantal COUDURIER, 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.

Préambule
Dans le cadre de sa politique d’aménagement du territoire, le Département de la HauteSavoie s’est fixé un objectif « le développement de la pratique des deux roues » et a arrêté un
programme
d’actions
dont
le
contenu
figure
dans
la
délibération
n°CG-2000-226 du 19 décembre 2000.
Par délibérations n°CD-2017-037 du 15 mai 2017 et n°CD-2018-107 du 11 décembre 2018,
le Département a approuvé les dispositions d’aides aux aménagements cyclables du plan
départemental « Haute-Savoie Vélo Voies Vertes », aux aménagements cyclables aux abords
des collèges et aux projets locaux de circulation active.
Ceci exposé, il a été convenu ce qui suit :

CP-2020-0209

Annexe A

1/4

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


Définir les caractéristiques de l’ouvrage à réaliser,



Définir son financement,



Déterminer la maîtrise d’ouvrage,

entre le Département et la Commune, pour l’aménagement d’une voie verte sur le tronçon principal le long
de l’autoroute A40, sur le territoire de la Commune d’Arenthon.
ARTICLE 2 – DESCRIPTION DE L’AMENAGEMENT
Le projet consiste à participer à la réalisation de la véloroute Léman Mont-Blanc en aménageant un
tronçon principal de voie verte de 3,5 km environ le long de l’autoroute A40.

Les caractéristiques de la véloroute à réaliser sont les suivantes :





Voie verte d’une largeur de 3 m, exceptionnellement 2,50 m avec 0,5 m d’accotement de chaque
côté,
Passage de 2 passerelles existantes d’une largeur de 1,5 m, qu’il n’est pas proposé de remplacer,
Cavaliers acceptés et voie autorisée aux véhicules de service sur tout le tracé;
Voie partagée en zone apaisée : 50 m (accès à la STEP).

ARTICLE 3 – MAÎTRISE D’OUVRAGE DE L’OPERATION
La maîtrise d’ouvrage de l’ensemble de l’opération est assurée par la Commune.
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ARTICLE 4 – REPARTITION FINANCIERE DE L’OPERATION
En vertu des dispositions d’aides aux aménagements cyclables du plan départemental « Haute-Savoie Vélo
Voies Vertes », la participation financière du Département a été établie comme suit (après déduction des
aides extérieures) :


Aménagement voie verte





80 % de la dépense HT plafonnée à 300 000 € HT/km......................................... Département
20 % de la dépense HT ........................................................................................................ Commune
100 % du surcoût HT .......................................................................................................... Commune
TVA ............................................................................................................................................... Commune

ARTICLE 5 – COÛT PREVISIONNEL
Le coût prévisionnel de l’opération s’élève à 387 197 € HT soit 464 636 € TTC pour un linéaire de 3,5 km.
Sur la base de la répartition financière établie à l’article ci-dessus, la participation du Département est
estimée à 309 757 €.
* Il est précisé que la participation réelle et définitive du Département ne pourra excéder 840 000 € (3,5
km X 80% X 300 000 €) et sera établie d’après les quantités réellement constatées dans le décompte final
de l’opération et, après déduction des aides extérieures (Région Aura,…) pour ne pas que la part des
financements extérieurs n’excède 80% du montant HT de l’opération (Conformément à l’article L1111-10
du CGCT qui prévoit que toute collectivité ou tout groupement de collectivités, maître d’ouvrage d’une
opération d’investissement, doit assurer une participation minimale au financement de ce projet fixée à
20 % du montant total des financements apportés par des personnes publiques à ce projet).
ARTICLE 6 - MODALITES DE VERSEMENT
La participation du Département sera versée en quatre parties :


Un acompte de 31 000 €, sur présentation de l’ordre de service de démarrage des travaux,



Un acompte de 62 000 €, sur présentation d’une situation d’état d’acompte de règlement, au
minimum équivalente à 30 % du coût de l’estimation prévisionnelle.



Un acompte de 62 000 €, sur présentation d’une situation d’état d’acompte de règlement, au
minimum équivalente à 50 % du coût de l’estimation prévisionnelle.



Un acompte de 62 000 €, 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 ou sur présentation
de la délibération de la Commission Permanente approuvant le décompte final de l’opération
et, sur présentation des justificatifs des aides extérieures perçues.

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 7 – INFORMATION ET COMMUNICATION
Tout document ou opération de communication sur le projet (panneaux d’information sur le site,
plaquettes, site Internet, inauguration…) fera mention 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 HauteSavoie.

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 8 – ENTREE EN VIGUEUR - DUREE DE VALIDITE DE LA CONVENTION
La présente convention prendra effet à la date de signature du dernier signataire et expirera après le
versement des flux financiers dus au titre de la convention.
ARTICLE 9 – RESILIATION DE LA CONVENTION
La résiliation peut intervenir sur l’initiative d’une des parties pour tous manquements aux clauses de la
convention, sous réserve d’un préavis de six mois à dater du jour de l’envoi de la lettre recommandée avec
accusé de réception.
ARTICLE 10 – LITIGES
Les litiges résultant de l’interprétation ou de l’exécution de la présente convention, à défaut d’accord
amiable, seront portés devant le Tribunal Administratif de Grenoble.

Fait en 2 exemplaires originaux, le
Le Maire de la Commune d’Arenthon

Le Président du Conseil Départemental
de la Haute-Savoie,

Chantal COUDURIER

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

Itinéraires cyclables d’intérêt intercommunal
CONVENTION DE FINANCEMENT
Relative à l’aménagement cyclable sur les tronçons « Les Chars » et « Chef-lieu »
Commune d’ARENTHON
ENTRE
La Commune d’ARENTHON, représentée par son Maire, Madame Chantal COUDURIER, 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.

Préambule
Dans le cadre de sa politique d’aménagement du territoire, le Département de la HauteSavoie s’est fixé un objectif « le développement de la pratique des deux roues » et a arrêté un
programme
d’actions
dont
le
contenu
figure
dans
la
délibération
n°CG-2000-226 du 19 décembre 2000.
Par délibérations n°CD-2017-037 du 15 mai 2017 et n°CD-2018-107 du 11 décembre 2018,
le Département a approuvé les dispositions d’aides aux aménagements cyclables du plan
départemental « Haute-Savoie Vélo Voies Vertes », aux aménagements cyclables aux abords
des collèges et aux projets locaux de circulation active.
Ceci exposé, 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,



Définir son financement,



Déterminer la maîtrise d’ouvrage,

entre le Département et la Commune, pour l’aménagement cyclable sur les tronçons « Les Chars » et
« Chef-lieu ».
ARTICLE 2 – DESCRIPTION DE L’AMENAGEMENT
Le projet consiste à la réaliser deux liaisons de mobilité douce entre le chef-lieu de la commune et le lieudit « Les Chars » :


Tronçon « chef-lieu » : 630m sur le chemin rural des Sablons



Tronçon « Les Chars » : 520 ml sur la route des Iles, prolongement de la route de Maclenay

ARTICLE 3 – MAÎTRISE D’OUVRAGE DE L’OPERATION
La maîtrise d’ouvrage de l’ensemble de l’opération est assurée par la Commune.
ARTICLE 4 – REPARTITION FINANCIERE DE L’OPERATION
En vertu des dispositions d’aides aux aménagements cyclables d’intérêt intercommunal, la
participation financière du Département a été établie comme suit :
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Aménagement voie verte





