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DELIBERATIONS N° CP-2020-0215 à CP-2020-0300

ACTIONS MÉDICO-SOCIALES

*

*

*

*

*

*

PLAN D’ACTION DEPARTEMENTAL POUR LE SOUTIEN AU DEVELOPPEMENT DE L’OFFRE DE SOINS DE
PREMIERS RECOURS EN HAUTE-SAVOIE
PASSATION D’UNE CONVENTION CADRE AVEC L’AGENCE REGIONALE DE SANTE AUVERGNE RHONE-ALPES, LE
CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE GRENOBLE ALPES ET L’UNITE DE FORMATION ET DE RECHERCHE
GRENOBLE ALPES, RELATIVE A L’ACCUEIL DES INTERNES EN MEDECINE GENERALE EFFECTUANT UN STAGE EN
DEHORS DU CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE RATTACHEMENT ........................................

0233

POLITIQUE D'ACTION SOCIALE
VALIDATION DES DISPOSITIFS DU DEPARTEMENT EN FAVEUR DU DEVELOPPEMENT DU RESEAU DES PORTEURS
DES STRUCTURES FRANCE SERVICES ET DES MODELES DE CONVENTION TYPE
AUTORISATION EST DONNEE A M. LE PRESIDENT POUR SIGNER LES CONVENTIONS A INTERVENIR ..............

0282

POLITIQUE EN FAVEUR DES PERSONNES HANDICAPEES
MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES DE HAUTE-SAVOIE (MDPH)
VERSEMENT D'UN PREMIER ACOMPTE DE LA SUBVENTION D'EQUILIBRE A LA MDPH POUR L'EXERCICE 2020 .....

0280

POLITIQUE EN FAVEUR DU GRAND AGE
PASSATION D'UNE CONVENTION A INTERVENIR AVEC L'ASSOCIATION ALLO MALTRAITANCE ENVERS LES
PERSONNES AGEES OU HANDICAPEES DE HAUTE-SAVOIE POUR LE VERSEMENT D'UNE SUBVENTION .............

0230

POLITIQUE EN FAVEUR DU GRAND AGE
PASSATION D'UNE CONVENTION DE PARTENARIAT AVEC LE CENTRE HOSPITALIER ANNECY GENEVOIS AFIN DE
PERMETTRE A DES ETUDIANTS BENEVOLES DE VENIR EN SOUTIEN AUPRES DES PERSONNES AGEES DANS LE
CADRE DE LA CRISE DU COVID-19 ET VERSEMENT D'UNE SUBVENTION ........................................

0281

POLITIQUE EN FAVEUR DU GRAND AGE
PASSATION D'UN AVENANT A LA CONVENTION FINANCIERE AVEC LE CENTRE HOSPITALIER ANNECY GENEVOIS
POUR LES RECONSTRUCTIONS DE L'EHPAD LE VAL DE L'AIRE ET DE L'UNITE DE SOINS LONGUE DUREE LA
TONNELLE A SEYNOD .......................................................................................

0300

AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE

*

FONDS DEPARTEMENTAL POUR LE DEVELOPPEMENT DES TERRITOIRES
CANTON DE SAINT-JULIEN-EN-GENEVOIS
MODIFICATION DE LA SUBVENTION ACCORDEE EN 2016 A LA COMMUNE DE FRANGY POUR DIFFERENTS
TRAVAUX ..................................................................................................

-I-

0242

*

CONTRAT DEPARTEMENTAL D'AVENIR ET DE SOLIDARITE
CANTON DE SAINT-JULIEN-EN-GENEVOIS
AFFECTATION D'AUTORISATION DE PROGRAMME POUR L'ANNEE 2020 ........................................

0285

*

VOIRIE DEGATS EXCEPTIONNELS 2020
VERSEMENT D'UNE SUBVENTION A LA COMMUNE DE VILLARD POUR DES TRAVAUX DE VOIRIE ..................

0287

*

AFFAIRES EUROPEENNES ET COOPERATION TRANSFRONTALIERE
VERSEMENT DE SUBVENTIONS A 15 BENEFICIAIRES DANS LE CADRE DU BUDGET PRIMITIF 2020 POUR DES
PROJETS RELEVANT D’AFFAIRES EUROPEENNES ET TRANSFRONTALIERES .....................................

0241

PROJET INTERREG FRANCE-SUISSE 2014-2020
OBJECTIF DECOUVERTE LEMAN POUR UN OUTIL DE PROMOTION TOURISTIQUE LEMANIQUE
APPROBATION DU PLAN DE FINANCEMENT DU PROJET .......................................................

0283

*

CULTURE

*

*

*

*

*

ARCHIVES DEPARTEMENTALES
PASSATION D'UN CONTRAT DE CESSION DE DROITS PATRIMONIAUX AVEC M. PALLARD POUR UN FILM
DOCUMENTAIRE ............................................................................................

0259

POLITIQUE CULTURE ET PATRIMOINE
PROGRAMMATION CULTURELLE ET TOURISTIQUE DES SITES CULTURELS DEPARTEMENTAUX POUR
L’ANNEE 2020
TARIFICATION, PERIODES D’OUVERTURE, PERIODES DE FERMETURE, ET PROGRAMMATION CULTURELLE ET
TOURISTIQUE DES DIFFERENTS SITES CULTURELS DEPARTEMENTAUX .........................................

0261

POLITIQUE CULTURE ET PATRIMOINE
PASSATION D’UNE CONVENTION AVEC LE CENTRE DES MONUMENTS NATIONAUX POUR LE PRET A TITRE
GRATUIT D’UNE SELECTION D’OUVRAGES APPARTENANT A LA BOURSE DES PAUVRES CLERCS DU DIOCESE
D’ANNECY .................................................................................................

0292

POLITIQUE CULTURE ET PATRIMOINE
PATRIMOINE HISTORIQUE MOBILIER, IMMEUBLE ET ORGUE - PROGRAMMATION 2020 : 1ERE REPARTITION
PASSATION D'UNE CONVENTION AVEC LA FONDATION RIPAILLE POUR DES TRAVAUX DE RESTAURATION
VERSEMENT DE SUBVENTIONS A 5 COMMUNES ET A 1 COMMUNAUTE DE COMMUNES POUR DES TRAVAUX DE
RESTAURATION ............................................................................................

0293

AIDE DEPARTEMENTALE EN FAVEUR DE LA VIE ASSOCIATIVE
CANTONS D'ANNEMASSE ET DE SEYNOD
VERSEMENT DE SUBVENTIONS A PLUSIEURS ASSOCIATIONS
PASSATION D'UNE CONVENTION FINANCIERE AVEC MIKADO MJC CENTRE D'ANNECY NORD .....................

0260

EAU ET ENVIRONNEMENT

*

POLITIQUE DE L'EAU
FONDS EAU ET ASSAINISSEMENT
VERSEMENT DE SUBVENTIONS DEPARTEMENTALES ET DE L'AGENCE DE L'EAU A PLUSIEURS BENEFICIAIRES AU
TITRE DU PROGRAMME 2020
AFFECTATIONS D'AUTORISATION DE PROGRAMME ...........................................................

- II -

0286

*

*

*

POLITIQUE DE L'EAU
ACQUISITION D'ENREGISTREURS POUR LE RESEAU DEPARTEMENTAL DE SUIVI DES EAUX SOUTERRAINES
AFFECTATION D'AUTORISATION DE PROGRAMME ............................................................

0244

POLITIQUE ESPACES NATURELS SENSIBLES
VERSEMENT DE SUBVENTIONS AU SYNDICAT MIXTE DU LAC D'ANNECY POUR DIVERSES ACTIONS DU CONTRAT
DE BASSIN FIER ET LAC D'ANNECY
AFFECTATION D'AUTORISATION DE PROGRAMME ............................................................

0245

POLITIQUE ESPACES NATURELS SENSIBLES
VERSEMENT DE SUBVENTIONS A LA COMMUNAUTE DE COMMUNES ARVE ET SALEVE ET AU SYNDICAT MIXTE
D'AMENAGEMENT DE L'ARVE ET DE SES AFFLUENTS POUR DIVERSES ACTIONS DU CONTRAT CORRIDOR VERT
ET BLEU ARVE PORTE DES ALPES
AFFECTATIONS D'AUTORISATION DE PROGRAMME ...........................................................

*

*

*

POLITIQUE ESPACES NATURELS SENSIBLES
VERSEMENT DE SUBVENTIONS A LA COMMUNAUTE

DE COMMUNES DU PAYS DU MONT-BLANC ET AU
SYNDICAT MIXTE DU BASSIN VERSANT ARLY POUR DES TRAVAUX DE LUTTE CONTRE LA PROPAGATION DES
ESPECES EXOTIQUES ENVAHISSANTES
AFFECTATION D'AUTORISATION DE PROGRAMME ............................................................

DE SALLANCHES POUR DIVERSES ACTIONS DU CONTRAT DE
TERRITOIRE ESPACES NATURELS SENSIBLES PAYS DU MONT-BLANC
AFFECTATIONS D'AUTORISATION DE PROGRAMME ...........................................................

*

*

0249

POLITIQUE ESPACES NATURELS SENSIBLES
VERSEMENT D'UNE SUBVENTION A LA FEDERATION DES CHASSEURS DE HAUTE-SAVOIE POUR L'EXTENSION DE

0288

POLITIQUE ESPACES NATURELS SENSIBLES
VERSEMENT DE SUBVENTIONS AU SYNDICAT MIXTE D'AMENAGEMENT DE L'ARVE ET DE SES AFFLUENTS POUR
DIVERSES ACTIONS DU CONTRAT DE TERRITOIRE ESPACES NATURELS SENSIBLES ET ESPACES ALLUVIAUX DU
BASSIN VERSANT DE L'ARVE ET DE SES AFFLUENTS
AFFECTATION D'AUTORISATION DE PROGRAMME ............................................................

*

0247

POLITIQUE ESPACES NATURELS SENSIBLES
VERSEMENT DE SUBVENTIONS A LA COMMUNE

SON SIEGE
AFFECTATION D'AUTORISATION DE PROGRAMME ............................................................

*

0246

0250

POLITIQUE ESPACES NATURELS SENSIBLES (ENS)
VERSEMENT DE SUBVENTIONS A LA COMMUNE DE

CRUSEILLES ET A LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DU
GENEVOIS DANS LE CADRE DU CONTRAT DE TERRITOIRE ENS SALEVE-GENEVOIS ET DU CONTRAT DE
TERRITOIRE ENS VUACHE CHAMPAGNE GENEVOIS ............................................................

0251

POLITIQUE ESPACES NATURELS SENSIBLES
PASSATION D'UNE CONVENTION AVEC L'ASSOCIATION

METEOROLOGIQUE DEPARTEMENTALE DE HAUTESAVOIE POUR ASSURER LA GESTION DU RESEAU ET LA PUBLICATION DES DONNEES CLIMATOLOGIQUES ET
VERSEMENT D'UNE SUBVENTION POUR L'ANNEE 2020 ........................................................

POLITIQUE ESPACES NATURELS SENSIBLES
VERSEMENT D'UNE SUBVENTION A L'OFFICE

NATIONAL DES FORETS POUR LA MISE EN PLACE D'UN
OBSERVATOIRE TERRITORIAL DES FORETS DE HAUTE-SAVOIE .................................................

- III -

0252

0253

*

*

*

*

*

POLITIQUE ESPACES NATURELS SENSIBLES
VALIDATION DU PROGRAMME D'ACTIONS 2020
PASSATION DE CONVENTIONS AVEC L'ASSOCIATION ASTERS CEN 74 ET VERSEMENT D'UNE SUBVENTION POUR
PLUSIEURS PROGRAMMES D'ACTIONS 2020 ..................................................................
POLITIQUE ESPACES NATURELS SENSIBLES
PASSATION D'UNE CONVENTION PLURIANNUELLE

D'OBJECTIFS 2020-2022 ET D'UNE CONVENTION
FINANCIERE AVEC FRANCE NATURE ENVIRONNEMENT DE HAUTE-SAVOIE ET VERSEMENT D'UNE SUBVENTION
POUR DES ACTIONS RELATIVES AU SCHEMA DEPARTEMENTAL DES ESPACES NATURELS SENSIBLES ..............

0290

POLITIQUE ESPACES NATURELS SENSIBLES
VALIDATION DU PROGRAMME D’ACTIONS 2020 DE LA LIGUE POUR LA PROTECTION DES OISEAUX - ANTENNE
DE HAUTE-SAVOIE (LPO AURA)
PASSATION DE CONVENTIONS AVEC LA LPO AURA ET VERSEMENT D'UNE SUBVENTION AU TITRE DE SON
PROGRAMME D'ACTIONS 2020 ..............................................................................

0291

POLITIQUE ESPACES NATURELS SENSIBLES
LANCEMENT DE LA CONSULTATION POUR

REALISER LES AMENAGEMENTS PEDAGOGIQUES ET D'OUVERTURE
AU PUBLIC DANS LA PLAINE DU FIER
AFFECTATION ET MODIFICATION D'AUTORISATIONS DE PROGRAMME .........................................

*

AFFECTATIONS D'AUTORISATION DE PROGRAMME ...........................................................

0255

POLITIQUE RANDONNEE
SCHEMA DIRECTEUR DE LA RANDONNEE DE LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DU GRAND ANNECY
(CAGA)
I- VERSEMENT D'UNE SUBVENTION A LA CAGA POUR LA CREATION ET LA FOURNITURE D'UNE TABLE
D'ORIENTATION
II- VERSEMENT D'UNE SUBVENTION A LA CAGA POUR DES TRAVAUX D'AMENAGEMENT SUR LE MONT-VEYRIER
AFFECTATIONS D'AUTORISATION DE PROGRAMME ...........................................................

0254

POLITIQUE RANDONNEE
SCHEMA DIRECTEUR DE LA RANDONNEE DE THONON AGGLOMERATION
I - VERSEMENT D'UNE SUBVENTION A THONON AGGLOMERATION POUR DES TRAVAUX D'AMENAGEMENT SUR
LE GRANDE RANDONNEE DE PAYS LITTORAL DU LEMAN
II - VERSEMENT D'UNE SUBVENTION A THONON AGGLOMERATION POUR DE LA POSE DE BALISAGE ET DE
PANNEAUX D'ACCUEI
AFFECTATIONS D'AUTORISATION DE PROGRAMME ...........................................................

*

0257

POLITIQUE RANDONNEE
I - VALIDATION DU SCHEMA DIRECTEUR DE LA RANDONNEE PAR LA COMMUNAUTE DE COMMUNES FAUCIGNYGLIERES
II - VERSEMENT D'UNE SUBVENTION AU COMITE DEPARTEMENTAL DE RANDONNEE PEDESTRE DE LA HAUTESAVOIE POUR LA VEILLE NUMERIQUE DES SENTIERS ..........................................................

*

0248

POLITIQUE RANDONNEE
VERSEMENT DE SUBVENTIONS A LA :
I - COMMUNAUTE DE COMMUNES CLUSES ARVE ET MONTAGNES POUR LA POSE DE BALISAGE
II - COMMUNAUTE DE COMMUNES CLUSES ARVE ET MONTAGNES POUR DES TRAVAUX D'AMENAGEMENT
PONCTUELS

*

0289

POLITIQUE ENERGIES
FONDS AIR BOIS POUR LE RENOUVELLEMENT DES EQUIPEMENTS INDIVIDUELS DE CHAUFFAGE AU BOIS DE
L'AGGLOMERATION D'ANNECY
VERSEMENT D'UNE SUBVENTION AU GRAND ANNECY POUR PARTICIPER A LA MODERNISATION DE SES
EQUIPEMENTS DE CHAUFFAGE AU TITRE DE L'ANIMATION 2020 ..............................................
- IV -

0256

0234

*

*

*

*

*

*

POLITIQUE ENERGIES
FONDS AIR BOIS POUR LE RENOUVELLEMENT DES EQUIPEMENTS INDIVIDUELS DE CHAUFFAGE AU BOIS DE
L'AGGLOMERATION D'ANNEMASSE
VERSEMENT D'UNE SUBVENTION A ANNEMASSE AGGLOMERATION AU TITRE DE L'ANIMATION 2020 ............

0235

POLITIQUE ENERGIES
FONDS AIR BOIS POUR LE RENOUVELLEMENT DES CHAUFFAGES AU BOIS DE LA VALLEE DE L'ARVE
VERSEMENT DU SOLDE DE LA SUBVENTION AU TITRE DE L'ANIMATION 2019 AU SYNDICAT MIXTE
D'AMENAGEMENT DE L'ARVE ET DE SES AFFLUENTS ..........................................................

0236

POLITIQUE ENERGIES
FINANCEMENT DU POSTE DE CHARGE DE MISSION ANIMATION DU PLAN DE PROTECTION DE L'ATMOSPHERE
DE LA VALLEE DE L'ARVE 2
VERSEMENT D'UNE SUBVENTION AU SYNDICAT MIXTE D’AMENAGEMENT DE L’ARVE ET DE SES AFFLUENTS AU
TITRE DE 2020 .............................................................................................

0237

TRANSITION ENERGETIQUE
MISE EN PLACE D'UN ESPACE INFO ENERGIE
PASSATION D'UNE CONVENTION DE PARTENARIAT

AVEC L'ASSOCIATION SAVOYARDE POUR LE
DEVELOPPEMENT DES ENERGIES RENOUVELABLES ET VERSEMENT D'UNE SUBVENTION .........................

0238

ESPACE INFO ENERGIE
VERSEMENT DU SOLDE DE LA SUBVENTION ATTRIBUEE A L'ASSOCIATION INNOVALES POUR LA MISE EN PLACE
DE CET ESPACE ............................................................................................

0239

PLATEFORMES TERRITORIALES DE RENOVATION ENERGETIQUE (PTRE)
VERSEMENT DE SOLDES DE SUBVENTIONS AUX COMMUNAUTES DE COMMUNES DU GENEVOIS, PAYS DU
MONT-BLANC ET A LA COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DU GRAND ANNECY POUR AIDER A LA MISE EN
PLACE DES PTRE ...........................................................................................

0240

ECONOMIE - RECHERCHE ET TIC

*

FONDS D'AIDE A LA CREATION D'OEUVRES D'ANIMATION NUMERIQUE - 1ERE REPARTITION 2020 ..............

0262

EDUCATION - FORMATION - UNIVERSITÉ

*

POLITIQUE JEUNESSE
VERSEMENT DE SUBVENTIONS A 11 ASSOCIATIONS ET 18 COLLEGES PUBLICS OU PRIVES AU TITRE D'ACTIONS
EDUCATIVES
PASSATION D'UNE CONVENTION AVEC LA CONFEDERATION DE L’ARTISANAT ET DES PETITES ENTREPRISES DU
BATIMENT ET VERSEMENT DE SUBVENTIONS A 3 ORGANISMES PERISCOLAIRES POUR DIVERSES INTERVENTIONS
PASSATION D'UNE CONVENTION AVEC L’UNION GENERALE SPORTIVE DE L’ENSEIGNEMENT LIBRE POUR
SOUTENIR L'ACTION SAVOIR SECOURIR ET VERSEMENT D'UNE SUBVENTION ...................................

*

0263

ENSEIGNEMENT SUPERIEUR
PASSATION D'UNE CONVENTION

AVEC L’ASSOCIATION FAUBOURG DES BALMETTES ET L’UNIVERSITE
CATHOLIQUE DE LYON POUR SOUTENIR L'IMPLANTATION DE L'UNIVERSITE CATHOLIQUE DE LYON SUR LE SITE
DU LYCEE SAINT MICHEL A ANNECY
VERSEMENT D'UNE SUBVENTION A L’ASSOCIATION FAUBOURG DES BALMETTES ...............................

-V-

0284

INFRASTRUCTURES ROUTIÈRES

*

*

*

*

*

*

*

*

VIABILITE HIVERNALE
LANCEMENT DE LA CONSULTATION

RELATIVE A LA FOURNITURE ET AU TRANSPORT DE CHLORURE DE
SODIUM UTILISE POUR LA VIABILITE HIVERNALE DU RESEAU ROUTIER DEPARTEMENTAL .......................

0267

AMENAGEMENT DU CONTOURNEMENT DE MARIGNIER
TRANCHE A/ GIRATOIRE SUR LA RD 6 ET TRANCHE B/ GIRATOIRE SUR LA RD 19 EST
PASSATION DE CONVENTIONS AVEC LA SOCIETE ORANGE RELATIVES AU DEPLACEMENT EN SOUTERRAIN DES
RESEAUX DE COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES ............................................................

0268

RD 183 - COMMUNE DE LUCINGES
AMENAGEMENT DE SECURITE - ROUTE DE LUCINGES
PASSATION D'UNE CONVENTION DE FINANCEMENT AVEC LA COMMUNE .......................................

0271

RD 909 - COMMUNE DE THONES
AMENAGEMENT D’UN TOURNE A GAUCHE SECTEUR DE LA VACHERIE
PASSATION D'UNE CONVENTION D’ENTRETIEN ET FINANCIERE AVEC LA COMMUNE ............................

0295

PASSATION DE CONVENTIONS D’AUTORISATIONS DE VOIRIE ET D’ENTRETIEN AVEC LES COMMUNES
SUIVANTES :
I. RD 12 – COMMUNE DE FAVERGES-SEYTHENEX - AMENAGEMENT D’UN ARRET DE CAR
II. RD 7 – COMMUNE DE SALLENOVES - AMENAGEMENT DE TROTTOIR ET REFECTION DU REVETEMENT
III. RD 145 – COMMUNE D’ARCHAMPS - AMENAGEMENT DE LA ROUTE DU SALEVE A L’INTERSECTION AVEC
LE CHEMIN DU MELY .......................................................................................

0269

I. RD 908A - COMMUNE DE CHEVRIER - AMENAGEMENT ET MISE EN SECURITE DE LA TRAVERSEE DU CENTRE
VILLAGE - PR 10.620 A PR 11.775
II. RD 903 – COMMUNE DE BRENTHONNE - AMENAGEMENT DE LA TRAVERSE DU CHEF-LIEU DE GANGUILLY PR 64.475 A PR 65.015
III. RD 25 – COMMUNE D’YVOIRE - CREATION DE DEUX SECTIONS DE VELOROUTE CARREFOUR RD 25 –
CHEMIN DE FENECHE - PR 9.410 A PR 9.680 ET DOMAINE DE LA CHATAIGNIERE – ROVOREE - PR 11.350 A
PR 11.930
PASSATION DE CONVENTIONS DE FINANCEMENT ET D'AVENANT AVEC LES COMMUNES POUR DIFFERENTS
TRAVAUX VERSEMENT D'UNE SUBVENTION A LA COMMUNE DE CHEVRIER .....................................

0270

TRAVAUX DE VOIRIE : REGULARISATIONS FONCIERES
I. RD 320 - PR 0.159 A 0.201 - COMMUNE DE SAXEL
II. RD 902/22 – LIEU-DIT PLAN CHAMPS - COMMUNE DE LA VERNAZ
PROCEDURES D'ACQUISITIONS FONCIERES CONFIEES A TERACTEM ............................................

0296

TRAVAUX DE VOIRIE - DOSSIERS PARCELLAIRES
I. RD 1508 – PROTECTIONS DE VERSANT ET CONTRE LES EBOULEMENTS ROCHEUX - COMMUNE DE FRANGY
II. RD 1205 – CONFORTEMENT DU MUR AVAL – LIEU-DIT LES CHOUAIX - COMMUNE DE BONNEVILLE
PROCEDURES D'ACQUISITIONS FONCIERES CONFIEES A TERACTEM ............................................

0298

- VI -

*

*

TRAVAUX DE VOIRIE : REGULARISATIONS FONCIERES
I. RD 909 – ROUTE DE SAINT GERVAIS - COMMUNE DE COMBLOUX
II. RD 311 - ROUTE DE CRY CUCHET - COMMUNE DE COMBLOUX
III. RD 106 – ROUTE DE FLAINE - COMMUNE D’ARACHES-LA-FRASSE
IV. RD 13 – ROUTE DE PASSY - COMMUNE DE SALLANCHES
V. RD 309A – ROUTE EDMOND DE ROTHSCHILD - COMMUNE DE MEGEVE
VI. RD 12 – LIEU-DIT LES TARDERIES - COMMUNE D’HABERE-POCHE
PROCEDURES D'ACQUISITIONS FONCIERES CONFIEES A TERACTEM ............................................

0297

CONVENTION DE MANDAT N° 2019-0394 AVEC TERACTEM
ETAT MENSUEL DES PROPRIETAIRES DEVANT FAIRE L'OBJET D'UN ACTE ......................................

0299

LOGEMENT - ARCHITECTURE - HABITAT

*

*

*

*

POLITIQUE LOGEMENT
CONTRAT DE VILLE DE BONNEVILLE – QUARTIER DES ILES
VERSEMENT D'UNE SUBVENTION A LA COMMUNE DE BONNEVILLE

POUR LE REMPLACEMENT DU CITY-STADE
PAR UN TERRAIN MULTISPORT
AFFECTATION D'AUTORISATION DE PROGRAMME ............................................................

0231

POLITIQUE LOGEMENT
PASSATION DE CONVENTIONS AVEC LES COMMUNES D'ANNEMASSE, LA CLUSAZ, CLUSES, LES CONTAMINESMONTJOIE, CORDON, LE GRAND-BORNAND, MEGEVE, PASSY ET TANINGES, LES COMMUNAUTES DE
COMMUNES DU HAUT CHABLAIS ET DU PAYS D'EVIAN-VALLEE D'ABONDANCE ET LA COMMUNAUTE
D'AGGLOMERATION THONON AGGLOMERATION POUR LE LOGEMENT DES TRAVAILLEURS SAISONNIERS .........

0232

SCHEMA DEPARTEMENTAL D'ACCUEIL ET D'HABITAT DES GENS DU VOYAGE
VERSEMENT D'UNE SUBVENTION AU SYNDICAT MIXTE D’ACCUEIL DES GENS

DU VOYAGE SEDENTARISES ET
NON SEDENTARISES DANS LE CADRE DE LA CONTRIBUTION DE SOLIDARITE AUX AGRICULTEURS ................

GARANTIE D'EMPRUNTS
DEMANDE DE NOUVELLE

0243

GARANTIE D'EMPRUNTS EN FAVEUR DU BAILLEUR SOCIAL ADOMA A HAUTEUR DE

50 % POUR LE REMBOURSEMENT DE DEUX LIGNES DE PRETS A CONTRACTER AUPRES DE LA CAISSE DES
DEPOTS ET CONSIGNATIONS AFIN DE FINANCER LA CONSTRUCTION DE 25 LOGEMENTS PLAI A THONON-LES-

BAINS, LES CLARINES
RETRAIT DE LA DELIBERATION N° CP-2018-0429 DU 02 JUILLET 2018 DU FAIT DU CHANGEMENT DU
MONTANT EMPRUNTE ET ANNULATION DE LA CONVENTION CORRESPONDANTE
PASSATION D'UNE CONVENTION DE GARANTIE D'EMPRUNTS AVEC ADOMA
AUTORISATION EST DONNEE A M. LE PRESIDENT POUR SIGNER LA CONVENTION DE RESERVATION DE
LOGEMENTS QUI SERA ETABLIE ULTERIEUREMENT ET QUI REMPLACERA LA PRECEDENTE ......................

*

GARANTIE D'EMPRUNTS
DEMANDE DE NOUVELLE GARANTIE D'EMPRUNTS EN FAVEUR D'ALLIADE HABITAT A HAUTEUR DE 50 % POUR
LE REMBOURSEMENT DE DEUX LIGNES DE PRETS A CONTRACTER AUPRES DU CREDIT AGRICOLE DES SAVOIE
AFIN DE FINANCER L'ACQUISITION DE 10 LOGEMENTS A THONON-LES-BAINS
PASSATION D'UNE CONVENTION DE GARANTIE AVEC LE BAILLEUR SOCIAL ALLIADE HABITAT ...................

*

0222

GARANTIE D'EMPRUNTS
MAINTIEN DE LA GARANTIE

DEPARTEMENTALE ACCORDEE A L'ASSOCIATION ANDILLY LOISIRS SUITE A LA
SUSPENSION DE PAIEMENT DES ECHEANCES D’EMPRUNTS ....................................................

- VII -

0223

0226

*

GARANTIE D'EMPRUNTS
DEMANDE DE NOUVELLE

GARANTIE D'EMPRUNTS EN FAVEUR DE HAUTE-SAVOIE HABITAT A HAUTEUR DE

50 % AUPRES DE LA CAISSE DES DEPOTS ET DE CONSIGNATIONS POUR LE REMBOURSEMENT DE PRETS
DESTINES A FINANCER UN PROJET D'ACQUISITION DE 27 LOGEMENTS A DOUSSARD, OPERATION LES
GUINETTES - 1ERE TRANCHE

EST DONNEE A M. LE PRESIDENT POUR SIGNER LA CONVENTION DE RESERVATION DE
LOGEMENTS QUI SERA ETABLIE ULTERIEUREMENT ...........................................................

AUTORISATION

*

GARANTIE D'EMPRUNTS
DEMANDE DE NOUVELLE

0275

GARANTIE D'EMPRUNTS EN FAVEUR DE HAUTE-SAVOIE HABITAT A HAUTEUR DE

50 % AUPRES DE LA CAISSE DES DEPOTS ET DE CONSIGNATIONS POUR LE REMBOURSEMENT DE PRETS
DESTINES A FINANCER UN PROJET D'ACQUISITION DE 4 LOGEMENTS A DOUSSARD, OPERATION LES
GUINETTES - 1ERE TRANCHE
EST DONNEE A M. LE PRESIDENT POUR SIGNER LA CONVENTION DE RESERVATION DE
LOGEMENTS QUI SERA ETABLIE ULTERIEUREMENT ...........................................................

AUTORISATION

*

GARANTIE D'EMPRUNTS
DEMANDE DE NOUVELLE

0276

GARANTIE D'EMPRUNTS EN FAVEUR DE HAUTE-SAVOIE HABITAT A HAUTEUR DE

50 % POUR LE REMBOURSEMENT D'UN PRET A CONTRACTER AUPRES DE LA CAISSE DES DEPOTS ET
CONSIGNATIONS AFIN DE FINANCER UN PROJET D'ACQUISITION EN VEFA DE 12 LOGEMENTS PLUS ET PLAI A
DOUSSARD, OPERATION LES GUINETTES - 2EME TRANCHE

AUTORISATION EST DONNEE A M. LE PRESIDENT POUR SIGNER LA CONVENTION DE RESERVATION DE
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Registre des Délibérations de la Commission Permanente
Séance du mardi 14 avril 2020

L'an deux mille vingt, le 14 avril à 10 h 00, la Commission Permanente du Conseil départemental de
la Haute-Savoie, dûment convoquée le 31 mars 2020, s'est réunie dans la salle Multimédia à l’Hôtel
du Département à Annecy, sous la Présidence de M. Christian MONTEIL, Conseiller départemental du
canton de Saint-Julien-en-Genevois.
Sont présents :
Mme
Françoise
CAMUSSO,
M.
Raymond
MUDRY,
Mme
Laure
TOWNLEY–BAZAILLE,
MM. Denis DUVERNAY, Christian HEISON, Mme Chrystelle BEURRIER, M. Bernard BOCCARD,
Vice-Présidents
Mmes Estelle BOUCHET, Sophie DION, M. Christian VERDONNET, Mme Fabienne DULIEGE,
MM. Richard BAUD, Joël BAUD–GRASSET, Mmes Valérie GONZO–MASSOL, Myriam LHUILLIER,
M. François DAVIET, Mme Patricia MAHUT, M. François EXCOFFIER, Mmes Marie–Antoinette METRAL,
Sylviane REY, Marie–Claire TEPPE–ROGUET, MM. Dominique PUTHOD, Nicolas RUBIN,
Mme Virginie DUBY–MULLER, Membres de la Commission Permanente
Absents représentés :
Mmes Agnès GAY, Josiane LEI, Christelle PETEX, Aurore TERMOZ, MM. Jean–Paul AMOUDRY,
Guy CHAVANNE, Georges MORAND, Vincent PACORET, Jean–Marc PEILLEX



Délégations de vote :
Mme Agnès GAY à M. Raymond MUDRY, Mme Josiane LEI à Mme Françoise CAMUSSO,
Mme Christelle PETEX à M. Denis DUVERNAY, Mme Aurore TERMOZ à M. Christian MONTEIL,
M.
Jean–Paul
AMOUDRY
à
M.
Dominique
PUTHOD,
M.
Guy
CHAVANNE
à
Mme Marie–Antoinette METRAL, M. Georges MORAND à M. Raymond MUDRY, M. Vincent PACORET à
Mme Françoise CAMUSSO, M. Jean–Marc PEILLEX à M. Christian MONTEIL

Assistent à la séance :
M. le Directeur Général des Services départementaux,
Mme et MM. les Directeurs Généraux Adjoints,
M. le Directeur du Pôle Finances et M. le Responsable du Service de l’Assemblée.
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Extrait du Registre des Délibérations de la
Commission Permanente
SEANCE DU MARDI 14 AVRIL 2020
n° CP-2020-0215
OBJET

:

ORGANISATION DE LA SEANCE EN VISIOCONFERENCE - APPROBATION DES MODALITES
D'IDENTIFICATION DES PARTICIPANTS ET DE SCRUTIN

La Commission Permanente du Conseil départemental de la Haute-Savoie dûment convoquée
le mardi 31 mars 2020 s’est réunie à l’Hôtel du Département à ANNECY, sous la présidence de :
M. Christian MONTEIL, Président du Conseil départemental
Présent(e)s :

Vice-Président(e)s :

Autres membres :

Mme Françoise CAMUSSO, M. Raymond MUDRY, Mme Laure TOWNLEY–BAZAILLE,
M. Denis DUVERNAY, M. Christian HEISON, Mme Chrystelle BEURRIER,
M. Bernard BOCCARD

Mme Estelle BOUCHET, Mme Sophie DION, M. Christian VERDONNET,
Mme Fabienne DULIEGE, M. Richard BAUD, M. Joël BAUD–GRASSET,
Mme Valérie GONZO–MASSOL, Mme Myriam LHUILLIER, M. François DAVIET,
Mme Patricia MAHUT, M. François EXCOFFIER, Mme Marie–Antoinette METRAL,
Mme Sylviane REY, Mme Marie–Claire TEPPE–ROGUET, M. Dominique PUTHOD,
M. Nicolas RUBIN, Mme Virginie DUBY–MULLER
Représenté(e)(s) : (délégation(s) de vote)

Mme Agnès GAY à M. Raymond MUDRY, Mme Josiane LEI à Mme Françoise CAMUSSO, Mme Christelle PETEX à
M. Denis DUVERNAY, Mme Aurore TERMOZ à M. Christian MONTEIL, M. Jean–Paul AMOUDRY à M. Dominique PUTHOD,
M. Guy CHAVANNE à Mme Marie–Antoinette METRAL, M. Georges MORAND à M. Raymond MUDRY, M. Vincent PACORET à
Mme Françoise CAMUSSO, M. Jean–Marc PEILLEX à M. Christian MONTEIL
Absent(e)(s) Excusé(e)(s) :

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
25
9 /0
34

Adopté à l'unanimité
Voix Pour

34

Voix contre

0

Abstention(s)

0

1/3

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19, et
notamment son article 11,
Vu l’ordonnance n° 2020-330 du 25 mars 2020 relative aux mesures de continuité budgétaire,
financière et fiscale des collectivités territoriales et des établissements publics locaux afin de
faire face aux conséquences de l’épidémie de covid-19,
Vu l'ordonnance n° 2020-391 du 1er avril 2020 visant à assurer la continuité du fonctionnement
des institutions locales et de l’exercice des compétences des collectivités territoriales et des
établissements publics locaux afin de faire face à l’épidémie de covid-19 et notamment les
articles 2, 6 et 7.
Les visas, ci-avant ayant été rappelés, M. le Président indique :
− que les organes délibérants des collectivités territoriales ne délibèrent valablement que
lorsque le tiers de leurs membres en exercice est présent ou représenté,
− qu'un(e) conseiller(ère) départemental(e) peut être porteur de deux pouvoirs,
− que dans les collectivités territoriales, le Président peut décider que la réunion de l’organe
délibérant se tient par visioconférence. Les convocations à la première réunion de l’organe
délibérant à distance, précisant les modalités techniques de celle-ci, sont transmises par le
Président par tout moyen,
− qu'au cours de cette première réunion une délibération doit déterminer les modalités :
· d’identification des participants,
· de scrutin.
M. le Président rappelle par ailleurs que :
− chaque conseiller(ère) départemental(e) est doté(e) d’une tablette numérique ou d'un
ordinateur équipé d’une webcam, d’un micro, d’une connexion à Internet et d'un
smartphone,
− tous les élus membres de la Commission Permanente ont reçu dans les délais, via
l'application Docapost Fast Elus, les projets de délibérations et les procédures permettant
de participer aux réunions de l'Assemblée en visioconférence et de participer aux scrutins
par vote électronique.
La Commission Permanente,
après en avoir délibéré,
à l'unanimité,
Ayant été informée que la séance de ce jour se tiendrait en visioconférence,
ADOPTE, pendant la durée d'urgence sanitaire, les modalités pratiques qui s'appliqueront aux
réunions de la Commission Permanente qui seront réalisées en visioconférence à partir de ce
jour.
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Connexion à la visioconférence
Les participants se connectent à la visioconférence à partir d'une tablette avec l'application
Klood ou depuis le navigateur Google Chrome d'un ordinateur en se rendant à l'adresse :
https://klood.io
Pour rejoindre la réunion, les membres de la Commission Permanente doivent ensuite :
1. renseigner le n° de réunion « meeting number » qui leur a été communiqué avec la
procédure de connexion via l'application Docapost Fast Elus,
2. renseigner leur prénom et leur nom « Your name » (important).
Une fois les renseignements complétés, ils doivent cliquer sur « rejoindre la réunion » et ils
seront connectés à la salle de la réunion, dans l'attente que celle-ci débute.
Identification pour la procédure de vote
Tous les membres de la Commission Permanente reçoivent une identification par
l'intermédiaire de leur adresse email personnelle.
Ils doivent ensuite cliquer sur un le lien hypertexte se trouvant à l'intérieur de cet email.
A l'aide de ce lien, les élus sont connectés sur une plateforme qui va leur adresser un SMS sur
leur smartphone personnel pour réaliser une seconde identification.
Ce SMS, contenant également un lien hypertexte, sera adressé sur le smartphone personnel de
chaque élu pour lui permettre de se connecter à la plateforme de vote.
Depuis la plateforme de vote, les élus devront confirmer et valider leur présence à la réunion.
Cette étape réalisée, les élus seront invités, pour chaque délibération, à voter à l'aide de leur
smartphone en choisissant et validant une option de vote parmi les quatre suivantes :
− Pour,
− Contre,
− Ne prend pas part au vote,
− S'abstient.
Enregistrement et conservation des débats
Le prestataire qui assure la mise à disposition de la plateforme de visioconférence s'est engagé
par contrat à fournir, pour la totalité de la réunion de la Commission Permanente, un fichier de
type vidéo, non diffusable et non consultable, qui sera mis à disposition de l'institution est
conservé par le Service de l'Assemblée.
Délibération télétransmise en Préfecture
le 16/04/2020,
Publiée et certifiée exécutoire,
le 21/04/2020,
Signé,
Pour le Président du Conseil départemental,
Le Responsable du Service de l’Assemblée,
Jean-Pierre MORET
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Ainsi fait et délibéré,
Pour extrait conforme,
Signé,
Le Président du Conseil départemental,
M. Christian MONTEIL
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Extrait du Registre des Délibérations de la
Commission Permanente
SEANCE DU MARDI 14 AVRIL 2020
n° CP-2020-0216
OBJET

:

PATRIMOINE
DEPARTEMENTAL
ANNECY
BATIMENT
DES
SERVICES
DEPARTEMENTAUX - PASSAGE D'UN RESEAU DE FIBRE OPTIQUE AU SOUS-SOL CONSTITUTION DE SERVITUDE AU PROFIT DE LA BANQUE CREDIT AGRICOLE.

La Commission Permanente du Conseil départemental de la Haute-Savoie dûment convoquée
le mardi 31 mars 2020 s’est réunie à l’Hôtel du Département à ANNECY, sous la présidence de :
M. Christian MONTEIL, Président du Conseil départemental
Présent(e)s :

Vice-Président(e)s :

Autres membres :

Mme Françoise CAMUSSO, M. Raymond MUDRY, Mme Laure TOWNLEY–BAZAILLE,
M. Denis DUVERNAY, M. Christian HEISON, Mme Chrystelle BEURRIER,
M. Bernard BOCCARD

Mme Estelle BOUCHET, Mme Sophie DION, M. Christian VERDONNET,
Mme Fabienne DULIEGE, M. Richard BAUD, M. Joël BAUD–GRASSET,
Mme Valérie GONZO–MASSOL, Mme Myriam LHUILLIER, M. François DAVIET,
Mme Patricia MAHUT, M. François EXCOFFIER, Mme Marie–Antoinette METRAL,
Mme Sylviane REY, Mme Marie–Claire TEPPE–ROGUET, M. Dominique PUTHOD,
M. Nicolas RUBIN, Mme Virginie DUBY–MULLER
Représenté(e)(s) : (délégation(s) de vote)

Mme Agnès GAY à M. Raymond MUDRY, Mme Josiane LEI à Mme Françoise CAMUSSO, Mme Christelle PETEX à
M. Denis DUVERNAY, Mme Aurore TERMOZ à M. Christian MONTEIL, M. Jean–Paul AMOUDRY à M. Dominique PUTHOD,
M. Guy CHAVANNE à Mme Marie–Antoinette METRAL, M. Georges MORAND à M. Raymond MUDRY, M. Vincent PACORET à
Mme Françoise CAMUSSO, M. Jean–Marc PEILLEX à M. Christian MONTEIL
Absent(e)(s) Excusé(e)(s) :

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
25
9 /0
34

Adopté à l'unanimité
Voix Pour

34

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 du Conseil départemental n° CD-2015-003 du 02 avril 2015 donnant
délégation à la Commission Permanente,
Vu l’avis favorable rendu par la 8ème Commission Finances, Ressources Humaines,
Administration Générale, dans sa séance du 09 mars 2020, quant aux conditions de cette
constitution de servitude.
Les visas ci-avant ayant été rappelés, M. le Président expose que le Département est
propriétaire de locaux au sein de la copropriété « Le Parmelan 2 », implantée sur la parcelle
cadastrée BP 25, et sise 1 rue du 30ème Régiment d’Infanterie et 2 avenue du Parmelan sur le
territoire de la commune d’Annecy. La Banque Crédit Agricole (agence Annecy Parmelan) est
également propriétaire de locaux au sein de ladite copropriété.
Dans le cadre de son déploiement national, ladite banque a besoin de relier ses locaux (agence
Annecy Parmelan) au réseau fibre optique.
Pour ce faire, il est nécessaire de poser un fourreau en sous-sol du bâtiment, câblage qui
partira de l’adduction France Télécom située dans le sous-sol de la propriété départementale,
qui longera le chemin de câble existant, ceci toujours dans les locaux départementaux, pour
pénétrer ensuite dans les locaux propriété de la Banque Crédit Agricole.
Une constitution de servitude permettra d’entériner ce passage de réseau. Cette constitution
de servitude est consentie à titre gratuit.
En attendant la signature d’un tel acte, la Banque Crédit Agricole souhaiterait obtenir du
Département une autorisation en vue de la réalisation des travaux dès maintenant.
Tous les frais relatifs à ces travaux (y compris éventuels frais de recherches, d’études, de
géomètre etc.) ainsi que les frais d’acte seront à la charge de la Banque Crédit Agricole.
La Commission Permanente,
après en avoir délibéré,
à l'unanimité,
CONSENT à la constitution d’une servitude au profit de la Banque Crédit Agricole (Agence
Annecy Parmelan), pour un réseau de fibre optique traversant les sous-sol des locaux sis au sein
de la copropriété « Le Parmelan 2 », implantée sur la parcelle cadastrée BP 25, 1 rue du 30ème
Régiment d’Infanterie et 2 avenue du Parmelan sur le territoire de la commune d’Annecy.
Cette servitude permettra le passage d’un fourreau en sous-sol du bâtiment, câblage qui
partira de l’adduction France Télécom située dans le sous-sol de la propriété départementale,
qui longera le chemin de câble existant, ceci toujours dans les locaux départementaux, pour
pénétrer ensuite dans les locaux propriété de la Banque Crédit Agricole.
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Les conditions techniques sont les suivantes :
 un plan de cheminement précis devra être communiqué, préalablement à tout travaux
au Département par le Crédit Agricole pour avis avec l’indication des traversées de
parois prévues,
 les traversées de parois ne devront pas porter atteinte à la structure du bâtiment et le
degré coupe-feu des murs et planchers traversés devra être rétabli en fin de travaux,
 la nature des travaux réalisés et des locaux traversés peuvent entrainer des contraintes
supplémentaires : par exemple travaux avec point chaud soit permis de feu à obtenir à
la charge de la Banque,
 il n’y a, a priori, plus d’amiante dans le bâtiment ; cependant, le Département tient le
DTA, pour consultation, à la disposition de l’entreprise qui réalisera les travaux,
 les cheminements devront être clairement identifiés pour qu’il n’y ait pas de confusion
lors des interventions ultérieures sur les réseaux,
 le DOE des travaux réalisés devra être remis au Département.
Il est précisé, qu’au sein des locaux départementaux, la Banque Crédit Agricole sera
responsable des travaux et de son réseau ainsi créé.
La Banque Crédit Agricole contractera une assurance prévoyant la garantie des risques de
préjudices (corporels, matériels et immatériels) pouvant être causés à des tiers et notamment
du fait des travaux (assurance RC du maître d’ouvrage). Une copie des attestations
d’assurances devront être remises au Département.
La responsabilité du Département ne pourra en aucun cas être recherchée pour quelque
préjudice que ce soit lié à ces travaux et à leurs suites.
Cette constitution de servitude est consentie à titre gratuit.
Un acte de constitution de servitude sera rédigé par notaire.
Tous les frais relatifs à ces travaux (y compris éventuels frais de recherches, d’études, de
géomètre, etc.) ainsi que les frais d’acte seront à la charge de la Banque Crédit Agricole.
AUTORISE la Banque Crédit Agricole à débuter les travaux sans attendre la signature de l’acte
de constitution de servitude.
AUTORISE M. le Président à signer tout document relatif à cette affaire.

Délibération télétransmise en Préfecture
le 16/04/2020,
Publiée et certifiée exécutoire,
le 21/04/2020,
Signé,
Pour le Président du Conseil départemental,
Le Responsable du Service de l’Assemblée,
Jean-Pierre MORET
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Ainsi fait et délibéré,
Pour extrait conforme,
Signé,
Le Président du Conseil départemental,
M. Christian MONTEIL
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Extrait du Registre des Délibérations de la
Commission Permanente
SEANCE DU MARDI 14 AVRIL 2020
n° CP-2020-0217
OBJET

:

CONTAMINE-SUR-ARVE – CONVENTION DE SERVITUDE DE PASSAGE DE CANALISATION
D’ASSAINISSEMENT GREVANT LES PARCELLES DEPARTEMENTALES CADASTREES
SECTION OA N° 1905, 1910, 1893, 1862 ET 1961 AU PROFIT DU SYNDICAT
INTERCOMMUNAL DES EAUX DES ROCAILLES ET DE BELLECOMBE

La Commission Permanente du Conseil départemental de la Haute-Savoie dûment convoquée
le mardi 31 mars 2020 s’est réunie à l’Hôtel du Département à ANNECY, sous la présidence de :
M. Christian MONTEIL, Président du Conseil départemental
Présent(e)s :

Vice-Président(e)s :

Autres membres :

Mme Françoise CAMUSSO, M. Raymond MUDRY, Mme Laure TOWNLEY–BAZAILLE,
M. Denis DUVERNAY, M. Christian HEISON, Mme Chrystelle BEURRIER,
M. Bernard BOCCARD

Mme Estelle BOUCHET, Mme Sophie DION, M. Christian VERDONNET,
Mme Fabienne DULIEGE, M. Richard BAUD, M. Joël BAUD–GRASSET,
Mme Valérie GONZO–MASSOL, Mme Myriam LHUILLIER, M. François DAVIET,
Mme Patricia MAHUT, M. François EXCOFFIER, Mme Marie–Antoinette METRAL,
Mme Sylviane REY, Mme Marie–Claire TEPPE–ROGUET, M. Dominique PUTHOD,
M. Nicolas RUBIN, Mme Virginie DUBY–MULLER
Représenté(e)(s) : (délégation(s) de vote)

Mme Agnès GAY à M. Raymond MUDRY, Mme Josiane LEI à Mme Françoise CAMUSSO, Mme Christelle PETEX à
M. Denis DUVERNAY, Mme Aurore TERMOZ à M. Christian MONTEIL, M. Jean–Paul AMOUDRY à M. Dominique PUTHOD,
M. Guy CHAVANNE à Mme Marie–Antoinette METRAL, M. Georges MORAND à M. Raymond MUDRY, M. Vincent PACORET à
Mme Françoise CAMUSSO, M. Jean–Marc PEILLEX à M. Christian MONTEIL
Absent(e)(s) Excusé(e)(s) :

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

34

Voix contre

0

Abstention(s)

0
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Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le Code Général de la Propriété des Personnes Publiques,
Vu la délibération n° CG-2002-114 du 18 mars 2002 adoptant le Règlement Budgétaire et
Financier,
Vu la délibération du Conseil départemental n° CD-2015-003 du 02 avril 2015 donnant
délégation à la Commission Permanente,
Vu la demande du Syndicat Intercommunal des Eaux des Rocailles et de Bellecombe sollicitant
une servitude de passage de canalisation d’assainissement grevant les parcelles
départementales cadastrées section OA n° 1905, 1910, 1893, 1862 et 1961 sur la commune de
Contamine-sur-Arve,
Vu l’avis favorable de la 8ème Commission Finances, Ressources Humaines, Administration
Générale lors de sa réunion du 09 mars 2020.
Les visas ci-avant ayant été rappelés, M. le Président expose que le Département est
propriétaire, au lieu-dit « Les Samsons», sur le territoire de la commune de Contamine-surArve, des parcelles cadastrées section OA n° 1905, 1910, 1893, 1862 et 1961.
Le Département est sollicité par le Syndicat Intercommunal des Eaux des Rocailles et de
Bellecombe qui regroupe 20 communes autour de Reignier-Esery et Viuz-en-Sallaz et dont l’une
des vocations est la réalisation des collecteurs d’eaux usées et des stations d’épuration
nécessaires à l’assainissement de ces communes.
Dans ce cadre, ledit Syndicat va procéder au raccordement de la Vallée Verte.
Il sollicite le Département en vue de la constitution d’une servitude de passage grevant les
parcelles départementales cadastrées section OA n° 1905, 1910, 1893, 1862 et 1961. Les
travaux consistent à poser une canalisation en grès de diamètre 400 mm avec regards de visite
sur une longueur totale d’environ 140 ml.
Cette constitution de servitude de passage serait consentie à titre gratuit.
Le Syndicat Intercommunal des Eaux des Rocailles et de Bellecombe propose au Département la
signature d’une convention. Cette convention devra être réitérée par acte notarié.
Il conviendrait que la convention soit complétée de la manière suivante :
le Syndicat Intercommunal des Eaux des Rocailles et de Bellecombe opèrera, à ses frais, le
déplacement des parties de canalisations qui leur seront désignées, toutes les fois qu’il en sera
requis par l’autorité compétente pour motif de sécurité publique ou dans l’intérêt général.
Le Département conserve toutes les facultés inhérentes à la propriété de ses parcelles et le
Syndicat Intercommunal des Eaux des Rocailles et de Bellecombe s’engage à supporter, sans
indemnité, les frais de déplacement ou de modification des installations aménagées en vertu
de cette convention de servitude, lorsque ce déplacement est nécessaire pour les besoins du
Département.
Les frais d’entretien et d’acte seront à la charge du demandeur.
Considérant dans ce contexte la nécessité d’acter la servitude de passage de canalisation
d’assainissement grevant les parcelles départementales cadastrées section OA n° 1905, 1910,
1893, 1862 et 1961 sur la commune de Contamine-sur-Arve.
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La Commission Permanente,
après en avoir délibéré,
à l'unanimité,
DONNE SON ACCORD à la constitution d’une servitude de passage de canalisation
d’assainissement grevant les parcelles départementales cadastrées section OA n° 1905, 1910,
1893, 1862 et 1961 sur la commune de Contamine-sur-Arve, au profit du Syndicat
Intercommunal des Eaux des Rocailles et de Bellecombe.
Les travaux consistent à poser une canalisation en grès de diamètre 400 mm avec regards de
visite sur une longueur totale d’environ 140 ml.
Cette constitution de servitude de passage est accordée à titre gratuit.
Il conviendra que la convention soit complétée de la manière suivante :
le Syndicat Intercommunal des Eaux des Rocailles et de Bellecombe opèrera, à ses frais, le
déplacement des parties de canalisations qui leur seront désignées, toutes les fois qu’il en sera
requis par l’autorité compétente pour motif de sécurité publique ou dans l’intérêt général.
Le Département conserve toutes les facultés inhérentes à la propriété de ses parcelles et le
Syndicat Intercommunal des Eaux des Rocailles et de Bellecombe s’engage à supporter, sans
indemnité, les frais de déplacement ou de modification des installations aménagées en vertu
de cette convention de servitude, lorsque ce déplacement est nécessaire pour les besoins du
Département.
Elle sera réitérée par acte notarié.
Les frais d’entretien et d’acte seront à la charge du demandeur.
AUTORISE M. le Président à signer tous les documents relatifs à cette affaire.

Délibération télétransmise en Préfecture
le 16/04/2020,
Publiée et certifiée exécutoire,
le 21/04/2020,
Signé,
Pour le Président du Conseil départemental,
Le Responsable du Service de l’Assemblée,
Jean-Pierre MORET
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Ainsi fait et délibéré,
Pour extrait conforme,
Signé,
Le Président du Conseil départemental,
M. Christian MONTEIL
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Extrait du Registre des Délibérations de la
Commission Permanente
SEANCE DU MARDI 14 AVRIL 2020
n° CP-2020-0218
OBJET

:

PATRIMOINE DEPARTEMENTAL - LA MURAZ - ECHANGE DE TENEMENTS AVEC M.
PIERRE CHAUVET

La Commission Permanente du Conseil départemental de la Haute-Savoie dûment convoquée
le mardi 31 mars 2020 s’est réunie à l’Hôtel du Département à ANNECY, sous la présidence de :
M. Christian MONTEIL, Président du Conseil départemental
Présent(e)s :

Vice-Président(e)s :

Autres membres :

Mme Françoise CAMUSSO, M. Raymond MUDRY, Mme Laure TOWNLEY–BAZAILLE,
M. Denis DUVERNAY, M. Christian HEISON, Mme Chrystelle BEURRIER,
M. Bernard BOCCARD

Mme Estelle BOUCHET, Mme Sophie DION, M. Christian VERDONNET,
Mme Fabienne DULIEGE, M. Richard BAUD, M. Joël BAUD–GRASSET,
Mme Valérie GONZO–MASSOL, Mme Myriam LHUILLIER, M. François DAVIET,
Mme Patricia MAHUT, M. François EXCOFFIER, Mme Marie–Antoinette METRAL,
Mme Sylviane REY, Mme Marie–Claire TEPPE–ROGUET, M. Dominique PUTHOD,
M. Nicolas RUBIN, Mme Virginie DUBY–MULLER
Représenté(e)(s) : (délégation(s) de vote)

Mme Agnès GAY à M. Raymond MUDRY, Mme Josiane LEI à Mme Françoise CAMUSSO, Mme Christelle PETEX à
M. Denis DUVERNAY, Mme Aurore TERMOZ à M. Christian MONTEIL, M. Jean–Paul AMOUDRY à M. Dominique PUTHOD,
M. Guy CHAVANNE à Mme Marie–Antoinette METRAL, M. Georges MORAND à M. Raymond MUDRY, M. Vincent PACORET à
Mme Françoise CAMUSSO, M. Jean–Marc PEILLEX à M. Christian MONTEIL
Absent(e)(s) Excusé(e)(s) :

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

Adopté à l'unanimité
Voix Pour

34

Voix contre

0

Abstention(s)

0
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Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le Code Général de la Propriété des Personnes Publiques en son article L.1111-4,
Vu la délibération n° CG-2002-114 du 18 mars 2002 adoptant le Règlement Budgétaire et
Financier,
Vu la délibération du Conseil départemental n°CD-2015-003 du 02 avril 2015 donnant
délégation à la Commission Permanente,
Vu les conclusions de la procédure d’arrêté individuel d’alignement,
Vu l’avis de France Domaine rendu le 15 novembre 2019,
Vu l’avis favorable rendu par la 8ème Commission Finances, Ressources Humaines,
Administration Générale, dans sa séance du 06 janvier 2020, quant aux conditions de cet
échange.
Les visas ci-avant ayant été rappelés, M. le Président expose que, suite à un arrêté individuel
d’alignement relatif à la propriété de M. Pierre Chauvet jouxtant la route départementale 48
dite route d’Esery et sise au lieu-dit « Pré de la Cure » sur le territoire de la commune de La
Muraz, il ressort qu’un échange de terrains est nécessaire entre le Département et
M. Pierre Chauvet.
Cet échange s’articule de la manière suivante :



M. Pierre Chauvet cède au Département trois tènements d’une superficie respective
approximative de 2, 1 et 8 m²,
le Département cède à M. Pierre Chauvet un tènement d’une superficie approximative
de 4 m².

Le service de France Domaine a estimé la valeur vénale du tènement cédé par le Département
à 200 € pour 4 m², soit 50 € le m².
Au regard des seuils des valeurs permettant au service de France Domaine d’intervenir, ce
dernier ne valorisera pas les tènements acquis par le Département (superficie totale
approximative : 11 m²). Aussi, il est proposé de retenir le prix de 50 € le m².
En conclusion, il est proposé que cet échange s’établisse sur la base de 50 € le m², soit une
soulte à verser par le Département à M. Pierre Chauvet (350 € pour 7 m²).
Les frais de géomètre et les frais d’acte seront à la charge de M. Pierre Chauvet.
La Commission Permanente,
après en avoir délibéré,
à l'unanimité,
CONSTATE la désaffectation du tènement objet de cette cession, s’agissant d’un tènement
accessoire du domaine public routier ne présentant plus aucun intérêt pour l’exploitation
normale du domaine public routier.
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PRONONCE le déclassement dudit tènement du domaine public routier départemental et par
voie de conséquence, son incorporation dans le domaine privé départemental.
DONNE SON ACCORD à un échange de terrains à intervenir entre le Département et M. Pierre
Chauvet, terrains sis au lieu-dit « Pré de la Cure » sur le territoire de la commune de La Muraz
et jouxtant la route départementale 48 dite route d’Esery.
Cet échange s’articule de la manière suivante :



M. Pierre Chauvet cède au Département trois tènements d’une superficie respective
approximative de 2, 1 et 8 m²,
le Département cède à M. Pierre Chauvet un tènement d’une superficie approximative
de 4 m².

Le service de France Domaine a estimé la valeur vénale du tènement cédé par le Département
à 200 € pour 4 m², soit 50 € le m².
Au regard des seuils des valeurs permettant au service de France Domaine d’intervenir, ce
dernier ne valorisera pas les tènements acquis par le Département (superficie totale
approximative : 11 m²). Aussi, il est proposé de retenir le prix de 50 € le m².
En conclusion, le prix de ces terrains est fixé à 50 € le m², soit une soulte à verser par le
Département à M. Pierre Chauvet (350 € pour 7 m²).
Les frais de géomètre et les frais d’acte seront à la charge de M. Pierre Chauvet.
AUTORISE M. le Président à signer tout document sur le sujet.

Délibération télétransmise en Préfecture
le 16/04/2020,
Publiée et certifiée exécutoire,
le 21/04/2020,
Signé,
Pour le Président du Conseil départemental,
Le Responsable du Service de l’Assemblée,
Jean-Pierre MORET

CP-2020-0218

Ainsi fait et délibéré,
Pour extrait conforme,
Signé,
Le Président du Conseil départemental,
M. Christian MONTEIL
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Extrait du Registre des Délibérations de la
Commission Permanente
SEANCE DU MARDI 14 AVRIL 2020
n° CP-2020-0219
OBJET

:

PATRIMOINE DEPARTEMENTAL - COMMUNE DE THONON-LES-BAINS - CESSION DE LA
PARCELLE DEPARTEMENTALE CADASTREE SECTION OX N° 702 AU PROFIT DE MME
DELPHINE CHOISNET

La Commission Permanente du Conseil départemental de la Haute-Savoie dûment convoquée
le mardi 31 mars 2020 s’est réunie à l’Hôtel du Département à ANNECY, sous la présidence de :
M. Christian MONTEIL, Président du Conseil départemental
Présent(e)s :

Vice-Président(e)s :

Autres membres :

Mme Françoise CAMUSSO, M. Raymond MUDRY, Mme Laure TOWNLEY–BAZAILLE,
M. Denis DUVERNAY, M. Christian HEISON, Mme Chrystelle BEURRIER,
M. Bernard BOCCARD

Mme Estelle BOUCHET, Mme Sophie DION, M. Christian VERDONNET,
Mme Fabienne DULIEGE, M. Richard BAUD, M. Joël BAUD–GRASSET,
Mme Valérie GONZO–MASSOL, Mme Myriam LHUILLIER, M. François DAVIET,
Mme Patricia MAHUT, M. François EXCOFFIER, Mme Marie–Antoinette METRAL,
Mme Sylviane REY, Mme Marie–Claire TEPPE–ROGUET, M. Dominique PUTHOD,
M. Nicolas RUBIN, Mme Virginie DUBY–MULLER
Représenté(e)(s) : (délégation(s) de vote)

Mme Agnès GAY à M. Raymond MUDRY, Mme Josiane LEI à Mme Françoise CAMUSSO, Mme Christelle PETEX à
M. Denis DUVERNAY, Mme Aurore TERMOZ à M. Christian MONTEIL, M. Jean–Paul AMOUDRY à M. Dominique PUTHOD,
M. Guy CHAVANNE à Mme Marie–Antoinette METRAL, M. Georges MORAND à M. Raymond MUDRY, M. Vincent PACORET à
Mme Françoise CAMUSSO, M. Jean–Marc PEILLEX à M. Christian MONTEIL
Absent(e)(s) Excusé(e)(s) :

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
25
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34

Adopté à l'unanimité
Voix Pour

34

Voix contre

0

Abstention(s)

0
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Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu l’article L.3211-14 du Code Général de la Propriété des Personnes Publiques,
Vu la délibération n° CG-2002-114 du 18 mars 2002 adoptant le Règlement Budgétaire et
Financier,
Vu la délibération du Conseil départemental n° CD-2015-003 du 02 avril 2015 donnant
délégation à la Commission Permanente,
Vu la demande de Mme Delphine Choisnet sollicitant l’acquisition de la parcelle
départementale cadastrée section OX n° 702 sur la Commune de Thonon-les-Bains,
Vu l’estimation de France Domaine du 09 janvier 2020,
Vu l’avis favorable de la 8ème Commission Finances, Ressources Humaines, Administration
Générale, lors de sa réunion du 09 mars 2020, quant à la cession de ladite parcelle.

Les visas ci-avant ayant été rappelés, M. le Président expose que le Département de la HauteSavoie a été saisi par Mme Delphine Choisnet qui souhaite acquérir la parcelle départementale
cadastrée section OX n° 702 d’une superficie de 78 m², située à côté de sa propriété cadastrée
section OX n° 699 et 701 sur le territoire de la commune de Thonon-les-Bains. En effet,
Mme Choisnet accède à sa propriété par cette parcelle et souhaite régulariser la situation
foncière.
Le service de France Domaine a estimé le 09 janvier 2020 la valeur vénale de ladite parcelle à
la somme de 9 360 € avec une marge de négociation de 10 % soit la somme de 8 424 €.
Les frais de géomètre et les frais d’acte seront à la charge de Mme Choisnet.
Considérant dans ce contexte que ladite parcelle ne présente plus aucun intérêt pour le
Département.

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

CONSTATE la désaffectation de la parcelle cadastrée section OX n° 702 sur le territoire de la
commune de Thonon-les-Bains ;
PRONONCE le déclassement du domaine public départemental de ladite parcelle ;
DONNE SON ACCORD à la cession au profit de Mme Delphine Choisnet, de la parcelle cadastrée
section OX n° 702 d’une superficie de 78 m² située sur la Commune de Thonon-les-Bains.
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Cette cession est consentie au prix fixé par France Domaine minoré de 10 % soit la somme
de 8 424 €.
Les frais de géomètre et d’acte seront à la charge de Mme Delphine Choisnet.
AUTORISE M. le Président à signer tous les documents relatifs à cette affaire.

Délibération télétransmise en Préfecture
le 16/04/2020,
Publiée et certifiée exécutoire,
le 21/04/2020,
Signé,
Pour le Président du Conseil départemental,
Le Responsable du Service de l’Assemblée,
Jean-Pierre MORET
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Ainsi fait et délibéré,
Pour extrait conforme,
Signé,
Le Président du Conseil départemental,
M. Christian MONTEIL
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Extrait du Registre des Délibérations de la
Commission Permanente
SEANCE DU MARDI 14 AVRIL 2020
n° CP-2020-0220
OBJET

:

CONSTRUCTION DE LA MAISON D'ACTION PUBLIQUE ET INTERNATIONALE A ANNECY INDEMNISATION DU JURY DE MAITRISE D'OEUVRE DANS LE CADRE DE LA PROCEDURE
DE MAITRISE D'OEUVRE

La Commission Permanente du Conseil départemental de la Haute-Savoie dûment convoquée
le mardi 31 mars 2020 s’est réunie à l’Hôtel du Département à ANNECY, sous la présidence de :
M. Christian MONTEIL, Président du Conseil départemental
Présent(e)s :

Vice-Président(e)s :

Autres membres :

Mme Françoise CAMUSSO, M. Raymond MUDRY, Mme Laure TOWNLEY–BAZAILLE,
M. Denis DUVERNAY, M. Christian HEISON, Mme Chrystelle BEURRIER,
M. Bernard BOCCARD

Mme Estelle BOUCHET, Mme Sophie DION, M. Christian VERDONNET,
Mme Fabienne DULIEGE, M. Richard BAUD, M. Joël BAUD–GRASSET,
Mme Valérie GONZO–MASSOL, Mme Myriam LHUILLIER, M. François DAVIET,
Mme Patricia MAHUT, M. François EXCOFFIER, Mme Marie–Antoinette METRAL,
Mme Sylviane REY, Mme Marie–Claire TEPPE–ROGUET, M. Dominique PUTHOD,
M. Nicolas RUBIN, Mme Virginie DUBY–MULLER
Représenté(e)(s) : (délégation(s) de vote)

Mme Agnès GAY à M. Raymond MUDRY, Mme Josiane LEI à Mme Françoise CAMUSSO, Mme Christelle PETEX à
M. Denis DUVERNAY, Mme Aurore TERMOZ à M. Christian MONTEIL, M. Jean–Paul AMOUDRY à M. Dominique PUTHOD,
M. Guy CHAVANNE à Mme Marie–Antoinette METRAL, M. Georges MORAND à M. Raymond MUDRY, M. Vincent PACORET à
Mme Françoise CAMUSSO, M. Jean–Marc PEILLEX à M. Christian MONTEIL
Absent(e)(s) Excusé(e)(s) :

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

Adopté à l'unanimité
Voix Pour

34

Voix contre

0

Abstention(s)

0
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Vu l’Ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L. 1414-2,
Vu le décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics et notamment son
article 89,
Vu la délibération CG-2002-114 de l’Assemblée départementale du 18 mars 2002 adoptant le
Règlement Budgétaire et Financier,
Vu la délibération n° CD-2015-003 du 02 avril 2015 portant délégation à la Commission
Permanente,
Vu la délibération n° CD-2015-005 du 02 avril 2015 portant délégation au Président, pour la
durée de son mandat, de prendre toute décision concernant la préparation, la passation,
l'exécution et le règlement des marchés et des accords-cadres, ainsi que toute décision
concernant leurs avenants, lorsque les crédits sont inscrits au budget,
Vu la délibération n° CD-2015-017 du 27 avril 2015 portant élection des membres de la
commission d’appel d’offres,
Vu l’arrêté n° 15-02706 portant délégation à Mme Marie-Antoinette Métral de la présidence de
la commission d’appel d’offres,
Vu la délibération n° CP-2018-0507 du 02 juillet 2018 portant affectation des crédits pour
l’opération de construction de la Maison de l’Action Publique et Internationale (MAPI) sur la
commune d’Annecy,
Vu la décision n° D2019-019, portant constitution du jury de maîtrise d’œuvre relatif à l’affaire
19S0046 pour les travaux de construction de la MAPI sur la commune d’Annecy,
Vu l’avis favorable de la 8ème Commission Finances, Ressources Humaines, Administration
Générale en date du 09 mars 2020.

Les visas ci-avant ayant été rappelés, M. le Président expose que dans le cadre de la passation
de marchés de maîtrise d’œuvre d’infrastructures ou de bâtiments, le Département est amené
en application de l’article L.1414-2 du Code Général des Collectivités Territoriales et
l’article 89 du décret 2016-360 du 25 mars 2016, à constituer des jurys de maîtrise d’œuvre,
comprenant un tiers minimum de personnalités qualifiées en maîtrise d’œuvre.
Ces personnalités qualifiées sont des représentants de maître d’œuvre très souvent proposées
sur demande du Département par l’Ordre Régional des Architectes (ORA) et par la Fédération
du Conseil de l’Ingénierie et du Numérique (CINOV).
Au titre de la réunion organisée le 04 février 2020, il est demandé d’autoriser le paiement aux
sociétés CINOV Rhône-Alpes, Architectes BAAMA associés, AAMCO architectures SA et à
M. Marc Bonnet, Architecte, des indemnités intervenues dans le cadre de la procédure de
maîtrise d’œuvre relative aux travaux de construction d’une Maison de l’Action Publique et
Internationale sur la commune d’Annecy :
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CINOV Rhône-Alpes pour M. Bochaton pour un montant de 613,78 €
Architectes BAMAA associés pour M. Bouziane pour un montant de 690,72 €
M. Marc Bonnet pour un montant de 890,62 €
AAMCO architectures SA pour M. Béal pour un montant de 1 134,02 €

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

AUTORISE le versement des indemnités indiquées aux personnalités qualifiées nommées.

Délibération télétransmise en Préfecture
le 16/04/2020,
Publiée et certifiée exécutoire,
le 21/04/2020,
Signé,
Pour le Président du Conseil départemental,
Le Responsable du Service de l’Assemblée,
Jean-Pierre MORET
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Ainsi fait et délibéré,
Pour extrait conforme,
Signé,
Le Président du Conseil départemental,
M. Christian MONTEIL
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Extrait du Registre des Délibérations de la
Commission Permanente
SEANCE DU MARDI 14 AVRIL 2020
n° CP-2020-0221
OBJET

:

PARTENARIATS DE COMMUNICATION EVENEMENTIELLE

La Commission Permanente du Conseil départemental de la Haute-Savoie dûment convoquée
le mardi 31 mars 2020 s’est réunie à l’Hôtel du Département à ANNECY, sous la présidence de :
M. Christian MONTEIL, Président du Conseil départemental
Présent(e)s :

Vice-Président(e)s :

Autres membres :

Mme Françoise CAMUSSO, M. Raymond MUDRY, Mme Laure TOWNLEY–BAZAILLE,
M. Denis DUVERNAY, M. Christian HEISON, Mme Chrystelle BEURRIER,
M. Bernard BOCCARD

Mme Estelle BOUCHET, Mme Sophie DION, M. Christian VERDONNET,
Mme Fabienne DULIEGE, M. Richard BAUD, M. Joël BAUD–GRASSET,
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M. Nicolas RUBIN, Mme Virginie DUBY–MULLER
Représenté(e)(s) : (délégation(s) de vote)

Mme Agnès GAY à M. Raymond MUDRY, Mme Josiane LEI à Mme Françoise CAMUSSO, Mme Christelle PETEX à
M. Denis DUVERNAY, Mme Aurore TERMOZ à M. Christian MONTEIL, M. Jean–Paul AMOUDRY à M. Dominique PUTHOD,
M. Guy CHAVANNE à Mme Marie–Antoinette METRAL, M. Georges MORAND à M. Raymond MUDRY, M. Vincent PACORET à
Mme Françoise CAMUSSO, M. Jean–Marc PEILLEX à M. Christian MONTEIL
Absent(e)(s) Excusé(e)(s) :

Quorum et Délégations de vote vérifiés
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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

34

Voix contre

0

Abstention(s)

0
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Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment son article L.1111-4,
Vu le Code du Sport, et notamment son article L.100-2,
Vu le Code du Tourisme, et notamment son article L.111-1,
Vu la délibération n° CG-2002-114 de l’Assemblée départementale du 18 mars 2002 adoptant le
Règlement Budgétaire et Financier,
Vu la délibération n° CD-2015-003 du 02 avril 2015 portant délégation à la Commission
Permanente,
Vu la délibération n° CD-2019-076 du 09 décembre 2019, relative au Budget Primitif 2020,
concernant les moyens logistiques et humains de l’Institution,
Vu les demandes de subvention transmises par l’association Annecy Haute-Savoie Athlétisme en
date du 24 janvier 2020, par l’association Espérance Favergienne en date du 17 janvier 2020,
par l’association L’Abeille Cool en date du 24 janvier 2020, par l’association Léman Nordique
en date du 28 janvier 2020, par le club des Gaz’Ailes en date du 26 février 2020, par
l’association Les Allobroges du Brevon en date du 18 février 2020, par le club Annecy Volley
Ball en date du 13 février 2020, par l’association Haut-Rhône N’Rollers en date du
30 janvier 2020, par le Vélo club d’Annecy en date du 28 février 2020, par l’association Megève
en Selle en date du 22 janvier 2020, par le Tennis club des Contamines-Montjoie en date
du 23 janvier 2020, par le Vélo Trial du Mont-Blanc en date du 30 janvier 2020, par l’association
Woippy Triathlon en date du 03 février 2020, par le Hockey Club 74 en date du 29 janvier 2020,
par l’association Sports Solutions en date du 19 février 2020,
Vu l’avis favorable émis par la 8ème Commission Finances, Ressources Humaines, Administration
Générale lors de sa séance du 09 mars 2020.

Les visas ci-avant ayant été rappelés, M. le Président expose que dans le cadre de la politique
départementale en matière de communication événementielle, la Direction de la
communication institutionnelle souhaite présenter à la Commission les demandes de subvention
réceptionnées par le Département de la Haute-Savoie. Il s’agit de quinze demandes de soutien
aux manifestations suivantes :

1/ Marathon du lac d’Annecy / 19 avril 2020
Annecy / Canton d’Annecy 1
Présentation : avec 9 000 sportifs participants (dont 1 200 enfants), la manifestation organisée
par l’Annecy Haute-Savoie Athlétisme (AHSA) fait partie des plus importantes du département.
Le nombre de participants est en constante évolution chaque année.
Bénéficiant des labels nationaux et internationaux délivrés par la Fédération Française
d’Athlétisme, gage de la qualité de l’organisation, le marathon du lac d’Annecy est classé dans
le top 10 des meilleurs marathons français.
25 000 spectateurs sont attendus.

CP-2020-0221

2/12

Autres subventions : 10 000 € Région AURA – 7 600 € Commune d’Annecy
Compte tenu de l’intérêt départemental de la manifestation et du soutien annoncé d’autres
partenaires publics, il est proposé une subvention d’un montant égal à 4,78 % du budget
prévisionnel de la manifestation.

2/ Marathon du Clair de Lune/ 16 mai 2020
Doussard / Canton de Faverges
Présentation : l’association Espérance Favergienne organise pour la première fois la 4ème édition
du Marathon du Clair de Lune. Le départ de la course de 42,195 km se fera à 20 h, autour du
lac d’Annecy et empruntera principalement la voie verte par les communes de Talloires,
Menthon-Saint-Bernard, Veyrier-du-Lac, Annecy-le-Vieux, Annecy, Sevrier, Saint-Jorioz et
Duingt. 2 types de courses sont proposés, en solo ou en relais (21 km/coureur). S’agissant d’une
course nocturne, un important dispositif de badgeage est mis en place pour assurer la sécurité
des coureurs tout au long du parcours et pour déterminer leur classement.
1 000 compétiteurs et 500 spectateurs sont attendus.
Autres subventions : 2 000 € Région AURA – 4 000 € Commune de Doussard
Compte tenu de l’intérêt départemental de la manifestation et du soutien annoncé d’autres
partenaires publics, il est proposé une subvention d’un montant égal à 1,38 % du budget
prévisionnel de la manifestation.

3/ Ultra Tour du Môle/ 17 mai 2020
Marignier / Canton de Bonneville
Présentation : l’association « L’abeille cool » organise la 10ème édition de l’Ultra Tour du Môle,
un défi sportif pour faire découvrir le Môle sous la forme de 2 courses : le trail « Ultra tour du
Môle » : 36 km et 3 200 m de dénivelé et la montée sèche « Ultra montée du Môle » : 1 380 m
de montée.
L’UTM est une course spécifique où la distance et le dénivelé ont un ratio important. Elle est
référencée sur le site de l’ITRA (International Trail Running Association) et permet une
qualification à l’UTMB.
500 participants et 300 spectateurs sont attendus sur cette journée.
Autres subventions : 1 000 € Région AURA – 1 500 € Commune de Marignier
Compte tenu de l’intérêt départemental de la manifestation et du soutien annoncé d’autres
partenaires publics, il est proposé une subvention d’un montant égal à 9,39 % du budget
prévisionnel de la manifestation.

CP-2020-0221

3/12

4/ Tour du lac Léman en marche nordique / du 20 au 24 mai 2020
Autour du lac Léman / Cantons de Thonon-les-Bains et d’Evian-les-Bains
Présentation : l’association Léman Nordique organisateur de la T2L organise la 10ème édition du
Tour du lac Léman en marche nordique. Plusieurs parcours sont proposés : 192 km sur 5 étapes,
120 km sur 5 étapes, parcours Grande Rive (entre 31 et 45 km par étape, le participant choisit
une ou plusieurs étapes du parcours de 192 km) et le parcours Petite Rive (promenades de
santé au choix entre 10 et 15 km). Cet évènement permet de promouvoir les activités autour
du lac Léman et de sensibiliser le public à la préservation de l’environnement.
350 participants sont attendus.
Autre subvention : 100 € Commune de Vevey
Compte tenu de l’intérêt départemental de la manifestation et du soutien annoncé d’un autre
partenaire public, il est proposé une subvention d’un montant égal à 2,06 % du budget
prévisionnel de la manifestation.

5/ Bornes to Fly / du 29 mai au 1er juin 2020
Talloires-Montmin / Canton de Faverges
Présentation : le Club de parapente « Les Gaz’Ailes du lac » organise la 8ème édition du Bornes
To Fly, course internationale combinant le parapente et la marche.
55 pilotes nationaux et internationaux sélectionnés pour l’édition 2020 évolueront sur un
parcours de 100 à 250 km en fonction des conditions météorologiques : trois jours de course,
ponctués par deux bivouacs en pleine nature.
Les participants partiront à pied de la plage de Talloires et survoleront ensuite plusieurs
massifs haut-savoyards dont celui des Bornes.
1 000 spectateurs sont attendus.
Autres subventions : 1 500 € Région AURA - 1 000 € Commune de Talloires-Montmin
Compte tenu de l’intérêt départemental de la manifestation et du soutien annoncé d’autres
partenaires publics, il est proposé une subvention d’un montant égal à 6,1 % du budget
prévisionnel de la manifestation.

6/ Trails de la Vallée du Brevon / 31 mai 2020
Bellevaux / Canton de Thonon-les-Bains
Présentation : l’association Les Allobroges du Brevon organise la 20ème édition des Trails de la
Vallée du Brevon. Dans un cadre unique entre le lac Léman et le Mont-Blanc, 5 courses sont au
programme le même jour au départ de Bellevaux. Ce trail propose plusieurs niveaux de
difficulté : trail découverte du Brevon (10 km, 500 m D+/-, ouvert aux coureurs et aux
marcheurs), trail des 20 ans (20 km, 1 400 m D+/-), trail des Crêtes du Brevon (35 km, 2 800 m
D+/-), trail des Allobroges (55 km, 4 200 m D +/-), l’AlloDuoTrail (course de 55 km soit 27 km +
28 km en relais, 2 200 m D+/-).
1 200 participants et 200 spectateurs sont attendus sur cette journée.
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Autres subventions : 1 500 € Commune de Bellevaux - 500 € Communauté de Communes du HautChablais
Compte tenu de l’intérêt départemental de la manifestation et du soutien annoncé d’autres
partenaires publics, il est proposé une subvention d’un montant égal à 2,2 % du budget
prévisionnel de la manifestation.

7/ Tournoi international de la Pentecôte / 31 mai et 1er juin 2020
Annecy / Canton d’Annecy II
Présentation : l’association Annecy Volleyball organise le « Tournoi de la Pentecôte ». Il s’agit
d’une compétition internationale ouverte aux licenciés et au grand public. Cette manifestation
participe au développement du club organisateur et contribue à l’attractivité sportive de la
ville d’Annecy. L’objectif est de faire jouer ensemble des personnes de différents lieux et de
différents niveaux.
En cas de pluie, 25 gymnases sont mis à disposition pour maintenir l’évènement.
2 000 compétiteurs et 3 500 spectateurs.
Autre subvention : 1 500 € Région AURA
Compte tenu de l’intérêt départemental de la manifestation et du soutien annoncé d’un autre
partenaire public, il est proposé une subvention d’un montant égal à 2,31 % du budget
prévisionnel de la manifestation.

8/ Roll’Athlon 100 / 07 juin 2020
Seyssel / Canton de Saint-Julien-en-Genevois
Présentation : L’association Haut-Rhône N’Rollers organise la 9ème édition du Roll’Athlon 100,
événement inscrit au calendrier officiel de la Fédération Française de Rollers et Skateboard.
Différents types de courses sont proposées aux participants : épreuve d’endurance pour rollers,
rollers-skis et skateboards.
Pour les rollers, il s’agit d’une course chronométrée de 103 km (la plus longue épreuve
d’Europe) comptant pour la coupe de France de marathon roller.
Les compétiteurs en rollers-skis pourront s’inscrire sur une distance de 67 km pour une épreuve
également chronométrée. La randonnée sera ouverte à tous pour les parcours de 67 km et
de 103 km.
En 2020, 5 ou 6 équipages de personnes en fauteuil roulant prendront le départ.
L’événement se déroulera sur trois départements (74, 73, 01).
505 compétiteurs et 500 spectateurs sont attendus
Autres subventions : 2 000 € Région AURA – 2 500 € Département 01 - 2 500 € Département 73 –
2 500 € Communauté de communes Bugey-sud, Usses et Rhône, Syndicat d’initiative de
Chautagne.
Compte tenu de l’intérêt départemental de la manifestation et du soutien annoncé d’autres
partenaires publics, il est proposé une subvention d’un montant égal à 7,33 % du budget
prévisionnel de la manifestation.
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9/ Cyclo-Montagnarde d’Annecy / 13 et 14 juin 2020
Annecy, Bonneville, Samoëns et Le Grand-Bornand / Cantons d’Annecy II, Bonneville, Cluses et
Faverges
Présentation : le Vélo Club d’Annecy organise la 19ème édition de la Cyclo-Montagnarde
d’Annecy, rassemblement international labellisé par la Fédération Française de Cyclotourisme.
Près d’un millier de participants sont invités à parcourir en un ou deux jours un parcours de 213
kilomètres pour 4 266 mètres de dénivelés (9 cols). Au programme : Le secteur des Glières, la
Vallée du Giffre, le col de Joux Plane, la Vallée de l’Arve, le col de la Colombière, le col du
Marais et une fin de parcours au bord du lac d’Annecy. Des circuits plus modestes seront
également proposés aux pratiquants les moins aguerris.
Entre 700 et 1 000 participants sont attendus.
Autre subvention : 1 000 € SILA
Compte tenu de l’intérêt départemental de la manifestation et du soutien annoncé d’un autre
partenaire public, il est proposé une subvention d’un montant égal à 1,45 % du budget
prévisionnel de la manifestation.

10/ Jumping de Megève / du 13 au 19 juillet 2020
Megève / Canton de Sallanches
Présentation : du 13 au 19 juillet 2020 se déroulera la 10ème édition du Jumping International de
Megève, organisée par l’association Megève en Selle. Il s’agit d’un concours hippique de sauts
d’obstacles à dimension internationale réunissant des cavaliers amateurs et professionnels. Au
programme : 35 épreuves sur les 7 jours.
L’événement ouvert gratuitement au public
400 compétiteurs sont engagés dans ce concours.

réunit

près

de

25 000

spectateurs.

Autres subventions : 20 000 € Région AURA – 230 000 € Commune de Megève
Compte tenu de l’intérêt départemental de la manifestation et du soutien annoncé d’autres
partenaires publics, il est proposé une subvention d’un montant égal à 2,88 % du budget
prévisionnel de la manifestation.

11/ Open international féminin de tennis des Contamines-Montjoie / du 19 au 26 juillet 2020
Les Contamines-Montjoie / Canton du Mont-Blanc
Présentation : le Tennis club des Contamines-Montjoie organise le 5ème Open International
Féminin des Contamines-Montjoie. Ce tournoi, homologué par le Tennis Europe et la Fédération
Internationale de Tennis (ITF), permet à de jeunes espoirs de s’aguerrir sur le circuit
international et d’améliorer leur classement international féminin (WTA). En parallèle du
tournoi professionnel féminin organisé depuis 20 ans aux Contamines, un tournoi international
de tennis handisport exclusivement féminin se déroule la même semaine.
72 compétitrices et 5 000 spectateurs sont attendus.
Autres subventions : 10 000 € Région AURA – 13 500 € Commune des Contamines-Montjoie
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Compte tenu de l’intérêt départemental de la manifestation et du soutien annoncé d’autres
partenaires publics, il est proposé une subvention d’un montant égal à 2,76 % du budget
prévisionnel de la manifestation.
12/ Trial World Youth Games 2020 / du 31 juillet au 2 août 2020
Cordon / Canton de Sallanches
Présentation : le Club de trial Vélo Trial du Mont-Blanc organise les Jeux Mondiaux de la
Jeunesse (World Youth Games pour l’Union Cyclisme International). Véritable Championnat du
monde des moins de 16 ans, cette manifestation a pour tradition de révéler les futurs talents
de la discipline et les champions mondiaux de demain. En accueillant ces Jeux, Cordon rend
hommage à l’histoire du vélo trial créé en milieu naturel. La compétition s’articule autour
de 5 zones et comprend une épreuve par équipe et une en individuelle. Un classement est
établi après cumul des points obtenus dans chaque zone.
200 compétiteurs et 2 300 spectateurs sont attendus.
Autres subventions : 15 000 € Région AURA – 15 000 € Commune de Cordon
Compte tenu de l’intérêt départemental de la manifestation et du soutien annoncé d’autres
partenaires publics, il est proposé une subvention d’un montant égal à 7,45 % du budget
prévisionnel de la manifestation.

13/ Trail des Gets – Light on Trail / 23 août 2020
Les Gets / Canton d’Evian-les-Bains
Présentation : l’association Woippy Triathlon organise la 2ème édition du Trail des Gets – Light
on Trail. 4 épreuves de trail sont au programme : 9 km (village d’alpage Mont-Caly), 18 km
(ascension du Mont Chéry), 35 km (ascension du Mont Chéry + tour de la Pointe d’Uble)
et 55 km.
1 200 compétiteurs et 1 500 spectateurs sont attendus.
Autre subvention : 4 000 € Commune de Morzine
Compte tenu de l’intérêt départemental de la manifestation et du soutien annoncé d’un autre
partenaire public, il est proposé une subvention d’un montant égal à 2,13 % du budget
prévisionnel de la manifestation.

14/ HC74 Cup U20 / du 27 au 30 août 2020
Morzine / Canton d’Evian-les-Bains
Présentation : le Hockey Club 74 (rassemblement des clubs montagnards des vallées de l’Arve
et d’Aulps) organise la 3ème édition du tournoi international U20 regroupant 6 équipes dont une
d’Allemagne et une de Hongrie.
150 compétiteurs et 1 000 spectateurs sont attendus.
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Autre subvention :
Compte tenu de l’intérêt départemental de la manifestation, il est proposé une subvention
d’un montant égal à 2,98 % du budget prévisionnel de la manifestation.
15/ Gravity Race Annecy / 10 octobre 2020
Lac d’Annecy / Cantons de Faverges et de Seynod
Présentation : l’association Sport Solutions organise la 5ème édition de la Gravity Race du lac
d’Annecy. La manifestation détient le premier label de SwimRun en France. Pratiqué en duo, le
SwimRun consiste à enchainer sections de course à pied en mode trail et sections de nage en
eau vive dans la même tenue.
La Gravity Race Annecy est le SwimRun le plus dur de France avec 3 formats : le Sprint
(5,5 km de course, 3,3 km de nage avec 4 transitions) et le Court (20,7 km de course, 4,5 km
de nage avec 7 transitions) partent de Veyrier-du Lac, et le Long (35 km de course, 10 km de
nage avec 18 transitions) qui part de Duingt.
800 compétiteurs et 800 spectateurs sont attendus.
Autre subvention : 2 500 € Région AURA
Compte tenu de l’intérêt départemental de la manifestation et du soutien annoncé d’un autre
partenaire public, il est proposé une subvention d’un montant égal à 1,68 % du budget
prévisionnel de la manifestation.
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Tennis

Equitation

Marche

Tour du lac Léman
en marche
nordique

4

Jumping
international de
Megève
Open International
Féminin de tennis
des Contamines

TalloiresMontmin

29 mai au
er
1 juin
2020

Course

Ultra Tour du Môle

3

10

Autour du lac
Léman

20 au 24
mai 2020

Marathon

Marathon du Clair
de Lune

40 900 €

Saint-Julien-enGenevois

Sallanches
Mont-Blanc

Megève
Les
ContaminesMontjoie

19 au 26
juillet 2020

108 550 €

1 042 000 €

69 000 €

86 450 €

45 365 €

16 402 €

48 600 €

10 650 €

72 500 €

313 800 €

Budget de
l'événement

Annecy II

Annecy,
Annecy II,
Bonneville,
Bonneville, Cluses,
Samoëns, Le
Faverges
Grand-Bornand

Seyssel

Annecy

Thonon-les-Bains

Faverges

Sciez, Evian-lesBains, Thonon-lesBains

Bonneville

Faverges

Annecy II

Canton(s)

13 au 19
juillet 2020

13 et 14
juin 2020

7 juin 2020

31 mai au
er
1 juin
2020

Bellevaux

Marignier

17 mai
2020

31 mai
2020

Doussard

16 mai
2020

Annecy

2

19 avril
2020

Marathon

Marathon du lac
d’Annecy

Lieu(x)

1

Date(s)

Thème

Evénement

6 000 €

30 000 €

1 500 €

3 500 €

5 000 €

1 000 €

1 000 €

2 000 €

1 000 €

3 000 €

15 000 €

Montant de
la demande

3 000 €

30 000 €

1 000 €
(dernière
édition en
2018)

3 000 €

2 000 €

1 000 €

1 000 €

1 000 €

1 000 €

/

15 000 €

Alloué
en
2019

3 000 €

30 000 €

1 000 €

3 000 €

2 000 €

1 000 €

1 000 €

1 000 €

1 000 €

1 000 €

15 000 €

Proposition
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Course et
Natation

Gravity Race
Annecy

15

CP-2020-0221

27 au 30
août 2020

Hockey
sur glace

HC74 CUP U20

14
10 octobre
2020

23 août
2020

Trail

Trail des Gets –
Light on Trail

13

31 juillet
au 2 août
2020

Trial

Trial World Youth
Games 2020

12

Lac d’Annecy

Morzine

Les Gets

Cordon

Faverges et
Seynod

Evian-les-Bains

Evian-les-Bains

Sallanches

89 000 €
72 000 €

1 000 €

1 000 €

10 000 €

Montant total des demandes
Montant total des propositions

/

/

/

1 000 €

2 500 €

1 500 €

4 000 €

12 000 €

/

59 500 €

33 600 €

47 000 €

134 274 €

10/12

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

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

Imputation : COM2D00025
Nature

Programme

Fonct.

6574

14 03 0003

023

Subventions aux associations

N° d’engagement CP
20COM00088
20COM00089
20COM00090
20COM00091
20COM00092
20COM00093
20COM00094

CP-2020-0221

Dépenses diverses de communication

Bénéficiaires de la répartition
Annecy Haute-Savoie Athlétisme
Espérance Favergienne
L’Abeille Cool
Léman Nordique
Les Gaz’Ailes du lac
Les Allobroges du Brevon
Annecy Volley Ball

Montant à verser
dans l’exercice
15 000,00
1 000,00
1 000,00
1 000,00
1 000,00
1 000,00
2 000,00
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N° d’engagement CP
20COM00095
20COM00096
20COM00097
20COM00098
20COM00099
20COM00100
20COM00102
20COM00101

Bénéficiaires de la répartition

3 000,00
1 000,00
30 000,00
3 000,00
10 000,00

Haut-Rhône N’Rollers
Vélo Club d’Annecy
Megève en Selle
Tennis club des Contamines-Montjoie
Vélo Trial du Mont-Blanc
Woippy Triathlon
Hockey Club 74
Sports Solutions
Total de la répartition

Délibération télétransmise en Préfecture
le 16/04/2020,
Publiée et certifiée exécutoire,
le 21/04/2020,
Signé,
Pour le Président du Conseil départemental,
Le Responsable du Service de l’Assemblée,
Jean-Pierre MORET

CP-2020-0221

Montant à verser
dans l’exercice

1 000,00
1 000,00
1 000,00
72 000,00

Ainsi fait et délibéré,
Pour extrait conforme,
Signé,
Le Président du Conseil départemental,
M. Christian MONTEIL
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CABINET DU PRESIDENT
- CS 32444 - 74041 Annecy Cedex
T / 04 50 33 50 02

F / 04 50 33 58 55

CONVENTION DE PARTENARIAT

ENTRE LES SOUSSIGNÉS :

LE DEPARTEMENT DE LA HAUTE-SAVOIE
CS 32444
74041 ANNECY CEDEX
représenté par son Président M. Christian MONTEIL en exercice dûment habilité par la
délibération de la commission permanente n° CP-2020-___ du _________.