30 % de la dépense HT plafonnée à 300 000 € HT/km......................................... Département
70 % de la dépense HT ........................................................................................................ Commune
100 % du surcoût HT .......................................................................................................... Commune
TVA ............................................................................................................................................... Commune

ARTICLE 5 – COÛT PREVISIONNEL
Le coût prévisionnel de l’opération s’élève à :


76 824 € HT pour le tronçon « Chef-lieu » de 630 ml



26 776 € HT pour le tronçon « Les Chars » de 520 ml

Sur la base de la répartition financière établie à l’article ci-dessus, la participation du Département est
estimée à :
30% X 103 600 € = 31 080 €
* Il est précisé que la participation réelle et définitive du Département ne pourra excéder 103 500 € et
sera établie d’après les quantités réellement constatées dans le décompte final de l’opération et, après
déduction des aides extérieures (Région Aura,…) pour ne pas que la part des financements extérieurs
n’excède
80%
du
montant
HT
de
l’opération
(Conformément
à
l’article
L1111-10 du CGCT qui prévoit que toute collectivité ou tout groupement de collectivités, maître d’ouvrage
d’une opération d’investissement, doit assurer une participation minimale au financement de ce projet
fixée à 20 % du montant total des financements apportés par des personnes publiques à ce projet).
ARTICLE 6 - MODALITES DE VERSEMENT
La participation du Département sera versée en quatre parties :


Un acompte de 15 540 €, sur présentation d’une situation d’état d’acompte de règlement, au
minimum équivalente à 50 % du coût de l’estimation prévisionnelle.



Le solde sur présentation du décompte final des travaux visé du Receveur ou sur présentation
de la délibération de la Commission Permanente approuvant le décompte final de l’opération
et, sur présentation des justificatifs des aides extérieures perçues.

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.
ARTICLE 7 – INFORMATION ET COMMUNICATION
Tout document ou opération de communication sur le projet (panneaux d’information sur le site,
plaquettes, site Internet, inauguration…) fera mention du soutien du Département et fera apparaître le
logo du Département de la Haute-Savoie et le montant de sa participation.
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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 HauteSavoie.

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 8 – ENTREE EN VIGUEUR - DUREE DE VALIDITE DE LA CONVENTION
La présente convention prendra effet à la date de signature du dernier signataire et expirera après le
versement des flux financiers dus au titre de la convention.
ARTICLE 9 – RESILIATION DE LA CONVENTION
La résiliation peut intervenir sur l’initiative d’une des parties pour tous manquements aux clauses de la
convention, sous réserve d’un préavis de six mois à dater du jour de l’envoi de la lettre recommandée avec
accusé de réception.
ARTICLE 10 – LITIGES
Les litiges résultant de l’interprétation ou de l’exécution de la présente convention, à défaut d’accord
amiable, seront portés devant le Tribunal Administratif de Grenoble.

Fait en 2 exemplaires originaux, le
Le Maire de la Commune d’Arenthon

Le Président du Conseil Départemental
de la Haute-Savoie,

Chantal COUDURIER

Christian MONTEIL
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Extrait du Registre des Délibérations de la
Commission Permanente
SEANCE DU LUNDI 9 MARS 2020
n° CP-2020-0210
OBJET

:

CONVENTION DE FINANCEMENT DES ETUDES PRE-OPERATIONNELLES ET
COMPLEMENTAIRES
RD 1201 - REAMENAGEMENT DU BOULEVARD URBAIN SAINT-JULIEN-EN-GENEVOIS NEYDENS

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 de la Voirie Routière,
Vu le Code de la Commande Publique,
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.
Les visas ci-avant ayant été rappelés, M. le Président expose la RD 1201, sur sa partie entre le
carrefour giratoire avec la RD 1206 à Saint-Julien-en-Genevois et le carrefour avec la RD 178 à
Neydens, connaît régulièrement des périodes de saturation aux heures de pointe.
Compte tenu du développement, notamment économique, sur le secteur considéré, et de
l’évolution des mobilités sur le secteur de Saint-Julien-en-Genevois, la Communauté de
Communes du Genevois a souhaité engager une étude afin de dresser un constat des enjeux de
mobilités à partir des trafics actuels et des estimations de déplacements futurs, à l’horizon
2030, en lien avec les évaluations possibles des projets de développement urbain.
Il est proposé que le Département, au titre de sa compétence voirie pour la RD 1201,
accompagne la Communauté de Communes du Genevois dans sa démarche aux côtés des autres
acteurs que sont les Communes de Neydens et Saint-Julien-en-Genevois, et les concessionnaires
autoroutiers ADELAC et ATMB, pour cette étude prospective.
L’objectif de l’étude, au-delà de poser un diagnostic, est d’établir une projection avec des
mesures d’évolution et de requalification de l’infrastructure routière RD 1201 et des voies
connexes afin de répondre aux besoins de déplacements en développant, entre autres, des
mesures en faveur de la promotion des transports collectifs et des modes actifs.
Le montant prévisionnel des études, portées par la Communautés de Communes du Genevois,
s’élèvent à 162 562,50 € HT soit 195 075,00 € TTC pour l’étude pré-opérationnelle et à
126 900 € HT soit 152 280,00 € TTC pour les études complémentaires.
Compte tenu de l’intérêt commun que présente la réalisation de cette étude
pré-opérationnelle et des études complémentaires qui pourraient l’enrichir, la Communauté de
Communes du Genevois, le Département de la Haute-Savoie, la Commune de Neydens,
la Commune de Saint-Julien-en-Genevois, la société ATMB, et la société ADELAC ont convenu
de contribuer chacune à leur financement selon la répartition suivante :
Identité
Communauté de Communes du Genevois
Département de la Haute-Savoie
Commune de Neydens
Commune de Saint-Julien-en-Genevois
Société ATMB
Société ADELAC
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Taux de
prise en
charge
30 %
30 %
10 %
10 %
10 %
10 %

Type
d’intervention
Maître d’ouvrage
Offre de concours
Fonds de concours
Fonds de concours
Offre de concours
Offre de concours
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Une convention de financement de l’étude pré-opérationnelle et des études complémentaires,
jointe en annexe, a donc été établie entre les parties pour définir les modalités des
contributions financières aux études réalisées par la Communauté de Communes du Genevois et
précisant notamment la participation du Département à hauteur d’un montant prévisionnel
de 104 206,50 € TTC.
La Commission Permanente,
après en avoir délibéré,
à l'unanimité,

AUTORISE la passation d’une convention pour le financement de l’étude pré-opérationnelle et
des études complémentaires pour le réaménagement du boulevard urbain Saint-Julien –
Neydens, entre la Communauté de Communes du Genevois, le Département de la Haute-Savoie,
la Commune de Neydens, la Commune de Saint-Julien-en-Genevois, la société ATMB,
et la société ADELAC.
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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CONVENTION DE FINANCEMENT DES ETUDES
PRE-OPERATIONNELLE ET COMPLEMENTAIRES
POUR LE REAMENAGEMENT DU BOULEVARD
URBAIN ST-JULIEN - NEYDENS
Entre :
LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DU GENEVOIS, sise Bâtiment Athena 2 –
Technopôle d’Archamps – 74160 ARCHAMPS, représentée par son Président en
exercice dûment habilité à cet effet par délibération du Conseil communautaire
n°_____ en date du_____ (Annexe n°1).
Ci-après dénommée « La Communautés de communes du Genevois » ;

De première part,

Et :
1. LE DEPARTEMENT DE LA HAUTE-SAVOIE, sis 1 avenue d’Albigny – CS 32444 –
74041 ANNECY CEDEX, représenté par son Président en exercice, dûment habilité à
cet effet par délibération de son Conseil n°_____ en date du______ (Annexe n°2).
Ci-après dénommée « Le Département de la Haute-Savoie » ;

2. LA COMMUNE DE NEYDENS, sise en Mairie, 60 chemin Neuf – 74160 NEYDENS,
représentée par son Maire en exercice dûment habilité à cet effet par délibération
de son Conseil municipal n°____ en date du _____ (Annexe n°3).
Ci-après dénommée « La Commune de Neydens » ;

3. LA COMMUNE DE SAINT-JULIEN EN GENEVOIS, sise en Mairie, 1 place du Général
de Gaulle – CS 34103 – 74164 SAINT-JULIEN-EN-GENEVOIS, représentée par son
Maire en exercice, dûment habilité à cet effet par délibération de son Conseil
municipal n°_____ en date du _____ (Annexe n°4)
Ci-après dénommée « La Commune de Saint-Julien en Genevois » ;
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4.
LA
SOCIETE
CONCESSIONNAIRE
FRANÇAISE
DE
CONSTRUCTION
ET
D’EXPLOITATION DU TUNNEL ROUTIER SOUS LE MONT BLANC (dite ATMB), Société
Anonyme au capital de 22 297 072 €, immatriculée au RCS de Annecy sous le
numéro 582 056 511, dont le siège est sis 1440 route de Cluses – 74130
BONNEVILLE, représentée par le Directeur Général, M. Philippe REDOULEZ, dûment
habilité à cet effet.
Ci-après dénommée « La société ATMB » ;

5. LA SOCIETE ADELAC, Société par actions simplifiée au capital de 6 000 000 €,
immatriculée au RCS d’Annecy sous le numéro 448 817 676, dont le siège est sis
Centre d’entretien de la Ravoire – 74370 EPAGNY METZ-TESSY, représentée par
_______, dûment habilité à cet effet.
Ci-après dénommée « La société ADELAC » ;

De seconde part,

Le Département de la Haute-Savoie, la Commune de Neydens, la Commune de
Saint-Julien en Genevois, la société ATMB, la société ADELAC, étant désignés
individuellement par le terme « Financeur » et ensemble par le terme« Les
Financeurs »,
La Communauté de communes du Genevois, le Département de la Haute-Savoie, la
Commune de Neydens, la Commune de Saint-Julien en Genevois, la société ATMB,
et la société ADELAC étant désignées individuellement par le terme « Partie » et
ensemble par le terme « Parties ».

Il est préalablement rappelé ce qui suit
Projet d’extension du centre de commerces et de loisirs « Vitam ».
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Réalisation d’un état des lieux de la mobilité.

Analyse de la faisabilité d’un projet de réaménagement du boulevard urbain
Neydens-Saint-Julien.

Intervention des différentes Parties à la présente convention dans ce projet

Il est précisé que la mise en œuvre des Maîtrises d’œuvre est à l’appréciation de
chaque Partie. En aucun cas la participation financière des Parties à la réalisation
des études pré-opérationnelle et complémentaires n’est susceptible de les engager
pour la suite du projet.
Les différentes Parties intervenant sur ce projet avec les qualités ou compétences
suivantes :
 La Communauté de communes du Genevois exerce
économie, mobilité et aménagement du territoire,

les

compétences

 Le Département de Haute-Savoie est gestionnaire de la voirie départementale
dont la RD 1201 fait partie.
 Les sociétés ATMB et ADELAC sont respectivement concessionnaires des
autoroutes A40 et A41 que le projet est amené à traverser et auxquelles il
sera nécessairement connecté,
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 La Commune de Neydens accueille le centre de commerces et de loisirs
« Vitam » et se trouve directement concernée par le projet à ce titre,
 La Commune de Saint-Julien en Genevois est la ville-centre de la
Communauté de communes du Genevois et se trouve directement concernée
par le projet.

La Métropole du Grand Genève porte le projet d’agglomération du Grand Genève
dont cette étude est inscrite au plan d’actions Transports
Dans ce contexte, la Communauté de communes du Genevois a lancé une étude
pré-opérationnelle relative à l’aménagement du boulevard urbain Neydens-Saint-Julien
(RD 1201).
Dans le cadre de celle-ci, il est prévu de demander au prestataire désigné de faire
des préconisations relatives aux investigations complémentaires qui s’avèreraient
nécessaires. Des études complémentaires (étude de comptage, géotechnique,
topographique…) pourront ainsi être diligentées pour enrichir l’étude préopérationnelle précitée.
Compte tenu de l’intérêt commun que présente la réalisation de cette étude préopérationnelle et des études complémentaires qui pourraient l’enrichir, les Parties ont
convenu de contribuer chacune à leurs financements, soit dans le cadre d’un fonds de
concours régi par les dispositions de l’article L. 5214-16 du code général des collectivités
territoriales en ce qui concerne les communes membres de la CCG, soit au titre d’une offre
de concours s’agissant des autres parties.
La présente convention définit, au sein d’un seul et unique instrumentum, les
modalités selon lesquelles chacune des Parties contribuera financièrement aux études
réalisées par la CCG.

Ceci étant exposé, il a été convenu ce qui suit
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TITRE I : FONDS DE CONCOURS
Article 1er : Objet et acceptation du fonds de concours
Par le présent fonds de concours, les communes de Neydens et Saint-Julien en Genevois
s’engagent à apporter une participation financière au profit de la Communauté de
communes du Genevois en vue de financer la réalisation d’une étude pré-opérationnelle
relative à l’aménagement du boulevard urbain Neydens-Saint-Julien et des études
complémentaires (étude de comptage, géotechnique, topographique…) éventuellement
nécessaires à l’enrichissement de celle-ci.
Ce fonds de concours s’inscrit dans le cadre des dispositions de l’article L. 5214-16 du code
général des collectivités territoriales, et a trait à la réalisation d’un barreau routier entre les
communes de Neydens et de Saint-Julien en Genevois.
A ce titre il est précisé que le montant total des fonds de concours octroyés par les
communes précitées n’excède pas la part du financement assurée, hors-subventions, par la
Communauté de communes du Genevois pour la réalisation de l’étude pré-opérationnelle.
De son côté, la Communauté de communes du Genevois accepte le fonds de concours
versé par ses communes membres précitées suivant les modalités et conditions exposées au
Titre III ci-après.