ET:
MEGEVE EN SELLE
3373, route Nationale
74120 MEGEVE
représentée par son Président, M. Frédéric MUFFAT,

dénommée ci-après "l'organisateur".
Préambule :
Le Département de la Haute-Savoie mène une politique active de partenariats
sportives et culturelles, et de conforter le dynamisme et le rayonnement du territoire
dans ces domaines.
Le Jumping International de Megève (10ème édition) est un concours hippique de sauts
professionnels.
est ouvert gratuitement au public et réunit près de
25 000 spectateurs. Plus de 350 compétiteurs sont engagés dans ce concours.
La manifestation se déroulera du 13 au 19 juillet 2020.

CP-2020-
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IL A ÉTÉ CONVENU CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION
La présente convention a pour objet de définir les conditions dans lesquelles le Département de la
Haute-Savoie apporte son soutien financier à
au titre des aides attribuées
dans le cadre de la politique départementale en matière de communication événementielle.

ARTICLE 2 : MODALITÉS FINANCIÈRES
Dans sa séance du 9 mars 2020, la 8ème Commission Finances, Ressources Humaines et Administration
Générale a émis un avis favorable
30
La Commission Permanente du ______ a voté en faveur de ce soutien.
Le règlement de l'aide financière par virement administratif, à l'ordre de
interviendra après la manifestation, suite à la transmission des justificatifs demandés
présentation d'une facture, dans un délai de 30 jours.

,
5 et sur

ARTICLE 3
La présente convention prend effet à compter du 13 juillet 2019 et sera caduque au 13 janvier 2020.

ARTICLE 4 : INFORMATION ET COMMUNICATION

bénéficiaire de subventions départementales a obligation de communiquer sur le soutien et le
financement accordés par le Département de la Haute-Savoie.
L'organisateur s'engage à :
-

Veiller à communiquer à son Office de Tourisme toutes les informations relatives à son événement,
afin que celui-ci puisse être référencé sur la base de données Apidae et ainsi apparaître sur
-SavoiExperience et le site internet associé
https://hautesavoiexperience.fr.

-

Apposer le logo du Département de la Hauteprint, web et vidéo
ccasion de cette manifestation, notamment sur le site
en insérant un lien vers le site institutionnel du Département
https://hautesavoie.fr, ainsi que sur les affiches, programmes, flyers, pages de publicité, dossier de
presse, accréditations, etc.
Logo et charte d
onibles sur le site internet du Département :
https://www.hautesavoie.fr/charte-graphique.
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-

-

Valoriser le soutien du Département de la Haute-Savoie et évoquer le partenariat établi lors des
différents contacts avec la presse (dossiers de presse, communiqués, conférences de presse, ITW),
.
Prévoir des emplacements pour l'installation des visuels de communication du Département. Ainsi
:
Panneaux aux couleurs du Département sur le site : 2 panneaux piste et 2 panneaux
paddock.
 Un obstacle aux couleurs du Département.
Les visuels du Département seront installés par un prestataire du Département, et le plan
précis des emplacements et dates de montage/démontage seront convenus avec le
Département de la Haute-Savoie au moins 3 semaines avant le démarrage de la
manifestation.


-

Fournir au Département des éléments de promotion

-

Mettre à disposition du Département :
 Un édito et une page de publicité dans le programme officiel ;
 Une diffusion des spots de promotion du Département sur écran géant ;
Département, par catégorie, pour récompenser le meilleur
 Un tapis brodé
cavalier et la meilleure cavalière du Département (mardi 14 juillet 2020) ;
 1 table de 6
du jeudi 16 au dimanche 19 juillet 2020 ;
 Le prix du Département de la Haute-Savoie organisé le dimanche 19 juillet 2020.

.

Contact :
 Direction de la communication institutionnelle / laura.bonnin@hautesavoie.fr
-

Inviter M. le Président du Département (ou le représentant de son choix) ainsi que les Conseillers
départementaux du canton de Sallanches à participer à la manifestation et notamment aux temps
protocolaires et officiels contact : Cabinet du Président / catherine.soto@hautesavoie.fr

En cas de non-respect de la clause "communication", il pourra en être tenu compte lors de l'examen de la
demande de subvention suivante.

ARTICLE 5 : OBLIGATIONS DU BÉNÉFICIAIRE
présentera au Département de
Dans les six mois
la Haute-Savoie les éléments suivants (documents à transmettre en français) :
-

bilan financier exhaustif (recettes
prévisionnelle du Département devra figurer dans celui-ci,

-

justificatif du nombre de participants effectifs enregistré,

-

bilan communication presse médias :
documents, photos
Département de la Haute-Savoie.
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ARTICLE 6 : RESILIATION DE LA CONVENTION
Dans l'hypothèse où les activités subventionnées ne seraient pas réalisées dans des conditions
satisfaisantes et en particulier s'il apparaissait que l'action réellement entreprise ne correspondait pas
aux objectifs initiaux tels qu'ils avaient été définis dans les documents communiqués à l'appui de la
demande de subvention, le Département se réserve le droit d'abroger la convention et de suspendre le
paiement restant dû, voire d'annuler la convention et d'exiger le remboursement de tout ou partie de la
subvention en fonction de la réalité du service fait au vu des pièces reçues et/ou communiquées par le
bénéficiaire. Le Département pourra résilier la convention aux torts exclusifs du bénéficiaire.
En cas de nonprésente convention, cellelai
demeure.

ARTICLE 7 : LITIGES

convention seront portés devant le Tribunal Administratif de Grenoble.

Fait en 2 exemplaires à ANNECY

Le

ssociation Megève en Selle,

M. Frédéric MUFFAT.

CP-2020-

Le Président du Département
de la Haute-Savoie,

M. Christian MONTEIL.
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Extrait du Registre des Délibérations de la
Commission Permanente
SEANCE DU MARDI 14 AVRIL 2020
n° CP-2020-0222
OBJET

:

GARANTIE D'EMPRUNTS - OCTROI DE LA GARANTIE DEPARTEMENTALE D'EMPRUNTS
EN FAVEUR D'ADOMA A HAUTEUR DE 50 % POUR LE REMBOURSEMENT DE DEUX
LIGNES DE PRÊTS A CONTRACTER AUPRES DE LA CAISSE DES DEPOTS ET
CONSIGNATIONS AFIN DE FINANCER LA CONSTRUCTION DE 25 LOGEMENTS PLAI A
THONON-LES-BAINS ET RETRAIT DE LA DELIBERATION N° CP-2018-0429 DU 02
JUILLET 2018 - PASSATION D'UNE CONVENTION DE GARANTIE AVEC LE BAILLEUR
SOCIAL ADOMA

La Commission Permanente du Conseil départemental de la Haute-Savoie dûment convoquée
le mardi 31 mars 2020 s’est réunie à l’Hôtel du Département à ANNECY, sous la présidence de :
M. Christian MONTEIL, Président du Conseil départemental
Présent(e)s :

Vice-Président(e)s :

Autres membres :

Mme Françoise CAMUSSO, M. Raymond MUDRY, Mme Laure TOWNLEY–BAZAILLE,
M. Denis DUVERNAY, M. Christian HEISON, Mme Chrystelle BEURRIER,
M. Bernard BOCCARD

Mme Estelle BOUCHET, Mme Sophie DION, M. Christian VERDONNET,
Mme Fabienne DULIEGE, M. Richard BAUD, M. Joël BAUD–GRASSET,
Mme Valérie GONZO–MASSOL, Mme Myriam LHUILLIER, M. François DAVIET,
Mme Patricia MAHUT, M. François EXCOFFIER, Mme Marie–Antoinette METRAL,
Mme Sylviane REY, Mme Marie–Claire TEPPE–ROGUET, M. Dominique PUTHOD,
M. Nicolas RUBIN, Mme Virginie DUBY–MULLER
Représenté(e)(s) : (délégation(s) de vote)

Mme Agnès GAY à M. Raymond MUDRY, Mme Josiane LEI à Mme Françoise CAMUSSO, Mme Christelle PETEX à
M. Denis DUVERNAY, Mme Aurore TERMOZ à M. Christian MONTEIL, M. Jean–Paul AMOUDRY à M. Dominique PUTHOD,
M. Guy CHAVANNE à Mme Marie–Antoinette METRAL, M. Georges MORAND à M. Raymond MUDRY, M. Vincent PACORET à
Mme Françoise CAMUSSO, M. Jean–Marc PEILLEX à M. Christian MONTEIL
Absent(e)(s) Excusé(e)(s) :

Quorum et Délégations de vote vérifiés
Membres en exercice :

34

Présent(e)s :

25

Représenté(e)(s) / Absent(e)(s) excusé(e)(s)
Nombre de votants :
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34

Adopté à l'unanimité
Voix Pour

34

Voix contre

0

Abstention(s)

0
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Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment :
- l’article L.3212-4 instaurant la compétence du Conseil départemental en matière de
garantie d’emprunts,
- les articles L.3231-4 et L.3231-4-1 qui fixent les conditions d’octroi de la garantie
départementale à une personne de droit privé,
- l’article L.3313-1 précisant que les organismes garantis par le Département doivent lui
adresser leurs comptes certifiés,
Vu le Code Civil et notamment l’article 2298 relatif à l’engagement de la caution envers le
créancier,
Vu le Code de la Construction et de l’Habitation et notamment :
- l’article R.431-57 relatif aux délibérations de garanties accordées aux organismes
constructeurs d’habitations à loyer modéré,
- l’article R.431-59 instituant la rédaction d’une convention de garantie entre l’organisme
garanti et le garant,
- les articles L.441-1 et R.441-5 relatifs aux contingents de réservation de logements en
contrepartie d’une garantie d’emprunts,
- l’article R.441-6 précisant que le bailleur doit informer le garant dès remboursement
total du prêt garanti et indiquant la durée des droits à réservation liés à la garantie
d’emprunts,
Vu la délibération n° CG-2002-114 du 18 mars 2002 adoptant le Règlement Budgétaire et
Financier,
Vu la délibération n° CD-2015-003 du 02 avril 2015 portant délégation de certaines attributions
du Conseil départemental à la Commission Permanente,
Vu la délibération n° CD-2016-027 du 25 avril 2016 relative à la nouvelle politique
départementale de garanties d’emprunts en faveur du logement aidé mise en place à titre
expérimental jusqu’au 31 décembre 2017,
Vu la délibération n° CD-2017-101 du 12 décembre 2017 prolongeant cette politique jusqu’au
vote du nouveau Règlement Budgétaire et Financier,
Vu la délibération n° CP-2018-0429 du 02 juillet 2018 accordant la garantie départementale à
Adoma à hauteur de 50 % pour le remboursement de 2 lignes de prêt d’un montant total de
1 163 944 € à contracter auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations en vue de financer la
construction de 25 logements prêts locatifs aidés d’intégration (PLAI) à Thonon-les-Bains, « les
Clarines »,
Vu le courriel d’Adoma en date du 18 février 2020 informant de la baisse du montant emprunté
suite à l’obtention d’une subvention non prévue au financement initial,
Vu le contrat de prêt n° 102784 en annexe signé entre Adoma ci-après l’emprunteur et la
Caisse des dépôts et consignations (annexe A),
Vu l’avis favorable émis par la 8ème Commission Finances, Ressources Humaines, Administration
Générale, dans sa séance du 09 mars 2020.
Les visas ci-avant ayant été rappelés, M. le Président expose que :
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Considérant qu’Adoma est une société d’économie mixte (filiale du Groupe CDC Habitat) dont
le siège social est situé à Paris ;
Considérant que, par délibération n° CP-2018-0429 du 02 juillet 2018, le Département a
accordé sa garantie à Adoma à hauteur de 50 % pour le remboursement de 2 lignes de prêt d’un
montant total de 1 163 944 € à contracter auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations en
vue de financer la construction d’une pension de famille de 25 logements prêts locatifs aidés
d’intégration (PLAI) à Thonon-les-Bains, « les Clarines » ;
Considérant que le montant du prêt a été revu à la baisse et qu’un nouveau contrat de prêt a
été édité par la Caisse des Dépôts et Consignations, qu’il y a donc lieu de délibérer à nouveau
et d’annexer ledit contrat à la délibération de garantie.

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

RETIRE la délibération n° CP-2018-0429 du 02 juillet 2018 puisque le montant emprunté a été
modifié,
ACCORDE la garantie départementale à Adoma à hauteur de 50 % pour le remboursement d’un
prêt d’un montant global de 1 040 142 € souscrit par lui auprès de la Caisse des Dépôts et
Consignations, selon les caractéristiques financières et aux charges et conditions du contrat de
prêt n°102784 constitué de 2 lignes de prêt.
Ledit contrat, souscrit en vue de financer la construction d’une pension de famille de
25 logements à Thonon-les-Bains, « Les Clarines », est joint en annexe (annexe A) et fait partie
intégrante de la présente délibération.
La garantie du Département de la Haute-Savoie est accordée pour la durée totale du prêt et
jusqu’au complet remboursement de celui-ci et porte sur l’ensemble des sommes
contractuellement dues par l’Emprunteur dont il ne se serait pas acquitté à la date
d’exigibilité.
Sur notification de l’impayé par lettre simple de la Caisse des Dépôts et Consignations, le
Département s’engage dans les meilleurs délais à se substituer à l’Emprunteur pour son
paiement, en renonçant au bénéfice de discussion et sans jamais opposer le défaut de
ressources nécessaires à ce règlement.
Le Département s'engage pendant toute la durée du contrat de prêt à libérer, en cas de besoin,
des ressources suffisantes pour couvrir les charges de celui-ci.
En contrepartie de sa garantie et en application des articles L.441-1 et R.441-5 du Code de la
Construction et de l’Habitation, de la délibération n° CD-2016-027 du 25 avril 2016 et de la
délibération n° CD-2017-101 du 12 décembre 2017, le droit de réservation de logements au
bénéfice du Département s’élève à trois logements.
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AUTORISE M. le Président du Conseil départemental de la Haute-Savoie à signer au nom du
Département la convention de garantie d’emprunts ci-jointe (annexe B) ainsi que la convention
de réservation de logements qui sera établie ultérieurement et qui annulera et remplacera la
précédente convention liée à la délibération n° CP-2018-0429 du 02 juillet 2018 retirée.

Délibération télétransmise en Préfecture
le 16/04/2020,
Publiée et certifiée exécutoire,
le 21/04/2020,
Signé,
Pour le Président du Conseil départemental,
Le Responsable du Service de l’Assemblée,
Jean-Pierre MORET
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Ainsi fait et délibéré,
Pour extrait conforme,
Signé,
Le Président du Conseil départemental,
M. Christian MONTEIL
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CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS

&2175$7'(35Ç7
N° 102784

Entre

ADOMA - n° 000042119

Et
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CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS

&2175$7'(35Ç7

Entre
ADOMA, SIREN n°: 788058030, sis(e)
PARIS,

33 AVENUE PIERRE MENDES FRANCE

75013

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

PR0090-PR0068 V3.6 page 2/21
Contrat de prêt n° 102784 Emprunteur n° 000042119

Indifféremment dénommé(e)s « les Parties » ou « la Partie »
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CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS
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CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS

ARTICLE 1

OBJET DU PRÊT

Le présent Contrat est destiné au financement de l'opération Les Clarines, Logement accompagné et
Hébergement d'urgence, Construction de 25 logements et 25 places/lits situés 8 Chemin des Cités 74200
THONON-LES-BAINS.

ARTICLE 2

PRÊT

Le Prêteur consent à l’Emprunteur qui l’accepte, un Prêt d’un montant maximum d'un million quarante mille
cent-quarante-deux euros (1 040 142,00 euros) constitué de 2 Lignes du Prêt.
Ce Prêt est destiné au financement de l’opération visée à l’Article « Objet du Prêt » et selon l’affectation
suivante :


PLAI, d’un montant de neuf-cent-quinze mille quatre-cent-vingt-six euros (915 426,00 euros) ;



PLAI foncier, d’un montant de cent-vingt-quatre mille sept-cent-seize euros (124 716,00 euros) ;

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

ARTICLE 3

DURÉE TOTALE

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

ARTICLE 4

TAUX EFFECTIF GLOBAL

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

DÉFINITIONS

Pour l'interprétation et l'application du Contrat, les termes et expressions ci-après auront la signification
suivante :
Les « Autorisations » désignent tout agrément, permis, certificat, autorisation, licence, approbation,
notarisation ou enregistrement.
Le « Contrat » désigne le présent Contrat de Prêt, son annexe et ses éventuels avenants.
La « Courbe de Taux de Swap Euribor » désigne la courbe formée par la structure par termes des taux de
swap Euribor. Ces taux sont (i) publiés pour différentes maturités sur la page Bloomberg <IRSB 19> (taux de
swap « mid » correspondant à la moyenne entre le taux demandé ou « bid » et le taux offert ou « ask »), taux
composites Bloomberg pour la Zone euro, disponibles pour les maturités allant de 1 à 50 ans, ou en cas de
cessation de publication sur cette page, toute autre page Bloomberg [ou Reuters ou autres contributeurs
financiers agréés] qui serait notifiée par le Prêteur à l'Emprunteur ou (ii), en cas d’absence de publication pour
une maturité donnée, déterminés par interpolation linéaire réalisée à partir du taux de swap publié pour une
durée immédiatement inférieure et de celui publié pour une durée immédiatement supérieure.
La « Courbe de Taux de Swap Inflation » désigne la courbe formée par la structure par termes des taux de
swap inflation. Ces taux sont (i) publiés pour différentes maturités sur les pages Bloomberg (taux de swap
« mid » correspondant à la moyenne entre le taux demandé ou « bid » et le taux offert ou « ask ») à l'aide des
codes <FRSWI1 Index> à <FRSWI50 Index> (taux London composite swap zéro coupon pour l'inflation hors
tabac, disponibles pour des maturités allant de 1 à 50 ans) ou en cas de cessation de publication sur ces
pages, toutes autres pages Bloomberg [ou Reuters ou autres contributeurs financiers agréés] ;qui seraient
notifiées par le Prêteur à l'Emprunteur ou (ii), en cas d’absence de publication pour une maturité donnée,
déterminés par interpolation linéaire réalisée à partir du taux de swap publié pour une durée immédiatement
inférieure et de celui publié pour une durée immédiatement supérieure.
La « Date de Début de la Phase d’Amortissement » correspond au premier jour du mois suivant la Date
d’Effet du Contrat additionnée, dans le cas d’une Ligne du Prêt avec une Phase de Préfinancement, de la
Durée de la Phase de Préfinancement.
Les « Dates d’Echéances » correspondent, pour une Ligne du Prêt, aux dates de paiement des intérêts et/ou
de remboursement du capital pendant la Phase d’Amortissement.
Selon la périodicité choisie, la date des échéances est déterminée à compter de la Date de Début de la Phase
d’Amortissement.
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La « Date d’Effet » du Contrat est la date de réception, par le Prêteur, du Contrat signé par l’ensemble des
Parties et ce, dès lors que la (ou les) condition(s) stipulée(s) à l’Article « Conditions de Prise d’Effet et Date
Limite de Validité du Contrat » a (ont) été remplie(s).
La « Date Limite de Mobilisation » correspond à la date de fin de la Phase de Mobilisation d’une Ligne du
Prêt et est fixée soit deux mois avant la date de première échéance si la Ligne du Prêt ne comporte pas de
Phase de Préfinancement, soit au terme de la Durée de la Phase de Préfinancement si la Ligne du Prêt
comporte une Phase de Préfinancement.
Le « Droit Environnemental » désigne (i) la législation de l'Union Européenne (en ce compris ses principes
généraux et usages), (ii) les lois et réglementations nationales, ainsi que (iii) tous traités internationaux
applicables.
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La « Durée de la Ligne du Prêt » désigne, pour chaque Ligne du Prêt, la durée comprise entre la Date de
Début de la Phase d'Amortissement et la dernière Date d'Echéance.
La « Durée totale du Prêt » désigne la durée comprise entre le premier jour du mois suivant sa Date d’Effet
et la dernière Date d’Echéance.
La « Durée de la Phase d'Amortissement de la Ligne du Prêt » désigne la durée comprise entre la Date de
Début de la Phase d'Amortissement et la dernière Date d'Échéance.
La « Garantie » est une sûreté accordée au Prêteur qui lui permet d'obtenir le paiement de sa créance en cas
de défaillance de l'Emprunteur.
La « Garantie publique » désigne l’engagement par lequel une collectivité publique accorde sa caution à
l’Emprunteur en garantissant au Prêteur le remboursement de la Ligne du Prêt en cas de défaillance de sa
part.
L’« Index » désigne, pour une Ligne du Prêt, l’Index de référence appliqué en vue de déterminer le taux
d’intérêt.
L’« Index Livret A » désigne le taux du Livret A, exprimé sous forme de taux annuel, calculé par les pouvoirs
publics sur la base de la formule en vigueur décrite à l’article 3 du règlement n°86-13 modifié du 14 mai 1986
du Comité de la Réglementation Bancaire et Financière relatif à la rémunération des fonds reçus par les
établissements de crédit.
A chaque Révision de l'Index Livret A, l'Emprunteur aura la faculté de solliciter du Prêteur la communication
des informations utiles concernant la nouvelle valeur applicable à la prochaine Date d’Echéance. En cas de
disparition ou de non-publication de l’Index, l'Emprunteur ne pourra remettre en cause la Consolidation de la
Ligne du Prêt ou retarder le paiement des échéances. Celles-ci continueront à être appelées aux Dates
d’Echéances contractuelles, sur la base du dernier Index publié et seront révisées lorsque les nouvelles
modalités de révision seront connues.
Si le Livret A servant de base aux modalités de révision de taux vient à disparaître avant le complet
remboursement du Prêt, de nouvelles modalités de révision seront déterminées par le Prêteur en accord avec
les pouvoirs publics. Dans ce cas, tant que les nouvelles modalités de révision ne seront pas définies,
l'Emprunteur ne pourra user de la faculté de rembourser par anticipation qu'à titre provisionnel ; le décompte
de remboursement définitif sera établi dès détermination des modalités de révision de remplacement.
Le « Jour ouvré » désigne tout jour de la semaine autre que le samedi, le dimanche ou jour férié légal.
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La « Ligne du Prêt » désigne la ligne affectée à la réalisation de l’opération ou à une composante de celle-ci.
Elle correspond à un produit déterminé et donne lieu à l’établissement d’un tableau d’amortissement qui lui
est propre. Son montant correspond à la somme des Versements effectués pendant la Phase de Mobilisation
auquel sont ajoutés le cas échéant, pour une Ligne du Prêt avec une Phase de Préfinancement, les intérêts
capitalisés liés aux Versements.
Le « Livret A » désigne le produit d’épargne prévu par les articles L. 221-1 et suivants du Code monétaire et
financier.
La « Phase d’Amortissement pour une Ligne du Prêt sans Phase de Préfinancement » désigne, pour
chaque Ligne du Prêt, la période débutant au premier jour du mois suivant la Date d'Effet, durant laquelle
l’Emprunteur rembourse le capital prêté dans les conditions définies à l’Article « Règlement des
Echéances », et allant jusqu'à la dernière Date d'Echéance.
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La « Phase de Mobilisation pour une Ligne du Prêt sans Phase de Préfinancement » désigne la période
débutant dix (10) Jours ouvrés après la Date d’Effet et s’achevant 2 mois avant la date de première échéance
de la Ligne du Prêt. Durant cette phase, l’Emprunteur a la faculté d'effectuer des demandes de Versement.
Le « Prêt » désigne la somme mise à disposition de l’Emprunteur sous la forme d’une ou plusieurs Lignes du
Prêt. Son montant ne peut pas excéder celui stipulé à l’Article « Prêt ».
Le « Prêt Locatif Aidé d’Intégration » (PLAI) est défini à l'article R. 331-14 du Code de la construction et de
l'habitation. Il est destiné à l'acquisition, la construction et l'aménagement de logements locatifs très sociaux.
La « Révision » consiste à prendre en compte la nouvelle valeur de l'Index de référence selon les modalités
de révision ci-dessous :
La « Simple Révisabilité » (SR) signifie que pour une Ligne du Prêt seul le taux d’intérêt actuariel annuel est
révisé en cas de variation de l'Index.
Le « Taux de Swap EURIBOR » désigne à un moment donné, en euro et pour une maturité donnée, le taux
fixe in fine qui sera échangé contre l'Index EURIBOR constaté. Les Taux de Swap EURIBOR sont publiés
pour différentes maturités sur la page Bloomberg <IRSB 19> (taux swap « ask » pour une cotation, « bid »
dans les autres cas), taux composites Bloomberg pour la Zone euro, disponibles pour les maturités allant de
1 à 50 ans, ou en cas de cessation de publication sur cette page, toute autre page Bloomberg ou Reuters ou
toute autre page publiée par un fournisseur de données financières qui serait notifiée par le Prêteur à
l'Emprunteur.
Le « Taux de Swap Inflation » désigne, à un moment donné et pour une maturité donnée, le taux (exprimé en
pourcentage ou en points de base par an) fixe zéro coupon (déterminé lors de la conclusion d’un Contrat de
swap) qui sera échangé contre l’inflation cumulée sur la durée du swap (l’indice d’inflation est identique à
celui servant de référence aux OATi, tel que publié sur les pages de l’Agence France Trésor). Les Taux de
Swaps Inflation sont publiés pour différentes maturités sur les pages Bloomberg (taux de swap zéro coupon
« ask » pour une cotation, « bid » dans les autres cas) à l'aide des codes <FRSWI1 Index> à <FRSWI50
Index> (taux London composite swap zéro coupon pour l'inflation hors tabac, disponibles pour des maturités
allant de 1 à 50 ans) ou en cas de cessation de publication sur ces pages, toutes autres pages Bloomberg ou
Reuters ou toute autre page publiée par un fournisseur de données financières qui seraient notifiées par le
Prêteur à l'Emprunteur.
La « Valeur de Marché de la Ligne du Prêt » désigne, pour une Ligne du Prêt, à une date donnée, la valeur
actualisée de chacun des flux de Versements et de remboursements en principal et intérêts restant à courir.
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Dans le cas d’un Index révisable ou variable, les échéances seront recalculées sur la base de scénarios
déterminés :
- sur la Courbe de Taux de Swap Euribor dans le cas de l'Index Euribor ;
- sur la Courbe de Taux de Swap Inflation dans le cas de l'Index l’Inflation ;
- sur une combinaison de la Courbe de Taux de Swap Euribor et de la Courbe de Taux de Swap Inflation,
dans le cas des Index Livret A ou LEP.
Les échéances calculées sur la base du taux fixe ou des scénarios définis ci-dessus, sont actualisées sur la
Courbe de Taux de Swap Euribor zéro coupon.
Les courbes utilisées sont celles en vigueur le jour du calcul des sommes dues.
Le « Versement » désigne, pour une Ligne du Prêt, la mise à disposition de l’Emprunteur de tout ou partie du
montant en principal de la Ligne du Prêt.
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ARTICLE 6

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

Le présent contrat et l'annexe devront être retournés signés au Prêteur
- soit par courrier : le Contrat devra alors être dûment complété, paraphé à chaque page et signé à la
dernière page ;
- soit électroniquement via le site www.banquedesterritoires.fr si l'Emprunteur a opté pour la signature
électronique : la signature sera alors apposée électroniquement sans qu'il soit besoin de parapher les
pages.
Le contrat prendra effet à la date de réception du Contrat signé par l’ensemble des Parties et après
réalisation, à la satisfaction du Prêteur, de la (ou des) condition(s) ci-après mentionnée(s).
A défaut de réalisation de cette (ou de ces) condition(s) à la date du 29/01/2020 le Prêteur pourra considérer
le présent Contrat comme nul et non avenu.
La prise d’effet est subordonnée à la réalisation de la (ou des) condition(s) suivante(s) :
- la production de (ou des) acte(s) conforme(s) habilitant le représentant de l’Emprunteur à intervenir au
présent contrat.

ARTICLE 7

CONDITIONS SUSPENSIVES AU VERSEMENT DE CHAQUE LIGNE DU PRÊT

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


Garantie Collectivités territoriales



Garantie Collectivités territoriales

A défaut de réalisation des conditions précitées au moins dix (10) Jours ouvrés avant la date souhaitée pour
le premier Versement, le Prêteur sera dans l'impossibilité de procéder au Versement des fonds à cette date.
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ARTICLE 8

MISE À DISPOSITION DE CHAQUE LIGNE DU PRÊT

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

CARACTÉRISTIQUES FINANCIÈRES DE CHAQUE LIGNE DU PRÊT

Les caractéristiques financières de chaque Ligne du Prêt sont les suivantes :
Caractéristiques de la Ligne
du Prêt
Enveloppe
Identifiant de la Ligne du
Prêt
Montant de la Ligne du
Prêt
Commission d'instruction
Durée de la période
Taux de période
TEG de la Ligne du Prêt
Phase d'amortissement
Durée
Index1
Marge fixe sur index
Taux d'intérêt2
Périodicité
Profil d'amortissement
Condition de
remboursement anticipé
volontaire
Modalité de révision
Taux de progressivité des
échéances
Mode de calcul des
intérêts
Base de calcul des intérêts

Offre CDC
PLAI

PLAI foncier

-

-

5307191

5307192

915 426 €

124 716 €

0€
Annuelle
0,55 %

0€
Annuelle
0,55 %

0,55 %

0,55 %

40 ans

50 ans

Livret A

Livret A

- 0,2 %

- 0,2 %

0,55 %

0,55 %

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

Indemnité
actuarielle

SR

SR

0%

0%

Equivalent

Equivalent

30 / 360

30 / 360

.

1 A titre purement indicatif et sans valeur contractuelle, la valeur de l'index à la date d'émission du présent Contrat est de 0,75 % (Livret A)
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2 Le(s) taux indiqué(s) ci-dessus est (sont) susceptible(s) de varier en fonction des variations de l'Index de la Ligne du Prêt.
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L’Emprunteur reconnait que, conformément à la réglementation en vigueur, le TEG susmentionné, calculé
selon un mode proportionnel au taux de période établi à partir d'une période de mois normalisés et rapporté à
une année civile, est fourni en tenant compte de l’ensemble des commissions, rémunérations et frais, dont les
frais de garantie, supportés par l’Emprunteur et portés à la connaissance du Prêteur lors de l’instruction de
chaque Ligne du Prêt.
Pour l’avenir, le Prêteur et l’Emprunteur reconnaissent expressément pour chaque Ligne du Prêt, que :
- le TEG du fait des particularités de taux notamment en cas de taux variable, ne peut être fourni qu’à titre
indicatif ;
- le calcul est effectué sur l’hypothèse d’un unique Versement, à la date de signature du Contrat qui vaut,
pour les besoins du calcul du TEG, date de début d’amortissement théorique du Prêt.
Toutefois, ce TEG indicatif ne saurait être opposable au Prêteur en cas de modification des informations
portées à sa connaissance.
Et, l’Emprunteur reconnait avoir procédé personnellement à toutes les estimations qu’il jugeait nécessaires à
l’appréciation du coût total de chaque Ligne du Prêt.
Les frais de garantie, visés ci-dessus, sont intégrés pour le calcul du TEG sur la base du montage de garantie
prévu à l’Article « Garantie ».

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

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

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


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

, .î> W EDVHGHFDOFXO@
La base de calcul « 30 / 360 » suppose que l’on considère que tous les mois comportent 30 jours et que
l’année comporte 360 jours.
Pour chaque Ligne du Prêt, les intérêts seront exigibles selon les conditions ci-après.

PR0090-PR0068 V3.6 page 12/21
Contrat de prêt n° 102784 Emprunteur n° 000042119

Pour chaque Ligne du Prêt ne comportant pas de Phase de Préfinancement, les intérêts dus au titre de la
première échéance seront déterminés prorata temporis pour tenir compte des dates effectives de Versement
des fonds.
De la même manière, les intérêts dus au titre des échéances suivantes seront déterminés selon les méthodes
de calcul ci-dessus et compte tenu des modalités définies à l’Article « Caractéristiques Financières de
chaque Ligne du Prêt ».
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ARTICLE 12 AMORTISSEMENT ET REMBOURSEMENT DU CAPITAL
Pour chaque Ligne du Prêt, l'amortissement du capital se fera selon le ou les profils d'amortissements
ci-après.
Lors de l’établissement du tableau d’amortissement d’une Ligne du Prêt avec un profil « échéance prioritaire
(intérêts différés) », les intérêts et l’échéance sont prioritaires sur l’amortissement de la Ligne du Prêt. Ce
dernier se voit déduit et son montant correspond à la différence entre le montant de l’échéance et celui des
intérêts.
La séquence d'échéance est fonction du taux de progressivité des échéances mentionnées aux Articles
« Caractéristiques Financières de chaque Ligne du Prêt » et « Détermination des Taux ».
Si les intérêts sont supérieurs à l’échéance, alors la différence entre le montant des intérêts et de l’échéance
constitue les intérêts différés. Le montant amorti au titre de la période est donc nul.

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

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

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

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

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

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

Collectivités locales

COMMUNE DE THONON LES BAINS

50,00

Collectivités locales

DEPARTEMENT DE LA HAUTE SAVOIE

50,00

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

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

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

PR0090-PR0068 V3.6 page 18/21
Contrat de prêt n° 102784 Emprunteur n° 000042119

z

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

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

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

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

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

ARTICLE 21 NOTIFICATIONS ET DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL
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Toutes les communications entre l'Emprunteur et le Prêteur (y compris les demandes de Prêt(s)) peuvent être
effectuées soit par courriel soit via le site www.banquedesterritoires.fr par un représentant de l’Emprunteur
dûment habilité. A cet égard, l’Emprunteur reconnaît que toute demande ou notification émanant de son
représentant dûment habilité et transmise par courriel ou via le site indiqué ci-dessus l’engagera au même
titre qu’une signature originale et sera considérée comme valable, même si, pour la bonne forme, une lettre
simple de confirmation est requise.
Par ailleurs, l'Emprunteur est avisé que les informations résultant de la législation et de la réglementation
concernant les données personnelles, et notamment, le règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 relatif à la
protection des personnes physiques à l'égard du Traitement des Données à caractère personnel et à la libre
circulation de ces Données, applicable à compter du 25 mai 2018 (ci-après, « le RGPD »), font l’objet d’une
notice, consultable sur le site www.banquedesterritoires.fr/donnees-personnelles.
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ARTICLE 22 ÉLECTION DE DOMICILE ET ATTRIBUTION DE COMPÉTENCE
Le Contrat est soumis au droit français.
Pour l'entière exécution des présentes et de leur suite, les Parties font élection de domicile, à leurs adresses
ci-dessus mentionnées.
En cas de différends sur l'interprétation ou l'exécution des présentes, les Parties s'efforceront de trouver de
bonne foi un accord amiable.
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A défaut d’accord trouvé, tout litige sera soumis aux tribunaux compétents dans le ressort des juridictions du
second degré de Paris.
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DIRECTION REGIONALE AUVERGNE-RHONE-ALPES
Délégation de CHAMBERY-GRENOBLE

ADOMA
33 AVENUE PIERRE MENDES FRANCE
75013 PARIS

à CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS
DIRECTION REGIONALE AUVERGNE-RHONE-ALPES
31 rue Gustave Eiffel
Hôtel d'Entreprise-Petite Halle
38000 Grenoble

CONFIRMATION D'AUTORISATION DE
PRELEVEMENT AUTOMATIQUE
U063673, ADOMA

Objet : Contrat de Prêt n° 102784, Ligne du Prêt n° 5307191
Je confirme l’autorisation donnée à la Caisse des Dépôts de recouvrer les échéances, les commissions, les
frais et accessoires, ainsi que les indemnités, pénalités et toutes autres sommes éventuellement dues au titre
de la Ligne du Prêt visée en objet et ce, par prélèvement direct sur le compte référencé
BNPAFRPPXXX/FR7630004002740002129520558 en vertu du mandat n° ??DPH2013319000063 en date du
15 novembre 2013.

PR0090-PR0066 V3.0
Contrat de prêt n° 102784 Emprunteur n° 000042119

6LYRXVVRXKDLWH]FKDQJHUGHGRPLFLOLDWLRQEDQFDLUHGHUHFRXYUHPHQWQRXVYRXVLQYLWRQVjQRXVUHWRXUQHUOH
UHOHYp G¶LGHQWLWp EDQFDLUH FRUUHVSRQGDQW DILQ TXH QRXV SXLVVLRQV pWDEOLU OH FDV pFKpDQW OH PDQGDW 6(3$
FRUUHVSRQGDQW

Caisse des dépôts et consignations

31 rue Gustave Eiffel - Hôtel d'Entreprise-Petite Halle - 38000 Grenoble - Tél : 04 72 11 49 48
auvergne-rhone-alpes@caissedesdepots.fr
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CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS
DIRECTION REGIONALE AUVERGNE-RHONE-ALPES
Délégation de CHAMBERY-GRENOBLE

ADOMA
33 AVENUE PIERRE MENDES FRANCE
75013 PARIS

à CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS
DIRECTION REGIONALE AUVERGNE-RHONE-ALPES
31 rue Gustave Eiffel
Hôtel d'Entreprise-Petite Halle
38000 Grenoble

CONFIRMATION D'AUTORISATION DE
PRELEVEMENT AUTOMATIQUE
U063673, ADOMA

Objet : Contrat de Prêt n° 102784, Ligne du Prêt n° 5307192
Je confirme l’autorisation donnée à la Caisse des Dépôts de recouvrer les échéances, les commissions, les
frais et accessoires, ainsi que les indemnités, pénalités et toutes autres sommes éventuellement dues au titre
de la Ligne du Prêt visée en objet et ce, par prélèvement direct sur le compte référencé
BNPAFRPPXXX/FR7630004002740002129520558 en vertu du mandat n° ??DPH2013319000063 en date du
15 novembre 2013.

PR0090-PR0066 V3.0
Contrat de prêt n° 102784 Emprunteur n° 000042119

6LYRXVVRXKDLWH]FKDQJHUGHGRPLFLOLDWLRQEDQFDLUHGHUHFRXYUHPHQWQRXVYRXVLQYLWRQVjQRXVUHWRXUQHUOH
UHOHYp G¶LGHQWLWp EDQFDLUH FRUUHVSRQGDQW DILQ TXH QRXV SXLVVLRQV pWDEOLU OH FDV pFKpDQW OH PDQGDW 6(3$
FRUUHVSRQGDQW

Caisse des dépôts et consignations

31 rue Gustave Eiffel - Hôtel d'Entreprise-Petite Halle - 38000 Grenoble - Tél : 04 72 11 49 48
auvergne-rhone-alpes@caissedesdepots.fr
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CONVENTION DE GARANTIE D’EMPRUNTS RELATIVE A L’OPERATION DE CONSTRUCTION
D’UNE PENSION DE FAMILLE DE 25 LOGEMENTS
A THONON-LES-BAINS, « LES CLARINES »
Entre
Le Département de la HAUTE-SAVOIE, dont le siège social est à ANNECY, 1 rue du 30ème
Régiment d’Infanterie, représenté par Monsieur Raymond MUDRY, 2ème Vice-Président du
Conseil Départemental de la HAUTE-SAVOIE selon l’arrêté de délégation n°15-02925 du
18 mai 2015, habilité en vertu de la délibération de la Commission Permanente n° CP-2020-0
du 06 avril 2020, ci-après dénommé le GARANT,
D’une part,
Et
Le bailleur social ADOMA immatriculé au répertoire SIREN sous le numéro 788 058 030 et dont le
siège social est à PARIS (75740), 42 rue Cambronne, représenté par sa secrétaire générale,
Madame Géraldine MONCOMBLE CAMO, agissant en application des pouvoirs conférés par une
délibération du Conseil d’Administration du 02 mai 2018, ci-après dénommé le GARANTI,
D’autre part,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment :
- son article L.3212-4 instaurant la compétence du Conseil départemental en matière de
garantie d’emprunts,
- ses articles L.3231-4 et L.3231-4-1 qui fixent les conditions d’octroi de la garantie
départementale à une personne de droit privé,
- son article L.3313-1 précisant que les organismes garantis par le Département doivent lui
adresser leurs comptes certifiés,
Vu le Code Civil et notamment son article 2298 relatif à l’engagement de la caution envers le
créancier,
Vu le Code de la Construction et de l’Habitation et notamment :
- son article R.431-59 instituant la rédaction d’une convention de garantie entre
l’organisme garanti et le garant,
- ses articles L.441-1 et R.441-5 relatifs aux contingents de réservation de logements en
contrepartie d’une garantie d’emprunts,
- son article R.441-6 précisant que le bailleur doit informer le garant dès remboursement
total du prêt garanti et indiquant la durée des droits à réservation liés à la garantie
d’emprunts,
Vu la délibération n° CG-2002-114 du 18 mars 2002 adoptant le Règlement Budgétaire et
Financier,
Vu la délibération n° CD-2015-003 du 02 avril 2015 portant délégation de certaines attributions
du Conseil départemental à la Commission Permanente,
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Vu la délibération n° CD-2016-027 du 25 avril 2016 relative à la nouvelle politique
départementale de garanties d’emprunts en faveur du logement aidé mise en place à titre
expérimental jusqu’au 31 décembre 2017,
Vu la délibération n° CD-2017-101 du 12 décembre 2017 prolongeant cette politique jusqu’au
vote du nouveau règlement budgétaire et financier,
IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :

Article 1 : OBJET DE LA CONVENTION
Conformément aux articles L.3212-4 et L.3231-4 du Code Général des Collectivités Territoriales,
à la délibération n° CD-2016-027 du 25 avril 2016 et à la délibération n° CD-2017-101 du
12 décembre 2017, le GARANT accorde sa garantie à hauteur de 50 %, pour le remboursement
de 2 lignes de prêt de type PLAI et PLAI Foncier pour un montant total de 1 040 142 euros que le
GARANTI se propose de contracter auprès de la Caisse des dépôts et consignations en vue de
financer la construction d’une pension de famille de 25 logements à THONON-LES-BAINS, « Les
Clarines ».
Les principales caractéristiques de ces lignes de prêt sont les suivantes :
Durée : 40 ans pour le prêt PLAI Construction
50 ans pour le prêt PLAI Foncier.
Taux d’intérêt : Livret A - 0,20 %

La présente convention, instituée par l’article R.431-59 du Code de la Construction et de
l’Habitation, définit les droits et obligations de chacune des parties, de la date d’obtention des
prêts à l’extinction de la dette contractée par le GARANTI.

Article 2 : MODIFICATION DES CARACTERISTIQUES DES EMPRUNTS
Le GARANTI s’engage à transmettre, sans délai, au GARANT une copie des tableaux
d’amortissement des prêts contractés ainsi que de toutes modifications qui pourraient être
apportées à ces tableaux d’amortissement. De même, le GARANTI transmettra, dès réception
par ses soins, copie de toute information qui lui sera transmise par l’organisme prêteur et
relative à la révision du taux servant au calcul des échéances.
Le GARANTI s’engage à prendre toutes les dispositions nécessaires pour honorer, en temps et
heure, les échéances de remboursement des prêts souscrits par lui.
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Article 3 : MISE EN JEU DE LA GARANTIE
En cas de défaillance de paiement des prêts par le GARANTI, pour cause d’absence temporaire
de crédits budgétaires ou de trésorerie, le GARANT sur simple notification de l’organisme
prêteur fera l’avance des annuités qui pourraient être dues, conformément à l’article 2 de la
délibération d’octroi de garantie.
Le GARANTI devra informer le GARANT de tout évènement de nature à compromettre le
remboursement du prêt garanti, en particulier en faisant connaître, au moins 2 mois à l’avance,
sauf cas de force majeure, les difficultés susceptibles d’entraîner une impossibilité de faire face
à tout ou partie des échéances.

Article 4 : REMBOURSEMENT DES AVANCES
Les versements qui auront été faits par le GARANT auront un caractère d’avances recouvrables
majorées d’intérêts : le GARANTI s’engage à rembourser au GARANT la totalité des sommes
dont ce dernier aura fait l’avance ainsi que les intérêts de ces sommes calculés au taux légal sur
toute la période allant de la date de mandatement des échéances par le GARANT à celle de son
remboursement par le GARANTI.
Au cas où le GARANT serait amené à effectuer des paiements en lieu et place du GARANTI, suite
à la mise en jeu de la garantie, il sera en droit de demander au GARANTI non seulement le
remboursement des sommes versées mais également le remboursement des éventuels frais
engagés.
Ces avances ainsi que les frais liés devront être remboursés dès que la situation financière du
GARANTI le permettra, étant entendu que cette récupération ne peut être exercée qu’autant
qu’elle ne met pas obstacle au service régulier des annuités restant encore dues aux
établissements prêteurs.
Dans la mesure où le Département fait l’avance du montant des échéances d’emprunt pour le
compte d’un tiers, les sommes feront l’objet d’inscriptions budgétaires tant en avance qu’en
recouvrement sur un compte d’immobilisation financière.
Les remboursements feront l’objet de titres de recettes émis par le Département au fur et à
mesure des mandatements d’échéances effectués pour le compte du GARANTI.

Article 5 : CONTROLE
En application de l’article L.3313-1 du Code Général des Collectivités Territoriales, le GARANTI
adressera au GARANT, dans les six mois qui suivent la fin de chaque exercice comptable, afin de
lui permettre de contrôler la situation financière du GARANTI, son bilan et son compte de
résultat certifiés ainsi que les annexes correspondantes.
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Le Conseil Départemental souhaite en sus que lui soient adressés :
-

Le rapport sur les comptes annuels du Commissaire aux Comptes y compris les annexes,
Le Procès-Verbal du Conseil d’Administration, de l’Assemblée Générale ou de l’organe
délibérant qui approuve les comptes de l’exercice écoulé,
Les statuts.

Le Conseil Départemental peut également être amené à demander la production d’éléments
financiers complémentaires.

Article 6 : SURETE
Le GARANT pourra bénéficier, par subrogation des droits et actions du prêteur, du privilège de
prêteur de deniers et des sûretés qui garantissent la dette dans la limite de ses avances
réalisées.

Article 7 : DUREE DE LA CONVENTION
La durée de la convention est égale à la durée de la garantie octroyée, c’est-à-dire jusqu’au
remboursement complet et définitif des prêts garantis.
En application de l’article R.441-6 du Code de la Construction et de l’Habitation, lorsque
l’emprunt garanti est intégralement remboursé par le GARANTI, celui-ci en informe le GARANT.
La convention de garantie s’éteint à la date du remboursement total et définitif de l’emprunt ou
à la date de remboursement des avances effectuées par le GARANT en cas de mise en jeu de la
garantie.
La convention de garantie est nominative et liée à l’emprunt garanti. En cas de dissolution de la
personne morale garantie ou de rachat du prêt garanti ou de cession des biens, elle cesse de
plein droit. Le nouveau bénéficiaire devra solliciter le transfert de garantie d’emprunt qui
donnera lieu, en cas d’accord, à la signature d’une nouvelle convention de garantie.

Article 8 : RESERVATION DE LOGEMENTS AU PROFIT DU DEPARTEMENT
Il est rappelé qu’en contrepartie de sa garantie et conformément aux articles L.441-1 et R.441-5
du Code de la Construction et de l’Habitation, le GARANT bénéficie de 3 logements réservés
pour cette opération, conformément à la délibération d’octroi de garantie.
Conformément à l’article R.441-6 du Code de la Construction et de l’Habitation, les droits à
réservation sont prorogés pour une durée de cinq ans à compter du dernier versement
correspondant au remboursement intégral du prêt le plus long.
Une convention de réservation définissant les caractéristiques des logements réservés sera
signée dès que le contingent départemental aura pu être déterminé.
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Article 9 : LITIGES
En cas de litige opposant le GARANTI et le GARANT sur l’exécution de la présente convention et
à défaut de règlement amiable, le Tribunal Administratif de Grenoble pourra être saisi par l’une
ou l’autre des parties.

Fait en deux exemplaires,
A ANNECY, le

La Secrétaire Générale,

Pour le Président du Conseil
Départemental,

D’ADOMA,

Le Vice-Président Délégué,

Géraldine MONCOMBLE CAMO

Raymond MUDRY
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Extrait du Registre des Délibérations de la
Commission Permanente
SEANCE DU MARDI 14 AVRIL 2020
n° CP-2020-0223
OBJET

:

GARANTIE D'EMPRUNTS - OCTROI DE LA GARANTIE DEPARTEMENTALE D'EMPRUNTS
EN FAVEUR D'ALLIADE HABITAT A HAUTEUR DE 50 % POUR LE REMBOURSEMENT DE
DEUX LIGNES DE PRÊTS A CONTRACTER AUPRES DU CREDIT AGRICOLE DES SAVOIE
AFIN DE FINANCER L'ACQUISITION EN VEFA DE 10 LOGEMENTS PLS A THONON-LESBAINS - PASSATION D'UNE CONVENTION DE GARANTIE AVEC LE BAILLEUR SOCIAL
ALLIADE HABITAT

La Commission Permanente du Conseil départemental de la Haute-Savoie dûment convoquée
le mardi 31 mars 2020 s’est réunie à l’Hôtel du Département à ANNECY, sous la présidence de :
M. Christian MONTEIL, Président du Conseil départemental
Présent(e)s :

Vice-Président(e)s :

Autres membres :

Mme Françoise CAMUSSO, M. Raymond MUDRY, Mme Laure TOWNLEY–BAZAILLE,
M. Denis DUVERNAY, M. Christian HEISON, Mme Chrystelle BEURRIER,
M. Bernard BOCCARD

Mme Estelle BOUCHET, Mme Sophie DION, M. Christian VERDONNET,
Mme Fabienne DULIEGE, M. Richard BAUD, M. Joël BAUD–GRASSET,
Mme Valérie GONZO–MASSOL, Mme Myriam LHUILLIER, M. François DAVIET,
Mme Patricia MAHUT, M. François EXCOFFIER, Mme Marie–Antoinette METRAL,
Mme Sylviane REY, Mme Marie–Claire TEPPE–ROGUET, M. Dominique PUTHOD,
M. Nicolas RUBIN, Mme Virginie DUBY–MULLER
Représenté(e)(s) : (délégation(s) de vote)

Mme Agnès GAY à M. Raymond MUDRY, Mme Josiane LEI à Mme Françoise CAMUSSO, Mme Christelle PETEX à
M. Denis DUVERNAY, Mme Aurore TERMOZ à M. Christian MONTEIL, M. Jean–Paul AMOUDRY à M. Dominique PUTHOD,
M. Guy CHAVANNE à Mme Marie–Antoinette METRAL, M. Georges MORAND à M. Raymond MUDRY, M. Vincent PACORET à
Mme Françoise CAMUSSO, M. Jean–Marc PEILLEX à M. Christian MONTEIL
Absent(e)(s) Excusé(e)(s) :

Quorum et Délégations de vote vérifiés
Membres en exercice :

34

Présent(e)s :

25

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

34

Voix contre

0

Abstention(s)

0
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Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment :
- l’article L.3212-4 instaurant la compétence du Conseil départemental en matière de
garantie d’emprunts,
- les articles L.3231-4 et L.3231-4-1 qui fixent les conditions d’octroi de la garantie
départementale à une personne de droit privé,
- l’article L.3313-1 précisant que les organismes garantis par le Département doivent lui
adresser leurs comptes certifiés,
Vu le Code Civil et notamment l’article 2298 relatif à l’engagement de la caution envers le
créancier,
Vu le Code de la Construction et de l’Habitation et notamment :
- son article R.431-57 relatif aux délibérations de garanties accordées aux organismes
constructeurs d’habitations à loyer modéré,
- son article R.431-59 instituant la rédaction d’une convention de garantie entre
l’organisme garanti et le garant,
- ses articles L.441-1 et R.441-5 relatifs aux contingents de réservation de logements en
contrepartie d’une garantie d’emprunts,
- son article R.441-6 précisant que le bailleur doit informer le garant dès remboursement
total du prêt garanti et indiquant la durée des droits à réservation liés à la garantie
d’emprunts,
Vu la délibération n° CG-2002-114 du 18 mars 2002 adoptant le Règlement budgétaire et
financier,
Vu la délibération n° CD-2015-003 du 02 avril 2015 portant délégation de certaines attributions
du Conseil départemental à la Commission Permanente,
Vu la délibération n° CD-2016-027 du 25 avril 2016 relative à la nouvelle politique
départementale de garanties d’emprunts en faveur du logement aidé mise en place à titre
expérimental jusqu’au 31 décembre 2017,
Vu la délibération n° CD-2017-101 du 12 décembre 2017 prolongeant cette politique jusqu’au
vote du nouveau Règlement Budgétaire et Financier,
Vu le courrier de demande de nouvelle garantie formulée par Alliade Habitat en date du
11 février 2020,
Vu l’avis favorable émis par la 8ème Commission Finances, Ressources Humaines, Administration
Générale, dans sa séance du 09 mars 2020.
Les visas ci-avant ayant été rappelés, M. le Président expose ce qui suit :
Considérant qu’Alliade Habitat est une société anonyme d’HLM (filiale du Groupe Action
Logement) dont le siège social est situé à Lyon ;
Considérant sa demande de nouvelle garantie formulée par courrier du 11 février 2020 et
relative au projet d’acquisition en Vente en l’Etat de Futur d’Achèvement (VEFA) de
10 logements Prêts Locatifs Sociaux (PLS) à Thonon-les-Bains, « 58 Avenue d’Evian » ;
La Commission Permanente,
après en avoir délibéré,
à l'unanimité,
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ACCORDE la garantie départementale à Alliade Habitat à hauteur de 50 % pour le
remboursement de deux lignes de prêt d’un montant total de 770 115 € souscrit par lui auprès
du Crédit Agricole des Savoie en vue de financer l’acquisition en VEFA de 10 logements PLS à
Thonon-les-Bains, « 58 Avenue d’Evian ».
Les principales caractéristiques de ces lignes de prêt sont les suivantes :
PLS Travaux
456 270

Montant maximum en euros
Garantie départementale
Durée de la phase de
préfinancement
Durée de la période
d’amortissement

50 %
De 3 à 24 mois maximum
40 ans

Taux d’intérêt actuariel annuel

50 ans
Annuelle

Périodicité des échéances
Index

PLS Foncier
313 845

Livret A
Taux du Livret A en vigueur à la date d’effet du contrat de
prêt + 1,11 %

La garantie du Département de la Haute-Savoie est accordée pour la durée totale du prêt et
jusqu’au complet remboursement de celui-ci et porte sur l’ensemble des sommes
contractuellement dues par l’Emprunteur dont il ne se serait pas acquitté à la date
d’exigibilité.
Sur notification de l’impayé par lettre simple du Crédit Agricole des Savoie, le Département
s’engage dans les meilleurs délais à se substituer à l’Emprunteur pour son paiement, en
renonçant au bénéfice de discussion et sans jamais opposer le défaut de ressources nécessaires
à ce règlement.
Le Département s'engage pendant toute la durée du contrat de prêt à libérer, en cas de besoin,
des ressources suffisantes pour couvrir les charges de celui-ci.
En contrepartie de sa garantie et en application des articles L.441-1 et R.441-5 du Code de la
Construction et de l’Habitation, de la délibération n° CD-2016-027 du 25 avril 2016 et de la
délibération n° CD-2017-101 du 12 décembre 2017, le droit de réservation de logements au
bénéfice du Département s’élève à un logement.
AUTORISE M. le Président du Conseil départemental de la Haute-Savoie à intervenir au nom
Département au contrat de prêt qui sera passé entre le Crédit Agricole des Savoie
l’emprunteur et à tous les actes y afférents. Notamment, il est autorisé à signer au nom
Département la convention de garantie d’emprunts ci-jointe ainsi que la convention
réservation de logement qui sera établie ultérieurement.
Délibération télétransmise en Préfecture
le 16/04/2020,
Publiée et certifiée exécutoire,
le 21/04/2020,
Signé,
Pour le Président du Conseil départemental,
Le Responsable du Service de l’Assemblée,
Jean-Pierre MORET

CP-2020-0223

du
et
du
de

Ainsi fait et délibéré,
Pour extrait conforme,
Signé,
Le Président du Conseil départemental,
M. Christian MONTEIL
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CONVENTION DE GARANTIE D’EMPRUNTS RELATIVE A L’OPERATION D’ACQUISITION EN VEFA
DE 10 LOGEMENTS PLS A THONON-LES-BAINS, « 58 AVENUE D’EVIAN »

Entre
Le Département de la HAUTE-SAVOIE, dont le siège social est à ANNECY, 1 rue du 30ème Régiment
d’Infanterie, représenté par Monsieur Raymond MUDRY, 2ème Vice-Président du Conseil
Départemental de la HAUTE-SAVOIE selon l’arrêté de délégation n°15-02925 du 18 mai 2015,
habilité en vertu de la délibération de la Commission Permanente n° CP-2020du
06 avril 2020, ci-après dénommé le GARANT,
D’une part,
Et
Le bailleur social ALLIADE HABITAT immatriculé au répertoire SIREN sous le numéro 960 506 152
et dont le siège social est à LYON (69364), 173, Avenue Jean Jaurès, représenté par sa Directrice
Générale, Madame Elodie AUCOURT PIGNEAU, agissant en application des pouvoirs conférés par
une délibération du Conseil d’Administration du 16 octobre 2018, ci-après dénommé le
GARANTI,
D’autre part,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment :
- son article L.3212-4 instaurant la compétence du Conseil départemental en matière de
garantie d’emprunts,
- ses articles L.3231-4 et L.3231-4-1 qui fixent les conditions d’octroi de la garantie
départementale à une personne de droit privé,
- son article L.3313-1 précisant que les organismes garantis par le Département doivent lui
adresser leurs comptes certifiés,
Vu le Code Civil et notamment son article 2298 relatif à l’engagement de la caution envers le
créancier,
Vu le Code de la Construction et de l’Habitation et notamment :
- son article R.431-59 instituant la rédaction d’une convention de garantie entre
l’organisme garanti et le garant,
- ses articles L.441-1 et R.441-5 relatifs aux contingents de réservation de logements en
contrepartie d’une garantie d’emprunts,
- son article R.441-6 précisant que le bailleur doit informer le garant dès remboursement
total du prêt garanti et indiquant la durée des droits à réservation liés à la garantie
d’emprunts,
Vu la délibération n° CG-2002-114 du 18 mars 2002 adoptant le Règlement Budgétaire et
Financier,
Vu la délibération n° CD-2015-003 du 02 avril 2015 portant délégation de certaines attributions
du Conseil départemental à la Commission Permanente,
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Vu la délibération n° CD-2016-027 du 25 avril 2016 relative à la nouvelle politique
départementale de garanties d’emprunts en faveur du logement aidé mise en place à titre
expérimental jusqu’au 31 décembre 2017,
Vu la délibération n° CD-2017-101 du 12 décembre 2017 prolongeant cette politique jusqu’au
vote du nouveau règlement budgétaire et financier,
IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :
Article 1 : OBJET DE LA CONVENTION
Conformément aux articles L.3212-4 et L.3231-4 du Code Général des Collectivités Territoriales,
à la délibération n° CD-2016-027 du 25 avril 2016 et à la délibération n° CD-2017-101 du
12 décembre 2017, le GARANT accorde sa garantie à hauteur de 50 %, pour le remboursement
de 2 lignes de prêt de type PLS pour un montant total de 770 115 euros que le GARANTI se
propose de contracter auprès du Crédit Agricole des Savoie en vue de financer l’acquisition en
VEFA de 10 logements PLS à Thonon-les-Bains, « 58 Avenue d’Evian ».
Les principales caractéristiques de ces lignes de prêt sont les suivantes :
Durée : 40 ans pour le prêt PLS Construction
50 ans pour le prêt PLS Foncier.
Taux d’intérêt :

Livret A + 1,11 %

La présente convention, instituée par l’article R.431-59 du Code de la Construction et de
l’Habitation, définit les droits et obligations de chacune des parties, de la date d’obtention des
prêts à l’extinction de la dette contractée par le GARANTI.
Article 2 : MODIFICATION DES CARACTERISTIQUES DES EMPRUNTS
Le GARANTI s’engage à transmettre, sans délai, au GARANT une copie des tableaux
d’amortissement des prêts contractés ainsi que de toutes modifications qui pourraient être
apportées à ces tableaux d’amortissement. De même, le GARANTI transmettra, dès réception
par ses soins, copie de toute information qui lui sera transmise par l’organisme prêteur et
relative à la révision du taux servant au calcul des échéances.
Le GARANTI s’engage à prendre toutes les dispositions nécessaires pour honorer, en temps et
heure, les échéances de remboursement des prêts souscrits par lui.
Article 3 : MISE EN JEU DE LA GARANTIE
En cas de défaillance de paiement des prêts par le GARANTI, pour cause d’absence temporaire
de crédits budgétaires ou de trésorerie, le GARANT sur simple notification de l’organisme
prêteur fera l’avance des annuités qui pourraient être dues, conformément à l’article 2 de la
délibération d’octroi de garantie.
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Le GARANTI devra informer le GARANT de tout évènement de nature à compromettre le
remboursement du prêt garanti, en particulier en faisant connaître, au moins 2 mois à l’avance,
sauf cas de force majeure, les difficultés susceptibles d’entraîner une impossibilité de faire face
à tout ou partie des échéances.
Article 4 : REMBOURSEMENT DES AVANCES
Les versements qui auront été faits par le GARANT auront un caractère d’avances recouvrables
majorées d’intérêts : le GARANTI s’engage à rembourser au GARANT la totalité des sommes
dont ce dernier aura fait l’avance ainsi que les intérêts de ces sommes calculés au taux légal sur
toute la période allant de la date de mandatement des échéances par le GARANT à celle de son
remboursement par le GARANTI.
Au cas où le GARANT serait amené à effectuer des paiements en lieu et place du GARANTI, suite
à la mise en jeu de la garantie, il sera en droit de demander au GARANTI non seulement le
remboursement des sommes versées mais également le remboursement des éventuels frais
engagés.
Ces avances ainsi que les frais liés devront être remboursés dès que la situation financière du
GARANTI le permettra, étant entendu que cette récupération ne peut être exercée qu’autant
qu’elle ne met pas obstacle au service régulier des annuités restant encore dues aux
établissements prêteurs.
Dans la mesure où le Département fait l’avance du montant des échéances d’emprunt pour le
compte d’un tiers, les sommes feront l’objet d’inscriptions budgétaires tant en avance qu’en
recouvrement sur un compte d’immobilisation financière.
Les remboursements feront l’objet de titres de recettes émis par le Département au fur et à
mesure des mandatements d’échéances effectués pour le compte du GARANTI.
Article 5 : CONTROLE
En application de l’article L.3313-1 du Code Général des Collectivités Territoriales, le GARANTI
adressera au GARANT, dans les six mois qui suivent la fin de chaque exercice comptable, afin de
lui permettre de contrôler la situation financière du GARANTI, son bilan et son compte de
résultat certifiés ainsi que les annexes correspondantes.
Le Conseil départemental souhaite en sus que lui soient adressés :
-

Le rapport sur les comptes annuels du Commissaire aux Comptes y compris les annexes,
Le Procès-Verbal du Conseil d’Administration, de l’Assemblée Générale ou de l’organe
délibérant qui approuve les comptes de l’exercice écoulé,
Les statuts.

Le Conseil départemental peut également être amené à demander la production d’éléments
financiers complémentaires.
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Article 6 : SURETE
Le GARANT pourra bénéficier, par subrogation des droits et actions du prêteur, du privilège de
prêteur de deniers et des sûretés qui garantissent la dette dans la limite de ses avances
réalisées.
Article 7 : DUREE DE LA CONVENTION
La durée de la convention est égale à la durée de la garantie octroyée, c’est-à-dire jusqu’au
remboursement complet et définitif des prêts garantis.
En application de l’article R.441-6 du Code de la Construction et de l’Habitation, lorsque
l’emprunt garanti est intégralement remboursé par le GARANTI, celui-ci en informe le GARANT.
La convention de garantie s’éteint à la date du remboursement total et définitif de l’emprunt ou
à la date de remboursement des avances effectuées par le GARANT en cas de mise en jeu de la
garantie.
La convention de garantie est nominative et liée à l’emprunt garanti. En cas de dissolution de la
personne morale garantie ou de rachat du prêt garanti ou de cession des biens, elle cesse de
plein droit. Le nouveau bénéficiaire devra solliciter le transfert de garantie d’emprunt qui
donnera lieu, en cas d’accord, à la signature d’une nouvelle convention de garantie.
Article 8 : RESERVATION DE LOGEMENTS AU PROFIT DU DEPARTEMENT
Il est rappelé qu’en contrepartie de sa garantie et conformément aux articles L.441-1 et R.441-5
du Code de la Construction et de l’Habitation, le GARANT bénéficie d’un logement réservé sur
ce programme.
Conformément à l’article R.441-6 du Code de la Construction et de l’Habitation, les droits à
réservation sont prorogés pour une durée de cinq ans à compter du dernier versement
correspondant au remboursement intégral du prêt le plus long.
Une convention de réservation définissant les caractéristiques des logements réservés sera
signée dès que le contingent départemental aura pu être déterminé.
Article 9 : LITIGES
En cas de litige opposant le GARANTI et le GARANT sur l’exécution de la présente convention et
à défaut de règlement amiable, le Tribunal Administratif de Grenoble pourra être saisi par l’une
ou l’autre des parties.
Fait en deux exemplaires,
A ANNECY, le

La Directrice Générale

Pour le Président du Conseil
départemental,

D’ALLIADE HABITAT,

Le Vice-Président Délégué,

Elodie AUCOURT PIGNEAU

Raymond MUDRY
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Extrait du Registre des Délibérations de la
Commission Permanente
SEANCE DU MARDI 14 AVRIL 2020
n° CP-2020-0224
OBJET

:

GARANTIE D'EMPRUNTS - OCTROI DE LA GARANTIE DEPARTEMENTALE D'EMPRUNTS
EN FAVEUR DE LEMAN HABITAT POUR LE REMBOURSEMENT DE PRETS PLUS ET PLAI
DESTINES A FINANCER UN PROJET D'ACQUISITION EN VEFA DE 34 LOGEMENTS A
THONON-LES-BAINS, OPERATION "AVENUE DE CHAMPAGNE - NOVALYS CHATELARD "

La Commission Permanente du Conseil départemental de la Haute-Savoie dûment convoquée
le mardi 31 mars 2020 s’est réunie à l’Hôtel du Département à ANNECY, sous la présidence de :
M. Christian MONTEIL, Président du Conseil départemental
Présent(e)s :

Vice-Président(e)s :

Autres membres :

Mme Françoise CAMUSSO, M. Raymond MUDRY, Mme Laure TOWNLEY–BAZAILLE,
M. Denis DUVERNAY, M. Christian HEISON, Mme Chrystelle BEURRIER,
M. Bernard BOCCARD

Mme Estelle BOUCHET, Mme Sophie DION, M. Christian VERDONNET,
Mme Fabienne DULIEGE, M. Richard BAUD, M. Joël BAUD–GRASSET,
Mme Valérie GONZO–MASSOL, Mme Myriam LHUILLIER, M. François DAVIET,
Mme Patricia MAHUT, M. François EXCOFFIER, Mme Marie–Antoinette METRAL,
Mme Sylviane REY, Mme Marie–Claire TEPPE–ROGUET, M. Dominique PUTHOD,
M. Nicolas RUBIN, Mme Virginie DUBY–MULLER
Représenté(e)(s) : (délégation(s) de vote)

Mme Agnès GAY à M. Raymond MUDRY, Mme Josiane LEI à Mme Françoise CAMUSSO, Mme Christelle PETEX à
M. Denis DUVERNAY, Mme Aurore TERMOZ à M. Christian MONTEIL, M. Jean–Paul AMOUDRY à M. Dominique PUTHOD,
M. Guy CHAVANNE à Mme Marie–Antoinette METRAL, M. Georges MORAND à M. Raymond MUDRY, M. Vincent PACORET à
Mme Françoise CAMUSSO, M. Jean–Marc PEILLEX à M. Christian MONTEIL
Absent(e)(s) Excusé(e)(s) :

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
25
9 /0
34

Adopté à l'unanimité
Voix Pour

34

Voix contre

0

Abstention(s)

0
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Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment :
- son article L.3212-4 instaurant la compétence du Conseil départemental en matière
de garantie d’emprunts,
- son article L.3313-1 précisant que les organismes garantis par le Département
doivent lui adresser leurs comptes certifiés,
Vu le Code Civil et notamment son article 2298 relatif à l’engagement de la caution envers le
créancier,
Vu le Code de la Construction et de l’Habitation et notamment :
- son article R.431-57 relatif aux délibérations de garanties accordées aux organismes
constructeurs d’habitations à loyer modéré,
- son article R.431-59 instituant la rédaction d’une convention de garantie entre
l’organisme garanti et le garant,
- ses articles L.441-1 et R.441-5 relatifs aux contingents de réservation de logements en
contrepartie d’une garantie d’emprunts,
- son article R.441-6 précisant que le bailleur doit informer le garant dès remboursement
total du prêt garanti et indiquant la durée des droits à réservation liés à la garantie
d’emprunts,
Vu la délibération n° CG-2002-114 du 18 mars 2002 adoptant le Règlement Budgétaire et
Financier,
Vu la délibération n° CD-2015-003 du 02 avril 2015 portant délégation de certaines attributions
du Conseil départemental à la Commission Permanente,
Vu la délibération n° CD-2016-027 du 25 avril 2016 relative à la nouvelle politique
départementale de garanties d’emprunts en faveur du logement aidé mise en place à titre
expérimental jusqu’au 31 décembre 2017,
Vu la délibération n° CD-2017-101 du 12 décembre 2017 prolongeant cette politique jusqu’au
vote du nouveau Règlement Budgétaire et Financier,
Vu le courriel de demande de nouvelle garantie formulée par Léman Habitat en date du
14 février 2020,
Vu le contrat de prêt n° 105081 en annexe signé entre Léman Habitat ci-après l’emprunteur et
la Caisse des Dépôts et Consignations (annexe A),
Vu la convention-cadre signée le 21 juillet 2017 entre Léman Habitat et le Département et
annexée à la présente (annexe B),
Vu l’avis favorable émis par la 8ème Commission Finances, Ressources Humaines, Administration
Générale, dans sa séance du 09 mars 2020.
Les visas ci-avant ayant été rappelés, M. le Président expose que :
Considérant que Léman Habitat est un office public HLM dont le siège social est situé à Thononles-Bains ;
Considérant sa demande de nouvelle garantie formulée par courriel du 14 février 2020 et
relative à un projet d’acquisition en Vente en l’Etat de Futur d’Achèvement (VEFA)
de 34 logements Prêts Locatifs à Usage Social (PLUS) et Prêts Locatifs Aidés d’Intégration (PLAI)
à Thonon-les-Bains, « Avenue de Champagne – Novalys Chatelard ».
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La Commission Permanente,
après en avoir délibéré,
à l'unanimité,

ACCORDE la garantie départementale à Léman Habitat à hauteur de 50 % pour le
remboursement d’un prêt d’un montant total de 5 125 005 € souscrit par lui auprès de la Caisse
des Dépôts et Consignations, selon les caractéristiques financières et aux charges et conditions
du contrat de prêt n° 105081 constitué de 4 lignes de prêt.
Ledit contrat est joint en annexe et fait partie intégrante de la présente délibération.
La garantie du Département de la Haute-Savoie est accordée pour la durée totale du prêt et
jusqu’au complet remboursement de celui-ci et porte sur l’ensemble des sommes
contractuellement dues par l’emprunteur dont il ne se serait pas acquitté à la date
d’exigibilité.
Sur notification de l’impayé par lettre simple de la Caisse des Dépôts et Consignations, le
Département s’engage dans les meilleurs délais à se substituer à l’emprunteur pour son
paiement, en renonçant au bénéfice de discussion et sans jamais opposer le défaut de
ressources nécessaires à ce règlement.
Le Département s'engage pendant toute la durée du contrat de prêt à libérer, en cas de besoin,
des ressources suffisantes pour couvrir les charges de celui-ci.
En contrepartie de sa garantie et en application des articles L.441-1 et R.441-5 du Code de la
Construction et de l’Habitation, de la délibération n° CD-2016-027 du 25 avril 2016 et de la
délibération n° CD-2017-101 du 12 décembre 2017, le droit de réservation de logements au
bénéfice du Département s’élève à quatre logements.
AUTORISE M. le Président du Conseil départemental de la Haute-Savoie à signer au nom du
Département la convention de réservation de logements qui sera établie ultérieurement.

Délibération télétransmise en Préfecture
le 16/04/2020,
Publiée et certifiée exécutoire,
le 21/04/2020,
Signé,
Pour le Président du Conseil départemental,
Le Responsable du Service de l’Assemblée,
Jean-Pierre MORET
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Ainsi fait et délibéré,
Pour extrait conforme,
Signé,
Le Président du Conseil départemental,
M. Christian MONTEIL
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CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS

&2175$7'(35Ç7

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

32

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

OBJET DU PRÊT

Le présent Contrat est destiné au financement de l'opération NOVALYS CHATELARD, Parc social public,
Acquisition en VEFA de 34 logements situés AVENUE DU CHATELARD 74200 THONON-LES-BAINS.
Ce Prêt concourt au financement de l’opération comportant au total 40 logements.

ARTICLE 2

PRÊT

Le Prêteur consent à l’Emprunteur qui l’accepte, un Prêt d’un montant maximum de cinq millions
cent-vingt-cinq mille cinq euros (5 125 005,00 euros) constitué de 4 Lignes du Prêt.
Ce Prêt est destiné au financement de l’opération visée à l’Article « Objet du Prêt » et selon l’affectation
suivante :








PLAI, d’un montant
(1 557 533,00 euros) ;
PLAI foncier, d’un
(799 516,00 euros) ;
PLUS, d’un montant
(1 828 796,00 euros) ;

d'un

million

montant
d'un

de

million

cinq-cent-cinquante-sept

mille

sept-cent-quatre-vingt-dix-neuf
huit-cent-vingt-huit

cinq-cent-trente-trois euros
mille

cinq-cent-seize euros

mille sept-cent-quatre-vingt-seize euros

PLUS foncier, d’un montant de neuf-cent-trente-neuf mille cent-soixante euros (939 160,00 euros) ;

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

ARTICLE 3

DURÉE TOTALE

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

ARTICLE 4

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

Caisse des dépôts et consignations
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ARTICLE 5

DÉFINITIONS

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

ARTICLE 6

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

Le présent contrat et l'annexe devront être retournés signés au Prêteur
- soit par courrier : le Contrat devra alors être dûment complété, paraphé à chaque page et signé à la
dernière page ;
- soit électroniquement via le site www.banquedesterritoires.fr si l'Emprunteur a opté pour la signature
électronique : la signature sera alors apposée électroniquement sans qu'il soit besoin de parapher les
pages.
Le contrat prendra effet à la date de réception du Contrat signé par l’ensemble des Parties et après
réalisation, à la satisfaction du Prêteur, de la (ou des) condition(s) ci-après mentionnée(s).
A défaut de réalisation de cette (ou de ces) condition(s) à la date du 19/03/2020 le Prêteur pourra considérer
le présent Contrat comme nul et non avenu.
La prise d’effet est subordonnée à la réalisation de la (ou des) condition(s) suivante(s) :
- la production de (ou des) acte(s) conforme(s) habilitant le représentant de l’Emprunteur à intervenir au
présent contrat.

ARTICLE 7

CONDITIONS SUSPENSIVES AU VERSEMENT DE CHAQUE LIGNE DU PRÊT

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


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



Garantie(s) conforme(s)

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

ARTICLE 8

MISE À DISPOSITION DE CHAQUE LIGNE DU PRÊT

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

CARACTÉRISTIQUES FINANCIÈRES DE CHAQUE LIGNE DU PRÊT

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

Offre CDC
PLAI

PLAI foncier

PLUS

PLUS foncier

-

-

-

-

5297133

5297134

5297131

5297130

1 557 533 €

799 516 €

1 828 796 €

939 160 €

0€
Annuelle
0,3 %
0,3 %

0€
Annuelle
0,3 %
0,3 %

0€
Annuelle
1,1 %
1,1 %

0€
Annuelle
1,1 %
1,1 %

24 mois

24 mois

24 mois

24 mois

40 ans
50 ans
50 ans
40 ans
Livret A
Livret A
Livret A
Livret A
0,6 %
- 0,2 %
- 0,2 %
0,6 %
1,1 %
0,3 %
0,3 %
1,1 %
Annuelle
Annuelle
Annuelle
Annuelle
Échéance prioritaire Échéance prioritaire Échéance prioritaire Échéance prioritaire
(intérêts différés)
(intérêts différés)
(intérêts différés)
(intérêts différés)
Indemnité
actuarielle

Indemnité
actuarielle

Indemnité
actuarielle

Indemnité
actuarielle

DR

DR

DR

DR

0%

0%

0%

0%

Equivalent

Equivalent

Equivalent

Equivalent

30 / 360

30 / 360

30 / 360

30 / 360

.

1 A titre purement indicatif et sans valeur contractuelle, la valeur de l'index à la date d'émission du présent Contrat est de 0,5 % (Livret A)
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2 Le(s) taux indiqué(s) ci-dessus est (sont) susceptible(s) de varier en fonction des variations de l'Index de la Ligne du Prêt.
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L’Emprunteur reconnait que, conformément à la réglementation en vigueur, le TEG susmentionné, calculé
selon un mode proportionnel au taux de période établi à partir d'une période de mois normalisés et rapporté à
une année civile, est fourni en tenant compte de l’ensemble des commissions, rémunérations et frais, dont les
frais de garantie, supportés par l’Emprunteur et portés à la connaissance du Prêteur lors de l’instruction de
chaque Ligne du Prêt.
Pour l’avenir, le Prêteur et l’Emprunteur reconnaissent expressément pour chaque Ligne du Prêt, que :
- le TEG du fait des particularités de taux notamment en cas de taux variable, ne peut être fourni qu’à titre
indicatif ;
- le calcul est effectué sur l’hypothèse d’un unique Versement, à la date de signature du Contrat qui vaut,
pour les besoins du calcul du TEG, date de début d’amortissement théorique du Prêt.
Toutefois, ce TEG indicatif ne saurait être opposable au Prêteur en cas de modification des informations
portées à sa connaissance.
Et, l’Emprunteur reconnait avoir procédé personnellement à toutes les estimations qu’il jugeait nécessaires à
l’appréciation du coût total de chaque Ligne du Prêt.
Les frais de garantie, visés ci-dessus, sont intégrés pour le calcul du TEG sur la base du montage de garantie
prévu à l’Article « Garantie ».

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

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

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


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

, .î> W EDVHGHFDOFXO@
La base de calcul « 30 / 360 » suppose que l’on considère que tous les mois comportent 30 jours et que
l’année comporte 360 jours.
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Pour chaque Ligne du Prêt, les intérêts seront exigibles selon les conditions ci-après.
Pour chaque Ligne du Prêt ne comportant pas de Phase de Préfinancement, les intérêts dus au titre de la
première échéance seront déterminés prorata temporis pour tenir compte des dates effectives de Versement
des fonds.
De la même manière, les intérêts dus au titre des échéances suivantes seront déterminés selon les méthodes
de calcul ci-dessus et compte tenu des modalités définies à l’Article « Caractéristiques Financières de
chaque Ligne du Prêt ».
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ARTICLE 12 AMORTISSEMENT ET REMBOURSEMENT DU CAPITAL
Pour chaque Ligne du Prêt, l'amortissement du capital se fera selon le ou les profils d'amortissements
ci-après.
Lors de l’établissement du tableau d’amortissement d’une Ligne du Prêt avec un profil « échéance prioritaire
(intérêts différés) », les intérêts et l’échéance sont prioritaires sur l’amortissement de la Ligne du Prêt. Ce
dernier se voit déduit et son montant correspond à la différence entre le montant de l’échéance et celui des
intérêts.
La séquence d'échéance est fonction du taux de progressivité des échéances mentionnées aux Articles
« Caractéristiques Financières de chaque Ligne du Prêt » et « Détermination des Taux ».
Si les intérêts sont supérieurs à l’échéance, alors la différence entre le montant des intérêts et de l’échéance
constitue les intérêts différés. Le montant amorti au titre de la période est donc nul.

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

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

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

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

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

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

Collectivités locales

DEPARTEMENT DE LA HAUTE SAVOIE

50,00

Collectivités locales

CA THONON AGGLOMERATION

50,00

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

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

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

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

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

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

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

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

ARTICLE 21 NOTIFICATIONS ET DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL
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Toutes les communications entre l'Emprunteur et le Prêteur (y compris les demandes de Prêt(s)) peuvent être
effectuées soit par courriel soit via le site www.banquedesterritoires.fr par un représentant de l’Emprunteur
dûment habilité. A cet égard, l’Emprunteur reconnaît que toute demande ou notification émanant de son
représentant dûment habilité et transmise par courriel ou via le site indiqué ci-dessus l’engagera au même
titre qu’une signature originale et sera considérée comme valable, même si, pour la bonne forme, une lettre
simple de confirmation est requise.
Par ailleurs, l'Emprunteur est avisé que les informations résultant de la législation et de la réglementation
concernant les données personnelles, et notamment, le règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 relatif à la
protection des personnes physiques à l'égard du Traitement des Données à caractère personnel et à la libre
circulation de ces Données, applicable à compter du 25 mai 2018 (ci-après, « le RGPD »), font l’objet d’une
notice, consultable sur le site www.banquedesterritoires.fr/donnees-personnelles.
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ARTICLE 22 ÉLECTION DE DOMICILE ET ATTRIBUTION DE COMPÉTENCE
Le Contrat est soumis au droit français.
Pour l'entière exécution des présentes et de leur suite, les Parties font élection de domicile, à leurs adresses
ci-dessus mentionnées.
En cas de différends sur l'interprétation ou l'exécution des présentes, les Parties s'efforceront de trouver de
bonne foi un accord amiable.
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A défaut d’accord trouvé, tout litige sera soumis aux tribunaux compétents dans le ressort des juridictions du
second degré de Paris.
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CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS
DIRECTION REGIONALE AUVERGNE-RHONE-ALPES
Délégation de CHAMBERY-GRENOBLE

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

à CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS
DIRECTION REGIONALE AUVERGNE-RHONE-ALPES
31 rue Gustave Eiffel
Hôtel d'Entreprise-Petite Halle
38000 Grenoble

CONFIRMATION D'AUTORISATION DE
PRELEVEMENT AUTOMATIQUE
U077773, LEMAN HABITAT-OFFICE PUBLIC HLM THONON

Objet : Contrat de Prêt n° 105081, Ligne du Prêt n° 5297133
Je confirme l’autorisation donnée à la Caisse des Dépôts de recouvrer les échéances, les commissions, les
frais et accessoires, ainsi que les indemnités, pénalités et toutes autres sommes éventuellement dues au titre
de la Ligne du Prêt visée en objet et ce, par prélèvement direct sur le compte référencé
CDCGFRPPXXX/FR7740031000010000176237L96 en vertu du mandat n° ??DPH2013319001238 en date du
15 novembre 2013.
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UHOHYp G¶LGHQWLWp EDQFDLUH FRUUHVSRQGDQW DILQ TXH QRXV SXLVVLRQV pWDEOLU OH FDV pFKpDQW OH PDQGDW 6(3$
FRUUHVSRQGDQW
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CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS
DIRECTION REGIONALE AUVERGNE-RHONE-ALPES
Délégation de CHAMBERY-GRENOBLE

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

à CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS
DIRECTION REGIONALE AUVERGNE-RHONE-ALPES
31 rue Gustave Eiffel
Hôtel d'Entreprise-Petite Halle
38000 Grenoble

CONFIRMATION D'AUTORISATION DE
PRELEVEMENT AUTOMATIQUE
U077773, LEMAN HABITAT-OFFICE PUBLIC HLM THONON

Objet : Contrat de Prêt n° 105081, Ligne du Prêt n° 5297134
Je confirme l’autorisation donnée à la Caisse des Dépôts de recouvrer les échéances, les commissions, les
frais et accessoires, ainsi que les indemnités, pénalités et toutes autres sommes éventuellement dues au titre
de la Ligne du Prêt visée en objet et ce, par prélèvement direct sur le compte référencé
CDCGFRPPXXX/FR7740031000010000176237L96 en vertu du mandat n° ??DPH2013319001238 en date du
15 novembre 2013.
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CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS
DIRECTION REGIONALE AUVERGNE-RHONE-ALPES
Délégation de CHAMBERY-GRENOBLE

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

à CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS
DIRECTION REGIONALE AUVERGNE-RHONE-ALPES
31 rue Gustave Eiffel
Hôtel d'Entreprise-Petite Halle
38000 Grenoble

CONFIRMATION D'AUTORISATION DE
PRELEVEMENT AUTOMATIQUE
U077773, LEMAN HABITAT-OFFICE PUBLIC HLM THONON

Objet : Contrat de Prêt n° 105081, Ligne du Prêt n° 5297131
Je confirme l’autorisation donnée à la Caisse des Dépôts de recouvrer les échéances, les commissions, les
frais et accessoires, ainsi que les indemnités, pénalités et toutes autres sommes éventuellement dues au titre
de la Ligne du Prêt visée en objet et ce, par prélèvement direct sur le compte référencé
CDCGFRPPXXX/FR7740031000010000176237L96 en vertu du mandat n° ??DPH2013319001238 en date du
15 novembre 2013.
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CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS
DIRECTION REGIONALE AUVERGNE-RHONE-ALPES
Délégation de CHAMBERY-GRENOBLE

LEMAN HABITAT-OFFICE PUBLIC HLM THONON
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74201 THONON LES BAINS CEDEX
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frais et accessoires, ainsi que les indemnités, pénalités et toutes autres sommes éventuellement dues au titre
de la Ligne du Prêt visée en objet et ce, par prélèvement direct sur le compte référencé
CDCGFRPPXXX/FR7740031000010000176237L96 en vertu du mandat n° ??DPH2013319001238 en date du
15 novembre 2013.
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Extrait du Registre des Délibérations de la
Commission Permanente
SEANCE DU MARDI 14 AVRIL 2020
n° CP-2020-0225
OBJET

:

GARANTIE D'EMPRUNTS - OCTROI DE LA GARANTIE DEPARTEMENTALE D'EMPRUNTS
EN FAVEUR DE LEMAN HABITAT POUR LE REMBOURSEMENT DE PRETS PLS DESTINES
A FINANCER UN PROJET D'ACQUISITION EN VEFA DE 6 LOGEMENTS A THONON-LESBAINS, OPERATION "AVENUE DE CHAMPAGNE - NOVALYS CHATELARD "

La Commission Permanente du Conseil départemental de la Haute-Savoie dûment convoquée
le mardi 31 mars 2020 s’est réunie à l’Hôtel du Département à ANNECY, sous la présidence de :
M. Christian MONTEIL, Président du Conseil départemental
Présent(e)s :

Vice-Président(e)s :

Autres membres :

Mme Françoise CAMUSSO, M. Raymond MUDRY, Mme Laure TOWNLEY–BAZAILLE,
M. Denis DUVERNAY, M. Christian HEISON, Mme Chrystelle BEURRIER,
M. Bernard BOCCARD

Mme Estelle BOUCHET, Mme Sophie DION, M. Christian VERDONNET,
Mme Fabienne DULIEGE, M. Richard BAUD, M. Joël BAUD–GRASSET,
Mme Valérie GONZO–MASSOL, Mme Myriam LHUILLIER, M. François DAVIET,
Mme Patricia MAHUT, M. François EXCOFFIER, Mme Marie–Antoinette METRAL,
Mme Sylviane REY, Mme Marie–Claire TEPPE–ROGUET, M. Dominique PUTHOD,
M. Nicolas RUBIN, Mme Virginie DUBY–MULLER
Représenté(e)(s) : (délégation(s) de vote)

Mme Agnès GAY à M. Raymond MUDRY, Mme Josiane LEI à Mme Françoise CAMUSSO, Mme Christelle PETEX à
M. Denis DUVERNAY, Mme Aurore TERMOZ à M. Christian MONTEIL, M. Jean–Paul AMOUDRY à M. Dominique PUTHOD,
M. Guy CHAVANNE à Mme Marie–Antoinette METRAL, M. Georges MORAND à M. Raymond MUDRY, M. Vincent PACORET à
Mme Françoise CAMUSSO, M. Jean–Marc PEILLEX à M. Christian MONTEIL
Absent(e)(s) Excusé(e)(s) :

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-2020-0225

34
25
9 /0
34

Adopté à l'unanimité
Voix Pour

34

Voix contre

0

Abstention(s)

0
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Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment :
- son article L.3212-4 instaurant la compétence du Conseil départemental en matière
de garantie d’emprunts,
- son article L.3313-1 précisant que les organismes garantis par le Département
doivent lui adresser leurs comptes certifiés,
Vu le Code Civil et notamment son article 2298 relatif à l’engagement de la caution envers le
créancier,
Vu le Code de la Construction et de l’Habitation et notamment :
- son article R.431-57 relatif aux délibérations de garanties accordées aux organismes
constructeurs d’habitations à loyer modéré,
- son article R.431-59 instituant la rédaction d’une convention de garantie entre
l’organisme garanti et le garant,
- ses articles L.441-1 et R.441-5 relatifs aux contingents de réservation de logements en
contrepartie d’une garantie d’emprunts,
- son article R.441-6 précisant que le bailleur doit informer le garant dès remboursement
total du prêt garanti et indiquant la durée des droits à réservation liés à la garantie
d’emprunts,
Vu la délibération n° CG-2002-114 du 18 mars 2002 adoptant le Règlement Budgétaire et
Financier,
Vu la délibération n° CD-2015-003 du 02 avril 2015 portant délégation de certaines attributions
du Conseil départemental à la Commission Permanente,
Vu la délibération n° CD-2016-027 du 25 avril 2016 relative à la nouvelle politique
départementale de garanties d’emprunts en faveur du logement aidé mise en place à titre
expérimental jusqu’au 31 décembre 2017,
Vu la délibération n° CD-2017-101 du 12 décembre 2017 prolongeant cette politique jusqu’au
vote du nouveau Règlement Budgétaire et Financier,
Vu le courriel de demande de nouvelle garantie formulée par Léman Habitat en date du
14 février 2020,
Vu le contrat de prêt n° 106882 en annexe signé entre Léman Habitat ci-après l’emprunteur et
la Caisse des Dépôts et Consignations (annexe A),
Vu la convention-cadre signée le 21 juillet 2017 entre Léman Habitat et le Département et
annexée à la présente (annexe B),
Vu l’avis favorable émis par la 8ème Commission Finances, Ressources Humaines, Administration
Générale, dans sa séance du 09 mars 2020.
Les visas ci-avant ayant été rappelés, M. le Président expose que :
Considérant que Léman Habitat est un office public HLM dont le siège social est situé à Thononles-Bains ;
Considérant sa demande de nouvelle garantie formulée par courriel du 14 février 2020 et
relative à un projet d’acquisition en Vente en l’Etat de Futur Achèvement (VEFA)
de 6 logements Prêts Locatifs Sociaux (PLS) à Thonon-les-Bains, « Avenue de Champagne –
Novalys Chatelard ».
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La Commission Permanente,
après en avoir délibéré,
à l'unanimité,
ACCORDE la garantie départementale à Léman Habitat à hauteur de 50 % pour le
remboursement d’un prêt d’un montant total de 843 896 € souscrit par lui auprès de la Caisse
des Dépôts et Consignations, selon les caractéristiques financières et aux charges et conditions
du contrat de prêt n° 106882 constitué de 3 lignes de prêt.
Ledit contrat est joint en annexe et fait partie intégrante de la présente délibération.
La garantie du Département de la Haute-Savoie est accordée pour la durée totale du prêt et
jusqu’au complet remboursement de celui-ci et porte sur l’ensemble des sommes
contractuellement dues par l’emprunteur dont il ne se serait pas acquitté à la date
d’exigibilité.
Sur notification de l’impayé par lettre simple de la Caisse des Dépôts et Consignations, le
Département s’engage dans les meilleurs délais à se substituer à l’emprunteur pour son
paiement, en renonçant au bénéfice de discussion et sans jamais opposer le défaut de
ressources nécessaires à ce règlement.
Le Département s'engage pendant toute la durée du contrat de prêt à libérer, en cas de besoin,
des ressources suffisantes pour couvrir les charges de celui-ci.
En contrepartie de sa garantie sur le programme sis à Thonon-les-Bains, « Avenue de
Champagne – Novalys Chatelard » et en application des articles L.441-1 et R.441-5 du Code de
la Construction et de l’Habitation, de la délibération n° CD-2016-027 du 25 avril 2016 et de la
délibération n° CD-2017-101 du 12 décembre 2017, le droit de réservation de logements au
bénéfice du Département s’élève à quatre logements au total, comme indiqué dans la
délibération de ce jour relative à la garantie des prêts PLUS et PLAI.
AUTORISE M. le Président du Conseil départemental de la Haute-Savoie à signer au nom du
Département la convention de réservation de logements qui sera établie ultérieurement.
Délibération télétransmise en Préfecture
le 16/04/2020,
Publiée et certifiée exécutoire,
le 21/04/2020,
Signé,
Pour le Président du Conseil départemental,
Le Responsable du Service de l’Assemblée,
Jean-Pierre MORET
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Ainsi fait et délibéré,
Pour extrait conforme,
Signé,
Le Président du Conseil départemental,
M. Christian MONTEIL
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CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS

&2175$7'(35Ç7
N° 106882

Entre

LEMAN HABITAT-OFFICE PUBLIC HLM THONON - n° 000091227

Et
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CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS

&2175$7'(35Ç7

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

32

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

OBJET DU PRÊT

Le présent Contrat est destiné au financement de l'opération NOVALYS CHATELARD, Parc social public,
Acquisition en VEFA de 40 logements situés AVENUE DU CHATELARD 74200 THONON-LES-BAINS.