TITRE II : OFFRES DE CONCOURS
Article 2 : Objet et acceptation des offres de concours
Par les présentes offres de concours, le Département de la Haute-Savoie, la société ATMB
et la société ADELAC s’engagent à apporter une participation financière au profit de la
Communauté de communes du Genevois en vue de financer la réalisation d’une étude préopérationnelle relative à l’aménagement du boulevard urbain Neydens-Saint-Julien et des
études complémentaires (étude de comptage, géotechnique, topographique…)
éventuellement nécessaires à l’enrichissement de celle-ci.
L’offre de concours du Département de la Haute-Savoie s’inscrit dans les dispositions de
l’article L. 1111-10 I du code général des collectivités territoriales. A ce titre il est précisé que
le taux de participation financière de la Communauté de communes du Genevois à la
réalisation de l’étude pré-opérationnelle et des études complémentaires éventuellement
nécessaires est supérieur à 20 % du montant total des financements apportés par d’autres
personnes publiques.
De son côté, la Communauté de communes du Genevois accepte les offres de concours
versées par les personnes publiques et privées précitées suivant les modalités et conditions
exposées au Titre III ci-après.
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TITRE III : DISPOSITIONS COMMUNES
Article 3 : Affectation des financements octroyés à la Communauté
de communes du Genevois
Les offres et fonds de concours octroyés par les Financeurs à la Communauté de
communes du Genevois ont pour seuls objets le financement de l’étude préopérationnelle relative à l’aménagement du boulevard urbain Neydens-Saint-Julien
(RD1201) et le financement des éventuelles études complémentaires (étude de
comptage, géotechnique, topographique…) nécessaires à l’enrichissement de celle-ci
Les objectifs de l’étude pré-opérationnelle à mener sont les suivants :
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Les objectifs des éventuelles études complémentaires, nécessaires à l’enrichissement
de l’étude pré-opérationnelle sont les suivants :
-

détermination des volumes de véhicules (étude de comptage),
détermination des contraintes géotechniques (étude géotechnique),
état de la topographie des tracés envisagés (étude topographique),
état de la faune et la flore sur les emprises (inventaire 4 saisons)
concertation préalable

Article 4 : Modalités générales de mise en œuvre de ou des études
et d’information des Parties
4.1. Coordination générale de la relation entre les Parties et des études.
La coordination générale de la relation entre les Parties, de l’étude préopérationnelle et des éventuelles études complémentaires est assurée par la
Communauté de communes du Genevois.

4.2. Pilotage et validation des études.
Le pilotage et la validation de l’étude pré-opérationnelle et des éventuelles études
complémentaires sont assurés par :
 un comité de pilotage (COPIL)
Ce comité est composé des représentants de l’ensemble des Parties aux présentes.
Chaque Partie est représentée au sein de ce comité par 1 ou 2 représentants.
Ce comité de pilotage est chargé notamment d’assurer le pilotage global des études
et la relation avec le ou les prestataires qui en ont la charge. Les Parties ont seul
pouvoir de validation des études, des options et de décision.
Ce comité de pilotage aura aussi la charge de valider les éventuelles études
complémentaires proposées par le COTECH devant être menées pour enrichir l’étude
pré-opérationnelles.
Il se réunira à minima trois fois sur toute la durée des études à réaliser, à
l’initiative du représentant de la Communauté de commune du Genevois, ou sur
demande d’une des parties.
Le Comité de pilotage ne peut arrêter de décision qu’en présence de la totalité des
représentants des Parties. Les décisions sont prises à l’unanimité.
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 un comité technique (COTECH)
Ce comité technique est composé de représentants techniques des Parties, assistés
le cas échéant de leurs conseils internes et /ou externes en matière technique.
Est membre de droit du comité technique l’assistant à maîtrise d’ouvrage technique
d’ores et déjà missionné par la Communauté de communes du Genevois pour
l’assister dans la mise en œuvre et le suivi de l’étude pré-opérationnelle à réaliser
ainsi que des éventuelles études complémentaires.
Le Comité technique assure le suivi général de la passation et de l’exécution du
contrat d’étude pré-opérationnel et des éventuels contrats d’études complémentaires.
Il rend compte régulièrement de ses travaux au Comité de pilotage.
Il se réunira à minima une fois pour chaque phase d’avancement des études à
réaliser, à l’initiative du représentant de la Communauté de commune du Genevois.
Le comité de pilotage et le comité technique pourront convier lors de leurs séances
si nécessaire, d’autres partenaires en fonction des sujets à traiter.

4.3. Passation et suivi du ou des marchés publics nécessaires à la réalisation de
l’étude pré-opérationnelle et des éventuelles études complémentaires.
La passation et l’exécution notamment financière et administrative du ou des
marchés publics nécessaires à la réalisation de l’étude pré-opérationnelle et des
éventuelles études complémentaires seront effectuées par la Communauté de
communes du Genevois.
Elle aura pour mission de procéder, en étroite collaboration avec les comités de
pilotage et technique, à l’ensemble des opérations de sélection du ou des
cocontractants chargés de la réalisation des études, et ce dans le respect de la
règlementation en vigueur ainsi qu’au suivi administratif et financier de l’exécution
des contrats passés.
La Communauté de communes du Genevois aura notamment la charge de :
-

définir précisément le besoin relatif à l’étude pré-opérationnelle à réaliser et
aux éventuelles études complémentaires,
élaborer, publier et transmettre l’ensemble des documents de consultation,
procéder à l’analyse des candidatures et des offres reçues,
mener les éventuelles négociations avec les candidats,
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-

finaliser le choix du ou des cocontractants,
suivre l’exécution administrative et financière du ou des contrats passés.

Il est précisé que la Communauté de communes du Genevois a d’ores et déjà défini
le besoin relatif à l’étude pré-opérationnelle à réaliser et a attribué le marché au 1er
juillet 2019.
Au jour des présentes, l’étude pré-opérationnelle à mener comprend les phases et
options suivantes :
Partie
-

A – Etude préliminaire :
Phase 1 Affermissement du programme
Phase 2 Confirmation du tracé et de l’emprise générale du projet
Phase 3 Proposition des investigations complémentaires à l’étude

Partie B – Définition technique du projet :
- Phase 4 Etude de faisabilité détaillée
- Phase 5 Détermination des contraintes, procédures environnementales et
conditions de passage à l’action
Option 1 :
- Modélisation micro-dynamique du fonctionnement du projet
Option 2 :
- Avant-projet
Le dossier de consultation des entreprises (DCE) sera communiqué à l’ensemble des
Financeurs..

Article 5 : Evolution des études en cours de réalisation
Toute évolution du champ d’application ou de l’ampleur de l’étude pré-opérationnelle
ou des études complémentaires éventuellement nécessaires en cours de réalisation
de celles-ci ou après attribution du ou des marchés publics nécessaires à leur
réalisation sera décidée d’un commun accord entre les membres du comité de
pilotage, et par voie d’avenant à la présente convention le cas échéant.
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Article 6 : Exploitation des résultats des études
L’étude pré-opérationnelle définitivement rendue par le ou les cocontractants de la
Communauté de communes du Genevois chargé(s) de son élaboration sera
transmise sans délai aux autres Parties.
Les Parties s’engagent à utiliser les résultats de l’étude pré-opérationnelle dans le
respect de l’option B prévue par l’article 25 « Régime des droits de propriété
intellectuelle ou des droits de toute autre nature relatifs aux résultats » de l’arrêté
du 16 septembre 2009 portant approbation du cahier des clauses administratives
générales applicables aux marchés publics de prestations intellectuelles (CCAG-PI).

Les éventuelles études complémentaires définitivement rendues par le ou les
cocontractants de la Communauté de communes du Genevois chargé(s) de leur
élaboration seront transmises sans délai aux autres Parties.
Les Parties s’engagent à utiliser les résultats de ces études dans le respect de
l’option B prévue par l’article 25 « Régime des droits de propriété intellectuelle ou
des droits de toute autre nature relatifs aux résultats » de l’arrêté du 16 septembre
2009 portant approbation du cahier des clauses administratives générales
applicables aux marchés publics de prestations intellectuelles (CCAG-PI), qui sera
mentionnée dans les documents contractuels des marchés afférents.