ARTICLE 2

PRÊT

Le Prêteur consent à l’Emprunteur qui l’accepte, un Prêt d’un montant maximum de huit-cent-quarante-trois
mille huit-cent-quatre-vingt-seize euros (843 896,00 euros) constitué de 3 Lignes du Prêt.
Ce Prêt est destiné au financement de l’opération visée à l’Article « Objet du Prêt » et selon l’affectation
suivante :






CPLS Complémentaire au PLS 2018,
sept-cent-vingt-huit euros (347 728,00 euros) ;

d’un

PLS PLSDD 2018,
(240 173,00 euros) ;

deux-cent-quarante

d’un

montant

de

montant

PLS
foncier
PLSDD
2018,
d’un
montant
neuf-cent-quatre-vingt-quinze euros (255 995,00 euros) ;

de

de

trois-cent-quarante-sept
mille

mille

cent-soixante-treize euros

deux-cent-cinquante-cinq

mille

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

ARTICLE 3

DURÉE TOTALE

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

ARTICLE 4

TAUX EFFECTIF GLOBAL

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

DÉFINITIONS

Pour l'interprétation et l'application du Contrat, les termes et expressions ci-après auront la signification
suivante :
Les « Autorisations » désignent tout agrément, permis, certificat, autorisation, licence, approbation,
notarisation ou enregistrement.
Le « Contrat » désigne le présent Contrat de Prêt, son annexe et ses éventuels avenants.
La « Courbe de Taux de Swap Euribor » désigne la courbe formée par la structure par termes des taux de
swap Euribor. Ces taux sont (i) publiés pour différentes maturités sur la page Bloomberg <IRSB 19> (taux de
swap « mid » correspondant à la moyenne entre le taux demandé ou « bid » et le taux offert ou « ask »), taux
composites Bloomberg pour la Zone euro, disponibles pour les maturités allant de 1 à 50 ans, ou en cas de
cessation de publication sur cette page, toute autre page Bloomberg [ou Reuters ou autres contributeurs
financiers agréés] qui serait notifiée par le Prêteur à l'Emprunteur ou (ii), en cas d’absence de publication pour
une maturité donnée, déterminés par interpolation linéaire réalisée à partir du taux de swap publié pour une
durée immédiatement inférieure et de celui publié pour une durée immédiatement supérieure.
La « Courbe de Taux de Swap Inflation » désigne la courbe formée par la structure par termes des taux de
swap inflation. Ces taux sont (i) publiés pour différentes maturités sur les pages Bloomberg (taux de swap
« mid » correspondant à la moyenne entre le taux demandé ou « bid » et le taux offert ou « ask ») à l'aide des
codes <FRSWI1 Index> à <FRSWI50 Index> (taux London composite swap zéro coupon pour l'inflation hors
tabac, disponibles pour des maturités allant de 1 à 50 ans) ou en cas de cessation de publication sur ces
pages, toutes autres pages Bloomberg [ou Reuters ou autres contributeurs financiers agréés] ;qui seraient
notifiées par le Prêteur à l'Emprunteur ou (ii), en cas d’absence de publication pour une maturité donnée,
déterminés par interpolation linéaire réalisée à partir du taux de swap publié pour une durée immédiatement
inférieure et de celui publié pour une durée immédiatement supérieure.
La « Date de Début de la Phase d’Amortissement » correspond au premier jour du mois suivant la Date
d’Effet du Contrat additionnée, dans le cas d’une Ligne du Prêt avec une Phase de Préfinancement, de la
Durée de la Phase de Préfinancement.
Les « Dates d’Echéances » correspondent, pour une Ligne du Prêt, aux dates de paiement des intérêts et/ou
de remboursement du capital pendant la Phase d’Amortissement.
Selon la périodicité choisie, la date des échéances est déterminée à compter de la Date de Début de la Phase
d’Amortissement.

PR0090-PR0068 V3.10.1 page 5/22
Contrat de prêt n° 106882 Emprunteur n° 000091227

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

ARTICLE 6

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

Le présent contrat et l'annexe devront être retournés signés au Prêteur
- soit par courrier : le Contrat devra alors être dûment complété, paraphé à chaque page et signé à la
dernière page ;
- soit électroniquement via le site www.banquedesterritoires.fr si l'Emprunteur a opté pour la signature
électronique : la signature sera alors apposée électroniquement sans qu'il soit besoin de parapher les
pages.
Le contrat prendra effet à la date de réception du Contrat signé par l’ensemble des Parties et après
réalisation, à la satisfaction du Prêteur, de la (ou des) condition(s) ci-après mentionnée(s).
A défaut de réalisation de cette (ou de ces) condition(s) à la date du 14/05/2020 le Prêteur pourra considérer
le présent Contrat comme nul et non avenu.
La prise d’effet est subordonnée à la réalisation de la (ou des) condition(s) suivante(s) :
- la production de (ou des) acte(s) conforme(s) habilitant le représentant de l’Emprunteur à intervenir au
présent contrat.

ARTICLE 7

CONDITIONS SUSPENSIVES AU VERSEMENT DE CHAQUE LIGNE DU PRÊT

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


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



Garantie(s) conforme(s)

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

ARTICLE 8

MISE À DISPOSITION DE CHAQUE LIGNE DU PRÊT

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

CARACTÉRISTIQUES FINANCIÈRES DE CHAQUE LIGNE DU PRÊT

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

Offre CDC
CPLS

PLS

PLS foncier

Complémentaire au
PLS 2018

PLSDD 2018

PLSDD 2018

5297138

5297135

5297136

347 728 €

240 173 €

255 995 €

0€
Annuelle
1,61 %

0€
Annuelle
1,61 %

0€
Annuelle
1,61 %

1,61 %

1,61 %

1,61 %

24 mois

24 mois

24 mois

40 ans

40 ans

50 ans

Livret A

Livret A

Livret A

1,11 %

1,11 %

1,11 %

1,61 %

1,61 %

1,61 %

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

Indemnité
actuarielle

Indemnité
actuarielle

DR

DR

DR

0%

0%

0%

Equivalent

Equivalent

Equivalent

30 / 360

30 / 360

30 / 360

.

1 A titre purement indicatif et sans valeur contractuelle, la valeur de l'index à la date d'émission du présent Contrat est de 0,5 % (Livret A)
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2 Le(s) taux indiqué(s) ci-dessus est (sont) susceptible(s) de varier en fonction des variations de l'Index de la Ligne du Prêt.
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L’Emprunteur reconnait que, conformément à la réglementation en vigueur, le TEG susmentionné, calculé
selon un mode proportionnel au taux de période établi à partir d'une période de mois normalisés et rapporté à
une année civile, est fourni en tenant compte de l’ensemble des commissions, rémunérations et frais, dont les
frais de garantie, supportés par l’Emprunteur et portés à la connaissance du Prêteur lors de l’instruction de
chaque Ligne du Prêt.
Pour l’avenir, le Prêteur et l’Emprunteur reconnaissent expressément pour chaque Ligne du Prêt, que :
- le TEG du fait des particularités de taux notamment en cas de taux variable, ne peut être fourni qu’à titre
indicatif ;
- le calcul est effectué sur l’hypothèse d’un unique Versement, à la date de signature du Contrat qui vaut,
pour les besoins du calcul du TEG, date de début d’amortissement théorique du Prêt.
Toutefois, ce TEG indicatif ne saurait être opposable au Prêteur en cas de modification des informations
portées à sa connaissance.
Et, l’Emprunteur reconnait avoir procédé personnellement à toutes les estimations qu’il jugeait nécessaires à
l’appréciation du coût total de chaque Ligne du Prêt.
Les frais de garantie, visés ci-dessus, sont intégrés pour le calcul du TEG sur la base du montage de garantie
prévu à l’Article « Garantie ».

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

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

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


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

, .î> W EDVHGHFDOFXO@
La base de calcul « 30 / 360 » suppose que l’on considère que tous les mois comportent 30 jours et que
l’année comporte 360 jours.
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Pour chaque Ligne du Prêt, les intérêts seront exigibles selon les conditions ci-après.
Pour chaque Ligne du Prêt ne comportant pas de Phase de Préfinancement, les intérêts dus au titre de la
première échéance seront déterminés prorata temporis pour tenir compte des dates effectives de Versement
des fonds.
De la même manière, les intérêts dus au titre des échéances suivantes seront déterminés selon les méthodes
de calcul ci-dessus et compte tenu des modalités définies à l’Article « Caractéristiques Financières de
chaque Ligne du Prêt ».
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ARTICLE 12 AMORTISSEMENT ET REMBOURSEMENT DU CAPITAL
Pour chaque Ligne du Prêt, l'amortissement du capital se fera selon le ou les profils d'amortissements
ci-après.
Lors de l’établissement du tableau d’amortissement d’une Ligne du Prêt avec un profil « échéance prioritaire
(intérêts différés) », les intérêts et l’échéance sont prioritaires sur l’amortissement de la Ligne du Prêt. Ce
dernier se voit déduit et son montant correspond à la différence entre le montant de l’échéance et celui des
intérêts.
La séquence d'échéance est fonction du taux de progressivité des échéances mentionnées aux Articles
« Caractéristiques Financières de chaque Ligne du Prêt » et « Détermination des Taux ».
Si les intérêts sont supérieurs à l’échéance, alors la différence entre le montant des intérêts et de l’échéance
constitue les intérêts différés. Le montant amorti au titre de la période est donc nul.

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

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

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

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

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

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

Collectivités locales

CA THONON AGGLOMERATION

50,00

Collectivités locales

DEPARTEMENT DE LA HAUTE SAVOIE

50,00

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

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

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

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

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

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

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

17.2.3 Troisième cas entrainant un remboursement anticipé obligatoire
L’Emprunteur s’oblige, au plus tard dans les deux (2) années qui suivent la date de déclaration d’achèvement
des travaux ou dans l’année qui suit l’élaboration de la fiche de clôture d’opération, à rembourser les sommes
trop perçues, au titre du Contrat, lorsque :
- le montant total des subventions obtenues est supérieur au montant initialement mentionné dans le plan de
financement de l'opération ;
- le prix de revient définitif de l’opération est inférieur au prix prévisionnel ayant servi de base au calcul du
montant du Prêt.
A défaut de remboursement dans ces délais une indemnité, égale à celle perçue en cas de remboursements
anticipés volontaires, sera due sur les sommes trop perçues remboursées par anticipation.
Donnent lieu au seul paiement des intérêts contractuels courus correspondants, les cas de remboursements
anticipés suivants :
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- vente de logement faite par l’Emprunteur au profit de personnes physiques ;
- vente de logement faite par l’Emprunteur au profit de personnes morales contractualisant avec la Caisse des
Dépôts, dans les conditions d’octroi de cette dernière, pour l’acquisition desdits logements ;
- démolition pour vétusté et/ou dans le cadre de la politique de la ville (Zone ANRU).

Caisse des dépôts et consignations
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CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS

ARTICLE 18 RETARD DE PAIEMENT - INTÉRÊTS MORATOIRES
Toute somme due au titre de chaque Ligne du Prêt indexée sur Livret A, non versée à la date d'exigibilité,
porte intérêt de plein droit, dans toute la mesure permise par la loi, à compter de cette date, au taux du
Livret A majoré de 6 % (600 points de base).
La date d'exigibilité des sommes remboursables par anticipation s'entend de la date du fait générateur de
l'obligation de remboursement, quelle que soit la date à laquelle ce fait générateur a été constaté par le
Prêteur.
La perception des intérêts de retard mentionnés au présent article ne constituera en aucun cas un octroi de
délai de paiement ou une renonciation à un droit quelconque du Prêteur au titre du Contrat.
Sans préjudice de leur exigibilité à tout moment, les intérêts de retard échus et non-payés seront capitalisés
avec le montant impayé, s’ils sont dus pour au moins une année entière au sens de l’article 1343-2 du Code
civil.

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

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

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

Caisse des dépôts et consignations
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CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS

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

Caisse des dépôts et consignations

31 rue Gustave Eiffel - Hôtel d'Entreprise-Petite Halle - 38000 Grenoble - Tél : 04 72 11 49 48
auvergne-rhone-alpes@caissedesdepots.fr

CP-2020-0225

Annexe A

22/22

22/25

CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS
DIRECTION REGIONALE AUVERGNE-RHONE-ALPES
Délégation de CHAMBERY-GRENOBLE

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

à CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS
DIRECTION REGIONALE AUVERGNE-RHONE-ALPES
31 rue Gustave Eiffel
Hôtel d'Entreprise-Petite Halle
38000 Grenoble

CONFIRMATION D'AUTORISATION DE
PRELEVEMENT AUTOMATIQUE
U077462, LEMAN HABITAT-OFFICE PUBLIC HLM THONON

Objet : Contrat de Prêt n° 106882, Ligne du Prêt n° 5297138
Je confirme l’autorisation donnée à la Caisse des Dépôts de recouvrer les échéances, les commissions, les
frais et accessoires, ainsi que les indemnités, pénalités et toutes autres sommes éventuellement dues au titre
de la Ligne du Prêt visée en objet et ce, par prélèvement direct sur le compte référencé
CDCGFRPPXXX/FR7740031000010000176237L96 en vertu du mandat n° ??DPH2013319001238 en date du
15 novembre 2013.
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6LYRXVVRXKDLWH]FKDQJHUGHGRPLFLOLDWLRQEDQFDLUHGHUHFRXYUHPHQWQRXVYRXVLQYLWRQVjQRXVUHWRXUQHUOH
UHOHYp G¶LGHQWLWp EDQFDLUH FRUUHVSRQGDQW DILQ TXH QRXV SXLVVLRQV pWDEOLU OH FDV pFKpDQW OH PDQGDW 6(3$
FRUUHVSRQGDQW
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CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS
DIRECTION REGIONALE AUVERGNE-RHONE-ALPES
Délégation de CHAMBERY-GRENOBLE

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

à CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS
DIRECTION REGIONALE AUVERGNE-RHONE-ALPES
31 rue Gustave Eiffel
Hôtel d'Entreprise-Petite Halle
38000 Grenoble

CONFIRMATION D'AUTORISATION DE
PRELEVEMENT AUTOMATIQUE
U077462, LEMAN HABITAT-OFFICE PUBLIC HLM THONON

Objet : Contrat de Prêt n° 106882, Ligne du Prêt n° 5297135
Je confirme l’autorisation donnée à la Caisse des Dépôts de recouvrer les échéances, les commissions, les
frais et accessoires, ainsi que les indemnités, pénalités et toutes autres sommes éventuellement dues au titre
de la Ligne du Prêt visée en objet et ce, par prélèvement direct sur le compte référencé
CDCGFRPPXXX/FR7740031000010000176237L96 en vertu du mandat n° ??DPH2013319001238 en date du
15 novembre 2013.
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6LYRXVVRXKDLWH]FKDQJHUGHGRPLFLOLDWLRQEDQFDLUHGHUHFRXYUHPHQWQRXVYRXVLQYLWRQVjQRXVUHWRXUQHUOH
UHOHYp G¶LGHQWLWp EDQFDLUH FRUUHVSRQGDQW DILQ TXH QRXV SXLVVLRQV pWDEOLU OH FDV pFKpDQW OH PDQGDW 6(3$
FRUUHVSRQGDQW
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CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS
DIRECTION REGIONALE AUVERGNE-RHONE-ALPES
Délégation de CHAMBERY-GRENOBLE

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

à CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS
DIRECTION REGIONALE AUVERGNE-RHONE-ALPES
31 rue Gustave Eiffel
Hôtel d'Entreprise-Petite Halle
38000 Grenoble

CONFIRMATION D'AUTORISATION DE
PRELEVEMENT AUTOMATIQUE
U077462, LEMAN HABITAT-OFFICE PUBLIC HLM THONON

Objet : Contrat de Prêt n° 106882, Ligne du Prêt n° 5297136
Je confirme l’autorisation donnée à la Caisse des Dépôts de recouvrer les échéances, les commissions, les
frais et accessoires, ainsi que les indemnités, pénalités et toutes autres sommes éventuellement dues au titre
de la Ligne du Prêt visée en objet et ce, par prélèvement direct sur le compte référencé
CDCGFRPPXXX/FR7740031000010000176237L96 en vertu du mandat n° ??DPH2013319001238 en date du
15 novembre 2013.
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6LYRXVVRXKDLWH]FKDQJHUGHGRPLFLOLDWLRQEDQFDLUHGHUHFRXYUHPHQWQRXVYRXVLQYLWRQVjQRXVUHWRXUQHUOH
UHOHYp G¶LGHQWLWp EDQFDLUH FRUUHVSRQGDQW DILQ TXH QRXV SXLVVLRQV pWDEOLU OH FDV pFKpDQW OH PDQGDW 6(3$
FRUUHVSRQGDQW
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Extrait du Registre des Délibérations de la
Commission Permanente
SEANCE DU MARDI 14 AVRIL 2020
n° CP-2020-0226
OBJET

:

GARANTIE D'EMPRUNTS - MAINTIEN DE LA GARANTIE DEPARTEMENTALE ACCORDEE A
L'ASSOCIATION ANDILLY LOISIRS SUITE A LA SUSPENSION DE PAIEMENT DES
ECHEANCES D’EMPRUNTS

La Commission Permanente du Conseil départemental de la Haute-Savoie dûment convoquée
le mardi 31 mars 2020 s’est réunie à l’Hôtel du Département à ANNECY, sous la présidence de :
M. Christian MONTEIL, Président du Conseil départemental
Présent(e)s :

Vice-Président(e)s :

Autres membres :

Mme Françoise CAMUSSO, M. Raymond MUDRY, Mme Laure TOWNLEY–BAZAILLE,
M. Denis DUVERNAY, M. Christian HEISON, Mme Chrystelle BEURRIER,
M. Bernard BOCCARD

Mme Estelle BOUCHET, Mme Sophie DION, M. Christian VERDONNET,
Mme Fabienne DULIEGE, M. Richard BAUD, M. Joël BAUD–GRASSET,
Mme Valérie GONZO–MASSOL, Mme Myriam LHUILLIER, M. François DAVIET,
Mme Patricia MAHUT, M. François EXCOFFIER, Mme Marie–Antoinette METRAL,
Mme Sylviane REY, Mme Marie–Claire TEPPE–ROGUET, M. Dominique PUTHOD,
M. Nicolas RUBIN, Mme Virginie DUBY–MULLER
Représenté(e)(s) : (délégation(s) de vote)

Mme Agnès GAY à M. Raymond MUDRY, Mme Josiane LEI à Mme Françoise CAMUSSO, Mme Christelle PETEX à
M. Denis DUVERNAY, Mme Aurore TERMOZ à M. Christian MONTEIL, M. Jean–Paul AMOUDRY à M. Dominique PUTHOD,
M. Guy CHAVANNE à Mme Marie–Antoinette METRAL, M. Georges MORAND à M. Raymond MUDRY, M. Vincent PACORET à
Mme Françoise CAMUSSO, M. Jean–Marc PEILLEX à M. Christian MONTEIL
Absent(e)(s) Excusé(e)(s) :

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
25
9 /0
34

Adopté à l'unanimité
Voix Pour

34

Voix contre

0

Abstention(s)

0
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Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment :
-

l’article L.3212-4 instaurant la compétence du Conseil départemental en matière de
garantie d’emprunts,
- les articles L.3231-4 et L.3231-4-1 qui fixent les conditions d’octroi de la garantie
départementale à une personne de droit privé,
- l’article L.3313-1 précisant que les organismes garantis par le Département doivent lui
adresser leurs comptes certifiés,
Vu le Code Civil et notamment l’article 2298 relatif à l’engagement de la caution envers le
créancier,
Vu la délibération n° CG-2002-114 du 18 mars 2002 adoptant le Règlement Budgétaire et
Financier,
Vu la délibération n° CD-2015-003 du 02 avril 2015 portant délégation de certaines attributions
du Conseil départemental à la Commission Permanente,
Vu la délibération n° CG-2010-155 du 14 décembre 2010 relative à la modification de la
politique départementale en matière de garantie d'emprunts instituant la prise d’hypothèque
en contrepartie d’une garantie d’emprunts,
Vu la délibération n° CP-2005-1992 du 05 décembre 2005 par laquelle le Département a
accordé sa garantie à hauteur de 50 % en faveur de l’association Andilly Loisirs pour le
remboursement d’un prêt souscrit auprès du Crédit Agricole des Savoie en vue de financer
l’achat d’une propriété à Saint-Blaise destinée à la construction du Hameau du Père Noël,
Vu la demande de maintien de garantie adressée par courriel en date du 25 mars 2020,
Vu l’avis favorable sur le maintien de garantie émis par la 8ème Commission Finances,
Ressources Humaines, Administration Générale, dans sa séance du 14 avril 2020.
Les visas ci-avant ayant été rappelés, M. le Président expose que :
Considérant que l’association Andilly Loisirs est une association régie par la loi 1901 dont
l’objet est : « la promotion du patrimoine naturel et architectural local, le développement
touristique et social économique local, la création d’un lieu de sociabilité, d’atelier
pédagogique et d’un espace familial de détente, plaisir et découverte »,
Considérant que, par délibération n° CP-2005-1992 du 05 décembre 2005, le Département lui a
accordé sa garantie à hauteur de 50 % pour le remboursement d’un prêt souscrit auprès du
Crédit Agricole des Savoie en vue de financer l’achat d’une propriété à Saint-Blaise destinée à
la construction du Hameau du Père Noël,
Considérant que l’emprunt n° 6314701 dont le capital restant dû après l’échéance du
09 mars 2020 était de 470 147,62 € court jusqu’au 09 juin 2027,
Considérant que suite à la crise sanitaire, l’association Andilly Loisirs doit fermer ses
établissements accueillant du public et qu’elle ne perçoit de ce fait aucune recette (manque à
gagner estimé à 90 K€ au 30 mars 2020),
Considérant que le Gouvernement a demandé aux établissements bancaires de mettre en place
différents dispositifs afin d’aider les entreprises à faire face à cette situation,
Considérant que, parmi ces mesures, l’association souhaite suspendre les paiements de ses
échéances d’emprunts dont celui garanti par le Département,
Considérant que le Crédit Agricole des Savoie sollicite une délibération de maintien de garantie
pour valider la suspension de paiements,
Considérant que cette opération bancaire a pour conséquence une augmentation du capital
garanti de 6 000 euros et un rallongement de dette de 8 mois portant la fin du prêt au
09 février 2028,
Considérant que la suspension constitue une mesure de gestion efficace, durant cette crise
sanitaire, qui impacte peu les conditions initiales de la garantie départementale,
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Au vu des comptes clos au 31 janvier 2019, la situation financière de l’association est correcte
avec un chiffre d’affaires en augmentation, un résultat bénéficiaire même s’il est en baisse.
L’association a connu une période de forte croissance en 2018/2019, liée à des investissements
importants, croissance qui n’avait pas encore été totalement maitrisée dans les comptes
analysés. Les ratios bilanciels liés à l’endettement restent corrects du fait de fonds propres
importants, malgré la hausse de cet endettement en 2018/2019 liée aux investissements.
La trésorerie est correcte sans être pléthorique au 31 janvier 2019, et la demande actuelle de
suspension des remboursements d’emprunt s’entend donc bien : l’association ne dispose pas
d’une trésorerie permettant de passer cette période sans difficulté, elle doit donc prendre des
mesures de gestion fortes pour assurer sa pérennité,
Considérant que la délibération n° CG-2010-155 du 14 décembre 2010 relative à la modification
de la politique départementale en matière de garantie d'emprunts avait prévu de ne pas
instituer de prise d’hypothèque en contrepartie d’une garantie d’emprunts en cas de
réaménagement de prêt.

La Commission Permanente,
après en avoir délibéré,
à l'unanimité,
MAINTIENT la garantie départementale accordée à l’association Andilly Loisirs suite à la
suspension de paiements des échéances de l’emprunt n° 6314701 souscrit auprès du Crédit
Agricole des Savoie.
La garantie porte sur la durée totale du prêt soit jusqu’au 09 février 2028.
Au cas où l’emprunteur, pour quelque motif que ce soit, ne s’acquitterait pas des sommes dues
par lui aux échéances convenues, le Département s’engage à en effectuer le paiement en ses
lieu et place ainsi que les intérêts moratoires encourus, indemnité, frais et commission, sur
simple demande de l’établissement bancaire, adressée par lettre missive, sans jamais opposer
le défaut de mise en recouvrement des impôts dont la création est prévue ci-dessous, ni exiger
que l’établissement bancaire discute au préalable l’organisme défaillant.
Le Département s'engage, pendant toute la durée de l’amortissement, à créer, en cas de
besoin, une imposition directe suffisante pour couvrir le montant des sommes dues.
AUTORISE M. le Président du Conseil départemental de la Haute-Savoie à intervenir au nom du
Département aux actes afférents au maintien de la garantie départementale.
Délibération télétransmise en Préfecture
le 16/04/2020,
Publiée et certifiée exécutoire,
le 21/04/2020,
Signé,
Pour le Président du Conseil départemental,
Le Responsable du Service de l’Assemblée,
Jean-Pierre MORET
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Ainsi fait et délibéré,
Pour extrait conforme,
Signé,
Le Président du Conseil départemental,
M. Christian MONTEIL
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Extrait du Registre des Délibérations de la
Commission Permanente
SEANCE DU MARDI 14 AVRIL 2020
n° CP-2020-0227
OBJET

:

AMENDE FISCALE SUR TAXES D'URBANISME - DEMANDE DE REMISE GRACIEUSE

La Commission Permanente du Conseil départemental de la Haute-Savoie dûment convoquée
le mardi 31 mars 2020 s’est réunie à l’Hôtel du Département à ANNECY, sous la présidence de :
M. Christian MONTEIL, Président du Conseil départemental
Présent(e)s :

Vice-Président(e)s :

Autres membres :

Mme Françoise CAMUSSO, M. Raymond MUDRY, Mme Laure TOWNLEY–BAZAILLE,
M. Denis DUVERNAY, M. Christian HEISON, Mme Chrystelle BEURRIER,
M. Bernard BOCCARD

Mme Estelle BOUCHET, Mme Sophie DION, M. Christian VERDONNET,
Mme Fabienne DULIEGE, M. Richard BAUD, M. Joël BAUD–GRASSET,
Mme Valérie GONZO–MASSOL, Mme Myriam LHUILLIER, M. François DAVIET,
Mme Patricia MAHUT, M. François EXCOFFIER, Mme Marie–Antoinette METRAL,
Mme Sylviane REY, Mme Marie–Claire TEPPE–ROGUET, M. Dominique PUTHOD,
M. Nicolas RUBIN, Mme Virginie DUBY–MULLER
Représenté(e)(s) : (délégation(s) de vote)

Mme Agnès GAY à M. Raymond MUDRY, Mme Josiane LEI à Mme Françoise CAMUSSO, Mme Christelle PETEX à
M. Denis DUVERNAY, Mme Aurore TERMOZ à M. Christian MONTEIL, M. Jean–Paul AMOUDRY à M. Dominique PUTHOD,
M. Guy CHAVANNE à Mme Marie–Antoinette METRAL, M. Georges MORAND à M. Raymond MUDRY, M. Vincent PACORET à
Mme Françoise CAMUSSO, M. Jean–Marc PEILLEX à M. Christian MONTEIL
Absent(e)(s) Excusé(e)(s) :

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
25
9 /0
34

Adopté à l'unanimité
Voix Pour

34

Voix contre

0

Abstention(s)

0
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Vu le décret n° 98-1239 du 29 décembre 1998 relatif à l’admission en non-valeur des taxes
mentionnées précédemment à l’article L.255-A du Livre des Procédures Fiscales et à l’article
L.142-2 du Code de l’Urbanisme,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le Livre des Procédures Fiscales,
Vu le Code de l’Urbanisme,
Vu la délibération n° CD-2015-003 du 02 avril 2015 portant délégation à la Commission
Permanente,
Vu l’avis favorable de la 8ème Commission Finances, Ressources Humaines, Administration
Générale dans sa séance du 09 mars 2020.
Les visas ci-avant ayant été rappelés, M. le Président expose les faits suivants :
Dans le cas où des travaux sont réalisés sur une propriété sans autorisation et avec infraction
au Code l’Urbanisme, les surfaces illégalement crées génèrent des taxes d’urbanisme (taxe
d’aménagement) mais également une amende fiscale.
La Direction Départementale des Territoires de la Préfecture souhaite connaître l’avis motivé
du Département sur l’opportunité à consentir la remise gracieuse de cette amende fiscale, la
décision restant de la compétence du comptable public après consultation de la collectivité
territoriale bénéficiaire.
Dans ce cadre, une demande a été adressée au Département :

Demandeur

Gilberto
Pinho

Lieu

Veigy-Foncenex

Montant amende
fiscale part
départementale

Motif invoqué

842 €

Omission sur travaux d’une construction
vieillissante. Jeune propriétaire et
méconnaissant la loi, les travaux ont été faits
par une entreprise qui ne lui a pas demandé
d’autorisation d’urbanisme. La régularisation
a été faite dès qu’il a été informé de son
infraction et il évoque une charge familiale de
4 enfants pour un seul salaire.

La Commune de Veigy-Foncenex nous a indiqué qu’elle est favorable à une remise gracieuse de
50 %.
Considérant que la 8ème Commission Finances, Ressources Humaines, Administration Générale,
dans sa séance du 09 mars 2020, a préconisé de suivre l’avis donné par la commune concernée,
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La Commission Permanente,
après en avoir délibéré,
à l'unanimité,

DONNE un avis favorable à la remise gracieuse de 50 % de l’amende fiscale figurant au tableau
ci-avant.

Délibération télétransmise en Préfecture
le 16/04/2020,
Publiée et certifiée exécutoire,
le 21/04/2020,
Signé,
Pour le Président du Conseil départemental,
Le Responsable du Service de l’Assemblée,
Jean-Pierre MORET
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Ainsi fait et délibéré,
Pour extrait conforme,
Signé,
Le Président du Conseil départemental,
M. Christian MONTEIL
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Extrait du Registre des Délibérations de la
Commission Permanente
SEANCE DU MARDI 14 AVRIL 2020
n° CP-2020-0228
OBJET

:

TAXES D'URBANISME IRRECOUVRABLES - DEMANDE D'ADMISION EN NON VALEUR

La Commission Permanente du Conseil départemental de la Haute-Savoie dûment convoquée
le mardi 31 mars 2020 s’est réunie à l’Hôtel du Département à ANNECY, sous la présidence de :
M. Christian MONTEIL, Président du Conseil départemental
Présent(e)s :

Vice-Président(e)s :

Autres membres :

Mme Françoise CAMUSSO, M. Raymond MUDRY, Mme Laure TOWNLEY–BAZAILLE,
M. Denis DUVERNAY, M. Christian HEISON, Mme Chrystelle BEURRIER,
M. Bernard BOCCARD

Mme Estelle BOUCHET, Mme Sophie DION, M. Christian VERDONNET,
Mme Fabienne DULIEGE, M. Richard BAUD, M. Joël BAUD–GRASSET,
Mme Valérie GONZO–MASSOL, Mme Myriam LHUILLIER, M. François DAVIET,
Mme Patricia MAHUT, M. François EXCOFFIER, Mme Marie–Antoinette METRAL,
Mme Sylviane REY, Mme Marie–Claire TEPPE–ROGUET, M. Dominique PUTHOD,
M. Nicolas RUBIN, Mme Virginie DUBY–MULLER
Représenté(e)(s) : (délégation(s) de vote)

Mme Agnès GAY à M. Raymond MUDRY, Mme Josiane LEI à Mme Françoise CAMUSSO, Mme Christelle PETEX à
M. Denis DUVERNAY, Mme Aurore TERMOZ à M. Christian MONTEIL, M. Jean–Paul AMOUDRY à M. Dominique PUTHOD,
M. Guy CHAVANNE à Mme Marie–Antoinette METRAL, M. Georges MORAND à M. Raymond MUDRY, M. Vincent PACORET à
Mme Françoise CAMUSSO, M. Jean–Marc PEILLEX à M. Christian MONTEIL
Absent(e)(s) Excusé(e)(s) :

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
25
9 /0
34

Adopté à l'unanimité
Voix Pour

34

Voix contre

0

Abstention(s)

0
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Vu le décret n° 98-1239 du 29 décembre 1998 relatif à l’admission en non-valeur des taxes
mentionnées précédemment à l’article L.255-A du Livre des Procédures Fiscales et à l’article
L.142-2 du Code de l’Urbanisme,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le Code de l’Urbanisme,
Vu le Livre des Procédures Fiscales,
Vu la délibération n° CD-2015-003 du 02 avril 2015 portant délégation à la Commission
Permanente,
Vu l’avis favorable de la 8ème Commission Finances, Ressources Humaines, Administration
Générale dans sa séance du 09 mars 2020.
Les visas ci-avant ayant été rappelés, M. le Président expose les faits suivants :
Considérant que le Département peut, sur proposition du comptable chargé du recouvrement
de ces taxes, accorder leur admission en non-valeur,
Considérant que M. le Directeur Départemental des Finances Publiques de la Haute-Savoie
propose l’admission en non-valeur des demandes ci-dessous :
Demandeur
Forestier
Laurent

Lieu

Montant admis en
non-valeur

Taxes

Marignier

968

TDENS+
TDCAUE

Motif d’irrécouvrabilité
Clôture pour insuffisance d’actifs et pas
d’employeur connu

Considérant que la 8ème Commission Finances, Ressources Humaines, Administration Générale,
dans sa séance du 09 mars 2020, a préconisé de suivre l’avis donné par M. le Directeur
Départemental des Finances Publiques,
La Commission Permanente,
après en avoir délibéré,
à l'unanimité,
DONNE un avis favorable à l’admission en non-valeur des taxes figurant au tableau ci-dessus,
reconnues irrécouvrables pour des causes indépendantes de l’action du comptable chargé du
recouvrement de celles-ci.
Délibération télétransmise en Préfecture
le 16/04/2020,
Publiée et certifiée exécutoire,
le 21/04/2020,
Signé,
Pour le Président du Conseil départemental,
Le Responsable du Service de l’Assemblée,
Jean-Pierre MORET
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Ainsi fait et délibéré,
Pour extrait conforme,
Signé,
Le Président du Conseil départemental,
M. Christian MONTEIL
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Extrait du Registre des Délibérations de la
Commission Permanente
SEANCE DU MARDI 14 AVRIL 2020
n° CP-2020-0229
OBJET

:

MODIFICATION DU REGIME INDEMNITAIRE DES CONSEILLERS SOCIO-EDUCATIFS ET DES
ASSISTANTS SOCIO-EDUCATIFS

La Commission Permanente du Conseil départemental de la Haute-Savoie dûment convoquée
le mardi 31 mars 2020 s’est réunie à l’Hôtel du Département à ANNECY, sous la présidence de :
M. Christian MONTEIL, Président du Conseil départemental
Présent(e)s :

Vice-Président(e)s :

Autres membres :

Mme Françoise CAMUSSO, M. Raymond MUDRY, Mme Laure TOWNLEY–BAZAILLE,
M. Denis DUVERNAY, M. Christian HEISON, Mme Chrystelle BEURRIER,
M. Bernard BOCCARD

Mme Estelle BOUCHET, Mme Sophie DION, M. Christian VERDONNET,
Mme Fabienne DULIEGE, M. Richard BAUD, M. Joël BAUD–GRASSET,
Mme Valérie GONZO–MASSOL, Mme Myriam LHUILLIER, M. François DAVIET,
Mme Patricia MAHUT, M. François EXCOFFIER, Mme Marie–Antoinette METRAL,
Mme Sylviane REY, Mme Marie–Claire TEPPE–ROGUET, M. Dominique PUTHOD,
M. Nicolas RUBIN, Mme Virginie DUBY–MULLER
Représenté(e)(s) : (délégation(s) de vote)

Mme Agnès GAY à M. Raymond MUDRY, Mme Josiane LEI à Mme Françoise CAMUSSO, Mme Christelle PETEX à
M. Denis DUVERNAY, Mme Aurore TERMOZ à M. Christian MONTEIL, M. Jean–Paul AMOUDRY à M. Dominique PUTHOD,
M. Guy CHAVANNE à Mme Marie–Antoinette METRAL, M. Georges MORAND à M. Raymond MUDRY, M. Vincent PACORET à
Mme Françoise CAMUSSO, M. Jean–Marc PEILLEX à M. Christian MONTEIL
Absent(e)(s) Excusé(e)(s) :

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
25
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34

Adopté à l'unanimité
Voix Pour

34

Voix contre

0

Abstention(s)

0
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Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et
notamment son article 20,
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la Fonction
Publique Territoriale et notamment son article 88,
Vu le décret n° 91-875 du 06 septembre 1991 pris pour l’application du 1er alinéa de l’article 88
de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984,
Vu le décret n° 2010-997 du 26 août 2010 relatif au régime de maintien des primes et
indemnités des agents publics de l'Etat et des magistrats de l'ordre judiciaire dans certaines
situations de congés,
Vu le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d’un régime indemnitaire tenant
compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel dans la
fonction publique de l’Etat,
Vu le décret n° 2002-1105 du 30 août 2002 relatif à l'indemnité forfaitaire représentative de
sujétions et de travaux supplémentaires attribuée aux personnels des corps interministériels
d'assistants de service social des administrations de l'Etat et de conseillers techniques de
service social des administrations de l'Etat ;
Vu le décret n° 2014-1526 du 16 décembre 2014 relatif à l’appréciation de la valeur
professionnelle des fonctionnaires territoriaux,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu les délibérations et leurs avenants sur le régime indemnitaire :
n° CG-2003-229 du 1er décembre 2003 ;
n° CD-2015-046 du 06 juillet 2015 ;
n° CD-2015-097 du 07 décembre 2015 ;
n° CD-2019-037 du 30 septembre 2019.
Vu le protocole d’accord sur l’aménagement et la réduction
23 mai 2001 et sa délibération 2001-217 du 17 décembre 2001,

du temps de travail du

Vu l’avis favorable émis par la 8ème Commission Finances, Ressources Humaines et
Administration Générale lors de sa séance du 09 mars 2020.
Les visas ci-avant ayant été rappelés, M. le Président indique que deux arrêtés du
23 décembre 2019 du Journal Officiel ont modifié le plafond du RIFSEEP des conseillers socioéducatifs et des assistants socio-éducatifs à compter du 1er janvier 2020.
Considérant, qu’il convient d’être en adéquation avec le régime indemnitaire des autres agents
de catégorie A et des fonctions des agents, les coefficients du régime indemnitaire du cadre
d’emplois des assistants socio-éducatifs prévus par la délibération n° CD-2019-037 du
30 septembre 2019 et des conseillers socio-éducatifs prévus par la délibération
n° CD-2015-046 du 06 juillet 2015 doivent être transformés en montant.
A compter de la date de publication de la délibération, le régime indemnitaire sera modifié
comme ci-après :
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Fonctions RI
Cadre d’emplois des
conseillers socioéducatifs

Types de
primes et
indemnités

Responsable
de
service/chef
de service

Responsable
technique

Chargé de
mission

Exercice
des
fonctions

Montants
Conseiller supérieur
socio-éducatif
Conseiller socioéducatif

Cadre d’emplois des
assistants socioéducatifs

RIFSEEP

1 050 €

950 €

850 €

750 €

RIFSEEP

1 000 €

850 €

780 €

650 €

Types de
primes et
indemnités

Fonctions RI
Chef de
service

Responsable
technique
Montants

Expert/chargé
de mission

Assistant socio-éducatif
de classe
exceptionnelle

RIFSEEP

997,50 €

850 €

600 €

Assistant socio-éducatif
de 1ère classe

RIFSEEP

997,50 €

850 €

587 €

Assistant socio-éducatif
de 2ème classe

RIFSEEP

997,50 €

850 €

564 €

Les autres dispositions des délibérations n° CD-2019-037 du 30 septembre 2019 et
n° CD-2015-046 du 06 juillet 2015 restent inchangées.
La Commission Permanente,
après en avoir délibéré,
à l'unanimité,
DECIDE d’instaurer les régimes indemnitaires des agents du cadre d’emplois des conseillers
socio-éducatifs et des assistants socio-éducatifs tels que présentés ci-dessus.
DECIDE que les présentes dispositions entreront en vigueur à compter de la date de publication
de la délibération.
Délibération télétransmise en Préfecture
le 16/04/2020,
Publiée et certifiée exécutoire,
le 21/04/2020,
Signé,
Pour le Président du Conseil départemental,
Le Responsable du Service de l’Assemblée,
Jean-Pierre MORET
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Ainsi fait et délibéré,
Pour extrait conforme,
Signé,
Le Président du Conseil départemental,
M. Christian MONTEIL
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Extrait du Registre des Délibérations de la
Commission Permanente
SEANCE DU MARDI 14 AVRIL 2020
n° CP-2020-0230
OBJET

:

CONVENTION A INTERVENIR AVEC L'ASSOCIATION ALMA 74 POUR LE VERSEMENT DE
LA SUBVENTION

La Commission Permanente du Conseil départemental de la Haute-Savoie dûment convoquée
le mardi 31 mars 2020 s’est réunie à l’Hôtel du Département à ANNECY, sous la présidence de :
M. Christian MONTEIL, Président du Conseil départemental
Présent(e)s :

Vice-Président(e)s :

Autres membres :

Mme Françoise CAMUSSO, M. Raymond MUDRY, Mme Laure TOWNLEY–BAZAILLE,
M. Denis DUVERNAY, M. Christian HEISON, Mme Chrystelle BEURRIER,
M. Bernard BOCCARD

Mme Estelle BOUCHET, Mme Sophie DION, M. Christian VERDONNET,
Mme Fabienne DULIEGE, M. Richard BAUD, M. Joël BAUD–GRASSET,
Mme Valérie GONZO–MASSOL, Mme Myriam LHUILLIER, M. François DAVIET,
Mme Patricia MAHUT, M. François EXCOFFIER, Mme Marie–Antoinette METRAL,
Mme Sylviane REY, Mme Marie–Claire TEPPE–ROGUET, M. Dominique PUTHOD,
M. Nicolas RUBIN, Mme Virginie DUBY–MULLER
Représenté(e)(s) : (délégation(s) de vote)

Mme Agnès GAY à M. Raymond MUDRY, Mme Josiane LEI à Mme Françoise CAMUSSO, Mme Christelle PETEX à
M. Denis DUVERNAY, Mme Aurore TERMOZ à M. Christian MONTEIL, M. Jean–Paul AMOUDRY à M. Dominique PUTHOD,
M. Guy CHAVANNE à Mme Marie–Antoinette METRAL, M. Georges MORAND à M. Raymond MUDRY, M. Vincent PACORET à
Mme Françoise CAMUSSO, M. Jean–Marc PEILLEX à M. Christian MONTEIL
Absent(e)(s) Excusé(e)(s) :

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
25
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34

Adopté à l'unanimité
Voix Pour

34

Voix contre

0

Abstention(s)

0
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Vu le Code de l’Action Sociale et des Familles,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu la délibération de l’Assemblée départementale n° CG-2002-114 du 18 mars 2002 adoptant le
Règlement Budgétaire et Financier,
Vu la délibération n° CD-2015-003 du 02 avril 2015 portant délégation à la Commission
Permanente,
Vu la délibération n° CD-2019-086 du 10 décembre 2019 adoptant le Budget Primitif 2020 en
faveur du Grand Age,
Vu la délibération n° CD-2019-029 du 27 mai 2019 adoptant le Schéma départemental de
l’Autonomie 2019–2023,
Vu la demande de l’association « Allo Maltraitante envers les personnes âgées ou handicapées
de Haute-Savoie » (ALMA 74) en date du 20 février 2020,
Vu l’avis favorable aux propositions présentées émis par la 1ère Commission Enfance, Famille,
Grand Age et Handicap lors de sa réunion du 11 mars 2020.

Les visas ci-avant ayant été rappelés, M. le Président indique qu’afin de soutenir des actions
qui s’inscrivent en complémentarité et en cohérence avec la politique d’action sociale et
médico-sociale du département, il est proposé une attribution de subventions à l’association
ALMA 74.
L’association ALMA 74 a pour but de lutter contre la maltraitance, abus et négligences envers
les majeurs vulnérables, dont les personnes âgées, de développer la prévention et de
promouvoir l’information et les actions de formation.
Elle offre, en collaboration avec le numéro national 3977, un espace d’écoute et de dialogue
dans un cadre structuré. Cette activité permet à l’association de disposer d’une réelle
observation du phénomène et d’acquérir une expertise sur le sujet.
Dans son champ de compétence gérontologique, mais aussi au titre du handicap, le
Département soutient, pour la mise en place de ses orientations, l’activité de l’association en
termes d’écoute, d’analyse et de mise en œuvre d’actions de prévention. Pour ce faire, des
conventions triennales puis annuelles ont été conclues avec l’association depuis 2008.
Au vu du bilan positif des actions menées, il est proposé de fixer la participation du
Département à hauteur de 25 000 € pour 2020, à l’identique de l’an dernier et d’autoriser
M. le Président à signer la convention à intervenir avec l’association.
La Commission Permanente,
après en avoir délibéré,
à l'unanimité,

AUTORISE M. le Président à signer la convention ci-annexée et le versement de la subvention à
l’association figurant dans le tableau ci-après :
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Imputation : PEA2D00075
Nature

Programme

Fonct.

6574

12064003

538

Subventions aux associations et autres
organismes privés

N° d’engagement CP

20PEA01117

Personnes Agées

Bénéficiaires de la répartition
Association Allo maltraitance envers les personnes âgées ou
handicapées de Haute-Savoie (ALMA 74)
BP 50040
74962 Cran-Gevrier Cedex
Canton : Annecy 2
Subvention de fonctionnement – Année 2020
Total de la répartition

Montant à
verser dans
l’exercice

25 000,00

25 000,00

La subvention sera versée en une seule fois à la signature de la convention ci-annexée.

Délibération télétransmise en Préfecture
le 16/04/2020,
Publiée et certifiée exécutoire,
le 21/04/2020,
Signé,
Pour le Président du Conseil départemental,
Le Responsable du Service de l’Assemblée,
Jean-Pierre MORET

CP-2020-0230

Ainsi fait et délibéré,
Pour extrait conforme,
Signé,
Le Président du Conseil départemental,
M. Christian MONTEIL
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CONVENTION DE PARTENARIAT

ENTRE
Le Département de la Haute-Savoie, représenté par son Président, Monsieur Christian MONTEIL,
dûment habilité par délibération n° CP-2020de la Commission Permanente du 6 avril
2020,
D’UNE PART,
ET
L’association ALMA 74 (Allo Maltraitance envers les Personnes Agées et/ou handicapées) siégeant
au « Citadelle » à Cran-Gevrier, représentée par son président, Monsieur Richard GRIVEL,
D’AUTRE PART

IL EST TOUT D’ABORD RAPPELE
Promouvoir la bientraitance implique bien entendu de lutter contre la maltraitance.
Cette lutte nécessite une prise de conscience et un engagement du plus grand nombre. Elle est
opérationnelle grâce notamment à la mise en place de dispositifs permettant l’écoute.
Dans ce domaine, l’association ALMA 74 joue un rôle important. Elle offre, en collaboration avec
le 3977, dans le cadre du dispositif national, un espace d’écoute neutre et de suivi pour aider les
appelants à trouver eux-mêmes un moyen de sortir de la situation préoccupante, dans un cadre
structuré. Cette activité permet à l’association de disposer d’une réelle observation du
phénomène et d’acquérir une expertise sur le sujet.
Dans son champ de compétence gérontologique mais aussi au titre du handicap, le Département
soutient pour la mise en place de ses orientations l’activité de l’association, pour ses fonctions
d’écoute, d’analyse et de mise en œuvre d’actions de prévention et de sensibilisation.

ARTICLE 1 : Objet de la convention
La présente convention a pour objet de définir les modalités techniques et financières entre le
Département et l’association ALMA 74.
ARTICLE 2 : Engagement de l’association
L’association ALMA 74 s’engage à communiquer et établir les liens nécessaires avec la Direction
de l’Autonomie pour permettre un partenariat efficient en adéquation avec ses missions.
CP-2020-0230
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Elle apporte son expertise au Département en termes d’analyse des appels et des réponses
envisagées. Elle développe des actions d’information et de prévention.
Pour évaluer l’action et la collaboration, une rencontre formelle est organisée chaque année à la
période de l’Assemblée Générale annuelle.
ARTICLE 3 : Communication de l’association
L’association ALMA 74 s’engage à faire apparaître le Département en qualité de financeur et
partenaire de ses actions dans les communications qu’elle réalise, par l’apposition notamment
du logo du Département.
ARTICLE 4 : Conditions d’exécution de la convention
La présente convention est conclue pour 1 an, à compter du 1er janvier 2020.
Toute modification des conditions ou modalités d’exécution de la présente convention, définie
d’un commun accord entre les parties, fera l’objet d’un avenant.

ARTICLE 5 : Participation et modalités de versement de l’aide financière du Département
La participation du Département est fixée par la Commission Permanente au vu du budget
primitif de l’association ainsi que du compte de résultats de l’année écoulée.
Pour l’année 2020, elle est arrêtée à 25 000 € et sera versée en une seule fois à la signature de
la présente convention.
ARTICLE 6 : Sanctions
En cas de non exécution, de retard significatif ou de modification substantielle dans l'accord
écrit de l'administration, des conditions d'exécution de la convention par l'association, et sans
préjudice des dispositions prévues à l'article 7, l'administration peut remettre en cause le
montant de la subvention ou exiger le reversement de tout ou partie des sommes déjà versées
au titre de la présente convention.
ARTICLE 7 : Contrôle de l’administration
L’association ALMA 74 s’engage à faciliter, à tout moment, le contrôle par l’administration du
contenu de la mission, notamment par l’accès à toute pièce justificative des dépenses et autre
document dont la production serait jugée utile.
Au terme de la convention, l’association remet, dans un délai de 6 mois, un bilan couvrant
l’ensemble de la période d’exécution de la convention. Un contrôle, éventuellement sur place,
est réalisé par l’administration, en vue d’en vérifier l’exactitude.
ARTICLE 8 : Résiliation de la convention
En cas de non-respect par l’une ou l’autre des engagements respectifs inscrits dans la présente
convention, celle-ci pourra être résiliée de plein droit par l’une ou l’autre partie à l’expiration
d’un délai de 3 mois suivant l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception valant
mise en demeure.
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ARTICLE 9 : Litiges
En cas de litiges et à défaut de conciliation, le Tribunal compétent pour en juger est le tribunal
Administratif de Grenoble.

Etabli en 2 exemplaires
Fait à ANNECY, le

Le Président
de l’association ALMA 74,

Le Président du
Conseil Départemental
de la Haute-Savoie,

Richard GRIVEL

Christian MONTEIL
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Extrait du Registre des Délibérations de la
Commission Permanente
SEANCE DU MARDI 14 AVRIL 2020
n° CP-2020-0231
OBJET

:

CONTRAT DE VILLE DE BONNEVILLE – QUARTIER DES ILES – ATTRIBUTION D'UNE
SUBVENTION A LA COMMUNE DE BONNEVILLE POUR LE REMPLACEMENT DU CITYSTADE PAR UN TERRAIN MULTISPORT

La Commission Permanente du Conseil départemental de la Haute-Savoie dûment convoquée
le mardi 31 mars 2020 s’est réunie à l’Hôtel du Département à ANNECY, sous la présidence de :
M. Christian MONTEIL, Président du Conseil départemental
Présent(e)s :

Vice-Président(e)s :

Autres membres :

Mme Françoise CAMUSSO, M. Raymond MUDRY, Mme Laure TOWNLEY–BAZAILLE,
M. Denis DUVERNAY, M. Christian HEISON, Mme Chrystelle BEURRIER,
M. Bernard BOCCARD

Mme Estelle BOUCHET, Mme Sophie DION, M. Christian VERDONNET,
Mme Fabienne DULIEGE, M. Richard BAUD, M. Joël BAUD–GRASSET,
Mme Valérie GONZO–MASSOL, Mme Myriam LHUILLIER, M. François DAVIET,
Mme Patricia MAHUT, M. François EXCOFFIER, Mme Marie–Antoinette METRAL,
Mme Sylviane REY, Mme Marie–Claire TEPPE–ROGUET, M. Dominique PUTHOD,
M. Nicolas RUBIN, Mme Virginie DUBY–MULLER
Représenté(e)(s) : (délégation(s) de vote)

Mme Agnès GAY à M. Raymond MUDRY, Mme Josiane LEI à Mme Françoise CAMUSSO, Mme Christelle PETEX à
M. Denis DUVERNAY, Mme Aurore TERMOZ à M. Christian MONTEIL, M. Jean–Paul AMOUDRY à M. Dominique PUTHOD,
M. Guy CHAVANNE à Mme Marie–Antoinette METRAL, M. Georges MORAND à M. Raymond MUDRY, M. Vincent PACORET à
Mme Françoise CAMUSSO, M. Jean–Marc PEILLEX à M. Christian MONTEIL
Absent(e)(s) Excusé(e)(s) :

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

34

Voix contre

0

Abstention(s)

0
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Vu l’article 9 de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d'orientation et de programmation pour la
ville et la rénovation urbaine, autorisant un autofinancement inférieur à 20 % pour les
collectivités réalisant des opérations dans le cadre du programme national de rénovation
urbaine ;
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° CP-2018-0593 du 27 août 2018 arrêtant le soutien financier du
Département au projet de rénovation urbaine du quartier des Iles à Bonneville, et la convention
pluriannuelle de renouvellement urbain signée le 19 novembre 2018 ;
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 le volet relatif au Contrat de Plan
Etat-Région (CPER) - politique de la ville ;
Vu la demande de subvention du 29 janvier 2020 de la Commune de Bonneville pour la pose
d’un terrain multisport et la dépose du city-stade actuel ;
Vu l’avis favorable émis par la 2ème Commission Action Sociale, Santé, Prévention, Insertion,
Logement Social, lors de sa réunion du 11 mars 2020.
Les visas ci-avant ayant été rappelés, M. le Président rappelle que le Département s’est engagé
par délibération n° CP-2018-0593 du 27 août 2018 à soutenir plusieurs opérations du projet de
renouvellement urbain du quartier des Iles à Bonneville. Ce projet global prévoit la démolition
des 258 logements du bailleur Halpades et le réaménagement du quartier, avec une
reconfiguration des espaces publics et la reconstruction d’une offre diversifiée de
192 logements.
Outre les deux parcelles départementales mises à disposition pour les opérations de
reconstruction de logements sociaux, le soutien du Département est apporté au titre :
-

des aides de droit commun d’une part, pour un montant prévisionnel de 1 296 585 €
destinés aux opérations de construction de logements locatifs sociaux ;
de crédits inscrits au Contrat de Plan Etat-Région (CPER) d’autre part, pour un montant
prévisionnel de 2 000 000 € en soutien aux opérations de démolition de logements
locatifs sociaux et aux aménagements d’ensemble du quartier.

Depuis la signature de la convention pluriannuelle du projet de renouvellement urbain le
19 novembre 2018, les deux maîtres d’ouvrage ont engagé la mise en œuvre opérationnelle des
opérations. Une mission de maîtrise d’œuvre urbaine a ainsi permis de préciser le phasage et le
contenu des premières opérations relatives à l’aménagement des espaces publics, portées par
la Commune de Bonneville.
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Le coût total de la phase 1 des aménagements des espaces publics est estimé à 816 642 €, avec
un financement prévisionnel du Département à hauteur de 347 073 € (43 %).
Une première demande de subvention relative à ces aménagements publics a été déposée par
la Commune de Bonneville le 29 janvier 2020 : elle porte sur le remplacement du city-stade
actuel vieillissant par un nouveau terrain multisport, situé à proximité de l’école des Iles et
constituant la première partie de l’esplanade récréative du futur parc public du quartier.
Cette subvention s’élève à 72 792 € HT, au regard du plan de financement suivant :
Dépenses
Nature

Recettes
Montant HT

Financeur

Montant HT

Taux

72 792 €

42,5 %

Aménagements de la plateforme

86 330 €

Département de la HauteSavoie

Fourniture et pose du terrain
multisport et dépose de l’ancien citystade

84 944 €

Région Auvergne-Rhône-Alpes

72 792 €

42,5 %

Autofinancement Commune de
Bonneville

25 690 €

15 %

171 274 €

100 %

TOTAL

171 274 €

D’autres demandes de subventions relatives à la phase 1 des opérations d’aménagement
interviendront ultérieurement.

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

ATTRIBUE une subvention de 72 792 € à la Commune de Bonneville pour le remplacement du
terrain multisport du quartier des Iles, dans le cadre du projet de rénovation urbaine ;
DECIDE d'affecter l’Autorisation de Programme n° 02010001013
Aménagement d’espaces publics » à l'opération définie ci-dessous :
Code
Imputation
(clé)
Pour
information
et non voté

Code
affectation

ADL1D00035

AF20ADL005

CP-2020-0231

Code de
l’opération

16ADL00083

Libellé de
l’Opération

Montant
affecté à
l’opération

intitulée : « CPER

Echéancier de l’affectation
Pour information et non voté
2020

CPER AMENA
ESPACES PUBLICSCOLLECTIVITES

72 792,00

72 792,00

Total

72 792,00

72 792,00

2021

2022 et
suivants
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AUTORISE le versement de la subvention au bénéficiaire figurant dans le tableau ci-dessous :
Imputation : ADL1D00035
Nature

AP

Fonct.

204142

02010001013

72

Subventions
aux
communes
et
structures
CPER Aménagement d’espaces publics
intercommunales – Bâtiments et installations

Code
affectation
AF20ADL005

N° d’engagement CP
Obligatoire sauf
exception justifiée

Bénéficiaires de la répartition

Montant
global de la
subvention

Commune de Bonneville

72 792,00

Total de la répartition

72 792,00

PRECISE que la subvention sera versée en une fois, sur présentation des justificatifs de
réalisation de l’opération et d’un état récapitulatif des dépenses visé par le trésorier
municipal.
RAPPELLE que les règles de communication relatives à la subvention du Département doivent
être respectées, sous réserve d’un retrait total ou partiel de la subvention.

Délibération télétransmise en Préfecture
le 16/04/2020,
Publiée et certifiée exécutoire,
le 21/04/2020,
Signé,
Pour le Président du Conseil départemental,
Le Responsable du Service de l’Assemblée,
Jean-Pierre MORET
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Ainsi fait et délibéré,
Pour extrait conforme,
Signé,
Le Président du Conseil départemental,
M. Christian MONTEIL
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Extrait du Registre des Délibérations de la
Commission Permanente
SEANCE DU MARDI 14 AVRIL 2020
n° CP-2020-0232
OBJET

:

CONVENTIONS POUR LE LOGEMENT DES TRAVAILLEURS SAISONNIERS AVEC LES
COMMUNES D'ANNEMASSE, LA CLUSAZ, CLUSES, LES CONTAMINES-MONTJOIE,
CORDON, LE GRAND-BORNAND, MEGEVE, PASSY ET TANINGES, LES COMMUNAUTES
DE COMMUNES DU HAUT CHABLAIS ET DU PAYS D'EVIAN-VALLEE D'ABONDANCE, ET
LA COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION THONON AGGLOMERATION

La Commission Permanente du Conseil départemental de la Haute-Savoie dûment convoquée
le mardi 31 mars 2020 s’est réunie à l’Hôtel du Département à ANNECY, sous la présidence de :
M. Christian MONTEIL, Président du Conseil départemental
Présent(e)s :

Vice-Président(e)s :

Autres membres :

Mme Françoise CAMUSSO, M. Raymond MUDRY, Mme Laure TOWNLEY–BAZAILLE,
M. Denis DUVERNAY, M. Christian HEISON, Mme Chrystelle BEURRIER,
M. Bernard BOCCARD

Mme Estelle BOUCHET, Mme Sophie DION, M. Christian VERDONNET,
Mme Fabienne DULIEGE, M. Richard BAUD, M. Joël BAUD–GRASSET,
Mme Valérie GONZO–MASSOL, Mme Myriam LHUILLIER, M. François DAVIET,
Mme Patricia MAHUT, M. François EXCOFFIER, Mme Marie–Antoinette METRAL,
Mme Sylviane REY, Mme Marie–Claire TEPPE–ROGUET, M. Dominique PUTHOD,
M. Nicolas RUBIN, Mme Virginie DUBY–MULLER
Représenté(e)(s) : (délégation(s) de vote)

Mme Agnès GAY à M. Raymond MUDRY, Mme Josiane LEI à Mme Françoise CAMUSSO, Mme Christelle PETEX à
M. Denis DUVERNAY, Mme Aurore TERMOZ à M. Christian MONTEIL, M. Jean–Paul AMOUDRY à M. Dominique PUTHOD,
M. Guy CHAVANNE à Mme Marie–Antoinette METRAL, M. Georges MORAND à M. Raymond MUDRY, M. Vincent PACORET à
Mme Françoise CAMUSSO, M. Jean–Marc PEILLEX à M. Christian MONTEIL
Absent(e)(s) Excusé(e)(s) :

Quorum et Délégations de vote vérifiés
Membres en exercice :

34

Présent(e)s :

25

Représenté(e)(s) / Absent(e)(s) excusé(e)(s)
Nombre de votants :
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34

Adopté à l'unanimité
Voix Pour

34

Voix contre

0

Abstention(s)

0
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Vu la loi n° 2016-1888 du 28 décembre 2016 de modernisation, de développement et de
protection des territoires de montagne dite « montagne II »,
Vu le Code de la Construction et de l’Habitation, et notamment ses articles L.301-4-1
et L.301-4-2,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le Plan Départemental d’Action pour le Logement et l’Hébergement des Personnes
Défavorisées (PDALHPD) 2014-2018,
Vu la délibération n° CD-2015-003 du 02 avril 2015 portant délégation à la Commission
Permanente,
Vu le statut de « commune touristique ou station classée tourisme » des Communes
d'Annemasse, la Clusaz, Cluses, les Contamines-Montjoie, Cordon, le Grand-Bornand, Passy et
Taninges,
Vu le statut de « commune touristique ou station classée tourisme » des communes de Morzine,
les Gets, Montriond, Saint–Jean d’Aulps, la Côte d’Arbroz, Essert-Romand, la Baume, le Biot,
Seytroux, la Vernaz et la Forclaz (Communauté de Communes du Haut-Chablais),
Vu le statut de « commune touristique ou station classée tourisme » des communes d’Evian-lesBains, Châtel, la Chapelle d’Abondance et de Publier (Communauté de Communes Pays d’EvianVallée d’Abondance),
Vu le statut de « commune touristique ou station classée tourisme » des communes de Sciez,
Thonon-les-Bains et Yvoire (Communauté d’agglomération de Thonon Agglomération),
Vu la délibération n° 2020-0121 en date du 03 février 2020 approuvant la convention pour le
logement des travailleurs saisonniers de la Communauté d’Agglomération de Thonon
Agglomération et la délibération n° DELIB2020N006 en date du 10 février 2020 de la Commune
d’Excenevex actant le refus de signer la convention pour le logement des saisonniers de la
Communauté d’Agglomération Thonon Agglomération,
Vu la délibération n° CC000788 en date du 25 février 2020 approuvant la nouvelle version de la
convention pour le logement des travailleurs saisonniers de la Communauté d’Agglomération de
Thonon Agglomération,
Vu l’avis favorable émis par la 2ème Commission Action Sociale, Santé, Prévention, Insertion,
Logement Social lors de sa séance du 11 mars 2020.
Les visas ci-avant ayant été rappelés, M. le Président expose les faits suivants :
La loi du 28 décembre 2016 dite « montagne II » prévoit que toute commune ayant reçu la
dénomination de « commune touristique », au sens du code du tourisme, a l’obligation de
conclure avec l’Etat une convention pour le logement des travailleurs saisonniers.
Cette obligation s’applique également à tout Etablissement Public de Coopération
Intercommunale (EPCI) dénommé « touristique »(sur tout ou partie de son territoire).
La convention est élaborée en association avec l’EPCI auquel appartient la Commune, le
Département et Action Logement.
La convention prend en compte les objectifs en faveur du logement des travailleurs saisonniers
contenus dans le Plan Départemental d’Action pour le Logement et l’Hébergement des
Personnes Défavorisées (PDALHPD) et dans le Programme Local de l’Habitat (PLH).
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Cette convention comprend un dignostic des besoins en logement des travailleurs saisonniers
sur le territoire qu’elle couvre. Lorsque ce diagnostic conclut à la nécessité de mettre en
œuvre une politique locale visant à mieux répondre à ces besoins, la convention fixe également
les objectifs de cette politique et les moyens d’action à mettre en œuvre pour les atteindre.
A l’échelle intercommunale, cette convention comporte une déclinaison des besoins, des
objectifs et des moyens d’actions par commune.
L’objectif de la convention est d’améliorer l’accès au logement dans des conditions décentes
(tarifs, salubrité, proximité) des actifs saisonniers. Les conventions des Communes
d’Annemasse, la Clusaz, Cluses, les Contamines-Montjoie, Cordon, le Grand-Bornand, Passy et
Taninges, des Communautés de Communes du Haut-Chablais et du Pays d'Evian-Vallée
d’Abondance, et de la Communauté d’Agglomération Thonon Agglomération, ci-annexées,
s’inscrivent dans ce cadre législatif.
La Commune d’Excevenex n’a finalement pas souhaité être signataire de la convention de
Thonon Agglomération approuvée le 03 février 2020 par le Conseil départemental.
Par conséquent, la convention de la Communauté d’Agglomération de Thonon Agglomération ciannexée prend en compte ces modifications.
Les conventions sont conclues pour une durée de 3 ans et feront l’objet d’un bilan à leur
terme.
Le Département souhaite s’inscrire dans une démarche partenariale avec les communes et les
EPCI. Il accompagnera la production et la réhabilitation (aides directes ou garanties d’emprunt)
des logements en faveur des saisonniers dans le cadre de ses dispositifs en vigueur au moment
des dépôts des demandes.
La Commission Permanente,
après en avoir délibéré,
à l'unanimité,
APPROUVE les conventions pour le logement des travailleurs saisonniers des Communes
d’Annemasse, la Clusaz, Cluses, les Contamines-Montjoie, Cordon, le Grand-Bornand, Megève,
Passy et Taninges, des Communautés de Communes du Haut-Chablais et du Pays d'Evian-Vallée
d’Abondance, et de la Communauté d’Agglomération Thonon Agglomération, ci-annexées.
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 16/04/2020,
Publiée et certifiée exécutoire,
le 21/04/2020,
Signé,
Pour le Président du Conseil départemental,
Le Responsable du Service de l’Assemblée,
Jean-Pierre MORET

CP-2020-0232

Ainsi fait et délibéré,
Pour extrait conforme,
Signé,
Le Président du Conseil départemental,
M. Christian MONTEIL
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CONVENTION POUR LE LOGEMENT DES TRAVAILLEURS SAISONNIERS
Entre
La commune d’Annemasse, Place de l’Hôtel de Ville, BP 530, 74107 Annemasse cedex, représentée par
son Maire en exercice, Christian Dupessey, en vertu d’une délibération du Conseil Municipal en date
du 27 février 2020
Ci-après dénommée « la commune »
Et
L'Etat, représenté par Monsieur le Préfet de la Haute-Savoie, DDT, 15, rue Henry-Bordeaux-74998
ANNECY cedex 9
Partenaires associés :
Action Logement, représenté par Nicolas Bonnet, Directeur régional Action Logement pour AuvergneRhône-Alpes,
Le Conseil Départemental, représenté par son Président, Christian Monteil,
Préambule
En application du Code de la Construction et de l’Habitation (articles L301-4-1 et L301-4-2), les
communes touristiques, au sens du Code du tourisme, ont l'obligation de conclure avec l'État une
« convention pour le logement des travailleurs saisonniers ».
La convention est élaborée en association avec l'établissement public de coopération intercommunale
auquel appartient la commune, le département et Action Logement Services. Peuvent également être
associés : la Caisse des dépôts et consignations, les bailleurs sociaux et les organismes agréés
d'intermédiation et de gestion locative sociale intervenant sur le territoire de la commune.
Cette convention comprend un diagnostic des besoins en logement des travailleurs saisonniers sur le
territoire qu'elle couvre. Lorsque ce diagnostic conclut à la nécessité de mettre en œuvre une politique
locale visant à mieux répondre à ces besoins, la convention fixe également les objectifs de cette
politique et les moyens d'action à mettre en œuvre pour les atteindre dans un délai de trois ans à
compter de sa signature.
Classée « station de tourisme » par décret du 15 janvier 2019 (NOR : ECOI1830421D), la commune
d’Annemasse est donc soumise à cette obligation.
I- Diagnostic des besoins en logement des travailleurs saisonniers sur le territoire
Sources : - Note de synthèse produite à l’appui du classement d’Annemasse en station de tourisme Avril 2018
- Consommation touristique annuelle 2016 sur le territoire de la communauté de
communes du Genevois et d’Annemasse-les Voirons Agglomération - Les emplois du
tourisme et les emplois impactés par le tourisme - Décembre 2016
La commune d’Annemasse est une commune touristique atypique, en ce sens que la fréquentation
touristique est permanente tout au long de l’année.
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Cette particularité s’explique aisément par la nature de son activité touristique, qui se déploie sur deux
segments :
- Le tourisme d’agrément en direction des clientèles touristiques, d’excursionnistes et visiteurs
privés. Pour cela elle s’appuie sur son Office de Tourisme ‘’Les Monts De Genève - Haute Savoie –
France’’1 qui propose des offres de séjour packagées et des produits touristiques, sportifs ou
culturels secs. Ces offres mettent en avant les thématiques retenues telles que la gastronomie, la
culture et le patrimoine et le sport.
- Le tourisme d’affaires en direction des entreprises bénéficiant de la proximité de Genève et de la
vallée de l’Arve voisine, haut lieu du décolletage.
De plus, la commune bénéficie largement des retombées des évènements culturels, sportifs et divers
organisés sur Genève. A l’occasion du Salon de l’Auto par exemple, l’Office de Tourisme propose des
packages en partenariat avec les hôteliers locaux et les sociétés de transport.
A Annemasse, l’activité touristique s’échelonne donc sur l’ensemble de l’année, comme en témoignent
ci-dessous les statistiques du prélèvement 2016 et 2017 de la taxe de séjour. Il n’existe donc pas à
proprement parler de périodes touristiques identifiables pour cette destination touristique.
Années
2016
2017

Flux des produits de la taxe de séjour par trimestre
1 trimestre 2ème trimestre 3ème trimestre 4ème trimestre
99 785 €
110 427 €
115 749 €
101 075 €
94 436 €
106 546 €
121 824 €
97 830 €
er

Par ailleurs, l’activité économique liée au tourisme présente, sur le territoire couvert par l’Office de
Tourisme ‘’Les Monts De Genève - Haute Savoie – France’’ les particularités suivantes :
˗ plus de 110 millions d’€ TTC de dépenses réalisées annuellement par les visiteurs2, du fait
notamment d’une offre d’hébergement conséquente ;
˗ de nombreux restaurants (246 établissements) qui représentent plus des ¾ des entreprises
touristiques ;
˗ environ 2 200 emplois salariés directs dans 325 entreprises, auxquels il convient d’ajouter 3250
autres emplois salariés « concernés par le tourisme »3 dans 460 entreprises (pour la seule commune
d’Annemasse : 796 emplois directs dans 126 entreprises, et 1215 emplois « concernés par le
tourisme » dans 225 entreprises).

La représentativité des emplois en lien avec le
tourisme

Sur le territoire d’Annemasse, la
fréquentation touristique du territoire
génère donc une activité économique
régulière tout au long de l’année,
alimentée par les activités du commerce
de détail, mais également d’hébergement
et de restauration.

25%
20%
15%
10%
5%
0%

Commerce de détail

Hébergement Restauration

Arts - Spectacles

Annemasse

CA d'Annemasse

Haute - Savoie

France métropolitaine

Source : INSEE 2015

1
2
3

Office de tourisme commun à la communauté de communes du Genevois et à Annemasse Agglo
A comparer, par exemple, aux 350 à 400 millions d’€ estimés autour du lac d’Annecy
Ce sont tous les autres emplois qui, à un moment ou un autre de la journée ou de la période (vacances scolaires fêtes,
manifestations, congrès…) peuvent avoir un contact direct et assez régulier avec des touristes
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Conclusion
Dès lors, sans saisonnalité constatée dans l’activité touristique, il n’existe pas à proprement parler de
problématique spécifique au travail saisonnier, caractérisé par l’exécution de tâches appelées à se
répéter chaque année, à des dates à peu près fixes (article L1242-2 du Code du Travail).
La problématique du logement des travailleurs saisonniers s’inscrit donc dans la problématique plus
globale du logement sur le territoire, qui vise notamment à offrir des logements abordables à la
population qui y travaille.
C’est notamment dans le cadre du Programme Local de l’Habitat (PLH), en cours de renouvellement,
que cette problématique globale est prise en compte par Annemasse Agglo. Par ailleurs, le parc locatif
de logements locatifs meublés, ainsi que le nouvel bail mobilité instauré par la loi ELAN, permettent
de répondre aux quelques besoins qui pourraient apparaître en matière de logement des saisonniers.
II - Durée de la convention
La convention est conclue pour une durée de 3 ans et fera l'objet d'un bilan à son terme.

Annecy, le

Le Maire,
Christian DUPESSEY

Le Préfet
Pierre LAMBERT

Le Directeur régional Action Logement pour
Auvergne-Rhône-Alpes
Nicolas BONNET

Le président du Conseil Départemental
Christian MONTEIL
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Convention pour le logement des travailleurs saisonniers
Ville de Cluses
La présente convention est établie entre :
la commune de Cluses représentée par M. Jean-Philippe Mas, Maire
et
l’État, représenté par M. Pierre Lambert, Préfet du département de la Haute Savoie,
Personnes associées :
L'établissement public de coopération intercommunale, représenté par : …………….
Le Département, représenté par, son Président, Christian Monteil
Action Logement Services, représentée par, Nicolas Bonnet, Directeur régional Action Logement pour
Auvergne-Rhône-Alpes

Les organismes agréés à l'intermédiation locative et à la gestion locative sociale :
- ……………… représenté par : …………..]

Vu le code de la construction et de l’habitation, notamment ses articles L.301-4-1 et L.301-4-2 ;
Vu le code du tourisme, et notamment ses articles L. 133-3 et L. 133-4, L.133-11 à L.133-15, L.151-3, et
R.133-32 à R. 133-37 à R.133-40 ;
Vu le code général des collectivités territoriales, et notamment son article L.4424-42 ;
Vu la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi
n° 86-1290 du 23 décembre 1986, et notamment ses articles 2 , 3-3, 6 alinéas 1 et 2, 20-1, 24-1 ;
Vu le décret n°2002-120 du 30 janvier 2002 modifié relatif aux caractéristiques du logement décent pris pour
l'application de l'article 187 de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au
renouvellement urbains ;
Vu l’arrêté préfectoral du 27 février 2015 accordant la dénomination de commune touristique à la ville de
Cluses;
Vu le plan départemental d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées (2014-2019)
de la Haute Savoie ,
Vu le programme local de l’habitat, adopté par le Conseil communautaire de la 2CCAM le 19 mai 2016 ;
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Vu la délibération du conseil municipal en date du ………..… autorisant le maire à conclure la présente
convention ;
Il a été convenu ce qui suit :

Préambule
Les communes touristiques, au sens du Code du tourisme, ont l'obligation de conclure avec l'État
une "convention pour le logement des travailleurs saisonniers" au plus tard le 28 décembre 2019.
La convention est élaborée en association avec l'établissement public de coopération
intercommunale auquel appartient la commune, le département et Action Logement Services.
Peuvent également être associés : la Caisse des dépôts et consignations, les bailleurs sociaux et les
organismes agréés d'intermédiation et de gestion locative sociale intervenant sur le territoire de la
commune.
La convention prend en compte les objectifs en faveur du logement des travailleurs saisonniers
contenus dans le plan départemental d'action pour le logement et l'hébergement des personnes
défavorisées (PDALHPD) et dans le programme local de l'habitat (PLH) lorsque le territoire
couvert par la convention en est doté.

I.

Objet et durée de la convention :

La présente convention a pour objet, aux termes de l’article L. 301-4-1 du CCH, de définir les besoins en
logement des travailleurs saisonniers sur le territoire de la commune de Cluses dénommée commune
touristique.
Lorsque le diagnostic conclut à la nécessité de mettre en œuvre une politique locale visant à mieux répondre
à ces besoins, la présente convention fixe les objectifs à atteindre et les moyens d’action mis en œuvre pour
les atteindre.
La convention est conclue pour une durée de trois ans. Elle prend effet à compter de la date de sa signature.

II.

Diagnostic sur les besoins en logement des travailleurs
saisonniers et caractéristiques du territoire

Le territoire de la ville de Cluses n'a pas fait l'objet à ce jour d'un réel diagnostic sur les besoins en logement
des travailleurs saisonniers. Ceci pourrait d'ores et déjà constituer un premier axe de travail de la présente
convention pour déterminer plus précisément le périmètre et la volumétrie des interventions à mener sur cette
problématique.
Toutefois, un certain nombre d'éléments tendent à démontrer qu'à ce jour, une partie de ces besoins n'est pas
totalement satisfaite à l'échelle des communes touristiques de la vallée de l'Arve.
On peut en effet s'appuyer d'une part des éléments contenus dans le Programme Local de l'Habitat approuvé
en mai 2016 par la communauté de commune, qui prévoyait dans son orientation N°2 / Objectif 10 "Soutenir
la production de logements dédiés aux travailleurs en mobilité professionnelle et aux saisonniers" de soutenir
le remplacement de l'ancien Foyer de Jeunes Travailleurs. Celui-ci a fait l'objet en 2018 d'une démolition en
lien avec le Nouveau Programme de Rénovation Urbaine du quartier des Ewües.
Ce programme devait permettre la reconstruction d'un maximum de 50 logements.
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D'autre part, l'étude sur le besoin de logements saisonnier réalisée par Action Logement en octobre 2018
démontrait que sur les quatre stations étudiées du territoire du Grand Massif (Samoëns, Arâches-la-Frasse,
Sixt-Fer-à-Cheval, Morillon), il subsistait, sur les 873 travailleurs saisonniers non locaux, un volume de 703
recherchant une solution d'hébergement dans le secteur locatif.
Au regard de cette même étude, il apparaît sur le territoire des stations du Grand Massif un besoin théorique
de 380 lits, dont 88 en besoins aigus et 292 de moindre urgence.
Enfin, il apparaît tout à fait possible que, lors de la mise en service future de la liaison Funiflaine entre
Magland et les stations, les possibilités de liaison étant sensiblement améliorées, l'opportunité de logement
sur Cluses pour des travailleurs puisse être une alternative intéressante.
A ce jour, la mise en service de ce nouvel équipement est prévue en 2023. A l'échéance de la présente
convention, il sera donc possible de déterminer avec plus de précision les potentialités de ces nouveaux
modes de déplacement et son impact sur les possibilités de logements offertes aux travailleurs saisonniers.
Toutefois, au regard de la temporalité de réalisation d'opérations de logements, il semblerait judicieux de ne
pas attendre la mise en service de cet équipement pour réserver un certain nombre d'appartements à cette fin.

La Vallée de l’Arve et la communauté de communes Cluses Arve et
montagnes.
La moyenne vallée de l’Arve, en Haute-Savoie, située entre Genève, Chamonix et Annecy, accueille un
important bassin de vie de plus de 90 000 habitants dont les trois principaux pôles sont, d'est en ouest: Cluses
(17 408 hab.), Bonneville (11 908 hab.) et la Roche-sur-Foron (10 446 hab.).
L'activité industrielle et plus particulièrement le décolletage et la mécatronique ont marqué le développement
économique et urbain de la vallée.
La Communauté de communes Cluses Arve et Montagnes (2CCAM), créée le 1er janvier 2013 et regroupant
10 communes, présente ainsi des entités géographiques variées allant de 420 m à 2749 m d’altitude, et des
dynamiques socio-économiques complémentaires :
Les communes situées dans le fond de la vallée et sur les coteaux (Cluses, Scionzier, Marnaz, Thyez,
Magland) constituent un ensemble urbain quasi continu, reliées entre elles par deux grands axes structurants :
l'autoroute A40 et le corridor naturel de la rivière Arve. Il s'agit d'un espace où domine le secteur industriel
avec la présence du pôle urbain de Cluses et plusieurs zones industrielles, zones d’activités et zones
commerciales.
Un ensemble de communes plus rurales, appelées « communes balcons », occupent l'espace montagnard
surplombant la vallée de l'Arve et se caractérisent par la présence d'importants espaces agricoles et
forestiers, et par une activité touristique et de loisirs (Arâches/Flaine, Le Reposoir, Saint Sigismond, MontSaxonnex, Nancy sur Cluses).
Les politiques publiques structurantes sont mobilisées notamment autour de la mise en œuvre et l’animation
des différentes démarches suivantes:
Le Contrat de Ville du Bassin Clusien. La 2CCAM a repris une compétence général d'animation de la
Politique de la Ville au 1er janvier 2013, compétence auparavant déléguée par ses communes membres au
SIVU Actions Ville regroupant 6 communes de la vallée de l’Arve. La 2CCAM assure le portage et
l’animation sur son territoire du Contrat de Ville signé le 6 juillet 2015.
Le Programme Local de l'Habitat (PLH) de la 2CCAM, arrêté le 19 mai 2016 pour la période 2016-2021,
dont les principaux objectifs sont de programmer et produire du logement sur l’ensemble du territoire,
d'assurer un accès égal au logement et contribuer à la mixité sociale, et enfin de lutter contre la précarité
énergétique et veiller à l’attractivité du parc existant.
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La mise en œuvre d’un SCOT. Un périmètre a été défini en 2017, regroupant 4 intercommunalités (CC Pays
du Mont-Blanc, CC Cluses Arve et Montagnes, CC Montagnes du Giffre et CC Vallée de Chamonix MontBlanc) au sein d’un syndicat. Les travaux d’élaboration du SCOT ont débuté en 2019.
La création d'un nouvel Office de Tourisme Intercommunal sous format EPIC en juillet 2019, permettant de
disposer d'un outil plus performant en matière de promotion touristique.

L’armature urbaine et les pôles de centralités
La plaine alluviale présente un alternat :


de zones pavillonnaires,



de zones d’activités industrielles ou commerciales



de secteurs d’habitat plus denses correspondant aux anciens hameaux et leur développement
périphériques et aux quartiers d’habitat collectifs développés à partir des années 60-70 (Sardagne,
Messy, Ewües, Crozet, Valignons, Rassetaz, etc ;)



de pôles de centralité secondaires,, correspondant aux centres bourgs/ville de Magland, Marnaz
Scionzier, et - moins perceptible- de Thyez, plus ou moins identifiables par la présence et la densité
de commerces, d’équipements et services publics, mais sans présenter un caractère urbain très
marqué.

Ces différents typologies urbaines sont reliées par un tissu périurbain plus « lâche », peu dense et hétéroclite,
manquant souvent de lisibilité et de cohérence paysagère (alternat de petits pavillons, d’espaces agricoles
résiduels, de bâtiments industriels ou artisanaux, etc.).
Le centre-ville de Cluses, organisé autour des quartiers centraux du plan sarde de 1845 et ses quartiers
périphérique (Faubourg Saint Nicolas Saint Vincent, etc.) propose un caractère de densité et ambiance
urbaine très marquée (alignement d’immeubles collectifs, homogénéité des volumes, des gabarits des
bâtiments et du maillage viaire organisé autour d'un plan orthonormé et orthogonal découpant des ilots
réguliers entrecoupés d’espaces publics de centralité, alignement de commerces en rez-de-chaussée des
immeubles, etc.).
Les abords du centre-ville présentent un tissu urbain moins dense, assez hétéroclite et peu homogène, en
mutation (quartier Curzeille, Gaccoz, quartier des Buttes, Corbaz, Grands Prés ), assurant une transition avec
les quartiers des Ewües, de la Sardagne et de Messy.
En ce qui concerne les communes balcons, celles-ci définissent plusieurs pôles touristiques, principalement
liés à l'activité des sports d'hiver. Il s'agit notamment des stations suivantes :







Romme
Le reposoir
Mont-Saxonnex
Plateau d'Agy
Les Carroz
Flaine

Ces stations présentent des capacités d'accueil et une volumétrie variable, avec des stations très familiales et
d'autres regroupant plus de 30.000 lits touristiques. Les stations de Flaine et des Carroz figurent parmi les 5
premières stations de ski en Haute Savoie.
La Ville de Cluses dans la Moyenne Vallée de l’Arve
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Source : Office de tourisme Intercommunal Cluses Arve et Montagnes

En conclusion, le territoire présente donc un contraste fort entre des dynamiques axées sur l'activité
industrielle d'une part, et le développement économique lié au tourisme d'autre part.
Les études disponibles sur la seule commune de Cluses ne permettent pas de déterminer à ce stade et de
manière très précise les besoins réels de logements à destination des travailleurs saisonniers sur ce seul
périmètre.
Toutefois, il semble raisonnable de penser que d'une part, les besoins identifiés sur les stations touristiques
voisines, et d'autre part les potentialités futures de la liaison Funiflaine, pourraient justifier une action
particulière de la ville de Cluses dans ce domaine.

III.

Orientations stratégiques

Au regard des quelques éléments disponibles et cités dans le diagnostic précédent, toutefois
incomplet, la ville de cluses souhaite donc se fixer de manière volontaire les trois orientations
suivantes :

AXE 1 / Améliorer la connaissance des besoins actuels et fu turs des travailleurs
saisonniers de la vallée de l'Arve.

AXE 2 / Offrir de nouvelles solutions de logements aux travailleurs saisonniers.
CP-2020-0232
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AXE 3 / Améliorer la visibilité des logements disponibles à destination des

employeurs et des salariés et faciliter la mise en loc ations de logements vides

IV.

Les objectifs et actions à mettre en œuvre

Les orientations stratégiques visées à l'article précédent pourront être déclinées en objectifs
opérationnels de la manière suivante :

AXE 1) Améliorer la connaissance des besoins actuels et futurs des travailleurs
saisonniers de la vallée de l'Arve

Objectif 1 : Compléter les études de diagnostic des besoins en logement saisonniers à
l'échelle de la ville.

AXE 2) Offrir de nouvelles solutions de logements aux travailleurs saisonniers.
Objectif 1 : Favoriser la création de nouveaux lits à destination des travailleurs saisonniers
en réservant dans de futures opérations de logement sociaux des appartements dédiés
Objectif 2 : Affecter une partie des appartements de collectifs existants pour le logement de
travailleurs saisonniers
Objectif 3 : Création d'une nouvelle résidence multigénérationnelle intégrant quelques lits
pour des besoins temporaires ou saisonniers

AXE 3) Améliorer la visibilité des logements disponibles à destination des

employeurs et des salariés et faciliter la mise en location de logements vides
Objectif 1 : Développer la communication sur les besoins de logements pour les
travailleurs saisonniers du territoire

Objectif 2 : Mettre en œuvre des démarches incitatives pour remettre en location des
logements vacants et développer des outils permettant la sécurisation des relations
locatives pour les propriétaires.
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V.

Actions mises en œuvre

Les actions qui pourront être mises en œuvre au cours de la présente convention sont détaillées en annexe au
sein des fiches-actions par objectifs.

VI.

Moyens mobilisés

Les moyens mobilisés
– subventions à la réhabilitation, à la construction, aux dispositifs d’intermédiation locative ;
– cession de terrains à bas coût pour la construction ou la transformation ou la réhabilitation de bâtiments
dédiés au logement des travailleurs saisonniers ;
– mise à disposition de personnels ou financement d’un ou plusieurs postes ou la conduite d’une ou plusieurs
actions ;
– soutien aux associations spécialisées dans le logement des jeunes, soutien aux initiatives et
expérimentations, soutien à la communication autour des dispositifs d’accès des jeunes au logement ;
– participation au financement d’études ;

VII.

Les indicateurs de suivi

– Indicateur de l’évolution du parc de logements des saisonniers par rapport au parc de logements
– Indicateur des réhabilitations des logements des saisonniers par rapport à la réhabilitation du parc
de logements
– Indicateur des actions
Modèle de fiche action :

VIII.

Bilan

Dans les trois mois à compter de la date d’échéance de la convention, la commune réalise un bilan de
l’application de la convention. Celui-ci est transmis au représentant de l’État dans le département.
Au-delà de l’atteinte des objectifs appréciés au regard des indicateurs définis dans la partie précédente, le
bilan s’attachera notamment à apprécier la valeur ajoutée pour la commune de la convention, et notamment
ses conséquences en termes d’effet de levier, de mobilisation et de cohérence de la politique du logement des
travailleurs saisonniers avec éventuellement les schémas ou documents programmatiques éventuels
préexistants à la convention.
À compter de la transmission de ce bilan, la commune disposera d’un délai de trois mois pour étudier, en lien
avec le représentant de l’État dans le département et les personnes associées, l’opportunité d’une adaptation
du diagnostic des besoins, des objectifs et des moyens d’actions.
La convention pourra alors être renouvelée pour une nouvelle période de trois ans.

IX.

Sanctions
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Dans les trois ans à compter de la promulgation de la loi n° 2016-1888 du 28 décembre 2016 de
modernisation, de développement et de protection des territoires de montagne (soit 28 décembre
2019) : le préfet du département peut, par arrêté, suspendre, jusqu’à la signature de la convention, la
reconnaissance de commune ou de groupement touristique.
La même sanction s’applique en cas de non renouvellement de la convention.
Toutefois, compte tenu du fait que la commune fait le choix de s'inscrire dans une démarche
volontaire de développement de son offre de logements saisonniers alors qu'il n'existe pas à ce jour
de données faisant état d'un besoin avéré, il est expressément exclus que, dans l'hypothèse où les
objectifs de la convention n'auraient pas été atteints, le préfet puisse suspendre, par arrêté, pour une
durée maximale de trois ans, la reconnaissance de commune touristique accordée en application des
dispositions de l’article L. 133-12 du code du tourisme.
Avant de prononcer l'une ou l'autre de ces suspensions, le représentant de l’État dans le département
informe de la sanction envisagée la commune, qui peut présenter ses observations.

Le Maire,
Jean-Philippe Mas

Le Préfet
Pierre Lambert

Le Directeur régional Action Logement pour
Auvergne-Rhône-Alpes
Nicolas Bonnet

Le président du Conseil Départemental
Christian Monteil
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Documents Annexés

PDALHPD 2014-2019 tel qu'approuvé dans sa version en vigueur,
PLH approuvé par la Communauté de Communes Cluses Arve et Montagne,
Éléments cartographiques
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Axes et Objectifs

Axe 1 : Améliorer la connaissance des besoins actuels et futurs des

travailleurs saisonniers de la vallée de l'Arve :

Obj 1.1 Compléter les études de diagnostic des besoins à l'échelle de la
ville.

Contexte, rappel
des constats

Bien que disposant du statut de commune touristique depuis la réforme du code du
tourisme de 2006, et antérieurement classée en tant que station climatique, la ville de
cluses ne dispose que d'une vision très parcellaire de ses besoins en matière de
logements saisonniers.
Toutefois, sa proximité avec des stations de sports d'hiver de renommées
internationales a à l'évidence un impact sur sa politique de logement, aujourd'hui
difficilement quantifiable.
En outre, la mise en service prochaine de la liaison portée du Funiflaine va faciliter les
flux entre le bas de vallée et les stations de Flaine et des Carroz. Cette proximité
pourrait avoir un impact significatif sur l'offre de logements à disposition des
travailleurs saisonniers du territoire.

Descriptif de
l’action

L'action consiste dans le complément d'une étude globale des besoins des travailleurs
saisonniers réalisée par action logement en décembre 2018. Elle s'appuiera
prioritairement sur le recueil des études antérieurement réalisées dans un souci
d'efficacité et d'optimisation financière.
Celle-ci sera réalisée sous plusieurs angles et plusieurs thématiques comme le
logement, les transports, les besoins en mode de garde et les besoins d'établissements
scolaires, l'offre de soins, etc.
En outre, il conviendra de distinguer les besoins propres des éventuels travailleurs
saisonniers propres à la ville de ceux qui exercent leur activité professionnelle sur les
stations de sport d'hiver voisines.
Enfin, une attention particulière devra être apportée pour évaluer l'impact de la mise
en service de la liaison téléportée Funiflaine sur les habitudes et les besoins de ces
populations.

Maîtrise
d’ouvrage

Maitrise d’œuvre

La maîtrise d'ouvrage de cette action sera opérée par la Ville de Cluses ou par
l'intercommunalité.

La maîtrise d'œuvre sera effectuée par un cabinet d'étude spécialisé ou un organisme
spécialisé en matière de tourisme.
Le budget estimé pour cette action est de XX euros

Budget estimé
Partenaires
techniques ou
financiers

Les partenaires mobilisables seront principalement Action logement et l'Etat.



Aboutissement du complément à l'étude réalisée par Action Logement

Indicateurs
d’évaluation

CP-2020-0232

Annexe

13/193

Axes et Objectifs

Axe 2 : Offrir de nouvelles solutions de logements aux travailleurs

saisonniers

Obj 2.1 Favoriser la création de nouveaux lits à destination des
travailleurs saisonniers en réservant dans les futures opérations de
logement sociaux des appartements dédiés
La commune de Cluses, dans le cadre de la mise en œuvre du Plan local pour l'Habitat,
voit émerger un certain nombre d'opération de construction de logements sociaux.

Contexte, rappel
des constats

Par ailleurs, le taux de logements sociaux de la ville est au-dessus de ses obligations
issues de la loi SRU.
Aussi, il est envisagé de réserver, sur une ou plusieurs opérations de construction de
logements par des bailleurs sociaux, un volume à définir de logements affectés à des
besoins de travailleurs saisonniers.

L'action consiste à conventionner avec l'Etat et les bailleurs sociaux volontaires, une
ou plusieurs opérations visant à affecter un nombre de logements à définir dédiés aux
besoins des employeurs du territoire pour couvrir des besoins saisonniers.
Descriptif de
l’action

A ce titre, une première opération située route de Châtillon, et sous maîtrise d'ouvrage
Poste Habitat Rhône Alpes, pourrait isoler, dans les 10 logements conventionnés PLS,
un volume de 5 T2 destinés à la couverture de ce besoin.
Il sera nécessaire de définir précisément le gestionnaire de ces logements ainsi que les
modalités financière qui permettrons la prise en charge de la vacance de location de
ces logements, qui resteront par définition inoccupés une partie de l'année.

Maîtrise
d’ouvrage

Maitrise d’oeuvre

La maîtrise d'ouvrage de cette action pourra être prise en charge de la manière
suivante :
 Réalisation de la construction : Poste Habitat Rhône Alpes
 Exploitation du service : Ville de Cluses, ou CCAS de Cluses, ou tout autre
opérateur économique autorisé par la ville (SEM)
La maîtrise d'œuvre sera assurée par l'exploitant du service tel qu'il sera défini in fine.

Le budget estimé pour cette action est de XX euros
Budget estimé
Partenaires
techniques ou
financiers
Indicateurs
d’évaluation

CP-2020-0232

Les partenaires mobilisables seront principalement Action logement, le Bailleur
social, l'Etat et les acteurs socio-économiques du territoire.




Livraison effective des logements
Taux d'utilisation des logements durant les saisons touristiques
Nb d'organismes socio-économiques mobilisés
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Axes et Objectifs

Axe 2 : Offrir de nouvelles solutions de logements aux travailleurs

saisonniers

Obj 2.2 Affecter une partie des appartements collectifs existants pour le
logement de travailleurs saisonniers

Contexte, rappel
des constats

La commune de Cluses exploite, via le CCAS, une résidence autonomie situé avenue
G. Clémenceau. Cet établissement, d'une capacité globale de 42 appartements, pourrait
réserver une partie de ces logements à destination d'autres publics que ceux relevant
du secteur gérontologique, dans la limite de 15% du total de la capacité de la
résidence.
A ce titre, il pourrait être réservé un volume de 3 à 4 logements à destination des
travailleurs saisonniers.
L'action consiste principalement à modifier le projet d'établissement pour tenir compte
des différents publics accueillis et ouvrir une nouvelle possibilité de logements pour
les travailleurs saisonniers.