Article 7 : Echéancier prévisionnel
La Communauté de communes du Genevois s’est attaché les services d’un assistant
à maîtrise d’ouvrage afin de définir précisément les besoins relatifs à l’étude préopérationnelle.
Au jour des présentes, le calendrier prévisionnel est le suivant :
-

Attribution de l’étude : juillet 2019
Lancement de la phase d’étude préliminaire : juillet 2019
Rendu de la phase 2 et des cahiers des charges pour le lancement des
études complémentaires : fin novembre 2019
Phase d’études complémentaires : décembre 2019 à février 2020
Phase d’étude de faisabilité : de février à mai 2020
Phase de concertation mai à juin 2020
Phase de détermination des contraintes et plan d’action : juin 2020
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Ce calendrier pourra être librement modifié par le comité de pilotage. Il pourra aussi
être modifié par la Communauté de communes du Genevois si la bonne exécution
du ou des marchés publics relatifs à la réalisation de l’étude pré-opérationnelle le
nécessitent.
De même, ce calendrier pourra être modifié si des études complémentaires s’avèrent
nécessaires pour enrichir l’étude pré-opérationnelle.

Article 8 : Montant des participations et modalités de répartition
8.1 Montant de l’étude pré-opérationnelle à financer
Le montant porté à l’acte d’engagement des marchés passés par la Communautés
de communes du Genevois pour la réalisation de l’étude pré-opérationnelle s’établit
à 162 562.50 € HT.
Les Financeurs
signature.

seront

rendus

destinataires

dudit

acte

d’engagement

dès

sa

Le décompte définitif du marché souscrit par la Communauté de Communes du
Genevois sera également porté à la connaissance des Financeurs dès que le solde
(ou le décompte de liquidation le cas échéant) aura été établi dans les conditions
prévues par le marché et le CCAG-PI.
Le montant définitif de l’étude à financer sera calculé sur la base du coût définitif
ainsi établi par les soins de la Communauté de Communes du Genevois.

8.2 Montant maximum des études complémentaires.
Les Financeurs consentent à participer au coût des études complémentaires qui
pourraient s’avérer nécessaires à l’enrichissement de l’étude pré-opérationnelle, sur
validation du COPIL.
Le coût définitif des études complémentaires qui pourront éventuellement être
réalisées et pour lesquelles les Financeurs consentent à participer est limité aux
sommes suivantes :
-

Etude de comptages directionnels –11 900 € HT
Etude géotechnique – 30 000 € HT
Etude topographique – 30 000 € HT
Inventaire Faune et Flore – 30 000 € HT
Concertation – 25 000 € HT
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Si le coût prévisionnel d’une ou plusieurs études complémentaires venait à dépasser
les plafonds précités, les Parties feront application des dispositions de l’article 5 de
la présente convention, sur validation du COPIL.

8.3 Modalités de répartition
Les Parties entendent se répartir le coût définitif de l’étude pré-opérationnelle et des
éventuelles études complémentaires à financer selon la clef de répartition exposée
ci-dessous :

Identité
Communauté de communes du
Genevois
Département de Haute-Savoie
Commune de Neydens
Comme de Saint-Julien en Genevois
Société ATMB
Société ADELAC

Taux de prise
en charge
30%

Type d’intervention

30%
10%
10%
10%
10%

Offre de concours
Fonds de concours
Fonds de concours
Offre de concours
Offre de concours

Maître d’ouvrage

Article 9 : Modalités de paiement
9.1 Modalités de paiement de l’étude pré-opérationnelle.
Dès la signature de la présente convention, la Communauté de communes du
Genevois établira un premier appel de fonds auprès de chacun des Financeurs,
calculé selon les modalités de répartition présentées à l’article 8.3.et la formule
suivante :

Af1 = Tx x 80% x MAe
Où :
Af1
Tx

= montant T.T.C du premier appel de fonds
= taux de prise en charge du Financeur tel qu’exprimé à l’article 8.3. de la
présente convention
MAe = montant T.T.C. du marché tel que porté à l’acte d’engagement, toutes
options incluses le cas échéant.
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Exemple : pour un montant TTC du marché de 1 000€ à l’acte d’engagement (Mae),
le calcul du premier appel de fonds (Af1) pour la commune de Neydens s’établira à :
10% (tx) x 80% x 1 000 (Mae) soit 80 €.

Les services de la CCG établiront un titre de recettes à l’encontre de chacun des
financeurs, qui sera recouvré par les services du trésor public.

Sur la base du montant définitif du marché, la Communauté de Communes du
Genevois établira un appel de fonds complémentaire auprès de chacun des
Financeurs calculé selon la formule suivante :

Af2 = Mdef x Tx – Af1
Où :
Af2
Tx

= montant T.T.C. de l’appel de fonds complémentaire
= taux de prise en charge du Financeur tel qu’exprimé à l’article 8.3. de la
présente convention
Mdef = montant définitif T.T.C. du marché, tel qu’exprimé à l’article 8.1. de la
présente convention
Af1
= montant du premier appel de fonds
Exemple : pour un montant définitif du marché à 1 200 € TTC (Mdef) avec un
premier appel de fonds versé de 80 € (Af1), l’appel de fonds complémentaire (Af2)
pour la commune de Neydens s’établira à : 1 200 (Mdef) x 10% - 80 (Af1) soit 40 €.

La Communauté de communes du Genevois ne pourra pas récupérer la TVA versée
sur les études pré-opérationnelles et complémentaires à mener, les terrains ne lui
appartenant pas.

9.2 Modalités de paiement des études complémentaires.
Les modalités de paiement des études complémentaires éventuellement nécessaires
seront les mêmes que celles de l’étude pré-opérationnelle prévues à l’article 9.1 de
la présente convention.

Article 10 : Actions de communication
Toute publication, manifestation ou action d’information émanant d’une des Parties
concernant l’aménagement du boulevard urbain Neydens-Saint-Julien sera soumise pour avis
aux autres Parties.
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Tout document réalisé par l’une des Parties ou pour son compte en lien avec la ou les études
relatives au projet d’aménagement du boulevard urbain Neydens-Saint-Julien, quelle que
soit sa nature et son support (supports papiers, multimédias et/ou audiovisuels) fera état de
façon lisible du nom et du logo de l’ensemble des autres Parties, précédés par la mention
« étude(s) cofinancée(s) par ».
Chaque Partie s’engage dans la mesure du possible à associer les autres Parties à tout
événement de communication relatif à l’aménagement du boulevard urbain Neydens-SaintJulien et à les informer en amont de toute action de communication.
Il est précisé que l’utilisation des logos et des noms des Parties est consentie uniquement
dans le cadre de la présente Convention. Par ailleurs, il est rappelé que l’usage des marques
et logos relève du droit des marques et de la propriété intellectuelle. Cet usage est donc
soumis à autorisation expresse et préalable des Parties.

Article 11 : Durée
La présente convention entrera en vigueur à la date de sa signature par l’ensemble des
Parties.
Elle prendra fin à la plus tardive des dates correspondant à la transmission de l’étude préopérationnelle et des éventuelles études complémentaires à l’ensemble des Parties ou au
paiement par les Financeurs à la Communauté de communes du Genevois de la totalité des
participations financières auxquelles ils se sont engagés par les présentes.

Article 12 : Résiliation
La résiliation des présentes peut intervenir d’un commun accord entre les Parties,
sous réserve du paiement des sommes pour les études engagées par le CCG.
Dans le cas où l’une des Parties n’exécuterait pas l’une quelconque de ses
obligations nées de la Convention, les Parties se concerteront immédiatement sur
les causes du manquement, les solutions permettant d’y remédier et, le cas échéant,
le calendrier de mise en œuvre des solutions.
En cas de manquement d’une des Parties dans l’exécution d’une obligation
essentielle ou en cas de manquement répété d’une obligation aux termes de la
Convention, l’une des autres Parties adressera à la Partie défaillante une mise en
demeure d’avoir à y remédier dans un délai de 15 jours par lettre recommandé
avec accusé de réception.
A défaut, les présentes pourront être résiliées de plein droit sans autre formalité ou
l’exécution forcée pourra être engagée contre la Partie défaillante.
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Article 13 : Modification
Toute modification de la Convention, à l’exception des références bancaires et des
domiciliations de factures, donne lieu à l’établissement d’un avenant. Les
changements de références bancaires et/ou de domiciliations des factures font
l’objet d’un échange de lettres entre les Parties.

Article 14 : Litiges
Toute contestation qui pourrait surgir entre les Parties en ce qui concerne
l'interprétation, l'application, ou l'exécution de la présente convention, y compris son
existence, sa validité ou sa résiliation devra faire l’objet, préalablement à toute
action en justice et à peine d’irrecevabilité, d’une tentative de conciliation amiable
entre les Parties.
En dernier ressort, tout litige subsistant entre les Parties pourra être porté devant le
Tribunal administratif de Grenoble.

Annexes :
Annexe n°1 : Délibération du Conseil communautaire
communes du Genevois n° ____ en date du _____.

de

la

Communauté

de

Fait en 7 exemplaires originaux.

Pour la Communauté de communes du Genevois
Fait à _________, le________
Son Président,

Pour le Département de la Haute-Savoie
Fait à ___________, le__________
Son Président,
Pour la commune de Neydens
Fait à ___________, le__________
Son Maire,
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Pour la commune de Saint-Julien en genevois
Fait à ___________, le__________
Son Maire,
Pour la société ATMB
Fait à ___________, le__________
Son________,
Pour la société ADELAC
Fait à ___________, le__________
Son________,
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Extrait du Registre des Délibérations de la
Commission Permanente
SEANCE DU LUNDI 9 MARS 2020
n° CP-2020-0211
OBJET

:

AFFECTATION D'AUTORISATION DE PROGRAMME 10020004019
ACQUISITION ET DEMOLITION PROPRIETE BATIE PAR LA COMMUNE
RD 20 / 220 - PARTICIPATION DEPARTEMENTALE
COMMUNE DE SAINT-ANDRE-DE-BOEGE
PTOME : 151046

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 :

34

Présent(e)s :

21

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

1/3

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le Code de la Voirie Routière,
Vu la délibération du Bureau du Conseil général du 09 mars 1992 relative aux modalités du
financement des RD en traversées 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’acte notarié et les factures acquittées concernant les frais de désamiantage et frais de
travaux de démolition de la propriété bâtie cadastrée section 0A n°1900, 606 et 607,
Vu l’avis favorable émis par la 3ème Commission Infrastructures Routières, Transports et
Mobilité, Bâtiments lors de sa réunion des 13 décembre 2019 et 14 février 2020.
Les visas ci-avant ayant été rappelés, M. le Président expose que la Commune de Saint-Andréde-Boëge a informé le Département de la Haute-Savoie de son opportunité d’acquérir, puis de
démolir, la bâtisse cadastrées section 0A n° 1900 dans le cadre du dégagement de visibilité et
de la sécurisation du carrefour RD 20 / RD 220 dans la traverse du lieudit de Curseille et a
sollicité une aide financière.
La 3ème Commission Infrastructures Routières, Transports et Mobilité, Bâtiments a émis un avis
favorable sur la participation financière du Département au profit de la Commune à hauteur de
50 % du coût HT de l’acquisition du foncier strictement nécessaire à l’aménagement et travaux
de désamiantage et de démolition, à savoir :


parcelle 0A n°1900 : 1235 m² x 58 €/m² = 71 630 € x 50 % soit 35 815 € HT ;



total factures désamiante et démolition = 37 938,33 € HT x 50 % soit 18 969,16 € HT.

 Soit un montant total de participation s’élevant à 54 784,16 €.
Or, la Commune de Saint-André-de-Boëge avait été contrainte par le vendeur d’acquérir la
totalité de la propriété (parcelles 0A 1900, 606 et 607) pour un total de 165 000 €, sachant que
le surplus correspondait surtout à un talus débouchant sur un petit ruisseau, donc non
utilisable.
La Commune sollicite donc une participation complémentaire.
Il est proposé la participation du Département selon le calcul suivant, à savoir :


acte notarié signé le 08 décembre 2018 concernant la parcelle bâtie 0A 1900 et
parcelles attenantes 0A 606 et 607 = 165 000 € X 50 % soit 82 500€ ;



total factures désamiante et démolition = 37 938,33 € HT x 50 % soit 18 969,16 € HT.

 Soit un montant total de participation s’élevant à 101 469,16 € HT.
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La Commission Permanente,
après en avoir délibéré,
à l'unanimité,
AUTORISE la participation financière définitive du Département au profit de la commune de
Saint-André-de-Boëge, dans le cadre du dégagement de visibilité et de la sécurisation du
carrefour RD 20 / RD 220 dans la traverse du lieudit de Curseille, s’élevant à 101 469,16 € HT.
DECIDE d’affecter l'Autorisation de Programme n° 10020004019 intitulée : « Aménagement
ouvrage RD 2019 SUB » à l’opération définie ci-dessous :
Code
Imputation
(clé)
Pour

Nature

Echéancier de l’affectation
Pour information et non voté

Montant
affecté à
l’opération

Libellé de l’Opération

information et non voté

VTV1D00144

204142

2020
RD 20/220 – Acquisition et
démolition propriété bâtie
par la Commune
Participation
départementale Commune
de Saint-André-de-Boëge

101 469,16

101 469,16

Total

101 469,16

101 469,16

2021

2022 et suivants

AUTORISE le versement de la subvention à la Commune de Saint-André-de-Boëge figurant dans
le tableau ci-après :
Imputation : VTV1D00144
Nature

AP

Fonct.

204142

10020004019

628

Subventions aux communes et structures
intercommunales – Bâtiments et Installations

Code
affectation

N° d’engagement CP
Obligatoire sauf
exception justifiée

AF20VTV028

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

CP-2020-0211

RD 20/220 – Acquisition et démolition propriété bâtie par la Commune
de Saint-André-de-Boëge

Bénéficiaires de la répartition
Commune de Saint-André-de-Boëge
Total de la répartition

Montant
global de la
subvention
101 469,16
101 469,16

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-2020-0212
OBJET

:

DOSSIERS PARCELLAIRES
I. RD 5 – DEGAT AVAL ET AFFAISSEMENT DE CHAUSSEE - COMMUNE DE FILLIERE
(AVIERNOZ)- PTOME 031024
II. RD 6 - REPARATION DU GLISSEMENT DE L’ACCOTEMENT ET DU TALUS EN AVAL COMMUNE D’ARBUSIGNY - PTOME 111070
III. RD 992 – PROTECTION DES BERGES DES USSES – SITE PL0015 - COMMUNE DE
DESINGY - PTOME 131144
IV. RD 27 - CALIBRAGE ET ASSAINISSEMENT - COMMUNE D'ETEAUX - PTOME 111038

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 :

34

Présent(e)s :

21

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)