Descriptif de
l’action

Maîtrise
d’ouvrage

Maitrise d’oeuvre

Il conviendra également d'adapter les modalités d'organisation de la structure
gestionnaire, actuellement le CCAS de la ville, ainsi que la forme des contrats pour les
faire évoluer en contrats de séjour, d'une durée inférieure à 6 mois, conformément aux
dispositions de la loi ASV de 2015.

La maîtrise d'ouvrage de cette action sera opérée par le Centre Communal d'Action
Sociale de la ville de Cluses.

La maîtrise d'œuvre sera assurée par l'exploitant du service, également CCAS de
Cluses ou d'un autre opérateur qui serait désigné par la ville.
Le budget estimé pour cette action est de XX euros

Budget estimé
Partenaires
techniques ou
financiers
Indicateurs
d’évaluation
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Axes et Objectifs

Axe 2 : Offrir de nouvelles solutions de logements aux travailleurs

saisonniers

Obj 2.3 Création d'une nouvelle résidence multi générationnelle
intégrant des lits pour des besoins temporaires ou saisonniers
Aux termes du Plan Local de l'Habitat approuvé en mai 2016 par la Communauté de
Communes Cluses Arve et Montagne, il avait été identifié la nécessité de reconstruire
le FJT de Cluses.
Contexte, rappel
des constats

Même si la reconstruction à l'identique d'un tel établissement n'est plus à l'ordre du
jour, il reste possible de recomposer une offre d'envergure dans le cadre d'une
nouvelle opération intégrant une mixité importante au sein d'une résidence multigénérationnelle.
L'action consiste en la réalisation d'un programme d'environ 100 logements sur le
territoire de la commune, pour répondre à des besoins nouveaux pour les personnes
âgées, mais également pour les familles ainsi que les jeunes ménages démarrant dans
la vie active.

Descriptif de
l’action

Le principe repose sur une composition de logement qui reproduit la mixité naturelle
qu'il peut y avoir dans certains quartiers populaires pour permettre l'émergence
d'entraide et d'animations regroupant plusieurs publics.
La composition imaginée à ce stade pourrait être la suivante :
 Environ 50 logements adaptés à destination de personnes âgées autonomes
 Environ XX logements pour des étudiants
 Environ XX logements pour des travailleurs saisonniers

Maîtrise
d’ouvrage

Maitrise d’oeuvre

La maîtrise d'ouvrage de cette action sera opérée par un investisseur immobilier
adossé à un bailleur social (opération en VEFA)

La maîtrise d'œuvre sera assurée par

Le budget estimé pour cette action est de XX euros
Budget estimé
Partenaires
techniques ou
financiers
Indicateurs
d’évaluation
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Axes et Objectifs

Axe 3 : Améliorer la visibilité des logements disponibles à destination des

employeurs et des salariés et faciliter la mise en location de logements
vides

Obj 3.1 Développer la communication sur les besoins de logements pour
les travailleurs saisonniers du territoire

Contexte, rappel
des constats

Descriptif de
l’action

Maîtrise
d’ouvrage

Maitrise d’oeuvre

Les travailleurs saisonniers peinent souvent à trouver des opportunités de logements.
Certains propriétaires du bassin de vie méconnaissent la situation et pourraient être
mieux sensibilisés à la problématique.
L'action consiste en la réalisation d'un plan de communication visant à mieux informer
les habitants, et surtout les propriétaires immobiliers, des besoins du territoire en
matière de logement des travailleurs saisonniers.
Ceci pourrait notamment comporter les actions suivantes :
 Organisation de réunions publiques
 Restitution publique de l'étude qui serait réalisée dans l'objectif 1 de l'axe 1
 Réalisation d'un outil de communication spécifique (type site internet)
permettant de diffuser l'information et de créer une forme de bourse du
logement saisonnier

La maîtrise d'ouvrage de cette action sera opérée par une collectivité locale ou un
établissement public en charge du tourisme (EPIC)

La maîtrise d'œuvre sera assurée par ce même organisme

Le budget estimé pour cette action est de XX euros
Budget estimé
Partenaires
techniques ou
financiers
Indicateurs
d’évaluation
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Les partenaires mobilisables seront principalement : les collectivités locales, les
opérateurs publics ou privés oeuvrant dans le domaine du logement des travailleurs.




Taux d'utilisation des logements durant les saisons touristiques
Nb d'animation ou de réunions publiques organisées
Fréquentation et taux d'utilisation des outils
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Axes et Objectifs

Axe 3 : Améliorer la visibilité des logements disponibles à destination des

employeurs et des salariés et faciliter la mise en location de logements
vides

Obj 3.2 Mettre en œuvre des démarches incitatives pour remettre en
location des logements vacants et développer des outils permettant la
sécurisation des relations locatives pour les propriétaires

Contexte, rappel
des constats

Descriptif de
l’action

Maîtrise
d’ouvrage

Maitrise d’oeuvre

Budget estimé
Partenaires
techniques ou
financiers

Indicateurs
d’évaluation
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Les travailleurs saisonniers peinent souvent à trouver des opportunités de logements.
Certains propriétaires du bassin de vie bien qu'informés de la situation de tension sur
le marché locatif meublé à destination des saisonniers, hésitent du fait de risques, réels
ou supposés pour le propriétaire.
L'action consiste d'une part dans le développement d'outils incitatifs permettant la
remise sur le marché de logements actuellement vacants et d'autre part la consolidation
et une meilleure information des dispositifs existants permettant de sécuriser la
relation contractuelle entre l'occupant et le propriétaire.
Par exemple :
 Mobiliser des financements publics pour la rénovation de logement vacants et
la remise sur le marché locatif (dispositif Conseil Départemental 74, Action
logement)
 Aide à l'acquisition de logements en vue de les mettre en location (Prêts
Action logement)
 Dispositif de sécurisation pour le propriétaire sur le versement des loyers et la
remise en état du logement à l'issue du contrat de location

La maîtrise d'ouvrage de cette action sera opérée par une collectivité locale ou un
établissement public en charge du tourisme (EPIC)

La maîtrise d'œuvre sera assurée par ce même organisme

Le budget estimé pour cette action est de XX euros
Les partenaires mobilisables seront principalement : les collectivités locales, les
opérateurs publics ou privés oeuvrant dans le domaine du logement des travailleurs
(Action Logement), l'Etat.



Nb de logements acquis et/ou rénovés et mis en circuit locatif saisonnier
Nb de convention de sécurisation des relations signées entre le propriétaire et
Action Logement
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Convention pour le logement des travailleurs saisonniers prise en application de l’article
L. 301-4-1 du code de la construction et de l’habitation entre la commune de La
CLUSAZ et L’État.

La présente convention est établie entre :

la commune représentée par M André VITTOZ, maire

et

l’État, représenté par M Pierre LAMBERT, préfet du département de la Haute-Savoie,

Personnes associées :

Action Logement Services, représentée par Nicolas Bonnet, Directeur Régional Action Logement
pour Auvergne Rhône Alpes

Le Département de la Haute Savoie, représenté par Christian Monteil, Président du Conseil
Départemental de la Haute Savoie,
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Vu le code de la construction et de l’habitation, notamment ses articles L.301-4-1 et L.301-4-2 ;

Vu le code du tourisme, et notamment ses articles L. 133-3 et L. 133-4, L.133-11 à L.133-15, L.151-3,
et R.133-32 à R. 133-37 à R.133-40 ;

Vu le code général des collectivités territoriales, et notamment son article L.4424-42 ;

Vu la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification
de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, et notamment ses articles 2 , 3-3, 6 alinéas 1 et 2, 20-1, 241;

Vu le décret n°2002-120 du 30 janvier 2002 modifié relatif aux caractéristiques du logement décent
pris pour l'application de l'article 187 de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la
solidarité et au renouvellement urbains ;

Vu le décret du 17 Septembre 2015 de classement de la commune de La Clusaz en station de
tourisme ;
Vu le plan départemental d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées
[2014-2018] de la Haute Savoie , adopté le 27/01/2014 ;

Vu le programme local de l’habitat [ou le plan local d’urbanisme tenant lieu de programme local de
l’habitat], adopté le 8 décembre 2011 ;

Vu la délibération du conseil municipal en date du 26 Novembre 2019 autorisant le maire à conclure
la présente convention ;

Il a été convenu ce qui suit :
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Convention pour le logement des travailleurs saisonniers
(Loi n° 2016-1888 du 28.12.16 : art. 47, 1° / CCH : L.301-4-1 et L.301-4-2)

PREAMBULE
Les communes touristiques, au sens du Code du tourisme, ont l'obligation de conclure avec l'État une
"convention pour le logement des travailleurs saisonniers" au plus tard le 28 décembre 2019. Cette
obligation s'applique également à tout établissement public de coopération intercommunale (EPCI)
dénommé "touristique" (sur tout ou partie de son territoire).
La convention est élaborée en association avec l'établissement public de coopération intercommunale
auquel appartient la commune, le département et Action Logement Services. Peuvent également être
associés : la Caisse des dépôts et consignations, les bailleurs sociaux et les organismes agréés
d'intermédiation et de gestion locative sociale intervenant sur le territoire de la commune.
La convention prend en compte les objectifs en faveur du logement des travailleurs saisonniers
contenus dans le plan départemental d'action pour le logement et l'hébergement des personnes
défavorisées (PDALHPD) et dans le programme local de l'habitat (PLH) lorsque le territoire couvert
par la convention en est doté.
La Commune de La Clusaz est particulièrement touchée par cette problématique liée au logement des
saisonniers. C’est d’ailleurs ce qui ressort du diagnostic posé par Action Logement Services en
Octobre 2018. Il y a donc lieu de conclure la convention pour le logement des travailleurs saisonniers
telle qu’elle est prévu aux articles L 301-4-1 et suivants du code de la construction et de l’habitation.
L’objectif de la convention est ainsi d’améliorer l’accès au logement dans des conditions décentes
(tarifs, salubrité, proximité) des actifs saisonniers.
Un bilan sera mis en place pour évaluer la qualité des actions mises en œuvre.

1. OBJETS ET DUREE DE LA CONVENTION
La présente convention a pour objet, aux termes de l’article L. 301-4-1 du CCH, de définir les besoins
en logement des travailleurs saisonniers sur le territoire de la commune de La Clusaz dénommée
commune touristique [et/ou station touristique].
Lorsque ce diagnostic conclut à la nécessité de mettre en œuvre une politique locale visant à mieux
répondre à ces besoins, la présente convention fixe les objectifs à atteindre et les moyens d’action mis
en œuvre pour les atteindre.
La convention est conclue pour une durée de trois ans. Elle prend effet à compter de la date de sa
signature.

2. DIAGNOSTIC DES BESOINS EN LOGEMENT DES TRAVAILLEURS
SAISONNIERS
Jusqu’à présent, la Commune ne disposait pas de données quantitatives et qualitatives sur les
travailleurs saisonniers et leurs logements.
Le Comité Régional Auvergne-Rhône-Alpes d’Action-Logement, en partenariat avec la Direction
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Départementale des Territoires de Haute-Savoie, a réalisé en Octobre 2018 une étude auprès de 26
communes de Haute Savoie, dont La Clusaz, afin d’évaluer la situation du logement des saisonniers. Il
s’agissait de quantifier et qualifier le besoin en matière de logements des saisonniers et d’identifier des
solutions selon les territoires. Cette étude s’est appuyée sur une enquête à destination des saisonniers
et de leurs employeurs qui fut relayée par la commune de La Clusaz.
L’étude ainsi portée par Action Logement et la DDT en Octobre 2018 a permis d’identifier un besoin
d’une quarantaine de logements supplémentaires pour répondre à la demande.
Le diagnostic établi par Action Logement sous mandat de l’Etat est joint à la présente convention en
annexe.

CHAPITRE 1 - CONTEXTE TERRITORIAL DE LA COMMUNE DE LA CLUSAZ
1- CONTEXTE TERRITORIAL
La commune de La Clusaz a une population permanente de 1809 habitants. Depuis 2003, elle est
surclassée commune de 20 000 à 40 000 habitants.
Le territoire communal concentre 2067 emplois dont 1492 emplois salariés au plus fort de la saison
touristique d’hiver. Parmi ces emplois salariés, 527 sont permanents et 965 sont saisonniers. L’activité
économique de la station est donc très dépendante des travailleurs saisonniers dont près de 53%
viennent de l’extérieur de la Haute-Savoie.
Pour répondre aux besoins d’hébergements liés à la saisonnalité, le Centre Communal d’Action Social
(CCAS) exploite depuis 1993 le foyer des saisonniers « Les Chardons ». Cette structure comprend 27
chambres et peut accueillir jusqu’à 36 saisonniers. Quelques initiatives privées viennent compléter
l’offre mais à l’échelle de La Clusaz et plus largement de la communauté de communes, la situation du
logement pour les travailleurs nécessite de nouvelles réponses.
Cette situation s’explique par plusieurs facteurs tels que la cherté et la rareté du foncier et la difficile
mobilisation du parc privé (concurrence avec la location touristique). En plus des difficultés liées à la
disponibilité, viennent s’ajouter des problèmes de qualité du logement (fonctionnalité du logement,
promiscuité, insalubrité).
2- DURÉE DE LA SAISON TOURISTIQUE
En hiver, si l’enneigement le permet, la station de La Clusaz est ouverte de mi-décembre à fin avril
(4,5 mois).
En été, la saison débute fin juin et se termine fin août (2 mois).

3- STRUCTURES DÉDIÉES À LA SAISONNALITÉ ET ACCOMPAGNEMENTS
EMPLOI
Depuis 2017, le Pôle Emploi, en partenariat avec la Communauté de communes des vallées de Thônes
(CCVT), organise au mois d’octobre le forum de l’emploi saisonnier dans le massif des Aravis. Ce
salon s’inscrit dans le cadre de l’opération « 1 semaine pour 1 emploi ». Il vise à faciliter la rencontre
entre les travailleurs saisonniers et les employeurs du secteur des Aravis et ainsi permettre :
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-

aux personnes souhaitant travailler comme saisonniers pour la saison
d’hiver de trouver localement un emploi (par le biais de job-dating),
aux entreprises locales de recruter du personnel saisonnier de
proximité.

Une quarantaine d’entreprises et collectivités répondent présents aux côtés des
partenaires de l’insertion professionnelle et de la formation (CCI et CMA de la
Haute-Savoie, Greta…).

La Commune de La Clusaz recueille et diffuse les annonces d’emplois
saisonniers des secteurs privés/publics, via un affichage sur les panneaux
municipaux et le site internet www.laclusaz.org
SANTE
Au cours de la saison d’hiver, le service prévention de l’Association Thylac Oppelia, en collaboration
avec la CCVT, organise des permanences de prévention auprès des travailleurs saisonniers :
- dépistage, vaccination, accueils santé thématiques,
- aide à l’accès aux droits sociaux…
Ces permanences s’inscrivent dans le cadre du programme Café Santé Saison organisé par le collectif
Santé Saison 74. Ce collectif est composé de personnels hospitaliers, d’associations de prévention, des
services de la médecine du travail et de différents espaces saisonniers (Avoriaz, Les Gets, Megève, les
Aravis…).
Les permanences sont organisées au mois de janvier (3 demi-journées) dans des locaux mis à
disposition par la commune de La Clusaz. Gratuites, anonymes et sans rendez-vous, elles offrent la
possibilité à des travailleurs saisonniers de rencontrer des professionnels de la santé, de réaliser des
dépistages (hépatite, VIH-SIDA/IST, vaccination, dépistage cancer de la peau,…) ou d’être informées
sur des conduites à risques (usage de produit, contraception).
LOGEMENT
La Commune de La Clusaz recueille et diffuse les offres de logements privés (affichage et site internet
communal). Il assure également le lien avec le CCAS pour la réservation des places pour le foyer des
travailleurs saisonniers « Les Chardons » (gestion CCAS).
MOBILITE
Un réseau performant de navettes Station (La Clusaz) et inter-stations (Grand-Bornand, Saint-Jean de
Sixt, La Clusaz, Manigod) est mis en place durant la saison hivernale par le Syndicat Intercommunal
du Massif des Aravis (SIMA). Ce réseau, composé de 18 lignes est actif de 8h00 à 19h30. Les
travailleurs saisonniers peuvent bénéficier de la carte Aravis Bus Saisonnier qui leur donne un accès
gratuit aux navettes1.
Pour les saisonniers logés en dehors du périmètre couvert par le réseau de navettes, la liaison régulière
La Clusaz-Annecy assurée par la Région Auvergne-Rhône-Alpes permet d’accéder à la station.
De plus, pour la saison hivernale 2019/2020, La Clusaz va expérimenter un plan d’action pour
développer la pratique du covoiturage pour tous les actifs du territoire. Ce plan d’action repose :
1

Cette carte est délivrée gratuitement sur présentation d’une pièce d’identité, d’un contrat de travail et
d’une photo d’identité.
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sur un politique tarifaire incitative d’abonnement saisonnier pour le stationnement afin
d’encourager la pratique du covoiturage par les pendulaires (abonnement saisonnier au tarif de
50€/covoitureur contre 230€ / véhicule pour les non covoitureurs)

-

la création d’une communauté locale La Clusaz sur l’application de covoiturage Mov’ici
développée par l’autorité organisatrice de transports régionale, permettant de favoriser la mise
en relation des covoitureurs au niveau local

CHAPITRE 2 – DIAGNOSTIC DES BESOINS EN MATIERE DE LOGEMENT DES
TRAVAILLEURS SAISONNIERS
Sont repris ici les éléments principaux de l’étude portée par
Action Logement Services qui sont complétées d’autres
données.
Les données utilisées sont annexées à la présente
convention.
1- ETAT DES LIEUX
Sur un effectif global de 1492 salariés en pleine saison, le
nombre de saisonniers de La Clusaz est évalué à environ
965 personnes :
454 sont des saisonniers locaux, habitant le secteur.
511 sont des saisonniers extérieurs (recrutés hors département).
La part des emplois salariés du secteur privé est de 72%, 21% d’indépendants (les 2/3 étant moniteurs
de ski) et 7% du secteur public.

Sur les 511 saisonniers non locaux :
127 sont logés par leur employeur soit dans son propre parc de logements, soit dans des
hébergements en location.
384 sont logés par leurs propres moyens, dans le parc locatif.

2- BESOIN EN LOGEMENTS SAISONNIERS
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Le travail d’enquête, qui constitue la seconde partie de l’étude, a reçu une mobilisation très importante
sur la commune de La Clusaz, avec les retours de 130 questionnaires de travailleurs saisonniers et 28
questionnaires employeurs.
a. Les travailleurs saisonniers
Les besoins exprimés par les 130 saisonniers ont été ramenés à l’effectif global de 384 sur la station.
Saisonniers extérieurs
logés en locatif
384

Taux
d’insatisfaction
49%

Besoins
théoriques
188

Coefficient
d’urgence
21%

Besoins urgents
39

Parmi les personnes interrogées :
 49% estime que leur logement n’est pas adapté.
 21% des personnes interrogées estiment que leur logement est précaire et insalubre.
A l’issu de l’enquête, le besoin théorique de logement est évalué à 188 dont 40 permettraient de
répondre à une situation d’urgence.
Les employeurs
A l’image des travailleurs saisonniers, le taux de réponses des employeurs est important. Ces derniers
ont fait état d’une situation tendue, les obligeant à brider leur activité et à rechercher des hébergements
hors de la station.
Une enquête complémentaire, réalisée auprès de 15 employeurs lors du dernier salon des saisonniers,
le 9 Octobre 2019, a permis d’obtenir des éléments qualitatifs concernant le logement saisonnier :
 78% des employeurs louent des logements pour leurs employés dans le parc privé dans les
secteurs de La Clusaz, Les Villards-sur-Thônes et Saint-Jean-de-Sixt.
Ces logements sont souvent organisés en colocation. Dans la majorité des cas, une
contribution est demandée aux salariés ou font l’objet d’un avantage en nature. Néanmoins,
l’essentiel du coût du loyer est pris en charge par l’employeur.
 Les employeurs qui disposent de plus de 10 salariés, en dehors des établissements hôteliers,
ne peuvent pas loger l’ensemble de leurs saisonniers. Cette situation a un impact sur la
fidélisation des équipes.
 Pour les structures de petites tailles, le logement des employés constituent un poste de dépense
trop important pour l’employeur.
 Les employeurs ont besoin d’interlocuteurs pour les accompagner dans la recherche
d’hébergement adaptés à leur capacité financière.
3- HÉBERGEMENT DES TRAVAILLEURS SAISONNIERS
53% des saisonniers de La Clusaz viennent de l’extérieur de la Haute-Savoie. Cette situation nécessite
des solutions d’hébergement durant la saison. Plusieurs initiatives ont été mises en place par différents
acteurs du territoire.
Initiatives publiques
Foyer des travailleurs saisonniers
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Le foyer des saisonniers « Les Chardons » est situé dans la vallée des Aravis, à 2,5km du centre du
village. Il est situé sur le circuit des skibus. Géré par le CCAS, il accueille les personnes travaillant sur
la commune de La Clusaz, pendant la durée de la saison d’été et d’hiver. Le foyer dispose de 27
chambres meublées, avec kitchenette, pouvant accueillir jusqu’à 36 saisonniers :
▪
▪
▪

18 chambres 1 place (12,18 m² en moyenne)
4 chambres 2 places, type 1 (16 à 18 m²)
5 chambres 2 places, type 2 (20 m²)

⮚ 18 places
⮚ 8 places
⮚ 10 places

Il dispose également d’un salon commun de détente, d’une laverie, de casiers à skis et de parkings
pour le confort des saisonniers.
Les saisonniers sont accueillis à condition d’être majeur, d’avoir un emploi saisonnier dans la station
de La Clusaz et de ne pas dépasser le plafond de ressources pour l’attribution d’un logement
conventionné.
Le foyer fait l’objet d’une convention entre l’Etat, le propriétaire-bailleur (Haute-Savoie Habitat) et le
gestionnaire (CCAS) qui ouvre le droit à l’aide personnalisée au logement (APL) pour les locataires.

Appartements communaux
La Commune est propriétaire de 3 immeubles situés au centre du village et dans le secteur des
Confins, totalisant 20 appartements. Chaque hiver, 5 appartements sont réservés pour être loués en
priorité aux employés saisonniers communaux. Ces appartements représentent une capacité d’accueil
de 10 lits saisonniers répartis de la manière suivante :
- 3 studios pouvant accueillir chacun une personne,
- 2 appartements en colocation pouvant accueillir successivement 3 et 4 personnes.
a. L’expérimentation
Au cours de la saison 2018-2019, le part des travailleurs saisonniers extérieurs représentait 67% du
personnel communal. Le parc de logement municipal ne pouvant loger l’ensemble des agents, la
Commune a loué un logement dans le parc privé.
Un bail fut rédigé entre la Commune et le propriétaire pour une durée de 10 mois. La commune réglait
les loyers directement au propriétaire et encaissait les sous-loyers des sous-locataires.
Cette configuration tripartite présentait plusieurs avantages pour :
 Le propriétaire
 Garantie de paiement.
 Confort de gestion dans la mesure où le suivi administratif fut pris en charge par la
municipalité (rédaction de bail, état des lieux, caution).
 Le locataire
 Encadrement des dépenses locatives via une prise en charge de 25% du montant du
loyer par la Commune
 La Commune
Page 8 sur 24

CP-2020-0232

Annexe

26/193

 Expérimentation innovante dans un contexte marqué par la raréfaction des locations
de longues durées.
b. Les limites
Le loyer proposé par le propriétaire (1300 euros/mois) était élevé par rapport à la capacité locative du
personnel saisonnier. Afin de fidéliser les agents saisonniers, la Commune a choisi de prendre en
charge une partie du coût du loyer (4000 euros/10 mois).
Le prix moyen des loyers à la Clusaz est de 15€/m² quand la capacité locative moyenne des
saisonniers avoisine 12€/m². Le loyer proposé par le propriétaire étant de 18.5€/m², cette
expérimentation ne pouvait être reconduite sans une révision à la baisse du loyer.
Dans un marché locatif très concurrentiel, il est nécessaire d’accompagner les propriétaires qui
souhaitent louer leur bien à l’année. Pour cela, il convient d'identifier des leviers d’action qui
compenserait le manque à gagner pour les propriétaires (ex : gestion et suivi administratif, services,
…).

Initiatives privées
Les retours sur le questionnaire des employeurs ont permis d’identifier les solutions d’hébergements
saisonniers existantes :
▪

▪

Logements dans le parc de logement en pleine propriété de l’employeur : solution
apportée, majoritairement, par les employeurs du secteur de l’hôtellerie. Les
saisonniers sont alors embauchés, nourris, logés, sans participation, en avantage en
nature.
Location dans le parc communal ou à l’extérieur par l’employeur : L’employeur
assure le règlement du loyer et demande une participation plus ou moins symbolique à
son personnel.

Ces initiatives représentent un coût non négligeable.
Etude de cas : L’Hôtel le Saint-Alban
A titre indicatif, cet établissement hôtelier de La Clusaz situé au centre de la station, loue, pour ses
saisonniers :
 12 appartements au sein de la station.
 3 appartements dans les communes extérieures.
Cet employeur loge 22 personnes. Les loyers s’élèvent, en moyenne, à 652€ par personne et par mois
charges comprises.
Le coût du logement peut expliquer que 40% des commerçants ne proposent pas de solutions pour
leurs saisonniers. Les employeurs orientent alors leurs salariés vers les logements dédiés (foyer).

Initiatives publiques/privées
La Commune était propriétaire d’un vaste tènement immobilier au lieu-dit « Les Granges », sur lequel
une opération immobilière touristique a été confiée à une société privée en 2015. Dans le cadre de la
« convention d’aménagement touristique » qui a été signée entre les 2 parties, la Commune a imposé
que l’opération de 224 unités d’hébergement touristiques intègre la construction de 7 studios pour le
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personnel saisonnier.
4- DOCUMENTS CADRE PRENANT EN COMPTE SUR LE TERRITOIRE, LA

PROBLÉMATIQUE DES SAISONNIERS

SCOT
Le schéma de cohérence territoriale Fier/Aravis a été approuvé le 24/10/2011.
Le diagnostic du document présente les problèmes quantitatifs (déficit de logements, sur-occupation)
et qualitatifs (loyers élevés, promiscuité, insalubrité…) inhérents au parc de logements saisonniers
actuel et propose plusieurs pistes de travail.
Le Projet d’Aménagement et de Développement Durable (PADD) et le Document d’Orientations
Générales (DOG) ont inscrit comme principe le développement du logement saisonnier dans le cadre
d’une politique sociale de l’habitat (logement pour tous). Pour les stations de montagne (Le GrandBornand, La Clusaz, Saint-Jean-de-Sixt et Manigod), l’effort dans la production de logements aidés
devra être particulièrement soutenu, afin de pérenniser une population à l’année. Il s’agira également
dans un même temps de gérer le déficit de logements pour les travailleurs saisonniers.
Même si le SCOT n’a pas vocation à se substituer au Programme Local de l’Habitat (PLH), il
encourage les communes dans la production de logements aidés (à l’année et saisonniers).
La révision du SCOT a été engagée par la Communauté de Communes des Vallées de Thônes le 21
juillet 2015, afin d'adapter ce document de planification et d’aménagement aux besoins actuels et
futurs du territoire.
PLH
Le programme local de l’habitat approuvé en 2011 ans a lui aussi intégré la problématique du
logement des saisonniers.
Le programme d’actions donne au PLH une valeur opérationnelle permettant aux 13 communes de la
CCVT de mener à bien, et de façon conjointe, une politique de l’habitat cohérente.
L’orientation 3.3 du PLH intitulée « Participer à l’amélioration de l’accès au logement des actifs
saisonniers du tourisme », vise à favoriser et à améliorer l’accès au logement pour les actifs
saisonniers du territoire, en mobilisant les employeurs locaux à travers 2 points :
1. Renforcer l’information sur les dispositifs permettant aux employeurs de loger leurs
saisonniers :
 Information aux employeurs sur les possibilités d’hébergement existantes, dans la CCVT et
éventuellement dans les territoires proches.
 Présentation des différents dispositifs d’appui existants en faveur de la création, à leur
initiative, de logements saisonniers, notamment dans le cadre du 1% logement, leur permettant
de développer des solutions de logements pour leurs actifs.
2. Développer une offre de logements des saisonniers :
 Par le biais d’une opération partenariale publique-privée, avec une intervention significative
des employeurs.
 En mettant en œuvre dans les PLU des communes supports de station, des emplacements
réservés imposant, dans le cadre de la mixité sociale, la réalisation de X m² de SHON, en
laissant libre le constructeur d'utiliser le reste de constructibilité potentielle pour un autre
programme de constructions (type logement touristique par exemple).
PLU
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Le Plan Local d’Urbanisme de La Clusaz a été approuvé en 2017. Il se structure autour des 3 axes de
développement mentionnés dans le PADD à savoir :
1. Développer et organiser la vie locale
2. Soutenir le dynamisme économique de la station
3. Préserver et valoriser le patrimoine paysager et naturel exceptionnel
Le développement de l’habitat saisonnier s’inscrit pleinement dans les axes 1 et 2 de la stratégie
municipale. Il est pris en compte dans le PLU à travers deux outils :
-

Un périmètre de MIXITE SOCIALE au
titre de l’article L151-15 du Code de
l’Urbanisme. Ce secteur est destiné au
développement de logements pour les
travailleurs saisonniers, situé en zone UHv,
au centre-village, à proximité de la
majorité des infrastructures touristiques,
des services et des transports collectifs.
Ce secteur, ou le règlement exige que la
totalité des logements réalisés soient à
destination des travailleurs saisonniers,
accueillera le projet de La Bataille qui va
permettre la création de 18 logements
saisonniers.

-

Le règlement de la zone UT (secteurs déjà
urbanisés de la commune à vocation
principale d’activité touristique et de
loisirs). Sont en effet seules autorisées les
constructions à vocation touristique (hôtel,
résidence hôtelière, restaurant…) ainsi que
les constructions et installations à vocation
de logement de fonction et du personnel
saisonnier, sous réserve d’être nécessaires
au fonctionnement des activités autorisées
dans le secteur considéré.

5- LE COUT DE L’HEBERGEMENT
Parc municipal
●

Prix moyen des locations des logements publics :

Le loyer pour un saisonnier employé et logé par la Commune est compris entre 300€ et 350€ par mois
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charges comprises, en fonction de la situation (centre village ou plus éloigné) et du type du logement
(chambre, colocation, studio).
Le loyer moyen dans le parc municipal est de 330 € soit 7€/m² en moyenne.
Parc privé
Le prix moyen du loyer à La Clusaz, hors hébergements touristiques, est de 14€/m². Ce chiffre est à
nuancer car il existe de très grandes disparités de loyers en fonction des secteurs. A titre indicatif, dans
le secteur du Centre village, les loyers peuvent atteindre 29€/m². La qualité des logements est
également un critère qui impacte à la hausse le prix du loyer.
Les prix suivants sont élaborés à partir d’un échantillon représentatif de 12 logements :
 Centre village
 Studio : 19 à 29€/m²
 Ex : Un studio de 26 m2 au centre du village se loue entre 690 et 800€ par
mois CC
 T2/T3/T4 : 16 à 23€/m²
 Ex : Un T4 au Centre du village de 68m² se loue 1800€
 Hors centre village :
 Studio 13 à 16€/m²
 Ex : Un studio de 25m² se loue entre 320€ et 460€ dans le secteur de l’Etale
 Extérieure commune :
 Studio/T1/T2/T3/T4 : 13 à 19€/m²
 Ex : Un T4 de 80m² situé à Saint-Jean-de-Sixt se loue 900€
6- CONCLUSION DU DIAGNOSTIC
Parmi les 965 travailleurs saisonniers de la station, près de 511 saisonniers non locaux (recrutés hors
Département) ont besoin d’une solution d’hébergement lors de la saison hivernale. Actuellement, 25%
des employés saisonniers sont logés par leur employeur et 75% se logent par leurs propres moyens.
Pour répondre au besoin de logements, des solutions ont été mise en œuvre par la collectivité telles
que le foyer des saisonniers, la mise à disposition d'appartements municipaux ou encore
l’intermédiation locative avec des hébergeurs privés.
Ces solutions sont complétées par les initiatives des employeurs qui proposent des hébergements dans
leurs établissements, leurs parcs privatifs ou qui louent des biens dans le parc privé. Aujourd'hui, bien
que les modes d’hébergements ne soient pas toujours à la hauteur des attentes du personnel saisonnier,
les besoins sont couverts en partie.
En considérant ces éléments et en prenant en compte les résultats de l’étude Action Logement/DDT, il
ressort ainsi un besoin théorique de 188 logements dont une quarantaine permettront de pallier
l’urgence de certaines situations urgentes ( logements inadaptés, précaires ou insalubres).

3. OBJECTIFS FIXÉS POUR RÉPONDRE AUX BESOINS
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Le diagnostic permet d’établir les objectifs suivants :
▪

Favoriser de bonnes conditions d’accueil des travailleurs saisonniers sur la Commune
(accès à l’information, accompagnement…).

▪

Améliorer la qualité des offres d’hébergement existantes pour s’adapter aux attentes
actuelles (moderniser les logements, évolution de la typologie des travailleurs
saisonniers…).

▪

Développer des offres d’hébergement supplémentaires, à l’initiative du secteur public et
du secteur privé. L’objectif est la création d’une quarantaine de logements pour répondre
aux besoins

4. MOYENS D’ACTION À METTRE EN ŒUVRE POUR ATTEINDRE
LES OBJECTIFS
Afin de préserver l’employabilité et l’attractivité du territoire, la Commune a pour objectif de se doter
d’un parc qualitatif neuf ou rénové d’une quarantaine de lits supplémentaires et de proposer une offre
adaptée aux besoins les employeurs et les travailleurs saisonniers.
Les actions suivantes ont été décidées et lancées de façon prioritaire :

1. CONSTRUCTION DE 18 LOGEMENTS LOCATIFS SAISONNIERS – PROJET DIT DE
« LA BATAILLE »
La Commune a engagé depuis 2014 une étude sur la création de logements saisonniers avec les
différents acteurs du secteur (pôle compétences du conseil départemental, DDT, Action Logement,
Pôle Emploi…).
La Commune est propriétaire du bâtiment « La Bataille » situé à l’entrée du village de La Clusaz. Ce
bâtiment étant vétuste, il est envisagé de le démolir et de le reconstruire en lieu et place afin de
proposer 14 logements à destination des travailleurs saisonniers du secteur privé (agrément PLS) et 4
logements « libres » à destination des travailleurs saisonniers du secteur public.
L’opération, dont l’investissement est porté par la Collectivité, permettra de disposer de 18 places et
proposera une typologie d’appartements diversifiée (logement individuel, couples, colocation…). La
Commune assurera la gestion des logements.

Répartition des hébergements
 14 logements seront à destination des travailleurs saisonniers du secteur privé (agrément PLS).
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Ces logements feront l’objet d’un agrément PLS (Prêt Locatif Social) délivré par la DDT de HauteSavoie. Cet agrément permettra à la Collectivité de bénéficier d’un prêt PLS à un taux bonifié, avec
pour conditions :
 Un plafonnement des loyers : Le loyer mensuel hors charge sera plafonné. Comme le bailleur
aura signé une convention APL avec l’Etat, les locataires saisonniers pourront percevoir cette
aide personnalisée au logement.
 Un plafonnement des ressources : Le candidat locataire devra justifier de ressources égales ou
inférieures aux plafonds réglementés par le PLS, qui varient en fonction de la composition
familiale et du secteur géographique.
Ce mode de financement impose des contraintes en termes de choix du public. Seront éligibles les
travailleurs saisonniers du tourisme, les salariés en mission, les intérimaires, les salariés en formation,
les apprentis et les stagiaires de la formation professionnelle, à condition que leurs employeurs soient
des entreprises du secteur privé ou associatif.
 4 logements libres seront à destination des travailleurs saisonniers du secteur public.
La Commune souhaite conserver 4 logements « libres » qui seront réservés au logement des
travailleurs saisonniers employés par la Collectivité. En effet, l’objectif est de pouvoir à termes
fidéliser du personnel qualifié sur plusieurs saisons via le logement. A titre d’exemple, il est difficile
aujourd’hui de fidéliser la même équipe de maîtres-nageurs sauveteur d’une année sur l’autre faute
d’hébergement. Par ailleurs, ce personnel qualifié n’est pas toujours éligible aux plafonds PLS. A ce
titre la commune souhaite conserver une certaine souplesse dans la gestion des 4 logements libres.
Cette configuration facilitera la mise en œuvre d’une politique de fidélisation des employés.

Démarrage des travaux

Novembre 2019

Mise en service de l’équipement

Saison d’été 2021

Partenaires

ETAT (Préfecture –DDT- Pôle emploi), Action
Logement, Région AURA, Département de HAUTESAVOIE, Soliha, Employeurs

Coût de l’opération

2 M € TTC

2. IMPLIQUER LE SECTEUR PRIVÉ : INSTAURATION
RÉSERVATION AUPRÈS DES EMPLOYEURS

D’UN

DROIT

DE

Considérant que les logements du projet de la Bataille seront partiellement occupés (environ 6 mois
dans l’année), l’opération ne sera pas équilibrée pour la Collectivité. Afin de pallier cette situation, un
conventionnement portant sur la réservation des logements est envisagé avec les employeurs. Ces
derniers pourront réserver un logement pour les travailleurs saisonniers via le versement d’un droit de
réservation correspondant à 6 mois de loyer (vacance du logement). Ce droit sera une garantie pour
l’employeur. Les contrats de location seront signés avec le travailleur saisonnier présenté par
l’employeur réservataire.
Cette démarche permet d’impliquer les employeurs du secteur privé qui seront les premiers
bénéficiaires de cette initiative, portée par le secteur public. Ce fonctionnement a d’ailleurs reçu
l’assentiment de la plupart des employeurs ayant répondu au questionnaire de 2018.
Dans un souci de cohérence, il est envisagé d’étendre la politique du droit de réservation au foyer des
travailleurs (Chardons). Aujourd’hui, la Commune porte seule le déficit d’exploitation de la structure
du foyer.

3. OBSERVATOIRE DE L’HABITAT ET EXPÉRIMENTATIONS
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La commune de La Clusaz se mobilise pour répondre aux problématiques d'hébergement des
travailleurs saisonniers. Cette mobilisation va se traduire par la construction de 20 logements
saisonniers et la mise en place d’un partenariat public-privé via le droit de réservation. Cependant, le
périmètre d’intervention de la commune ne se limite pas à la question du logement saisonnier. Il
s’intègre dans une réflexion plus large menée à l’échelle du territoire. Privilégiant une approche
systémique, la commune souhaite favoriser un point d’équilibre entre l’hébergement touristique, le
logement saisonnier et le logement social.
Pour cela, la commune s’est dotée d’un service Habitat/Logement depuis le mois de Septembre 2019.
Parmi ses missions, figure la mise en œuvre d’un observatoire de l’habitat.
A la manière d’un laboratoire, la commune s’appuiera sur l’observatoire pour tester des solutions en
faveur de l’hébergement saisonnier et par extension en faveur de l’économie saisonnière.
A. L’OBSERVATOIRE DE L’HABITAT
La trajectoire d’un hébergement dans une station de ski n’est pas linéaire. Un logement construit dans
le cadre d’une résidence de tourisme, peut sortir du circuit professionnel, devenir une résidence
secondaire pour finalement être loué à des travailleurs saisonniers.
L’observatoire de l’habitat va permettre d’appréhender les dynamiques à l’œuvre en centralisant des
données sur le parc d’hébergement.
Sur le volet spécifique de l’hébergement saisonnier, il s’agira de centraliser des données (ex montant
des loyers, la capacité locative des travailleurs saisonniers, le nombre d’habitants par logement, …),
pour ensuite dégager tendances et créer des outils d’aide à la décision à destination des élus locaux.
Une commission Habitat/Logement composée d’élus a été constituée afin d’impulser la stratégie de
l’habitat sur le territoire et d’orienter le travail de l’observatoire. Cette commission sera appuyée par
un Comité Technique chargé de mettre en œuvre les orientations stratégiques et par des commissions
thématiques composées d’acteurs de la station.
B. LE LABORATOIRE D'EXPÉRIMENTATION
Parallèlement à l’Observatoire de l’Habitat, la commune va mener un travail d’expérimentation en
testant des solutions en faveur de l’hébergement saisonnier. La pérennisation de ces démarches
dépendra de leur faisabilité technique, de leur efficience et de leur appropriation par les acteurs locaux.
1. CRÉATION D’UN ESPACE SAISONNIER SUR LE SITE DE LA COMMUNE
A l’image du site « Espace Saisonnier Les Belleville » qui centralise l’ensemble des informations
utiles pour les travailleurs saisonniers et les employeurs, la Commune envisage de créer une page web
dédiée à l’emploi saisonnier. Outre la diffusion des informations utiles, l’objectif est de pouvoir
centraliser la demande et l’offre d'hébergements saisonniers.
2. LA MAISON DES SAISONNIERS
La Communauté de Communes de la Vallée de Thônes va créer à l’horizon 2020, une maison des
saisonniers qui centralisera des services spécifiques aux saisonniers sur les volets de la santé, de
l’emploi et de la mobilité. Cette initiative s’articulera avec le portail web des saisonniers de la Clusaz
évoqué précédemment.
3. MISE EN ŒUVRE D’UN PLAN DE FIDELISATION DES TRAVAILLEURS
SAISONNIERS PAR LE LOGEMENT
Afin de promouvoir un usage adapté du parc de logement municipal à l’endroit des travailleurs
saisonniers, une réflexion va être menée sur les modalités de gestion et d’attribution de ces logements.
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La réflexion portera sur les profils et les besoins des travailleurs saisonniers (composition familiale,
revenu) et leur articulation avec les conditions locatives (durée d’occupation, le montant des loyers, le
nature des baux…) L’objectif est de favoriser une occupation cohérente du parc de logement mais
aussi faire du logement un outil de fidélisation des travailleurs saisonniers soit :
 En amont du parcours professionnel du travailleur saisonnier municipal en lui garantissant un
logement temporaire pour deux saisons d’hiver. Ces logements seront mobilisés dans le parc
municipal.
 En aval du parcours professionnel du travailleur saisonnier municipal en lui garantissant un
hébergement permanent sur la station. Cette dernière mesure s’articulera avec des actions dans
le champ de la formation professionnelle. Pour mener à bien cette stratégie la commune
souhaite créer une Agence Immobilière à Vocation Sociale. La mise en œuvre de cette agence
sera accompagnée de la structuration d’un observatoire de l’habitat qui permettra de
comprendre les trajectoires résidentielles et d’identifier le parc mobilisable. L’objectif est de
mobiliser des logements dans le parc privé.

4. RESTRUCTURATION DU FOYER DES TRAVAILLEURS SAISONNIERS
Comme évoqué précédemment, la commune de La Clusaz dispose d’un foyer dédié aux travailleurs
saisonniers.
Construit en 1993, le foyer ne répond plus aux attentes actuelles :
▪ Exiguïté des chambres individuelles (12 m²),
▪ Manque de confort dans les appartements,
▪ Vacance des espaces communs (salon…) qui ne sont plus sollicités par les occupants.
Il est envisagé de moderniser le foyer en restructurant la distribution des chambres (faire 2 chambres
au lieu de 3 actuellement) et en créant de nouvelles chambres dans les locaux communs qui ne sont
plus utilisés. A ce stade de la réflexion, une légère augmentation du nombre de places peut être
envisagée, avec surtout une amélioration et une diversification des conditions d’hébergement.
Une réflexion a été engagée avec Haute-Savoie Habitat (bailleur et maître d’ouvrage sur ce foyer) pour
évoquer les modalités de réalisation des travaux.
2 pistes peuvent être envisagées :
- soit le portage et le financement des travaux sera assurés par la Commune de La Clusaz, sans
augmentation de la redevance qui est versée annuellement au bailleur,
- soit Haute-Savoie Habitat proposera la vente du bâtiment actuel à la Commune, qui
deviendrait unique propriétaire et gestionnaire.
Il s’agira dans un premier temps d’évaluer la faisabilité du projet puis de proposer un plan de
restructuration adaptée.
La restructuration du foyer fera également l’objet d’un projet étudiant (architecture, urbanisme,
science sociale etc…). Pendant un semestre, des étudiants mèneront une réflexion sur la restructuration
du foyer en collaboration avec les services de la commune, les saisonniers et les acteurs du territoire.
Ce projet s’inscrit dans le long terme et n’appelle pas de résultats à l’issu de la présente convention.

5. EXPLORATION DU CONTRAT VALLEE MASSIF
Une réflexion est en cours sur l’articulation entre les stations de ski et les territoires périphériques
pour répondre à la problématique de l’hébergement saisonnier (ex Vallée de Belleville). Cette
approche est cohérente avec les orientations du SCOT Fier-Aravis qui envisage la création d’un
ascenseur valléen reliant la ville de Thônes et la station de La Clusaz.
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La commune de La Clusaz envisage d’explorer les synergies possibles avec les territoires
périphériques (Saint-Jean-de-Sixt, Thônes) moins impactés par la pression immobilière.
Par ailleurs, la commune mène une réflexion sur la mobilité via la promotion du covoiturage qui
permettra une continuité territoriale dans le territoire du SCOT.
6. INTERMÉDIATION LOCATIVE
Afin de faciliter l'accès au logement pour les habitants du territoire, la commune envisage de
s’appuyer sur le parc de logements existant. En effet, aujourd’hui près de 70 logements sont vacants
sur la commune et une grande part des résidences secondaires sont peu occupées. Par ailleurs, il existe
aujourd’hui de nombreux freins à la location parmi lesquels la réticence des propriétaires.
L’intermédiation locative est une alternative intéressante qui permettrait de rassurer les propriétaires.
Ce dispositif permet en effet de sécuriser et simplifier la relation entre le locataire et le bailleur grâce à
l’intervention d’un tiers social (opérateur, organisme agréé ou association). Il repose également sur des
déductions fiscales, pouvant atteindre jusqu’à 85 % des revenus locatifs, aux bailleurs qui acceptent de
louer leur logement à des ménages en difficulté.
La commune souhaite explorer la faisabilité de ce dispositif sur le territoire (ex : création d’une
Agence Immobilière à Vocation Sociale - AIVS) et évaluer par la même occasion son adaptabilité à la
problématique du logement saisonnier.
7. L’HOTEL SAISONNIER
Les établissements familiaux et/ou indépendants, de faible ou moyenne capacité, sont souvent plus
exposés à la concurrence. La Commune de La Clusaz réalise actuellement un diagnostic des
établissements hôteliers d’entrée de gamme et/ou de faible capacité (moins de 30 chambres) en vente
sur le territoire. A l’image du dispositif Logirelais, la commune de La Clusaz réfléchis à la
reconversion éventuelle de certains petits hôtels en logement saisonnier. Il s’agira dans un premier
temps de réaliser un diagnostic des hôtels de moins de 30 chambres implantés sur le territoire et
d’évaluer la faisabilité technique et financière d’un changement d’usage.

8. FORMATION DES SAISONNIERS ET TISSU ÉCONOMIQUE LOCAL
Afin d’accompagner les travailleurs saisonniers dans leurs parcours professionnels, la Clusaz
développe un partenariat avec le Centre de Formation aux Métiers de la Montagne (CFMM).
Parallèlement, la Clusaz va participer en 2020 à un important travail d’enquête piloté par l’association
Les Adrets qui portera sur la continuité du parcours professionnel des saisonniers.
A travers ces initiatives, l’objectif est de trouver des leviers pour fidéliser les travailleurs saisonniers et
leur permettre de s’installer durablement dans le territoire communal et intercommunal.
Les travaux menés au sein de l’observatoire de l’habitat et du laboratoire relèvent de l’exploration et
de l'expérimentation. Ils n’appellent pas de résultats quantifiables à l’issu de la période de la
convention contrairement à la production des logements saisonniers programmés dans le projet de La
Bataille.

5. INDICATEURS DE SUIVI
Afin d’évaluer l’atteinte des objectifs de cette convention et les résultats des actions mises en œuvre,
les indicateurs de suivi sont les suivants :
▪

Evolution du nombre de logements et de lits créés, mise à disposition des saisonniers dans la
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station.
▪

Participation effective des employeurs aux initiatives portées par la Collectivité (participation
au déficit d’exploitation via l’instauration du droit de réservation).

▪

Retour qualitatif des employeurs et des saisonniers sur l’accès aux logements et les conditions
d’occupation des logements.

▪

Nombre de saisonniers qui s’installent à l’année sur la période de la convention.

6. BILAN
Dans les trois mois à compter de la date d’échéance de la convention, la commune réalise un bilan de
l’application de la convention. Celui-ci est transmis au représentant de l’État dans le département.
Au-delà de l’atteinte des objectifs appréciés au regard des indicateurs définis dans la partie précédente,
le bilan s’attachera notamment à apprécier la valeur ajoutée pour la commune de la convention, et
notamment ses conséquences en termes d’effet de levier, de mobilisation et de cohérence de la
politique du logement des travailleurs saisonniers avec éventuellement les schémas ou documents
programmatiques éventuels préexistants à la convention.
À compter de la transmission de ce bilan, la commune disposera d’un délai de trois mois pour étudier,
en lien avec le représentant de l’État dans le département et les personnes associées, l’opportunité
d’une adaptation du diagnostic des besoins, des objectifs et des moyens d’actions.
La convention pourra alors être renouvelée pour une nouvelle période de trois ans.

7. SANCTIONS
Dans les trois ans à compter de la promulgation de la loi n° 2016-1888 du 28 décembre 2016 de
modernisation, de développement et de protection des territoires de montagne (soit 28 décembre
2019) : le préfet du département peut, par arrêté, suspendre, jusqu’à la signature de la convention, la
reconnaissance de commune ou de groupement touristique.
La même sanction s’applique en cas de non renouvellement de la convention.
Si le bilan fait apparaître, sans que le préfet a constaté des difficultés particulières, que les objectifs de
la convention n’ont pas été atteints, le préfet peut suspendre, par arrêté, pour une durée maximale de
trois ans, la reconnaissance de commune touristique accordée en application des dispositions de
l’article L. 133-12 du code du tourisme
Avant de prononcer l'une ou l'autre de ces suspensions, le représentant de l’État dans le département
informe de la sanction envisagée la commune, qui peut présenter ses observations.

8. ANNEXES A LA CONVENTION
-

Annexe 1 : Rappel règlementaire
Annexe 2 : Etude ACTION LOGEMENT SERVICE réalisée en Octobre 2018
Annexe 3 : Dispositifs ACTION LOGEMENT SERVICE pouvant être mobilisés dans le cadre
de l’amélioration de l’accès à l‘hébergement saisonnier
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VIII - SIGNATURES
A Annecy,

A Annecy,

Le

Le

Pour la Commune,

Pour l’Etat,

M. Le Maire
André VITTOZ

M. Le Préfet
Pierre LAMBERT

A Annecy,

A Annecy ,

Le

Le

Pour le Conseil Départemental de

Pour Action Logement,

Haute Savoie
M. Le Président

M. Le Directeur Régional Auvergne
Rhône – Alpes

Christian MONTEIL

Nicolas BONNET
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ANNEXE 1 – RAPPEL REGLEMENTAIRE
La définition de l’emploi saisonnier est précisée à l’article du Code du travail qui liste les cas de
recours au contrat à durée indéterminée : il s’agit d’un emploi dont "les tâches sont appelées à se
répéter chaque année selon une périodicité à peu près fixe, en fonction du rythme des saisons ou des
modes de vie collectifs ou emplois pour lesquels, dans certains secteurs d'activité définis par décret ou
par convention ou accord collectif de travail étendu. Pour ce type d’emploi, la loi indique qu’"il est
d'usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature
de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois".z
Commune et EPCI touristiques (Code du tourisme : L.133-11 et L.134-3 / R.133-32 et suivants)
Peuvent être dénommées "touristiques" les communes qui mettent en œuvre "une politique du tourisme
et qui offrent des capacités d’hébergement pour l’accueil d’une population non résidente" et : disposent d’un office de tourisme classé compétent sur leur territoire ; - organisent, en périodes
touristiques, des animations compatibles avec le statut des sites ou des espaces naturels protégés,
notamment dans le domaine culturel, artistique, gastronomique ou sportif ; - disposent d’une capacité
d’hébergement d’une population non permanente dont le rapport à la population municipale est
supérieur ou égal à un pourcentage variant de 4,5 à 15 % (variation en fonction du nombre
d’habitants – cf. l’article R.133-33). La dénomination est accordée, après délibération du conseil
municipal ou communautaire, par arrêté préfectoral (ou arrêté du président du conseil exécutif de
Corse) pour cinq ans. Tout EPCI doté d’un office classé de tourisme et auquel a été transférée la
compétence d’instaurer la taxe de séjour peut également bénéficier, dans les mêmes conditions, de
cette dénomination pour une, plusieurs ou l’ensemble de ses communes membres. Toutes les
communes doivent respecter les conditions requises pour obtenir la dénomination. Cette dénomination
permet notamment de demander une autorisation préfectorale de déroger au repos dominical.
Station classée de tourisme. Lorsqu’elles "mettent en œuvre une politique active d'accueil,
d'information et de promotion touristiques tendant, d'une part, à assurer la fréquentation pluri
saisonnière de leurs territoires, d'autre part, à mettre en valeur leurs ressources naturelles,
patrimoniales ou celles qu'elles mobilisent en matière de créations et d'animations culturelles et
d'activités physiques et sportives" ces communes peuvent obtenir le label de "station classée de
tourisme" (Code du tourisme : L.133-13 et suivants). Le label peut également être sollicité par un
EPCI pour une, plusieurs ou l’ensemble de ses communes membres. Elles doivent répondre à
certaines exigences (Code du tourisme : R.133-37) : - offrir des hébergements touristiques de nature
et de catégories variées ; - offrir des créations et animations culturelles, faciliter les activités physique
et sportives ; - mettre en œuvre des savoir-faire professionnels au caractère traditionnel, historique,
gastronomique ou régional ; - offrir des commerces de proximité et des structures de soins adaptées ;
- disposer d’un plan local d’urbanisme, d’un plan de zonage d’assainissement ; - organiser
l’information touristique en plusieurs langues. La décision de classement est prononcée, après
délibération du conseil municipal ou communautaire, par décret (en Corse : par délibération de
l'Assemblée de Corse après consultation du conseil départemental d'hygiène et du conseil des sites et
après enquête publique) pour une durée de 12 ans. Ainsi, ces stations de tourisme bénéficient du
surclassement démographique, de la majoration de l’indemnité des élus et, sous certaines conditions,
de
la
perception
d'une
taxe
additionnelle
aux
droits
de
mutation.
Sous-location des logements vacants au profit des travailleurs saisonniers (loi du 28.12.16 : art. 47,
2° / CCH : L.444-10 à L.444-14) La loi autorise les bailleurs sociaux à prendre à bail des logements
vacants meublés pour les donner en sous-location à des travailleurs saisonniers. Le logement pris à
bail doit appartenir à une ou plusieurs personnes physiques ou à une société civile immobilière
constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu'au quatrième degré inclus. Le logement est
attribué au sous-locataire conformément aux conditions de ressources fixées pour l’attribution des
logements sociaux. Par ailleurs, le loyer fixé dans le contrat de sous-location ne peut excéder un
plafond fixé par l'autorité administrative selon les zones géographiques.
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Informations obligatoires à destination des saisonniers dans les maisons de services au public (art. 46
/ loi du 12 avril 2000 : art. 27) : Dans les zones de montagne, les maisons de services au public ayant
pour objet d’améliorer l’accessibilité et la qualité des services doivent, dorénavant, répondre aux
demandes des travailleurs saisonniers et pluriactifs, par exemple en intégrant des maisons des
saisonniers. Cela peut concerner des questions liées au logement des travailleurs saisonniers.
Habilitation des agents territoriaux pour l’exercice de certaines missions des organismes
d’intermédiation locative et de gestion locative sociale (loi du 28.12.16 : art. 48 / loi du 2.1.70 : art.
4-1) : La loi prévoit qu’en vue de loger les travailleurs saisonniers, les organismes d'intermédiation
locative et de gestion locative sociale peuvent habiliter, pour certaines missions (précisées par décret
en Conseil d’État), des agents d’une collectivité territoriale. L’objectif est de permettre à l’agent
territorial de procéder, sous le contrôle de l'agence immobilière à vocation sociale, aux opérations les
plus courantes et les plus simples.
Possibilité pour un bailleur social de vendre des logements foyer à une société de droit privé (art. 50 /
CCH : L.443-15-6) : L’article 50 autorise les organismes HLM à vendre des logements foyers à des
sociétés de droit privé en respectant plusieurs conditions. Ainsi, les logements doivent : - être situés
dans une commune de montagne classée station de tourisme, non soumise à la loi SRU, - avoir plus de
30 ans, - être inoccupés depuis plus de deux ans. Le conseil municipal de la commune où se déroule la
vente devra avoir délivré un avis conforme dès lors que l’offre de vente à d’autres organismes HLM
n’a pas abouti.
Sanctions : En l’absence de conclusion de la convention : le Préfet peut, par arrêté, suspendre,
jusqu'à la signature de la convention, la reconnaissance de commune ou de groupement touristique.
La même sanction s'applique en cas de non-renouvellement de la convention. Lorsque le bilan conclut
que les objectifs fixés dans la convention n'ont pas été atteints et si le Préfet estime qu'aucune
difficulté particulière ne le justifie : ce dernier peut suspendre par arrêté, pour une durée maximale de
trois ans, la reconnaissance de commune ou de groupement touristique. Avant de prononcer ces
sanctions, le Préfet informe la commune ou l'EPCI, qui peut présenter ses observations.
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ANNEXE 2 – ETUDE ACTION LOGEMENT SERVICE D’OCTOBRE
2018
(Document joint à la convention)
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ANNEXE 3 – LES DISPOSITIFS ACTION LOGEMENT SERVICE
POUVANT
ÊTRE
MOBILISES
DANS
LE
CADRE
DE
L’AMELIORATION DE L’ACCES AU LOGEMENT SAISONNIER
Action Logement accompagne les bailleurs personnes morales (publics et privés) en déployant ses
financements sous la forme de prêts pour :




la production de logements locatifs sociaux familiaux ou en structures collectives (structures
d'hébergement)
la création de logements saisonniers (construction, acquisition avec ou sans amélioration,
transformation)
la réhabilitation de structures d’hébergement

Action Logement dans le cadre de son Plan d’Investissement Volontaire renforce également ses
moyens mobilisés au service de l’amélioration des conditions de logement des salariés et propose une :


Aide à la rénovation énergétique des logements privés situés exclusivement en zone B2 ou
C. Cette aide sous forme de subvention couvre 100% des travaux de rénovation énergétique
dans la limite de 15 000 € pour les propriétaires bailleurs et 20 000 € pour les propriétaires
occupants ; elle peut être complétée d’un prêt de 30 000 euros maximum pour le reste à charge
éventuel des travaux connexes.
Le bénéficiaire doit être salarié d’entreprise du secteur privé ou logé des salariés d’entreprises
du secteur privé. Ce financement, soumis à des conditions, notamment de ressources et
d’intervention d’un opérateur Assistance à Maîtrise d’Ouvrage, est octroyé sous réserve de
l’accord d’Action Logement Services et dans la limite du montant maximal de l’enveloppe
fixée par la réglementation en vigueur.

Action Logement mobilisera ses dispositifs de solvabilisation et de sécurisation du propriétaire
bailleur sous réserve du respect des conditions d’octroi à savoir :


Visale : service de cautionnement gratuit, qui couvre :
o

les impayés de loyers quelle que soit la cause des difficultés de paiement par le
locataire, dans la limite de 36 mensualités maximum pour les logements du parc
locatif privé et 9 mensualités maximum pour les logements du parc locatif social ou
assimilé, et pendant toute la durée d’occupation du logement.

o

les dégradations locatives dans la limite de 2 mois de loyers et charges inscrits dans le
bail pour les logements relevant du parc locatif privé.

Le dispositif VISALE est ouvert :
o
o
o
o
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à tous les jeunes de 30 ans au plus (hors étudiant et alternant), dans le parc privé
aux salariés de plus de 30 ans entrant dans un nouvel emploi ou en mobilité
professionnelle, dans le parc privé
à tous les étudiants ou alternants de 30 ans au plus, sur le parc privé et sur le parc
social
à tout public éligible au bail mobilité
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o


Le loyer charges comprises ne doit pas dépasser pour les salariés : 1 300 €

L’Avance Loca-pass® : versement du dépôt de garantie demandé par le bailleur.

Le montant est de 1 200 € maximum. Le remboursement par le locataire est sans intérêts et sur une
durée maximale de 25 mois. Cette aide au logement est ouverte aux jeunes de moins de 30 ans et aux
salariés du secteur privé non agricole.
Action Logement s’engage dans le présent dispositif sous réserve des modifications règlementaires qui
pourraient intervenir pendant la durée de cette convention.


Aide à la mobilité : aide à l’installation en faveur du locataire salarié d’une entreprise du
secteur privé non agricole. Cette aide versée sous forme de subvention est d’un montant
maximal de 1000 €. Le salarié ne doit pas percevoir plus de 1.5 fois le SMIC pour être
éligible et justifier d’une situation de retour à l’emploi après une période de chômage ou
d’accès à un premier emploi. Cette aide soumise à conditions est octroyée sous réserve de
l’accord d’Action Logement Services et dans la limite du montant maximal de l’enveloppe
fixée par la réglementation en vigueur.

Action Logement s’engage dans le présent dispositif sous réserve des modifications réglementaires qui
pourraient intervenir pendant la durée de cette convention.
Ces dispositifs pourront être mobilisés sur le territoire de La Clusaz afin de favoriser la mise en œuvre
opérationnelle des politiques publiques locales de l’habitat définies par la commune.

CP-2020-0232

Annexe

42/193

CONVENTION « LOI MONTAGNE II »
POUR LE LOGEMENT DES TRAVAILLEURS SAISONNIERS
Prise en application de l’article L. 301-4-1 du code de la construction et de l’habitation
Entre la COMMUNE des CONTAMINES-MONTJOIE et l’Etat
La présente convention est établie entre :
La Commune des CONTAMINES-MONTJOIE (74170), commune de Haute-Savoie,
dont le numéro de SIREN est le 217.400.852, représentée par son Maire Monsieur Etienne
JACQUET, agissant au nom et pour le compte de ladite collectivité, conformément à la
délibération numéro DEL 2019-106du 10 décembre 2019,
Et :
L’ETAT, représenté par Monsieur Pierre LAMBERT, Préfet du département de la
Haute-Savoie,
Personnes associées :
*ACTION LOGEMENT, représentée par Monsieur Nicolas BONNET, Directeur régional
Action Logement pour Auvergne-Rhône-Alpes (cf. annexe 1)
*Le Département de la Haute-Savoie, représenté par son Président, Monsieur
Christian MONTEIL
Vu le code de la construction et de l’habitation, notamment ses articles L.301-4-1 et L.301-42;
Vu le code du tourisme, et notamment ses articles L. 133-3 et L. 133-4, L.133-11 à L.133-15,
L.151-3, et R.133-32 à R. 133-37 à R.133-40 ;
Vu le code général des collectivités territoriales, et notamment son article L.4424-42 ;
1
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Vu la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant
modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, et notamment ses articles 2, 3-3, 6
alinéas 1 et 2, 20-1, 24-1 ;
Vu le décret n°2002-120 du 30 janvier 2002 modifié relatif aux caractéristiques du logement
décent pris pour l'application de l'article 187 de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000
relative à la solidarité et au renouvellement urbains ;
Vu le décret ministériel du 27 novembre 2018 de classement de la commune des
CONTAMINES-MONTJOIE en station de tourisme ;
Vu l’arrêté du Préfet de Haute-Savoie n° PREF-DCLP-BCAR-2015-0312 du 12 novembre 2015
portant classement de l’office du tourisme des CONTAMINES-MONTJOIE aux nomes 2010 ;
Vu le plan départemental d’action pour le logement et l’hébergement des personnes
défavorisées 2014-2018 de la Haute-Savoie, prolongé pour l’année 2019 ;
Vu le programme local de l’habitat de la Communauté de Communes du Pays du Mont-Blanc
adopté le 19 février 2014 ;
Vu la délibération du conseil municipal numéro DEL2019-106 en date du 10 décembre 2019
autorisant le maire à conclure la présente convention ;
Il a été convenu ce qui suit :
Préambule
Les communes touristiques, au sens du Code du tourisme, ont l'obligation de conclure avec
l'État une "convention pour le logement des travailleurs saisonniers" au plus tard le 28
décembre 2019. Cette obligation s'applique également à tout établissement public de
coopération intercommunale (EPCI) dénommé "touristique" (sur tout ou partie de son
territoire).
La convention est élaborée en association avec l'établissement public de coopération
intercommunale auquel appartient la commune, le département et Action Logement
Services. Peuvent également être associés la Caisse des dépôts et consignations, les bailleurs
sociaux et les organismes agréés d'intermédiation et de gestion locative sociale intervenant
sur le territoire de la commune.
La convention prend en compte les objectifs en faveur du logement des travailleurs
saisonniers contenus dans le plan départemental d'action pour le logement et l'hébergement
des personnes défavorisées (PDALHPD) et dans le programme local de l'habitat (PLH) lorsque
le territoire couvert par la convention en est doté.
I - OBJET ET DUREE DE LA CONVENTION
La présente convention a pour objet, aux termes de l’article L. 301-4-1 du CCH, de définir les
besoins en logement des travailleurs saisonniers sur le territoire de la commune des
2
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CONTAMINES-MONTJOIE, dénommée station touristique.
Lorsque ce diagnostic conclut à la nécessité de mettre en œuvre une politique locale visant à
mieux répondre à ces besoins, la présente convention fixe les objectifs à atteindre et les
moyens d’action mis en œuvre pour les atteindre.
La convention prend effet à sa signature et est conclue pour une durée de 3 ans.
II - DIAGNOSTIC SUR LES BESOINS EN LOGEMENT DES TRAVAILLEURS SAISONNIERS
Le présent diagnostic a été établi au regard de l’ensemble des données que la station
touristique des CONTAMINES-MONTJOIE a pu recueillir au sein des divers documents mis à
sa disposition au sein du département de la Haute-Savoie, de la Communauté de Communes
(CCPMB) dont elle dépend, et des éléments recueillis lors de l’élaboration de son Plan Local
d’Urbanisme.
Ainsi ont été utilisées les données du plan départemental d'action pour le logement et
l'hébergement des personnes défavorisées (PDALHPD) 2014-2018 de Haute-Savoie, le
Programme Local de l’Habitat 2013-2018 de la CCPMB en date du 19 février 2014, celles de
son Plan Local d’Urbanisme en date du 9 novembre 2017, ainsi que celles de l’étude Action
Logement dont le rapport date du mois d’octobre 2018, établi sur des données du 31 mars
2016.
II. A) Caractéristiques du territoire
Le présent diagnostic porte sur la commune dénommée station touristique des
CONTAMINES-MONTJOIE, ayant obtenu ce classement et comprend les éléments suivants :
Contexte
La Commune est une station touristique fonctionnant sur deux saisons touristiques (hiver et
été), et sur deux entre-saisons (automne et printemps).
L’économie touristique saisonnière de la station concerne principalement cinq secteurs
d’activité :
-Restauration
-Commerces et services
-Hôtellerie
-Sports et loisirs
-Remontées Mécaniques (domaine alpin et domaine nordique)
Le taux des résidences secondaires est très important sur la commune, puisqu’en 2012,
82,3% du parc de logements étaient occupés par des résidences secondaires, et 16,1%
seulement des logements étaient des résidences principales, soit un ratio de 5 résidences
secondaires pour une résidence principale.
Le marché du logement principal demeure tendu, puisque seuls 58 logements sur 554 sont
vacants (1,7%). Au sein de ce marché, la part du locatif reste faible (34,8%).

3
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L’activité économique touristique de la station génère un certain nombre de poste (491 dans
le secteur privé), dont 303 sont des emplois saisonniers. Au sein de ces emplois saisonniers,
112 sont occupés par des personnes extérieures à la commune, et seules 10 d’entre elles
n’ont pas de besoin en logement.
Structures dédiées à la saisonnalité et accompagnements
– Structures mises en place ou existante proposées : il n’existe actuellement aucune structure
dédiée à la saisonnalité sur la commune.
– Transport : la commune propose durant les saisons d’été et d’hiver un système de navettes
ski-bus gratuites au sein du village, et jusqu’au pied des domaines skiables alpins et
nordiques) dont les saisonniers peuvent bénéficier.
Travailleurs saisonniers
– Profil des saisonniers (célibataire, en couple, avec enfants)) : la commune ne connait pas les
données spécifiques à son territoire, mais celles du Pays du Mont-Blanc relatent :
-62 % de travailleurs saisonniers seuls
-27 % de couple sans enfant
-11 % de couple avec enfant
– Nombre de saisonniers employés total : en 2016, 303 emplois dans le privé sont
saisonniers, 12 dans le public1, et une estimation de 111 emplois indépendants, soit un total
de 426 emplois saisonniers
– Nombre de saisonniers locaux2 (habitant en permanence sur le territoire) : 191
– Nombre de saisonniers logés par l'employeur : 57
– Nombre de saisonniers logés hors commune : 102
Au regard de l’étude référence, 102 emplois saisonniers au minimum doivent être logés
chaque année, et seuls 46 % sont satisfaits. La commune elle-même favorise l’embauche de
saisonniers déjà logés sur place ou à proximité de son territoire, car elle ne serait pas en
mesure de satisfaire en offre de logements la totalité des emplois saisonniers qu’elle créée.
Hébergement des travailleurs saisonniers
- Mode, localisation (sur la commune et hors commune) et identification des logements ou
des lits :
• offre des professionnels du tourisme en capacité d’hébergement – « en dur » : les
centres de vacances interrogés disposent tous de quoi loger leurs saisonniers, et n’ont
pas besoin de faire appel à du logement extérieur (le centre Maison Familiale Les
Avenières/La Cité Montjoie loge huit saisonniers dans 7 chambres avec SDB privées et
1 studio – le centre Vacances et Montagne loge 3 saisonniers – l’UCPA embauche
1

Ratio du nombre d’emploi saisonniers dans les emplois publics du Pays du Mont-Blanc appliqué au nombre
d’emploi publics de la commune (176x71/1083)
2
Les chiffres suivants ne concernent que les emplois saisonniers du privé, les chiffres apportés par l’étude
d’Action Logement étant les seuls à notre disposition.
4
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environ 27 saisonniers, et arrive à en loger 23 en interne, dans des chambres et des
petits appartements, ont besoin de logement extérieurs pour 3 ou 4 personnes.)
 offre des employeurs (logements mis à disposition) : les employeurs de la commune
passent par plusieurs moyens pour loger leurs saisonniers : certains possèdent des
logements qu’ils mettent à la disposition de leurs saisonniers, d’autres sollicitent les
agences immobilières ou les loueurs de meublés.
 offre de la commune : la Commune dispose pour ses saisonniers de plusieurs
logements sur la commune savoir :
*un lieu de colocation, avec un espace de vie commune et 4 chambres
individuelles
*2 studios de 16 et 17,50 m²
*1 appartement de type T2 avec une chambre de 24 m²
Le reste des logements communaux est occupé par des emplois permanents.
 offre des bailleurs OHLM présents sur le territoire de la commune, sa forme – LLS, LLS
« structure », hébergement : NEANT
 offre éventuelle d’organismes agréés maîtrise d’ouvrage présents sur le territoire, et
sa forme : NEANT
 offre des bailleurs privés particuliers et sa forme – meublés :
*L’association des loueurs de meublés ne propose pas spécifiquement de logements
à la disposition des saisonniers. Elle est régulièrement sollicitée l’hiver, soit
directement par les saisonniers, soit par leurs employeurs. Dans ce dernier cas, il est
proposé un système de mail général envoyé à tous les loueurs membres de
l’association, en précisant les besoins spécifiques de l’employeur pour ses saisonniers.
L’association n’est jamais sollicitée pour les saisonniers d’été.
Elle précise que très souvent, lorsque les demandes sont faites, au moins une
semaine est déjà réservée sur le logement durant la saison, ce qui empêche toute
location à un saisonnier pour la saison d’hiver complète.
*Les agences immobilières de la commune faisant du locatif : 2 agences sur 3.
Pour la première agence (MONT-BLANC IMMOBILIER) : dispose de 5 studios et 1 3
pièces qui sont chaque année loués à des saisonniers, toujours les mêmes depuis
plusieurs années. Elle estime à environ 10 pour la saison d’hiver le nombre de
saisonniers venus vers elle, à qui elle n’a pas pu répondre favorablement. Elle les
renvoie vers les autres agences ou les autres communes (Saint-Gervais-Les-Bains).
Remarque que la demande est plus forte en 2019 qu’en 2018.
Pour la seconde agence (CONTAMINES IMMOBILIER) : dispose de 5 studios qui sont
loués directement aux employeurs (remontées mécaniques, restaurants). Beaucoup
d’autres demandes à laquelle elle ne peut pas répondre.
 offre adaptée aux travailleurs reconnus handicapés : INCONNUE
 offre éventuellement modulable à l’intérieur de l’enveloppe architecturale (Hors
LLS) : INCONNUE
5
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 offre alternative en camping, caravanes, résidences mobiles de loisirs et habitations
légères de loisirs : le camping des CONTAMINES-MONTJOIE propose en 2020 treize
(13) emplacements destinés à recevoir les caravanes et camions saisonniers.
La commune a en revanche interdit aux camions saisonniers de stationner sur les
parkings publics.
– Typologie et âge du parc :
Le parc des logements des CONTAMINES-MONTJOIE est dominé par les résidences
secondaires. La typologie des logements est majoritairement des appartements (76,6%). Au
sein des résidences principales, il existe une plus grande proportion de grands logements
(62,5 % de 4 pièces et plus).
L’âge moyen du parc commence à devenir élevé (20 ans), étant donné que le rythme des
constructions a fortement ralenti depuis 1999 (-77%). Ce ralentissement touche de plus
majoritairement les logements collectifs, au contraire des logements individuels dont le
nombre de constructions nouvelles n’a sensiblement pas évolué.
– Recensement des logements vacants :
Sur la totalité des logements de la commune, en 2012 seuls 1,7% sont vacants.
– Diagnostic de l'état du parc existant :
Un parc vieillissant, dont la majorité des constructions réalisées à l’époque de l’immobilier
florissant pour la commune (décennie 1990) n’est plus adaptée aux besoins (petites surfaces,
studio, T2).
Concurrence importante avec le marché de la location touristique, que les propriétaires
fonciers préfèrent au marché de la location saisonnière (plus rentable, risque de dégradation
moins élevé selon leur appréciation…).
Les personnes non saisonnières souhaitant se loger à l’année sur la commune rencontrent
déjà de réelles difficultés, soit en raison du montant prohibitif des loyers, soit surtout en
raison de l’offre minime. Et les personnes saisonnières se trouvent confrontées aux mêmes
difficultés, qui peuvent être exacerbées.
Coût de l'hébergement
– Prix moyen des locations des logements publics : en moyenne 10,00 € par mètre carré et
par mois, hors charges
– Prix moyen des locations des logements privés : en 2014, une moyenne de 6,01 € par mètre
carré par mois pour les logements locatifs sociaux. En 2019 selon les agences, on est entre
23,80 € et 28,50 € par mètre carré (500 à 600 € pour un studio de 21 m²).
Éléments de diagnostic figurant dans les documents de planification et de programmation
Le PLH de la Communauté de Communes du Pays du Mont-Blanc (CCPMB) dont dépend la
commune des CONTAMINES-MONTJOIE dispose que :
« Territoire à très forte vocation touristique, le recours à une main d’œuvre saisonnière est
évidemment très pratiqué dans le Pays du Mont –Blanc. Le développement des emplois
saisonniers, le recours de plus en plus restreint à une main d’œuvre locale de doubles-actifs,
6
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habitant le territoire, a renforcé progressivement les besoins en logements pour des actifs
saisonniers originaires de l’extérieur du Pays du Mont-Blanc.
A l’échelle du Pays du Mont-Blanc, aucune quantification précise des besoins en début de
saison n’est disponible mais tous les acteurs sociaux locaux s’accordent sur le déficit marqué
d’une offre adaptée à la diversité des besoins. En témoigne notamment depuis quelques
années le développement de solutions « précaires » particulières d’hébergement dans des
camping-cars ou « fourgons ».
Au regard de ces besoins croissants, trois grands types de solutions de logements peuvent
être recensés :
1/La solution logement fournie par l’employeur :
L’employeur met à disposition de ses employés des logements dont il est propriétaire ou qu’il
mobilise dans le parc locatif ou des structures d’hébergement spécifiques pouvant exister
dans le territoire.
Ces solutions tendent à se développer, même s’il n’est pas possible d’en quantifier le poids.
Les difficultés de recrutement liées aux difficultés d’accès au logement des saisonniers, le
souhait de fidéliser leur main d’œuvre en leur proposant des solutions de logements
adaptés, la mise en place de dispositifs d’appui permettant aux employeurs de financer la
création de logements (notamment par le 1% logement), l’ensemble de ces facteurs
explique, selon les acteurs locaux, la prise de conscience progressive par une partie des
employeurs de la nécessité de proposer des solutions de logements adaptées à l’accueil de
leurs employés saisonniers.
2/ La solution logement dans le parc locatif privé « banalisé »
A la différence des stations intégrées de Savoie notamment en Tarentaise, l’activité
touristique dans le Pays du Mont-Blanc ne s’est pas développée ex-nihilo. Elle s’appuie sur
des villes ou villages existants.
Cette spécificité a permis et permet encore à certains actifs saisonniers de trouver des
solutions de logements dans le parc privé locatif « banalisé » dans les stations touristiques
ou les communes périphériques.
Ces solutions induisent toutefois pour une majorité des saisonniers des loyers élevés et/ou
des navettes domiciles/travail allongées lorsque la solution de logement n’a pu être trouvée
en proximité de l’emploi. La colocation est également une solution fréquente pour diminuer
le coût du logement.
A ce titre, le parc locatif privé en secteur de plaine (Passy, Le Fayet, Sallanches) contribue à
«pallier » en partie le déficit et/ou la cherté de l’offre locative privée en stations. Ces deux
«filières» sont actuellement les deux principaux modes de logements dans la Communauté
de Communes Pays du Mont-Blanc.
[…] »
A ce jour, le PLH se donne notamment l’objectif de développer l’offre de logements pour
actifs saisonniers, en partenariat avec les employeurs locaux, en privilégiant les dispositifs
permettant de mobiliser et reconvertir des logements en location touristique déqualifiés ou
sous-utilisés. Cet enjeu est inscrit dans le cadre du contrat espace valléen, à réaliser dans les
trois (3) ans.
Au 31 décembre 2016, la CCPMB considère que cet objectif n’est atteint qu’à 25%, et que des
7

CP-2020-0232

Annexe

49/193

actions sont nécessaires.
Opportunité de production
-Identification des potentialités foncières et immobilières permettant de dégager les
opportunités de construction, et d’acquisition/amélioration
Le seul terrain communal encore libre et constructible pouvant être affecté à du logement
saisonnier est celui du Plane, qui fait l’objet d’une OAP spécifique prenant en compte ce
besoin (voir ci-après).
Actions (autres que l’offre de logement)
Actions – et ses modalités –de la commune : mise en place lors de l’élaboration de son PLU
d’une Orientation d’Aménagement et de Programmation sur le secteur du Plane, afin de voir
construits sur les terrains communaux un programme de logements sociaux et/ou
saisonniers.
L’OAP du Plane envisage la construction de logements en PSLA, de logement en accession
abordable, et de logements locatifs sociaux. Au sein de ces logements locatifs, il est indiqué
qu’une partie pouvait être occupée par des logements saisonniers. Selon le projet du
promoteur choisi pour l’opération, environ 8 logements devraient être affectés à du
saisonnier.
II. B) Les difficultés
Les raisons de l’insuffisance de logements saisonniers existants actuellement sur le territoire
de la Commune de CONTAMINES-MONTJOIE sont multiples et diverses :
-finances communales en difficulté depuis plusieurs années, et seulement en voie de
redressement,
-document de règlementation d’urbanisme n’ayant pas pris en compte ce besoin, jusqu’en
2017, date à laquelle l’approbation du PLU est enfin faite, en remplacement d’un POS datant
des années 1970.
-situation géographique de la commune, en fond de vallée, qui peut freiner les initiatives de
construction de logements saisonniers partagées entre plusieurs communes,
-attractivité économique plus faible pour l’investissement dans du logement saisonnier, à
l’inverse du logement touristique.
II. C) Conclusion
Le diagnostic, au regard des besoins et de l’offre proposée identifiés, conclut à la nécessité
de prendre des nouvelles actions, et d’accentuer les actions déjà mises en œuvre qui
s’avèrent à ce jour insuffisantes au regard des besoins.
III. Orientations stratégiques
Les orientations prises par la commune des CONTAMINES-MONTJOIE vont consister
principalement à œuvrer sur les logements appartenant à la commune, à coordonner les
acteurs du territoire vers un l’objectif commun, à créer un outil d’information destiné aux
8
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saisonniers, et à sensibiliser l’ensemble des propriétaires fonciers à la question du logement
saisonnier.
III. A) Les objectifs
Les objectifs de la présente convention s’appuient sur les objectifs contenus dans le
PDALHPD, le PLH intercommunal, PLU communal) et sur le présent diagnostic.
1/ Garantir un certain nombre de logements perpétuellement réservés au logement
saisonnier
2/ Inciter les propriétaires privés ne louant pas leurs logements à des saisonniers à le faire,
ou inciter ceux le faisant à réhabiliter leurs logements
3/ Apporter aux saisonniers des informations complètes sur les domaines les intéressant, et
s’assurer de la mise à jour de ces données
4/ Mobiliser l’ensemble des partenaires autour d’objectifs partagés de développement de
logements à destination des travailleurs saisonnier

IV. Les actions et moyens mis en œuvre
1/ Garantir un certain nombre de logements perpétuellement réservés au logement
saisonnier
→ fiche action 1
2/ Inciter les propriétaires privés ne louant pas leurs logements à des saisonniers à le faire,
ou inciter ceux le faisant à réhabiliter leurs logements
→ fiche action 2
3/ Inciter les propriétaires privés louant déjà leur logement aux saisonniers à réhabiliter leurs
logements
→ fiche action 3
4/ Apporter aux saisonniers des informations complètes sur les domaines les intéressant, et
s’assurer de la mise à jour de ces données
→ fiche action 4
5/ Mobiliser l’ensemble des partenaires autour d’objectifs partagés de développement de
logements à destination des travailleurs saisonnier
→ fiche action 5

9
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FICHE ACTION 1
GARANTIE DE LOGEMENTS
PERPETUELLEMENT RESERVES A LA LOCATION SAISONNIERE
Contexte, rappel
des constats

Insuffisance de logements réservés aux saisonniers sur la commune, seuls 11
logements privés loués par des agences sont répertoriés « réservés » à des
saisonniers, et les saisonniers garantis d’être logés sont ceux dont l’employeur
dispose de logements qu’il leur réserve (centres de vacances)

Objectifs

Minimum de 50 % de logements « maîtrisés par la commune » réservés aux
saisonniers

Descriptif de
l’action

La commune déclare qu’elle dispose de 9 logements et 4 chambres, elle
s’engage à conserver pour chaque saison d’été et d’hiver au moins 7 de ces
logements à disposition des saisonniers qu’elle engage. En cas de logements
vacants une fois ses saisonniers embauchés, et ceux de l’EPIC Les Contamines
Tourisme, elle s’engage à les proposer aux employeurs du secteur privé qui la
solliciteraient.

Maîtrise
d’ouvrage

Commune

Maitrise
d’œuvre

Commune

Budget

/

Partenaires
techniques ou
financiers

/

Indicateurs
d’évaluation

Inventaire annuel de l’occupation des logements communaux, pour constater
le respect de l’objectif et son évolution

10
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FICHE ACTION 2
INCITATION DES BAILLEURS PRIVES A LA LOCATION SAISONNIERE

Contexte, rappel
des constats

Préférence des bailleurs privés de la location touristique « à la semaine » à la
location aux saisonniers, considérée comme plus rentable et moins
contraignante

Objectifs

Inciter les propriétaires privés ne louant pas leurs logements à des saisonniers
à le faire, en rendant la location saisonnière plus attractive – Mise en place
pour l’hiver 2020-2021 au plus tard – si possible pour la saison d’été 2020

Descriptif de
l’action

-Versement d’une subvention de mille à deux mille euros pour les
propriétaires de logements qui s’engageraient à louer leurs biens à des
saisonniers un minimum de semaines par an (20 semaines au moins), et
pendant un nombre d‘année minimal (5 ans)
-Signature d’une convention entre le propriétaire et la commune encadrant le
versement de la subvention et les engagements du propriétaire, ainsi que les
justificatifs devant être apportés annuellement à la commune
Objectif : 15 logements mis en location sur la durée de la présente convention

Maîtrise
d’ouvrage

Commune

Maitrise
d’œuvre

Commune

Budget

15.000,00 Euros sur trois ans, soit 5.000,00 Euros par an*

Partenaires
techniques ou
financiers
Indicateurs
d’évaluation

/

Nombre de conventions signées et de subventions versées

*Le budget global pour la passation de ces conventions (locations nouvelle (fiche 2) ou rénovation avec location
(fiche 3) est de dix mille euros par an, le but étant de signer 5 à 10 conventions par an selon les demandes. La
répartition du budget alloti entre ces deux types d’actions sera faite selon les demandes.
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FICHE ACTION 3
INCITATION DES BAILLEURS PRIVES A
LA REHABILITATION DES LOGEMENTS SAISONNIERS

Contexte, rappel
des constats

Près de 50 % des saisonniers interrogés déplorent l’état des logements qu’ils
occupent

Objectifs

Inciter les propriétaires privés louant leurs logements à des saisonniers à les
mettre à neuf, en rendant la location saisonnière plus attractive

Descriptif de
l’action

-Versement d’une subvention de mille à deux mille euros pour les
propriétaires de logements qui voudraient rénover leur bien (rénovation
énergétique ou esthétique, création de pièce à louer) et qui s’engageraient à
louer leurs biens à des saisonniers un minimum de semaines par an (20
semaines au moins), et pendant un nombre d‘année minimal (5 ans)
-Signature d’une convention entre le propriétaire et la commune encadrant le
versement de la subvention et les engagements du propriétaire, ainsi que les
justificatifs devant être apportés annuellement à la commune
Objectif : 15 logements rénovés sur la durée de la présente convention

Maîtrise
d’ouvrage

Commune

Maitrise
d’œuvre

Commune

Budget

15.000,00 Euros sur trois ans, soit 5.000,00 Euros par an*

Partenaires
techniques ou
financiers
Indicateurs
d’évaluation

/

Nombre de conventions signées et de subventions versées

*Le budget global pour la passation de ces conventions (locations nouvelle (fiche 2) ou rénovation avec location
(fiche 3) est de dix mille euros par an, le but étant de signer 5 à 10 conventions par an selon les demandes. La
répartition du budget alloti entre ces deux types d’actions sera faite selon les demandes.
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FICHE ACTION 4
MEILLEURE INFOMATION OFFERTE AUX SAISONNIERS

Contexte, rappel
des constats

Difficulté pour les saisonniers à accéder facilement aux informations utiles les
concernant, aucune centralisation de ces données, dispatchées entre plusieurs
intervenants (commune, centrale de réservation, loueurs de meublés, agences
immobilières, office du tourisme, CCPMB…)

Objectifs

-Apporter aux saisonniers des informations complètes sur les domaines les
intéressant, et s’assurer de la mise à jour de ces données
-Prendre en compte leur avis

Descriptif de
l’action

-Création d’un guichet unique « saisonniers » auprès de la mairie ou de l’office
du tourisme, permettant de délivrer à ces personnes les informations qui leurs
sont utiles : coordonnées des bailleurs, associations, services, transports…, et
de collecter les demandes spécifiques des saisonniers, permettant d’avoir un
service en cohérence avec les besoins d’espèce = mise en place pour la saison
hiver 2020-2021
-Formation d’un agent affilié à ce guichet unique
-Recrutement réguliers de stagiaires pour créer les fichiers de données,
recueillir les informations auprès de tous les intervenants, et mettre à jour les
fichiers
-Mise en place d’un questionnaire satisfaction des saisonniers, prenant en
compte notamment la question relative au logement (sont-ils logés ?)

Maîtrise
d’ouvrage

Commune

Maitrise
d’œuvre

Commune

Budget

2.000,00 Euros

Partenaires
techniques ou
financiers
Indicateurs
d’évaluation

/

-Questionnaires satisfaction
-Densité des fichiers d’information créés
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FICHE ACTION 5
MOBILISATION DES ACTEURS CONCERNES
PAR LES TRAVAILLEURS SAISONNIERS

Contexte, rappel
des constats

Absence de coordination de l’action en faveur des saisonniers, impression que
chacun travaille seul sans vision globale ou à long terme

Objectifs

Mobiliser l’ensemble des partenaires autour d’objectifs partagés de
développement de logements à destination des travailleurs saisonnier

Descriptif de
l’action

-Organisation de réunions avec tous les partenaires sur le sujet (loueurs de
meublés, agences immobilières, remontées mécaniques, restaurateurs,
hôteliers, professionnels du tourisme et du loisir, office du tourisme, ESF…)
pour échanger : constat, besoins, propositions…
-Développement de documents de communication sur les moyens mis en
œuvre et/ou à l’étude par la Commune (subventions, guichet unique) à
diffuser à toutes les personnes pouvant être intéressées
-Objectifs : mise en œuvre dès le printemps 2020

Maîtrise
d’ouvrage

Commune / Comité Directeur de l’EPIC Les Contamines Tourisme

Maitrise
d’œuvre

Commune / Comité Directeur de l’EPIC Les Contamines Tourisme

Budget

2.000,00 Euros

Partenaires
techniques ou
financiers
Indicateurs
d’évaluation

Association des commerçants, des loueurs de meublés…

Chiffrage de la participation des différents intervenants, et de leur retour.
Point de départ : 0
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VI. Bilan
Dans les trois mois à compter de la date d’échéance de la convention, la
commune réalise un bilan de l’application de la convention. Celui-ci est transmis
au représentant de l’État dans le département.
Au-delà de l’atteinte des objectifs appréciés au regard des indicateurs définis
dans la partie précédente, le bilan s’attachera notamment à apprécier la valeur
ajoutée pour la commune de la convention, et notamment ses conséquences
en termes d’effet de levier, de mobilisation et de cohérence de la politique du
logement des travailleurs saisonniers avec éventuellement les schémas ou
documents programmatiques éventuels préexistants à la convention.
À compter de la transmission de ce bilan, la commune disposera d’un délai de
trois mois pour étudier, en lien avec le représentant de l’État dans le
département et les personnes associées, l’opportunité d’une adaptation du
diagnostic des besoins, des objectifs et des moyens d’actions.
La convention pourra alors être renouvelée pour une nouvelle période de trois
ans.

VII. Sanctions
Dans les trois ans à compter de la promulgation de la loi n° 2016-1888 du 28
décembre 2016 de modernisation, de développement et de protection des
territoires de montagne (soit le 28 décembre 2019) : le préfet du département
peut, par arrêté, suspendre, jusqu’à la signature de la convention, la
reconnaissance de commune ou de groupement touristique.
La même sanction s’applique en cas de non renouvellement de la convention.
Si le bilan fait apparaître, sans que le préfet a constaté des difficultés
particulières, que les objectifs de la convention n’ont pas été atteints, le préfet
peut suspendre, par arrêté, pour une durée maximale de trois ans, la
reconnaissance de commune touristique accordée en application des
dispositions de l’article L. 133-12 du code du tourisme

Avant de prononcer l'une ou l'autre de ces suspensions, le représentant de
15
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l’État dans le département informe de la sanction envisagée la commune, qui
peut présenter ses observations.
Fait en quatre exemplaires originaux aux CONTAMINES-MONTJOIE
Le 27 février 2020
Pour la COMMUNE
Le Maire

Pour l’Etat
Le Préfet

Monsieur Etienne JACQUET

Monsieur Pierre LAMBERT

Pour Action Logement
Le Directeur Régional Auvergne-Rhône-Alpes

Pour le Conseil Départemental
de Haute-Savoie
Le Président

Monsieur Nicolas BONNET
Monsieur Christian MONTEIL
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CONVENTION
POUR LE LOGEMENT
DES
TRAVAILLEURS SAISONNIERS
Convention pour le logement des travailleurs saisonniers prise en application de
l’article L. 301-4-1 du code de la construction et de l’habitation entre la commune et
L’État.

Période 2020/2022
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CONVENTION POUR LE LOGEMENT DES
TRAVAILLEURS SAISONNIERS
(Loi du 28.12.2016, dite Loi Montagne II)
Vu le code de la construction et de l’habitation, notamment ses articles L.301-4-1 et L.301-4-2 ;
Vu le code du tourisme, et notamment ses articles L. 133-3 et L. 133-4, L.133-11 à L.133-15, L.1513, et
R.133-32 à R. 133-37 à R.133-40 ;
Vu le code général des collectivités territoriales, et notamment son article L.4424-42 ;
Vu la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant
modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, et notamment ses articles 2 , 3-3, 6
alinéas 1 et 2, 20-1, 24-1 ;
Vu le décret n°2002-120 du 30 janvier 2002 modifié relatif aux caractéristiques du logement
décent pris pour l'application de l'article 187 de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000
relative à la solidarité et au renouvellement urbains ;
Vu le décret de classement de la commune du Grand Bornand en station de tourisme en date
du 09 août 2017,
Vu le programme local de l’habitat de la Communauté de Communes de la Vallée de Thônes
pris en compte dans le Plan Local Urbanisme de la commune du Grand Bornand,
Vu la délibération du conseil municipal de la commune du Grand Bornand en date du 13
février 2020 autorisant Monsieur le Maire à conclure et à signer la présente convention ;
Il a été convenu ce qui suit :
PREAMBULE
Les communes touristiques, au sens du Code du tourisme, ont l'obligation de conclure avec
l'État une "convention pour le logement des travailleurs saisonniers" au plus tard le 28 décembre
2019.
I.