4
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Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le Code Général de la Propriété des Personnes Publiques,
Vu le Code de la Voirie Routière,
Vu la délibération n° CG-2002-114 du 18 mars 2002 adoptant le Règlement Budgétaire et
Financier,
Vu la délibération n° CD-2015-003 du 02 avril 2015 portant délégation à la Commission
Permanente,
Vu la délibération du Budget Primitif 2020 n° CD-2019-065 du 09 décembre 2019,
Vu les délibérations n° CP-1998-0995 du 27 juillet 1998 et n° CP-2014-0070 du 03 février 2014
désignant TERACTEM pour la procédure d’acquisitions foncières,
Vu le marché opérateur foncier n° 2019-0394 conclu avec TERACTEM,
Vu les estimations de la valeur vénale des emprises par le Service de France Domaine en date
du 08 janvier 2020, du 19 novembre 2019 et du 03 décembre 2019.
Les visas ci-avant ayant été rappelés, M. le Président expose que :
I. RD 5 – DEGAT AVAL ET AFFAISSEMENT DE CHAUSSEE - COMMUNE DE FILLIERE (AVIERNOZ)PTOME 031024
Le Département de la Haute-Savoie doit procéder à des travaux suite au dégât aval et
affaissement de chaussée au PR 38.300 sur la commune de Fillière (Aviernoz).
La réalisation des travaux nécessite l’acquisition d’emprises foncières d’environ 148 m² ;
celles-ci étant toutefois susceptibles d’évoluer en fonction des négociations ou des adaptations
éventuelles du projet.
II. RD 6 - REPARATION DU GLISSEMENT DE L’ACCOTEMENT ET DU TALUS EN AVAL - COMMUNE
D’ARBUSIGNY - PTOME 111070
Le Département de la Haute-Savoie doit procéder aux travaux de réparation du glissement de
l’accotement et du talus en aval de la RD 6 au PR 47.190 sur la commune d’Arbusigny.
La réalisation des travaux nécessite l’acquisition d’emprises foncières d’environ 412 m² ainsi
qu’une occupation temporaire de terrain d’environ 167 m² ; celles-ci étant toutefois
susceptibles d’évoluer en fonction des négociations ou des adaptations éventuelles du projet.
III. RD 992 - PROTECTION DES BERGES DES USSES – SITE PL0015 - COMMUNE DE DESINGY PTOME 131144
Par délibération n° CP-2016-0309 du 09 mai 2016, la Commission Permanente a confié à
TERACTEM la procédure des acquisitions foncières et occupations temporaires nécessaires aux
travaux de protection des berges des Usses au droit des RD 1508 et 992 sur les territoires des
communes de Desingy, Vanzy, Chessenaz, Frangy, Musièges, Chilly et Contamine-Sarzin.
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Cependant, le Département de la Haute-Savoie doit procéder à des travaux complémentaires
de protection des berges des Usses (site PL0015) au droit de la RD 992 entre les PR 3.200
et PR 5.055 sur le territoire de la commune de Desingy.
La réalisation des travaux nécessite l’acquisition d’emprises foncières d’environ 5462 m² ainsi
qu’une occupation temporaire de terrain d’environ 1603 m² ; celles-ci étant toutefois
susceptibles d’évoluer en fonction des négociations ou des adaptations éventuelles du projet.
IV. RD 27 – CALIBRAGE ET ASSAINISSEMENT - COMMUNE D’ETAUX- PTOME 111038
La Commission Permanente a confié à TERACTEM, les acquisitions foncières nécessaires à
l’aménagement de la RD 27 entre les PR 19.000 et PR 26.100, sur le territoire des communes
d’Etaux, Evires et Menthonnex-en-Bornes.
Il reste à aménager la section située sur la Commune d’Eteaux entre les PR 24.660 et
PR 26.050.
En effet, les constructions récentes dans ce secteur, et la prise en compte du calibrage et de
l’assainissement pluvial nécessitent de nouvelles emprises complémentaires à celles déjà
acquises dans le cadre de la Déclaration d’Utilité Publique par arrêté préfectoral
n° DDE 06/34 du 19 janvier 2006 prorogé par arrêté n° 2011018-0020 du 18 janvier 2011.
La réalisation des travaux nécessite l’acquisition d’emprises foncières d’environ 1644 m² ;
celles-ci étant toutefois susceptibles d’évoluer en fonction des négociations ou des adaptations
éventuelles du projet.
Après en avoir délibéré et enregistré la non-participation au vote de Mme Patricia MAHUT,
M. Joël BAUD-GRASSET (représenté par M. Raymond MUDRY), M. Denis DUVERNAY et
M. Vincent PACORET,
La Commission Permanente,
à l'unanimité,
I. RD 5 – DEGAT AVAL ET AFFAISSEMENT DE CHAUSSEE - COMMUNE DE FILLIERE (AVIERNOZ)PTOME 031024
AUTORISE les acquisitions foncières nécessaires aux travaux suite au dégât aval et affaissement
de chaussée au PR 38.300 sur la commune de Fillière (Aviernoz).sur la base de l’estimation de
France Domaine soit une valeur vénale de 1 €/m² soit 148 € pour les acquisitions foncières
(hors marge de négociations et indemnités de remploi).
CONFIE à TERACTEM les démarches et procédures nécessaires aux acquisitions foncières dans le
cadre de son marché opérateur foncier n° 2019-0394.
AUTORISE M. le Président à signer les actes ou documents à intervenir dans le cadre de ce
dossier.
II. RD 6 - REPARATION DU GLISSEMENT DE L’ACCOTEMENT ET DU TALUS EN AVAL - COMMUNE
D’ARBUSIGNY - PTOME 111070
AUTORISE les acquisitions foncières et les occupation temporaires nécessaires aux travaux de
réparation du glissement de l’accotement et du talus en aval de la RD 6 au PR 47.190 sur la
commune d’Arbusigny sur la base de l’estimation de France Domaine soit une valeur vénale de
1,50 €/m² pour les acquisitions foncières (hors marge de négociations et indemnités de
remploi.).
CP-2020-0212
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CONFIE à TERACTEM les démarches et procédures nécessaires aux acquisitions foncières dans le
cadre de son marché opérateur foncier n° 2019-0394 ;
AUTORISE M. le Président à signer les actes ou documents à intervenir dans le cadre de ce
dossier.
III. RD 992 - PROTECTION DES BERGES DES USSES – SITE PL0015 - COMMUNE DE DESINGY PTOME 131144
AUTORISE les acquisitions foncières et les occupations temporaires complémentaires
nécessaires aux travaux complémentaires de protection des berges des Usses (site PL0015) au
droit de la RD 992 entre les PR 3.200 et PR 5.055 sur le territoire de la commune de Desingy.
CONFIE à TERACTEM les démarches et procédures nécessaires aux acquisitions foncières et
occupations temporaires dans le cadre de son marché opérateur foncier n° 2019-0394.
AUTORISE M. le Président à signer les actes ou documents à intervenir dans le cadre de ce
dossier.
IV. RD 27 – CALIBRAGE ET ASSAINISSEMENT - COMMUNE D’ETAUX- PTOME 111038
AUTORISE les acquisitions foncières nécessaires aux travaux de calibrage et d’assainissement
de la RD 27 du PR 24.660 à PR 26.050 sur la Commune d’Etaux sur la base de l’estimation de
France Domaine de 41,50 €/m² pour les emprises en zone UC et 1,65 €/m² pour les emprises en
zone A soit une valeur vénale de 2 726 € pour les acquisitions foncières (hors marge de
négociations et indemnités de remploi).
CONFIE à TERACTEM les démarches et procédures nécessaires aux acquisitions foncières dans le
cadre de son marché opérateur foncier n° 2019-0394.
AUTORISE M. le Président à signer les actes ou documents à intervenir dans le cadre de ce
dossier.