Objet et durée de la convention :

La présente convention a pour objet, aux termes de l’article L. 301-4-1 du CCH, de définir les
besoins en logement des travailleurs saisonniers sur le territoire de la commune du Grand
Bornand, classée station de tourisme.
La convention est conclue pour une durée de trois ans. Elle prend effet à compter de la date
de sa signature.
CONTEXTE DE LA CONVENTION
La loi du 28 décembre 2016 de modernisation, de développement et de protection des
territoires de montagne prévoit que toute commune ayant reçu la dénomination de «
commune touristique » doit conclure, une convention avec l’État pour le logement des
travailleurs saisonniers (Article 47 de la loi du 28 décembre 2016 susmentionnée qui introduit
deux nouveaux articles dans le code de la construction et de l’habitat : Art. L301-4-1 et L3014-2 du code de la construction et de l’habitation).
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Cette convention est élaborée sur la base d’un diagnostic des besoins en logement des
travailleurs saisonniers. Si ce diagnostic conclut à la nécessité de mettre en œuvre une
politique locale visant à mieux répondre à ces besoins, la convention fixe les objectifs de cette
politique et les moyens à mettre en œuvre pour les atteindre dans un délai de 3 ans.
La présente convention est établie entre :
La commune du Grand Bornand représentée par M. André PERRILLAT-AMEDE, maire, habilité
par le conseil municipal à la signer
et
L’État, représenté par Monsieur le Préfet du Département de la Haute-Savoie, Pierre LAMBERT,
Personnes associées :
Action Logement, représentée par, Nicolas Bonnet, Directeur régional Action Logement pour
Auvergne-Rhône-Alpes
Le conseil départemental, représenté par, son Président, Christian Monteil

Fait au Grand Bornand le : _______

Pierre LAMBERT,
Préfet du Département
de Haute-Savoie

André PERRILLAT-AMEDE
Maire de la commune
du Grand Bornand

Christian MONTEIL
Président du Conseil Départemental

Nicolas BONNET
Directeur
régional
Action
Logement
pour Auvergne-Rhône-Alpes

De la Haute Savoie
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II.

Diagnostic sur les besoins en logement des travailleurs saisonniers
a. Caractéristiques du territoire

La commune du Grand Bornand est une station de tourisme située au cœur du massif des
Aravis, un territoire qui associe la présence de paysages préservés, une activité agricole
dynamique et une vocation touristique affirmée. La population permanente s’élève à 2 118
habitants (2017) et la capacité d’accueil touristique est d’environ 24 500 lits.
Entre le village de charme, situé à 1 000 mètres d’altitude et le sommet emblématique de la
chaine des Aravis, la pointe percée, culminant à 2 750 m d’altitude, se développe une activité
touristique organisée autour d’une capacité d’accueil de près de 8 000 lits marchands et de
près de 17 000 lits en résidences secondaires. La station offre une activité touristique saisonnière
avec une importante variété d’activités reposant sur ses domaines skiables (nordiques et alpin)
mais également sur la diversité des paysages permettant à la station d’accueillir des
évènements pour tous publics, en hiver (Coupe du Monde de Biathlon, Glisse en Cœur), en
été (Tour de France, Festival au Bonheur des Mômes).
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L’activité agricole est soutenue par des produits de qualité associés à l’image des Aravis, au
premier rang desquels se positionne le « Reblochon ». Le maintien d’une activité pastorale
forte permet de contribuer à la préservation de paysages ouverts et qualitatifs.
La commune du Grand Bornand constitue un des pôles de développement de la
Communauté de Communes de la Vallée de Thônes. Elle est idéalement située à la croisée
des aires d’influence des bassins de vie de la région d’Annecy, de la vallée de l’Arve et du
pays de Faverges.

L’ouverture du massif sur le bassin Annécien et l’accessibilité de son territoire (autoroutes,
aéroports de Lyon, de Genève...) contribuent à l’attractivité du territoire et à son dynamisme
économique, touristique et agricole.
Le tourisme s’est appuyé sur ses stations-villages et leurs domaines skiables, véritables moteurs
économiques du territoire, mais également sur la qualité de ses paysages, de l’habitat, de
savoir-faire locaux (tel que le Reblochon), de la préservation de son patrimoine architectural …
L’ensemble de ces atouts contribuent à la distinction de ce territoire comme véritable "produit
touristique alpin typique".
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LE GRAND BORNAND

En s’appuyant sur son développement, la commune dispose d’un taux d’activité élevé et
d’un taux de chômage très faible.
LE GRAND BORNAND

Compte tenu de l’activité touristique, la part des emplois de commerces et services
représente pratiquement les 2/3 des établissements de la commune.

Les enjeux du territoire
Forte de ses atouts, la commune du Grand Bornand a su tirer profit de ce potentiel afin
d’asseoir et développer son positionnement touristique, véritable poumon économique du
territoire. Depuis 2017, la commune a obtenu le classement en station de tourisme, et est
surclassée dans la strate démographique des villes de 20/40 000 habitants.
La commune du Grand Bornand a conclu à plusieurs reprises, directement et au travers des
établissements publics de coopération intercommunale dont elle membre, des contrats avec
les partenaires institutionnels (Europe, Etat, Régions, Département, …) pour structurer ses
orientations en matière de développement :
Contrat Stations de Moyenne Montagne,
Contrats de Développement Durable Rhône-Alpes,
Plan Tourisme en faveur de l'économie touristique,
Espace Valléen
Programme transfrontalier ALCOTRA
Programme européen LEADER
Les enjeux économiques, patrimoniaux, paysagers, agricoles, de la commune, notamment au
travers du tourisme, sont développés dans le SCOT Fier-Aravis avec l’objectif de constituer une
« destination touristique de référence ».
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Pour atteindre ces objectifs, et ainsi promouvoir un « produit touristique alpin typique », la
commune, au travers, et dans le cadre des compétences dévolues à la Communauté de
Communes des Vallées de Thônes, (CCVT), s’emploie à répondre aux enjeux sur les bases :
• De définition d'un positionnement clair et lisible en matière de destination pour les
clientèles locales, nationales et internationales ;
• D’assurer, la connectivité du territoire, c’est-à-dire sa capacité à être relié et à s'inscrire
dans des réseaux d'échanges autant physiques (mobilités) que numériques ;
• De restructuration et de développement de l'offre d'hébergements touristiques garants
de l'avenir du modèle économique touristique de la CCVT ;
• D’accompagner la mutation de l’offre de ski alpin et nordique en intégrant les
évolutions des pratiques, du climat et en préservant les ressources de son attractivité ;
• De poursuite des démarches engagées pour élargir et structurer l’offre et ainsi doter le
territoire d’une politique d’équipement partagée ;
• De valorisation des caractéristiques géographiques et naturelles du territoire.
Dans ce cadre, le projet porté par le SCOT est décliné dans le PADD, en 2 orientations
majeures et 6 objectifs opérationnels dont notamment :
Orientation 6 – proposer une destination touristique structurée et accessible :
Proposer un positionnement clair et lisible adossé à la marque territoriale forte "in
Annecy Mountains"
Développer et assurer la connectivité du territoire
Développer et restructurer l'offre d'hébergement pour conquérir des parts de marché
notamment sur la clientèle internationale tout en préservant le paysage et une unité
architecturale qui sont la première richesse du territoire
Orientation 7 – développer des produits touristiques de qualité, diversifiés et durables :
Développer les activités de sports d'hiver en intégrant les évolutions des pratiques liées
au climat et en préservant les ressources de son attractivité
Asseoir et développer l'économie touristique sur les ressources du territoire par une offre
annuelle multifonctionnelle
Anticiper et réaliser les besoins en équipements de loisirs en assurant leur
complémentarité avec le besoin de la population

Conclusions :
A ces enjeux de développement pour la collectivité, s’adossent ceux liés aux emplois,
permanents et saisonniers et, conjointement, aux conditions d’accès au logement. Ces
aspects touchent à la fois à la disponibilité des hébergements, à leur qualité et enfin à leur
accessibilité tarifaire dans un environnement contraignant.
Dans ce contexte :
i)

Le Programme Local de l’Habitat (PLH) porté par la C.C.V.T., dans l’orientation 3, intègre
l’action 3.3 :
- Participer à l’amélioration de l’accès au logement des actifs saisonniers du
tourisme,
- L’objectif fixé est de « Favoriser et améliorer l'accès au logement pour les actifs
saisonniers du territoire, en mobilisant les employeurs locaux. » selon 2 axes :
•
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Renforcer l'information sur les dispositifs permettant aux employeurs de loger
leurs saisonniers :
✓ Information aux employeurs sur les possibilités d'hébergement
existantes, à l’échelle du territoire de la CCVT et éventuellement dans
les territoires proches (agglomération annécienne notamment).
✓ Présentation des différents dispositifs d'appui existants en faveur de la
création, à leur initiative, de logements saisonniers, notamment dans
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le cadre du 1% logement, leur permettant de développer des
solutions de logements pour leurs actifs (en partenariat avec le CILSE
et la DDE 74).
•

ii)

Développer une offre de logements des saisonniers :
✓ Par le biais d’une opération partenariale publique-privée, avec une
intervention significative des employeurs.
✓ En mettant en œuvre dans les Plans Locaux d’Urbanisme (PLU) des
communes supports de station, des dispositions relatives à la
réalisation de logements saisonniers dans le cadre de programmes
immobiliers

Le SCOT en cours prévoit dans son orientation II.15 – « Réaliser des logements pour
tous » que les nouveaux programmes immobiliers devront intégrer des offres
spécifiques pour répondre aux besoins des travailleurs saisonniers. Le SCOT en cours
de révision renforce ces orientations sur les aspects suivants :
•

Faciliter l’accès au logement pour les saisonniers, notamment sur les
communes supports de stations, et plus généralement sur l’ensemble des
communes membres de la CCVT :
✓

✓
✓
✓
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Poursuivre les efforts de production d'une offre d'hébergements
dédiés au personnel saisonnier : opérations partenariales public-privé
avec une intervention significative des employeurs,
Mobiliser le parc existant vacant,
Intégration d'une part de logements saisonniers au sein des
programmes de logements et de complexes touristiques,
etc….

•

Etudier les conditions de mise à disposition de terrains équipés pour l'accueil
du personnel saisonnier ;

•

Renforcer l'information à destination des employeurs sur les différents
dispositifs d'appui existants en faveur de la création, à leur initiative, de
logements saisonniers afin de trouver des solutions adaptées pour loger leur
personnel.
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b. Etat des lieux du logement saisonnier
L’identification du nombre de saisonniers et de leurs besoins en logements s’avère complexe,
d’une part en raison de la notion de travailleur saisonnier qui recouvre des situations diverses,
difficiles à appréhender au plan statistique :
Travailleurs saisonniers du secteur privé
Travailleurs saisonniers du secteur public
Travailleurs indépendants
Résidents permanents n’occupant que des contrats saisonniers
Résidents permanents dans le périmètre proche (jusqu’au bassin Annécien) exerçant
ou occupant des emplois saisonniers
Travailleurs saisonniers bi ou multi actifs ;
…
D’autre part parce que, pour le moment, il n’existe pas au plan local, ni au niveau
intercommunal, d’observatoire dédié à l’évaluation du nombre de travailleurs saisonniers.
Les données dont dispose la commune du Grand Bornand en 2019 (données collectées auprès
de opérateurs de téléphonique mobile) permettent d’avoir une approche actualisée du
nombre de travailleurs saisonniers :
•

Pour la saison d’hiver 2018/2019, le nombre de travailleurs saisonnier est évalué à une
moyenne de 488 personnes pour l’ensemble de la saison, avec une pointe à 740
personnes pour la semaine principale des vacances d’hiver ;

•

Pour la saison d’été 2019, le nombre de travailleurs saisonniers est estimé à une
moyenne de 259 personnes pour les mois de Juin à Septembre et 420 pour la période
de fréquentation principale de Juillet et Aout ;

Par ailleurs, Action Logement, en lien avec l’État a mené en 2018 une étude sur le logement
des saisonniers en Haute-Savoie dans le cadre de la préparation des conventions à intervenir
entre les collectivités territoriales et l’Etat.
Cette étude portait sur :
-

22 stations proposant une activité économique hivernale
4 stations proposant une activité économique estivale

L’analyse de l’offre de logements saisonniers du secteur privé a permis de définir une méthode
statistique pour approcher les besoins en matière d’hébergement. Cette étude a été réalisée
dans les stations touristiques de Haute-Savoie, à partir :
-

-

D’enquêtes conduites par la Direction Départementale des Territoires 74 (DDT), et
notamment par le biais d’ActionLogement (AL), auprès des employeurs des stations,
des saisonniers et des communes, et par la Fédération Autonome Générale de
l'Industrie Touristique et Hôtelière, France. (FAGITH) auprès de ses adhérents (Hôtels et
Restaurants)
Du croisement des données ACOSS-URSSAF trimestrielles de l’année 2016, données
complétées par des entretiens avec les branches d’activité et les employeurs pour
qualifier ces données.

Sans prétendre être exhaustive, cette étude fournit des éléments de cadrage de
l’environnement du travail saisonnier pour le département de la Haute-Savoie et plus
précisément au Grand Bornand.
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Il ressort de cette étude que le nombre de travailleurs saisonniers est équivalent à celui des
travailleurs permanent au Grand Bornand, alors que d’autres territoires (Grand-Massif, Portes
du Soleil) ont une proportion de travailleurs saisonniers plus importante (60 à 65%), tandis que
les Pays du Mont-Blanc et notamment Chamonix, compte tenu d’une caractéristique plus
urbaine, affiche une proportion de travailleurs permanents plus importante (58%).
S’agissant du Grand Bornand, et des Aravis en Général, le bassin de population de Thônes et
celui d’Annecy permettent d’apporter un potentiel de travailleurs saisonniers locaux et de
réduire les contraintes en matière d’hébergement.
Cette situation permet ainsi de fidéliser le personnel et de limiter le besoin en logement sur
place.
Les données concernent la saison d’hiver et sont basées sur les effectifs des salariés du secteur
privé à la fin du mois de mars, période de haute saison.
Les saisonniers dans l'emploi salarié privé (données 2016)

Communes

Le Grand
Bornand

Totaux

1 258

Permanents

Saisonniers

632

626

Part
saisonniers

50%

Dont
Part
extérieurs 74 Extérieurs 74

356

57%

Source : Etude logement saisonnier Haute-Savoie / SCG&PERIPL / ALS - Octobre 2018

Pour le Grand Bornand, cette étude fait apparaitre (Cf. Annexe N°1) les caractéristiques
suivantes :

Sur les données de ce décompte, la commune peut apporter les actualisations et
compléments suivants :
-

Pour les emplois publics, les effectifs correspondent à 48 équivalents temps plein auquel
il convient d’ajouter :
+ 6 emplois saisonniers pour la saison d’hiver
+ 30 emplois saisonniers pour la saison d’été

En hiver, pour les travailleurs indépendants, le décompte retient 302 moniteurs de ski
détenteurs d’une carte (adhérents au syndicat national des moniteurs), mais tous ne
sont pas en activité. Après vérification auprès des écoles de ski, le nombre de moniteurs
actifs est de 254.
Pour la saison d’hiver, le décompte de l’étude d’Action Logement (626 saisonniers) n’est pas
éloigné de l’estimation par la méthode de suivi des téléphones mobiles qui identifie une pointe
à 740 personnes pendant les vacances d’hiver.
-
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c. Les contraintes liées à l’hébergement des travailleurs saisonniers
i. Une offre rare, chère et difficile à mobiliser
Les communes touristiques sont très attractives et leur développement s’est accompagné de
la construction de lits en résidences secondaires. L’attractivité du territoire à un impact
important sur le prix du foncier et sur sa disponibilité.
Il en résulte pour la collectivité une difficulté à mobiliser du foncier dans ces conditions
financières permettant de rendre accessible du logement saisonnier (ou plus largement du
logement social).
Cette contrainte sur le foncier se retrouve dans la mise en marché des logements.
La location d’un studio de 25 m² à de la clientèle touristique permet de générer plus de 5 000
€ de revenu pour une saison d’hiver lorsqu’il est géré par une agence immobilière au Grand
Bornand. Le développement de la location de particulier à particulier par le biais de
plateformes (Abritel, le Bon Coin, AirBnB, ….) ne fait qu’accroître cette pression en facilitant la
mise en marché des résidences individuelles.
La location de studios dans le secteur privé est également difficile d’accès, avec des loyers
mensuels supérieurs à 600 €, auxquels il ne faut pas oublier d’ajouter les charges qui peuvent
s’avérer élevées (notamment le chauffage).
Par ailleurs, du côté des propriétaires, les freins demeurent toujours les mêmes vis-à-vis de la
location à des travailleurs saisonniers, avec notamment la crainte des dégradations et des
problèmes de relations avec les locataires.
ii. L’évolution des besoins locaux en travailleurs saisonniers
Les besoins locaux en matière de travailleurs saisonniers ont également connu des évolutions
liées soit à des modifications du cadre légal (passage aux 35 heures), notamment pour le
secteur de l’Hôtellerie / Restauration.
Ces évolutions du cadre légal ont contribué, en créant une « pénurie » dans la main-d’œuvre
pour ce secteur, à modifier les relations entre les employeurs et les travailleurs saisonniers.
Par ailleurs, l’évolution de l’offre des services des hébergeurs, sous l’impulsion notamment du
développement de l’activité des résidences de tourisme, a conduit les hébergeurs
professionnels à renforcer leur offre de services. C’est le cas notamment du secteur hôtelier qui
a dû monter en gamme, ce qui lui a imposé le développement de services annexes à
l’hébergement.
En
10
ans,
l’offre
d’hébergement hôtelière du
Grand-Bornand
s’est
non
seulement développée avec
230 lits supplémentaires, mais
elle est de plus montée en
gamme.
En 2008, 84% des lits hôteliers
de la station se situaient dans
la gamme des établissements
de 1 ou 2*. En 2019, la
proportion s’est inversée et 82%
des lits hôteliers sont désormais
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classés dans les catégories 3 et 4*.
Une telle évolution s’est accompagnée du développement des services associés à ces
gammes et donc des besoins en personnel saisonnier supplémentaires.
iii. L’évolution des attentes des travailleurs saisonniers
L’enquête réalisées par AL 74 auprès des saisonniers fait ressortir les caractéristiques principales
des travailleurs saisonniers en Haute-Savoie :
• Age moyen : 30 ans
• 51,4% des saisonniers ont entre 25 et 35 ans
• 62% des saisonniers sont seuls, 27% en couple sans enfant et 11% en couple avec
enfants
• Environ 40% des saisonniers répondants sont en colocation.
Les caractéristiques des travailleurs saisonniers ont évolué en même temps que leur âge moyen
augmentait et que la pénurie de main d’œuvre dans certains secteurs ouvrait la voie à des
négociations en réponse à des attentes.
Les travailleurs saisonniers sont actuellement plus attentifs à la qualité de l’hébergement, qui
auparavant pouvait être considérée comme acceptable.
A l’image des changements intervenus dans l’ensemble de la société, les travailleurs
saisonniers sont plus en recherche d’épanouissement dans le travail et dans les loisirs. Etant plus
âgés, souvent en couple, avec des enfants, ils expriment un niveau d’attente qualitatif plus
élevé vis-à-vis de leurs conditions d’hébergement sur place.
Ainsi, l’étude réalisée pour le compte d’ALS met en évidence que plus de la moitié (52%) des
saisonniers répondants à l’enquête expriment une insatisfaction vis-à-vis du logement qu’ils
occupent.
Du côté des attentes, l’expression des employeurs fait apparaitre :
- La recherche de logement de meilleure qualité, notamment de surfaces plus
importantes,
- La recherche d’un moindre coût ou d’une meilleure proximité,
- Le besoin d’une augmentation du nombre de lits disponibles.
d. Evaluation des besoins en logements saisonniers
L’étude réalisée pour le compte d’ALS permet de disposer d’une première approche des
besoins en logements saisonniers.
Cette approche est basée sur des taux moyens constatés dans les réponses aux enquêtes et
le secteur des Aravis dispose d’un bassin de population de proximité qui permet de disposer
d’un potentiel de travailleurs avec une moindre contrainte de logements sur place.
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III.

Les actions de la commune et de ses partenaires
a. Les actions de la commune
i. La mise à disposition de logements

La commune s’est engagée dans la mise à disposition de logements auprès des travailleurs
saisonniers au travers de convention entre :
Soit
•
•
•

La commune en tant que propriétaire
Le CCAS en tant qu’opérateur
Les opérateurs économiques de la station en tant que sous-locataires

•
•
•

Un bailleur social en tant que propriétaire
Le CCAS en tant qu’opérateur
Les opérateurs économiques de la station en tant que sous-locataires

Soit

Le principe des contrats établis entre le CCAS et les opérateurs économiques est :
- La mise à disposition d’un logement pour les travailleurs saisonniers dans des conditions
économiques favorables,
- En contrepartie d’un engagement de réservation du logement pour une durée
minimale de 5 mois.
RECAPITULATIF DES LOGEMENTS MIS A DISPOSITION DES TRAVAILLEURS SAISONNIERS
SAISON
2019/2020

Propriétaire

Nature

Nombre

Capacité
(lits)

Occupation

Les Clarines

COMMUNE

Chambres

12

12

12 saisonniers du secteur privé
(entreprises ou associations)

Les Nivéoles

HALPADES

Appartements

10

12

9 saisonniers du secteur privé et 1 du
secteur public

TOTAL

24

La commune, au travers de son CCAS, s’implique fortement dans la mise à disposition pour les
opérateurs de logements pour les travailleurs saisonniers. Elle informe chaque année les
opérateurs de la station des disponibilités en logements saisonniers et s’attache à répondre au
plus grand nombre de demandes.
L’engagement d’une contractualisation sur une période d’au moins 5 mois par l’opérateur
permet de limiter la charge financière de la collectivité. Toutefois, cette opération n’est pas
neutre financièrement pour la commune.
Au titre de l’exercice 2019, la commune a engagé la somme de 125 500 €. Au titre des contrats
de réservation des logements des propriétaires, des charges de gestion et de l’organisation du
service. En retour, le C.C.A.S a encaissé la somme de 96 650 €. Au titre de la sous-location
auprès des opérateurs de la station.
Ainsi, la charge annuelle du service pour la collectivité est de 28 800 € par an.

CP-2020-0232

Annexe

83/193

ii. Les actions en direction de l’hébergement mobile
La commune n’a recensé aucun besoin d’emplacement pour l’hébergement mobile, le
camping ne fait par ailleurs état d’aucune demande.
iii. La transcription des orientations du SCOT dans le PLU de la commune
La commune a transcrit dans son PLU les orientations du SCOT en cours, à savoir l’obligation
de l’affectation de 20% de la surface habitable à la réalisation de logements sociaux.
La C.C.V.T. s’est impliquée dans la problématique du logement saisonnier au travers de son
P.L.H. qui se fixe comme ambition de « Favoriser et améliorer l'accès au logement pour les actifs
saisonniers du territoire, en mobilisant les employeurs locaux. » (Voir supra).
IV.
1

Les orientations
Les orientations communales
1.1 La création de logements par rénovation de lits anciens ou transformation de
locaux existants

Plusieurs projets sont en cours de développement pour améliorer et accroitre l’offre
d’hébergement à destination des travailleurs saisonniers :

PROJET

Propriétaire

Nature

Nombre

Capacité
(lits)

AUGUSTA

COMMUNE

Appartements

4

4

LOCAUX
Garderie
Chinaillon

COMMUNE

Appartements

3

5

PONT DE VENAY Commune/Département
Appartements
- Chinaillon
74

4

6

Ecole des
Poches

2

2

Commune

Appartements
TOTAL
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Projet
Rénovation d'un ancien
bâtiment communal au cœur
du village
Aménagement d'au moins 3
logements dans une surface de
200 M² (ancienne garderie)
Transformation de logements
de fonction d’agents du conseil
départemental en 4 logements
saisonniers
Transformation ancienne école
vallée du Bouchet (étage)

17
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a) Le projet Augusta :

VILLAGE - AUGUSTA
Rénovation d’un bâtiment communal
pour la création de 4 logements saisonniers
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La réalisation de cette opération est programmée pour
2020 : lancement des études
2021 : phasage des travaux

MONTANT ESTIMATIF TOTAL DE LA RENOVATION
DU BATIMENT : 1 306 000 € HT
MONTANT ESTIMATIF ETUDES/MO : 130 000 € HT
Montant total du Projet : 1 436 000 €
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b) Projet de transformation des locaux de l’ex-garderie de l’Office de Tourisme du
Chinaillon

LE CHINAILLON
Transformation de locaux en 3 logements saisonniers

Le bâtiment qui accueille l’office de Tourisme du Chinaillon, situé sur la commune du Grand
Bornand, et qui se trouve à 50 mètres du télésiège de La Floria, dispose de locaux ayant été
identifiés comme aménageables en 3 logements saisonniers, d’une superficie d’environ 30 m²
chacun.
La réalisation de cette opération est programmée pour
2020 : lancement des études
2021/2022 : phasage des travaux

MONTANT ESTIMATIF DES TRAVAUX : 360 000 € HT
MONTANT ESTIMATIF ETUDES/MO : 50 000 € HT
MONTANT TOTAL HT : 410 000 € HT
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c) Projet de transformation des locaux « Pont de Venay » au Chinaillon

LE CHINAILLON – Pont de Venay
Rénovation de logements vides en 4 logements saisonniers

Le bâtiment qui abrite actuellement les locaux d’intervention des services du Département
(Voirie) situé au Chinaillon, Commune du Grand Bornand, et qui se trouve à proximité de tous
les commerces et de la station du Chinaillon, dispose d’appartements ayant été identifiés
comme aménageables en 4 logements saisonniers, d’une superficie :
De 25.50 m² pour les deux appartements situés sur la façade est, pouvant accueillir
une personne par appartement
De 27 m² pour les deux appartements situés sur la façade ouest, pouvant accueillir 2
personnes par appartement
La réalisation de cette opération est programmée pour
2020 : lancement des études
2021/2022 : phasage des travaux
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MONTANT ESTIMATIF DES TRAVAUX : 210 000 € HT
MONTANT ESTIMATIF ETUDES/MO : 20 000 € HT
MONTANT TOTAL ESTIME : 231 000 €
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d) Projet de transformation des locaux situés dans l’ancienne école des Poches
(Vallée du Bouchet)

Les Poches
Rénovation de locaux vides en 2 logements saisonniers

L’étage supérieur de ce bâtiment situé au Grand Bornand à quelques minutes du cœur de
village est actuellement inoccupé.
La réhabilitation de ces locaux permettrait la création de 2 logements de :
De 25 m² pour les deux appartements situés sur la façade est, pouvant accueillir une
personne par appartement
La réalisation de cette opération est programmée pour
2020 : lancement des études
2021/2022 : phasage des travaux

MONTANT ESTIMATIF DES TRAVAUX : 120 000 € HT
MONTANT ESTIMATIF ETUDES/MO : 12 000 € HT
MONTANT TOTAL ESTIME : 132 000 €
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2

L’action de la C.C.V.T.

Au travers de son P.L.H., la C.C.V.T. engage, au début de l’année 2020, une étude sur
l’évaluation des besoins des travailleurs saisonniers sur le territoire de l’intercommunalité
•

En 2020, une étude sur les besoins et attentes des saisonniers sur le territoire
o Améliorer et préciser les connaissances sur les travailleurs saisonniers
o Identifier leurs besoins et attentes
o Identifier et définir des actions permettant de répondre à ces besoins et
attentes
o Définir les modalités d’une communication auprès des saisonniers
o Evaluer les besoins et attentes spécifiques des employeurs

La première réunion du comité de pilotage s’est tenue le 4 Février 2020 et les participants ont
également évoqué l’axe de travail sur la mise en relation de propriétaires de lits diffus
(résidences secondaires non proposées à la location touristique) avec opérateurs touristiques
ou les travailleurs saisonniers. Une telle orientation nécessitant une organisation dans un cadre
intercommunal ou entre stations proches.
•

3

En 2021, « un espace saisonnier » adossé à la Maison de Services Au Public doit être
ouvert, ce projet sera issu d’une réflexion partenariale avec les services de l’Etat (CAF,
Pôle Emploi, DGFIP…), les communes et la CCVT pilote et porteur du projet.

Les actions du secteur privé
3.1 Acquisition par un propriétaire privé de 3 ou 4 studios pour le logement de son
personnel saisonnier

Cette réalisation libérerait des logements actuellement loués par cet opérateur pour
répondre à ses besoins de travailleurs saisonniers
4

Indicateurs de suivi

– Indicateur de l’évolution du parc de logements des saisonniers par rapport au parc de
logements
– Indicateur des réhabilitations des logements des saisonniers par rapport à la réhabilitation du
parc de logements
– Indicateur des actions
5

Bilan

Dans les trois mois à compter de la date d’échéance de la convention, la commune réalise
un bilan de l’application de la convention. Celui-ci est transmis au représentant de l’État dans
le département.
Au-delà de l’atteinte des objectifs appréciés au regard des indicateurs définis dans la partie
précédente, le bilan s’attachera notamment à apprécier la valeur ajoutée pour la commune
de la convention, et notamment ses conséquences en termes d’effet de levier, de mobilisation
et de cohérence de la politique du logement des travailleurs saisonniers avec éventuellement
les schémas ou documents programmatiques éventuels préexistants à la convention.
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À compter de la transmission de ce bilan, la commune disposera d’un délai de trois mois pour
étudier, en lien avec le représentant de l’État dans le département et les personnes associées,
l’opportunité d’une adaptation du diagnostic des besoins, des objectifs et des moyens
d’actions.
La convention pourra alors être renouvelée pour une nouvelle période de trois ans.

6

Sanctions

Dans les trois ans à compter de la promulgation de la loi n° 2016-1888 du 28 décembre 2016
de modernisation, de développement et de protection des territoires de montagne (soit 28
décembre 2019) : le préfet du département peut, par arrêté, suspendre, jusqu’à la signature
de la convention, la reconnaissance de commune ou de groupement touristique.
La même sanction s’applique en cas de non renouvellement de la convention.
Si le bilan fait apparaître, sans que le préfet ait constaté des difficultés particulières, que les
objectifs de la convention n’ont pas été atteints, le préfet peut suspendre, par arrêté, pour une
durée maximale de trois ans, la reconnaissance de commune touristique accordée en
application des dispositions de l’article L. 133-12 du code du tourisme.
Avant de prononcer l'une ou l'autre de ces suspensions, le représentant de l’État dans le
département informe de la sanction envisagée la commune, qui peut présenter ses
observations."
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ANNEXE N°1 – DESCRIPTIF LOGEMENT – FICHE LE GRAND BORNAND
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ANNEXE N°2 – ORIENTATIONS ACTION LOGEMENT

Action Logement accompagne les bailleurs
personnes morales (publics et privés) en
déployant ses financements sous la forme de prêts pour :
● la production de logements locatifs sociaux familiaux ou en structures collectives
(structures d'hébergement)
● la création de logements saisonniers (construction, acquisition avec ou sans
amélioration, transformation)
● la réhabilitation de structures d’hébergement
Action Logement dans le cadre de son Plan d’Investissement Volontaire renforce également ses
moyens mobilisés au service de l’amélioration des conditions de logement des salariés et
propose une aide à la rénovation énergétique des logements privés situés exclusivement en
zone B2 ou C. Cette aide sous forme de subvention couvre 100% des travaux de rénovation
énergétique dans la limite de 15 000 € pour les propriétaires bailleurs et 20 000 € pour les
propriétaires occupants ; elle peut être complétée d’un prêt de 30 000 euros maximum pour le
reste à charge éventuel des travaux connexes.
Le bénéficiaire doit être salarié d’entreprise du secteur privé non agricole ou logé des salariés
d’entreprises du secteur privé non agricole.
Ce financement, soumis à des conditions, notamment de ressources et d’intervention d’un
opérateur Assistance à Maîtrise d’Ouvrage, est octroyé sous réserve de l’accord d’Action
Logement Services et dans la limite du montant maximal de l’enveloppe fixée par la
réglementation en vigueur.
Action Logement mobilisera ses dispositifs de solvabilisation et de sécurisation du
propriétaire bailleur sous réserve du respect des conditions d’octroi :
●

Visale : service de cautionnement gratuit, qui couvre :

● les impayés de loyers quelle que soit la cause des difficultés de paiement par le
locataire, dans la limite de 36 mensualités maximum pour les logements du parc
locatif privé et 9 mensualités maximum pour les logements du parc locatif social ou
assimilé, et pendant toute la durée d’occupation du logement.
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● les dégradations locatives dans la limite de 2 mois de loyers et charges inscrits
dans le bail pour les logements relevant du parc locatif privé.
Le dispositif VISALE est ouvert :
- à tous les jeunes de 30 ans au plus (hors étudiant et alternant), dans le parc privé
- aux salariés de plus de 30 ans entrant dans un nouvel emploi ou en mobilité
professionnelle, dans le parc privé
- à tous les étudiants ou alternants de 30 ans au plus, sur le parc privé et sur le
parc social
- à tout public éligible au bail mobilité
Le loyer charges comprises ne doit pas dépasser pour les salariés : 1 300 €
●
L’Avance Loca-pass® : versement du dépôt de garantie demandé par le
bailleur.
Le montant est de 1 200 € maximum. Le remboursement par le locataire est sans intérêts et sur
une durée maximale de 25 mois.
Cette aide au logement est ouverte aux jeunes de moins de 30 ans et aux salariés du secteur
privé non agricole.
Action Logement s’engage dans le présent dispositif sous réserve des modifications
règlementaires qui pourraient intervenir pendant la durée de cette convention.
● Aide à la mobilité : aide à l’installation en faveur du locataire salarié
d’une entreprise du secteur privé non agricole.
Cette aide versée sous forme de subvention est d’un montant maximal de 1000 €.
Le salarié ne doit pas percevoir plus de 1.5 fois le SMIC pour être éligible et justifier d’une
situation de retour à l’emploi après une période de chômage ou d’accès à un premier emploi.
Cette aide soumise à conditions est octroyée sous réserve de l’accord d’Action Logement
Services et dans la limite du montant maximal de l’enveloppe fixée par la réglementation en
vigueur.
Action Logement s’engage dans le présent dispositif sous réserve des modifications
réglementaires qui pourraient intervenir pendant la durée de cette convention.
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Convention pour le logement des travailleurs saisonniers
prise en application de l’article L301-4-1 du code de la construction et de l’habitation

Entre
La commune de Megève, représentée par son Maire en exercice madame Catherine JULLIEN-BRECHES
Et
L’État représenté par Monsieur le Préfet de la Haute-Savoie
Personnes associées :
Action Logement Services, représentée par M. Nicolas BONNET, Directeur Régional Action Logement pour la région
Auvergne - Rhône-Alpes
Le Conseil Départemental, représenté par son Président
Vu le code de la construction et de l’habitation, notamment ses articles L301-4-1 et L301-4-2 ;
Vu le code du tourisme, et notamment ses articles L133-3 et L133-4, L133-11 à L133-15, L151-3, et R133-32 à R133-40 ;
Vu le code général des collectivités territoriales, et notamment son article L4424-42 ;
Vu la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n°86-1290
du 23 décembre 1986, et notamment ses articles 2, 3-3, 6 alinéas 1 et 2, 20-1, 24-1 ;
Vu le décret n°2002-120 du 30 janvier 2002 modifié relatif aux caractéristiques du logement décent pris en application
de l’article 187 de la loi n°2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains ;
Vu le décret du 3 août 2016 portant classement de la commune de Megève comme station de tourisme ;
Vu le plan départemental d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées de la Haute-Savoie,
adopté le 27 janvier 2014 ;
Vu le programme local de l’habitat de la communauté de communes du Pays du Mont Blanc adopté le 19 février 2014 ;
Vu la délibération du conseil municipal en date du 17 décembre 2019 autorisant la maire à conclure la présente
convention ;

Il a été convenu ce qui suit :
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Préambule
Les communes touristiques, au sens du Code du tourisme, ont l’obligation de conclure avec l'État une « convention
pour le logement des travailleurs saisonniers » au plus tard fin décembre 2019. Cette obligation s'applique également à
tout établissement public de coopération intercommunale (EPCI) dénommé « touristique » (sur tout ou partie de son
territoire).
La convention est élaborée en association avec l'établissement public de coopération intercommunale auquel
appartient la commune, le département et Action Logement Services. Peuvent également être associés : la Caisse des
dépôts et consignations, les bailleurs sociaux et les organismes agréés d'intermédiation et de gestion locative sociale
intervenant sur le territoire de la commune.
La convention prend en compte les objectifs en faveur du logement des travailleurs saisonniers contenus dans le plan
départemental d'action pour le logement et l'hébergement des personnes défavorisées (PDALHPD) et dans le
programme local de l'habitat (PLH) lorsque le territoire couvert par la convention en est doté.

I Objet et durée de la convention
La présente convention a pour objet, aux termes de l’article L301-4-1 du CCH, de définir les besoins en logement des
travailleurs saisonniers sur le territoire de la commune de Megève dénommée comme station de tourisme.
Lorsque ce diagnostic conclut à la nécessité de mettre en œuvre une politique locale visant à mieux répondre à ces
besoins, la présente convention fixe les objectifs à atteindre et les moyens d’action mis en œuvre pour les atteindre.
La convention prend effet à sa signature et est conclue pour une durée de 3 ans.
II - Diagnostic des besoins en logement des travailleurs saisonniers sur le territoire
Source : Action logement
Durée de la saison touristique
Saison d’hiver : 15 décembre année n-1 au 15 avril année n avec un pic d’activité sur les périodes de vacances
scolaires ;
Saison d’été : 15 juin année n au 15 septembre de l’année n avec un pic d’activité sur les périodes de vacances
scolaires ;
Structures dédiée à la saisonnalité et accompagnements
Rencontre et accueil des saisonniers organisées par la Commune.
Nombre de logement sociaux : 129
Nombre de logements dédiés saisonniers : 15 logements communaux pour les besoins de la Mairie.
Aire des saisonniers : 5 places, réalisée en 2018 sur le secteur des Combettes Cette aire fait suite à la disparition d’une
aire antérieure de plus grande taille (10 places, située aux Vériaz).
Megève est un territoire fortement pourvoyeur d’emploi pour ses actifs. 8 actifs sur 10 habitent et travaillent à
Megève. Les activités de services / tourisme représentent 20% des établissements du territoire. Source : Etat des lieux
socio-économique et bilan d’image – 22-01-19 – CCI-CMA Haute Savoie
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Travailleurs saisonniers
Emplois publics : 288
Emplois salariés du secteur privé : 3 255 dont :
- 1 634 permanents
- 1 621 saisonniers
- 1 214 extérieurs
- 878 extérieurs à loger
Emplois indépendants : 843 (dont 434 moniteurs) – 806 en été.
Hébergement des travailleurs saisonniers
878 saisonniers extérieurs logés en locatif. Taux de satisfaction de 54% soit un besoin théorique de 474 et 109 lits
urgents (coefficient d’urgence 23%).
Les groupes hôteliers logent leur personnel saisonnier, qui est extérieur pour une forte majorité, en réalisant des
bâtiments ad hoc. Les saisonniers logés en locatif par leur employeur ou par leur propre soin, se répartissent dans une
zone allant de Praz-sur-Arly à Sallanches.
La commune dispose d’un parc de 15 logements dédiés à ses propres saisonniers. Les projets d’initiative publique (DSP,
bail à construction, concession d’aménagement) permettent l’affectation d’une partie du bâti au logement des
saisonniers.
Coût de l’hébergement
 Prix moyen des locations des logements publics : 8€/m²
 Prix moyen des locations des logements privés : plus ou moins 16€/m²
Autre(s) spécificité(s) du territoire
La commune est confrontée à une double priorité :
- Le logement social et non social des actifs pour maintenir sa population et conforter la double saison,
- Le logement des saisonniers dans un contexte de disponibilité et de coût du foncier aigu.
Conclusion qui, au vu du diagnostic, doit faire clairement apparaître les besoins :
Besoins exprimés par les saisonniers : 109 lits en besoins urgents et un peu plus de 365 autres moins aigus.
Besoins des groupes hôteliers : seraient intéressés par la réalisation de foyers avec réservation mais confortables
(pas plus de 2 personnes par appartement).
III - Objectifs fixés pour répondre aux besoins





Objectifs quantitatifs de la collectivité : nombre « approximatif » de logements à construire, à réhabiliter, prise
en compte de l’hébergement des travailleurs saisonniers handicapés : environ 120.
Objectifs qualitatifs : amélioration du parc existant, localisation des véhicules aménagés proches des
services, ... : travaux de création et de réhabilitation du parc existant.
Partenariats à créer : recherche d’une solidarité intercommunale pour pallier la rareté et le coût du foncier

IV - Moyens d'action à mettre en œuvre pour atteindre les objectifs (dans un délai de trois ans à compter de la
signature de la convention).







Partenariat à établir : recherche d’une solidarité intercommunale pour pallier la rareté et le coût du foncier.
Création de nouveaux logements : création de logements à caractère social à moyen terme. Création de 120
lits corollaires à l’ouverture de nouveaux établissements.
Création ou aménagement d’aire d’accueil des logements mobiles : aire de 5 places réalisée en 2018.
Réhabilitation de logements existants : réhabilitation progressive du parc de logements de la commune
Organisation du transport navette : navettes gratuites (ski bus) mises en place à l’échelle des communes de
Megève, Combloux et Demi-Quartier.
3
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Communication auprès des saisonniers : réunions d’accueil des saisonniers et rencontres avec les employeurs.
Initiatives propres à la collectivité :
◦ Pour les projets d’initiative publique (DSP, bail à construction, concession d’aménagement) permettre
lorsque cela est possible l’affection d’une partie du bâti au logement de l’exploitant et/ou des
saisonniers ;
◦ Pour les projets neufs, d’extension ou de réhabilitation d’établissements hôteliers : conclusion
systématique d’une convention d’aménagement touristique comprenant une obligation de création de
logements destinés à l’hébergement du personnel hôtelier, à la charge de l’opérateur (article L.342-1 code
du tourisme) ;
◦ Dans l’immobilier ancien : Captage de lits froids et mise en place d’un service d’intermédiation locative
entre les propriétaires et les employeurs/saisonniers en vue d’une location/sous-location. Ce service sera
assuré par un agent de la commune dédié à cette mission. En complément, si des travaux sont réalisés
dans ces logements, la commune pourra attribuer une subvention liée à ces travaux sous réserve de
l’engagement du bailleur à louer à des saisonniers pendant une durée de 8 ans minimum au travers d’une
convention commune-bailleur. Cette subvention pourrait être de 100 €/m2 carrez rénovés dans la limite
de 5 000 € par demandeur pour le financement de l’opération de rénovation,

V – Indicateur de suivi





Indicateur de l’évolution du parc de logements des saisonniers par rapport au parc de logements : créations
de nouveaux lits
Nombre de lits froids captés dans le cadre du dispositif d’intermédiation locative.
Nombre de logements communaux réhabilités.
Nombre de logements privés réhabilités et mis en location à destination des saisonniers.

VI. Bilan
Dans les trois mois à compter de la date d’échéance de la convention, la commune réalise un bilan de l’application de
la convention. Celui-ci est transmis au représentant de l’État dans le département.
Au-delà de l’atteinte des objectifs appréciés au regard des indicateurs définis dans la partie précédente, le bilan
s’attachera notamment à apprécier la valeur ajoutée pour la commune de la convention, et notamment ses
conséquences en termes d’effet de levier, de mobilisation et de cohérence de la politique du logement des travailleurs
saisonniers avec éventuellement les schémas ou documents programmatiques éventuels préexistants à la convention.
À compter de la transmission de ce bilan, la commune disposera d’un délai de trois mois pour étudier, en lien avec le
représentant de l’État dans le département et les personnes associées, l’opportunité d’une adaptation du diagnostic
des besoins, des objectifs et des moyens d’actions.
La convention pourra alors être renouvelée pour une nouvelle période de trois ans.

VII. Sanctions
Dans les trois ans à compter de la promulgation de la loi n° 2016-1888 du 28 décembre 2016 de modernisation, de
développement et de protection des territoires de montagne (soit 28 décembre 2019) : le préfet du département peut,
par arrêté, suspendre, jusqu’à la signature de la convention, la reconnaissance de commune ou de groupement
touristique.
La même sanction s’applique en cas de non renouvellement de la convention.
Si le bilan fait apparaître , sans que le préfet a constaté des difficultés particulières, que les objectifs de la convention
n’ont pas été atteints, le préfet peut suspendre, par arrêté, pour une durée maximale de trois ans, la reconnaissance
de commune touristique accordée en application des dispositions de l’article L. 133-12 du code du tourisme
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Avant de prononcer l'une ou l'autre de ces suspensions, le représentant de l’État dans le département informe de la
sanction envisagée la commune, qui peut présenter ses observations.

VIII - Signatures

Le Maire,
Catherine JULLIEN-BRECHES

Le Préfet
Pierre LAMBERT

Le Directeur régional Action Logement pour
Auvergne-Rhône-Alpes
Nicolas Bonnet

Le président du Conseil Départemental
Christian Monteil
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Pour mémoire
La définition de l’emploi saisonnier est précisée à l’article du Code du travail qui liste les cas de recours au contrat à
durée indéterminée : il s’agit d’un emploi dont "les tâches sont appelées à se répéter chaque année selon une
périodicité à peu près fixe, en fonction du rythme des saisons ou des modes de vie collectifs ou emplois pour lesquels,
dans certains secteurs d'activité définis par décret ou par convention ou accord collectif de travail étendu. Pour ce type
d’emploi, la loi indique qu’"il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en
raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois".
Commune et EPCI touristiques (Code du tourisme : L.133-11 et L.134-3 / R.133-32 et suivants) Peuvent être
dénommées "touristiques" les communes qui mettent en œuvre "une politique du tourisme et qui offrent des capacités
d’hébergement pour l’accueil d’une population non résidente" et : - disposent d’un office de tourisme classé compétent
sur leur territoire ; - organisent, en périodes touristiques, des animations compatibles avec le statut des sites ou des
espaces naturels protégés, notamment dans le domaine culturel, artistique, gastronomique ou sportif ; - disposent
d’une capacité d’hébergement d’une population non permanente dont le rapport à la population municipale est
supérieur ou égal à un pourcentage variant de 4,5 à 15 % (variation en fonction du nombre d’habitants – cf. l’article
R.133-33). La dénomination est accordée, après délibération du conseil municipal ou communautaire, par arrêté
préfectoral (ou arrêté du président du conseil exécutif de Corse) pour cinq ans. Tout EPCI doté d’un office classé de
tourisme et auquel a été transférée la compétence d’instaurer la taxe de séjour peut également bénéficier, dans les
mêmes conditions, de cette dénomination pour une, plusieurs ou l’ensemble de ses communes membres. Toutes les
communes doivent respecter les conditions requises pour obtenir la dénomination. Cette dénomination permet
notamment de demander une autorisation préfectorale de déroger au repos dominical.
Station classée de tourisme. Lorsqu’elles "mettent en œuvre une politique active d'accueil, d'information et de
promotion touristiques tendant, d'une part, à assurer la fréquentation pluri saisonnière de leurs territoires, d'autre
part, à mettre en valeur leurs ressources naturelles, patrimoniales ou celles qu'elles mobilisent en matière de créations
et d'animations culturelles et d'activités physiques et sportives" ces communes peuvent obtenir le label de "station
classée de tourisme" (Code du tourisme : L.133-13 et suivants). Le label peut également être sollicité par un EPCI pour
une, plusieurs ou l’ensemble de ses communes membres. Elles doivent répondre à certaines exigences (Code du
tourisme : R.133-37) : - offrir des hébergements touristiques de nature et de catégories variées ; - offrir des créations et
animations culturelles, faciliter les activités physique et sportives ; - mettre en œuvre des savoir-faire professionnels au
caractère traditionnel, historique, gastronomique ou régional ; - offrir des commerces de proximité et des structures de
soins adaptées ; - disposer d’un plan local d’urbanisme, d’un plan de zonage d’assainissement ; - organiser
l’information touristique en plusieurs langues.La décision de classement est prononcée, après délibération du conseil
municipal ou communautaire, par décret (en Corse : par délibération de l'Assemblée de Corse après consultation du
conseil départemental d'hygiène et du conseil des sites et après enquête publique) pour une durée de 12 ans. Ainsi, ces
stations de tourisme bénéficient du surclassement démographique, de la majoration de l’indemnité des élus et, sous
certaines conditions, de la perception d'une taxe additionnelle aux droits de mutation.
Sous-location des logements vacants au profit des travailleurs saisonniers (loi du 28.12.16 : art. 47, 2° / CCH : L.444-10
à L.444-14) La loi autorise les bailleurs sociaux à prendre à bail des logements vacants meublés pour les donner en
sous-location à des travailleurs saisonniers.Le logement pris à bail doit appartenir à une ou plusieurs personnes
physiques ou à une société civile immobilière constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu'au quatrième degré
inclus.Le logement est attribué au sous-locataire conformément aux conditions de ressources fixées pour l’attribution
des logements sociaux. Par ailleurs, le loyer fixé dans le contrat de sous-location ne peut excéder un plafond fixé par
l'autorité administrative selon les zones géographiques.
Informations obligatoires à destination des saisonniers dans les maisons de services au public (art. 46 / loi du 12 avril
2000 : art. 27) : Dans les zones de montagne, les maisons de services au public ayant pour objet d’améliorer
l’accessibilité et la qualité des services doivent, dorénavant, répondre aux demandes des travailleurs saisonniers et
pluriactifs, par exemple en intégrant des maisons des saisonniers. Cela peut concerner des questions liées au logement
des travailleurs saisonniers.
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Habilitation des agents territoriaux pour l’exercice de certaines missions des organismes d’intermédiation locative et de
gestion locative sociale (loi du 28.12.16 : art. 48 / loi du 2.1.70 : art. 4-1) : La loi prévoit qu’en vue de loger les
travailleurs saisonniers, les organismes d'intermédiation locative et de gestion locative sociale peuvent habiliter, pour
certaines missions (précisées par décret en Conseil d’État), des agents d’une collectivité territoriale. L’objectif est de
permettre à l’agent territorial de procéder, sous le contrôle de l'agence immobilière à vocation sociale, aux opérations
les plus courantes et les plus simples.
Possibilité pour un bailleur social de vendre des logements foyer à une société de droit privé (art. 50 / CCH : L.443-156) : L’article 50 autorise les organismes HLM à vendre des logements foyers à des sociétés de droit privé en respectant
plusieurs conditions. Ainsi, les logements doivent : - être situés dans une commune de montagne classée station de
tourisme, non soumise à la loi SRU, - avoir plus de 30 ans, - être inoccupés depuis plus de deux ans.Le conseil municipal
de la commune où se déroule la vente devra avoir délivré un avis conforme dès lors que l’offre de vente à d’autres
organismes HLM n’a pas abouti.
Sanctions : En l’absence de conclusion de la convention : le Préfet peut, par arrêté, suspendre, jusqu'à la signature de la
convention, la reconnaissance de commune ou de groupement touristique. La même sanction s'applique en cas de
non-renouvellement de la convention. Lorsque le bilan conclut que les objectifs fixés dans la convention n'ont pas été
atteints et si le Préfet estime qu'aucune difficulté particulière ne le justifie : ce dernier peut suspendre par arrêté, pour
une durée maximale de trois ans, la reconnaissance de commune ou de groupement touristique.Avant de prononcer
ces sanctions, le Préfet informe la commune ou l'EPCI, qui peut présenter ses observations.
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Action Logement accompagne les bailleurs personnes morales (publics et privés) en déployant
ses financements sous la forme de prêts pour :
● la production de logements locatifs sociaux familiaux ou en structures collectives (structures
d'hébergement)
● la création de logements saisonniers (construction, acquisition avec ou sans amélioration,
transformation)
● la réhabilitation de structures d’hébergement

Action Logement dans le cadre de son Plan d’Investissement Volontaire renforce également ses
moyens mobilisés au service de l’amélioration des conditions de logement des salariés et propose
une aide à la rénovation énergétique des logements privés situés exclusivement en zone B2 ou C.
Cette aide sous forme de subvention couvre 100% des travaux de rénovation énergétique dans la
limite de 15 000 € pour les propriétaires bailleurs et 20 000 € pour les propriétaires occupants ; elle
peut être complétée d’un prêt de 30 000 euros maximum pour le reste à charge éventuel des travaux
connexes.
Le bénéficiaire doit être salarié d’entreprise du secteur privé non agricole ou logé des salariés
d’entreprises du secteur privé non agricole.
Ce financement, soumis à des conditions, notamment de ressources et d’intervention d’un opérateur
Assistance à Maîtrise d’Ouvrage, est octroyé sous réserve de l’accord d’Action Logement Services
et dans la limite du montant maximal de l’enveloppe fixée par la réglementation en vigueur.

Action Logement mobilisera ses dispositifs de solvabilisation et de sécurisation du propriétaire
bailleur sous réserve du respect des conditions d’octroi :
● Visale : service de cautionnement gratuit, qui couvre :

8
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● les impayés de loyers quelle que soit la cause des difficultés de paiement par le
locataire, dans la limite de 36 mensualités maximum pour les logements du parc
locatif privé et 9 mensualités maximum pour les logements du parc locatif social
ou assimilé, et pendant toute la durée d’occupation du logement.
● les dégradations locatives dans la limite de 2 mois de loyers et charges inscrits dans le bail pour
les logements relevant du parc locatif privé.

Le dispositif VISALE est ouvert :
- à tous les jeunes de 30 ans au plus (hors étudiant et alternant), dans le parc privé
- aux salariés de plus de 30 ans entrant dans un nouvel emploi ou en mobilité
professionnelle, dans le parc privé
- à tous les étudiants ou alternants de 30 ans au plus, sur le parc privé et sur le parc
social
- à tout public éligible au bail mobilité
Le loyer charges comprises ne doit pas dépasser pour les salariés : 1 300 €

● L’Avance Loca-pass® : versement du dépôt de garantie demandé par le
bailleur.
Le montant est de 1 200 € maximum. Le remboursement par le locataire est sans intérêts et sur une
durée maximale de 25 mois.
Cette aide au logement est ouverte aux jeunes de moins de 30 ans et aux salariés du secteur privé
non agricole.
Action Logement s’engage dans le présent dispositif sous réserve des modifications règlementaires
qui pourraient intervenir pendant la durée de cette convention.

● Aide à la mobilité : aide à l’installation en faveur du locataire salarié
d’une entreprise du secteur privé non agricole.
Cette aide versée sous forme de subvention est d’un montant maximal de 1000 €.
Le salarié ne doit pas percevoir plus de 1.5 fois le SMIC pour être éligible et justifier d’une situation
de retour à l’emploi après une période de chômage ou d’accès à un premier emploi.
Cette aide soumise à conditions est octroyée sous réserve de l’accord d’Action Logement Services
et dans la limite du montant maximal de l’enveloppe fixée par la réglementation en vigueur.
Action Logement s’engage dans le présent dispositif sous réserve des modifications réglementaires
qui pourraient intervenir pendant la durée de cette convention.
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HAUTE-SAVOIE

Convention-type pour le logement des travailleurs saisonniers prise en
application de l’article L. 301-4-1 du code de la construction et de
l’habitation entre la commune et L’État.

La présente convention est établie entre :
La commune de PASSY représentée par M. Patrick KOLLIBAY, maire
et
L’État, représenté par M. Pierre LAMBERT, Préfet du département de Haute Savoie,
Personnes associées :
Le Conseil Départemental de Haute-Savoie, représenté par : Christian MONTEIL, Président
L'établissement public de coopération intercommunale, représenté par : Georges MORAND, Président
Action Logement, représentée par : Nicolas Bonnet, Directeur Régional Action Logement pour Auvergne
Rhône Alpes
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Vu le code de la construction et de l’habitation, notamment ses articles L.301-4-1 et L.301-4-2 ;
Vu le code du tourisme, et notamment ses articles L. 133-3 et L. 133-4, L.133-11 à L.133-15, L.151-3, et
R.133-32 à R. 133-37 à R.133-40 ;
Vu le code général des collectivités territoriales, et notamment son article L.4424-42 ;
Vu la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la
loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, et notamment ses articles 2 , 3-3, 6 alinéas 1 et 2, 20-1, 24-1 ;
Vu le décret n°2002-120 du 30 janvier 2002 modifié relatif aux caractéristiques du logement décent pris
pour l'application de l'article 187 de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au
renouvellement urbains ;
Vu la délibération du conseil municipal en date du 19 décembre autorisant le maire à conclure la présente
convention ;
Il a été convenu ce qui suit :
Préambule
Les communes touristiques, au sens du Code du tourisme, ont l'obligation de conclure avec l'État une
"convention pour le logement des travailleurs saisonniers" au plus tard le 28 décembre 2019. Cette
obligation s'applique également à tout établissement public de coopération intercommunale (EPCI)
dénommé "touristique" (sur tout ou partie de son territoire).
La convention prend en compte les objectifs en faveur du logement des travailleurs saisonniers contenus
dans le plan départemental d'action pour le logement et l'hébergement des personnes défavorisées
(PDALHPD) et dans le programme local de l'habitat (PLH) lorsque le territoire couvert par la convention en
est doté.
Quand elle est établie à l'échelle intercommunale, cette convention comporte une déclinaison des besoins,
des objectifs et des moyens d'action par commune.
I. Objet et durée de la convention :
La présente convention a pour objet, aux termes de l’article L. 301-4-1 du CCH, de définir les besoins en
logement des travailleurs saisonniers sur le territoire de la commune de PASSY dénommée commune
station classée tourisme.
Lorsque ce diagnostic conclut à la nécessité de mettre en œuvre une politique locale visant à mieux
répondre à ces besoins, la présente convention fixe les objectifs à atteindre et les moyens d’action mis en
œuvre pour les atteindre.
La convention est conclue pour une durée de trois ans. Elle prend effet à compter de la date de signature.
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II. Diagnostic sur les besoins en logement des travailleurs saisonniers
La commune de Passy n’ayant pas fait partie des communes « diagnostiquées » en octobre 2018 par
« Action Logement », il a fallu obtenir les renseignements par différentes sources :
-concernant le référencement des lits disponibles sur la commune (chauds, tièdes et froids), l’Office du
Tourisme a communiqué ses statistiques de taux de remplissage, pour l’hiver dernier (considéré comme
ayant eu un très bon enneigement) ainsi que l’été 2019.
-concernant le nombre de saisonniers, les gros employeurs soumis au flux touristiques ont été questionnés.
Même si Passy est considéré comme « Commune Station Classée Tourisme », la problématique existant
pour des communes comme St Gervais, Les Contamines ou Chamonix n’est pas présente pour Passy.
II. a) Caractéristiques du territoire
Les saisonniers :
Le Supermarché Super U emploie de 10 à 15 saisonniers par saison (hivers comme été) afin de faire face
aux afflux touristiques ; ces saisonniers sont souvent des personnes locales (étudiants…) qui ont déjà un
logement sur place.
La station de Plaine Joux, avec 3 restaurants et un loueur de matériel emploi une dizaine de saisonniers.
Les saisonniers employés par la commune (vingtaine en hiver et dizaine en été) sont de même issus de la
population locale.
Le village Vacances Guébriant voit la plupart de ses salariés issus de la population locale ; le reste est logé
sur place par l’employeur.
De nombreux saisonniers (près de 100) travaillant sur les communes touristiques limitrophes sont logées à
Passy, à cause de la saturation sur ces communes.
Etat du parc de lits de la commune été 2019 et hiver 2018/2019 avec statistiques de fréquentation
associées (sources Office du Tourisme) :
Hiver 2018/2019
Nombre de lits (total 3533) et taux de remplissage:
-lits chauds (campings, hôtels):794 avec un taux de 41%
-lits froids (résidences secondaires) :1666 avec un taux de 36,3%
-lits tièdes (particuliers à particuliers) :1073 avec un taux de 13.5%
Soit un total de 3533 lits avec un taux de remplissage pondéré de 26.51%
Eté 2019
Nombre de lits (total 4902) et taux de remplissage:
-lits chauds (campings, hôtels):2524 avec un taux de 45%
-lits froids (résidences secondaires) :1164 avec un taux de 36.5%
-lits tièdes (particuliers à particuliers) :1214 avec un taux de 9.6%
La comparaison entre les lits vacants sur Passy et le faible nombre de saisonniers travaillant sur Passy
montre que ce n’est pas une problématique communale.

3
CP-2020-0232

Annexe

107/193

II. b) Les difficultés
La difficulté qui peut remonter est que, comme dans beaucoup de communes de la vallée, le coût des
loyers est élevé ; un grand nombre de saisonnier étant locaux, ceux-ci ont déjà un logement sur place.
II. c) Conclusion
La commune n’a pas de problématique de « logement saisonnier » étant donné le faible nombre de
saisonniers nécessaire sur son territoire (station de ski de petite importance sans aucune comparaison avec
les stations environnantes avec une saison plus courte) dont la plupart sont des « locaux » avec déjà un
logement, et de par le nombre de lits important avec un taux de remplissage de l’ordre de 26 %.
Il n’y a donc pas besoin de mettre en place un plan d’actions particulier, car la commune satisfait aux
besoins en logement des travailleurs saisonniers.

Patrick KOLLIBAY,
Maire de Passy

Pierre LAMBERT,
Préfet de la Haute-Savoie

Christian MONTEIL,
Président Conseil Départemental de Haute-Savoie

Georges MORAND,
Président Communauté de communes
Pays du Mont- Blanc

Nicolas BONNET,
Directeur Régional Action Logement
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Convention-type pour le logement des travailleurs saisonniers prise en application de l’article
L. 301-4-1 du code de la construction et de l’habitation entre la commune et L’État.

La présente convention est établie entre :
la commune de Taninges représentée par M. Yves LARAT, maire
et
l’État, représenté par M. Pierre LAMBERT, préfet du département de Haute Savoie,
Personnes associées :
L'établissement public de coopération intercommunale, représenté par : …………….
Le Département, représenté par M. Christian MONTEIL, président,
Action Logement Services, représentée par : Nicolas Bonnet, Directeur Régional Action Logement pour
Auvergne Rhône Alpes
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Vu le code de la construction et de l’habitation, notamment ses articles L.301-4-1 et L.301-4-2 ;
Vu le code du tourisme, et notamment ses articles L. 133-3 et L. 133-4, L.133-11 à L.133-15, L.151-3, et
R.133-32 à R. 133-37 à R.133-40 ;
Vu le code général des collectivités territoriales, et notamment son article L.4424-42 ;
Vu la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi
n° 86-1290 du 23 décembre 1986, et notamment ses articles 2 , 3-3, 6 alinéas 1 et 2, 20-1, 24-1 ;
Vu le décret n°2002-120 du 30 janvier 2002 modifié relatif aux caractéristiques du logement décent pris pour
l'application de l'article 187 de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au
renouvellement urbains ;
Vu l’arrêté préfectoral du…………………. accordant la dénomination de commune touristique ;
Vu le plan départemental d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées [2014-2018]
de la Haute-Savoie , adopté le 27/01/2014 ;
Vu le programme local de l’habitat [ou le plan local d’urbanisme tenant lieu de programme local de l’habitat],
adopté le ……….. ;
Vu la délibération du conseil municipal en date du 28 Novembre 2019 autorisant le maire à conclure la
présente convention ;
Il a été convenu ce qui suit :

Préambule
Les communes touristiques, au sens du Code du tourisme, ont l'obligation de conclure avec l'État
une "convention pour le logement des travailleurs saisonniers" au plus tard le 28 décembre 2019.
Cette obligation s'applique également à tout établissement public de coopération intercommunale
(EPCI) dénommé "touristique" (sur tout ou partie de son territoire).
La convention est élaborée en association avec l'établissement public de coopération
intercommunale auquel appartient la commune, le département et Action Logement Services.
Peuvent également être associés : la Caisse des dépôts et consignations, les bailleurs sociaux et les
organismes agréés d'intermédiation et de gestion locative sociale intervenant sur le territoire de la
commune.
La convention prend en compte les objectifs en faveur du logement des travailleurs saisonniers
contenus dans le plan départemental d'action pour le logement et l'hébergement des personnes
défavorisées (PDALHPD) et dans le programme local de l'habitat (PLH) lorsque le territoire
couvert par la convention en est doté.
Quand elle est établie à l'échelle intercommunale, cette convention comporte une déclinaison des
besoins, des objectifs et des moyens d'action par commune.
I. Objet et durée de la convention :
La présente convention a pour objet, aux termes de l’article L. 301-4-1 du CCH, de définir les besoins en
logement des travailleurs saisonniers sur le territoire de la commune de Taninges dénommée commune
touristique [et/ou station touristique].
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Lorsque ce diagnostic conclut à la nécessité de mettre en œuvre une politique locale visant à mieux répondre
à ces besoins, la présente convention fixe les objectifs à atteindre et les moyens d’action mis en œuvre pour
les atteindre.
La convention est conclue pour une durée de trois ans. Elle prend effet à compter de la date de sa signature.

II. Diagnostic sur les besoins en logement des travailleurs saisonniers
Comme précisé dans la délibération ci-dessus mentionnée, un recensement des besoins a été effectué auprès
des élus, de la SPL La Ramaz (remontées mécaniques et domaine skiable), de l’Office du Tourisme (liste des
socio-pros consultés en annexe).
Au regard des capacités mises à disposition par la Commune (ci-jointe en Annexe), et les besoins exprimés,
ce diagnostic ne fait pas apparaitre de besoins significatifs.
En effet, la quasi-totalité des salariés de la SPL La Ramaz sont originaires de Taninges ou environs et
bénéficient déjà de leur propre logement ou d’un logement familial.

II. A) Caractéristiques du territoire
Le présent diagnostic porte sur la commune de Taninges dénommée commune touristique :
Contexte
La station du Praz de Lys a une capacité de 7000 lits dont 1800 résidences secondaires (d’où une population
DGF de 5300 habitants versus 3480 habitants en population municipale).
Le taux de remplissage est fort durant les vacances de Noel et de Février.
L’activité de la station est marginale en été, et ne nécessite pas le concours de saisonniers, ceci en dehors
d’une poignée de saisonniers, employés par l’Office du Tourisme) (animations).

Structures dédiées à la saisonnalité et accompagnements
– Structures mises en place ou existante proposées : voir annexe
Nota (annexe) : ces structures sont aussi utilisées par des agents communaux (contractuels).
Un certain nombre d’appartements sont régulièrement vacants ou réservés, par anticipation, aux travailleurs
saisonniers (domaine skiable).
– Transport : aucune (pas de besoin)
Travailleurs saisonniers
– Structures mises en place ou existante proposées : voir annexe
– Transport : aucune (pas de besoin)
Hébergement des travailleurs saisonniers
– Structures mises en place ou existante proposées : voir annexe
L’EPCI et d’autres organismes ne disposent pas d’autres structures adaptés aux travailleurs saisonniers
Coût de l'hébergement
– Voir annexe
– Camping-municipal : un tarif « saisonniers » de 250 € le mois a fait également l’objet d’une délibération
le 28 Novembre 2019
Actions (autres que l’offre de logement)
– Compte tenu de l’absence de difficultés, la Commune et ses partenaires n’ont pas entrepris d’autres
actions.
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Autre(s) spécificité(s) du territoire (à définir)
II. B) Les difficultés
Au regard des capacités mises à disposition par la Commune (ci-jointe en Annexe), et les besoins exprimés,
le diagnostic mentionné ci-dessus et réalisé Fin 2019 n’a pas fait apparaitre de besoins significatifs.
II. C) Conclusion
La commune satisfait aux besoins en logement des travailleurs saisonniers – quantitativement,
qualitativement, c’est-à-dire qu’au-delà des normes de décence, pour les logements ordinaires privés, les
normes du LLS, de l’hébergement, et celles relatives à « l’habitat alternatif » les logements proposés ne
nécessitent pas de travaux– et les parties suivantes de la convention n’ont pas à être complétées ;

III. Orientations stratégiques
Au regard des capacités mises à disposition par la Commune (ci-jointe en Annexe), et les besoins exprimés,
le diagnostic mentionné ci-dessus et réalisé Fin 2019 n’a pas fait apparaitre de besoins significatifs. La
Commune et ses partenaires n’ont pas entrepris d’autres actions.

III. A) Les objectifs
Non applicable

IV. Les actions et moyens mis en œuvre
Les bâtiments dédiés aux logements des travailleurs saisonniers sont intégrés dans les outils de gestion et de
fonctionnement de tous les bâtiments communaux (suivi énergétique, contrôles conformités,…).

IV. A) Actions mises en œuvre
Non applicable
IV.B) Moyens mobilisés
Non applicable

V. Les indicateurs de suivi
– Indicateur de l’évolution du parc de logements des saisonniers par rapport au parc de logements
– Indicateur des réhabilitations des logements des saisonniers par rapport à la réhabilitation du parc
de logements
– Indicateur des actions
VI. Bilan
Dans les trois mois à compter de la date d’échéance de la convention, la commune réalise un bilan de
l’application de la convention. Celui-ci est transmis au représentant de l’État dans le département.
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Au-delà de l’atteinte des objectifs appréciés au regard des indicateurs définis dans la partie précédente, le
bilan s’attachera notamment à apprécier la valeur ajoutée pour la commune de la convention, et notamment
ses conséquences en termes d’effet de levier, de mobilisation et de cohérence de la politique du logement des
travailleurs saisonniers avec éventuellement les schémas ou documents programmatiques éventuels
préexistants à la convention.
À compter de la transmission de ce bilan, la commune disposera d’un délai de trois mois pour étudier, en lien
avec le représentant de l’État dans le département et les personnes associées, l’opportunité d’une adaptation
du diagnostic des besoins, des objectifs et des moyens d’actions.
La convention pourra alors être renouvelée pour une nouvelle période de trois ans.

VII. Sanctions
Dans les trois ans à compter de la promulgation de la loi n° 2016-1888 du 28 décembre 2016 de
modernisation, de développement et de protection des territoires de montagne (soit 28 décembre
2019) : le préfet du département peut, par arrêté, suspendre, jusqu’à la signature de la convention, la
reconnaissance de commune ou de groupement touristique.
La même sanction s’applique en cas de non renouvellement de la convention.
Si le bilan fait apparaître, sans que le préfet a constaté des difficultés particulières, que les objectifs
de la convention n’ont pas été atteints, le préfet peut suspendre, par arrêté, pour une durée maximale
de trois ans, la reconnaissance de commune touristique accordée en application des dispositions de
l’article L. 133-12 du code du tourisme
Avant de prononcer l'une ou l'autre de ces suspensions, le représentant de l’État dans le département
informe de la sanction envisagée la commune, qui peut présenter ses observations.

Le Maire,
Yves LARAT

Le Préfet
Pierre LAMBERT

Le Directeur régional Action Logement pour
Auvergne-Rhône-Alpes
Nicolas Bonnet

Le président du Conseil Départemental
Christian Monteil
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Annexes

-

Tableau de synthèse : Capacités (Excel ci-joint)

-

Socio-Pros consultés (Praz de Lys) :

Yellow sur Marine
LE TACONET
FLASH KDO
TABAC PRESSE PDL
UTILE
RESTAURANT JEAN DE LA PIPE
LES MOUFLONS
JUSKI SPORT
LES SOLDANELLES
HOTEL BAGATELLE
LE FARTO
LE FLOCON
LA CREMAILLERE
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Convention pour le logement des travailleurs saisonniers prise en application de l’article
L. 301-4-1 du code de la construction et de l’habitation entre la commune et L’État.

La présente convention est établie entre :
La communauté de communes pays d’Evian – vallée d’Abondance, représentée par Madame Josiane Lei,
Présidente,
La commune d’Evian-les-Bains, représentée par Madame Josiane Lei, maire,
La commune de Châtel, représentée par Monsieur Nicolas Rubin, maire,
La commune de La Chapelle d’Abondance, représentée par Monsieur Bernard Maxit, maire,
La commune de Publier, représentée par Monsieur Gaston Lacroix, maire,
et
L’État, représenté par Monsieur Pierre Lambert, Préfet du département de Haute-Savoie,
Personnes associées :
Le Conseil départemental, représenté par Monsieur Christian Monteil, président,
Action Logement Services, représentée par Monsieur Nicolas Bonnet, directeur régional d’Action Logement
Services.
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Vu le code de la construction et de l’habitation, notamment ses articles L.301-4-1 et L.301-4-2 ;
Vu le code du tourisme, et notamment ses articles L. 133-3 et L. 133-4, L.133-11 à L.133-15, L.151-3, et
R.133-32 à R. 133-37 à R.133-40 ;
Vu le code général des collectivités territoriales, et notamment son article L.4424-42 ;
Vu la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n°
86-1290 du 23 décembre 1986, et notamment ses articles 2 , 3-3, 6 alinéas 1 et 2, 20-1, 24-1 ;
Vu le décret n°2002-120 du 30 janvier 2002 modifié relatif aux caractéristiques du logement décent pris pour
l'application de l'article 187 de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au
renouvellement urbains ;
Vu le décret du 29 août 2012 portant classement de la commune d’Evian-les-Bains en station de tourisme ;
Vu le décret du 15 février 2017 portant classement de la commune de Châtel en station de tourisme ;
Vu l’arrêté préfectoral du 19 mars 2015 accordant la dénomination de la commune de La Chapelle
d’Abondance en commune touristique ;
Vu l’arrêté préfectoral du 02 janvier 2017 accordant la dénomination de la commune de Publier en commune
touristique ;
Vu le plan départemental d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées [20142018] de Haute-Savoie, adopté le 27/01/2014 ;
Vu le programme local de l’habitat adopté le 28/09/2015 par le conseil communautaire de la communauté de
communes pays d’Evian ;
Vu la délibération du conseil municipal de La Chapelle d’Abondance en date du 04/12/2019 autorisant le
maire à conclure la présente convention ;
Vu la délibération du conseil municipal de Publier en date du 09/12/2019 autorisant le maire à conclure la
présente convention ;
Vu la délibération du conseil municipal de Châtel en date du 11/12/2019 autorisant le maire à conclure la
présente convention ;
Vu la délibération du conseil municipal d’Evian-les-Bains en date du 16/12/2019 autorisant le maire à
conclure la présente convention ;
Vu la délibération du conseil intercommunal en date du 19/12/2019 autorisant la présidente à conclure la
présente convention ;
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Il a été convenu ce qui suit :
Préambule
Les communes touristiques, au sens du Code du tourisme, ont l'obligation de conclure avec l'État une
"convention pour le logement des travailleurs saisonniers" au plus tard le 28 décembre 2019. Cette
obligation s'applique également à tout établissement public de coopération intercommunale (EPCI)
dénommé "touristique" (sur tout ou partie de son territoire).
La convention est élaborée en association avec l'établissement public de coopération intercommunale
auquel appartient la commune, le département et Action Logement Services. Peuvent également être
associés : la Caisse des dépôts et consignations, les bailleurs sociaux et les organismes agréés
d'intermédiation et de gestion locative sociale intervenant sur le territoire de la commune.
La convention prend en compte les objectifs en faveur du logement des travailleurs saisonniers contenus
dans le plan départemental d'action pour le logement et l'hébergement des personnes défavorisées
(PDALHPD) et dans le programme local de l'habitat (PLH) lorsque le territoire couvert par la convention en
est doté.
Quand elle est établie à l'échelle intercommunale, cette convention comporte une déclinaison des besoins,
des objectifs et des moyens d'action par commune.
I. Objet et durée de la convention :
La présente convention a pour objet, aux termes de l’article L. 301-4-1 du CCH, de définir les besoins en
logement des travailleurs saisonniers sur le territoire des communes d’Evian-les-Bains et de Châtel
dénommées stations de tourisme ainsi que sur le territoire des communes de Publier et de La Chapelle
d’Abondance dénommées communes touristiques.
Lorsque ce diagnostic conclut à la nécessité de mettre en œuvre une politique locale visant à mieux
répondre à ces besoins, la présente convention fixe les objectifs à atteindre et les moyens d’action mis en
œuvre pour les atteindre.
La convention est conclue pour une durée de trois ans. Elle prend effet à compter de sa date de signature.
II. Diagnostic sur les besoins en logement des travailleurs saisonniers
Une enquête préalable d’Action Logement auprès des travailleurs saisonniers et des employeurs ainsi que
des rencontres avec les quatre communes concernées par ladite convention sont l’entrée en matière pour
établir le diagnostic suivant.
II. A) Caractéristiques du territoire
Le présent diagnostic porte sur les communes dénommées communes touristiques Publier et La Chapelle
d’Abondance et les stations de tourisme Evian-les-Bains et Châtel, ayant obtenu ces classements et
comprend les éléments suivants :
Les communes concernées n’ont pas la même situation au regard de l’économie touristique. Châtel et La
Chapelle d’Abondance sont surtout marquées par des saisons hivernales tournées vers le ski. Publier et
Evian sont davantage tournées vers un tourisme estival lié au Lac Léman.
II. A) a. PUBLIER :
La commune de Publier est principalement concernée par une saison touristique estivale. Les travailleurs
saisonniers sont peu nombreux. Ils travaillent principalement dans la restauration et l’hôtellerie ; les deux
hôtels fournissent des hébergements à leurs saisonniers. L’hôtellerie de plein air ne fait pas appel à des
saisonniers car c’est une gestion familiale.
La commune de Publier emploie et loge 5 maitres-nageurs dans un logement en colocation.
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Les autres saisonniers présents sur la commune se logent dans les campings environnants ou dans des
hébergements touristiques.
Des saisonniers des communes de Bernex et de Thollon-les-Mémises cherchent à se loger à Publier l’été
dans les campings.
Quelques camions aménagés en stationnement illégal sont présents l’été ponctuellement.
Le coût de l’hébergement en période estivale est important et ne permet pas à l’ensemble des travailleurs
saisonniers de se loger. Par conséquent, les employeurs ont du mal à recruter.
Des logements à vocation de location de meublés de petites typologies sont aujourd’hui désuets ou ne
respectent plus certaines normes, ne sont plus sur le marché et restent vacants. Il serait intéressant de
pouvoir remettre sur le marché ce type de logements.
Le plan local d’urbanisme n’impose pas de logement à destination des travailleurs saisonniers dans les
futurs programmes immobiliers.
II. A) b.LA CHAPELLE D’ABONDANCE :
La Chapelle d’Abondance est principalement concernée par une saison touristique hivernale qui doit faire
appel à de nombreux saisonniers : 159 travailleurs saisonniers dont 47 extérieurs. Certains travailleurs
saisonniers de Châtel se logent à La Chapelle d’Abondance.
La commune de La Chapelle d’Abondance a elle-même des saisonniers qu’elle loge dans deux
appartements appartenant à la commune.
Le nombre d’employés saisonniers total est de 159 dont 23 dans les cafés restaurants ; 31 dans l’hôtellerie ;
50 dans les commerces et services et 55 dans les remontées mécaniques.
Sur la totalité des saisonniers, 47 sont extérieurs à la commune de La Chapelle d’Abondance.
D’après les questionnaires retournés de l’étude d’Action Logement, les saisonniers extérieurs sont
principalement logés en hébergement locatif par les employeurs, en locatif privé et en camions aménagés.
Les besoins en logement sur la commune de La Chapelle d’Abondance, révélés par l’étude d’Action
Logement sont de 25 logements dont 6 urgents.
Des camions aménagés s’installent illégalement sur le territoire de La Chapelle d’Abondance lors de la
saison hivernale : sur le parking de la télécabine de la Panthiaz et sur deux terrains privés. Des problèmes
d’insalubrité et des nuisances pour le voisinage sont présents.
8 logements sociaux gérés par Haute-Savoie Habitat sont situés sur la commune de La Chapelle. Une
vacance est présente dans ces logements. La commune se questionne sur le fait de prévoir de loger des
travailleurs saisonniers dans ces logements.
Le plan local d’urbanisme prévoit une zone à urbaniser (1AUT) à vocation d’hébergement touristique
composée de deux secteurs faisant l'objet d'Orientation d'Aménagement et de Programmation de logement
où la réalisation de lits-chauds est exigée, en réponse aux besoins à venir à court/moyen terme de
renouvellement du parc hôtelier. Les logements saisonniers liés à ces opérations touristiques sont
également imposés dans la zone. En effet, l’OAP indique que le programme devra prévoir les hébergements
nécessaires au personnel saisonnier.
II. A) c. CHATEL :
La commune de Châtel a une saison touristique principalement hivernale. Sa saison estivale est en forte
croissance et représente également une part importante de son activité économique.
Le nombre d’employés saisonniers total est de 757 dont 175 dans les cafés restaurants ; 166 dans
l’hôtellerie ; 150 dans les commerces et services et 266 dans les remontées mécaniques.
Sur la totalité des saisonniers, 372 sont extérieurs à la commune de Châtel.
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32 saisonniers sont nécessaires l’été.
Les logements dédiés aux saisonniers de la commune de Châtel sont :
- 37 logements « Le Champlan »
- 3 logements sociaux Léman Habitat proposés en sous-location par la commune à des travailleurs
saisonniers.
Les besoins en logement sur la commune de Châtel, révélés par l’étude d’Action Logement, sont de 163
logements dont 37 urgents.
La SAEM Sports et loisirs délégataire exploitant des remontées mécaniques propose des navettes à ses
travailleurs qui permettent le transport des saisonniers le matin et le soir. Cet employeur envisage à court
terme l’achat d’appartements dans le parc privé afin d’être attractif dans le recrutement et la fidélisation des
travailleurs.
La commune souhaite favoriser la construction de logements dédiés aux actifs et notamment aux travailleurs
saisonniers dans son futur PLU qui est en cours de révision.
II. A) c. EVIAN-LES-BAINS :
La commune d’Evian-les-Bains a une saison touristique principalement estivale.
Le nombre de saisonniers est estimé à 520 dont 150 dans les cafés restaurants, 170 dans l’hôtellerie, 180
dans les commerces et services et 20 dans d’autres secteurs d’activités.
220 saisonniers extérieurs sont recrutés chaque saison estivale dont 70 dans les cafés restaurants, 90 dans
l’hôtellerie et 60 dans les commerces et services.
120 saisonniers extérieurs sont logés en locatif.
L’Evian Resort a fortement investi pour pouvoir loger les travailleurs saisonniers du groupe dans les
différents hôtels et restaurants.
Le Foyer jeunes travailleurs permet aux travailleurs saisonniers en saison haute de se loger dans le privé
locatif (72 chambres ; 4 studio).
Les besoins en logement sur la commune d’Evian-les-Bains, révélés par l’étude d’Action Logement sont de
70 logements dont 15 urgents.
Le plan local d’urbanisme n’impose pas de logement à destination des travailleurs saisonniers dans les
futurs programmes immobiliers.
II. B) Les difficultés
La principale difficulté des travailleurs saisonniers pour se loger est d’ordre financier. Le prix du marché
locatif en saison est très élevé sur l’ensemble du territoire et en particulier sur les communes touristiques et
stations de tourisme.
De nombreux travailleurs saisonniers frontaliers s’installent à La Chapelle d’Abondance pendant la saison,
ce qui limite l’accès aux logements pour les saisonniers travaillant sur la commune.
Concernant le logement mobile, la fermeture de l’aire d’accueil des saisonniers conçue pour 16
emplacements de camions aménagés à Châtel a engendré le report de stationnements illégaux sur la
commune voisine de La Chapelle d’Abondance.
Les différents PPRN contraignent la création des aires (ex : zone rouge à Châtel ; zone bleue où est interdit
le camping à La Chapelle) ainsi que la discontinuité avec les zones urbaines.
II. C) Conclusion
Environ 220 saisonniers originaires de l’extérieur du territoire nécessitent une solution d’hébergement lors de
la saison hivernale à Châtel et à La Chapelle d’Abondance. Par ailleurs, des saisonniers locaux
supplémentaires sont identifiés mais disposent de résidences principales permanentes sur le territoire. Les
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solutions existantes permettent de répondre partiellement à la demande de logements des travailleurs
saisonniers puisque les besoins en logement théoriques sont de 188 logements à La Chapelle d’Abondance
et Châtel.
En considérant les éléments de diagnostic et dans l’objectif d’améliorer les conditions d’hébergements,
notamment pour les camions aménagés, les besoins de lits saisonniers sont estimés à 300 sur les quatre
communes concernées par ladite convention.
Pour la saison estivale, à Evian et Publier, les tarifs du parc privé ont un impact sur le logement des
saisonniers. Les besoins théoriques sont estimés à 70 logements à Evian. Néanmoins, les initiatives des
employeurs permettent un hébergement dans leurs locaux à leurs saisonniers ce qui permet de répondre
aux besoins.
III. Orientations stratégiques
III. A) Les objectifs
Le diagnostic permet d’établir les objectifs suivants :
- améliorer l’état de la connaissance sur les besoins des travailleurs saisonniers
- développer des offres d’hébergement accessibles aux travailleurs saisonniers sur le territoire
- diversifier les solutions d’hébergement pour répondre aux différentes situations et profils de saisonniers
Ces objectifs s’inscrivent dans l’application du Schéma de cohérence territorial du Chablais en vigueur.
Ces objectifs répondent également à l’action 7 du Programme Local de l’Habitat de la CCPEVA concernant
les publics jeunes et saisonniers dont l’objectif est d’améliorer l’accès au logement et l’offre de logements
des publics jeunes et saisonniers. L’action préconisée par le PLH est d’affiner les besoins en logements des
actifs saisonniers du tourisme.
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IV. Les actions et moyens mis en œuvre
Les actions et les moyens mis en œuvre par les communes et par la CCPEVA sont détaillés ci-dessous sous
forme de fiches actions.
ACTION 1 : Réalisation d’une étude sur les besoins des saisonniers et sur
le potentiel de logements vacants sur l’ensemble du territoire
Contexte, rappel
des constats

La connaissance est peu précise sur les besoins des saisonniers en termes de
logements et de travail malgré l’étude d’Action Logement. Il en est de même pour
les employeurs et sur leur volonté et leur capacité à fournir des logements. Il est
nécessaire d’affiner la connaissance pour proposer des solutions d’hébergement
satisfaisantes sur le long terme.

Objectifs

Approfondir l’état de la connaissance sur les besoins des travailleurs saisonniers
par la réalisation d’études

Descriptif de
l’action

Enquête fine auprès des travailleurs saisonniers
besoins (type questionnaires, rencontres).

et des employeurs sur leurs

Enquête fine auprès des propriétaires de logements vacants (type questionnaire,
rencontres).
L’étude devra portée sur l’ensemble des communes du territoire de la CCPEVA.

Maîtrise
d’ouvrage

Maitrise d’œuvre

Budget

Partenaires
techniques ou
financiers
Indicateurs
d’évaluation

CP-2020-0232

CCPEVA

CCPEVA en régie

5 000 à 10 000€

Communes de l’ensemble du territoire
Nombre de réponses
En fonction des réponses, de nouveaux objectifs pourront apparaitre dont la
CCPEVA et ses communes membres pourront se saisir.
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ACTION 2 : Création d’un point accueil saisonniers

Contexte, rappel
des constats

Le point d’accueil des saisonniers
anciennement présent dans la vallée
d’Abondance étant fermé depuis plusieurs années, il n’y aucun endroit pour
échanger entre les employeurs, les saisonniers, les propriétaires bailleurs de
logement, autour de questions de logements, d’emploi et également de santé sur le
territoire.

Objectifs

Créer un lieu d’échange pour faciliter la recherche d’emploi saisonnier et de
logement.
Améliorer l’efficacité des dispositifs d’accès des jeunes travailleurs saisonniers au
logement (meilleure visibilité, mise en réseaux des acteurs…).

Descriptif de
l’action

Maîtrise
d’ouvrage

Maitrise d’œuvre

Budget

Partenaires
techniques ou
financiers

Indicateurs
d’évaluation

CP-2020-0232

Fidéliser les saisonniers
Assurer des permanences d’informations et d’appui auprès des saisonniers pour la
recherche d’emploi et de logement. Ce lieu devra permettre de mettre en relation
les saisonniers et les propriétaires de logement mis en location. Il devra également
mettre en relation les saisonniers et les employeurs pour le travail.
Ce dispositif pourra être intégré à un projet plus global tel qu’une maison France
services.
CCPEVA

CCPEVA

Un équivalent temps plein. Le temps de travail sera mutualisé pour la réalisation
des actions 2 et 4.

Communes

Satisfaction
Nombre d’offres d’emplois et de logements
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ACTION 3 : Mobilisation de logements vacants pour location à des
travailleurs saisonniers – Commune de Châtel
Contexte, rappel
des constats

La commune de Châtel présente un nombre conséquent de lits froids et une
vacance importante de résidences secondaires. La commune de Châtel souhaite
entrer dans une démarche active de mobilisation de logements vacants pour
proposer à la location à des travailleurs saisonniers.

Objectifs

Louer des appartements vides ou peu utilisés à des saisonniers ce qui permettra de
résorber en partie la vacance de certaines résidences secondaires de la commune
et réchauffer des lits froids.
Objectifs minimum : 20 logements sur 3 ans

Descriptif de
l’action

Démarchage des propriétaires de résidences secondaires dans un premier temps
qui souhaiteraient louer leurs appartements. Ceux-ci s’engageraient à minima pour
une location de leur bien pour 5 mois par an et pendant trois ans.
Un contrat de location sera mis en place pour une durée de 3 ans. Le loyer proposé
devra être adapté au salaire des saisonniers (base de 450 euros/mois charges
comprises).
La rénovation sommaire des logements mis en location pour les travailleurs
saisonniers pourra être prise en charge par la commune ou une incitation fiscale
pourra être créée par la commune. (Modalités à affiner après le retour des
propriétaires intéressés et après discussion avec les membres du conseil municipal
en janvier 2020).
Gestion par la commune en direct avec les employeurs pour le logement de leurs
saisonniers. Intermédiation locative par le biais de la centrale de réservation des
hébergements « Châtel réservation ». La commune aura en charge le suivi
administratif, l’encaissement des loyers et les états des lieux.
En parallèle, une réflexion est menée par la commune sur l’achat d’un centre de
vacances prochainement mis en vente puis à la mise en location à des travailleurs
saisonniers.

Maîtrise
d’ouvrage

Commune de Châtel

Maitrise d’œuvre

Commune de Châtel

Budget

En dépenses :
11 250 euros la 1ere année, base 5 logements
18 000 euros la 2eme année base 8 logements
22 500 euros la 3eme année base 10 logements
Recettes équivalentes sur la base d’un loyer à 450 euros pour un studio

Partenaires
techniques ou
financiers

CP-2020-0232

Coût de la rénovation maximum 3000 euros ou incitation fiscale via la taxe foncière
à étudier la faisabilité et à débattre au sein du conseil.
Action Logement
Action Logement accompagne les bailleurs personnes morales (publics et privés)
en déployant ses financements sous la forme de prêts pour :
- la production de logements locatifs sociaux familiaux ou en structures collectives
(structures d'hébergement
- la création de logements saisonniers (construction, acquisition avec ou sans
amélioration, transformation)
- la réhabilitation de structures d’hébergement
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Action Logement dans le cadre de son Plan d’Investissement Volontaire renforce
également ses moyens mobilisés au service de l’amélioration des conditions de
logement des salariés et propose une aide à la rénovation énergétique des
logements privés situés exclusivement en zone B2 ou C. Cette aide sous forme de
subvention couvre 100% des travaux de rénovation énergétique dans la limite de
15000 € pour les propriétaires bailleurs et 20 000 € pour les propriétaires
occupants ; elle peut être complétée d’un prêt de 30 000 euros maximum pour le
reste à charge éventuel des travaux connexes.
Le bénéficiaire doit être salarié d’entreprise du secteur privé non agricole ou logé
des salariés d’entreprises du secteur privé non agricole.
Ce financement, soumis à des conditions, notamment de ressources et
d’intervention d’un opérateur Assistance à Maîtrise d’Ouvrage, est octroyé sous
réserve de l’accord d’Action Logement Services et dans la limite du montant
maximal de l’enveloppe fixée par la réglementation en vigueur.
Action Logement mobilisera ses dispositifs de solvabilisation et de sécurisation du
propriétaire bailleur sous réserve du respect des conditions d’octroi :
• Visale : service de cautionnement gratuit, qui couvre :
- les impayés de loyers quelle que soit la cause des difficultés de paiement
par le locataire, dans la limite de 36 mensualités maximum pour les
logements du parc locatif privé et 9 mensualités maximum pour les
logements du parc locatif social ou assimilé, et pendant toute la durée
d’occupation du logement.
- les dégradations locatives dans la limite de 2 mois de loyers et charges
inscrits dans le bail pour les logements relevant du parc locatif privé.
Le dispositif VISALE est ouvert :
- à tous les jeunes de 30 ans au plus (hors étudiant et alternant), dans le parc privé
- aux salariés de plus de 30 ans entrant dans un nouvel emploi ou en mobilité
professionnelle, dans le parc privé
- à tous les étudiants ou alternants de 30 ans au plus, sur le parc privé et sur le
parc social
- à tout public éligible au bail mobilité
Le loyer charges comprises ne doit pas dépasser pour les salariés : 1 300 €
• L’Avance Loca-pass® : versement du dépôt de garantie demandé par le bailleur.
Le montant est de 1 200 € maximum. Le remboursement par le locataire est sans
intérêts et sur une durée maximale de 25 mois.
Cette aide au logement est ouverte aux jeunes de moins de 30 ans et aux salariés
du secteur privé non agricole.
Action Logement s’engage dans le présent dispositif sous réserve des modifications
règlementaires qui pourraient intervenir pendant la durée de cette convention.
• Aide à la mobilité : aide à l’installation en faveur du locataire salarié d’une
entreprise du secteur privé non agricole.
Cette aide versée sous forme de subvention est d’un montant maximal de 1000 €.
Le salarié ne doit pas percevoir plus de 1.5 fois le SMIC pour être éligible et justifier
d’une situation de retour à l’emploi après une période de chômage ou d’accès à un
premier emploi.
Cette aide soumise à conditions est octroyée sous réserve de l’accord d’Action
Logement Services et dans la limite du montant maximal de l’enveloppe fixée par la
réglementation en vigueur.
Action Logement s’engage dans le présent dispositif sous réserve des modifications
réglementaires qui pourraient intervenir pendant la durée de cette convention.
Indicateurs
d’évaluation
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Nombre de location à des saisonniers par saison (estivale et hivernale)
L’action pourra être étendue sur l’ensemble des communes du territoire si le
modèle expérimenté par Châtel est bénéfique pour le logement des travailleurs
saisonniers.
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ACTION 4 : Création d’une aire d’accueil pour les saisonniers

Contexte, rappel
des constats

Le stationnement illégal de camions aménagés (environ 20) est présent en saison
hivernale sur des terrains privés de la commune de La Chapelle d’Abondance. Des
problèmes d’insalubrité et des nuisances en découlent.
La fermeture administrative par le préfet de l’aire aménagée de 16 emplacements
située à Châtel en zone rouge du PPRN a déplacé les stationnements sur des
parcelles appartenant à des propriétaires privés situées à La Chapelle
d’Abondance. Ces stationnements sont pour la plupart illégaux car également
situés en zone rouge.

Objectifs

Rendre le stationnement salubre et légal de stationnement de camions aménagés
dans une aire d’accueil dédiée.

Descriptif de
l’action

Achat d’un terrain, viabilisation et aménagement d’une trentaine d’emplacements et
de blocs sanitaires.
Gestion de l’aire d’accueil (rédaction d’un règlement intérieur, paiements des loyers)

Maîtrise
d’ouvrage

CCPEVA

Maitrise d’œuvre

Budget

1,8 million d’euros (achat, aménagement et viabilisation du terrain).
La gestion de l’aire d’accueil pourra être réalisée par un équivalent temps plein (cf.
action 2)

Partenaires
techniques ou
financiers

Indicateurs
d’évaluation
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Nombre de camions aménagés dans l’aire d’accueil
Satisfaction des saisonniers
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V. Les indicateurs de suivi
Afin d’évaluer l’atteinte des objectifs de cette convention et les résultats des actions mis en œuvre, il est
proposé les indicateurs de suivi suivants :
- Evolution du nombre de logements à disposition des saisonniers
- Retour qualitatif des saisonniers sur l’accès aux logements
- Retour qualitatif des employeurs sur l’accès aux logements pour leurs employés
- Indicateurs des quatre actions proposées

VI. Bilan
Dans les trois mois à compter de la date d’échéance de la convention, la CCPEVA et les communes
réalisent un bilan de l’application de la convention. Celui-ci est transmis au représentant de l’État dans le
département.
Au-delà de l’atteinte des objectifs appréciés au regard des indicateurs définis dans la partie précédente, le
bilan s’attachera notamment à apprécier la valeur ajoutée pour les communes de la convention et la
CCPEVA, et notamment ses conséquences en termes d’effet de levier, de mobilisation et de cohérence de la
politique du logement des travailleurs saisonniers avec éventuellement les schémas ou documents
programmatiques éventuels préexistants à la convention.
À compter de la transmission de ce bilan, les communes et la CCPEVA disposeront d’un délai de trois mois
pour étudier, en lien avec le représentant de l’État dans le département et les personnes associées,
l’opportunité d’une adaptation du diagnostic des besoins, des objectifs et des moyens d’actions.
La convention pourra alors être renouvelée pour une nouvelle période de trois ans.

VII. Sanctions
Dans les trois ans à compter de la promulgation de la loi n° 2016-1888 du 28 décembre 2016 de
modernisation, de développement et de protection des territoires de montagne (soit 28 décembre 2019) : le
préfet du département peut, par arrêté, suspendre, jusqu’à la signature de la convention, la reconnaissance
de commune ou de groupement touristique.
La même sanction s’applique en cas de non renouvellement de la convention.
Si le bilan fait apparaître, sans que le préfet a constaté des difficultés particulières, que les objectifs de la
convention n’ont pas été atteints, le préfet peut suspendre, par arrêté, pour une durée maximale de trois ans,
la reconnaissance de commune touristique accordée en application des dispositions de l’article L. 133-12 du
code du tourisme
Avant de prononcer l'une ou l'autre de ces suspensions, le représentant de l’État dans le département
informe de la sanction envisagée la commune, qui peut présenter ses observations.
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VIII. Signatures

Pierre Lambert
Préfet de Haute-Savoie

Christian MONTEIL
Président du Conseil Départemental de Haute-Savoie

Nicolas BONNET
Directeur régional d’Action Logement Services

Par délégation,
Gaston LACROIX
er
1 vice-président CCPEVA

Josiane LEI,
Maire d’Evian-les-Bains

Nicolas RUBIN
Maire de Châtel

Bernard MAXIT,
Maire de La Chapelle d’Abondance

Par délégation,
Sophie MOREL
Maire adjointe de Publier
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Convention pour le logement des travailleurs saisonniers prise en
application de l’article L. 301-4-1 du code de la construction et de
l’habitation entre la commune et L’État.

La présente convention est établie entre :
La commune de Sciez, représentée par M. Jean-Luc BIDAL, Maire
La commune de Thonon-Les-Bains, représenté par M. Jean DENAIS, Maire,
La commune d’Yvoire, représenté par M. Jean-François KUNG, Maire
Thonon Agglomération représentée par M. Jean Neury, Président,
L’État, représenté par M. Pierre LAMBERT, préfet du Département de la Haute Savoie
Personnes associées :
Le Département, représenté par Christian MONTEIL, Président,
Action Logement, représentée par Nicolas Bonnet, Directeur Régional Action Logement pour la
Région Auvergne Rhône Alpes.
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Vu le code de la construction et de l’habitation, notamment ses articles L.301-4-1 et L.301-4-2 ;
Vu le code du tourisme, et notamment ses articles L. 133-3 et L. 133-4, L.133-11 à L.133-15, L.1513, et R.133-32 à R. 133-37 à R.133-40 ;
Vu le code général des collectivités territoriales, et notamment son article L.4424-42 ;
Vu la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant
modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, et notamment ses articles 2 , 3-3, 6 alinéas
1 et 2, 20-1, 24-1 ;
Vu le décret n°2002-120 du 30 janvier 2002 modifié relatif aux caractéristiques du logement
décent pris pour l'application de l'article 187 de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative
à la solidarité et au renouvellement urbains ;
Vu le décret du 23 octobre 2012 de classement de la commune Thonon-Les-Bains en station de
tourisme ;
Vu l’arrêté préfectoral du 1erfévrier 2010 accordant la dénomination de commune touristique à
Sciez ;
Vu l’arrêté préfectoral du 18 mai 2009 accordant la dénomination de commune touristique à
Yvoire ;
Vu le plan départemental d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées
de 2014-2018, en cours de révision, adopté le 27 janvier 2014 ;
Vu la délibération du conseil municipal de Sciez en date du 27 janvier 2020 autorisant le Maire à
conclure la présente convention ;
Vu la délibération du conseil municipal de Thonon-Les-Bains en date du 18 décembre 2019
autorisant le Maire à conclure la présente convention ;
Vu la délibération du conseil municipal d’Yvoire en date du 17 février 2020 autorisant le Maire à
conclure la présente convention ;
Vu la délibération du conseil communautaire de Thonon Agglomération en date du 25 février 2020
autorisant le Président à conclure la présente convention ;
Vu la délibération de la commission permanente du Département en date du 6 avril 2020
autorisant le Président à conclure la présente convention ;
Suite à la création de Thonon Agglomération au 1er janvier 2017, l’Agglomération avait l’obligation
de réalisation un Programme Local de l’Habitat dans les 2 ans. Ce délai étant dépassé, les 3 PLH
initiaux sont depuis le 1er janvier 2019 caducs.
Le PLH d’Agglomération est en cours de validation (attente date de passage en CRHH). Le logement
des saisonniers est abordé dans son orientation 3 « Répondre aux besoins spécifiques », fiche
action 3.3 « développer un parc de logements temporaires ».
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Il a été convenu ce qui suit :

Préambule
Les communes touristiques, au sens du Code du tourisme, ont l’obligation de conclure avec l'État
une « convention pour le logement des travailleurs saisonniers » au plus tard le 28 décembre 2019.
Cette obligation s'applique également à tout établissement public de coopération intercommunale
(EPCI) dénommé « touristique » (sur tout ou partie de son territoire).
La convention est élaborée en association avec l'établissement public de coopération
intercommunale auquel appartient la commune, le Département et Action Logement. Peuvent
également être associés : la Caisse des dépôts et consignations, les bailleurs sociaux et les
organismes agréés d'intermédiation et de gestion locative sociale intervenant sur le territoire de la
commune.
La convention prend en compte les objectifs en faveur du logement des travailleurs saisonniers
contenus dans le Plan Départemental d'Action pour le Logement et l'Hébergement des Personnes
Défavorisées (PDALHPD) et dans le Programme Local de l'Habitat (PLH) lorsque le territoire couvert
par la convention en est doté.
Quand elle est établie à l'échelle intercommunale, cette convention comporte une déclinaison des
besoins, des objectifs et des moyens d'action par commune.
L’objectif de la convention est d’améliorer l’accès au logement dans des conditions décentes (tarifs,
salubrité, proximité) des actifs saisonniers.
Sur le territoire de Thonon Agglomération, 3 communes sont concernées : Sciez, Thonon, Yvoire.
La réalisation de la convention a été réalisée par l’Agglomération, conformément au
positionnement du bureau communautaire.
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I - Diagnostic des besoins en logement des travailleurs saisonniers sur le territoire
Afin d’apporter un appui aux communes ou EPCI concernés par la réalisation de cette convention,
la Direction Départementale des Territoires et Action Logement ont lancé une étude diagnostic,
accompagnée d’une enquête web. Deux questionnaires - l’un à destination des employeurs et
l’autre des saisonniers – ont été diffusés sur le territoire de juin à septembre 2018. Face à la
faiblesse des retours (seulement 6 retours et exclusivement d’employeurs), l’enquête a été
relancée en 2019 par l’Office Touristique Intercommunal. Elle a été adressée directement à ses
adhérents. Office Touristique de Thonon a fait de même sur son périmètre d’intervention.
Des informations complémentaires ont été collectées, mais là encore avec un retour très partiel
(18 retours d’employeurs / 176 saisonniers). Les éléments de diagnostic quantifiés présentés ciaprès sont donc à considérer comme des tendances à analyser avec précaution (bien que similaires
aux résultats départementaux). Les données plus qualitatives sont issues des échanges du groupe
de travail constitués pour aborder ce sujet ; élus, OTI, OT de Thonon et leurs membres. Des
partenaires (Action Logement…) ont également été associés.
1 - Contexte territorial
Le logement des saisonniers est une thématique encore mal appréhendée sur le territoire de
Thonon Agglomération. Les employeurs (secteur privé ou communes) confrontés à des difficultés
pour loger leurs saisonniers venant de l’extérieur, ont recherché individuellement leur propre
solution. Dans le secteur de la restauration et de l’hébergement touristique, les employeurs ont
majoritairement investi dans le logement pour héberger leurs salariés. Pour les autres secteurs, le
développement d’un partenariat avec quelques bailleurs du parc privé a été mis en place, sans
réelle lisibilité sur la pérennité de la mise à disposition/réservation établit. Les formes
d’hébergement actuelles des saisonniers sont donc plutôt informelles et « mouvantes ».
Un des enjeux de cette convention est ainsi que mettre en place des dispositifs de connaissance et
de suivi non seulement des solutions « logements saisonniers » existantes pérennes, mais
également des besoins réels, car ceux-ci restent encore très approximatifs.
2- Durée de la saison touristique
La durée de la saisonnalité est en moyenne de 5,5 mois, avec des fluctuations qui peuvent être
importantes selon l’activité concernée : pour le secteur de l’hôtellerie/restauration elle
s’échelonne sur plusieurs mois, alors que pour les structures qui proposent des activités de loisirs
(canyoning...) dépendant de facteurs externes (météo, …), elle est plus réduite (2 mois).
La durée de la période sur lequel le besoin de renfort est identifié, contribue à complexifier le
recrutement de saisonniers et renforce le besoin de diversifier la réponse logement à apporter.
3- Structures dédiées à la saisonnalité et à l’accompagnement
Aucune structure d’hébergement ou d’accompagnement dédiés aux saisonniers n’existe sur le
territoire.
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Néanmoins deux résidences sociales constituent de fait, des solutions de logements temporaires,
« ouvertes » aux saisonniers, sous réserve des disponibilités à l’instant T et selon les modalités
définies dans leur projet social. La première est à Publier – Les Allobroges gérée par AATES et d’une
capacité d’accueil de 15 équivalents logements, la seconde à Thonon – Les Clarines d’une capacité
d’accueil de 47 équivalents logements.
Cette dernière, gérée par ADOMA, fait actuellement l’objet d’un projet de restructuration. 160
logements, du T1 au T2, sont prévus. Le projet social est en cours de finalisation. L’Agglomération
est un des acteurs/financeurs mobilisés autour de ce projet. Un droit de réservation en
contrepartie a déjà été évoqué. Le fléchage des saisonniers comme l’un des publics prioritaires
pour son attribution a d’ores et déjà été évoqué avec la structure gestionnaire. Les modalités
restent à préciser, néanmoins le renforcement de la capacité d’accueil de cette résidence devrait
pour partie, contribuer à développer l’offre en logement pour les saisonniers.
Le Pôle Emploi, la Mission Locale du Chablais ou encore le Bureau d‘Information Jeunesse sont des
acteurs vers lesquels les saisonniers peuvent se tourner pour des questions plus globales, mais là
encore sans affichage spécifique « saisonnier ». Il n’en demeure pas moins, que ces structures sont
des lieux d’informations, d’orientations, voire d’accompagnement pour les saisonniers clairement
identifiés sur le territoire.
4- Profil des travailleurs saisonniers
Les quelques éléments de diagnostic qui ressortent des 2 enquêtes sont présentées ci-après, avec
toujours comme limite, le taux de retour : un simple échantillonnage, sans représentativité établie.
Les grandes caractéristiques du saisonnier :
- 28% reviennent toutes les années (originaire du territoire ou extérieur).
- 85% travaillent dans le secteur de l’hôtellerie/restauration, dont 60% dans l’hôtellerie de plein
air.
- 63% viennent seuls. Il n’est pas précisé s’il s’agit d’un choix.
- 83% des employeurs déclarent rencontrer des difficultés de recrutement, à cause du logement.
Néanmoins, le logement n’est pas le seul facteur cité : plutôt un cumul parmi lesquels le
logement peut être déterminant, à l’instar des conditions de rémunérations. Dans les deux cas,
logement et rémunération, la concurrence avec d’autres territoires français est évoquée, qu’ils
soient de montagne, de plaine ou de littorale. Ce constat explique en partie le peu de
fidélisation des saisonniers extérieurs au territoire.
- 61% des employeurs ont néanmoins des solutions logements à proposer, avec un engagement
fort de leur part (cout financier notamment pour les plus petites structures), à savoir à :
✓ 58% via une acquisition/propriété de l’employeur,
✓ 42% via la location dans le parc privé : logement ou chambre (co-location a priori plutôt
imposée), voire camping (mobil Home…).
Il est à noter une vigilance des employeurs sur le ou les saisonniers logé(s) dans de
l’hôtellerie de plein air, du fait d’une cohabitation parfois difficile avec les touristes (rythme
de vie…).
- Par contre, 1 saisonnier sur 2 n’est pas logé sur la commune où il travaille. Aucune précision
n’est fournie sur la localisation au sein de la commune et/ou proximité du lieu de travail.
Compte tenu de la configuration du territoire (bourg centre, hameaux…) et des modes de
déplacements mobilisables (transports en commun...), cela signifie que le saisonnier doit dans
la majorité des cas, posséder un véhicule (voiture, moto…), ce qui peut constituer une
contrainte supplémentaire.
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Malgré deux enquêtes relayées activement sur le territoire, fort est de constater la faible
mobilisation des acteurs pour apporter des données précises, (tant sur le nombre de saisonniers
présents sur le territoire, que sur leur besoin en logement/hébergement), et ce alors même que le
logement des saisonniers est une thématique qui intéressent les membres de l’OTI (sujet qui
revient spontanément et régulièrement lors de ses assemblées.
Un des enjeux de cette convention est ainsi, à partir des quelques données recueillies pour
quantifier sommairement les besoins, de constituer un partenariat dynamique autour de la mise
en place de solutions concrètes.
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II - Objectifs fixés pour répondre aux besoins
Compte tenu de la difficulté de recueillir des données précises sur l’offre et les besoins actuels en
logements saisonniers sur le territoire, une estimation a été réalisée de façon « intuitive ». Il s’agit
d’une simple estimation basée sur la connaissance de quelques acteurs du territoire. Elle est donc
à utiliser avec précaution. Son principal intérêt est de lancer la réflexion sur cette thématique et de
fixer une ligne directrice au travail à mener pour à moyen terme, se doter des outils nécessaires à
une approche plus exhaustive.
1- Rappel des objectifs des documents cadres locaux
Le SCOT du Chablais, en cours d’approbation, identifie le logement des saisonniers comme l’un des
enjeux en matière de développement de l’Habitat sur le territoire, plus particulièrement sur les
stations de montagne. La satisfaction des besoins en logements des saisonniers fait ainsi partie
intégrante d’une orientation plus générale visant à adapter « l’offre à la demande, en favorisant
notamment la création de logements aidés, et en faisant de la qualité de vie un fil conducteur
(qualité des espaces publics, réhabilitation thermique des logements, ouvertures paysagères, prise
en compte du bruit, …) ».
Le PLH de Thonon Agglomération, également en phase d’approbation, aborde le logement des
saisonniers dans des actions plus générales en faveur du développement de solutions d’habitat ou
d’hébergement temporaires. Par contre, elles s’adressent à tout type de public ayant besoin de se
loger sur une période transitoire.
L’intérêt : assurer une occupation maximale des différents dispositifs.
La limite : pas de possibilité de réserver ces logements pour la période estivale à des saisonniers.
Des dispositifs/formes d’Habitat complémentaires s’adressant spécifiquement à des saisonniers est
ainsi à définir. Ce point figure également comme action dans le PLH.
Le PDALHPD est en cours de révision. Il intègre des actions à destination, notamment du logement
des saisonniers.
2- Objectifs quantitatifs : nombre « approximatif » de logements à mobiliser ou à construire
Dans le cadre de l’étude portée par Action Logement et la DDT, seuls les besoins à satisfaire sur
Thonon-les-Bains ont pu être quantifiés. La méthodologie définie par le bureau d’études se
révélant peu adaptée aux communes littorales (pas de pic suffisamment marqué sur l’évolution des
CDD sur les mois estivaux), elle n’a pas été dupliquée sur les 3 autres communes.
Néanmoins, des estimations de « terrain » ont été réalisées, résultant d’échanges avec les
communes.

Thonon
Yvoire
Sciez

Estimation du nbre
de saisonniers /an
850
350
150

Dont extérieurs
au territoire
300
150
50

Estimation des
besoins théoriques
110
20
40

Estimation du nbre de
logements urgents
26
6
15

Ces données sont clairement insuffisantes. Les premières étapes pour avancer sont ainsi de :
- mettre en place une veille sur les besoins en logements des saisonniers, en partenariat avec
l’OTI, OT et les principaux employeurs de saisonniers sur le territoire,
- montrer que l’agglomération et les communes concernées se sont emparées de cette
thématique et que des solutions pérennes sont en cours de réflexion ; effet « d’appel ».
Cette convention est ainsi abordée comme le moyen de poser les premiers jalons d’un partenariat
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et d’une coordination en faveur du logement des saisonniers sur le territoire. L’évolution de la
mobilisation des acteurs dépendra de l’efficience des actions entreprises (indicateur de suivi).
III – Moyens d’actions à mettre en œuvre pour atteindre les objectifs (dans un délai de trois ans à
compter de la signature de la convention).
La première étape pour réussir la mise en œuvre opérationnelle de cette convention est
l’animation d’un réseau de partenaires impliqués sur le long terme : constitution d’un groupe de
travail.
Comme évoqué précédent, l’objectif est de s’appuyer sur l’OTI et l’OT de Thonon afin de travailler
étroitement avec les acteurs professionnels du tourisme. L’élaboration de cette convention
pourrait, notamment via les actions à mettre en place, constituer le socle du lancement de ce
nouveau partenariat, auquel serait associé l’Etat, d’Action Logement, le Département….
1- Dispositifs pour améliorer la connaissance des besoins et des potentiels
1-1 Mise en place d’une veille des besoins, associée à moyen terme avec une coordination
des solutions logement proposées.
L’enjeu est de quantifier et de qualifier au mieux les besoins afin de rechercher et surtout de
développer des solutions adaptées, en nombre suffisant. A ce jour des solutions et des pistes
pour le logement des saisonniers existent. Néanmoins nous ne sommes pas en mesure
d’évaluer leur impact sur l’attractivité du territoire pour les saisonniers (enjeux pour le
recrutement).
Il est ainsi proposé de définir avec les professionnels un questionnaire succinct, mais qui cible
les informations essentielles au lancement de cette veille : nombre de saisonniers extérieurs
recrutés, la période, type d’emploi (journée, soirée…), à loger ou pas, solution(s) déjà
identifiée(s), pas de solutions, souhait ou accord du saisonnier pour telle forme d’hébergement
(colocation, meublé indécemment, emplacement pour camions, mobil Home ou assimilé…),
délai max pour une réponse….
L’OTI et l’OT de Thonon seraient en charge de la gestion de ces questionnaires et de leur
transmission au service Habitat de Thonon Agglomération pour traitement. L’objectif à terme
est bien évidemment de centraliser auprès de Thonon Agglomération et/ou OTI/OT les
hébergements proposés pour une mise en relation saisonniers/bailleurs, hébergeurs… D’autres
informations nécessaires aux saisonniers pourraient également être diffusés, à l’instar d’un
point info saisonniers.
1-2 Etude sur les lits froids
Après l’investissement direct des employeurs dans le logement pour leurs saisonniers, la
location de meublés dans le parc privé (location par le saisonnier et avantage en nature), est la
solution la plus couramment utilisée pour loger des saisonniers (50% des solutions actuelles).
Généralement cela se fait par connaissance, accords renouvelés d’une saison à l’autre…
Compte tenu de la tension du marché immobilier, développer des accords avec des bailleurs
privés de meublés semblent plutôt compliqué/limité, et ce même si une subvention pour
travaux est proposée moyennant une mise à disposition du bien. Vu le montant des loyers
pratiqués, le retour sur investissement est de fait limité.
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L’alternative : cibler les logements en résidences secondaires peu utilisés et nécessitant des
travaux pour les maintenir en l’état (mise aux normes performances énergétiques…). Ce
potentiel est méconnu. Une étude spécifique pourrait ainsi être réalisée, en partenariat avec
Action Logement (expérience similaire en cours) pour évaluer le volume de logements qui
pourrait être concerné, ainsi que les modalités financières, conditions de gestion locatives,
durée de la mise à disposition… pour qu’un tel dispositif soit attractif pour les propriétaires.
En 2018, le loyer moyen dans le parc privé sur le territoire était entre 12 et 13€/m² (Porté à
Connaissance du PLH), avec une variation selon les produits, localisation…souvent élevés,
notamment sur le secteur de la presque ile (peu d’offres).
Une Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat va être lancée en 2020 sur le territoire
de Thonon Agglomération. L’animation mise en place pourrait ainsi être un vecteur
d’identification de propriétaires de meublés ou de résidences secondaires potentiellement
intéressés par une aide aux travaux pour une location saisonnière, sous conditions. Les aides
déjà proposées par Action Logement pourraient également être valorisées et d’éventuels
dispositifs complémentaires à mettre en place pour avoir un réel effet levier pré -identifiés.
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Les dispositifs d’Action Logement mobilisables
Action Logement accompagne les bailleurs personnes morales (publics et privés) en déployant ses financements
sous la forme de prêts pour :
- la production de logements locatifs sociaux familiaux ou en structures collectives (structures d'hébergement)
- la création de logements saisonniers (construction, acquisition avec ou sans amélioration, transformation)
- la réhabilitation de structures d’hébergement
Dans le cadre de son Plan d’Investissement Volontaire, les moyens mobilisés au service de l’amélioration des
conditions de logement des salariés sont renforcés, via une aide à la rénovation énergétique des logements
privés situés exclusivement en zone B2 ou C. Sous forme de subvention, elle couvre 100% des travaux de
rénovation énergétique dans la limite de 15 000 € pour les propriétaires bailleurs et 20 000 € pour les
propriétaires occupants ; elle peut être complétée d’un prêt de 30 000 euros maximum pour le reste à charge
éventuel des travaux connexes.
Le bénéficiaire doit être salarié d’entreprise du secteur privé non agricole ou loger des salariés d’entreprises du
secteur privé non agricole.
Ce financement, soumis à des conditions, notamment de ressources et d’intervention d’un opérateur Assistance à
Maîtrise d’Ouvrage, est octroyé sous réserve de l’accord d’Action Logement Services et dans la limite du montant
maximal de l’enveloppe fixée par la réglementation en vigueur.
Les dispositifs de solvabilisation et de sécurisation du propriétaire bailleur d’Action Logement (sous réserve du
respect des conditions d’octroi) :
- Visale : service de cautionnement gratuit, qui couvre :
▪ les impayés de loyers quelle que soit la cause des difficultés de paiement par le locataire, dans la limite de
36 mensualités maximum pour les logements du parc locatif privé et 9 mensualités maximum pour les
logements du parc locatif social ou assimilé, et pendant toute la durée d’occupation du logement.
▪ les dégradations locatives dans la limite de 2 mois de loyers et charges inscrits dans le bail pour les
logements relevant du parc locatif privé.
Le dispositif VISALE est ouvert :
▪ à tous les jeunes de 30 ans au plus (hors étudiant et alternant), dans le parc privé
▪ aux salariés de plus de 30 ans entrant dans un nouvel emploi ou en mobilité professionnelle, dans le
parc privé
▪ à tous les étudiants ou alternants de 30 ans au plus, sur le parc privé et sur le parc social
▪ à tout public éligible au bail mobilité
Le loyer charges comprises ne doit pas dépasser pour les salariés : 1 300 €
-

L’Avance Loca-pass® : versement du dépôt de garantie demandé par le bailleur.
Le montant est de 1 200 € maximum. Le remboursement par le locataire est sans intérêt et sur une durée
maximale de 25 mois. Cette aide au logement est ouverte aux jeunes de moins de 30 ans et aux salariés du
secteur privé non agricole.

Action Logement s’engage dans ces 2 dispositifs sous réserve des modifications règlementaires qui pourraient
intervenir pendant la durée de cette convention.
-

Aide à la mobilité : aide à l’installation en faveur du locataire salarié d’une entreprise du secteur privé non
agricole.
Cette aide versée sous forme de subvention est d’un montant maximal de 1000 €.
Le salarié ne doit pas percevoir plus de 1.5 fois le SMIC pour être éligible et justifier d’une situation de retour à
l’emploi après une période de chômage ou d’accès à un premier emploi.
Cette aide soumise à conditions est octroyée sous réserve de l’accord d’Action Logement Services et dans la
limite du montant maximal de l’enveloppe fixée par la réglementation en vigueur.
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2- Solutions concrètes pour le logement des saisonniers
2-1 Le développement d’un parc de logements temporaires, mais pas exclusif aux saisonniers
Le PLH 2020-2026 de l’Agglomération, en cours d’approbation, identifie dans son orientation 3
« Répondre aux besoins dits spécifiques », des besoins en logements temporaires d’une part
pour faire face à tous types d’urgence, hors situation sociale et financière particulière et
d’autre part, pour les jeunes de moins de 30 ans, en début de parcours professionnel et/ou en
mobilité. Les saisonniers sont de fait, concernés par ces 2 dispositifs.
La constitution d’un parc de logements temporaires gérés par Thonon Agglomération
Depuis janvier 2019, Thonon Agglomération a la possibilité de garantir les prêts des opérations
de logements locatifs sociaux, à la demande des communes, à hauteur des 50%. La
contrepartie, un contingent dédié à l’agglomération et qui pourrait pour partie, être affecté à la
constitution d’un parc de logement temporaire (montage en sous-location) et géré en interne.
Sa mise en œuvre effective sera progressive et n’interviendra vraisemblablement pas avant
quelques années : livraison de logements contingentés Thonon Agglomération (garantie
d’emprunt possible depuis seulement janvier 2019), évolution des statuts du CIAS...
La sous-colocation pour les jeunes de moins de 30 ans
Mis en place en partenariat avec le CLLAJ, ce dispositif de sous-colocation est déjà en place
depuis plus de 3 ans et de développe progressivement. Il s’adresse exclusivement aux jeunes
de moins de 30 ans, en début de parcours professionnels ou en mobilité.
Le principe : une chambre meublée dans un logement tout équipé et prête à l’emménagement
(abonnement eau, électricité, internet, …), avec un loyer avec charges accessibles. Deux
logements, soit 5 chambres sont déjà louées selon cette formule sur le territoire. Deux
nouvelles sous-colocations sont en cours de finalisation (6 chambres), dont une sur Thonon.
Selon leurs disponibilités et surtout l’information en amont sur les libérations en avenir, ces
chambres peuvent constitués une des réponses possibles au logement des saisonniers.
Ces différentes formes d’hébergement/logement temporaires sont souples dans leur gestion et
permettent d’apporter une réponse aux besoins en logement des saisonniers. Néanmoins, elles
sont ponctuelles : pas d’exclusivité et donc difficulté d’être en adéquation entre les places
disponibles et la période touristique. Il s’agit donc de solutions potentielles à ne pas négliger,
mais qui ne sont pas pour autant suffisantes.
2.2 Les opportunités de réaliser de l’hébergement spécifique pour les saisonniers
Plusieurs pistes de réflexion ou de projets potentiels ont été évoqués par le groupe de travail.
Leur intérêt a été acté, ainsi que la nécessité d’avancer sur les conditions de leur faisabilité, en
parallèle de l’amélioration de la connaissance des besoins en logements des saisonniers
(enjeux de cohérence).
La réservation de places de camping : mobil home ou emplacement pour camions
aménagés...
Pas de site identifié à ce jour sur les 3 communes concernées, mais à creuser...
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La réalisation d’une résidence pour saisonniers.
2 projets potentiels ont été évoqués, l’un encore théorique et l’autre plus concret. Mais dans
les deux cas, le montage reste similaire : un bâtiment de logements sociaux dédiés aux
saisonniers (construction neuve ou réhabilitation d’un bâti existant type ancienne colonie,
hôtel…), mais ouvert à d’autres publics en « période creuse », ceci afin d’assurer une rentabilité
suffisante à une telle structure. Le statut du maitre d’ouvrage, ainsi que du gestionnaire reste à
préciser, notamment selon les spécificités du projet.
La première piste de réflexion : la création d’une résidence supra-intercommunale. Elle
s’appuie sur le constat suivant : les communes littorales de Thonon Agglomération ont des
besoins en logements pour des saisonniers, a priori mesurés, mais sans solution durable, sur la
saison estivale. En parallèle des communes de moyenne montagne à proximité immédiate
(vallée verte) ont une problématique similaire, mais sur la saison hivernale.
La faisabilité d’une résidence pour saisonniers conjointe serait à étudier, l’intérêt étant la
complémentarité des saisons : l’été pour le littoral, majoritairement l’hivers pour la moyenne
montage. Hors saison, le remplissage /occupation de la résidence pourrait être élargir à toute
personne ayant besoin d’un logement temporaire.
La difficulté est de trouver un site dont la localisation est cohérente avec les besoins
complémentaires des 2 territoires et en adéquation avec les moyens de transports publics ou
privés, mobilisables par les saisonniers (contrainte horaire…).
Un partenarial avec l’EPF et/ou la Foncière serait également envisageable, sous-réserve de
l’adhésion des différentes collectivités mobilisées à ces type d’établissement.
La seconde déjà plus aboutie est localisée sur Sciez et concerne un bâtiment vacant, dont la
commune vient de se porter acquéreur, via l’EPF. La réhabilitation du bâtiment serait confiée à
un bailleur social et la gestion à une structure habilitée, avec un montage en sous-location, sur
tout ou partie des logements. La faisabilité reste à étudier.
L’habitat éphémère
Sur le territoire de Thonon Agglomération, le besoin en logements saisonniers sont encore mal
évalués, mais a priori, assez mesurés et surtout diversifiés : durée, localisation…
Disposer de logements « mobiles », à savoir implantables facilement d’un site à l’autre et
modulables selon le nombre nécessaire, constituerait une solution souple et adaptée, avec un
délai de mise en œuvre potentiellement rapide.
Des expériences ont été réalisées sur d’autres territoires pour répondre rapidement à des
problèmes de logements récurrents et ciblant des publics spécifiques : camions frigorifiques ou
containers maritimes aménagés en logement.
Le principe est ainsi d’utiliser cette nouvelle forme d’habitat émergente pour loger des
saisonniers l’été, voire d’autres publics le reste de l’année.
Si le cout d’investissement dans cet habitat éphémère est réduit par rapport à la construction
d’un bâtiment classique (à partir de 13 000€), la question du foncier demeure. Cet habitat
mobile ne peut être implanté que sur des secteurs dédiés (zonage PLU) et doit faire l’objet
d’une autorisation d’urbanisme (permis de construire temporaire ou précaire). Hormis la
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question persistante de l’identification précise des besoins, la concrétisation de cette solution
nécessite un repérage des sites répondant déjà à ces exigences ou pouvant le devenir, ainsi que
des modalités de leur mise à disposition (modification des DUL, location/acquisition de
terrains…).
Tableau comparatif synthétique
Habitat léger de loisir
Délai mise
en œuvre
Localisation

Gestion

Court/Moyen terme

Moyen/long terme

Secteurs dédiées (DUL), mais
potentiellement proche du
lieu de travail
Gestion locative (changement
de locataire, entretien)

Secteurs dédiées (DUL), mais pas
uniquement et potentiellement
proche du lieu de travail
Gestion locative (changement de
locataire, entretien) et
déplacement/installation
Location ou acquisition : terrain
et/ou forme habitat
Modéré // bâti classique
Subventions mobilisables pas
adaptées
Mobile et modulable
Adaptation à différents publics
Autorisation d’urbanisme à
renouveler et « transhumance »
perpétuelle

Selon opportunité et mobilité
potentiellement nécessaire

Zones Ut

Sciez

Location ou acquisition :
terrain et forme habitat

Cout

Modéré // bâti classique

Limite
Projets/sites
potentiels

Résidence saisonniers

Court/Moyen terme

Foncier

Spécificité

Habitat éphémère

Compatible avec
emplacement de camions
Cohabitation entre
saisonniers et touristes
Adaptation à différents
publics (plutôt été)
Non identifié

Gestionnaire de la structure
indispensable
Acquisition terrain et
construction/réhabilitation
Investissement important
Possibilité de mutualisation de
moyens inter-EPCI
Accueil d’un public plus large
hors saison
Rentabilité sur le long terme à
assurer perpétuelle
Cadre administratif strict
(sécurité…)

Différentes pistes de projets potentiels ont ainsi été identifiées. Elles présentent l’avantage d’offrir
un panel diversifié de solutions logements et adapté à différents modes d’habiter. L’étude de leur
faisabilité et de leur réalisation s’inscrivent également dans des temporalités différentes
(moyen/long, voire court terme) permettant une évolution progressive de l’offre, en lien avec la
caractérisation des besoins.
Une piste ressort plus particulièrement comme à étudier en priorité pour réaliser des résidences
pour saisonniers : la réhabilitation d’un bâtiment existant sur Sciez avec un montage en logements
sociaux.
Cette première approche permet également d’identifier les principaux partenaires
« institutionnels » à associer dans ces réflexions : l’Etat, le Département, mais également Action
Logement et l’EPF/Foncière.
IV – Indicateurs de suivi
Cette convention constitue une ligne directrice au travail à mener sur le logement des saisonniers
sur les 6 ans à venir, pour d’une part identifier les besoins récurrents et d’autres part étudier la
faisabilité de projets pré identifiés.

CP-2020-0232

Annexe

189/193

Les indicateurs de suivi auront pour objectif d’évaluer :
-

L’évolution de la connaissance des besoins et des solutions « logement » existantes
✓ Nombre de questionnaires retournés au service Habitat de Thonon Agglomération, via
l’OTI/OT, et niveau de complétude
✓ Nombre de meublés mobilisés dans le parc privé pour loger des saisonniers avec
formulation
✓ Caractéristiques du parc de logements employeurs : nombre de logements ou de chambres,
typologie, location ou avantage en nature, accessibilité, besoin en réhabilitation….

-

La mobilisation des acteurs/partenaires
✓ Nombre de participants au groupe de travail constitué : stable, en diminution ou en
augmentation
✓ Evolution des données communiquées par les employeurs sur leurs solutions logement des
saisonniers
✓ État d’avancement de la réflexion sur les différentes pistes de projets identifiés

-

L’impact des solutions progressivement mises en place
✓ Nombre de nouveaux logements/chambres pour des saisonniers proposés
✓ Nombre de saisonniers logés, via ces nouvelles solutions
✓ Evolution du nombre de saisonniers extérieurs sur le territoire embauchés

V – Durée de la convention
La convention est conclue pour une durée de 3 ans et fera l’objet d’un bilan à son terme.
VI. Bilan
Dans les trois mois à compter de la date d’échéance de la convention, la commune réalise un bilan
de l’application de la convention. Celui-ci est transmis au représentant de l’État dans le
département.
Au-delà de l’atteinte des objectifs appréciés au regard des indicateurs définis dans la partie
précédente, le bilan s’attachera notamment à apprécier la valeur ajoutée pour la commune de la
convention, et notamment ses conséquences en termes d’effet de levier, de mobilisation et de
cohérence de la politique du logement des travailleurs saisonniers avec éventuellement les
schémas ou documents programmatiques éventuels préexistants à la convention.
À compter de la transmission de ce bilan, la commune disposera d’un délai de trois mois pour
étudier, en lien avec le représentant de l’État dans le département et les personnes associées,
l’opportunité d’une adaptation du diagnostic des besoins, des objectifs et des moyens d’actions.
La convention pourra alors être renouvelée pour une nouvelle période de trois ans.
VII. Sanctions
Dans les trois ans à compter de la promulgation de la loi n° 2016-1888 du 28 décembre 2016 de
modernisation, de développement et de protection des territoires de montagne (soit 28 décembre
2019) : le Préfet du Département peut, par arrêté, suspendre, jusqu’à la signature de la
convention, la reconnaissance de commune ou de groupement touristique.
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La même sanction s’applique en cas de non-renouvellement de la convention.
Si le bilan fait apparaître, sans que le préfet a constaté des difficultés particulières, que les objectifs
de la convention n’ont pas été atteints, le préfet peut suspendre, par arrêté, pour une durée
maximale de trois ans, la reconnaissance de commune touristique accordée en application des
dispositions de l’article L. 133-12 du code du tourisme
Avant de prononcer l'une ou l'autre de ces suspensions, le représentant de l’État dans le
département informe de la sanction envisagée la commune, qui peut présenter ses observations.
VIII - Signatures
M. Pierre LAMBERT,
Préfet du Département de la Haute Savoie

M. Jean Neury,
Président de Thonon Agglomération

M.Jean-Luc BIDAL,
Maire la commune de Sciez

M.Jean DENAIS,
Maire de la commune de Thonon-Les-Bains

M.Jean-François KUNG,
Maire de la commune d’Yvoire

M. Christian MONTEIL, Président du
Département,
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Pour mémoire
La définition de l’emploi saisonnier est précisée à l’article du Code du travail qui liste les cas de
recours au contrat à durée indéterminée : il s’agit d’un emploi dont "les tâches sont appelées à se
répéter chaque année selon une périodicité à peu près fixe, en fonction du rythme des saisons ou
des modes de vie collectifs ou emplois pour lesquels, dans certains secteurs d'activité définis par
décret ou par convention ou accord collectif de travail étendu. Pour ce type d’emploi, la loi indique
qu’"il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison
de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois".
Commune et EPCI touristiques (Code du tourisme : L.133-11 et L.134-3 / R.133-32 et suivants)
Peuvent être dénommées "touristiques" les communes qui mettent en œuvre "une politique du
tourisme et qui offrent des capacités d’hébergement pour l’accueil d’une population non résidente"
et : - disposent d’un office de tourisme classé compétent sur leur territoire ; - organisent, en
périodes touristiques, des animations compatibles avec le statut des sites ou des espaces naturels
protégés, notamment dans le domaine culturel, artistique, gastronomique ou sportif ; - disposent
d’une capacité d’hébergement d’une population non permanente dont le rapport à la population
municipale est supérieur ou égal à un pourcentage variant de 4,5 à 15 % (variation en fonction du
nombre d’habitants – cf. l’article R.133-33). La dénomination est accordée, après délibération du
conseil municipal ou communautaire, par arrêté préfectoral (ou arrêté du président du conseil
exécutif de Corse) pour cinq ans. Tout EPCI doté d’un office classé de tourisme et auquel a été
transférée la compétence d’instaurer la taxe de séjour peut également bénéficier, dans les mêmes
conditions, de cette dénomination pour une, plusieurs ou l’ensemble de ses communes membres.
Toutes les communes doivent respecter les conditions requises pour obtenir la dénomination. Cette
dénomination permet notamment de demander une autorisation préfectorale de déroger au repos
dominical.
Station classée de tourisme. Lorsqu’elles "mettent en œuvre une politique active d'accueil,
d'information et de promotion touristiques tendant, d'une part, à assurer la fréquentation pluri
saisonnière de leurs territoires, d'autre part, à mettre en valeur leurs ressources naturelles,
patrimoniales ou celles qu'elles mobilisent en matière de créations et d'animations culturelles et
d'activités physiques et sportives" ces communes peuvent obtenir le label de "station classée de
tourisme" (Code du tourisme : L.133-13 et suivants). Le label peut également être sollicité par un
EPCI pour une, plusieurs ou l’ensemble de ses communes membres. Elles doivent répondre à
certaines exigences (Code du tourisme : R.133-37) : - offrir des hébergements touristiques de nature
et de catégories variées ; - offrir des créations et animations culturelles, faciliter les activités
physique et sportives ; - mettre en œuvre des savoir-faire professionnels au caractère traditionnel,
historique, gastronomique ou régional ; - offrir des commerces de proximité et des structures de
soins adaptées ; - disposer d’un plan local d’urbanisme, d’un plan de zonage d’assainissement ; organiser l’information touristique en plusieurs langues.La décision de classement est prononcée,
après délibération du conseil municipal ou communautaire, par décret (en Corse : par délibération
de l'Assemblée de Corse après consultation du conseil départemental d'hygiène et du conseil des
sites et après enquête publique) pour une durée de 12 ans. Ainsi, ces stations de tourisme
bénéficient du surclassement démographique, de la majoration de l’indemnité des élus et, sous
certaines conditions, de la perception d'une taxe additionnelle aux droits de mutation.
Sous-location des logements vacants au profit des travailleurs saisonniers (loi du 28.12.16 : art. 47,
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2° / CCH : L.444-10 à L.444-14) La loi autorise les bailleurs sociaux à prendre à bail des logements
vacants meublés pour les donner en sous-location à des travailleurs saisonniers.Le logement pris à
bail doit appartenir à une ou plusieurs personnes physiques ou à une société civile immobilière
constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu'au quatrième degré inclus.Le logement est
attribué au sous-locataire conformément aux conditions de ressources fixées pour l’attribution des
logements sociaux. Par ailleurs, le loyer fixé dans le contrat de sous-location ne peut excéder un
plafond fixé par l'autorité administrative selon les zones géographiques.
Informations obligatoires à destination des saisonniers dans les maisons de services au public (art.
46 / loi du 12 avril 2000 : art. 27) : Dans les zones de montagne, les maisons de services au public
ayant pour objet d’améliorer l’accessibilité et la qualité des services doivent, dorénavant, répondre
aux demandes des travailleurs saisonniers et pluriactifs, par exemple en intégrant des maisons des
saisonniers. Cela peut concerner des questions liées au logement des travailleurs saisonniers.
Habilitation des agents territoriaux pour l’exercice de certaines missions des organismes
d’intermédiation locative et de gestion locative sociale (loi du 28.12.16 : art. 48 / loi du 2.1.70 : art.
4-1) : La loi prévoit qu’en vue de loger les travailleurs saisonniers, les organismes d'intermédiation
locative et de gestion locative sociale peuvent habiliter, pour certaines missions (précisées par
décret en Conseil d’État), des agents d’une collectivité territoriale. L’objectif est de permettre à
l’agent territorial de procéder, sous le contrôle de l'agence immobilière à vocation sociale, aux
opérations les plus courantes et les plus simples.
Possibilité pour un bailleur social de vendre des logements foyer à une société de droit privé (art. 50
/ CCH : L.443-15-6) : L’article 50 autorise les organismes HLM à vendre des logements foyers à des
sociétés de droit privé en respectant plusieurs conditions. Ainsi, les logements doivent : - être situés
dans une commune de montagne classée station de tourisme, non soumise à la loi SRU, - avoir plus
de 30 ans, - être inoccupés depuis plus de deux ans.Le conseil municipal de la commune où se
déroule la vente devra avoir délivré un avis conforme dès lors que l’offre de vente à d’autres
organismes HLM n’a pas abouti.
Sanctions : En l’absence de conclusion de la convention : le Préfet peut, par arrêté, suspendre,
jusqu'à la signature de la convention, la reconnaissance de commune ou de groupement
touristique. La même sanction s'applique en cas de non-renouvellement de la convention. Lorsque
le bilan conclut que les objectifs fixés dans la convention n'ont pas été atteints et si le Préfet estime
qu'aucune difficulté particulière ne le justifie : ce dernier peut suspendre par arrêté, pour une durée
maximale de trois ans, la reconnaissance de commune ou de groupement touristique. Avant de
prononcer ces sanctions, le Préfet informe la commune ou l'EPCI, qui peut présenter ses
observations.
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Extrait du Registre des Délibérations de la
Commission Permanente
SEANCE DU MARDI 14 AVRIL 2020
n° CP-2020-0233
OBJET

:

CONVENTION CADRE RELATIVE A L’ACCUEIL DES INTERNES EN MEDECINE GENERALE
EFFECTUANT UN STAGE EN DEHORS DU CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE
RATTACHEMENT

La Commission Permanente du Conseil départemental de la Haute-Savoie dûment convoquée
le mardi 31 mars 2020 s’est réunie à l’Hôtel du Département à ANNECY, sous la présidence de :
M. Christian MONTEIL, Président du Conseil départemental
Présent(e)s :

Vice-Président(e)s :

Autres membres :

Mme Françoise CAMUSSO, M. Raymond MUDRY, Mme Laure TOWNLEY–BAZAILLE,
M. Denis DUVERNAY, M. Christian HEISON, Mme Chrystelle BEURRIER,
M. Bernard BOCCARD

Mme Estelle BOUCHET, Mme Sophie DION, M. Christian VERDONNET,
Mme Fabienne DULIEGE, M. Richard BAUD, M. Joël BAUD–GRASSET,
Mme Valérie GONZO–MASSOL, Mme Myriam LHUILLIER, M. François DAVIET,
Mme Patricia MAHUT, M. François EXCOFFIER, Mme Marie–Antoinette METRAL,
Mme Sylviane REY, Mme Marie–Claire TEPPE–ROGUET, M. Dominique PUTHOD,
M. Nicolas RUBIN, Mme Virginie DUBY–MULLER
Représenté(e)(s) : (délégation(s) de vote)

Mme Agnès GAY à M. Raymond MUDRY, Mme Josiane LEI à Mme Françoise CAMUSSO, Mme Christelle PETEX à
M. Denis DUVERNAY, Mme Aurore TERMOZ à M. Christian MONTEIL, M. Jean–Paul AMOUDRY à M. Dominique PUTHOD,
M. Guy CHAVANNE à Mme Marie–Antoinette METRAL, M. Georges MORAND à M. Raymond MUDRY, M. Vincent PACORET à
Mme Françoise CAMUSSO, M. Jean–Marc PEILLEX à M. Christian MONTEIL
Absent(e)(s) Excusé(e)(s) :

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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0
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1/3

Vu le décret n° 2004-67 du 16 janvier 2004 modifié relatif à l'organisation du troisième cycle
des études médicales ,
Vu le décret n°2015-225 du 26 février 2015 relatif au temps de travail des internes,
Vu les dispositions du Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu les dispositions du Code de la Santé Publique et notamment les articles L.1411-11,
L.1411-11-1, et L.6114-1, L.6112-1, R.6153-1 à R.6153-40,
Vu l’arrêté du 24 mai 2011 relatif aux conventions permettant l’accueil d’internes effectuant
des stages en dehors de leur centre hospitalier universitaire de rattachement,
Vu l’arrêté du 30 juin 2015 relatif aux modalités d’élaboration et de transmission des tableaux
de service dédiées au temps de travail des internes,
Vu le Code de l’Education en son article L.821-1,
Vu le Code du Travail, et notamment les articles R.4623-47 à R.4623-50,
Vu la délibération n° CG-2002-114 de l’Assemblée départementale du 18 mars 2002 adoptant le
Règlement Budgétaire et Financier,
Vu la délibération n° CD-2015-003 du 02 avril 2015 portant délégation à la Commission
Permanente,
Vu la délibération n° CD-2019-063 du 9 décembre 2019 adoptant le Budget Primitif 2020 de la
Direction Adjointe PMI-Promotion de la Santé,
Vu la délibération n° CG-2012-182 du 05 novembre 2012 relative à la mise en place d’un plan
d’action départemental pour le soutien au développement de l’offre de soins de premiers
recours en Haute-Savoie,
Vu la délibération n° CD-2016-028 du 25 avril 2016 relative à la prolongation du plan d’action
départemental pour le soutien au développement de l’offre de soins de premiers recours en
Haute-Savoie, et approuvant son règlement d’intervention,
Vu la délibération n° CP-2018-0407 du 04 juin 2018 relative à la prolongation par un 3ème plan
d’action départemental pour le soutien au développement de l’offre de soins de premiers
recours en Haute-Savoie, et approuvant son règlement d’intervention,
Vu l’avis favorable émis par la 2ème Commission Action Sociale, Santé, Prévention, Insertion,
Logement Social, lors de sa séance du 11 mars 2020.
Les visas ci-avant ayant été rappelés, M. le Président indique que devant le phénomène de
désertification médicale lié au vieillissement d’ensemble et au renouvellement insuffisant du
corps médical aggravé par le maintien du numérus clausus, l’Assemblée départementale, réunie
le 04 juin 2018, a décidé de reconduire son engagement sur deux ans en mettant en place un
3ème plan d’action départemental pour le soutien au développement de l’offre de soins de
premiers recours en Haute-Savoie sur 2018 et 2019.
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Ce plan d’action départemental comprend notamment l’accueil et l’attribution d’une
indemnité pour les internes de médecine générale effectuant leur stage de 3ème cycle auprès de
praticiens haut-savoyards agréés, ou au sein de la Direction Adjointe PMI-Promotion de la Santé
du Département agréé pour les stages mère-enfant, d’une durée de six mois.
A ce titre, le Département de la Haute-Savoie, en tant qu’organisme d’accueil, reçoit des
internes de la Faculté de médecine de Grenoble (au nombre de 2 maximum par semestre),
affectés par arrêté semestriel de l’Agence Régionale de Santé (ARS).
Afin de garantir un accueil adapté aux internes en stage au sein du Département,
conformément à la règlementation en vigueur, il est proposé aux élus de la Commission
Permanente d’approuver la convention cadre jointe en annexe, qui précise les modalités
d’accueil.
La Commission Permanente,
après en avoir délibéré,
à l'unanimité,
APPROUVE le projet de convention cadre relative à l’accueil des internes en médecine
générale effectuant un stage en dehors du centre hospitalier universitaire de rattachement ;
AUTORISE M. le Président à signer la convention cadre précitée et annexée.

Délibération télétransmise en Préfecture
le 16/04/2020,
Publiée et certifiée exécutoire,
le 21/04/2020,
Signé,
Pour le Président du Conseil départemental,
Le Responsable du Service de l’Assemblée,
Jean-Pierre MORET
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Pour extrait conforme,
Signé,
Le Président du Conseil départemental,
M. Christian MONTEIL
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CONVENTION CADRE RELATIVE A L’ACCUEIL DES INTERNES
EFFECTUANT UN STAGE
EN DEHORS DU CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE RATTACHEMENT

La présente convention est conclue entre :


Le Directeur Général de l’Agence Régionale de Santé Auvergne Rhône-Alpes,



Le Directeur Général du Centre Hospitalier Universitaire Grenoble Alpes, CHU de
rattachement,



Le Directeur Général de l’Unité de Formation et de Recherche Grenoble Alpes,



Le Président du Département de la Haute- Savoie, organisme d’accueil,

et

et

en vue de l’accueil d’internes.

Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 6114-1, L. 6112-1, R. 6153-1 à R.
6153-40 ;
Vu le code du travail, et notamment les articles R. 4623-47 à R. 4623-50 ;
Vu le décret n° 2004-67 du 16 janvier 2004 modifié relatif à l'organisation du troisième cycle des
études médicales ;
Vu l’arrêté du 24 mai 2011 relatif aux conventions permettant l’accueil d’internes effectuant des
stages en dehors de leur centre hospitalier universitaire de rattachement,
Vu le décret n°2015-225 du 26 février 2015 relatif au temps de travail des internes,
Vu l’arrêté du 30 juin 2015 relatif aux modalités d’élaboration et de transmission des tableaux de
service dédiées au temps de travail des internes,
Les parties conviennent ce qui suit :
Article 1
Le Département de la Haute-Savoie (dénommé ci-après « organisme d’accueil ») accueille des
internes affectés par l’Agence Régionale de Santé pour effectuer les stages prévus par la
réglementation.
La liste des internes affectés pour chaque semestre à l’organisme d’accueil est celle fixée par
l’arrêté semestriel de l’ARS portant affectation des internes.
Article 2
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Pendant la durée du stage effectué en dehors du CHU de rattachement, les internes perçoivent du
Centre Hospitalier Universitaire Grenoble Alpes, dans les conditions définies à l’article R. 6153-9
du code de la santé publique :
1. Les éléments de rémunération prévus au 1° de l’article R. 6153-10 du code de la santé
publique ;
2. Le cas échéant, les indemnités compensatrices d’avantages en nature prévues au 2° de
l’article R. 6153-10 du code de la santé publique, les indemnités prévues aux 4° et 7° de
l’article R. 6153-10 du code de la santé publique ainsi que l’éventuelle participation aux
déplacements domicile-travail, en application du décret 2010-676 du 21 juin 2010.
Les versements afférents aux charges sociales correspondant à la rémunération des intéressés
sont effectués par le Centre Hospitalier Universitaire Grenoble Alpes conformément aux
dispositions prévues à l’article R. 6153-9 du code de la santé publique.
Article 3
Lorsque les internes bénéficient des congés prévus aux articles R. 6153-12 à R. 6153-18-1 du code
de la santé publique, le centre hospitalier universitaire Grenoble Alpes, conformément aux
dispositions de l’article R. 6153-9 du code de la santé publique, assure les rémunérations prévues
auxdits articles.
Article 4
L’organisme d’accueil s'engage à contracter une assurance pour couvrir les risques que les
internes peuvent occasionner dans l'exercice de leurs fonctions ou dont ils peuvent être victimes.
Il déclare être titulaire auprès de la compagnie d'assurance d'une assurance en responsabilité
professionnelle comportant une clause particulière considérant comme tiers les stagiaires qu'il
accueille et prévoyant que les faits dommageables causés par les stagiaires ou dont ils peuvent
être victimes sont pris en charge en sa qualité de commettant.
L’organisme s’assure que l’interne a souscrit une assurance en responsabilité civile lors de sa prise de
fonctions.

Article 5
L’interne demeure soumis, pendant la durée du stage, au régime disciplinaire prévu aux articles R.
6153-29 à R. 6153-40 du code de la santé publique. Le Directeur Général du CHU Grenoble Alpes
avise, le cas échéant, le directeur de l’unité de formation et de recherche des sanctions
prononcées.
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Le directeur de l’unité de formation et de recherche dont relève l’interne peut mettre fin au stage
ou le suspendre de sa propre initiative ou à la demande soit du responsable médical, maître de
stage, soit du praticien agréé-maître de stage des universités, soit du stagiaire. En tout état de
cause, il ne pourra être mis fin à ce stage de façon unilatérale sans réunion préalable des parties
contractantes et sous réserve d’un préavis de quinze jours.
Article 6
Un suivi pédagogique du stage sera assuré par le responsable, auprès de la faculté d’inscription de
l’interne, de l’enseignement de la formation spécialisée auprès de laquelle ce dernier est inscrit.
Les obligations de présence sont notifiées à l’interne par son maître de stage.
Le directeur de l’unité de formation et de recherche précise au maître de stage les obligations qui
doivent donner lieu à autorisation normale d’absence afin que l’interne puisse suivre à l’extérieur
sa formation théorique.
Un tableau de service nominatif prévisionnel trimestriel comportant l’indication détaillée des
périodes de temps de travail de jour, de nuit, d’astreinte, les périodes de repos de sécurité, les
demi-journées réalisées au titre de la formation hors stage et les absences, devra être
communiqué à la Direction des Affaires Médicales du CHUGA.
Un relevé trimestriel des obligations de service réalisées devra être transmis à la Direction des
Affaires Médicales du CHUGA.
A l’issue du stage :
-

l’interne doit remettre un rapport de stage portant sur la formation théorique et pratique
acquise durant le stage, visé par le responsable médical de stage, au responsable de
l’enseignement et au Directeur de l’organisme d’accueil.

-

le responsable médical, maître de stage, ou le praticien agréé-maître de stage des
universités adresse au directeur de l’unité de formation et de recherche dont relève
l’interne un rapport sur le déroulement du stage aux fins de validation du stage. Ce rapport
est également communiqué, par le responsable médical ou par le praticien agréé-maître de
stage des universités, à l’interne.

Article 7
Le Directeur Général de l’organisme d’accueil porte, par voie d’affichage, à la connaissance de
l’interne le règlement intérieur de la structure et le tient également à sa disposition.
L’interne doit se conformer au règlement intérieur de l’établissement d’accueil pendant toute la
durée du stage.
L’interne sera lié par l’obligation de discrétion professionnelle pour tout ce qui concerne les faits
et informations dont il aura connaissance au cours de son stage.
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Article 9
La présente convention entre en application à la date du 4 novembre 2019.
Elle peut être révisée à tout moment à la demande d’une des parties par lettre recommandée.

Fait le
A

Le Directeur Général
de l’Agence Régionale de Santé de la Région Auvergne Rhône-Alpes

Le Directeur Général
du Centre Hospitalier Universitaire de Grenoble Alpes

Le Directeur Général
de l’Unité de Formation et de Recherche de Grenoble Alpes

Le Président
du Département de la Haute-Savoie,
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Extrait du Registre des Délibérations de la
Commission Permanente
SEANCE DU MARDI 14 AVRIL 2020
n° CP-2020-0234
OBJET

:

POLITIQUE ENERGIES - FONDS AIR BOIS POUR LE RENOUVELLEMENT DES
EQUIPEMENTS INDIVIDUELS DE CHAUFFAGE AU BOIS DE L'AGGLOMERATION
D'ANNECY - VERSEMENT DE LA SUBVENTION AU TITRE DE L'ANIMATION 2020

La Commission Permanente du Conseil départemental de la Haute-Savoie dûment convoquée
le mardi 31 mars 2020 s’est réunie à l’Hôtel du Département à ANNECY, sous la présidence de :
M. Christian MONTEIL, Président du Conseil départemental
Présent(e)s :

Vice-Président(e)s :

Autres membres :

Mme Françoise CAMUSSO, M. Raymond MUDRY, Mme Laure TOWNLEY–BAZAILLE,
M. Denis DUVERNAY, M. Christian HEISON, Mme Chrystelle BEURRIER,
M. Bernard BOCCARD

Mme Estelle BOUCHET, Mme Sophie DION, M. Christian VERDONNET,
Mme Fabienne DULIEGE, M. Richard BAUD, M. Joël BAUD–GRASSET,
Mme Valérie GONZO–MASSOL, Mme Myriam LHUILLIER, M. François DAVIET,
Mme Patricia MAHUT, M. François EXCOFFIER, Mme Marie–Antoinette METRAL,
Mme Sylviane REY, Mme Marie–Claire TEPPE–ROGUET, M. Dominique PUTHOD,
M. Nicolas RUBIN, Mme Virginie DUBY–MULLER
Représenté(e)(s) : (délégation(s) de vote)

Mme Agnès GAY à M. Raymond MUDRY, Mme Josiane LEI à Mme Françoise CAMUSSO, Mme Christelle PETEX à
M. Denis DUVERNAY, Mme Aurore TERMOZ à M. Christian MONTEIL, M. Jean–Paul AMOUDRY à M. Dominique PUTHOD,
M. Guy CHAVANNE à Mme Marie–Antoinette METRAL, M. Georges MORAND à M. Raymond MUDRY, M. Vincent PACORET à
Mme Françoise CAMUSSO, M. Jean–Marc PEILLEX à M. Christian MONTEIL
Absent(e)(s) Excusé(e)(s) :

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

Adopté à l'unanimité
Voix Pour

34

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 2 avril 2015 portant délégation à la Commission
Permanente,
Vu la délibération n° CG-2015-499 du 19 février 2015 portant adoption du contrat
départemental du Contrat de Plan Etat-Région 2015-2020,
Vu la délibération n° CP-2016-0245 du 04 avril 2016 approuvant le principe d’une extension du
fonds air bois aux agglomérations d’Annecy et d’Annemasse,
Vu la délibération n° CP-2018-0160 du 05 mars 2018 approuvant la convention pluriannuelle
d’objectif et de partenariat 2018-2022 pour le financement du Fonds Air Bois du Grand Annecy,
Vu la délibération n° CD-2019-073 du 09 décembre 2019 portant sur le Budget Primitif 2020,
Vu les circulaires ministérielles en date des 02 août 2013, 15 novembre 2013 et 31 juillet 2014
fixant le cadre du volet territorial des Contrats de Plan Etat-Région 2015-2020,
Vu le Contrat de Plan Etat-Région 2015-2020 et le Contrat départemental pour la Haute-Savoie
signé le 31 août 2015,
Vu le volet Transition Ecologique et Energétique du contrat et, en particulier, le projet
d’initiatives conjointes ADEME – Région – Département « Extension du Fonds Air Bois »,
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 30 mars 2020.

Les visas ci-avant ayant été rappelés, M. le Président indique que le Grand Annecy a décidé la
création d’un Fonds Air Bois dans le cadre d’un programme d’actions visant à moderniser le
parc existant de matériels individuels de chauffage au bois sur la période 2018/2022.
Une convention pluriannuelle d’objectif et de partenariat 2018/2022 formalise les engagements
financiers des différents partenaires et les modalités de gestion du fonds par le Grand Annecy.
La contribution financière totale du Département pour l’animation du fonds s’élève à 53 750 €.
Elle est versée annuellement sur la base d’un montant égal à 10 750 € par an, de la manière
suivante :
-

50 %, soit 5 375 €, à la signature de la convention, puis chaque année à la demande du
Grand Annecy, sur production d’un budget prévisionnel de 53 150 € TTC,

-

le solde, au plus tard le 10 décembre de chaque année, sur présentation d’un état
récapitulatif de l’ensemble des dépenses réalisées visé en original par le Percepteur.
Dans le cas où le montant des dépenses réellement exécutées n’atteint pas le montant
retenu pour le calcul de la subvention (soit 53 150 €/an), le versement du solde sera
proratisé.
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Il est proposé de procéder au versement de la subvention au titre de l’animation 2020.

La Commission Permanente,
après en avoir délibéré,
à l'unanimité,
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
20CLD00015

Energie - Fonctionnement

Bénéficiaires de la répartition
Grand Annecy
Total de la répartition

Délibération télétransmise en Préfecture
le 16/04/2020,
Publiée et certifiée exécutoire,
le 21/04/2020,
Signé,
Pour le Président du Conseil départemental,
Le Responsable du Service de l’Assemblée,
Jean-Pierre MORET
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Montant à verser
dans l’exercice
10 750,00
10 750,00

Ainsi fait et délibéré,
Pour extrait conforme,
Signé,
Le Président du Conseil départemental,
M. Christian MONTEIL
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Extrait du Registre des Délibérations de la
Commission Permanente
SEANCE DU MARDI 14 AVRIL 2020
n° CP-2020-0235
OBJET

:

POLITIQUE ENERGIES - FONDS AIR BOIS POUR LE RENOUVELLEMENT DES
EQUIPEMENTS INDIVIDUELS DE CHAUFFAGE AU BOIS DE L'AGGLOMERATION
D'ANNEMASSE - VERSEMENT DE LA SUBVENTION AU TITRE DE L'ANIMATION 2020 A
ANNEMASSE AGGLOMERATION

La Commission Permanente du Conseil départemental de la Haute-Savoie dûment convoquée
le mardi 31 mars 2020 s’est réunie à l’Hôtel du Département à ANNECY, sous la présidence de :
M. Christian MONTEIL, Président du Conseil départemental
Présent(e)s :

Vice-Président(e)s :

Autres membres :

Mme Françoise CAMUSSO, M. Raymond MUDRY, Mme Laure TOWNLEY–BAZAILLE,
M. Denis DUVERNAY, M. Christian HEISON, Mme Chrystelle BEURRIER,
M. Bernard BOCCARD

Mme Estelle BOUCHET, Mme Sophie DION, M. Christian VERDONNET,
Mme Fabienne DULIEGE, M. Richard BAUD, M. Joël BAUD–GRASSET,
Mme Valérie GONZO–MASSOL, Mme Myriam LHUILLIER, M. François DAVIET,
Mme Patricia MAHUT, M. François EXCOFFIER, Mme Marie–Antoinette METRAL,
Mme Sylviane REY, Mme Marie–Claire TEPPE–ROGUET, M. Dominique PUTHOD,
M. Nicolas RUBIN, Mme Virginie DUBY–MULLER
Représenté(e)(s) : (délégation(s) de vote)

Mme Agnès GAY à M. Raymond MUDRY, Mme Josiane LEI à Mme Françoise CAMUSSO, Mme Christelle PETEX à
M. Denis DUVERNAY, Mme Aurore TERMOZ à M. Christian MONTEIL, M. Jean–Paul AMOUDRY à M. Dominique PUTHOD,
M. Guy CHAVANNE à Mme Marie–Antoinette METRAL, M. Georges MORAND à M. Raymond MUDRY, M. Vincent PACORET à
Mme Françoise CAMUSSO, M. Jean–Marc PEILLEX à M. Christian MONTEIL
Absent(e)(s) Excusé(e)(s) :

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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25
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34

Adopté à l'unanimité
Voix Pour

34

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-2015-499 du 19 février 2015 portant adoption du Contrat
Départemental du Contrat de Plan Etat-Région 2015-2020,
Vu la délibération n° CP-2016-0245 du 04 avril 2016 approuvant le principe d’une extension du
Fonds Air Bois aux agglomérations d’Annecy et d’Annemasse,
Vu la délibération n° CP-2017-0055 du 09 janvier 2017 approuvant la convention pluriannuelle
d’objectif et de partenariat 2020-2022 pour le financement du Fonds Air Annemasse,
Vu la délibération n° CD-2019-073 du 09 décembre 2019 portant sur le Budget Primitif 2020,
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 le Contrat de Plan Etat-Région 2015-2020 et le Contrat départemental pour la Haute-Savoie
signé le 31 août 2015,
Vu le volet Transition Ecologique et Energétique du contrat et, en particulier, le projet
d’initiatives conjointes ADEME – Région – Département « Extension du Fonds Air Bois »,
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 30 mars 2020.
Les visas ci-avant ayant été rappelés, M. le Président rappelle qu’Annemasse Agglo a décidé la
création d’un « Fonds Air » dans le cadre d’un programme d’actions visant à moderniser le parc
existant de matériels individuels de chauffage au bois sur la période 2017-2022.
Une convention pluriannuelle d’objectif et de partenariat 2017-2022 formalise les engagements
financiers des différents partenaires et les modalités de gestion du fonds par Annemasse Agglo.
La contribution financière totale du Département pour l’animation du fonds s’élève à 31 250 €
sur 5 ans. Elle est versée annuellement sur la base d’un montant égal à 6 250 € par an, de la
manière suivante :
-

50 %, soit 3 125 €, à la signature de la convention, puis chaque année à la demande
d’Annemasse Agglo sur production d’un budget prévisionnel de 25 000 € TTC,

-

le solde, au plus tard le 15 décembre de chaque année, sur présentation d’un état
récapitulatif de l’ensemble des dépenses réalisées visé en original par le Percepteur.
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, le versement du solde sera ajusté
en conséquence.

Il est proposé de procéder au versement de la subvention au titre de l’animation 2020.
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La Commission Permanente,
après en avoir délibéré,
à l'unanimité,
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
20CLD00014

Energie - Fonctionnement

Bénéficiaires de la répartition
Annemasse Agglo
Total de la répartition

Délibération télétransmise en Préfecture
le 16/04/2020,
Publiée et certifiée exécutoire,
le 21/04/2020,
Signé,
Pour le Président du Conseil départemental,
Le Responsable du Service de l’Assemblée,
Jean-Pierre MORET

CP-2020-0235

Montant à verser
dans l’exercice
6 250,00
6 250,00

Ainsi fait et délibéré,
Pour extrait conforme,
Signé,
Le Président du Conseil départemental,
M. Christian MONTEIL
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Extrait du Registre des Délibérations de la
Commission Permanente
SEANCE DU MARDI 14 AVRIL 2020
n° CP-2020-0236
OBJET

:

POLITIQUE ENERGIES - FONDS AIR BOIS POUR LE RENOUVELLEMENT DES
CHAUFFAGES AU BOIS DE LA VALLE DE L'ARVE - VERSEMENT DU SOLDE DE LA
SUBVENTION AU TITRE DE L'ANIMATION 2019 AU SYNDICAT MIXTE D'AMENAGEMENT
DE L'ARVE ET DE SES AFFLUENTS

La Commission Permanente du Conseil départemental de la Haute-Savoie dûment convoquée
le mardi 31 mars 2020 s’est réunie à l’Hôtel du Département à ANNECY, sous la présidence de :
M. Christian MONTEIL, Président du Conseil départemental
Présent(e)s :

Vice-Président(e)s :

Autres membres :

Mme Françoise CAMUSSO, M. Raymond MUDRY, Mme Laure TOWNLEY–BAZAILLE,
M. Denis DUVERNAY, M. Christian HEISON, Mme Chrystelle BEURRIER,
M. Bernard BOCCARD

Mme Estelle BOUCHET, Mme Sophie DION, M. Christian VERDONNET,
Mme Fabienne DULIEGE, M. Richard BAUD, M. Joël BAUD–GRASSET,
Mme Valérie GONZO–MASSOL, Mme Myriam LHUILLIER, M. François DAVIET,
Mme Patricia MAHUT, M. François EXCOFFIER, Mme Marie–Antoinette METRAL,
Mme Sylviane REY, Mme Marie–Claire TEPPE–ROGUET, M. Dominique PUTHOD,
M. Nicolas RUBIN, Mme Virginie DUBY–MULLER
Représenté(e)(s) : (délégation(s) de vote)

Mme Agnès GAY à M. Raymond MUDRY, Mme Josiane LEI à Mme Françoise CAMUSSO, Mme Christelle PETEX à
M. Denis DUVERNAY, Mme Aurore TERMOZ à M. Christian MONTEIL, M. Jean–Paul AMOUDRY à M. Dominique PUTHOD,
M. Guy CHAVANNE à Mme Marie–Antoinette METRAL, M. Georges MORAND à M. Raymond MUDRY, M. Vincent PACORET à
Mme Françoise CAMUSSO, M. Jean–Marc PEILLEX à M. Christian MONTEIL
Absent(e)(s) Excusé(e)(s) :

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-2020-0236

34
25
9 /0
34

Adopté à l'unanimité
Voix Pour

34

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° CP-2013-0470 du 08 juillet 2013 approuvant la convention pluriannuelle
d’objectif et de partenariat 2013-2016 pour le fonds air bois de la vallée de l’Arve entre le
Syndicat Mixte d’Aménagement de l’Arve et de ses Affluents (SM3A), le Département de la
Haute-Savoie et les cinq intercommunalités concernées ainsi que la convention annuelle 2013
entre le SM3A et le Département de la Haute-Savoie,
Vu les délibérations n° CP-2014-0206 du 17 mars 2014, n° CP-2015-0002 du 12 janvier 2015 et
n° CP-2016-0009 du 11 janvier 2016, approuvant les conventions annuelles entre le SM3A et le
Département de la Haute-Savoie,
Vu la délibération n° CP-2017-0056 du 09 janvier 2017 approuvant l’avenant n° 1 à la
convention pluriannuelle 2013-2016 dont l’objet est de prolonger la durée de la convention
initiale jusqu’au 31 décembre 2018 et de financer l’animation pour deux années
supplémentaires en 2017 et 2018 à hauteur de 16 666 € par an et approuvant la convention
annuelle 2017 entre le SM3A et le Département de la Haute-Savoie,
Vu la délibération n° CP-2017-0518 du 03 juillet 2017 approuvant l’avenant n° 2 à la convention
pluriannuelle 2013-2016 portant la prime de 1 000 à 2 000 € à compter du 1er janvier 2017,
Vu la délibération n° CP-2018-0161 du 05 mars 2018 approuvant la convention annuelle 2018
entre le SM3A et le Département de la Haute-Savoie,
Vu la délibération n° CP-2018-0614 du 10 septembre 2018 approuvant l’avenant n° 3 à la
convention pluriannuelle 2013-2016 actant le financement de 400 appareils supplémentaires et
la prolongation de la convention pluriannuelle jusqu’au 1er juillet 2019,
Vu la délibération n° CP-2019-0011 du 07 janvier 2019 approuvant l’avenant n° 4 à la
convention pluriannuelle d’objectif et de partenariat 2013-2018 et la convention annuelle 2019
entre le Département et le SM3A,
Vu la délibération n° CD-2019-073 du 09 décembre 2019 portant sur le Budget Primitif 2020,
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 30 mars 2020.
Les visas ci-avant ayant été rappelés, M. le Président expose que le Fonds Air Bois a été mis en
place en 2013 dans le cadre du Plan de Protection de l’Atmosphère (PPA) de la vallée de l’Arve,
avec l’objectif initial de renouveler 3 200 appareils de chauffage au bois (antérieurs à 2002)
afin de réduire les émissions de particules fines.
Le dispositif s’accompagne d’actions d’animation, de communication et de sensibilisation des
différents publics.
Dans l’attente de la mise en place du PPA 2, le Département a décidé en 2019 de financer
400 appareils supplémentaires et la poursuite de financement de la partie animation à hauteur
de 16 666 €.
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La contribution totale du Département s’élève au titre du Fonds Air Bois 1 à 971 585 € dont
854 923 € pour le fonds et 116 662 € pour les charges d’animation.
La convention annuelle 2019 entre le Département et le SM3A fixe les modalités de versement
comme suit :
-

50 %, soit 8 333 €, à la signature de la convention, versé le 1er juillet 2019,

-

le solde, au plus tard le 30 juin 2020, sur présentation d’un état récapitulatif de
l’ensemble des dépenses réalisées en 2019 visé en original par le Percepteur.

Il est proposé de procéder au versement du solde de la subvention au titre de l’animation 2019.
La Commission Permanente,
après en avoir délibéré,
à l'unanimité,
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
20CLD00013

Energie - Fonctionnement

Bénéficiaires de la répartition
SM3A
Total de la répartition

Délibération télétransmise en Préfecture
le 16/04/2020,
Publiée et certifiée exécutoire,
le 21/04/2020,
Signé,
Pour le Président du Conseil départemental,
Le Responsable du Service de l’Assemblée,
Jean-Pierre MORET
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Montant à verser
dans l’exercice
8 333,00
8 333,00

Ainsi fait et délibéré,
Pour extrait conforme,
Signé,
Le Président du Conseil départemental,
M. Christian MONTEIL
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Extrait du Registre des Délibérations de la
Commission Permanente
SEANCE DU MARDI 14 AVRIL 2020
n° CP-2020-0237
OBJET

:

POLITIQUE ENERGIES - FINANCEMENT DU POSTE DE CHARGE DE MISSION ANIMATION
DU PLAN DE PROTECTION DE L'ATMOSPHERE (PPA) DE LA VALLEE DE L'ARVE 2 VERSEMENT DE LA SUBVENTION AU TITRE DE 2020

La Commission Permanente du Conseil départemental de la Haute-Savoie dûment convoquée
le mardi 31 mars 2020 s’est réunie à l’Hôtel du Département à ANNECY, sous la présidence de :
M. Christian MONTEIL, Président du Conseil départemental
Présent(e)s :

Vice-Président(e)s :

Autres membres :

Mme Françoise CAMUSSO, M. Raymond MUDRY, Mme Laure TOWNLEY–BAZAILLE,
M. Denis DUVERNAY, M. Christian HEISON, Mme Chrystelle BEURRIER,
M. Bernard BOCCARD

Mme Estelle BOUCHET, Mme Sophie DION, M. Christian VERDONNET,
Mme Fabienne DULIEGE, M. Richard BAUD, M. Joël BAUD–GRASSET,
Mme Valérie GONZO–MASSOL, Mme Myriam LHUILLIER, M. François DAVIET,
Mme Patricia MAHUT, M. François EXCOFFIER, Mme Marie–Antoinette METRAL,
Mme Sylviane REY, Mme Marie–Claire TEPPE–ROGUET, M. Dominique PUTHOD,
M. Nicolas RUBIN, Mme Virginie DUBY–MULLER
Représenté(e)(s) : (délégation(s) de vote)

Mme Agnès GAY à M. Raymond MUDRY, Mme Josiane LEI à Mme Françoise CAMUSSO, Mme Christelle PETEX à
M. Denis DUVERNAY, Mme Aurore TERMOZ à M. Christian MONTEIL, M. Jean–Paul AMOUDRY à M. Dominique PUTHOD,
M. Guy CHAVANNE à Mme Marie–Antoinette METRAL, M. Georges MORAND à M. Raymond MUDRY, M. Vincent PACORET à
Mme Françoise CAMUSSO, M. Jean–Marc PEILLEX à M. Christian MONTEIL
Absent(e)(s) Excusé(e)(s) :

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
25
9 /0
34

Adopté à l'unanimité
Voix Pour

34

Voix contre

0

Abstention(s)

0
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Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu l’arrêté préfectoral du 29 avril 2019 approuvant le Plan de Protection de l’Atmosphère (PPA)
n° 2 de la Vallée de l’Arve,
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-2019-0569 du 26 août 2019 portant sur le financement du poste de
chargé de mission animation du Plan de Protection de l’Atmosphère (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 convention financière entre le Département de la Haute-Savoie et le Syndicat Mixte
d'Aménagement de l'Arve et de ses Affluents (SM3A) portant sur le financement du poste de
chargé de mission animation du Plan de Protection de l’Atmosphère de la Vallée de l’Arve n° 2,
signée le 30 octobre 2019,
Vu le courrier du 24 janvier 2019 du Syndicat Mixte d' Aménagement de l'Arve et de ses
Affluents sollicitant le Département pour une subvention pour le poste de chargé de mission du
PPA n° 2 de la Vallée de l’Arve,
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 30 mars 2020.
Les visas ci-avant ayant été rappelés, M. le Président rappelle que le nouveau PPA (Plan de
Protection de l’Atmosphère) de la Vallée de l’Arve 2018-2023 s’inscrit dans le droit fil du
premier PPA approuvé en février 2012 et a obtenu des résultats quantifiés : - 18 % pour les
particules en suspension (PM10) et - 20 % pour les oxydes d’azote (NOx).
Par délibération n° CP-2019-0569 du 26 août 2019, le Département a approuvé le financement
du poste de chargé de mission PPA 2 au SM3A (Syndicat Mixte d’Aménagement de l’Arve et de
ses Affluents) pour coordonner et animer les actions mises en place.
Le Département de la Haute-Savoie mobilisera 22 000 € par an pendant 5 ans (soit 110 000 €)
pour le financement de l’animation.
Le total de la dotation du Département de la Haute-Savoie pendant toute la durée de la
convention s’élève à 113 500 €.
La contribution financière du Département pour le financement de l’animation s’élève à
110 000 € sur 5 ans, à raison de 22 000 € par an, versés selon les modalités suivantes :
-

50 %, soit 11 000 €, à la signature de la convention, puis chaque année à la demande du
SM3A sur production d’un budget prévisionnel de 68 000 € TTC,

-

le solde, sur présentation d’un état récapitulatif de l’ensemble des dépenses réalisées,
visé en original par le comptable public dans un délai de 3 mois après la fin de chaque
année civile.
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Il est proposé de procéder au versement de la subvention au titre de l’année 2020.

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

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
20CLD00016

Energie - Fonctionnement

Bénéficiaires de la répartition
SM3A
Total de la répartition

Délibération télétransmise en Préfecture
le 16/04/2020,
Publiée et certifiée exécutoire,
le 21/04/2020,
Signé,
Pour le Président du Conseil départemental,
Le Responsable du Service de l’Assemblée,
Jean-Pierre MORET
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Montant à verser
22 000,00
22 000,00

Ainsi fait et délibéré,
Pour extrait conforme,
Signé,
Le Président du Conseil départemental,
M. Christian MONTEIL
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Extrait du Registre des Délibérations de la
Commission Permanente
SEANCE DU MARDI 14 AVRIL 2020
n° CP-2020-0238
OBJET

:

MISE EN PLACE D'UN ESPACE INFO ENERGIE - CONVENTION DE PARTENARIAT ENTRE
LE DEPARTEMENT DE LA HAUTE-SAVOIE ET L'ASSOCIATION ASDER

La Commission Permanente du Conseil départemental de la Haute-Savoie dûment convoquée
le mardi 31 mars 2020 s’est réunie à l’Hôtel du Département à ANNECY, sous la présidence de :
M. Christian MONTEIL, Président du Conseil départemental
Présent(e)s :

Vice-Président(e)s :

Autres membres :

Mme Françoise CAMUSSO, M. Raymond MUDRY, Mme Laure TOWNLEY–BAZAILLE,
M. Denis DUVERNAY, M. Christian HEISON, Mme Chrystelle BEURRIER,
M. Bernard BOCCARD

Mme Estelle BOUCHET, Mme Sophie DION, M. Christian VERDONNET,
Mme Fabienne DULIEGE, M. Richard BAUD, M. Joël BAUD–GRASSET,
Mme Valérie GONZO–MASSOL, Mme Myriam LHUILLIER, M. François DAVIET,
Mme Patricia MAHUT, M. François EXCOFFIER, Mme Marie–Antoinette METRAL,
Mme Sylviane REY, Mme Marie–Claire TEPPE–ROGUET, M. Dominique PUTHOD,
M. Nicolas RUBIN, Mme Virginie DUBY–MULLER
Représenté(e)(s) : (délégation(s) de vote)

Mme Agnès GAY à M. Raymond MUDRY, Mme Josiane LEI à Mme Françoise CAMUSSO, Mme Christelle PETEX à
M. Denis DUVERNAY, Mme Aurore TERMOZ à M. Christian MONTEIL, M. Jean–Paul AMOUDRY à M. Dominique PUTHOD,
M. Guy CHAVANNE à Mme Marie–Antoinette METRAL, M. Georges MORAND à M. Raymond MUDRY, M. Vincent PACORET à
Mme Françoise CAMUSSO, M. Jean–Marc PEILLEX à M. Christian MONTEIL
Absent(e)(s) Excusé(e)(s) :

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-2020-0238

34
25
9 /0
34

Adopté à l'unanimité
Voix Pour

34

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° CP-2019-0518 du 26 août 2019 approuvant une 1ère convention de
partenariat entre le Département de la Haute-Savoie et l’Association ASDER (Association
Savoyarde pour le Développement des Energies Renouvelables),
Vu la délibération n° CD-2019-073 du 09 décembre 2019 portant sur le Budget Primitif 2020,
ème

Vu l’avis favorable émis par la 7
Commission Politique de l’Habitat, Développement
Durable, Environnement, Agriculture, Forêt, Coopérations Européennes et Transfrontalières lors
de sa réunion du 30 mars 2020.

Les visas ci-avant ayant été rappelés, M. le Président rappelle que le Département a inscrit,
parmi les enjeux majeurs pour la Haute-Savoie, la prise en compte du réchauffement
climatique, de la limitation des émissions de gaz à effet de serre et de la consommation
énergétique, de la lutte contre la pollution de l’air. Dans ce contexte, il a affirmé son adhésion
au volet Transition Ecologique et Energétique du Contrat de Plan Etat-Région signé
le 19 février 2015 et s’est engagé, avec l’Etat et la Région Auvergne-Rhône-Alpes, à
accompagner les territoires pour la mise en œuvre de la rénovation énergétique du parc privé.
Acteur majeur de la transition énergétique en Savoie depuis 37 ans, l'ASDER (Association
Savoyarde pour le Développement des Energies Renouvelables) est spécialisée dans la sobriété
et l’efficacité énergétique ainsi que le développement des énergies renouvelables.
Reconnue centre de formation au niveau national et Espace Info Energie de la Savoie (EIE),
l’ASDER, forte de 25 salariés, a su se doter de compétences techniques propres à accompagner
tous les acteurs (particuliers, collectivités locales et professionnels) sur la voie de la transition
énergétique en développant les missions suivantes :


la sensibilisation, l’information et le conseil des particuliers,



l’accompagnement technique des copropriétés et des collectivités afin de favoriser
l’émergence de projets et démarches exemplaires,



la formation, pour soutenir la montée en compétence des acteurs de la filière Energie
et Bâtiment durables par le développement de formations longues certifiantes, courtes,
et en ligne.

L’ASDER est soutenue dans toutes ces missions par l’ADEME (Agence de l’Environnement et de
la Maîtrise de l’Énergie), la Région Auvergne-Rhône-Alpes, les fonds de formation, pôle Emploi,
le Département de la Savoie et de nombreuses collectivités locales.
En réponse à l’appel de l’ADEME et de la Région Auvergne-Rhône-Alpes à la mise en œuvre d’un
EIE (Espace Info Energie) en Haute-Savoie pour une période allant du 1er mai 2019 au 30 avril
2020, l’ASDER a candidaté conjointement avec l’association Innovales pour couvrir l’ensemble
du territoire haut-savoyard.
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Par délibération n° CP-2019-0518 du 26 août 2019, le Département a attribué une subvention
de 10 000 € à l’ASDER et approuvé une convention pour la mise en œuvre de l’EIE entre le
1er mai et le 31 décembre 2019.
L’action permet à tous les habitants de la Haute-Savoie d’accéder à des conseils gratuits,
neutres et indépendants sur la rénovation énergétique, l’utilisation rationnelle de l’énergie et
les énergies renouvelables.
L’EIE assure des permanences physiques, téléphoniques et numériques (mails) pour que toute
personne souhaitant le contacter puisse facilement le faire selon ses disponibilités et les
moyens à sa disposition.
L’ASDER intervient sur les 7 EPCI (Etablissement Public de Coopération Intercommunale) du sud
du département : Grand Annecy Agglomération, Communauté de Communes Rumilly Terre de
Savoie, Communauté de Communes Usses et Rhône, Communauté de Communes Vallée de
Thônes, Communauté de Communes Sources du Lac d’Annecy, Communauté de Communes Fier
et Usses, Communauté de Communes Pays de Cruseilles.
Une première convention avec l’ASDER a été établie pour l’année 2019 uniquement (8 mois). La
présente convention est établie pour l’année 2020 (4 mois).
Pour la mise en œuvre de l’EIE entre le 1er janvier 2019 et le 30 avril 2020, le budget
prévisionnel s’élève à 41 917 € TTC.
Le plan de financement prévisionnel est le suivant :
Nom de la structure
ASDER

Projet faisant l’objet d’une demande
de financement

Coût du projet
en €

Espace Info Energie

Cofinancements attendus

41 917 €

Montant en €

en % du
coût du projet €

Département de la Haute-Savoie

8 750

20,87

Région

33 167

79,13

41 917

100,00

0

0

41 917

100,00

TOTAL DES COFINANCEMENTS
Autofinancement ASDER
COUT TOTAL DE L’OPERATION

La Commission Permanente,
après en avoir délibéré,
à l'unanimité,
ATTRIBUE une subvention de 8 750 € à l’association ASDER,
AUTORISE le versement de la subvention à l’association figurant dans le tableau ci-après :
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Imputation : CLD2D00016
Nature

Programme

Fonct.

6574

04050002

70

Subvention de fonctionnement personnes de droit
privé

N° d’engagement CP
20CLD00020

Energie - Fonctionnement

Bénéficiaires de la répartition
Association ASDER
Total de la répartition

Montant à verser
dans l’exercice
8 750,00
8 750,00

AUTORISE M. le Président à signer la convention ci-annexée ;
PRECISE que le versement s’effectuera selon les modalités précisées à l’article 3 de la
convention ci-annexée.

Délibération télétransmise en Préfecture
le 16/04/2020,
Publiée et certifiée exécutoire,
le 21/04/2020,
Signé,
Pour le Président du Conseil départemental,
Le Responsable du Service de l’Assemblée,
Jean-Pierre MORET
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Ainsi fait et délibéré,
Pour extrait conforme,
Signé,
Le Président du Conseil départemental,
M. Christian MONTEIL
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CONVENTION DE PARTENARIAT
ENTRE LE DEPARTEMENT de la HAUTE-SAVOIE et L’ASSOCIATION ASDER
POUR LA MISE EN PLACE D’UN ESPACE INFO ENERGIE
Entre
Le Département de la HAUTE-SAVOIE
Dont le siège est situé 1 avenue d’Albigny – CS 32344 – 74041 ANNECY Cedex,
Représenté par son président, M. Christian MONTEIL, agissant en exécution de la délibération de la
Commission Permanente n° CP-2020-xxxx du XX avril 2020,
Ci-après dénommée Le Département ;
Et
L’Association Savoyarde pour le Développement des Energies Renouvelables (ASDER)
Dont le siège est situé Maison des énergies, 124 rue du Bon Vent, BP 99 499, 73094 CHAMBERY
CEDEX 9
Représentée par sa Présidente, Madame Anne RIALHE
Ci-après dénommée « ASDER » ;
PREAMBULE
Acteur majeur de la transition énergétique en Savoie depuis 37 ans, l'ASDER, Association Savoyarde
pour le Développement des Energies Renouvelables est spécialisée dans la sobriété et l’efficacité
énergétique ainsi que le développement des énergies renouvelables.
Reconnue Centre de formation au niveau national et Espace Info énergie, l’ASDER, forte de 25
salariés, a su se doter de compétences techniques variées :
• Sobriété énergétique
• Performance énergétique
• Énergies renouvelables
• Qualité environnementale
• Démarches territoriales Climat Air Energie
• Précarité énergétique
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En réponse à l’appel de l’ADEME et de la Région Auvergne-Rhône-Alpes à la mise en œuvre d’un EIE
(Espace Info Energie) en Haute-Savoie pour une période allant du 1er mai 2019 au 30 avril 2020,
l’ASDER a candidaté conjointement avec l’association Innovales pour couvrir l’ensemble du territoire
haut-savoyard.
Par délibération n° CP-2019-0518 du 26 août 2019, le Département a attribué une subvention de
10 000 € à l’ASDER et approuvé une convention pour la mise en œuvre de l’EIE entre le 1er mai et le
31 décembre 2019.
La présente convention a pour objet de fixer les modalités de financement de l’EIE pour la période du
1er janvier au 30 avril 2020.
L’ASDER est soutenue dans toutes ces missions par l’ADEME (Agence de l’Environnement et de la
Maîtrise de l’Énergie), la Région Auvergne-Rhône-Alpes, les fonds de formation, pôle Emploi, le
Département de la Savoie et de nombreuses collectivités locales.
Le Département a inscrit, parmi les enjeux majeurs pour la Haute-Savoie, la prise en compte du
réchauffement climatique, de la limitation des émissions de Gaz à Effet de Serre et de la
consommation énergétique, de la lutte contre la pollution de l’air. Dans ce contexte, il a affirmé son
adhésion au volet Transition Ecologique et Energétique du Contrat de Plan Etat – Région signé le
19 février 2015 et s’est engagé, avec l’Etat et la Région Auvergne Rhône-Alpes, à accompagner les
territoires pour la mise en œuvre de la transition énergétique.
Les deux parties, constatant la convergence de leurs actions au service de la transition énergétique,
conviennent des dispositions suivantes.
ARTICLE 1 – OBJET DE LA CONVENTION
La présente convention a pour objet la participation financière du Département à l’action de
réimplantation d’une offre de service « Espace Info Energie » menée par l’ASDER sur 7 EPCI du sud
du département (Grand Annecy Agglomération, Communauté de Communes Rumilly Terre de
Savoie, Communauté de Communes Usses et Rhône, Communauté de Communes Vallée de Thônes,
Communauté de Communes Sources du Lac d’Annecy, Communauté de Communes Fier et Usses,
Communauté de Communes Pays de Cruseilles).
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ARTICLE 2 – ENGAGEMENT DE L’ASDER
L’Espace Info Energie doit permettre à tous les habitants de la Haute-Savoie, en complément de
l’action menée par l’association Innovales, d’accéder à des conseils gratuits, neutres et indépendants
sur la rénovation énergétique, l’utilisation rationnelle de l’énergie et les énergies renouvelables.
En complément, l’ASDER participera activement à la préfiguration du futur Service Public de la
Performance Energétique de l’Habitat qui doit succéder en 2020 à l’Espace Info Energie.
L’Espace Info Energie assurera des permanences physiques, téléphoniques et numériques (mails)
pour que toute personne souhaitant le contacter puisse facilement le faire selon ses disponibilités et
les moyens à sa disposition.
Des animations de terrain et une campagne de communication seront mises en œuvre afin de faire
connaître le plus largement possible le service.
Une 1ère convention a été établie pour l’année 2019 uniquement (8 mois).
La présente convention est établie pour l’année 2020 uniquement (4 mois).
Le budget prévisionnel à 41 917 € TTC.
Le plan de financement prévisionnel est le suivant :
Nom de la structure

Projet faisant l’objet d’une demande
de financement

ASDER

Espace Info Energie

Coût du projet
en €
41 917 €

Montant en €

en % du
coût du projet €

8 750

20,87

Région

33 167

79,13

TOTAL DES COFINANCEMENTS

41 917

100,00

0

0

41 917

100,00

Cofinancements attendus
Département de la Haute-Savoie

Autofinancement ASDER
COUT TOTAL DE L’OPERATION

ARTICLE 3 – ENGAGEMENT DU DEPARTEMENT DE LA HAUTE-SAVOIE
Par délibération n° CP-2020du 6 avril 2020, le Département de la Haute-Savoie attribue une
subvention de fonctionnement de 8 750 € à l’ASDER pour la mise en œuvre d’un Espace Info Energie
entre le 1er janvier et le 30 avril 2020, soit 20,87 % de la dépense prévisionnelle d’un montant de
41 917 € TTC.
Le versement de la subvention s’effectuera en une fois sur présentation d’un état récapitulatif des
dépenses réalisées visé en original par le trésorier de l’association.
Si le montant des dépenses effectivement réalisées est inférieur au montant de la dépense
prévisionnelle prise en compte pour le calcul de la subvention, cette dernière sera proratisée à
20,87 % de la dépense réelle.
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Les demandes de paiement devront intervenir au plus tard le 30 juin 2020. Au-delà de ce délai, la
subvention sera annulée et ne pourra pas être versée.