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-2020-0213
OBJET

:

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

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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Adopté à l'unanimité
Voix Pour

25

Voix contre

0

Abstention(s)

4
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Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu la délibération n° CG-2002-114 du 18 mars 2002 adoptant le Règlement Budgétaire et
Financier,
Vu la délibération n° CD-2015-003 du 02 avril 2015 portant délégation à la Commission
Permanente,
Vu les délibérations de la Commission Permanente n° CP-2014-0615 du 08 septembre 2014,
n° CP-2014-0902 du 15 décembre 2014, n° CP-2015-0371 du 15 juin 2015, n° CP-2017-0621 du
21 août 2017, n° CP-2018-0276 du 03 avril 2018, n° CP-2018-0922 du 03 décembre 2018,
n° CP-2019-0499 du 1er juillet 2019, n° CP-2019-0802 du 12 novembre 2019 autorisant les
acquisitions foncières nécessaires aux différents travaux ou demande de régularisations
foncières,
Vu le marché opérateur foncier n° 2019-0394 conclu avec TERACTEM.
Les visas ci-avant ayant été rappelés, M. le Président expose que dans le cadre de leur mission
et préalablement à la rédaction de l’acte notarié, TERACTEM prépare les levées d’option
arrêtées le 24 janvier 2020 par l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception,
signée par M. le Président, suivant les promesses de vente signées avec les différents
propriétaires concernés pour les opérations reprises dans le tableau en annexe.
Après en avoir délibéré et enregistré la non-participation au vote de Mme Patricia MAHUT,
M. Joël BAUD-GRASSET (représenté par M. Raymond MUDRY), M. Denis DUVERNAY et
M. Vincent PACORET,
La Commission Permanente,
à l'unanimité,
APPROUVE la passation des actes à intervenir avec les propriétaires récapitulés dans le tableau
joint en annexe,
AUTORISE M. le Président à signer les actes ou documents à intervenir dans le cadre de ces
dossiers.
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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RD 5

RD

24/01/2020

GRUFFY

Commune

SILLINGY

EXCENEVEX

Section n° 2 Croix Blanche
au giratoire RD17

Aménagement Section 4
(Yvoire à Excenevex)

V18-011007-1 RD1508 / RD17

V18-151031-1 RD 25 - Véloroute

RD 909

RD 286

V19-081024

V19-051055

MANDAT 2019

Confortement du talus aval
"La Croix de Sauvajou"
BONNEVILLE

Aménagement d'un tourne à
gauche - Haut de la
THONES
Vacherie

EPAGNY METZTESSY

RD 3508

V18-031017

Doublement entre
échangeur de Gillon et
l'hôpital

RD 27

V17-111047

FILLIERE
(EVIRES)

Amén. cyclables Rive Est lac VEYRIER-DUAnnecy
LAC

Mise en sécurité arrêts de
cars de Buisson

Libellé

Construction carrefour
giratoire entre RD 27 et278

MANDAT 2015

V14-300051-8 RD909/909A (51.8)

V14-020074

MANDAT 2011

Code Land

Date :

N°
Délibération
C.D.

181AH 108

LAVOREL André,
LAVOREL Monique

E20

Annexe

12/11/2019 CP-2019-0802
0002

0001

9

D 734

K 1452

DUMONT Jean Paul K 1404

K 1454

756,00 €

32

82 19/11/2019 35.00 €

95

1265 05/12/2019 408.00 €

286

30 15/01/2020 30.00 €

498
109
23
27
57 04/12/2019
12
14
6
78

A
A
A
A
A
A
A
A
A

CHEVROT Christian K 1403

FAVRE-FELIX
GOLLIET

COMMUNE
D'EXCENEVEX

625

ZC 6
976
205
204
203
202
655
1341
1264
1704

161,00 €

460,00 €

810,00 €

06/12/2019 1 500,00 €

297 20/01/2020

422
118
24/01/2020
142
243

181AH
181AH
181AH
181AH

COMMUNE
D'EPAGNY METZ
TESSY

E04

PUTHOD Michel
67
Jean François

955,00 €

Montant
PV

47 28/11/2019 7 050,00 €

27,00 € 09/01/2020

123
138
124
101

Date
signature
PV

529 24/11/2019

Surface
emprise
en m²

A 1489

AD 720

C 846

Parcelles

VACHOUX Nelly,
WENDEL Adrien,
4 WENDEL Danièle,
WENDEL Denis,
WENDEL Michel

01/07/2019 CP-2019-0499 T5

03/12/2018 CP-2018-0922

15/06/2015 CP-2015-0371

03/04/2018 CP-2018-0276

21/08/2017 CP-2017-0621

ASSOCIATION
SYNDICALE LIBRE
08/09/2014 CP-2014-0615 VE052
DU DOMAINE DES
PEROUZES

MASSON MarieNoëlle

N°
Noms
TerrierPropriétaires

15/12/2014 CP-2014-0902 V008

Date
Délib.
C.D.

ETAT RECAPITULATIF DES COURRIERS DE LEVEE D'OPTION A ENVOYER

Créer rapport
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Extrait du Registre des Délibérations de la
Commission Permanente
SEANCE DU LUNDI 9 MARS 2020
n° CP-2020-0214
OBJET

:

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

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 l’article L.1426-1 du Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu l’article L.2513-1 du Code de la Commande Publique,
Vu la délibération n° CG-2002-114 de l’Assemblée départementale du 18 mars 2002 adoptant le
Règlement Budgétaire et Financier,
Vu la délibération n° CD-2015-003 du 02 avril 2015 donnant délégation à la Commission
Permanente.
Les visas ci-avant ayant été rappelés, M. le Président expose que, dans le cadre de sa politique
de communication, le Département souhaite réaliser et diffuser largement des supports
audiovisuels de communication de nature à présenter et valoriser les missions de service public
et actions qu’il mène au profit de la Haute-Savoie et des Haut-Savoyards.
Il est proposé d’engager une démarche de consultation permettant au Département de conclure
un contrat d’objectifs et de moyens avec un opérateur télévisuel. L’opérateur retenu aura pour
mission la conception, la réalisation, la fourniture et la diffusion télévisuelle (via la TNT,
l’ensemble des FAI et les réseaux sociaux) de produits audiovisuels aux formats et sujets définis
avec le Département.
Ces productions pourront prendre la forme de séries audiovisuelles périodiques sur des
thématiques spécifiques, telles que les Espaces Naturels Sensibles de Haute-Savoie, les
dispositifs éducatifs proposés aux collèges par le Département.
Elles pourront également prendre la forme de captation et diffusion en direct d’évènements
sportifs, culturels, institutionnels… dans le cadre d’organisations Départementales ou
partenariales.
Elles pourront enfin prendre la forme de produits spécifiques à destination des usagers dans le
cadre de messages d’intérêt général, comme dans le cas, par exemple, d’alertes météo/neige
orientant les usagers vers inforoute74.
Le contrat d’objectifs et de moyens couvrira un engagement triennal, révisable annuellement
et mobilisera la somme de 100 000 € par an.
La Commission Permanente,
après en avoir délibéré,
à l'unanimité,
AUTORISE M. le Président à lancer une procédure de consultation visant le contrat d’objectifs
et de moyens avec un opérateur télévisuel ;
AUTORISE M. le Président, à l’issue de la consultation, à signer le contrat et les actes
d’exécution qui s’y rapportent avec l’opérateur retenu.
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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