ARTICLE 4 – DUREE DE LA CONVENTION
La présente convention est conclue du 1er janvier au 30 juin 2020.
ARTICLE 5 – COMMUNICATION
L’aide départementale devra être mentionnée et le logo du Département intégré sur tous les
livrables réalisés dans le cadre du projet subventionné : études, documents d'information et de
communication, site internet, magazine de la collectivité, panneaux de projet/chantier, etc. Le
Département devra être associé et représenté dans toute manifestation ou inauguration concernant
les opérations.
ARTICLE 6 – RESILIATION - LITIGES
En cas de litige sur l’exécution de la présente convention, les deux parties s’engagent à tenter, avant
toute poursuite, de le régler par voie amiable. Si le litige subsiste, le Tribunal Administratif de
Grenoble sera seul compétent.
ARTICLE 7– MODIFICATION
Toute modification des termes de la présente convention doit faire l’objet d’un avenant dûment
approuvé par les deux parties.

Fait en deux exemplaires originaux à Annecy, le

La Présidente de l’association
ASDER

Le Président du Département
de la Haute-Savoie

Anne RIALHE

Christian MONTEIL
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Extrait du Registre des Délibérations de la
Commission Permanente
SEANCE DU MARDI 14 AVRIL 2020
n° CP-2020-0239
OBJET

:

MISE EN PLACE D'UN ESPACE INFO ENERGIE - VERSEMENT DU SOLDE DE LA
SUBVENTION A L'ASSOCIATION INNOVALES

La Commission Permanente du Conseil départemental de la Haute-Savoie dûment convoquée
le mardi 31 mars 2020 s’est réunie à l’Hôtel du Département à ANNECY, sous la présidence de :
M. Christian MONTEIL, Président du Conseil départemental
Présent(e)s :

Vice-Président(e)s :

Autres membres :

Mme Françoise CAMUSSO, M. Raymond MUDRY, Mme Laure TOWNLEY–BAZAILLE,
M. Denis DUVERNAY, M. Christian HEISON, Mme Chrystelle BEURRIER,
M. Bernard BOCCARD

Mme Estelle BOUCHET, Mme Sophie DION, M. Christian VERDONNET,
Mme Fabienne DULIEGE, M. Richard BAUD, M. Joël BAUD–GRASSET,
Mme Valérie GONZO–MASSOL, Mme Myriam LHUILLIER, M. François DAVIET,
Mme Patricia MAHUT, M. François EXCOFFIER, Mme Marie–Antoinette METRAL,
Mme Sylviane REY, Mme Marie–Claire TEPPE–ROGUET, M. Dominique PUTHOD,
M. Nicolas RUBIN, Mme Virginie DUBY–MULLER
Représenté(e)(s) : (délégation(s) de vote)

Mme Agnès GAY à M. Raymond MUDRY, Mme Josiane LEI à Mme Françoise CAMUSSO, Mme Christelle PETEX à
M. Denis DUVERNAY, Mme Aurore TERMOZ à M. Christian MONTEIL, M. Jean–Paul AMOUDRY à M. Dominique PUTHOD,
M. Guy CHAVANNE à Mme Marie–Antoinette METRAL, M. Georges MORAND à M. Raymond MUDRY, M. Vincent PACORET à
Mme Françoise CAMUSSO, M. Jean–Marc PEILLEX à M. Christian MONTEIL
Absent(e)(s) Excusé(e)(s) :

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
25
9 /0
34

Adopté à l'unanimité
Voix Pour

34

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° CP-2019-0570 du 26 août 2019 portant sur la convention de partenariat
entre le Département de la Haute-Savoie et l’Association Innovales,
Vu la délibération n° CD-2019-073 du 09 décembre 2019 portant sur le Budget Primitif 2020,
ème

Vu l’avis favorable émis par la 7
Commission Politique de l’Habitat, Développement
Durable, Environnement, Agriculture, Forêt, Coopérations Européennes et Transfrontalières lors
de sa réunion du 30 mars 2020.
Les visas ci-avant ayant été rappelés, M. le Président rappelle que par délibération
n° CP-2019-0570 du 26 août 2019, le Département a attribué à l’Association Innovales une
subvention de fonctionnement de 30 000 € pour la mise en place d’un Espace Info Energie sur
une période d’un an (du 1er mai 2019 au 30 avril 2020).
L’action doit permettre à tous les habitants de la Haute-Savoie d’accéder à des conseils
gratuits, neutres et indépendants sur la rénovation énergétique, l’utilisation rationnelle de
l’énergie et les énergies renouvelables.
L’EIE assure des permanences physiques, téléphoniques et numériques (mails) pour que toute
personne souhaitant le contacter puisse facilement le faire selon ses disponibilités et les
moyens à sa disposition.
Des animations de terrain et une campagne de communication sont mises en œuvre afin de
faire connaitre le plus largement possible le service qui interviendra sur les 14 EPCI
(Etablissement Public de Coopération Intercommunale) du nord et de l’est du département
(Communautés de Communes et Communautés d’Agglomération composant le Pôle
Métropolitain du Genevois Français, Communauté de Communes Pays d’Evian - Vallée
d’Abondance, Communauté de Communes du Haut-Chablais, Communauté de Communes de la
Vallée Verte, Communauté de Communes des 4 Rivières, Communauté de Communes des
Montagnes du Giffre, Communauté de Communes Cluses Arve et Montagne, Communauté de
Communes Pays du Mont-Blanc, Communauté de Communes de la Vallée de Chamonix-MontBlanc).
La convention entre le Département et l’Association Innovales fixe les modalités de versement
comme suit :
-

80 %, soit 24 000 €, à la signature de la convention, versé en octobre 2019,

-

le solde, en 2020, sur production d’un état récapitulatif des dépenses visé en original
par le trésorier de l’association et du bilan de l’EIE. La demande de versement du solde
devra intervenir avant le 30 novembre 2020.

Il est proposé de procéder au versement du solde de la subvention, soit 6 000 €, à Innovales.
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La Commission Permanente,
après en avoir délibéré,
à l'unanimité,

AUTORISE le versement de la subvention de fonctionnement à l’association figurant dans le
tableau ci-après :
Imputation : CLD2D00016
Nature

Programme

Fonct.

6574

04050002

70

Subventions de fonctionnement personnes de droit
privé

N° d’engagement CP
20CLD00012

Energie - Fonctionnement

Bénéficiaires de la répartition
Association Innovales
Total de la répartition

Délibération télétransmise en Préfecture
le 16/04/2020,
Publiée et certifiée exécutoire,
le 21/04/2020,
Signé,
Pour le Président du Conseil départemental,
Le Responsable du Service de l’Assemblée,
Jean-Pierre MORET

CP-2020-0239

Montant à verser
dans l’exercice
6 000,00
6 000,00

Ainsi fait et délibéré,
Pour extrait conforme,
Signé,
Le Président du Conseil départemental,
M. Christian MONTEIL
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Extrait du Registre des Délibérations de la
Commission Permanente
SEANCE DU MARDI 14 AVRIL 2020
n° CP-2020-0240
OBJET

:

DISPOSITIF DEPARTEMENTAL D'AIDE A LA MISE EN PLACE DE PLATEFORMES
TERRITORIALES DE RENOVATION ENERGETIQUE - VERSEMENT DES SOLDES DES
SUBVENTIONS AUX COMMUNAUTES DE COMMUNES DU GENEVOIS, PAYS DU MONTBLANC ET A LA COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DU GRAND ANNECY

La Commission Permanente du Conseil départemental de la Haute-Savoie dûment convoquée
le mardi 31 mars 2020 s’est réunie à l’Hôtel du Département à ANNECY, sous la présidence de :
M. Christian MONTEIL, Président du Conseil départemental
Présent(e)s :

Vice-Président(e)s :

Autres membres :

Mme Françoise CAMUSSO, M. Raymond MUDRY, Mme Laure TOWNLEY–BAZAILLE,
M. Denis DUVERNAY, M. Christian HEISON, Mme Chrystelle BEURRIER,
M. Bernard BOCCARD

Mme Estelle BOUCHET, Mme Sophie DION, M. Christian VERDONNET,
Mme Fabienne DULIEGE, M. Richard BAUD, M. Joël BAUD–GRASSET,
Mme Valérie GONZO–MASSOL, Mme Myriam LHUILLIER, M. François DAVIET,
Mme Patricia MAHUT, M. François EXCOFFIER, Mme Marie–Antoinette METRAL,
Mme Sylviane REY, Mme Marie–Claire TEPPE–ROGUET, M. Dominique PUTHOD,
M. Nicolas RUBIN, Mme Virginie DUBY–MULLER
Représenté(e)(s) : (délégation(s) de vote)

Mme Agnès GAY à M. Raymond MUDRY, Mme Josiane LEI à Mme Françoise CAMUSSO, Mme Christelle PETEX à
M. Denis DUVERNAY, Mme Aurore TERMOZ à M. Christian MONTEIL, M. Jean–Paul AMOUDRY à M. Dominique PUTHOD,
M. Guy CHAVANNE à Mme Marie–Antoinette METRAL, M. Georges MORAND à M. Raymond MUDRY, M. Vincent PACORET à
Mme Françoise CAMUSSO, M. Jean–Marc PEILLEX à M. Christian MONTEIL
Absent(e)(s) Excusé(e)(s) :

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-2020-0240

34
25
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34

Adopté à l'unanimité
Voix Pour

34

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 2105-2020,
Vu la délibération n° CG-2002-114 du 18 mars 2002 adoptant le Règlement Budgétaire et
Financier,
Vu la délibération n° CD-2015-499 du 19 février 2015 portant adoption du contrat
départemental pour la Haute-Savoie du Contrat de Plan Etat – Région (CPER) 2015-2020,
Vu la délibération n° CD-2015-003 du 02 avril 2015 portant délégation à la Commission
Permanente,
Vu les délibérations n° CP-2017-0876 du 04 décembre 2017, n° CP-2019-0201 du 01 avril 2019
et n° CP-2019-0790 du 12 novembre 2019 attribuant une subvention de 20 000 € à la
Communauté de Communes du Genevois (CCG), à la Communauté de Communes Pays du MontBlanc (CCPMB) et la Communauté d’Agglomération du Grand Annecy (CAGA) pour la mise en
place de plateformes de rénovation énergétique,
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-Région-Département « Mise en place de plateformes de
rénovation énergétique »,
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
séance du 30 mars 2020.
Les visas ci-avant ayant été rappelés, M. le Président rappelle que le Département a instauré
en 2017 un dispositif d’aide à la mise en place de Plateformes Territoriales de Rénovation
Energétique (PTRE).
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 à 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’entraînement…).

Dans ce cadre, le Conseil départemental a attribué une subvention de 20 000 € à chacune des
intercommunalités suivantes : CCG (Communauté de Communes du Genevois), CCPMB
(Communauté de Communes Pays du Mont-Blanc) et Communauté d’Agglomération du Grand
Annecy (CAGA).
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Les modalités de versement étaient les suivantes :
-

80 % de la subvention sur production d’un document attestant du démarrage de
l’opération, soit 16 000 € versés en 2017 à la CCG et en 2019 à la CCPMB et au Grand
Annecy,

-

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 délibération d’attribution de la subvention.
Ce délai passé, le solde ne sera pas versé.

Il est proposé de procéder au versement du solde de la subvention, soit 4 000 €, à chacune des
intercommunalités.
La Commission Permanente,
après en avoir délibéré,
à l'unanimité,
AUTORISE le versement des subventions de fonctionnement 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
18CLD00054
20CLD00017
20CLD00018

Energie - Fonctionnement

Bénéficiaires de la répartition
Communauté de Communes du Genevois
Communauté de Communes Pays du Mont-Blanc
Communauté d’agglomération du Grand Annecy
Total de la répartition

Délibération télétransmise en Préfecture
le 16/04/2020,
Publiée et certifiée exécutoire,
le 21/04/2020,
Signé,
Pour le Président du Conseil départemental,
Le Responsable du Service de l’Assemblée,
Jean-Pierre MORET

CP-2020-0240

Montant à verser
dans l’exercice
4 000,00
4 000,00
4 000,00
12 000,00

Ainsi fait et délibéré,
Pour extrait conforme,
Signé,
Le Président du Conseil départemental,
M. Christian MONTEIL
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Extrait du Registre des Délibérations de la
Commission Permanente
SEANCE DU MARDI 14 AVRIL 2020
n° CP-2020-0241
OBJET

:

AFFAIRES EUROPÉENNES ET COOPÉRATION TRANSFRONTALIÈRE - VERSEMENT DES
SUBVENTIONS ALLOUÉES DANS LE CADRE DU BUDGET PRIMITIF 2020

La Commission Permanente du Conseil départemental de la Haute-Savoie dûment convoquée
le mardi 31 mars 2020 s’est réunie à l’Hôtel du Département à ANNECY, sous la présidence de :
M. Christian MONTEIL, Président du Conseil départemental
Présent(e)s :

Vice-Président(e)s :

Autres membres :

Mme Françoise CAMUSSO, M. Raymond MUDRY, Mme Laure TOWNLEY–BAZAILLE,
M. Denis DUVERNAY, M. Christian HEISON, Mme Chrystelle BEURRIER,
M. Bernard BOCCARD

Mme Estelle BOUCHET, Mme Sophie DION, M. Christian VERDONNET,
Mme Fabienne DULIEGE, M. Richard BAUD, M. Joël BAUD–GRASSET,
Mme Valérie GONZO–MASSOL, Mme Myriam LHUILLIER, M. François DAVIET,
Mme Patricia MAHUT, M. François EXCOFFIER, Mme Marie–Antoinette METRAL,
Mme Sylviane REY, Mme Marie–Claire TEPPE–ROGUET, M. Dominique PUTHOD,
M. Nicolas RUBIN, Mme Virginie DUBY–MULLER
Représenté(e)(s) : (délégation(s) de vote)

Mme Agnès GAY à M. Raymond MUDRY, Mme Josiane LEI à Mme Françoise CAMUSSO, Mme Christelle PETEX à
M. Denis DUVERNAY, Mme Aurore TERMOZ à M. Christian MONTEIL, M. Jean–Paul AMOUDRY à M. Dominique PUTHOD,
M. Guy CHAVANNE à Mme Marie–Antoinette METRAL, M. Georges MORAND à M. Raymond MUDRY, M. Vincent PACORET à
Mme Françoise CAMUSSO, M. Jean–Marc PEILLEX à M. Christian MONTEIL
Absent(e)(s) Excusé(e)(s) :

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
25
9 /0
34

Adopté à l'unanimité
Voix Pour

34

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° CP-2016-0161 du 07 mars 2016 engageant le Département à cofinancer le
poste d’instructeur pour le programme Alcotra,
Vu la délibération n° CP-2016-0201 du 04 avril 2016 décrivant les modalités de versement des
subventions départementales, dans le cadre de projets européens ou transfrontaliers,
Vu la délibération n° CP-2017-0385 du 12 juin 2017 confirmant le cofinancement des projets
Alcotra « Alpes’Interprétation » et AdaPT Mont-Blanc,
Vu la délibération n° CP-2018-0722 du 1er octobre 2018, engageant le Département à cofinancer
le projet « Potions de culture », dans le cadre du programme INTERREG France-Suisse,
Vu la délibération n° CP-2018-0762 du 12 novembre 2018, engageant le Département à
cofinancer le projet « OncoNanoScreen », dans le cadre du programme INTERREG FranceSuisse,
Vu la délibération n° CP-2019-0529 du 26 août 2019, engageant le Département à cofinancer le
projet « EU-FACTOR »,
Vues les décisions favorables du comité de suivi INTERREG France-Suisse du 07 décembre 2018
pour la programmation des projets « Potions de Culture » et « OncoNanoScreen »,
Vu la délibération n° CD-2019-075 du 09 décembre 2019 portant sur le Budget Primitif 2020,
Vu l’avis favorable émis par la 7ème commission Politique de l’Habitat, Développement Durable,
Environnement, Agriculture, Forêt, Coopérations Européennes et Transfrontalières réunie le
30 mars 2020.
Les visas ci-avant ayant été rappelés, M. le Président indique que suite au vote du Budget
Primitif 2020 du 09 décembre 2019, il convient d’autoriser le versement de subventions
allouées à des projets relevant des affaires européennes et transfrontalières.
I. Les Affaires Européennes
1. Programme INTERREG France-Italie ALCOTRA
a) Projet AdaPT Mont-Blanc – Adaptation de la planification territoriale aux changements
climatiques dans l’Espace Mont-Blanc
Le Département s’est engagé à soutenir ce projet pour un montant de 6 000 € au
bénéfice du CNRS – Laboratoire EDYTEM. Une avance de 3 000 € a été versée au CNRS –
Laboratoire Edytem en 2017, lors du démarrage du projet et un acompte de 1 251,86 € a
été versé en 2019, au vu de l’avancement du projet.
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Il est proposé de verser 1 748,14 € maximum en 2020, au titre du solde de la subvention
allouée, sous réserve de présentation des justificatifs de dépenses correspondants.
b) Projet Alpes’Interprétation
Suite à la programmation du projet Interreg France-Italie Alcotra, en novembre 2016, le
Département a confirmé le versement d’une subvention de 11 843,40 € à la Commune
de Sallanches. Une avance de 50 % a été versée en 2017, soit 5 921,70 €.
Il est proposé de verser au maximum 5 921,70 € en 2020,au titre du solde de la
subvention allouée, sous réserve de présentation des justificatifs de dépenses
correspondants.
c) Projet EU-FACTOR
Le Département de la Haute-Savoie, partenaire du projet EU-FACTOR a accordé à
l’association RETA, un cofinancement de 6 000 €, sous réserve de programmation, pour
les activités liées à l’élaboration d’un kit pédagogique sur le thème de la frontière ainsi
qu’à l’accueil de classes italiennes et françaises lors de manifestations culturelles. Sous
réserve de programmation prévue le 09 avril 2020 et de présentation de l’attestation de
commencement du projet, il est proposé de verser en 2020, une avance de 1 200 €, soit
20 % de la subvention totale.
d) Poste d’instructeur pour le programme Alcotra
Le Département s’est engagé à cofinancer un poste d’instructeur pour le programme
Alcotra, pour les années 2017 à 2024, à hauteur de 7,5 % du coût annuel plafonné à
60 000 €. Le coût maximum annuel s’élève à 4 500 €, pour les années 2019, 2020, 2021,
2022, 2023 et 2024, sous réserve de présentation des justificatifs de dépenses
correspondants et des votes des budgets à venir.
Au vu des justificatifs fournis par le Département de la Savoie, il est proposé de prévoir
un versement d’un montant de 3 752,75 €, en 2020.
2. Programme INTERREG France-Suisse 2014-2020
a) Projet « Potions de culture »
En tant que cofinanceur du projet « Potions de culture», le Département a accordé une
subvention totale de 9 000 € au bénéfice de l’association RETA, dont 6 000 € sur les
crédits du SETESI en complément du Pôle Culture et Patrimoine. Suite à la
programmation du projet, une avance de 1 200 €, soit 20 % de la subvention totale, a
été versée en 2018.
Il est proposé de prévoir un ou plusieurs acomptes en 2020 d’un montant maximal de
3 600 €, en fonction de l’avancement du projet et sous réserve de présentation des
justificatifs de dépenses correspondants. Il conviendra de prévoir le solde de la
subvention en 2021, lors de la clôture du projet.
b) Projet « OncoNanoScreen »
Le Département s’est engagé à soutenir le projet « OncoNanoScreen», à hauteur de
10 000 €, au bénéfice de l’Université Savoie Mont-Blanc. En 2019, une avance de 2 000 €
a été versée. Il est proposé de prévoir en 2020 un ou plusieurs acomptes d’un montant
maximal de 6 000 €, en fonction de l’avancement du projet et sous réserve de
présentation des justificatifs de dépenses correspondants. Il conviendra de prévoir le
solde de la subvention en 2022, lors de la clôture du projet.
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II.

La Coopération transfrontalière

1. Dans le cadre du Conseil du Léman
a)

Un certain nombre de projets culturels sont accompagnés par les 5 entités
composant le Conseil du Léman dont le Département de la Haute-Savoie.
LES COLPORTEURS :
Il s’agit d’un partenariat entre les 4 lieux culturels suivants : Château Rouge
(Annemasse), la Maison des arts (Thonon-les-Bains), le Théâtre le Poche (Genève) et le
Théâtre Kleber Meleau (Lausanne). Ces derniers collaborent à la mise en œuvre de
spectacles/productions favorisant entre eux, dans le cadre d’une programmation
commune, la circulation de leurs publics et/ou d’œuvres de création.
Participation 2020 du Département à ce projet : 6 100 € versés à Château Rouge, sur
présentation des justificatifs de dépenses.

LES BATISSEURS :
Il s’agit là aussi d’un projet associant initialement les 3 lieux culturels suivants :
Château Rouge, l’Esplanade du Lac (Divonne-les-Bains), La Bâtie Festival (Genève). Ces
derniers s’engagent à mettre en place, chaque année, une programmation commune
transfrontalière dans le cadre du festival pluridisciplinaire la Bâtie. En 2018, le dispositif
a été élargi aux cantons de Vaud (Théâtre de Vidy) et du Valais (Crochetan à Monthey).
Participation 2020 du Département à ce projet : 10 000 € versés à Château Rouge, sur
présentation des justificatifs de dépenses.
PASSEDANSE :
Le Passedanse permet aux publics des lieux partenaires de bénéficier de réductions de
prix des places pour chacun des spectacles de danse programmés par les partenaires
suivants : le Théâtre Forum Meyrin, l’association pour la danse contemporaine (Ge), la
Bâtie festival (Ge), l’Usine (Ge), Château Rouge, l’Esplanade du lac et le Grand Théâtre
de Genève. Des tarifs préférentiels sont également accordés aux détenteurs du
Passedanse dans les lieux affiliés (une dizaine en tout répartis dans la région francovaldo-genevoise).
Participation 2020 du Département à ce projet : 3 500 € versés à Château Rouge, sur
présentation des justificatifs de dépenses
FESTIVAL « LES P’TITS MALINS »
Le Festival des p’tits Malins a pour but de rassembler, en début de saison, avant et
pendant les vacances de la toussaint une proposition en direction de la jeunesse du
bassin lémanique. Les trois premières éditions en 2016, 2017 et 2018 ont permis à
différents organismes du territoire de travailler ensemble: médiathèques, centres
sociaux, ludothèques, centres de vacances, écoles…Les animateurs, les enseignants et
les parents y ont trouvé une offre forte de nombreuses propositions émanant de
l’ensemble des partenaires rassemblés autour de ce festival.
Salles partenaires :
-

Théâtre des marionnettes (Ge)
Le petit théâtre (Vaud)
la Bavette (Vs)
Am Stram Gram ( Ge)

Participation 2020 du Département à ce projet : 13 000 € versés à la Maison des Arts du
Léman à Thonon, sur présentation des justificatifs de dépenses.
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LETTRES FRONTIERE
Cette association créée en 1992 a pour vocation de promouvoir la création littéraire en
Suisse romande et en Rhône-Alpes. Auteurs et éditeurs sont les premiers professionnels
défendus, mais à travers son réseau, l’association fédère des bibliothèques et des
librairies et concourt à dynamiser leurs programmations littéraires.
En 2020, l’association poursuit ses projets collaboratifs portés de part et d’autre de la
frontière.
Participation 2020 du Département à ce projet : 10 000 € à l’association Lettres
Frontière sur présentation des justificatifs de dépenses.
PROJET «

1/3 LIEU 2 CULTURE » DE FBI PROD
Projet qui s’inscrit dans la continuité des actions menées par l’association
transfrontalière FBI prod depuis plusieurs années avec une proposition d’offre culturelle
à destination (et en collaboration) des habitants du territoire FVG.
Le projet 1/3 lieu 2 Culture est un dispositif qui associe plusieurs partenaires autour de
- Programmations
- Ateliers participatifs
- Forums autour de l’espace partagé
- Ateliers
Entités concernées : Genève /Département de la Haute-Savoie
Participation 2020 du Département à ce projet : 5 000 € à l’association Glitch, sur
présentation des bilans et justificatifs de dépenses.

b)

Budget du Conseil du Léman :
Le Conseil du Léman a adopté son budget 2020 lors de sa séance en Comité
le 05 décembre 2019 qui s’élève à 353 300 CHF, soit 307 217,39 €. Les dépenses sont
réalisées en propre par chaque entité. En fin d’année et pour assurer le principe
d’équité entre les partenaires, des reversements entre les entités membres sont
effectués. Ainsi chaque membre contribue à part égale au budget du Conseil du Léman.
Il est proposé de reverser une contribution maximale de 27 000 € en 2020.

2. Dans le cadre du Comité Régional Franco-Genevois (CRFG)
OBSERVATOIRE STATISTIQUE TRANSFRONTALIER
Il s’agit d’un outil créé en 2001 et destiné à produire chaque année une analyse de
l’évolution démographie et économique de la région en tenant compte de plusieurs
indicateurs : emploi, chômage, population, logement etc. Une convention est signée
chaque année entre le CRFG et l’INSEE Rhône-Alpes. En 2019, une convention cadre a
été établie pour une durée de 5 ans, jusqu’en 2024 qui vise à définir le cadre des études
portées par l’OST. Une convention annuelle est par ailleurs conclue entre l'INSEE, l'Etat
français, les Conseils départementaux de l'Ain et de la Haute-Savoie et le pôle
métropolitain du genevois français. Elle fixe la participation financière de chacune des
parties françaises hormis l'INSEE, aux travaux de l'observatoire.
La participation du Département en 2020 à cet observatoire s’élèvera à 20 445,84 €.
3. Dans le cadre du Groupement Local de Coopération Transfrontalière (GLCT) du
Grand Genève :
Le GLCT Grand Genève est une instance transfrontalière qui coordonne le
développement de l’agglomération transfrontalière notamment avec la réalisation des
projets d’agglomération. Il est constitué de 8 membres : cantons de Genève et de Vaud,
ville de Genève, Région de Nyon, Pôle Métropolitain du Genevois Français, Région
Auvergne-Rhône-Alpes, Départements de l’Ain et de la Haute-Savoie.
CP-2020-0241
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Il est proposé d’autoriser le versement d’une participation de 36 080,79 € au GLCT au
titre de la participation du Département aux frais de fonctionnement de la structure.
Pour rappel, cette participation est définie selon un double calcul :
-

au prorata du nombre d’habitants pour déterminer la part française (40 % du
budget) et la part suisse (60 % du budget) ;

-

au prorata du nombre de voix (2 voix pour le Département sur les 12 voix
françaises) pour calculer le montant de la contribution de chaque membre.

Participation du Département : 36 080,79 €.

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

AUTORISE le versement des subventions aux organismes ou associations figurant dans les
tableaux ci-après. Il s’agit de montants maximum qui seront versés sous réserve de l’examen
des pièces justificatives demandées par opération :
Imputation : CLC2D00046
Nature

Programme

Fonct.

65734

01050006

048

Subventions Fct Communes et Interco.

Affaires européennes et transfrontalières

N° d’engagement CP
18CLC00006

Bénéficiaires de la répartition

Montant à
verser dans
l’exercice

Commune de Sallanches – Projet Alpes’Interprétation
Total de la répartition

5 921,70
5 921,70

Imputation : CLC2D00047
Nature

Programme

Fonct.

65738

01050006

048

Subventions Fct organismes publics divers

Affaires européennes et transfrontalières

N° d’engagement CP

Bénéficiaires de la répartition

20CLC00014
18CLC00009
19CLC00010

INSEE – Observatoire statistique transfrontalier
CNRS – Laboratoire Edytem – Projet AdaPT Mont-Blanc
USMB – Projet OncoNanoScreen
Total de la répartition
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Montant à
verser dans
l’exercice
20 445,84
1 748,14
6 000,00
28 193,98
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Imputation : CLC2D00048
Nature

Programme

Fonct.

6574

01050006

048

Subventions de fonct.- pers. droit privé

Affaires européennes et transfrontalières

N° d’engagement CP

Bénéficiaires de la répartition

19CLC00070
19CLC00018
20CLC00015
20CLC00015
20CLC00015
20CLC00016
20CLC00017
20CLC00022

Association RETA – EU-FACTOR
Association RETA – Projet Potions de culture
Relais Culturel Château Rouge – projet Colporteurs
Relais Culturel Château Rouge – projet Bâtisseurs
Relais Culturel Château Rouge – projet Passedanse
Maison des Arts du Léman – projet Festival les p’tits malins
Association Lettres Frontière
Association Glitch – projet 1/3 lieu 2 culture de FBI Prod
Total de la répartition

Montant à
verser dans
l’exercice
1 200,00
3 600,00
6 100,00
10 000,00
3 500,00
13 000,00
10 000,00
5 000,00
52 400,00

Imputation : CLC2D00049
Nature

Programme

Fonct.

6561

01050006

048

Partic. aux organismes de regroupement

N° d’engagement CP
20CLC00018

Affaires européennes et transfrontalières

Bénéficiaires de la répartition

Montant à
verser dans
l’exercice

GLCT Grand Genève

36 080,79
36 080,79

Total de la répartition

Imputation : CLC2D00057
Nature

Programme

Fonct.

65733

01050006

048

Subvention de fonct. Départements

N° d’engagement CP
20CLC00019

Affaires européennes et transfrontalières

Bénéficiaires de la répartition
Département de la Savoie
Total de la répartition
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Montant à
verser dans
l’exercice
3 752,75
3 752,75
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Imputation : CLC2D00051
Nature

Programme

Fonct.

65737

01050006

048

Subvention de fonctionnement aux établissements
publics locaux

N° d’engagement CP
20CLC00020

Affaires européennes et transfrontalières

Bénéficiaires de la répartition
Conseil du Léman - Compte commun aux trois cantons suisses
(Vaud, Valais, Genève)
Total de la répartition

Montant à
verser dans
l’exercice
27 000,00
27 000,00

AUTORISE M. le Président à signer tous les actes nécessaires à la mise en œuvre de la présente
délibération.

Délibération télétransmise en Préfecture
le 16/04/2020,
Publiée et certifiée exécutoire,
le 21/04/2020,
Signé,
Pour le Président du Conseil départemental,
Le Responsable du Service de l’Assemblée,
Jean-Pierre MORET
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Pour extrait conforme,
Signé,
Le Président du Conseil départemental,
M. Christian MONTEIL
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Extrait du Registre des Délibérations de la
Commission Permanente
SEANCE DU MARDI 14 AVRIL 2020
n° CP-2020-0242
OBJET

:

FONDS DEPARTEMENTAL POUR LE DEVELOPPEMENT DES TERRITOIRES
MODIFICATION ANNEE 2016 - CANTON DE SAINT-JULIEN-EN-GENEVOIS

-

La Commission Permanente du Conseil départemental de la Haute-Savoie dûment convoquée
le mardi 31 mars 2020 s’est réunie à l’Hôtel du Département à ANNECY, sous la présidence de :
M. Christian MONTEIL, Président du Conseil départemental
Présent(e)s :

Vice-Président(e)s :

Autres membres :

Mme Françoise CAMUSSO, M. Raymond MUDRY, Mme Laure TOWNLEY–BAZAILLE,
M. Denis DUVERNAY, M. Christian HEISON, Mme Chrystelle BEURRIER,
M. Bernard BOCCARD

Mme Estelle BOUCHET, Mme Sophie DION, M. Christian VERDONNET,
Mme Fabienne DULIEGE, M. Richard BAUD, M. Joël BAUD–GRASSET,
Mme Valérie GONZO–MASSOL, Mme Myriam LHUILLIER, M. François DAVIET,
Mme Patricia MAHUT, M. François EXCOFFIER, Mme Marie–Antoinette METRAL,
Mme Sylviane REY, Mme Marie–Claire TEPPE–ROGUET, M. Dominique PUTHOD,
M. Nicolas RUBIN, Mme Virginie DUBY–MULLER
Représenté(e)(s) : (délégation(s) de vote)

Mme Agnès GAY à M. Raymond MUDRY, Mme Josiane LEI à Mme Françoise CAMUSSO, Mme Christelle PETEX à
M. Denis DUVERNAY, Mme Aurore TERMOZ à M. Christian MONTEIL, M. Jean–Paul AMOUDRY à M. Dominique PUTHOD,
M. Guy CHAVANNE à Mme Marie–Antoinette METRAL, M. Georges MORAND à M. Raymond MUDRY, M. Vincent PACORET à
Mme Françoise CAMUSSO, M. Jean–Marc PEILLEX à M. Christian MONTEIL
Absent(e)(s) Excusé(e)(s) :

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-2020-0242

34
25
9 /0
34

Adopté à l'unanimité
Voix Pour

34

Voix contre

0

Abstention(s)

0

1/4

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment son article L.1111-10,
Vu la délibération n° CG-2002-114 du 18 mars 2002 adoptant le Règlement Budgétaire et
Financier,
Vu la délibération n° CD-2015-003 du 02 avril 2015 portant délégation à la Commission
Permanente,
Vu la délibération n° CG-2012-127 du 19 mars 2012 créant le Fonds départemental pour le
développement des territoires dans le cadre de l'évolution du dispositif des aides aux
communes et intercommunalités,
Vu la délibération n° CP-2016-0482 du 04 Juillet 2016 attribuant une subvention à la Commune
du canton de Saint-Julien-en-Genevois,
Vu la délibération n° CD-2019-070 du 09 décembre 2019 portant sur le Budget Primitif 2020,
Vu l'avis favorable émis par la 5ème Commission Aménagement du Territoire, Economie,
Enseignement Supérieur, Recherche, Aménagement Numérique lors de sa réunion du
16 mars 2020.
Les visas ci-avant ayant été rappelés, M. le Président expose qu’une demande de modification
a été sollicitée par une commune.
Modification – Canton de Saint-Julien-en-Genevois - Commune de Frangy
La Commission Permanente du Conseil départemental, lors de sa séance du 04 juillet 2016, a
attribué par délibération n° CP-2016-0482- une subvention à la Commune de Frangy pour la
réhabilitation de l'hôtel de ville et de l'école de musique.
La commune de Frangy ne pouvant pas réaliser ces travaux avant le 31 décembre 2020, elle
sollicite, en accord avec les Conseillers départementaux concernés, le transfert de cette
subvention pour la construction d'une école primaire (complément).
La Commission Permanente,
après en avoir délibéré,
à l'unanimité,
DONNE son accord à la proposition de modification de la subvention ci-après :
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Code
Affectation

Code
Opération

CP-2020-0242

Frangy

CLO1D00019 AF16CLO012 16CLO01449

Frangy

Délibération CP
du 14 avril 2020

AF16CLO012 16CLO01449

Délibération n° CP-2016-0482
du 4 juillet 2016

Collectivité

AFFECTATION MODIFIEE

CLO1D00019

AFFECTATION INITIALE

Code
Imputation

PROPOSITION de MODIFICATION :

- Subvention(s) Département :
 FDDT 2015 :
 FDDT 2017 :
 CDAS 2020 :
- Subvention Etat :
Total subvention(s) :
- Part communale :

. Plan de financement prévisionnel :

. Coût prévisionnel HT :

485 000 € ( 25 %)
1 470 916 € ( 75 %)

100 000 €
90 000 €
90 000 €
205 000 €

1 955 916 €

Construction d'une école primaire (complément)

Réhabilitation de l'hôtel de ville et de l'école de
musique

Intitulé de l'Opération

CANTON DE SAINT-JULIEN-EN-GENEVOIS

180 000 €

180 000 €

50

50
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90 000 €

90 000 €

Dépense
Taux
Montant
Subventionnable
%
Subvention
H.T.

AUTORISE le versement des subventions aux bénéficiaires au respect des conditions suivantes :
* Travaux ou opérations avec marché public :
- 1er acompte de 35 % au vu du procès-verbal d'appel d'offres ou des copies des marchés,
- 2ème acompte de 35 % lorsque 70 % du montant de la dépense auront été réglés,
- le solde de 30 % sur présentation d'un état récapitulatif des paiements effectués, visé
par le Percepteur.
* Travaux, opérations ou acquisitions sur factures :
- 1er acompte de 35 % lorsque le montant des factures acquittées atteint au moins 35 % de
la dépense subventionnable,
- 2ème acompte de 35 % lorsque le montant des factures acquittées atteint au moins 70 %
de la dépense subventionnable,
- le solde de 30 % sur présentation d'un état récapitulatif des paiements effectués, visé
par le Percepteur.
* Acquisitions foncières et/ou immobilières :
Le versement de la subvention interviendra sur présentation d’une copie de l’acte de vente et
d’un état récapitulatif des paiements liés à l’acquisition, visé par le Percepteur.
PRECISE que quelles que soient les conditions de versement de la subvention départementale,
seront prises en compte les dépenses réglées par la collectivité uniquement dans la limite de la
dépense subventionnable figurant dans le tableau ci-dessus. Si les dépenses imputées à
l’opération sont finalement inférieures au montant prévu, la subvention sera recalculée au
prorata des dépenses réelles.
PRECISE que la durée de validité de cette subvention est de trois ans à compter de la date de
la délibération initiale. Si à l’expiration de ce délai, la demande de versement de la subvention
accordée n’a pas été transmise aux services départementaux, la subvention sera caduque et ne
pourra pas être versée.

Délibération télétransmise en Préfecture
le 16/04/2020,
Publiée et certifiée exécutoire,
le 21/04/2020,
Signé,
Pour le Président du Conseil départemental,
Le Responsable du Service de l’Assemblée,
Jean-Pierre MORET
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Ainsi fait et délibéré,
Pour extrait conforme,
Signé,
Le Président du Conseil départemental,
M. Christian MONTEIL
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Extrait du Registre des Délibérations de la
Commission Permanente
SEANCE DU MARDI 14 AVRIL 2020
n° CP-2020-0243
OBJET

:

SCHEMA DEPARTEMENTAL D'ACCUEIL ET D'HABITAT DES GENS DU VOYAGE SUBVENTIONS AUX COMMUNES ET STRUCTURES INTERCOMMUNALES - CONTRIBUTION
DE SOLIDARITÉ AUX AGRICULTEURS -SYNDICAT MIXTE D’ACCUEIL DES GENS DU
VOYAGE SEDENTARISES ET NON SEDENTARISES (SYMAGEV)

La Commission Permanente du Conseil départemental de la Haute-Savoie dûment convoquée
le mardi 31 mars 2020 s’est réunie à l’Hôtel du Département à ANNECY, sous la présidence de :
M. Christian MONTEIL, Président du Conseil départemental
Présent(e)s :

Vice-Président(e)s :

Autres membres :

Mme Françoise CAMUSSO, M. Raymond MUDRY, Mme Laure TOWNLEY–BAZAILLE,
M. Denis DUVERNAY, M. Christian HEISON, Mme Chrystelle BEURRIER,
M. Bernard BOCCARD

Mme Estelle BOUCHET, Mme Sophie DION, M. Christian VERDONNET,
Mme Fabienne DULIEGE, M. Richard BAUD, M. Joël BAUD–GRASSET,
Mme Valérie GONZO–MASSOL, Mme Myriam LHUILLIER, M. François DAVIET,
Mme Patricia MAHUT, M. François EXCOFFIER, Mme Marie–Antoinette METRAL,
Mme Sylviane REY, Mme Marie–Claire TEPPE–ROGUET, M. Dominique PUTHOD,
M. Nicolas RUBIN, Mme Virginie DUBY–MULLER
Représenté(e)(s) : (délégation(s) de vote)

Mme Agnès GAY à M. Raymond MUDRY, Mme Josiane LEI à Mme Françoise CAMUSSO, Mme Christelle PETEX à
M. Denis DUVERNAY, Mme Aurore TERMOZ à M. Christian MONTEIL, M. Jean–Paul AMOUDRY à M. Dominique PUTHOD,
M. Guy CHAVANNE à Mme Marie–Antoinette METRAL, M. Georges MORAND à M. Raymond MUDRY, M. Vincent PACORET à
Mme Françoise CAMUSSO, M. Jean–Marc PEILLEX à M. Christian MONTEIL
Absent(e)(s) Excusé(e)(s) :

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-2020-0243

34
25
9 /0
34

Adopté à l'unanimité
Voix Pour

34

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 le dispositif de contribution de solidarité aux agriculteurs créé par délibération
n° CP-2004-2000 du 21 décembre 2004 et permettant l’attribution d’une subvention en cas
d’occupation illicite d’un terrain agricole par des gens du voyage,
Vu la délibération n° CP-2014-0496 du 21 juillet 2014 faisant évoluer le dispositif de
contribution de solidarité aux agriculteurs à 800 € par hectare pour les territoires en règle avec
le Schéma Départemental d’Accueil et d’Habitat des Gens du Voyage et 400 € par hectare pour
ceux qui ne respectent pas ce schéma,
Vu la délibération n° CD-2015-003 du 02 avril 2015 portant délégation à la Commission
Permanente,
Vu la délibération n° CD-2017-027 du 15 mai 2017 reconduisant le soutien du Département aux
agriculteurs victimes d’occupation illicite,
Vu la demande de contribution de solidarité aux agriculteurs du Syndicat Mixte d’Accueil des
Gens du Voyage sédentarisés et non sédentarisés (SYMAGEV) en date du 26 novembre 2019,
Vu la délibération n° CD-2019-070 du 09 décembre 2019 portant sur le Budget Primitif 2020,
Vu l’avis favorable émis par la 5ème Commission Aménagement du Territoire, Economie,
Enseignement Supérieur, Recherche, Aménagement Numérique lors de sa réunion du
20 janvier 2020.
Les visas ci-avant ayant été rappelés, M. le Président rappelle que dans le cadre du dispositif
d’indemnisation des agriculteurs victimes d’occupations illicites de leurs terrains par les gens
du voyage, le Syndicat Mixte d’Accueil des Gens du Voyage sédentarisés et non sédentarisés
(SYMAGEV) sollicite l’attribution d’une contribution de solidarité qu’il reversera à l’exploitant
suivant :
 Mme Jacqueline Séchaud, exploitante des parcelles n° D1258 et D1260 de 0,8654 ha.
Cette agricultrice a été concernée par une occupation illicite des gens du voyage des terrains
qu’elle exploite, à Douvaine, du 07 au 11 octobre 2018.
Le territoire concerné étant en règle avec les obligations du schéma, la contribution de
solidarité aux agriculteurs est par conséquent calculée sur un montant de 800 € par hectare.

Nom de l’exploitant

Adresse de l’occupation
(canton)

Jacqueline Séchaud

Douvaine (Sciez)
total

CP-2020-0243

Superficie

Subvention Conseil
départemental

0,8654 ha

692,32 €

0,8654 ha

692,32 €
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La Commission Permanente,
après en avoir délibéré,
à l'unanimité,

AUTORISE le versement de la subvention à l’organisme figurant dans le tableau ci-après :
Imputation : ADA2D00101
Nature

Programme

Fonct.

65734

02022003

72

Subventions aux communes et
structures intercommunales

N° d’engagement CP

20ADA00011

Subv. Communes Agricult. Dégâts Gens du Voyage

Bénéficiaires de la répartition

Montant à
verser dans
l’exercice

SYMAGEV

692,32
Total de la répartition

692,32

PRECISE que le versement de la subvention au SYMAGEV sera effectué au vu des pièces
suivantes :
-

courrier de saisine de la commune ou structure intercommunale,
attestation sur l’honneur de l’exploitant agricole déclarant avoir été victime d’une
occupation illicite par des gens du voyage, et ne pas avoir reçu de contrepartie financière
de la part des gens du voyage,
dépôt de plainte auprès de la gendarmerie nationale ou déclaration de M. le Maire de
Douvaine attestant de l’occupation illicite.

Délibération télétransmise en Préfecture
le 16/04/2020,
Publiée et certifiée exécutoire,
le 21/04/2020,
Signé,
Pour le Président du Conseil départemental,
Le Responsable du Service de l’Assemblée,
Jean-Pierre MORET
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Ainsi fait et délibéré,
Pour extrait conforme,
Signé,
Le Président du Conseil départemental,
M. Christian MONTEIL
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Extrait du Registre des Délibérations de la
Commission Permanente
SEANCE DU MARDI 14 AVRIL 2020
n° CP-2020-0244
OBJET

:

POLITIQUE DE L'EAU : ACQUISITION D'ENREGISTREURS
DEPARTEMENTAL DE SUIVI DES EAUX SOUTERRAINES

POUR

LE

RESEAU

La Commission Permanente du Conseil départemental de la Haute-Savoie dûment convoquée
le mardi 31 mars 2020 s’est réunie à l’Hôtel du Département à ANNECY, sous la présidence de :
M. Christian MONTEIL, Président du Conseil départemental
Présent(e)s :

Vice-Président(e)s :

Autres membres :

Mme Françoise CAMUSSO, M. Raymond MUDRY, Mme Laure TOWNLEY–BAZAILLE,
M. Denis DUVERNAY, M. Christian HEISON, Mme Chrystelle BEURRIER,
M. Bernard BOCCARD

Mme Estelle BOUCHET, Mme Sophie DION, M. Christian VERDONNET,
Mme Fabienne DULIEGE, M. Richard BAUD, M. Joël BAUD–GRASSET,
Mme Valérie GONZO–MASSOL, Mme Myriam LHUILLIER, M. François DAVIET,
Mme Patricia MAHUT, M. François EXCOFFIER, Mme Marie–Antoinette METRAL,
Mme Sylviane REY, Mme Marie–Claire TEPPE–ROGUET, M. Dominique PUTHOD,
M. Nicolas RUBIN, Mme Virginie DUBY–MULLER
Représenté(e)(s) : (délégation(s) de vote)

Mme Agnès GAY à M. Raymond MUDRY, Mme Josiane LEI à Mme Françoise CAMUSSO, Mme Christelle PETEX à
M. Denis DUVERNAY, Mme Aurore TERMOZ à M. Christian MONTEIL, M. Jean–Paul AMOUDRY à M. Dominique PUTHOD,
M. Guy CHAVANNE à Mme Marie–Antoinette METRAL, M. Georges MORAND à M. Raymond MUDRY, M. Vincent PACORET à
Mme Françoise CAMUSSO, M. Jean–Marc PEILLEX à M. Christian MONTEIL
Absent(e)(s) Excusé(e)(s) :

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-2020-0244

34
25
9 /0
34

Adopté à l'unanimité
Voix Pour

34

Voix contre

0

Abstention(s)

0
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Vu la loi n° 2015-991 du 07 août 2015 portant sur la Nouvelle Organisation Territoriale de la
République,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu la délibération n° CG-2002-114 de l’Assemblée départementale du 18 mars 2002 adoptant le
Règlement Budgétaire et Financier,
Vu la délibération n° CD-2015-003 du 02 avril 2015 portant délégation à la Commission
Permanente,
Vu la délibération n° CD-2019-019 du 27 mai 2019 du Budget Supplémentaire 2019,
Vu la délibération n° CD-2019-047 du 04 novembre 2019 portant sur la Décision modificative de
l’exercice 2019,
Vu la délibération n° CD-2019-073 du 09 décembre 2019 portant sur le Budget Primitif 2020,
Vu l’avis favorable émis par la 7ème Commission Politique de l’Habitat, Développement Durable,
Environnement, Agriculture, Forêt, Coopérations Européennes et Transfrontalières, dans sa
séance du 24 février 2020.

Les visas ci-avant ayant été rappelés, M. le Président indique que, par délibération
n° CD-2019-073 du 09 décembre 2019, l’Assemblée départementale a voté un montant
de 5 000 € en Autorisation de Programme intitulée « Matériel spécifique ».
Afin de compléter l’équipement des points d’eau suivis dans le cadre du Réseau Départemental
des Eaux Souterraines, il est proposé l’acquisition d’enregistreurs compatibles avec le système
actuel.

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

DECIDE d’affecter l’Autorisation de Programme
spécifique » à l’opération définie ci-après :

CP-2020-0244

n°04022001033

Intitulée :

« Matériel
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Code
Imputation
(clé)
Pour
information
et non voté

Code
affectation

ADO1D00004 AF20ADO004

Code de
l’opération

20ADO00074

Libellé de l’Opération

Echéancier de l’affectation
Pour information et non voté
2020

Acquisition enregistreurs

5 000,00

5000,00

Total

5 000,00

5 000,00

Délibération télétransmise en Préfecture
le 16/04/2020,
Publiée et certifiée exécutoire,
le 21/04/2020,
Signé,
Pour le Président du Conseil départemental,
Le Responsable du Service de l’Assemblée,
Jean-Pierre MORET

CP-2020-0244

Montant
affecté à
l’opération

2021

2022 et
suivants

Ainsi fait et délibéré,
Pour extrait conforme,
Signé,
Le Président du Conseil départemental,
M. Christian MONTEIL
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Extrait du Registre des Délibérations de la
Commission Permanente
SEANCE DU MARDI 14 AVRIL 2020
n° CP-2020-0245
OBJET

:

POLITIQUE
ESPACES
NATURELS
SENSIBLES
:
VERSEMENT DE SUBVENTIONS AU SYNDICAT MIXTE DU LAC D'ANNECY (SILA) POUR
DIVERSES ACTIONS DU CONTRAT DE BASSIN FIER ET LAC D'ANNECY

La Commission Permanente du Conseil départemental de la Haute-Savoie dûment convoquée
le mardi 31 mars 2020 s’est réunie à l’Hôtel du Département à ANNECY, sous la présidence de :
M. Christian MONTEIL, Président du Conseil départemental
Présent(e)s :

Vice-Président(e)s :

Autres membres :

Mme Françoise CAMUSSO, M. Raymond MUDRY, Mme Laure TOWNLEY–BAZAILLE,
M. Denis DUVERNAY, M. Christian HEISON, Mme Chrystelle BEURRIER,
M. Bernard BOCCARD

Mme Estelle BOUCHET, Mme Sophie DION, M. Christian VERDONNET,
Mme Fabienne DULIEGE, M. Richard BAUD, M. Joël BAUD–GRASSET,
Mme Valérie GONZO–MASSOL, Mme Myriam LHUILLIER, M. François DAVIET,
Mme Patricia MAHUT, M. François EXCOFFIER, Mme Marie–Antoinette METRAL,
Mme Sylviane REY, Mme Marie–Claire TEPPE–ROGUET, M. Dominique PUTHOD,
M. Nicolas RUBIN, Mme Virginie DUBY–MULLER
Représenté(e)(s) : (délégation(s) de vote)

Mme Agnès GAY à M. Raymond MUDRY, Mme Josiane LEI à Mme Françoise CAMUSSO, Mme Christelle PETEX à
M. Denis DUVERNAY, Mme Aurore TERMOZ à M. Christian MONTEIL, M. Jean–Paul AMOUDRY à M. Dominique PUTHOD,
M. Guy CHAVANNE à Mme Marie–Antoinette METRAL, M. Georges MORAND à M. Raymond MUDRY, M. Vincent PACORET à
Mme Françoise CAMUSSO, M. Jean–Marc PEILLEX à M. Christian MONTEIL
Absent(e)(s) Excusé(e)(s) :

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-2020-0245

34
25
9 /0
34

Adopté à l'unanimité
Voix Pour

34

Voix contre

0

Abstention(s)

0

1/4

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-2017-0434 du 12 juin 2017 approuvant le Contrat de bassin Fier et Lac
d’Annecy,
Vu la délibération n° CD-2019-073 du 09 décembre 2019 portant sur le Budget Primitif 2020,
Vu les demandes de subvention du Syndicat Mixte du Lac d’Annecy (SILA) en date
du 05 décembre 2019 et du 20 janvier 2020,
Vu l’avis favorable de la 7ème Commission Politique de l’Habitat, Développement Durable,
Environnement, Agriculture, Forêt, Coopérations Européennes et Transfrontalières
du 27 janvier 2020.
Les visas ci-avant ayant été rappelés, M. le Président expose que le SILA est animateur du
Contrat de bassin Fier et Lac d’Annecy.
Dans ce cadre, il sollicite l’aide du Département pour 2 actions :
I/ Levés topographiques complémentaires pour l’élaboration du plan de gestion des
matériaux solides
Le plan de financement prévisionnel est le suivant :
Nom du
bénéficiaire

Projet faisant l’objet d’une demande
de financement

SILA

FA M1-1/opération 1 et
FA M2-1/opération 1a :
levés
topographiques
complémentaires
pour
l’élaboration du plan de gestion des matériaux solides

Cofinancements attendus

Montant
subventionnable
retenu en € HT par le
CD

Coût
du projet
en € HT

31 950

Montant en €

31 950

en % du
coût du projet € HT

Département de la Haute-Savoie

12 780

40

Agence de l’Eau

12 780

40

25 560

80

6 390

20

TOTAL DES COFINANCEMENTS
Autofinancement du SILA
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II/ Suivi de la qualité des eaux du lac d’Annecy 2020-2021
Le plan de financement prévisionnel est le suivant :
Nom du
bénéficiaire

SILA

Montant
subventionnable
retenu en € HT par le
CD

Coût
du projet
en € HT

Projet faisant l’objet d’une demande
de financement
FA Q1-1/opération 1 :
suivi de la qualité des eaux du lac d’Annecy 2020-2021

Cofinancements attendus

96 000

96 000

en % du
coût du projet € HT

Montant en €

Département de la Haute-Savoie

38 400

40

Agence de l’Eau

38 400

40

76 800

80

19 200

20

TOTAL DES COFINANCEMENTS
Autofinancement du SILA

La Commission Permanente,
après en avoir délibéré,
à l'unanimité,
ATTRIBUE une subvention d’investissement de 12 780 € au SILA pour des levés topographiques
complémentaires pour l’élaboration du plan de gestion des matériaux solides du bassin versant
du Fier.
ATTRIBUE une subvention d’investissement de 38 400 € au SILA pour le suivi de la qualité des
eaux du lac d’Annecy 2020-2021 du bassin versant du Fier.
DECIDE d'affecter l'Autorisation de Programme n° 04031030060 intitulée : "Subv. Equipement
ENS Contrat de bassin Fier et lac" à l'opération définie ci-après :
Code Imputation
(clé)
Pour information et
non voté

Code
affectation

Code de
l’opération

Libellé de
l’Opération

Echéancier de l’affectation
Pour information et non voté

2020

ADE1D00108

AF20ADE031

19ADE00032

ADE1D00108

AF20ADE032

19ADE00032

SILA :
FA M1-1/op 1 et
FA M2-1/op 1a :
levés
topographiques
complémentaires
pour l’élaboration
du plan de gestion
des matériaux
solides
SILA :
FA Q1-1/op 1 :
suivi de la qualité
des eaux du lac
d’Annecy 20202021
Total

CP-2020-0245

Montant
affecté à
l’opération

2021

12 780,00

6 390,00

6 390,00

38 400,00

19 200,00

19 200,00

51 180,00

25 590,00

25 590,00

2022 et
suivants

3/4

AUTORISE le versement de la subvention d’équipement à l’organisme figurant dans le tableau
ci-après :
Imputation : ADE1D00108
Nature

AP

Fonct.

204142

04031030060

738

Subventions aux communes et structures communales
- Bâtiments et Installations

Code
affectation

N° d’engagement CP
Obligatoire sauf
exception justifiée

Subvention d’Equipement ENS Contrat de bassin Fier et Lac

Bénéficiaire de la répartition

AF20ADE031

SILA : FA M1-1/opération 1 et FA M2-1/opération 1a

AF20ADE032

SILA : FA Q1-1/opération 1
Total de la répartition

Montant
global de la
subvention
12 780,00
38 400,00
51 180,00

PRECISE que le versement de chaque subvention s’effectuera en deux fois :
- un acompte de 50 % sur présentation d’une attestation de démarrage de l’opération
concernée,
- le solde sur présentation d’un état des dépenses engagées par le bénéficiaire, visé en original
par le percepteur.
Si le montant des dépenses s’avère inférieur aux prévisions, le montant de la subvention sera
réajusté en conséquence, selon le taux affiché au plan de financement prévisionnel.
PRECISE que la demande de paiement devra être effectuée dans un délai de 3 ans à compter
de la notification de la subvention. Au-delà de ce délai, la subvention sera considérée comme
caduque et sera annulée.

Délibération télétransmise en Préfecture
le 16/04/2020,
Publiée et certifiée exécutoire,
le 21/04/2020,
Signé,
Pour le Président du Conseil départemental,
Le Responsable du Service de l’Assemblée,
Jean-Pierre MORET

CP-2020-0245

Ainsi fait et délibéré,
Pour extrait conforme,
Signé,
Le Président du Conseil départemental,
M. Christian MONTEIL
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Extrait du Registre des Délibérations de la
Commission Permanente
SEANCE DU MARDI 14 AVRIL 2020
n° CP-2020-0246
OBJET

:

POLITIQUE
ESPACES
NATURELS
SENSIBLES
:
VERSEMENT DE SUBVENTIONS A LA COMMUNAUTE DE COMMUNES ARVE ET SALEVE
(CCAS) ET AU SYNDICAT MIXTE D'AMENAGEMENT DE L'ARVE ET DE SES AFFLUENTS
(SM3A) POUR DIVERSES ACTIONS DU CONTRAT CORRIDOR VERT ET BLEU ARVE PORTE
DES ALPES

La Commission Permanente du Conseil départemental de la Haute-Savoie dûment convoquée
le mardi 31 mars 2020 s’est réunie à l’Hôtel du Département à ANNECY, sous la présidence de :
M. Christian MONTEIL, Président du Conseil départemental
Présent(e)s :

Vice-Président(e)s :

Autres membres :

Mme Françoise CAMUSSO, M. Raymond MUDRY, Mme Laure TOWNLEY–BAZAILLE,
M. Denis DUVERNAY, M. Christian HEISON, Mme Chrystelle BEURRIER,
M. Bernard BOCCARD

Mme Estelle BOUCHET, Mme Sophie DION, M. Christian VERDONNET,
Mme Fabienne DULIEGE, M. Richard BAUD, M. Joël BAUD–GRASSET,
Mme Valérie GONZO–MASSOL, Mme Myriam LHUILLIER, M. François DAVIET,
Mme Patricia MAHUT, M. François EXCOFFIER, Mme Marie–Antoinette METRAL,
Mme Sylviane REY, Mme Marie–Claire TEPPE–ROGUET, M. Dominique PUTHOD,
M. Nicolas RUBIN, Mme Virginie DUBY–MULLER
Représenté(e)(s) : (délégation(s) de vote)

Mme Agnès GAY à M. Raymond MUDRY, Mme Josiane LEI à Mme Françoise CAMUSSO, Mme Christelle PETEX à
M. Denis DUVERNAY, Mme Aurore TERMOZ à M. Christian MONTEIL, M. Jean–Paul AMOUDRY à M. Dominique PUTHOD,
M. Guy CHAVANNE à Mme Marie–Antoinette METRAL, M. Georges MORAND à M. Raymond MUDRY, M. Vincent PACORET à
Mme Françoise CAMUSSO, M. Jean–Marc PEILLEX à M. Christian MONTEIL
Absent(e)(s) Excusé(e)(s) :

Quorum et Délégations de vote vérifiés
Membres en exercice :

34

Présent(e)s :

25

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

CP-2020-0246

9 /0
34

Adopté à l'unanimité
Voix Pour

34

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 2 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-2016-0794 du 14 novembre 2016 approuvant le Contrat Vert et Bleu
Arve Porte des Alpes 2017-2022,
Vu la délibération n° CP-2019-0326 du 13 mai 2019 approuvant le Contrat Territoire Espaces
Naturels Sensibles (CTENS) Espaces Alluviaux du Bassin Versant de l’Arve et de ses Affluents,
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 Arve et Salève (CCAS) en date
du 07 octobre 2019,
Vu la demande de subvention du Syndicat Mixte d’ Aménagement de l’Arve et de ses Affluents
(SM3A) en date du 03 décembre 2019,
Vu les avis favorables de la 7ème Commission Politique de l’Habitat, Développement Durable,
Environnement, Agriculture, Forêt, Coopérations Européennes et Transfrontalières des
25 novembre 2019 et 24 février 2020.

Les visas ci-avant ayant été rappelés, M. le Président expose que dans le cadre du Contrat
Corridor Vert et Bleu Arve Porte des Alpes, la CCAS et le SM3A sollicitent l’aide du Département
pour diverses actions mettant en œuvre le programme d’actions.
1/ Communauté de Communes Arve et Salève : FA 22 : concilier l’activité sylvicole avec la
préservation du sonneur à ventre jaune sur le bois d’Yvre
L’action vise à préserver et restaurer les habitats dégradés en élaborant notamment un plan de
circulation pour les années 2019 et 2020.

CP-2020-0246
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Nom du Maître
d’ouvrage

Projet faisant l’objet d’une demande
de financement

CCAS

FA 22 : concilier l’activité sylvicole avec la préservation
du sonneur à ventre jaune sur le bois d’Yvre (partie
travaux)

Cofinancements attendus

Coût
du projet
en € HT
(Invest)

Montant
subventionnable
retenu en € HT par le
CD

14 000

Montant en €

14 000

en % du coût du projet
€ HT

Département de la Haute-Savoie

8 400

60

Région AURA

2 800

20

11 200

80

2 800

20

TOTAL DES COFINANCEMENTS
Autofinancement du CCAS

Nom du Maître
d’ouvrage

Projet faisant l’objet d’une demande
de financement

CCAS

FA 22 : concilier l’activité sylvicole avec la préservation
du sonneur à ventre jaune sur le bois d’Yvre (partie
suivi, sensibilisation, animation)

Cofinancements attendus

Coût
du projet
en € TTC
(FONCT)

Montant
subventionnable
retenu en € TTC par le
CD

24 960

Montant en €

Département de la Haute-Savoie

en % du coût du projet
€ TTC

14 976

60

4 992

20

19 968

80

4 992

20

Région AURA
TOTAL DES COFINANCEMENTS

24 960

Autofinancement du CCAS

2/ SM3A FA 11 : restaurer le compartiment piscicole du Borne Aval.
Les études de conception ont été réalisées, l’action porte sur la maîtrise d’œuvre, les travaux
et le suivi sur un des trois tronçons étudiés pour les années 2020 et 2021.

Nom du Maître
d’ouvrage

Projet faisant l’objet d’une demande
de financement

SM3A

FA 11 : restaurer le compartiment piscicole du Borne
Aval (partie travaux)

Cofinancements attendus

Coût
du projet
en € HT
(Invest)
144 500

Montant en €

Montant
subventionnable
retenu en € HT par le
CD
144 500

en % du coût du projet
€ HT

Département de la Haute-Savoie

21 675

15

Région AURA

20 230

14

Agence de l’eau Rhône Méditerranée Corse

72 250

50

114 155

79

30 345

21

TOTAL DES COFINANCEMENTS
Autofinancement du SM3A
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Coût
du projet
en € TTC
(Fonct)

Nom du Maître
d’ouvrage

Projet faisant l’objet d’une demande
de financement

SM3A

FA 11 : restaurer le compartiment piscicole du Borne
Aval (partie suivi, sensibilisation)

Cofinancements attendus

Montant
subventionnable
retenu en € TTC par le
CD

12 000

Montant en €

12 000

en % du coût du projet
€ TTC

Département de la Haute-Savoie

1 800

15

Région AURA

1 680

14

Agence de l’eau Rhône Méditerranée Corse

6 000

50

9 480

79

2 520

21

TOTAL DES COFINANCEMENTS
Autofinancement du SM3A

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

ATTRIBUE une subvention d’investissement de 8 400 € à la CCAS pour la réalisation de la fiche
action 22 du Contrat Vert et Bleu Arve Porte des Alpes.
DIT que les dépenses éligibles sont éligibles jusqu’au 31 décembre 2022.
DECIDE d'affecter l'Autorisation de Programme n° 04031030090 intitulée : « Subvention
Equipement ENS 2020 » à l'opération définie ci-dessous :
Code
Imputation
(clé)
Pour
information
et non voté

ADE1D00108

Code
affectation

AF20ADE037

CP-2020-0246

Code de
l’opération

19ADE00029

Libellé de l’Opération

Montant
affecté à
l’opération

Echéancier de l’affectation
Pour information et non voté
2020

2021

Aide à la CCAS : FA 22 :
concilier l’activité
sylvicole avec la
préservation du sonneur
à ventre jaune sur le bois
d’Yvre»

8 400,00

4 200,00

4 200,00

Total

8 400,00

4 200,00

4 200,00

2022 et
suivants
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AUTORISE le versement de la subvention d’équipement à l’organisme figurant dans le tableau
ci-après :
Imputation : ADE1D00108
Nature

AP

Fonct.

204142

04031030090

738

Subventions aux communes et structures communales
- Bâtiments et Installations

Code
affectation

N° d’engagement CP
Obligatoire sauf
exception justifiée

AF20ADE037

Subvention Equipement ENS 2020

Montant
global de la
subvention

Bénéficiaire de la répartition
Communauté de Communes Arve et Salève : FA 22
Total de la répartition

8 400,00
8 400,00

PRECISE que le versement de la subvention d’investissement s’effectuera en 2 fois :
- 50 % sur présentation d’une attestation de démarrage de l’opération,
- le solde sur présentation d’un état récapitulatif des dépenses réalisées, visé en original par
le percepteur.
Si le montant des dépenses s’avère inférieur aux prévisions, le montant de la subvention sera
réajusté en conséquence, selon le taux affiché au plan de financement prévisionnel.
PRECISE que les demandes de paiement devront être effectuées dans un délai maximum de
3 ans à compter de la notification de la subvention. Au-delà de ce délai, la subvention sera
considérée comme caduque et sera annulée.
ATTRIBUE une subvention d’investissement de 21 675 € au SM3A pour la réalisation de la fiche
action 11 du Contrat Vert et Bleu Arve Porte des Alpes.
DIT que les dépenses éligibles sont éligibles jusqu’au 31 décembre 2022.
DECIDE d'affecter l'Autorisation de Programme n° 04031030090 intitulée : « Subvention
Equipement ENS 2020 » à l'opération définie ci-dessous :
Code
Imputation
(clé)
Pour
information
et non voté

Code
affectation

ADE1D00108

AF20ADE038

CP-2020-0246

Code de
l’opération

19ADE00029

Libellé de l’Opération

Montant
affecté à
l’opération

Echéancier de l’affectation
Pour information et non voté
2020

2021

Aide au SM3A : FA 11
« restaurer le
compartiment piscicole
du Borne aval »

21 675,00

10 837,50

10 837,50

Total

21 675,00

10 837,50

10 837,50

2022 et
suivants
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AUTORISE le versement de la subvention d’équipement à l’organisme figurant dans le tableau
ci-après :
Imputation : ADE1D00108
Nature

AP

Fonct.

204142

04031030090

738

Subventions aux communes et structures communales
- Bâtiments et Installations

Code
affectation

N° d’engagement CP
Obligatoire sauf
exception justifiée

AF20ADE038

Subvention Equipement ENS 2020

Montant
global de la
subvention

Bénéficiaire de la répartition
SM3A : FA 11
Total de la répartition

21 675,00
21 675,00

PRECISE que le versement de la subvention d’investissement s’effectuera en 2 fois :
- 50 % sur présentation d’une attestation de démarrage de l’opération,
- le solde sur présentation d’un état récapitulatif des dépenses réalisées, visé en original par le
percepteur.
Si le montant des dépenses s’avère inférieur aux prévisions, le montant de la subvention sera
réajusté en conséquence, selon le taux affiché au plan de financement prévisionnel.
PRECISE que les demandes de paiement devront être effectuées dans un délai maximum de
3 ans à compter de la notification de la subvention. Au-delà de ce délai, la subvention sera
considérée comme caduque et sera annulée.
ATTRIBUE d’une subvention de fonctionnement de 14 976 € à la CCAS pour la réalisation de la
fiche action 22 du Contrat Vert et Bleu Arve Porte des Alpes.
AUTORISE le versement de la subvention à l’organisme figurant dans le tableau ci-après :
Imputation : ADE2D00124
Nature

Programme

Fonct.

65734

04031031

738

Subventions aux communes
et structures intercommunales

N° d’engagement CP
20ADE00150

ENS - Appui aux Collectivités et Associations - Fonctionnement

Bénéficiaire de la répartition

Montant à verser

CCAS: FA 22

14 976,00
Total de la répartition

14 976,00

PRECISE que le versement des subventions de fonctionnement s’effectuera en 3 fois :
- un acompte de 35 % sur présentation d’une attestation de démarrage de l’opération
concernée,
- un deuxième acompte de 35 % sur justification de la réalisation de 70 % du montant des
dépenses prévisionnelles,
- le solde sur présentation d’un état récapitulatif des dépenses totales réalisées, visé en
original par le percepteur.
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Si le montant des dépenses s’avère inférieur aux prévisions, le montant de la subvention sera
réajusté en conséquence, selon le taux affiché au plan de financement prévisionnel.
PRECISE que la demande de paiement devra être effectuée dans un délai maximum de 3 ans à
compter de la notification de la subvention au pétionnaire. Au-delà de ce délai, la subvention
sera considérée comme caduque et sera annulée.
ATTRIBUE d’une subvention de fonctionnement de 1 800 € au SM3A pour la réalisation de la
fiche action 11 du Contrat Vert et Bleu Arve Porte des Alpes.
AUTORISE le versement de la subvention à l’organisme figurant dans le tableau ci-après :
Imputation : ADE2D00124
Nature

Programme

Fonct.

65734

04031031

738

Subventions aux communes
et structures intercommunales

N° d’engagement CP
20ADE00151

ENS - Appui aux Collectivités et Associations - Fonctionnement

Bénéficiaire de la répartition
SM3A : FA 22

Montant à verser
1 800,00

Total de la répartition

1 800,00

PRECISE que le versement de la subvention d’investissement s’effectuera en 1 fois sur
présentation d’un état des dépenses engagées par le bénéficiaire, visé en original par le
percepteur.
Si le montant des dépenses s’avère inférieur aux prévisions, le montant de la subvention sera
réajusté en conséquence, selon le taux affiché au plan de financement prévisionnel.
PRECISE que la demande de paiement devra être effectuée dans un délai de 2 ans à compter
de la notification de la subvention. Au-delà de ce délai, la subvention sera considérée comme
caduque et sera annulée.
Délibération télétransmise en Préfecture
le 16/04/2020,
Publiée et certifiée exécutoire,
le 21/04/2020,
Signé,
Pour le Président du Conseil départemental,
Le Responsable du Service de l’Assemblée,
Jean-Pierre MORET
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Ainsi fait et délibéré,
Pour extrait conforme,
Signé,
Le Président du Conseil départemental,
M. Christian MONTEIL
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Extrait du Registre des Délibérations de la
Commission Permanente
SEANCE DU MARDI 14 AVRIL 2020
n° CP-2020-0247
OBJET

:

POLITIQUE
ESPACES
NATURELS
SENSIBLES
:
VERSEMENT DE SUBVENTIONS AU SYNDICAT MIXTE DU BASSIN VERSANT ARLY
(SMBVA) POUR DIVERSES ACTIONS - ANNEE 2020

La Commission Permanente du Conseil départemental de la Haute-Savoie dûment convoquée
le mardi 31 mars 2020 s’est réunie à l’Hôtel du Département à ANNECY, sous la présidence de :
M. Christian MONTEIL, Président du Conseil départemental
Présent(e)s :

Vice-Président(e)s :

Autres membres :

Mme Françoise CAMUSSO, M. Raymond MUDRY, Mme Laure TOWNLEY–BAZAILLE,
M. Denis DUVERNAY, M. Christian HEISON, Mme Chrystelle BEURRIER,
M. Bernard BOCCARD

Mme Estelle BOUCHET, Mme Sophie DION, M. Christian VERDONNET,
Mme Fabienne DULIEGE, M. Richard BAUD, M. Joël BAUD–GRASSET,
Mme Valérie GONZO–MASSOL, Mme Myriam LHUILLIER, M. François DAVIET,
Mme Patricia MAHUT, M. François EXCOFFIER, Mme Marie–Antoinette METRAL,
Mme Sylviane REY, Mme Marie–Claire TEPPE–ROGUET, M. Dominique PUTHOD,
M. Nicolas RUBIN, Mme Virginie DUBY–MULLER
Représenté(e)(s) : (délégation(s) de vote)

Mme Agnès GAY à M. Raymond MUDRY, Mme Josiane LEI à Mme Françoise CAMUSSO, Mme Christelle PETEX à
M. Denis DUVERNAY, Mme Aurore TERMOZ à M. Christian MONTEIL, M. Jean–Paul AMOUDRY à M. Dominique PUTHOD,
M. Guy CHAVANNE à Mme Marie–Antoinette METRAL, M. Georges MORAND à M. Raymond MUDRY, M. Vincent PACORET à
Mme Françoise CAMUSSO, M. Jean–Marc PEILLEX à M. Christian MONTEIL
Absent(e)(s) Excusé(e)(s) :

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-2020-0247

34
25
9 /0
34

Adopté à l'unanimité
Voix Pour

34

Voix contre

0

Abstention(s)

0

1/4

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le Code de l’Urbanisme, notamment ses articles L.113-8 et suivants,
Vu le Code de l’Environnement, notamment l’article L.211-7,
Vu la délibération n° CG-2002-114 du 18 mars 2002 adoptant le Règlement Budgétaire et
Financier,
Vu la délibération n° CD-2015-003 du 02 avril 2015 portant délégation à la Commission
Permanente,
Vu la délibération n° CP-2016-0513 du 04 juillet 2016 validant le Schéma Départemental des
Espaces Naturels Sensibles 2016-2022,
Vu la délibération n° CD-2019-073 du 09 décembre 2019 portant sur le Budget Primitif 2020,
Vu les demandes de subvention du Syndicat Mixte du Bassin Versant Arly (SMBVA)
du 15 novembre 2019,
Vu l’avis favorable de la 7ème Commission Politique de l’Habitat, Développement Durable,
Environnement, Agriculture, Forêt, Coopérations Européennes et Transfrontalières du
27 janvier 2020.
Les visas ci-avant ayant été rappelés, M. le Président expose que le SMBVA sollicite le
Département pour deux actions portant sur un programme pluriannuel de gestion des cours
d’eau du Bassin Versant Arly pour l’année 2020.
I/ Travaux de lutte contre la propagation des EEE (Espèces Exotiques Envahissantes) :
restauration des sites sur le secteur de la Communauté de Communes du Pays du MontBlanc
Le plan de financement prévisionnel est le suivant :

Nom du
bénéficiaire

SMBVA

Projet faisant l’objet d’une demande
de financement

Travaux de lutte contre la propagation des EEE

Cofinancement attendu

Département de la Haute-Savoie
TOTAL DU COFINANCEMENT
Autofinancement du SMBVA

Coût
du projet
en € HT
(Invest)

Montant
subventionnable
retenu en € HT par le
CD

10 000

Montant en €

10 000

en % du
coût du projet € HT

4 000

40

4 000

40

6 000

60

II/ Entretien des boisements de berges, gestion de la lutte contre les Espèces Exotiques
Envahissantes (EEE), gestion sédimentaire des secteurs à enjeux :
Le plan de financement prévisionnel est le suivant :
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2/4

Coût
du projet
en € TTC
(Fonct)

Nom du
bénéficiaire

Projet faisant l’objet d’une demande
de financement

SMBVA

Entretien des boisements de berges, gestion lutte
contre les EEE, gestion sédimentaire des secteurs à
enjeux

Cofinancement attendu

Montant
subventionnable
retenu en € TTC par le
CD

78 000

en % du
coût du projet € TTC

Montant en €

Département de la Haute-Savoie
TOTAL DU COFINANCEMENT
Autofinancement du SMBVA

78 000

31 200

40

31 200

40

46 800

60

La Commission Permanente,
après en avoir délibéré,
à l'unanimité,
ATTRIBUE une subvention d’investissement de 4 000 € pour des travaux de lutte contre la
propagation des EEE sur le secteur de la Communauté de Communes du Pays du Mont-Blanc.
DECIDE d'affecter l'Autorisation de Programme n° 04031030018 intitulée : "Subv. Equipement
ENS Contrat de Rivière Arly" à l'opération définie ci-après :
Code Imputation
(clé)
Pour information et
non voté

Code
affectation

ADE1D00108

AF20ADE036

Code de
l’opération

Montant
affecté à
l’opération

Libellé de
l’Opération

Echéancier de l’affectation
Pour information et non voté

2020
20ADE00082

2022 et
suivants

2021

SMBVA- Travaux de
lutte EEE

4 000,00

2 000,00

2 000,00

Total

4 000,00

2 000,00

2 000,00

AUTORISE le versement de la subvention d’équipement à l’organisme figurant dans le tableau
ci-après :
Imputation : ADE1D00108
Nature

AP

Fonct.

204142

04031030018

738

Subventions aux communes et structures communales
- Bâtiments et Installations

Code
affectation
AF20ADE036

N° d’engagement CP
Obligatoire sauf
exception justifiée

Subvention d’Equipement ENS Contrat de Rivière Arly

Bénéficiaire de la répartition
SMBVA- Travaux de lutte contre les EEE
Total de la répartition

Montant
global de la
subvention
4 000,00
4 000,00

PRECISE que le versement de la subvention s’effectuera en deux fois :
- un acompte de 50 % sur présentation d’une attestation de démarrage de l’opération
concernée,
- le solde sur présentation d’un état des dépenses engagées par le bénéficiaire, visé en
original par le percepteur.
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Si le montant des dépenses s’avère inférieur aux prévisions, le montant de la subvention sera
réajusté en conséquence, selon le taux affiché au plan de financement prévisionnel.
PRECISE que la demande de paiement devra être effectuée dans un délai de 3 ans à compter
de la notification de la subvention. Au-delà de ce délai, la subvention sera considérée comme
caduque et sera annulée.
ATTRIBUE une subvention de fonctionnement de 31 200 € au SMBVA pour l’entretien des
boisements de berges 2020 et autres travaux du bassin versant Arly.
AUTORISE le versement de la subvention à l’organisme figurant dans le tableau ci-après :
Imputation : ADE2D00124
Nature

Programme

Fonct.

65734

04031031

738

Subventions aux communes
et structures intercommunales

ENS - Appui aux Collectivités et Associations - Fonctionnement

N° d’engagement CP

Bénéficiaire de la répartition

20ADE00164

SMBVA- Entretien des boisements de berges 2020
Total de la répartition

Montant à verser
31 200,00
31 200,00

PRECISE que le versement de la subvention s’effectuera en deux fois :
 un acompte de 50 % sur présentation d’une attestation de démarrage de l’opération
concernée,
 le solde sur présentation d’un état des dépenses engagées par le bénéficiaire, visé en
original par le percepteur.
Si le montant des dépenses s’avère inférieur aux prévisions, le montant de la subvention sera
réajusté en conséquence, selon le taux affiché au plan de financement prévisionnel.
PRECISE que la demande de paiement devra être effectuée dans un délai de 3 ans à compter
de la notification de la subvention. Au-delà de ce délai, la subvention sera considérée comme
caduque et sera annulée.
Délibération télétransmise en Préfecture
le 16/04/2020,
Publiée et certifiée exécutoire,
le 21/04/2020,
Signé,
Pour le Président du Conseil départemental,
Le Responsable du Service de l’Assemblée,
Jean-Pierre MORET
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Ainsi fait et délibéré,
Pour extrait conforme,
Signé,
Le Président du Conseil départemental,
M. Christian MONTEIL
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Extrait du Registre des Délibérations de la
Commission Permanente
SEANCE DU MARDI 14 AVRIL 2020
n° CP-2020-0248
OBJET

:

POLITIQUE ESPACES NATURELS SENSIBLES :
AMENAGEMENTS PEDAGOGIQUES ET D'OUVERTURE AU PUBLIC DANS LA PLAINE DU
FIER

La Commission Permanente du Conseil départemental de la Haute-Savoie dûment convoquée
le mardi 31 mars 2020 s’est réunie à l’Hôtel du Département à ANNECY, sous la présidence de :
M. Christian MONTEIL, Président du Conseil départemental
Présent(e)s :

Vice-Président(e)s :

Autres membres :

Mme Françoise CAMUSSO, M. Raymond MUDRY, Mme Laure TOWNLEY–BAZAILLE,
M. Denis DUVERNAY, M. Christian HEISON, Mme Chrystelle BEURRIER,
M. Bernard BOCCARD

Mme Estelle BOUCHET, Mme Sophie DION, M. Christian VERDONNET,
Mme Fabienne DULIEGE, M. Richard BAUD, M. Joël BAUD–GRASSET,
Mme Valérie GONZO–MASSOL, Mme Myriam LHUILLIER, M. François DAVIET,
Mme Patricia MAHUT, M. François EXCOFFIER, Mme Marie–Antoinette METRAL,
Mme Sylviane REY, Mme Marie–Claire TEPPE–ROGUET, M. Dominique PUTHOD,
M. Nicolas RUBIN, Mme Virginie DUBY–MULLER
Représenté(e)(s) : (délégation(s) de vote)

Mme Agnès GAY à M. Raymond MUDRY, Mme Josiane LEI à Mme Françoise CAMUSSO, Mme Christelle PETEX à
M. Denis DUVERNAY, Mme Aurore TERMOZ à M. Christian MONTEIL, M. Jean–Paul AMOUDRY à M. Dominique PUTHOD,
M. Guy CHAVANNE à Mme Marie–Antoinette METRAL, M. Georges MORAND à M. Raymond MUDRY, M. Vincent PACORET à
Mme Françoise CAMUSSO, M. Jean–Marc PEILLEX à M. Christian MONTEIL
Absent(e)(s) Excusé(e)(s) :

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-2020-0248

34
25
9 /0
34

Adopté à l'unanimité
Voix Pour

34

Voix contre

0

Abstention(s)

0

1/3

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le Code de l’Urbanisme, notamment ses articles L.113-8 et suivants,
Vu le Code de l’Environnement, notamment l’article L.211-7,
Vu la délibération n° CG-2002-114 du 18 mars 2002 adoptant le Règlement Budgétaire et
Financier,
Vu la délibération n° CD-2015-003 du 2 avril 2015 portant délégation à la Commission
Permanente,
Vu la délibération n° CP-2016-0513 du 04 juillet 2016 validant le Schéma Départemental des
Espaces Naturels Sensibles 2016-2022,
Vu la délibération n° CD-2019-073 du 09 décembre 2019 portant sur le Budget Primitif 2020,
Vu l’avis de la 7ème Commission Politique de l’Habitat, Développement Durable, Environnement,
Agriculture, Forêt, Coopérations Européennes et Transfrontalières du 30 mars 2020.
Les visas ci-avant ayant été rappelés, M. le Président indique que dans le cadre de la gestion du
site départemental Espace Naturel Sensible de la Plaine du Fier, un plan d’aménagement du
site et de ses abords a été approuvé par le Département (CP-2016-0795 du 14 novembre 2016),
pour les Communes d’Alex, La Balme-de-Thuy, Dingy-Saint-Clair et Thônes ainsi que la
Communauté de Communes des Vallées de Thônes (CCVT).
1 – Aménagements pédagogiques
Celui-ci prévoit pour compléter les aménagements en cours de sentiers et de portes d’entrée
des aménagements à vocation pédagogique principalement installés aux portes d’entrée.
Le comité de pilotage du site propose une approche principalement culturelle et artistique
pour développer la sensibilisation sur ce site.
Le coût prévisionnel est de 250 000 € TTC. Il convient de lancer les marchés afférents à cette
opération et d’affecter les crédits correspondant sur l’AP dédiée à l’aménagement de la Plaine
du Fier.
2 - Travaux de sentiers : revalorisation de l’affectation dédiée
Afin de réaliser les travaux de sentiers indispensables à l’ouverture au public de ce site, le
Département a affecté 600 000 € TTC. Des imprévus en phase chantier rendent nécessaires des
travaux de protections de berges de 2 cours situés sur la Commune de La Balme-de-Thuy.
Il convient d’augmenter le montant du marché de travaux et de revaloriser l’affectation en
conséquence.
La Commission Permanente,
après en avoir délibéré,
à l'unanimité,
1 - Aménagements pédagogiques
AUTORISE le lancement d’une consultation pour réaliser les aménagements pédagogiques aux
portes d’entrée de la Plaine du Fier.
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DECIDE d'affecter l'Autorisation de Programme n° 04032030031 intitulée : « ACTIONS ENS EN
MO 2016 - plaine du Fier » à l'opération définie ci-dessous :
Code
Imputation
(clé)
Pour
information
et non voté

Code
affectation

ADE1D00089

AF20ADE044

Code de
l’opération

20ADE00083

Libellé de l’Opération

Echéancier de l’affectation
Pour information et non voté

Montant
affecté à
l’opération

2020

2022 et
suivants

2021

Plaine du Fier :
Aménagements
pédagogiques

250 000,00

250 000,00

Total

250 000,00

250 000,00

2 - Travaux de sentiers : revalorisation de l’affectation dédiée
AUTORISE
la
revalorisation
de
l’affectation
n° AF18ADE050
n°04032030031 « ACTIONS ENS EN MO 2016 - plaine du Fier » ;

inscrite

à

l’AP

DECIDE de modifier l’affectation de l’Autorisation de Programme n° 04032030031 intitulée
« ACTIONS ENS EN MO 2016 - plaine du Fier » comme ci-dessous :
N° de
l’affectation
initiale

N° de
l’opération

Libellé de l’opération

AF18ADE050

18ADE00845

Plaine du Fier : Travaux de
sentiers

Montant initial

Montant de la
modification de
l’affectation

600 000,00

120 000,00

Montant
modifié
720 000,00

Affectation modifiée :
Code
Imputation
(clé)

Nature
Libellé de l’Opération

Pour information
et non voté
ADE1D00089

2312

Montant affecté à
l’opération

Plaine du Fier : Travaux
de sentiers

Total

Délibération télétransmise en Préfecture
le 16/04/2020,
Publiée et certifiée exécutoire,
le 21/04/2020,
Signé,
Pour le Président du Conseil départemental,
Le Responsable du Service de l’Assemblée,
Jean-Pierre MORET
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Echéancier de l’affectation
Pour information et non voté
2019

2020

720 000,00

254 851,20

465 148,80

720 000,00

254 851,20

465 148,80

2021 et suivants

Ainsi fait et délibéré,
Pour extrait conforme,
Signé,
Le Président du Conseil départemental,
M. Christian MONTEIL
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Extrait du Registre des Délibérations de la
Commission Permanente
SEANCE DU MARDI 14 AVRIL 2020
n° CP-2020-0249
OBJET

:

POLITIQUE ESPACES NATURELS SENSIBLES :
VERSEMENT DE SUBVENTIONS A LA COMMUNE DE SALLANCHES POUR DIVERSES
ACTIONS DU CONTRAT DE TERRITOIRE ESPACES NATURELS SENSIBLES (CTENS) PAYS
DU MONT-BLANC

La Commission Permanente du Conseil départemental de la Haute-Savoie dûment convoquée
le mardi 31 mars 2020 s’est réunie à l’Hôtel du Département à ANNECY, sous la présidence de :
M. Christian MONTEIL, Président du Conseil départemental
Présent(e)s :

Vice-Président(e)s :

Autres membres :

Mme Françoise CAMUSSO, M. Raymond MUDRY, Mme Laure TOWNLEY–BAZAILLE,
M. Denis DUVERNAY, M. Christian HEISON, Mme Chrystelle BEURRIER,
M. Bernard BOCCARD

Mme Estelle BOUCHET, Mme Sophie DION, M. Christian VERDONNET,
Mme Fabienne DULIEGE, M. Richard BAUD, M. Joël BAUD–GRASSET,
Mme Valérie GONZO–MASSOL, Mme Myriam LHUILLIER, M. François DAVIET,
Mme Patricia MAHUT, M. François EXCOFFIER, Mme Marie–Antoinette METRAL,
Mme Sylviane REY, Mme Marie–Claire TEPPE–ROGUET, M. Dominique PUTHOD,
M. Nicolas RUBIN, Mme Virginie DUBY–MULLER
Représenté(e)(s) : (délégation(s) de vote)

Mme Agnès GAY à M. Raymond MUDRY, Mme Josiane LEI à Mme Françoise CAMUSSO, Mme Christelle PETEX à
M. Denis DUVERNAY, Mme Aurore TERMOZ à M. Christian MONTEIL, M. Jean–Paul AMOUDRY à M. Dominique PUTHOD,
M. Guy CHAVANNE à Mme Marie–Antoinette METRAL, M. Georges MORAND à M. Raymond MUDRY, M. Vincent PACORET à
Mme Françoise CAMUSSO, M. Jean–Marc PEILLEX à M. Christian MONTEIL
Absent(e)(s) Excusé(e)(s) :

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-2020-0249

34
25
9 /0
34

Adopté à l'unanimité
Voix Pour

34

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 n° CP-2019-0255 du 1er avril 2019 approuvant le Contrat de Territoire
Espaces Naturels Sensibles (CTENS) de la Communauté de Communes Pays du Mont-Blanc,
Vu la délibération n° CD-2019-073 du 09 décembre 2019 portant sur le Budget Primitif 2020,
Vu les demandes de subventions de la Commune de Sallanches des 29 novembre 2019 et
03 janvier 2020,
Vu l’avis favorable de la 7ème Commission Politique de l’Habitat, Développement Durable,
Environnement, Agriculture, Forêt, Coopérations Européennes et Transfrontalières du
27 janvier 2020.
Les visas ci-avant ayant été rappelés, M. le Président expose que dans le cadre du Contrat de
Territoire Espaces Naturels Sensibles (CTENS) du Pays du Mont-Blanc, la Commune de
Sallanches sollicite le soutien du Département pour la mise en œuvre de 3 actions du contrat.
1 - Voirie pastorale : restauration du pont de la Flée (fiche action 3).
Face à la dégradation de cet ouvrage indispensable à la desserte des alpages et du site ENS du
Réseau Écologique Départemental du Massif des Aravis, la Commune de Sallanches prévoit la
reprise totale de l’ouvrage intégrant notamment l’injection de coulis, une coque en béton armé
avec ancrage passif, la réfection de l’étanchéité, l’élargissement de l’ouvrage, l’installation de
tranchées drainantes et de garde-corps.
Le montant du projet est de 581 177,25 € HT.
2 - Acquisitions foncières pour la requalification du site des Ilettes (fiche action 20).
Pour mener à bien son projet, la commune déjà en partie propriétaire souhaite développer sa
maîtrise foncière du site. Elle sollicite une aide pour l’acquisition de 21 506 m2 dans ce site de
proximité urbaine ayant vocation à être labélisé ENS après validation d’un plan de gestion
naturaliste.
Le coût de l’opération est de 440 966,30 €, frais de notaire compris soit un coût moyen
d’acquisition de 20 €/m2.
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Dans sa séance du 27 janvier 2020, la 7ème Commission Politique de l’Habitat, Développement
Durable, Environnement, Agriculture, Forêt, Coopérations Européennes et Transfrontalières
propose, au vu de la localisation de cet espace en corridor écologique sous pression
d’urbanisation, de sa vocation pédagogique et du programme de renaturation envisagé à terme,
de déplafonner la dépense éligible et de l’établir à 10 €/m2.
3 - Etude pour la requalification du site des Ilettes (fiche action 20).
Le site des Ilettes est un espace naturel et semi naturel de 44 ha en bordure d’Arve contribuant
au corridor écologique alluvial de la rivière. Initialement dédié aux loisirs et à la nature, la
commune souhaite repositionner ce site comme un espace de reconquête environnementale et
le renforcement de sa vocation pédagogique (site support pour le Centre de la Nature
Montagnarde notamment).
Le montant de l’action est de 37 300 € HT.
Pour ces 3 opérations, le plan de financement prévisionnel est le suivant :

Projet faisant l'objet
d'une demande de
financement

Coût total
du projet
en € HT

Montant
subventionnable
retenu en € HT
par le CD

Restauration du pont
de la Flée
Acquisitions foncières
pour la
requalification du site
des Ilettes
Etude pour la
requalification du site
des Ilettes

581 177,25

581 177,25

440 966,30

225 906,30

37 300,00

37 300,00

Département de la
Haute-Savoie
€

%

464 941,80

80

180 725,04* 40,98

22 380

60

Autofinancement de
la Commune de
Sallanches
€

%

116 235,45

20

260 241,26

59,02

14 920

40

* soit 40,98 % du coût total du projet et 80 % du montant subventionnable retenu.

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

ATTRIBUE une subvention d’investissement de 464 941,80 € à la Commune de Sallanches pour
la restauration du pont de la Flée.
ATTRIBUE une subvention d’investissement de 180 725,04 € à la Commune de Sallanches pour
des acquisitions foncières dans le site des Ilettes.
DECIDE d'affecter l'Autorisation de Programme n° 04031030079 intitulée : Subventions
d'équipement CTENS 2019 PAYS DU MT BLANC" aux opérations définies ci-après :
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Code
Imputation
(clé)
Pour
information
et non voté

Code
affectation

ADE1D00108

AF20ADE033

19ADE00019

Restauration du pont
de la Flée

464 941,80

200 000,00

ADE1D00108

AF20ADE034

19ADE00019

Acquisitions Ilettes

180 725,04

100 000,00

80 725,04

Total

645 666,84

300 000,00

345 666,84

Code de
l’opération

Echéancier de l’affectation
Pour information et non voté

Montant
affecté à
l’opération

Libellé de
l’Opération

2020

2022 et
suivants

2021
264 941,80

AUTORISE le versement des subventions d’équipement aux organismes ou associations figurant
dans le tableau ci-après :
Imputation : ADE1D00108
Nature

AP

Fonct.

204142

04031030079

738

Subventions aux communes et structures
intercommunales – Bâtiments et Installations

Code
affectation

Subventions d’équipement C.T.E.N.S. 2019 PAYS DU MT BLANC

N° d’engagement CP
Obligatoire sauf
exception justifiée

Montant
global de la
subvention

Bénéficiaires de la répartition

AF20ADE033

Commune de Sallanches : pont de la Flée

AF20ADE034

Commune de Sallanches : acquisitions Ilettes

464 941,80
180 725,04

Total de la répartition

645 666,84

ATTRIBUE une subvention d’investissement de 22 380 € à la Commune de Sallanches pour
l’étude de requalification du site des Ilettes.
DECIDE d'affecter l'Autorisation de Programme n° 04031030079 intitulée : Subventions
d'équipement CTENS 2019 Pays du Mont-Blanc aux opérations définies ci-après :
Code
Imputation
(clé)
Pour
information
et non voté

Code
affectation

ADE1D00109

AF20ADE035

Code de
l’opération

19ADE00019

Libellé de
l’Opération

Montant
affecté à
l’opération

Echéancier de l’affectation
Pour information et non voté
2020

2021

Etude site des
Ilettes

22 380,00

11 190,00

11 190,00

Total

22 380,00

11 190,00

11 190,00

2022 et
suivants

AUTORISE le versement des subventions d’équipement aux organismes ou associations figurant
dans le tableau ci-après :
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Imputation : ADE1D00109
Nature

AP

Fonct.

204141

04031030079

738

Subventions aux communes et structures
intercommunales – Mobiliers – Matériel - Etudes

Code
affectation
AF20ADE035

N° d’engagement CP
Obligatoire sauf
exception justifiée

Subventions d’équipement CTENS 2019 Pays du Mont-Blanc

Bénéficiaires de la répartition
Commune de Sallanches : étude site des Ilettes
Total de la répartition

Montant
global de la
subvention
22 380,00

22 380,00

PRECISE que le versement de chaque subvention s’effectuera en deux fois :
- un acompte de 50 % sur présentation d’une attestation de démarrage de l’opération
concernée,
- le solde sur présentation d’un état des dépenses engagées par le bénéficiaire, visé en original
par le percepteur.
Si le montant des dépenses s’avère inférieur aux prévisions, le montant de la subvention sera
réajusté en conséquence, selon le taux affiché au plan de financement prévisionnel.
PRECISE que la demande de paiement devra être effectuée dans un délai de 3 ans à compter
de la notification de la subvention. Au-delà de ce délai, la subvention sera considérée comme
caduque et sera annulée.

Délibération télétransmise en Préfecture
le 16/04/2020,
Publiée et certifiée exécutoire,
le 21/04/2020,
Signé,
Pour le Président du Conseil départemental,
Le Responsable du Service de l’Assemblée,
Jean-Pierre MORET
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Ainsi fait et délibéré,
Pour extrait conforme,
Signé,
Le Président du Conseil départemental,
M. Christian MONTEIL
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Extrait du Registre des Délibérations de la
Commission Permanente
SEANCE DU MARDI 14 AVRIL 2020
n° CP-2020-0250
OBJET

:

POLITIQUE ESPACES NATURELS SENSIBLES :
VERSEMENT DE SUBVENTIONS AU SYNDICAT MIXTE D'AMENAGEMENT DE L'ARVE ET
DE SES AFFLUENTS (SM3A) POUR DIVERSES ACTIONS DU CONTRAT DE TERRITOIRE
ESPACES NATURELS SENSIBLES (CTENS) ESPACES ALLUVIAUX DU BASSIN VERSANT DE
L'ARVE ET DE SES AFFLUENTS

La Commission Permanente du Conseil départemental de la Haute-Savoie dûment convoquée
le mardi 31 mars 2020 s’est réunie à l’Hôtel du Département à ANNECY, sous la présidence de :
M. Christian MONTEIL, Président du Conseil départemental
Présent(e)s :

Vice-Président(e)s :

Autres membres :

Mme Françoise CAMUSSO, M. Raymond MUDRY, Mme Laure TOWNLEY–BAZAILLE,
M. Denis DUVERNAY, M. Christian HEISON, Mme Chrystelle BEURRIER,
M. Bernard BOCCARD

Mme Estelle BOUCHET, Mme Sophie DION, M. Christian VERDONNET,
Mme Fabienne DULIEGE, M. Richard BAUD, M. Joël BAUD–GRASSET,
Mme Valérie GONZO–MASSOL, Mme Myriam LHUILLIER, M. François DAVIET,
Mme Patricia MAHUT, M. François EXCOFFIER, Mme Marie–Antoinette METRAL,
Mme Sylviane REY, Mme Marie–Claire TEPPE–ROGUET, M. Dominique PUTHOD,
M. Nicolas RUBIN, Mme Virginie DUBY–MULLER
Représenté(e)(s) : (délégation(s) de vote)

Mme Agnès GAY à M. Raymond MUDRY, Mme Josiane LEI à Mme Françoise CAMUSSO, Mme Christelle PETEX à
M. Denis DUVERNAY, Mme Aurore TERMOZ à M. Christian MONTEIL, M. Jean–Paul AMOUDRY à M. Dominique PUTHOD,
M. Guy CHAVANNE à Mme Marie–Antoinette METRAL, M. Georges MORAND à M. Raymond MUDRY, M. Vincent PACORET à
Mme Françoise CAMUSSO, M. Jean–Marc PEILLEX à M. Christian MONTEIL
Absent(e)(s) Excusé(e)(s) :

Quorum et Délégations de vote vérifiés
Membres en exercice :

34

Présent(e)s :

25

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

CP-2020-0250

9 /0
34

Adopté à l'unanimité
Voix Pour

34

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 n° CP-2019-0326 du 13 mai 2019 approuvant le Contrat Territoire Espaces
Naturels Sensibles (CTENS) Espaces Alluviaux du Bassin Versant de l’Arve et de ses Affluents,
Vu la délibération n° CD-2019-073 du 9 décembre 2019 portant sur le Budget Primitif 2020,
Vu les demandes de subventions du Syndicat Mixte d’Aménagement de l’Arve et de ses
Affluents (SM3A) des 16 et 30 décembre 2019 et des 8 et 28 janvier 2020,
Vu l’avis favorable de la 7ème Commission Politique de l’Habitat, Développement Durable,
Environnement, Agriculture, Forêt, Coopérations Européennes et Transfrontalières du
24 février 2020.
Les visas ci-avant ayant été rappelés, M. le Président expose que dans le cadre du Contrat de
Territoire Espaces Naturels Sensibles (CTENS) Espace Alluviaux du Bassin Versant de l’Arve et de
ses Affluents, le SM3A sollicite l’aide du Département pour diverses actions mettant en œuvre
le programme d’actions approuvé le 13 mai 2019.
FA A-3-4 du CTENS Espaces Alluviaux du Bassin Versant de l’Arve et de ses Affluents en
investissement :
1/ FA A-3-4 : mettre en œuvre les actions de restauration morphologique du Bronze aval

Nom du Maître
d’ouvrage

Projet faisant l’objet d’une demande
de financement

SM3A

FA A-3-4 : mettre en œuvre les actions de restauration
morphologique du Bronze aval

Cofinancement attendu
Département de la Haute-Savoie
TOTAL DU COFINANCEMENT

Autofinancement du SM3A

CP-2020-0250

Coût
du projet
en € HT
(Invest)
68 400

Montant en €

Montant
subventionnable
retenu en € HT par le
CD
68 400

en % du coût du projet
€ HT

41 040

60

41 040

60

27 360

40
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Diverses actions du CTENS Espaces Alluviaux du Bassin Versant de l’Arve et de ses Affluents
en fonctionnement :
1/ FA A-1-5 : suivre des indicateurs de l'état morphologique des rivières en tresse pour
comprendre leur évolution – sous-opération 1 et 3
L’action vise à réaliser un inventaire d’habitas et d’espèces pour les années 2019, 2020 et 2021
et de définir la méthode d’évaluation.
Les résultats seront analysés dans un second temps.

Nom du Maître
d’ouvrage

Projet faisant l’objet d’une demande
de financement

SM3A

FA A-1-5 : suivre des indicateurs de l'état
morphologique des rivières en tresse pour comprendre
leur évolution – sous-opération 1 et 3

Cofinancement attendu
Département de la Haute-Savoie

Coût
du projet
en € TTC
(Fonct)
18 000

Montant en €

18 000

en % du coût du projet
€ TTC

7 200

40

7 200

40

10 800

60

TOTAL DU COFINANCEMENT
Autofinancement du SM3A

Montant
subventionnable
retenu en € TTC par le
CD

2/ FA B-4-6.4 : conserver les populations d’oiseaux migrateurs et nicheurs patrimoniaux des
ballastières de l’Arve et améliorer les connaissances

Nom du Maître
d’ouvrage

Projet faisant l’objet d’une demande
de financement

SM3A

FA B-4-6.4 : conserver les populations d’oiseaux
migrateurs et nicheurs patrimoniaux des ballastières de
l’Arve et améliorer les connaissances

Cofinancement attendu
Département de la Haute-Savoie
TOTAL DU COFINANCEMENT
Autofinancement du SM3A

Coût
du projet
en € TTC
(Fonct)

Montant
subventionnable
retenu en € TTC par le
CD

24 800

Montant en €

24 800

en % du coût du projet
€ TTC

14 880

60

14 880

60

9 920

40

3/ FA C-1 : communiquer et sensibiliser à la rivière et sa biodiversité – sous opération 5
L’action vise à réaliser des animations pour le grand public sur les ENS du contrat de territoire,
notamment dans la cadre des Rendez-Vous gratuits avec la Nature promus par le Département.
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Coût
du projet
en € TTC
(Fonct)

Nom du Maître
d’ouvrage

Projet faisant l’objet d’une demande
de financement

SM3A

FA C-1 : communiquer et sensibiliser à la rivière et sa
biodiversité – sous opération 5

Cofinancement attendu

Montant
subventionnable
retenu en € TTC par le
CD

16 000

Montant en €

Département de la Haute-Savoie
TOTAL DU COFINANCEMENT

16 000

en % du coût du projet
€ TTC

12 800

80

12 800

80

3 200

20

Autofinancement du SM3A

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

ATTRIBUE une subvention d’investissement de 41 040 € au SM3A pour la réalisation de la fiche
action A-3-4 concernant la mise en œuvre des actions de restauration morphologique du Bronze
aval.
DIT que les dépenses éligibles sont éligibles jusqu’au 31 décembre 2022.
DECIDE d'affecter l'Autorisation de Programme n° 4031030068 intitulée : « Subv. ENS CT SM3A
Espace bon fonct ARVE » à l'opération définie ci-dessous :

Code
Imputation
(clé)
Pour
information
et non voté

ADE1D00108

Code
affectation

AF20ADE043

CP-2020-0250

Code de
l’opération

19ADE01464

Libellé de l’Opération

Montant
affecté à
l’opération

Echéancier de l’affectation
Pour information et non voté
2020

2021

FA A-3-4 : mettre en
œuvre les actions de
restauration
morphologique du
Bronze aval

41 040,00

20 520,00

20 520,00

Total

41 040,00

20 520,00

20 520,00

2022 et
suivants
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AUTORISE le versement des subventions d’équipement à l’organisme figurant dans le tableau
ci-après :
Imputation : ADE1D00108
Nature

AP

Fonct.

204142

04031030068

738

Subventions aux communes et structures
intercommunales – Bâtiments et Installations

Code
affectation

N° d’engagement CP
Obligatoire sauf
exception justifiée

AF20ADE043

Subv. ENS CT SM3A Espace bon fonct ARVE

Montant
global de la
subvention

Bénéficiaire de la répartition
SM3A : FA A-3-4
Total de la répartition

41 040,00
41 040,00

PRECISE que le versement de la subvention d’investissement s’effectuera en 2 fois :
- 50 % sur présentation d’une attestation de démarrage de l’opération,
- le solde sur présentation d’un état récapitulatif des dépenses réalisées, visé en original par le
percepteur.
Si le montant des dépenses s’avère inférieur aux prévisions, le montant de la subvention sera
réajusté en conséquence, selon le taux affiché au plan de financement prévisionnel.
PRECISE que les demandes de paiement devront être effectuées dans un délai maximum de
3 ans à compter de la notification de la subvention. Au-delà de ce délai, la subvention sera
considérée comme caduque et sera annulée.
ATTRIBUE une subvention de fonctionnement globale de 34 880 € au SM3A pour la réalisation
de diverses fiches actions du CTENS Espaces Alluviaux du Bassin Versant de l’Arve et de ses
Affluents.
DIT que les dépenses éligibles sont éligibles jusqu’au 31 décembre 2022.
AUTORISE le versement des subventions à l’organisme figurant dans le tableau ci-après :
Imputation : ADE2D00124
Nature

Programme

Fonct.

65734

04031031

738

Subventions aux communes
et structures intercommunales

N° d’engagement CP

ENS - Appui aux Collectivités et Associations - Fonctionnement

Bénéficiaire de la répartition

20ADE00152

SM3A : FA A-1-5

20ADE00155

SM3A : FA B-4-6.4

20ADE00156

SM3A : FA C-1

7 200,00
14 880,00
12 800,00
Total de la répartition

CP-2020-0250

Montant à verser

34 880,00
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PRECISE que le versement des subventions de fonctionnement s’effectuera en 3 fois :
- un acompte de 35 % sur présentation d’une attestation de démarrage de l’opération
concernée,
- un deuxième acompte de 35 % sur justification de la réalisation de 70 % du montant des
dépenses prévisionnelles,
- le solde sur présentation d’un état récapitulatif des dépenses totales réalisées, visé en
original par le percepteur.
Si le montant des dépenses s’avère inférieur aux prévisions, le montant de la subvention sera
réajusté en conséquence, selon le taux affiché au plan de financement prévisionnel.
PRECISE que la demande de paiement devra être effectuée dans un délai maximum de 3 ans à
compter de la notification de la subvention au pétionnaire. Au-delà de ce délai, la subvention
sera considérée comme caduque et sera annulée.

Délibération télétransmise en Préfecture
le 16/04/2020,
Publiée et certifiée exécutoire,
le 21/04/2020,
Signé,
Pour le Président du Conseil départemental,
Le Responsable du Service de l’Assemblée,
Jean-Pierre MORET

CP-2020-0250

Ainsi fait et délibéré,
Pour extrait conforme,
Signé,
Le Président du Conseil départemental,
M. Christian MONTEIL
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Extrait du Registre des Délibérations de la
Commission Permanente
SEANCE DU MARDI 14 AVRIL 2020
n° CP-2020-0251
OBJET

:

POLITIQUE ESPACES NATURELS SENSIBLES :
VERSEMENT DE SUBVENTIONS A LA COMMUNE DE CRUSEILLES ET A LA COMMUNAUTE
DE COMMUNES DU GENEVOIS DANS LE CADRE DU CONTRAT DE TERRITOIRE ENS
SALEVE-GENEVOIS ET DU CONTRAT DE TERRITOIRE ENS VUACHE CHAMPAGNE
GENEVOIS

La Commission Permanente du Conseil départemental de la Haute-Savoie dûment convoquée
le mardi 31 mars 2020 s’est réunie à l’Hôtel du Département à ANNECY, sous la présidence de :
M. Christian MONTEIL, Président du Conseil départemental
Présent(e)s :

Vice-Président(e)s :

Autres membres :

Mme Françoise CAMUSSO, M. Raymond MUDRY, Mme Laure TOWNLEY–BAZAILLE,
M. Denis DUVERNAY, M. Christian HEISON, Mme Chrystelle BEURRIER,
M. Bernard BOCCARD

Mme Estelle BOUCHET, Mme Sophie DION, M. Christian VERDONNET,
Mme Fabienne DULIEGE, M. Richard BAUD, M. Joël BAUD–GRASSET,
Mme Valérie GONZO–MASSOL, Mme Myriam LHUILLIER, M. François DAVIET,
Mme Patricia MAHUT, M. François EXCOFFIER, Mme Marie–Antoinette METRAL,
Mme Sylviane REY, Mme Marie–Claire TEPPE–ROGUET, M. Dominique PUTHOD,
M. Nicolas RUBIN, Mme Virginie DUBY–MULLER
Représenté(e)(s) : (délégation(s) de vote)

Mme Agnès GAY à M. Raymond MUDRY, Mme Josiane LEI à Mme Françoise CAMUSSO, Mme Christelle PETEX à
M. Denis DUVERNAY, Mme Aurore TERMOZ à M. Christian MONTEIL, M. Jean–Paul AMOUDRY à M. Dominique PUTHOD,
M. Guy CHAVANNE à Mme Marie–Antoinette METRAL, M. Georges MORAND à M. Raymond MUDRY, M. Vincent PACORET à
Mme Françoise CAMUSSO, M. Jean–Marc PEILLEX à M. Christian MONTEIL
Absent(e)(s) Excusé(e)(s) :

Quorum et Délégations de vote vérifiés
Membres en exercice :

34

Présent(e)s :

25

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

CP-2020-0251
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34

Adopté à l'unanimité
Voix Pour

34

Voix contre

0

Abstention(s)

0
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Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec
les administrations, et notamment l’article 10,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le Code de l’Urbanisme, notamment ses articles L.113-8 et suivants,
Vu le Code de l’Environnement, notamment l’article L.211-7,
Vu la délibération n° CG-2002-114 du 18 mars 2002 adoptant le Règlement Budgétaire et
Financier,
Vu la délibération n° CD-2015-003 du 02 avril 2015 portant délégation à la Commission
Permanente,
Vu la délibération n° CP-2016-0513 du 04 juillet 2016 validant le Schéma Départemental des
Espaces Naturels Sensibles 2016-2022,
Vu la délibération n°CP-2019-0327 du 13 mai 2019 validant le Contrat de Territoire Espaces
Naturels Sensibles (CTENS) Vuache Champagne Genevois 2019-2023,
Vu la délibération n° CP-2019-0485 du 1er juillet 2019 validant le CTENS Salève Genevois
2019-2024,
Vu la délibération n° CD-2019-073 du 09 décembre 2019 portant sur le Budget Primitif 2020,
Vu la demande de subvention de la Commune de Cruseilles en date du 04 décembre 2019 au
titre du CTENS Salève-Genevois 2019-2024,
Vu la demande de subvention de la Communauté de Communes du Genevois (CCG) en date du
18 décembre 2019 au titre du CTENS Salève-Genevois 2019-2024 et du CTENS Vuache
Champagne Genevois 2019-2023,
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 Commune de Cruseilles
sollicite une subvention au titre de la FA 7.4 du CTENS Salève Genevois : «Restaurer et valoriser
la mare de Pirconte au Noiret à Cruseilles».
Le plan de financement prévisionnel est le suivant :
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Nom du
bénéficiaire

Projet faisant l’objet d’une demande
de financement

Commune de
Cruseilles

FA 7.4 du CTENS SALEVE GENEVOIS : restaurer et
valoriser la mare de Pirconte au Noiret à
Cruseilles

Cofinancement attendu

Coût
du projet
en € TTC

Montant subventionnable
retenu en € TTC par le
Département
10 165

en % du Montant
subventionnable

Montant en €

Département de la Haute-Savoie

10 165

6 099

60

6 099

60

4 066

40

TOTAL DU COFINANCEMENT
Autofinancement de la Commune de Cruseilles

La Communauté de Communes du Genevois sollicite également une subvention au titre de
la FA 35 du CTENS Salève-Genevois et de la FA 32 du CTENS Vuache Champagne Genevois :
« Action d’animation des CTENS », soit sur les deux postes (1 pour Salève, 1 pour Vuache) ;
- au titre du Salève : 1.4 ETP (équivalent temps plein) dont 0.6 ETP pris en charge par la CCG :
72 000 € de dépense pour 3 ans et 43 200 € de subvention ;
- au titre du Vuache : 0.6 ETP (équivalent temps plein) dont 0.24 ETP pris en charge par la
CCG : 28 800 € de dépense pour 3 ans et 17 280 € de subvention.
Le plan de financement prévisionnel de la fonction « poste d’animation des deux CTENS » pour
la CCG est le suivant :
Nom du
bénéficiaire

Projet faisant l’objet d’une demande
de financement

CCG

FA 35 du CTENS Salève Genevois et FA 32 du
CTENS Vuache Champagne Genevois : 0.84 ETP

Cofinancement attendu

Coût
du projet
en € TTC

Montant subventionnable
retenu en € TTC par le
Département

100 800

Montant en €

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

100 800

en % du Montant
subventionnable

60 480

60

60 480

60

40 320

40

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

ATTRIBUE une subvention de 6 099 € à la Commune de Cruseilles pour la FA 7.4 du CTENS
Salève-Genevois.
DIT que les dépenses éligibles démarrent au 1er décembre 2019.
ATTRIBUE une subvention de 60 480 € à la Communauté de Communes du Genevois pour la
fonction « poste d’animation des deux CTENS ».
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DIT que les dépenses éligibles démarrent au 1er décembre 2019.
AUTORISE le versement des subventions de fonctionnement aux organismes figurant dans
le tableau ci-après :
Imputation : ADE2D00124
Nature

Programme

Fonct.

65734

04031031

738

Subventions aux communes
et structures intercommunales

N° d’engagement CP

ENS - Appui aux Collectivités et Associations - Fonctionnement

Bénéficiaires de la répartition

20ADE00146

Commune de CRUSEILLES : FA 7.4

20ADE00147

Communauté de Communes du Genevois : FA 35 et 32

Montant à verser
6 099,00

Total de la répartition

60 480,00
66 579,00

PRECISE que le versement s’effectuera selon les modalités suivantes :
- un acompte de 35 % sur présentation d’une attestation de démarrage de chaque action,
- un deuxième acompte de 35 % sur justification de la réalisation de 70 % du montant des
dépenses prévisionnelles,
- le solde sur présentation d’un état récapitulatif des dépenses totales réalisées, visé en
original par le percepteur.
Si le montant des dépenses s’avère inférieur aux prévisions, le montant de la subvention sera
réajusté en conséquence, selon le taux affiché au plan de financement prévisionnel.
PRECISE que 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.
Délibération télétransmise en Préfecture
le 16/04/2020,
Publiée et certifiée exécutoire,
le 21/04/2020,
Signé,
Pour le Président du Conseil départemental,
Le Responsable du Service de l’Assemblée,
Jean-Pierre MORET
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Ainsi fait et délibéré,
Pour extrait conforme,
Signé,
Le Président du Conseil départemental,
M. Christian MONTEIL
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Extrait du Registre des Délibérations de la
Commission Permanente
SEANCE DU MARDI 14 AVRIL 2020
n° CP-2020-0252
OBJET

:

POLITIQUE ESPACES NATURELS SENSIBLES :
VERSEMENT D'UNE SUBVENTI0N A L'ASSOCIATION METEOROLOGIQUE
DEPARTEMENTALE DE HAUTE-SAVOIE POUR L'ANNEE 2020

La Commission Permanente du Conseil départemental de la Haute-Savoie dûment convoquée
le mardi 31 mars 2020 s’est réunie à l’Hôtel du Département à ANNECY, sous la présidence de :
M. Christian MONTEIL, Président du Conseil départemental
Présent(e)s :

Vice-Président(e)s :

Autres membres :

Mme Françoise CAMUSSO, M. Raymond MUDRY, Mme Laure TOWNLEY–BAZAILLE,
M. Denis DUVERNAY, M. Christian HEISON, Mme Chrystelle BEURRIER,
M. Bernard BOCCARD

Mme Estelle BOUCHET, Mme Sophie DION, M. Christian VERDONNET,
Mme Fabienne DULIEGE, M. Richard BAUD, M. Joël BAUD–GRASSET,
Mme Valérie GONZO–MASSOL, Mme Myriam LHUILLIER, M. François DAVIET,
Mme Patricia MAHUT, M. François EXCOFFIER, Mme Marie–Antoinette METRAL,
Mme Sylviane REY, Mme Marie–Claire TEPPE–ROGUET, M. Dominique PUTHOD,
M. Nicolas RUBIN, Mme Virginie DUBY–MULLER
Représenté(e)(s) : (délégation(s) de vote)

Mme Agnès GAY à M. Raymond MUDRY, Mme Josiane LEI à Mme Françoise CAMUSSO, Mme Christelle PETEX à
M. Denis DUVERNAY, Mme Aurore TERMOZ à M. Christian MONTEIL, M. Jean–Paul AMOUDRY à M. Dominique PUTHOD,
M. Guy CHAVANNE à Mme Marie–Antoinette METRAL, M. Georges MORAND à M. Raymond MUDRY, M. Vincent PACORET à
Mme Françoise CAMUSSO, M. Jean–Marc PEILLEX à M. Christian MONTEIL
Absent(e)(s) Excusé(e)(s) :

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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25
9 /0
34

Adopté à l'unanimité
Voix Pour

34

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 2 avril 2015 portant délégation à la Commission
Permanente,
Vu la délibération n° CP-2016-0513 du 04 juillet 2016 validant le Schéma Départemental des
Espaces Naturels Sensibles 2016-2022,
Vu la délibération n° CD-2019-073 du 09 décembre 2019 portant sur le Budget Primitif 2020,
Vu la demande de subvention de l’Association Météorologique Départementale (AMD) de HauteSavoie, en date du 02 septembre 2019,
Vu l’avis favorable de la 7ème Commission Politique de l’Habitat, Développement Durable,
Environnement, Agriculture, Forêt, Coopérations Européennes et Transfrontalières du
27 janvier 2020.

Les visas ci-avant ayant été rappelés, M. le Président expose que l’Association Météorologique
Départementale (AMD) de Haute-Savoie a pour mission :
-

d’assurer la coopération avec Météo France pour la gestion du réseau et la publication
des données climatologiques,

-

d’étudier, en relation avec la Sécurité Civile, tout phénomène météorologique
(prévision des risques d’avalanches, protection des lacs alpins et comité sécheresse),

-

de susciter l’étude des questions météorologiques et climatologiques ayant un impact
sur les différents secteurs de l’économie du département.

L’Assemblée départementale a d’ores et déjà approuvé l’inscription de 35 000 € au Budget
Primitif 2020 pour soutenir son activité.

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

ATTRIBUE une subvention de fonctionnement de 35 000 € à l’Association Météorologique
Départementale (AMD) de Haute-Savoie pour l’année 2020.
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AUTORISE M. le Président à signer la convention financière à intervenir entre le Département
et l’Association Météorologique Départementale de Haute-Savoie ci-annexée.
AUTORISE le versement de la subvention à l’association figurant dans le tableau ci-après :
Imputation : ADE2D00131
Nature

Programme

Fonct.

6574

04060001

70

Subventions de fonctionnement Personnes de droit privé

Connaissance des phénomènes naturels

N° d’engagement CP

Bénéficiaire de la répartition

20ADE00163

Association Météorologique Départementale de Haute-Savoie
Total de la répartition

Montant à verser
35 000,00
35 000,00

PRECISE que le versement s’effectuera en une seule fois à la signature de la convention
financière ci-annexée.

Délibération télétransmise en Préfecture
le 16/04/2020,
Publiée et certifiée exécutoire,
le 21/04/2020,
Signé,
Pour le Président du Conseil départemental,
Le Responsable du Service de l’Assemblée,
Jean-Pierre MORET
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Ainsi fait et délibéré,
Pour extrait conforme,
Signé,
Le Président du Conseil départemental,
M. Christian MONTEIL
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CONVENTION FINANCIERE
Entre :
Le Département de la Haute-Savoie,
Représenté par son Président, Monsieur Christian MONTEIL,
dont le siège social est situé 1 rue du 30ème Régiment d’Infanterie - CS 32444 - 74041
ANNECY Cedex, agissant es-qualités et dûment habilité à signer la présente convention par
délibération de la Commission Permanente n° CP-2020en date du 6 avril 2020,
Dénommé, ci-après, « Le Département »,
Et
L’Association Météorologique Départementale de Haute-Savoie,
Représentée par son Président, Monsieur Jean-Louis VERDIER,
dont le siège social est situé 134 avenue de Courmayeur - 74400 CHAMONIX-MONTBLANC,
Dénommée, ci-après, « l’A.M.D. ».
Il a été convenu ce qui suit :
ARTICLE 1 : OBJET
La présente convention a pour objet la définition des engagements respectifs de
l’Association Météorologique Départementale de la Haute-Savoie et du Département de la
Haute-Savoie.
ARTICLE 2 : MISSIONS DE L’A.M.D.
 Coopérer dans le département avec METEO-FRANCE pour la gestion du réseau et
la publication des données météorologiques,
 Etudier les problèmes météorologiques en relation avec la Sécurité Civile (prévision
des risques d’avalanches, protection des lacs alpins, comité sécheresse),
 Susciter l’étude des questions météorologiques et climatologiques ayant une
incidence sur les divers secteurs de l’économie du département.
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ARTICLE 3 : RESSOURCES
L’A.M.D. est financée par des cotisations et des subventions, en particulier celle apportée
par le Département.
ARTICLE 4 : ADMINISTRATION
L’A.M.D. est administrée par un bureau issu de la liste des membres, il se compose de :
-

un Président
un ou plusieurs Vice-présidents
un Trésorier
un Secrétaire technique
un Secrétaire administratif

ARTICLE 5 : MONTANT ET GESTION DE LA SUBVENTION
Au titre de l’année 2020, le Département attribue à l’A.M.D. une aide de 35 000 € par
délibération n° CP-2020en date du 6 avril 2020, qui sera versée dès la signature des
présentes.
Pour rappel, toute association subventionnée est soumise au contrôle de la collectivité dans
les conditions définies à l’article L1611-4 du Code Général des Collectivités Territoriales :
« Toute association, œuvre ou entreprise ayant reçu une subvention peut être soumise au
contrôle des délégués de la collectivité qui l'a accordée.
Tous groupements, associations, œuvres ou entreprises privées qui ont reçu dans l'année
en cours une ou plusieurs subventions sont tenus de fournir à l'autorité qui a mandaté la
subvention une copie certifiée de leurs budgets et de leurs comptes de l'exercice écoulé,
ainsi que tous documents faisant connaître les résultats de leur activité.
Il est interdit à tout groupement ou à toute association, œuvre ou entreprise ayant reçu une
subvention d'en employer tout ou partie en subventions à d'autres associations, œuvres ou
entreprises, sauf lorsque cela est expressément prévu dans la convention conclue entre la
collectivité territoriale et l'organisme subventionné ».
Conformément aux dispositions de l’article L1611-4 du CGCT précité, l’Association s’engage
à transmettre au Département, au plus tard dans les six mois suivant la fin de l'exercice pour
lequel la subvention a été accordée :




si l’association n’est pas soumise à commissariat aux comptes, ses comptes annuels
approuvés portant sur l'exercice pour lequel la subvention a été accordée,
si l’association est soumise à commissariat aux comptes, le rapport général du
commissaire aux comptes portant sur l'exercice pour lequel la subvention a été
accordée,
le rapport d’activité approuvé portant sur l'exercice pour lequel la subvention a été
accordée.

Il est rappelé ici que le Département attend de l’association, dans le délai des six mois
impartis, des documents officiels (comptes et rapports) approuvés par l’Assemblée Générale
de l’association. En conséquence de quoi l’association s’engage à réunir son Assemblée
Générale et à accomplir toutes diligences auprès de son comptable et de son commissaire
aux comptes de manière à permettre la transmission des documents attendus en temps et
en heure.
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Il est enfin précisé que, conformément à l’article L123-12 du Code du Commerce, les
comptes annuels comprennent le bilan, le compte de résultat et une annexe, qui forment un
tout indissociable.
ARTICLE 6 : RESPONSABILITE
L’A.M.D. est seule responsable de la gestion de l’ensemble des activités qu’elle conduit.
Elle assure, pour ce faire, toutes les responsabilités des personnels nécessaires à son
fonctionnement général et à celui de ses activités.
ARTICLE 7 : DUREE DE LA CONVENTION
La présente convention est établie pour l’année 2020. Elle peut être prolongée, année par
année, par tacite reconduction, sauf avis contraire de l’une des parties, laquelle devra en
faire la demande par lettre recommandée, 3 mois avant l’expiration du délai.
ARTICLE 8 : INFORMATION ET COMMUNICATION
Tout document ou opération de communication sur le projet (panneaux d’information sur le
site, plaquettes, site Internet, inauguration…) fera mention de son soutien par le
Département et fera apparaître le logo du Département de la HAUTE-SAVOIE.
L’A.M.D. s’engage à :
-

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

-

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

-

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

La mise en place de supports spécifiques en fonction de la nature de la manifestation est
à étudier au cas par cas avec le pôle Communication du Département.
En cas de non-respect de la clause "communication", il pourra en être tenu compte lors de
l'examen de la demande de subvention suivante.
De plus, l’A.M.D. s’engage à mettre à disposition du Département de la HAUTE-SAVOIE
toutes les informations susceptibles de renseigner la base de données départementale des
Espaces Naturels Sensibles dénommée « observatoire départemental ».
ARTICLE 9 : AVENANT
Toute modification de la présente convention fera l’objet d’un avenant dûment approuvé par
les deux parties.
ARTICLE 10 : RESILIATION DE LA CONVENTION
En cas de non-respect par l’une des parties de l’une de ses obligations résultant de la
présente convention, et à l’issue d’une procédure de conciliation restée infructueuse, celle-ci
pourra être résiliée de plein droit par l’autre partie, à l’expiration d’un délai d’un mois suivant
l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception, valant mise en demeure.
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ARTICLE 11 : LITIGES
A défaut d’accord amiable, les litiges résultant de l’interprétation ou de l’exécution de la
présente convention seront portés devant le Tribunal Administratif de Grenoble.
Fait en deux exemplaires, à Annecy, le

Le Président du Département
M. Christian MONTEIL

CP-2020-

Le Président de l’A.M.D.
M. Jean-Louis VERDIER
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Extrait du Registre des Délibérations de la
Commission Permanente
SEANCE DU MARDI 14 AVRIL 2020
n° CP-2020-0253
OBJET

:

POLITIQUE ESPACES NATURELS SENSIBLES :
VERSEMENT D'UNE SUBVENTION A L'OFFICE NATIONAL DES FORÊTS (ONF) POUR LA
MISE EN PLACE D'UN OBSERVATOIRE TERRITORIAL DES FORÊTS DE HAUTE-SAVOIE

La Commission Permanente du Conseil départemental de la Haute-Savoie dûment convoquée
le mardi 31 mars 2020 s’est réunie à l’Hôtel du Département à ANNECY, sous la présidence de :
M. Christian MONTEIL, Président du Conseil départemental
Présent(e)s :

Vice-Président(e)s :

Autres membres :

Mme Françoise CAMUSSO, M. Raymond MUDRY, Mme Laure TOWNLEY–BAZAILLE,
M. Denis DUVERNAY, M. Christian HEISON, Mme Chrystelle BEURRIER,
M. Bernard BOCCARD

Mme Estelle BOUCHET, Mme Sophie DION, M. Christian VERDONNET,
Mme Fabienne DULIEGE, M. Richard BAUD, M. Joël BAUD–GRASSET,
Mme Valérie GONZO–MASSOL, Mme Myriam LHUILLIER, M. François DAVIET,
Mme Patricia MAHUT, M. François EXCOFFIER, Mme Marie–Antoinette METRAL,
Mme Sylviane REY, Mme Marie–Claire TEPPE–ROGUET, M. Dominique PUTHOD,
M. Nicolas RUBIN, Mme Virginie DUBY–MULLER
Représenté(e)(s) : (délégation(s) de vote)

Mme Agnès GAY à M. Raymond MUDRY, Mme Josiane LEI à Mme Françoise CAMUSSO, Mme Christelle PETEX à
M. Denis DUVERNAY, Mme Aurore TERMOZ à M. Christian MONTEIL, M. Jean–Paul AMOUDRY à M. Dominique PUTHOD,
M. Guy CHAVANNE à Mme Marie–Antoinette METRAL, M. Georges MORAND à M. Raymond MUDRY, M. Vincent PACORET à
Mme Françoise CAMUSSO, M. Jean–Marc PEILLEX à M. Christian MONTEIL
Absent(e)(s) Excusé(e)(s) :

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
25
9 /0
34

Adopté à l'unanimité
Voix Pour

34

Voix contre

0

Abstention(s)

0

1/4

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le Code de l’Urbanisme, notamment ses articles L.113-8 et suivants,
Vu le Code de l’Environnement, notamment l’article L.211-7,
Vu la délibération n° CG-2002-114 du 18 mars 2002 adoptant le Règlement Budgétaire et
Financier,
Vu la délibération n° CD-2015-003 du 02 avril 2015 portant délégation à la Commission
Permanente,
Vu la délibération n° CP-2016-0513 du 04 juillet 2016 validant le Schéma Départemental des
Espaces Naturels Sensibles 2016-2022,
Vu la délibération n° CD-2019-073 du 09 décembre 2019 portant sur le Budget Primitif 2020,
Vu les demandes de
du 21 novembre 2019,

subvention

de

l’Office

National

des

Forêts

(ONF)

en

date

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 l’ONF souhaite créer un
observatoire territorial des forêts de Haute-Savoie.
Dans ce cadre, il sollicite l’aide du Département pour :
-

la mise en place d’un réseau d’environ 700 placettes permanentes en forêt publique et
privée pour connaitre la ressource forestière, les indicateurs de biodiversité par massif,
les flux, mais également pour calibrer les modèles de télédétection Lidar de la
ressource forestière (campagne de vol réalisée par l’IGN, fournies via la RGD, hors
demande de subvention).
Le protocole de suivi dendrométrique des réserves forestières (PSDRF) permettra
particulièrement l’expression de la biodiversité.

-

La modélisation des données dendrométriques forestières, basé sur la technologie
LIDAR.

Cette action est pilotée par l’ONF et menée en partenariat avec de nombreux acteurs : CNPF,
CASMB, IGN, RGD, Réserve Naturelles de France, associations des communes forestières de
Haute-Savoie.
Le plan de financement prévisionnel est le suivant :
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Nom du
bénéficiaire
ONF

Coût
du projet
en € HT
(Fonct)
240 000

Projet faisant l’objet d’une demande
de financement
Observatoire territorial des forêts de Haute-Savoie

Cofinancements attendus

Montant en €

Département de la Haute-Savoie
Région AURA
TOTAL DES COFINANCEMENTS
Autofinancement de l’ONF

Montant
subventionnable
retenu en € HT par le
CD
240 000
en % du
coût du projet € HT

142 000

59

50 000

21

192 000

80

48 000

20

La mise à jour des données n’est pas inclue dans le projet.

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

ATTRIBUE une subvention de fonctionnement de 142 000 € à l’ONF pour l’élaboration de
l’observatoire territorial des forêts de Haute-Savoie,
AUTORISE le versement de la subvention à l’organisme figurant dans le tableau ci-après :
Imputation : ADE2D00145
Nature

Programme

Fonct.

65738

04031031

738

Subventions de fonctionnement Organismes publics divers

N° d’engagement CP
20ADE00157

ENS - Appui aux Collectivités et Associations - Fonctionnement

Bénéficiaire de la répartition
ONF

Montant à verser
142 000,00

Total de la répartition

142 000,00

PRECISE que le versement de chaque subvention s’effectuera en deux fois :



un acompte de 50 % sur présentation d’une attestation de démarrage de l’opération
concernée,
le solde sur présentation d’un état des dépenses engagées par le bénéficiaire, visé en
original par le percepteur.

Si le montant des dépenses s’avère inférieur aux prévisions, le montant de la subvention sera
réajusté en conséquence, selon le taux affiché au plan de financement prévisionnel.
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PRECISE que la demande de paiement devra être effectuée dans un délai de 3 ans à compter
de la notification de la subvention. Au-delà de ce délai, la subvention sera considérée comme
caduque et sera annulée.

Délibération télétransmise en Préfecture
le 16/04/2020,
Publiée et certifiée exécutoire,
le 21/04/2020,
Signé,
Pour le Président du Conseil départemental,
Le Responsable du Service de l’Assemblée,
Jean-Pierre MORET

CP-2020-0253

Ainsi fait et délibéré,
Pour extrait conforme,
Signé,
Le Président du Conseil départemental,
M. Christian MONTEIL
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Extrait du Registre des Délibérations de la
Commission Permanente
SEANCE DU MARDI 14 AVRIL 2020
n° CP-2020-0254
OBJET

:

I-COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DU GRAND ANNECY : DEMANDE DE SUBVENTION
POUR LA CREATION ET LA FOURNITURE D'UNE TABLE D'ORIENTATION
II-COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DU GRAND ANNECY : DEMANDE DE SUBVENTION
POUR DES TRAVAUX D'AMENAGEMENT SUR LE MONT-VEYRIER

La Commission Permanente du Conseil départemental de la Haute-Savoie dûment convoquée
le mardi 31 mars 2020 s’est réunie à l’Hôtel du Département à ANNECY, sous la présidence de :
M. Christian MONTEIL, Président du Conseil départemental
Présent(e)s :

Vice-Président(e)s :

Autres membres :

Mme Françoise CAMUSSO, M. Raymond MUDRY, Mme Laure TOWNLEY–BAZAILLE,
M. Denis DUVERNAY, M. Christian HEISON, Mme Chrystelle BEURRIER,
M. Bernard BOCCARD

Mme Estelle BOUCHET, Mme Sophie DION, M. Christian VERDONNET,
Mme Fabienne DULIEGE, M. Richard BAUD, M. Joël BAUD–GRASSET,
Mme Valérie GONZO–MASSOL, Mme Myriam LHUILLIER, M. François DAVIET,
Mme Patricia MAHUT, M. François EXCOFFIER, Mme Marie–Antoinette METRAL,
Mme Sylviane REY, Mme Marie–Claire TEPPE–ROGUET, M. Dominique PUTHOD,
M. Nicolas RUBIN, Mme Virginie DUBY–MULLER
Représenté(e)(s) : (délégation(s) de vote)

Mme Agnès GAY à M. Raymond MUDRY, Mme Josiane LEI à Mme Françoise CAMUSSO, Mme Christelle PETEX à
M. Denis DUVERNAY, Mme Aurore TERMOZ à M. Christian MONTEIL, M. Jean–Paul AMOUDRY à M. Dominique PUTHOD,
M. Guy CHAVANNE à Mme Marie–Antoinette METRAL, M. Georges MORAND à M. Raymond MUDRY, M. Vincent PACORET à
Mme Françoise CAMUSSO, M. Jean–Marc PEILLEX à M. Christian MONTEIL
Absent(e)(s) Excusé(e)(s) :

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-2020-0254

34
25
9 /0
34

Adopté à l'unanimité
Voix Pour

34

Voix contre

0

Abstention(s)

0
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Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu la délibération n° CG-2002-114 de l’Assemblée départementale du 18 mars 2002 adoptant le
Règlement Budgétaire et Financier,
Vu la délibération n° CD-2015-003 du 02 avril 2015 portant délégation d’une partie des
attributions du Conseil départemental à la Commission Permanente,
Vu la délibération n° CG-2013-0347 du 10 décembre 2013 adoptant une nouvelle politique de
randonnée,
Vu la délibération n° CP-2015-0197 du 02 mars 2015 portant sur la mise en œuvre d’aides
adaptées pour garantir la qualité du réseau PDIPR durant la mise en place des Schémas
Directeurs de la Randonnée,
Vu la délibération n° CP-2015-0359 du 15 juin 2015, validant la création d’un Groupement de
Commandes pour l’achat de matériel de signalétique PDIPR,
Vu la délibération n° CD-2019-072 du 09 décembre 2019 portant sur le Budget Primitif 2020,
Vu les demandes de subvention de la Communauté d’Agglomération du Grand Annecy pour la
création et la fourniture d’une table d’orientation sur la Boucle de Viéran–Mandallaz et les
travaux d’aménagement sur le Mont-Veyrier,
Vu l’avis favorable émis par la 6ème Commission Tourisme, Lacs et Montagne du
28 février 2020.

Les visas ci-avant ayant été rappelés, M. le Président expose que :
I - COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DU GRAND ANNECY : DEMANDE DE SUBVENTION POUR
LA
CREATION
ET
LA
FOURNITURE
D'UNE
TABLE
D'ORIENTATION
La Communauté d’Agglomération du Grand Annecy sollicite une aide pour la création et la
fourniture d’une table d’orientation sur la Boucle de Viéran - Mandallaz.
Demande de subvention
Le Schéma Directeur de la Randonnée de la Communauté d’Agglomération du Grand Annecy a
été validé par la délibération n° CP-2019-0395 en date du 03 juin 2019.
Les objectifs de cette réalisation sont conformes aux orientations de la politique randonnée du
Département.
Le plan de financement est le suivant :

CP-2020-0254
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Nom de la commune ou
EPCI
Communauté
d’Agglomération du Grand
Annecy

Projet faisant l’objet d’une demande
de financement
Création et fourniture d’une table
d’orientation (SID2)

Cofinancements attendus
Département de la Haute-Savoie pour la Communauté d’Agglomération
du Grand Annecy
TOTAL DES COFINANCEMENTS
Participation de la collectivité

Coût
du projet
en € HT
8 900,00

Montant en €

Montant
subventionnable
retenu en € HT
par le CD
8 900,00

en % du
coût du projet
€ HT

4 450,00

50

4 450,00

50

4 450,00

50

II - COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DU GRAND ANNECY : DEMANDE DE SUBVENTION POUR
DES TRAVAUX D'AMENAGEMENT SUR LE MONT-VEYRIER
La Communauté du Grand Annecy sollicite une aide pour des travaux d’aménagement sur le
Mont-Veyrier.
Demande de subvention
Le Schéma Directeur de la Randonnée de la Communauté d’Agglomération du Grand Annecy a
été validé par la délibération n° CP-2019-0395 en date du 03 juin 2019.
Les objectifs de cette réalisation sont conformes aux orientations de la politique randonnée du
Département.
Le plan de financement est le suivant :
Nom de la commune ou
EPCI

Projet faisant l’objet d’une demande
de financement

Communauté
d’Agglomération du Grand
Annecy

Travaux d’aménagement sur le Mont-Veyrier
(SID2)

Cofinancements attendus
Département de la Haute-Savoie pour la Communauté d’Agglomération
du Grand Annecy
TOTAL DES COFINANCEMENTS
Participation de la collectivité

Coût
du projet
en € HT

2 790,12

Montant en €

Montant
subventionnable
retenu en € HT
par le CD
2 790,12

en % du
coût du projet
€ HT

1 395,06

50

1 395,06

50

1 395,06

50

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

CP-2020-0254

3/5

I - COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DU GRAND ANNECY : DEMANDE DE SUBVENTION POUR
LA CREATION ET LA FOURNITURE D'UNE TABLE D'ORIENTATION
ACCORDE une subvention de 4 450 € à la Communauté d’Agglomération du Grand Annecy.
DECIDE d’affecter l’Autorisation de Programme n° 04031030097 intitulée : « Subvention Rando
– EPCI - Aide à l’aménagement 2020 » à l’opération définie ci-dessous :
Code Imputation
(clé)
Pour information et
non voté

Code
affectation

TOU1D00040

AF20TOU006

Code de
l’opération

Montant
affecté à
l’opération

Libellé de
l’Opération

Echéancier de l’affectation
Pour information et non voté

2020

20TOU00066

Création et
fourniture d’une
table d’orientation
(SID2)
Total

4 450,00

4 450,00

4 450,00

4 450,00

2022 et
suivants

2021

AUTORISE le versement de la subvention à la collectivité figurant dans les tableaux ci-après :
Imputation : TOU1D00040
Nature

AP

Fonct.

204142

04031030097

738

Subventions Rando EPCI – Aide à l’aménagement 2020

Code affectation

N° d’engagement CP
Obligatoire sauf
exception justifiée

AF20TOU006

Exception justifiée

ENS/Appui aux collectivités et associations INV

Bénéficiaires de la répartition

Communauté d’Agglomération du Grand Annecy
Total de la répartition

Montant global
de la
subvention
4 450,00
4 450,00

PRECISE que le versement des subventions s’effectuera selon les modalités suivantes :
 un acompte de 50 % dès notification de la présente délibération,
 le solde à l’achèvement des travaux et sur présentation d’un état récapitulatif des
dépenses visé par le Trésorier Principal.
Si le montant des dépenses réellement exécutées n’atteint pas le montant de la dépense
retenue pour le calcul de la subvention, soit 8 900 € pour la création et la fourniture d’une
table d’orientation sur la Boucle de Viéran - Mandallaz, le montant de la subvention sera ajusté
à 50 % des dépenses réelles en SID2.
Les demandes de paiement devront être effectuées dans un délai maximum de 3 ans à compter
de la notification de la subvention. Au-delà de ce délai, la subvention sera considérée comme
caduque et sera annulée.
II - COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DU GRAND ANNECY : DEMANDE DE SUBVENTION POUR
DES TRAVAUX D'AMENAGEMENT SUR LE MONT-VEYRIER
ACCORDE une subvention de 1 395,06 € à la Communauté d’Agglomération du Grand Annecy.
DECIDE d’affecter l’Autorisation de Programme n° 04031030097 intitulée : « Subvention Rando
– EPCI - Aide à l’aménagement 2020 » à l’opération définie ci-après :
CP-2020-0254
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Code Imputation
(clé)
Pour information et
non voté

TOU1D00040

Code
affectation

Code de
l’opération

Montant
affecté à
l’opération

Libellé de
l’Opération

Echéancier de l’affectation
Pour information et non voté

2020

AF20TOU007

20TOU00066

Travaux
d’aménagement sur
le Mont-Veyrier
(SID2)
Total

1 395,06

1 395,06

1 395,06

1 395,06

2022 et
suivants

2021

AUTORISE le versement de la subvention à la collectivité figurant dans les tableaux ci-après :
Imputation : TOU1D00040
Nature

AP

Fonct.

204142

04031030097

738

Subventions Rando EPCI – Aide à l’aménagement 2020

Code affectation

N° d’engagement CP
Obligatoire sauf
exception justifiée

AF20TOU007

Exception justifiée

ENS/Appui aux collectivités et associations INV

Bénéficiaires de la répartition

Communauté d’Agglomération du Grand Annecy
Total de la répartition

Montant global
de la
subvention
1 395,06
1 395,06

PRECISE que le versement des subventions s’effectuera selon les modalités suivantes :
 un acompte de 50 % dès notification de la présente délibération,
 le solde à l’achèvement des travaux et sur présentation d’un état récapitulatif des
dépenses visé par le Trésorier Principal.
Si le montant des dépenses réellement exécutées n’atteint pas le montant de la dépense
retenue pour le calcul de la subvention, soit 2 790,12 € pour les travaux d’aménagement sur le
Mont-Veyrier, le montant de la subvention sera ajusté à 50 % des dépenses réelles en SID2.
Les demandes de paiement devront être effectuées dans un délai maximum de 3 ans à compter
de la notification de la subvention. Au-delà de ce délai, la subvention sera considérée comme
caduque et sera annulée.
Délibération télétransmise en Préfecture
le 16/04/2020,
Publiée et certifiée exécutoire,
le 21/04/2020,
Signé,
Pour le Président du Conseil départemental,
Le Responsable du Service de l’Assemblée,
Jean-Pierre MORET

CP-2020-0254

Ainsi fait et délibéré,
Pour extrait conforme,
Signé,
Le Président du Conseil départemental,
M. Christian MONTEIL
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Extrait du Registre des Délibérations de la
Commission Permanente
SEANCE DU MARDI 14 AVRIL 2020
n° CP-2020-0255
OBJET

:

I - COMMUNAUTE DE COMMUNES CLUSES ARVE ET MONTAGNES : DEMANDE DE
SUBVENTION POUR LA POSE DE BALISAGE
II - COMMUNAUTE DE COMMUNES CLUSES ARVE ET MONTAGNES : DEMANDE DE
SUBVENTION POUR DES TRAVAUX D'AMENAGEMENT PONCTUEL

La Commission Permanente du Conseil départemental de la Haute-Savoie dûment convoquée
le mardi 31 mars 2020 s’est réunie à l’Hôtel du Département à ANNECY, sous la présidence de :
M. Christian MONTEIL, Président du Conseil départemental
Présent(e)s :

Vice-Président(e)s :

Autres membres :

Mme Françoise CAMUSSO, M. Raymond MUDRY, Mme Laure TOWNLEY–BAZAILLE,
M. Denis DUVERNAY, M. Christian HEISON, Mme Chrystelle BEURRIER,
M. Bernard BOCCARD

Mme Estelle BOUCHET, Mme Sophie DION, M. Christian VERDONNET,
Mme Fabienne DULIEGE, M. Richard BAUD, M. Joël BAUD–GRASSET,
Mme Valérie GONZO–MASSOL, Mme Myriam LHUILLIER, M. François DAVIET,
Mme Patricia MAHUT, M. François EXCOFFIER, Mme Marie–Antoinette METRAL,
Mme Sylviane REY, Mme Marie–Claire TEPPE–ROGUET, M. Dominique PUTHOD,
M. Nicolas RUBIN, Mme Virginie DUBY–MULLER
Représenté(e)(s) : (délégation(s) de vote)

Mme Agnès GAY à M. Raymond MUDRY, Mme Josiane LEI à Mme Françoise CAMUSSO, Mme Christelle PETEX à
M. Denis DUVERNAY, Mme Aurore TERMOZ à M. Christian MONTEIL, M. Jean–Paul AMOUDRY à M. Dominique PUTHOD,
M. Guy CHAVANNE à Mme Marie–Antoinette METRAL, M. Georges MORAND à M. Raymond MUDRY, M. Vincent PACORET à
Mme Françoise CAMUSSO, M. Jean–Marc PEILLEX à M. Christian MONTEIL
Absent(e)(s) Excusé(e)(s) :

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-2020-0255

34
25
9 /0
34

Adopté à l'unanimité
Voix Pour

34

Voix contre

0

Abstention(s)

0
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Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu la délibération n° CG-2002-114 de l’Assemblée départementale du 18 mars 2002 adoptant le
Règlement Budgétaire et Financier,
Vu la délibération n° CD-2015-003 du 02 avril 2015 portant délégation d’une partie des
attributions du Conseil départemental à la Commission Permanente,
Vu la délibération n° CG-2013-0347 du 10 décembre 2013 adoptant une nouvelle politique de
randonnée,
Vu la délibération n° CP-2015-0197 du 02 mars 2015 portant sur la mise en œuvre d’aides
adaptées pour garantir la qualité du réseau PDIPR durant la mise en place des Schémas
Directeurs de la Randonnée,
Vu la délibération n° CP-2015-0359 du 15 juin 2015, validant la création d’un Groupement de
Commandes pour l’achat de matériel de signalétique PDIPR,
Vu la délibération n° CD-2019-072 du 09 décembre 2019 portant sur le Budget Primitif 2020,
Vu les demandes de subvention de la Communauté de Communes Cluses Arve et Montagnes
pour de la pose de balisage et des travaux d’aménagement ponctuel sur la Boucle du Chevran
et la Boucle de Praz Bassoux,
Vu l’avis favorable émis par la 6ème Commission Tourisme, Lacs et Montagne du
28 février 2020.
Les visas ci-avant ayant été rappelés, M. le Président expose que :
I-COMMUNAUTE DE COMMUNES CLUSES ARVE ET MONTAGNES : DEMANDE DE SUBVENTION
POUR LA POSE DE BALISAGE
La Communauté de Communes Cluses Arve et Montagnes sollicite une aide pour la pose de
balisage sur la Boucle du Chevran.
Demande de subvention
Le Schéma Directeur de la Randonnée de la Communauté de Communes Cluses Arve et
Montagnes a été validé par la délibération n° CP-2018-0553 en date du 27 août 2018.
Les objectifs de cette réalisation sont conformes aux orientations de la politique randonnée du
Département.
Le plan de financement est le suivant :
Nom de la commune ou
EPCI
Communauté de
Communes Cluses Arve et
Montagnes

Projet faisant l’objet d’une demande
de financement
Pose de balisage(SID2)

Cofinancements attendus
Département de la Haute-Savoie pour la Communauté de Communes
Cluses Arve et Montagnes
TOTAL DES COFINANCEMENTS
Participation de la collectivité

CP-2020-0255

Coût
du projet
en € HT
1 706,00

Montant en €

Montant
subventionnable
retenu en € HT
par le CD
1 706,00

en % ducoût du projet
€ HT

853,00

50

853,00

50

853,00

50
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II-COMMUNAUTE DE COMMUNES CLUSES ARVE ET MONTAGNES : DEMANDE DE SUBVENTION
POUR DES TRAVAUX D'AMENAGEMENT PONCTUEL
La Communauté de Communes Cluses Arve et Montagnes sollicite une aide pour les travaux
d’aménagement ponctuel, la réouverture de sentier, du bucheronnage et la réfection de
passerelle sur les Boucles du Chevran et de Praz Bassoux.
Demande de subvention
Le Schéma Directeur de la Randonnée de la Communauté de Communes Cluses Arve et
Montagnes a été validé par la délibération n° CP-2018-0553 en date du 27 août 2018.
Les objectifs de cette réalisation sont conformes aux orientations de la politique randonnée du
Département.
Le plan de financement est le suivant :
Nom de la commune ou
EPCI
Communauté de
Communes Cluses Arve et
Montagnes

Projet faisant l’objet d’une demande
de financement

Travaux d’aménagement ponctuel (SID2)

Montant
subventionnable
retenu en € HT
par le CD

Coût
du projet
en € HT

3 330,00

Cofinancements attendus

en % du
coût du projet
€ HT

Montant en €

Département de la Haute-Savoie pour la Communauté de Communes
Cluses Arve et Montagnes
TOTAL DES COFINANCEMENTS
Participation de la collectivité

3 330,00

1 665,00

50

1 665,00

50

1 665,00

50

La Commission Permanente,
après en avoir délibéré,
à l'unanimité,
I-COMMUNAUTE DE COMMUNES CLUSES ARVE ET MONTAGNES : DEMANDE DE SUBVENTION
POUR LA POSE DE BALISAGE
ACCORDE une subvention de 853 € à la Communauté de Communes Cluses Arve et Montagnes,
DECIDE d’affecter l’Autorisation de Programme n° 04031030098 intitulée : « Subvention Rando
– équipt.Mobilier signa/panneaux 2020 » à l’opération définie ci-dessous :
Code Imputation
(clé)
Pour information et
non voté

Code
affectation

TOU1D00040

AF20TOU008

Code de
l’opération

Libellé de
l’Opération

Echéancier de l’affectation
Pour information et non voté

2020
20TOU00067

Pose de balisage
(SID2)
Total

CP-2020-0255

Montant
affecté à
l’opération

853,00

853,00

853,00

853,00

2021

2022 et
suivants
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AUTORISE le versement de la subvention à la collectivité figurant dans les tableaux ci-après :
Imputation : TOU1D00040
Nature

AP

Fonct.

204142

04031030098

738

Subventions Rando Equipt.Mobilier Signa/panneaux 2020

Code affectation

N° d’engagement CP
Obligatoire sauf
exception justifiée

AF20TOU008

Exception justifiée

ENS/Appui aux collectivités et associations INV

Montant global
de la
subvention

Bénéficiaires de la répartition

853,00

Communauté de Communes Cluses Arve et Montagnes
Total de la répartition

853,00

PRECISE que le versement des subventions s’effectuera selon les modalités suivantes :



un acompte de 50 % dès notification de la présente délibération,
le solde à l’achèvement des travaux et sur présentation d’un état récapitulatif des
dépenses visé par le Trésorier Principal.

Si le montant des dépenses réellement exécutées n’atteint pas le montant de la dépense
retenue pour le calcul de la subvention, soit 1 706 € pour la pose de balisage sur la Boucle du
Chevran, le montant de la subvention sera ajusté à 50 % des dépenses réelles en SID2.
Les demandes de paiement devront être effectuées dans un délai maximum de 3 ans à compter
de la notification de la subvention. Au-delà de ce délai, la subvention sera considérée comme
caduque et sera annulée.
II-COMMUNAUTE DE COMMUNES CLUSES ARVE ET MONTAGNES : DEMANDE DE SUBVENTION
POUR DES TRAVAUX D'AMENAGEMENT PONCTUEL
ACCORDE une subvention de 1 665 € à la Communauté de Communes Cluses Arve et Montagnes.
DECIDE d’affecter l’Autorisation de Programme n° 04031030097 intitulée : « Subvention Rando
– EPCI - Aide à l’aménagement 2020 » à l’opération définie ci-dessous :
Code Imputation
(clé)
Pour information et
non voté

Code
affectation

TOU1D00040

AF20TOU009

Code de
l’opération

Libellé de
l’Opération

Echéancier de l’affectation
Pour information et non voté

2020

20TOU00066

Travaux
d’aménagement
ponctuel (SID2)
Total

CP-2020-0255

Montant
affecté à
l’opération

1 665,00

1 665,00

1 665,00

1 665,00

2021

2022 et
suivants
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AUTORISE le versement de la subvention à la collectivité figurant dans les tableaux ci-après :
Imputation : TOU1D00040
Nature

AP

Fonct.

204142

04031030097

738

Subventions Rando EPCI – Aide à l’aménagement 2020

Code affectation

N° d’engagement CP
Obligatoire sauf
exception justifiée

AF20TOU009

Exception justifiée

ENS/Appui aux collectivités et associations INV

Bénéficiaires de la répartition

Communauté de Communes Cluses Arve et Montagnes
Total de la répartition

Montant global
de la
subvention
1 665,00
1 665,00

PRECISE que le versement des subventions s’effectuera selon les modalités suivantes :
 un acompte de 50 % dès notification de la présente délibération,
 le solde à l’achèvement des travaux et sur présentation d’un état récapitulatif des
dépenses visé par le Trésorier Principal.
Si le montant des dépenses réellement exécutées n’atteint pas le montant de la dépense
retenue pour le calcul de la subvention, soit 3 330 € pour des travaux d’aménagement
ponctuel, la réouverture de sentier, du bucheronnage et la réfection de passerelle sur les
Boucle du Chevran et de Praz Bassoux, le montant de la subvention sera ajusté à 50 % des
dépenses réelles en SID2.
Les demandes de paiement devront être effectuées dans un délai maximum de 3 ans à compter
de la notification de la subvention. Au-delà de ce délai, la subvention sera considérée comme
caduque et sera annulée.

Délibération télétransmise en Préfecture
le 16/04/2020,
Publiée et certifiée exécutoire,
le 21/04/2020,
Signé,
Pour le Président du Conseil départemental,
Le Responsable du Service de l’Assemblée,
Jean-Pierre MORET

CP-2020-0255

Ainsi fait et délibéré,
Pour extrait conforme,
Signé,
Le Président du Conseil départemental,
M. Christian MONTEIL
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Extrait du Registre des Délibérations de la
Commission Permanente
SEANCE DU MARDI 14 AVRIL 2020
n° CP-2020-0256
OBJET

:

I - COMMUNAUTE DE COMMUNES FAUCIGNY-GLIERES : VALIDATION DU SCHEMA
DIRECTEUR DE LA RANDONNEE
II - COMITE DEPARTEMENTAL DE RANDONNEE PEDESTRE DE LA HAUTE-SAVOIE :
DEMANDE DE SUBVENTION POUR LA VEILLE NUMERIQUE DES SENTIERS

La Commission Permanente du Conseil départemental de la Haute-Savoie dûment convoquée
le mardi 31 mars 2020 s’est réunie à l’Hôtel du Département à ANNECY, sous la présidence de :
M. Christian MONTEIL, Président du Conseil départemental
Présent(e)s :

Vice-Président(e)s :

Autres membres :

Mme Françoise CAMUSSO, M. Raymond MUDRY, Mme Laure TOWNLEY–BAZAILLE,
M. Denis DUVERNAY, M. Christian HEISON, Mme Chrystelle BEURRIER,
M. Bernard BOCCARD

Mme Estelle BOUCHET, Mme Sophie DION, M. Christian VERDONNET,
Mme Fabienne DULIEGE, M. Richard BAUD, M. Joël BAUD–GRASSET,
Mme Valérie GONZO–MASSOL, Mme Myriam LHUILLIER, M. François DAVIET,
Mme Patricia MAHUT, M. François EXCOFFIER, Mme Marie–Antoinette METRAL,
Mme Sylviane REY, Mme Marie–Claire TEPPE–ROGUET, M. Dominique PUTHOD,
M. Nicolas RUBIN, Mme Virginie DUBY–MULLER
Représenté(e)(s) : (délégation(s) de vote)

Mme Agnès GAY à M. Raymond MUDRY, Mme Josiane LEI à Mme Françoise CAMUSSO, Mme Christelle PETEX à
M. Denis DUVERNAY, Mme Aurore TERMOZ à M. Christian MONTEIL, M. Jean–Paul AMOUDRY à M. Dominique PUTHOD,
M. Guy CHAVANNE à Mme Marie–Antoinette METRAL, M. Georges MORAND à M. Raymond MUDRY, M. Vincent PACORET à
Mme Françoise CAMUSSO, M. Jean–Marc PEILLEX à M. Christian MONTEIL
Absent(e)(s) Excusé(e)(s) :

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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25
9 /0
34

Adopté à l'unanimité
Voix Pour

34

Voix contre

0

Abstention(s)

0
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Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu la délibération n° CG-2002-114 de l’Assemblée départementale du 18 mars 2002 adoptant le
Règlement Budgétaire et Financier,
Vu la délibération n° CG-2013-0347 du 10 décembre 2013 adoptant une nouvelle politique de
randonnée,
Vu la délibération n° CP-2015-0197 du 02 mars 2015 portant sur la mise en œuvre d’aides
adaptées pour garantir la qualité du réseau PDIPR (Plan Départemental des Itinéraires de
Promenade et de Randonnée) durant la mise en place des Schémas Directeurs de la Randonnée,
Vu la délibération n° CD-2015-003 du 02 avril 2015 portant délégation d’une partie des
attributions du Conseil départemental à la Commission Permanente,
Vu la délibération n° CP-2015-0359 du 15 juin 2015, validant la création d’un Groupement de
Commandes pour l’achat de matériel de signalétique PDIPR,
Vu la délibération n° CD-2019-072 du 09 décembre 2019 portant sur le Budget Primitif 2020,
Vu la demande de subvention du Comité Départemental de la Randonnée Pédestre de la HauteSavoie pour la veille numérique des sentiers,
Vu l’avis favorable émis par la 6ème Commission Tourisme, Lacs et Montagne du
28 février 2020.
Les visas ci-avant ayant été rappelés, M. le Président expose que :
I - COMMUNAUTE DE COMMUNES FAUCIGNY-GLIERES : VALIDATION DU SCHEMA DIRECTEUR
DE LA RANDONNEE
Les Schémas Directeurs de la Randonnée (SDR) ont pour principaux objectifs de :




renforcer la place de l’offre randonnée et contribuer à la découverte des espaces
naturels et au développement économique du territoire,
planifier pour 5 ans l’aménagement, le balisage et l’entretien des sentiers,
inscrire les sentiers au PDIPR selon la nouvelle classification départementale : Sentier
d’intérêt départemental de niveau 1 et 2 (SID1 et SID2), et Sentier d’Intérêt Local (SIL)
et les baliser selon la charte départementale.

Il est rappelé que les SDR font l’objet d’une convention cadre d’une durée de 5 ans précisant
les engagements du Département envers l’intercommunalité et ses communes, et le cadre
relatif pour :







respecter des procédures de demandes de subvention,
gérer le foncier,
respecter la Charte départementale de balisage,
réaliser des travaux d’aménagement des sentiers,
réaliser un panneau d’accueil,
réaliser un plan de balisage,

CP-2020-0256

2/5






acheter le matériel de balisage charté,
poser le matériel de balisage charté et réceptionner les sentiers,
entretenir les sentiers inscrits au PDIPR.

SDR de la Communauté de Communes Faucigny-Glières
Dans le cadre de la mise en œuvre de son SDR, la Communauté de Communes Faucigny-Glières
se positionne sur la création, l’aménagement et l’entretien de la voirie/sentiers non revêtus à
vocation de randonnée pédestre. Elle a approuvé son programme par Délibération
n° 006-2020 du 11 février 2020.
Ses projets pour les 5 ans à venir sont de renforcer la randonnée comme activité touristique
principale du territoire et d’organiser la pratique pédestre.
Les actions à venir sont de renforcer les moyens d’entretien des sentiers et du balisage pour
améliorer le niveau de prestation sur l’ensemble du réseau, la refonte du balisage et le
balisage des nouveaux sentiers PDIPR ainsi que la mise en place de panneaux d’accueil, la pose
de passage de parcs. L’amélioration de la qualité des sentiers comme l’accès au lac de Lessy
depuis Paradis et Cenise, le sentier du Môle et l’accès à Sur Cou. La poursuite et le
renforcement des actions de communication sur l’offre sentiers tous public et l’intégration de
la randonnée dans la carte touristique du territoire.
Au regard de l’instruction du Schéma Directeur de la Randonnée (SDR) élaboré par la
Communauté de Communes Faucigny-Glières, il est proposé d’inscrire 19 sentiers au PDIPR,
sous réserve de la réalisation des travaux de sécurisation et d’entretien ainsi que des accords
fonciers :
Nom du sentier

Classement PDIPR

Gestionnaire de
l’itinéraire

Km total de
l’itinéraire

Km gérés par la
CCFG

Chemin de l'Arve

SID2

CCFG

16.3

16.3

Au Fil du Giffre de Mieussy à
Marignier

SID2

CCFG

9.4

9.4

Boucle de la Glacière aux
Frachets

SID2

CCFG+2CCAM

14.8

9.2

Boucle de Leschaux

SID2

CCFG

8.1

8.1

Lac de Lessy depuis Cenise

SID2

CCFG+ 2CCAM

7.6

5.6

Lac de Lessy depuis Paradis

SID2

CCFG + CCVT

5.5

4.5

Boucle des Coteaux de Monnaz

SID2

CCFG+2CCAM

7.4

5.3

Le Môle au départ des Granges

SID2

CCFG +CC4R

10.9

4.6

Le Môle au départ de chez
Béroud

SID2

CCFG +CC4R

4.7

1.6

Sur Cou depuis Bellajoux

SID2

CCFG

5.8

5.8

Sentier des patriotes

SID2

CCFG + SMG

8.4

3.3

Boucle de Praz Bassous

SID2

CCFG+ 2CCAM

0.9

2.2

Boucle de Coux

SID2

2CCAM + CCFG

7.1

0.4

Circuit par la Cache et de Col
des Gardes

SIL

CCFG + CC Pays Rochois

8.1

3.8

Boucle des Coteaux de Monnaz
(petit tronçon)

SIL

CCFG

1.4

1.4

Boucle des Coteaux du Môle

SIL

CCFG

10.2

10.2

Liaison Gallinons-Chez Beroud

SIL

CCFG

2.4

2.4

Le tour du Môle

SIL

CCFG+CC4R

8.8

4.6

Boucle du Reyret

SIL

CCFG

8.9

8.9
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Soit au total :
Nouveau classement PDIPR
proposé

Itinéraires

Somme du kilométrage de sentiers pris en compte
dans le cas de l’aide à l’entretien (km)

SID2

13

70,6 km

SIL

6

31,3 km

TOTAL en Km

101,9 km

II - COMITE DEPARTEMENTAL DE LA RANDONNEE PEDESTRE DE LA HAUTE-SAVOIE (CDRP74) :
DEMANDE DE SUBVENTION POUR LA VEILLE NUMERIQUE DES SENTIERS
Le CDRP74 encourage la pratique sportive et touristique de la randonnée pédestre. Sa mission
traditionnelle est de représenter les usagers randonneurs et d’assurer la qualité de leur
pratique. Depuis 2006, le Département et le CDRP74 collabore autour d’une mission de veille
sur les sentiers de Haute-Savoie.
En 2017, le Département a souhaité moderniser cette veille et a travaillé avec le CDRP à la
mise en place d’une veille numérique. Le CDRP74 a été équipé de tablettes afin de faciliter la
collecte d’informations sur le terrain et de fluidifier la remontée des informations aux
collectivités.
Cette mission s’est déroulée sur trois sentiers : le GRP Tournette Aravis, le GRP Tour des Dents
Blanches et le GR65. Cette première mission s’est achevée à l’automne 2019.
Cette année, le CDRP74 nous sollicite pour renouveler notre partenariat.
Le principe de veille reste le même, le CDRP74 organise la veille via ses clubs adhérents tout en
étant encadré par le CD74. Une fois les données sur l’état du balisage et du sentier collectées,
les résultats sont transmis sous format cartographique aux collectivités responsables de
l’entretien.
Le CDRP sollicite une subvention d’un montant de 5 246 € sur un montant global de
6 570 € afin de mener à bien cette deuxième mission de veille numérique qui portera sur les
sentiers SID1 du « GRP Littoral du Léman » et le GR965 « Sur les Pas des Huguenots ».
La Commission Permanente,
après en avoir délibéré,
à l'unanimité,
I - COMMUNAUTE DE COMMUNES FAUCIGNY-GLIERES : VALIDATION DU SCHEMA DIRECTEUR
DE LA RANDONNEE
APPROUVE l’ensemble des tracés et itinéraires à conserver , modifier et intégrer au PDIPR pour
la période 2020-2024.
VALIDE la liste et le classement des sentiers établis dans le tableau figurant dans la convention
cadre respective (liste pages 12 et 13, carte pages 14 et 15).
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AUTORISE M. le Président à signer la convention cadre avec la Communauté de Communes
Faucigny-Glières pour le déploiement du réseau des sentiers inscrits au PDIPR annexée à la
présente délibération.
II - COMITE DEPARTEMENTAL DE LA RANDONNEE PEDESTRE DE LA HAUTE-SAVOIE : DEMANDE
DE SUBVENTION POUR LA VEILLE NUMERIQUE DES SENTIERS
ACCORDE une subvention de 5 246 € au Comité Départemental de Randonnée Pédestre de
Haute-Savoie.
AUTORISE le versement de la subvention à la collectivité figurant dans le tableau ci-après :
Imputation : TOU2D00037
Nature

Programme

Fonct.

6574

04032031

738

Subventions de fonctionnement aux personnes de
droit privé

ENS-Maîtrise d’ouvrage Dpt/Fct

N° d’engagement CP

Bénéficiaires de la répartition

20TOU00049

Comité Départemental de Randonnée Pédestre de Haute-Savoie
Total de la répartition

Montant à
verser dans
l’exercice
5 246,00
5 246,00

PRECISE que la subvention sera versée en une seule fois, sur présentation d’un bilan technique
et financier de l’action réalisée.

Délibération télétransmise en Préfecture
le 16/04/2020,
Publiée et certifiée exécutoire,
le 21/04/2020,
Signé,
Pour le Président du Conseil départemental,
Le Responsable du Service de l’Assemblée,
Jean-Pierre MORET
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Pour extrait conforme,
Signé,
Le Président du Conseil départemental,
M. Christian MONTEIL
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Convention cadre du déploiement du réseau
des sentiers inscrits au Plan Départemental
d’Itinéraires de Promenades et de
Randonnées
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Convention conclue entre :

Le Département de Haute-Savoie :
Représenté par Monsieur Christian MONTEIL, Président du Conseil départemental de HauteSavoie, dûment habilité par délibération n° CP-2020du Conseil départemental en date
du 6 avril 2020.
Nommé ci-après le Département

La Communauté de communes Faucigny-Glières
Représentée par Monsieur Stéphane Valli, Président, dûment habilité par délibération n° 0062020 de la Communauté de communes Faucigny-Glières en date du 11/02/2020.
Dénommée ci-après la CCFG
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Préambule
Il est rappelé que, par délibération n°CG-2013-347 en date du 10 décembre 2013, l’Assemblée
Départementale a décidé des orientations stratégiques d’une nouvelle politique randonnée et du
déploiement du Plan Départemental des Itinéraires de Promenades et de Randonnées (PDIPR).
Placé au centre du dispositif, le randonneur doit avoir accès à la diversité d’une offre de sentiers
qualitatifs, inscrits au PDIPR.
Véritables outils de stratégie territoriale et de développement touristique en matière de
randonnée pédestre, VTT et équestre, les Schémas directeurs de la randonnée ont pour
principaux objectifs de :
• Renforcer la place de l’offre randonnée et contribuer à la découverte des espaces naturels
et au développement économique du territoire.
• Planifier pour 5 ans l’aménagement, le balisage et l’entretien des sentiers.
Les Schémas directeurs permettent l’inscription au PDIPR de nouveaux sentiers et/ou la
validation des sentiers déjà inscrits. Après instruction, le Département détermine la
hiérarchisation des sentiers PDIPR selon la nouvelle classification : Sentier d’intérêt
départemental de niveau 1 et 2 (SID1 et SID2), et Sentier d’intérêt local (SIL).
La CCFG a réalisé son Schéma directeur de la randonnée.
Il est rappelé que, par Délibération n°CP-2020en date du 6 avril 2020, la Commission
permanente du Département de Haute-Savoie a décidé d’approuver le Schéma directeur de la
randonnée de la CCFG, l’inscription et le classement des sentiers PDIPR présenté dans ce Schéma.
La CCFG a alors approuvé pour les 5 ans à venir les interventions et les modalités de gestion du
réseau PDIPR, par délibération n°006-2020 en date du 11 février 2020.

Il est convenu comme suit :
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Article 1 : Objet de la convention
La présente convention a pour objet de formaliser les engagements des parties prenantes dans la
gestion du réseau de sentiers inscrits PDIPR.
Les orientations et les modalités de gestion du réseau PDIPR définies dans le Schéma directeur de
la randonnée servent de référence pour déterminer les actions à mener sur le réseau PDIPR par
les collectivités gestionnaires des itinéraires et l’accompagnement technique et financier du
Département. De plus, le classement par le Département du réseau PDIPR en SID1, SID2 et SIL est
également pris en compte.
L’annexe 1 arrête la liste des sentiers intégrés au réseau PDIPR et leur classement, ainsi que les
gestionnaires des itinéraires.

Article 2 : Engagements du Département
2.1. Le Département garant de la qualité et de l’homogénéité de la Charte
Le Département s’engage à :
• Offrir aux collectivités gestionnaires et à leur(s) prestataire(s), des formations annuelles
pour acquérir les techniques de réalisation d’un plan de balisage et de pose conforme à la
Charte départementale de balisage.
• Garantir la conception des plans de balisage pour les SID1 et SID2. Un Conseiller
technique, prestataire du Département, assure sa réalisation avec un suivi et une
validation par le Référent sentiers de l’Intercommunalité et/ou de la Commune
gestionnaire. Le Conseiller technique fixe un calendrier et garantit la concertation des
Référents sentiers concernés.
• Apporter un appui technique et valider le plan de balisage des SIL rédigés par le Référent
sentiers ou un prestataire externe. Cette validation est assurée par un Conseiller
technique, désigné par le Département.
• Réceptionner les sentiers SID1 et SID2 afin de vérifier la conformité de la qualité de la
pose selon la Charte départementale de balisage. La réception sur le terrain est réalisée,
par un Conseiller technique, dans les 2 mois qui suivent la confirmation de la fin de la
pose sur le terrain par la collectivité. Un rapport de réception de sentier est rédigé par le
Conseiller technique et transmis à la collectivité gestionnaire. Le Conseiller technique
assure, si nécessaire, la mise à jour du plan de balisage du SID1 ou SID2, et transmet les
corrections à la collectivité gestionnaire et au Département.
• Collecter et conserver, via son Mandataire, l’ensemble des plans de balisage actualisés et
des rapports de réception de sentiers pour l’intégralité du réseau PDIPR du Département.

2.2. Engagement technique du Département
Le Département s’engage à :
• Nommer une personne « Référent(e) sentiers » au sein du Service Tourisme-Attractivité du
Pôle Animation Territoriale et Développement Durable, interlocutrice privilégiée de la
CCFG, garantissant un appui technique pour la gestion de leur réseau PDIPR.
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•

•

•

Mettre à la disposition des collectivités des outils et guides techniques permettant aux
collectivités de prendre connaissance du détail des procédures relatives au PDIPR (Cf.
Annexe 2).
Assurer la gestion des commandes du matériel de balisage en tant que Coordonnateur du
Groupement de commandes pour l’achat et la commande du matériel de balisage
conforme à la charte départementale de balisage.
Respecter, avec son Mandataire, les échéanciers relatifs à la commande du matériel de
balisage.

2.3. Engagement financier du Département
Il est rappelé que, par délibération n° CG-2014-472 en date du 08 décembre 2014, l’Assemblée
Départementale a décidé d’apporter, suite à la validation du Schéma directeur de la randonnée
par le Département, des aides financières pour les sentiers inscrits au PDIPR (annexe 3).
Le Département s’engage notamment à :
• Prendre en charge intégralement, suite à la demande de la collectivité gestionnaire, le
coût du matériel de balisage des SID1. Le Département demeure le propriétaire de ce
matériel et la collectivité en possède la jouissance. Par la présente convention, le
Département mettra à disposition le matériel auprès de la collectivité qui en fera
expressement la demande.
• Prendre en charge intégralement le coût des plans de balisage pour les SID1 et SID2.
Par ailleurs, en terme de gestion des demandes financières effectuées par la collectivité, le
Département :
• Emet un accusé-réception suite à la sollicitation de la Collectivité, auprès du Référent
sentier de l’Intercommunalité. Ce mail précise la date de passage en Commission
Tourisme-Lac-Montagne puis en Commission Permanente. Tout échange avec une
Commune est partagé avec l’Intercommunalité pour garantir la transparence des actions
menées au sein du territoire.
• Assure 2 fois par an le traitement des demandes de subvention pour l’achat du matériel de
balisage et l’émission des titres de recettes, dans le cadre du Groupement de commandes
pour l’achat et la commande du matériel charté. Le Département précise auprès des
collectivités membres du Groupement de commandes, les dates d’instruction.
Le Département se réserve le droit de ne pas accorder la totalité des subventions si les critères
énumérés dans le Guide des procédures à l’usage des Référents sentiers et la Charte
départementale ne sont pas respectés.

Article 3 : Engagements de la CCFG
3.1. Rôle de la CCFG : coordinateur du PDIPR auprès des communes
La CCFG s’engage à nommer un Référent sentiers qui doit :
• Coordonner le projet du territoire en matière de randonnée défini dans le Schéma
directeur de la randonnée.
• Suivre la qualité des itinéraires PDIPR via le respect de la Charte départementale de
balisage et des procédures au sein de son territoire.
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•
•
•
•

Etre l’intermédiaire privilégié entre le Département et les Communes et coordonner le
déploiement du PDIPR auprès de ces dernières.
Etre l’interlocuteur privilégié des prestataires du Département à savoir les Conseillers
technique et le Mandataire.
Collecter et conserver l’ensemble des plans de balisage actualisés et des rapports de
réception de sentiers pour l’intégralité du réseau PDIPR de son territoire.
Envoyer au Département les plans de balisage validés et/ou mis à jour et les rapports de
réception de sentiers des SIL.

L’annexe 4 précise le nom du Référent sentiers de la CCFG.

3.2. Respect des procédures de demandes de subvention
La CCFG s’engage à prendre connaissance et à respecter les procédures pour la demande et
l’octroie des subventions relatives à la randonnée. Elles sont définies dans le document cadre du
Guide des procédures à l’usage des référents sentiers des collectivités.

3.3. Gestion du foncier
L’inscription des sentiers au PDIPR des chemins ruraux communaux ou intercommunaux, engage
la CCFG et les Communes à :
• Ne pas aliéner les sentiers inscrits au PDIPR.
• Préserver leur accessibilité et leur continuité.
• Prévoir la création d'itinéraires de substitution en cas de modifications consécutives à
toute opération foncière ; ces itinéraires de substitution devant présenter un intérêt au
moins égal du point de vue de la promenade et de la randonnée et à en informer le
Département.
• Maintenir la libre circulation des randonneurs.
• Ne pas goudronner les sentiers inscrits au PDIPR.
Pour les portions de sentiers PDIPR situées sur une propriété privée, les collectivités s’engagent à
établir des conventions de passage selon le modèle proposé par le Département.
Lors de la réalisation d’un plan de balisage, et notamment du choix des emplacements du
matériel de balisage sur le terrain, l’Intercommunalité s’assure, en lien avec les Communes
traversées, du bon usage de l’espace privé en lien avec les propriétaires fonciers.

3.4. Respect de la Charte départementale de balisage
La Charte départementale de balisage engloble et codifie :
• Les matériaux du mobilier.
• La conception du plan de balisage.
• La technique de pose.
La Charte départementale de balisage ne peut être utilisée sans l’accord au préalable du
Département.
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La CCFG s’engage à :
• Prendre connaissance des règles relatives à la réalisation d’un plan de balisage ainsi qu’à
respecter cette codification pour les sentiers inscrits au PDIPR. Ces régles sont dictées
dans les documents de référence mis à disposition par le Département (Cf. annexe 2).
• Garantir le suivi des formations proposées par le Département relatives aux techniques de
balisage (réalisation du plan, pose du matériel, etc.) par les Référents sentiers du
territoire. Si la collectivité gestionnaire fait appel à un prestataire externe, ce dernier
doit suivre les formations dispensées par le Département et prendre connaissance des
documents cadres.
• Utiliser le matériel de balisage charté en prenant connaissance et en respectant les
modalités de réalisation d’un plan de balisage et des techniques de pose de balisage.
• Ne poser aucun autre type de mobiliers de signalétique ou de paneaux informatifs sur le
balisage charté. En cas de non respect, le Département peut demander à la collectivité
gestionnaire le retrait de ces éléments.
Le matériel charté bénéficie d’une garantie décennale. Le Département ne réitère pas ses aides
sur les itinéraires ayant bénéficié d’un renouvellement intégral de matériel dans le cadre de
l’élaboration d’un plan de balisage de moins de 10 ans.

3.5. Réalisation des travaux d’aménagement des sentiers
Les travaux d’aménagement réalisés par la collectivité doivent limiter leurs impacts sur le milieu
naturel, le paysage et respecter la configuration naturelle du lieu.
Le Département se réserve le droit, suite à la réception des travaux, de ne pas accorder tout ou
partie de la subvention si les critères énumérés dans la délibération départementale ouvrant le
droit au le versement de la subvention, ne sont pas respectés.

3.6. Réalisation d’un panneau d’accueil
Pour les SID1 et SID2, le Département via son Mandataire assure la conception et fournit le
mobilier de valorisation du panneau d’accueil. La CCFG s’engage à respecter le calendrier établi
par le Mandataire et à s’organiser selon la procédure décrite en annexe 5.
Pour les SIL, Le Département accompagne financièrement les Collectivités pour la réalisation d’un
panneau d’accueil sous réserve du respect de la Charte départementale de balisage.

3.7. Réalisation d’un plan de balisage
Quel que soit le classement du sentier PDIPR, la collectivité anticipe la demande de conception
du plan de balisage auprès du Département. Elle effectue sa demande d’accompagnement au
minimum 2 mois avant la date souhaitée du dépôt du plan de balisage pour la commande du
matériel de signalétique.
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3.7.1. Réalisation d’un plan de balisage pour les SID1 et SID2
Le plan de balisage est réalisé par un Conseiller technique missionné par le Département (Cf. 2.1.
Le Département garant de la qualité et de l’homogénéité de la Charte).
Le Conseiller technique fixe un calendrier qui dépend de l’échéancier de remise du plan de
balisage pour la commande de matériel de balisage (Cf. annexe 6). La collectivité gestionnaire
prend acte du caractère impératif de ces dates. Elle coordonne l’ensemble des intervenants
concernés par les tracés pour que les éléments soient validés en temps utile. La collectivité
s’engage à informer le Département de l’impossibilité à respecter les délais. Dans ce cas, la
livraison du plan de balisage est reportée à la prochaine échéance.
3.7.2. Réalisation d’un plan de balisage pour les SIL
Pour les SIL, le plan de balisage est réalisé :
• Soit en interne par le référent sentiers intercommunal ou communal.
• Soit en externe par un prestataire : le contact du prestataire externe est communiqué au
Département et la collectivité responsable de l’itinéraire désigne un référent sentier.
La collectivité s’engage à réaliser son plan de balisage après la rencontre d’un Conseiller
technique missionné par le Département. Le Conseiller technique valide le plan de balisage avant
de le transmettre au Département.
La collectivité gestionnaire du plan de balisage établit un échéancier de réalisation et de
validation. Il dépend de l’échéancier de remise du plan de balisage pour la commande de
matériel de balisage (Cf. Annexe 6). Ce calendrier est transmis au Conseiller technique. La
collectivité gestionnaire prend acte du caractère impératif de ces dates. Elle coordonne
l’ensemble des intervenants concernés par les tracés pour que les éléments soient validés en
temps utile.
Le Conseiller technique valide le plan de balisage et son contenu avant sa transmission au
Département. Un plan de balisage envoyé au Département sans validation au préalable par le
Conseiller technique est considéré par le Département comme non conforme et ne peut faire
l’objet d’une commande du matériel de balisage. La collectivité s’engage à informer le
Département de l’impossibilité à respecter les délais. Dans ce cas, la livraison du plan de balisage
est reportée à la prochaine échéance.
3.7.3. Ajustement et conservation du plan de balisage des SID1, SID2 et SIL
Des compléments peuvent être apportés aux plans de balisage, 2 ans suivant la pose du matériel
ou pour tenir compte des observations des usagers. La collectivité gestionnaire s’engage à
transmettre les fiches de balisage modifiées au Département.

3.8. Achat de matériel de balisage charté
Les opérations de commandes de matériel de signalétique sont de 2 types :
• Soit une commande « totale » correspondant à la commande des éléments de balisage
suite à la réalisation d’un plan de balisage (Cf. annexe 6).
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•

Soit une commande « ponctuelle » correspondant à la commande de quelques éléments de
balisage, suite à des problèmes de vandalisme ou d’usure naturelle par exemple (Cf.
annexe 7).

La CCFG et ses Communes s’engagent à prendre connaissance et à respecter les conditions pour la
commande et l’achat du matériel de balisage définies dans le document cadre Guide des
procédures pour la commande du matériel de balisage. Si les pièces demandées pour la
commande ponctuelle de matériel de balisage ne sont pas complètes ou si le calendrier n’est pas
respecté, la commande du matériel de balisage est reportée à la prochaine échéance.

3.9. Pose de matériel de balisage charté et réception de sentiers
La CCFG s’engage à poser tout matériel de signalétique commandé dans un délai maximum de 2
mois après la mise à disposition du matériel. Si ce délai de 2 mois correspond à une période
enneigée, elle est prolongée jusqu’au retour de conditions climatiques favorables.
Toute pose de matériel de balisage charté doit faire l’objet d’une réception de sentier.
L’Intercommunalité s’engage à :
• Informer le Département par mail ou par courrier lorsque la pose du matériel est terminée
pour tous sentiers PDIPR.
• Etre présente lors de la réception des SID1 et des SID2 organisée par les Conseillers
techniques du Département.
• Envoyer par mail/ou par courrier au Département, le descriptif et les photographies de la
pose du matériel sur le terrain si la pose fait suite à une commande ponctuelle de
matériels ou à la réalisation d’un plan de balisage pour un SIL. La collectivité assure au
besoin, la mise à jour du plan de balisage.
• Rectifier les anomalies relatives à la pose du matériel de balisage
et autres
problématiques d’entretien relevés lors de la réception de sentiers.
• Assurer si nécessaire la commande du matériel, dans un délai de 2 mois. Puis à poser ce
matériel dans les 2 mois qui suivent sa livraison. La collectivité gestionnaire devra
transmettre au Département un nouveau rapport de pose avec photographies.

3.10. Entretien des sentiers inscrits au PDIPR
Les collectivités gestionnaires des itinéraires inscrits au PDIPR s’engagent à assurer l’entretien
des sentiers inscrits au PDIPR (débroussaillage, élagage, fauchage, piochage, mise en sécurité,
pose ponctuelle de balisage…) en mobilisant en interne ou en externe les ressources nécessaires
garantissant la qualité de passage du réseau PDIPR en toute sécurité.
A chaque sollicitation de l’aide à l’entretien, la CCFG responsable de l’entretien et de la gestion
des itinéraires donne l’assurance, au Département, que les itinéraires concernés par l’aide
financière seront entretenus pendant 3 ans. A l’issue des trois ans, un bilan quantitatif et
qualitatif des interventions sur l’ensemble du réseau PDIPR du territoire est transmis au
Département.
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Article 4 : Communication
Le Département s’engage à valoriser les itinéraires du réseau PDIPR par le biais de sa structure délégataire
Savoie Mont Blanc Tourisme et/ou des supports de communication dont il dispose.

La CCFG s’engage, pour tout document de communication valorisant le réseau de sentiers inscrit
au PDIPR, à légender son offre de la manière suivante : « Cet itinéraire est inscrit au Plan
Départemental des Itinéraires de Promenade et de Randonnée » et à faire apparaître le logo du
Département.
La collectivité gestionnaire s’engage également à transmettre à la structure en charge de la
promotion du territoire, toute information actualisée relative à l’entretien et au balisage des
sentiers permettant ainsi aux randonneurs de préparer et d’effectuer leur itinéraire dans des
conditions optimales.

Article 5 : Avenant à la convention
Un avenant à la présente convention pourrait être effectué suite à la validation des modifications
par le Département et l’ensemble des acteurs concernés par la présente convention.

Article 6 : Responsabilité des parties
La CCFG et les Communes sont seuls responsables du déploiement et de la qualité du réseau
d’itinéraires inscrits au PDIPR.

Article 7 : Durée de la Convention
La présente convention entrera en vigueur à partir de la date de signature du dernier signataire
et sera conclue pour la durée de la phase d’action du Schéma directeur de la randonnée, à savoir
5 ans.

Article 8 : Résiliation et litiges
En cas de non respect, par l’une ou l’autre des parties, des engagements réciproques inscrits dans
la présente convention, une procédure de conciliation est amorcée. Si celle-ci n’aboutit pas, il
s’ensuit une suspension des subventions en cours et le remboursement des aides versées dans le
cadre de la présente convention, au prorata des actions menées.
La Convention pourra être résiliée de plein droit par l’une ou l’autre partie à l’expiration d’un
délai de 2 mois suivant l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception valant mise
en demeure.
Les litiges nés de la présente convention, qui n’auront pu recevoir de solution amiable, seront
soumis au Tribunal Administratif de Grenoble.
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Acte d’adhésion à la Convention cadre du déploiement du
réseau des sentiers inscrits au Plan Départemental d’Itinéraires
dedePromenades
et de Randonnées
Conseil Départemental
Haute-Savoie
Conformément à la délibération n° 2020-

du 6 avril 2020

Monsieur Christian MONTEIL, en qualité de Président

A……………………………………..
Le……………………………………..

Signature

Communauté de communes Faucigny-Glières

Conformément à la délibération n°006-2020 du 11/02/2020

Monsieur Stéphane VALLI, en qualité de Président

A……………………………………..
Le……………………………………..

Signature

NB : En cas de délégation de signature, la personne bénéficiaire doit être dûment habilitée par
arrêté, son nom prénom et sa qualité doivent être précisées et la mention « Pour le Président et
par délégation » ajoutée.
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ANNEXE 1 : La liste et le classement des sentiers inscrits au PDIPR ainsi que la
définition de leur gestionnaire dans le cadre du Schéma directeur de la randonnée
Tableau du Classement du réseau de sentiers PDIPR

Nom du sentier

Chemin de l'Arve

Classement
PDIPR

Gestionnaire
de l'itinéraire

Km total
de
l'itinéraire

Km gérés par
la CCFG

Km gérés
par une
autre
collectivité
sur le
territoire de
la CCFG

SID2

CCFG

16.3

16.3

-

Au Fil du Giffre de Mieussy SID2
à Marignier

CCFG

9.4

9.4

-

Boucle de la Glacière aux
Frachets

SID2

CCFG+2CCAM

14.8

9.2

-

Boucle de Leschaux

SID2

CCFG

8.1

8.1

-

CCFG+ 2CCAM

7.6

5.6

-

4.5

1

Lac de Lessy depuis Cenise SID2
Lac de Lessy depuis
Paradis

SID2

Boucle des Coteaux de
Monnaz

SID2

CCFG+2CCAM

7.4

5.3

-

Le Môle au départ des
Granges

SID2

CCFG +CC4R

10.9

4.6

-

CCFG +CC4R

4.7

1.6

-

Le Môle au départ de chez
Béroud

5.5
CCFG + CCVT

SID2

Sur Cou depuis Bellajoux

SID2

CCFG

5.8

5.8

-

Sentier des patriotes

SID2

CCFG + SMG

8.4

3.3

5.1

Boucle de Praz Bassous

SID2

CCFG+ 2CCAM

10.9

2.2

-

Boucle de Coux

SID2

2CCAM + CCFG

7.1

0.4

Circuit par la Cache et de
Col des Gardes

SIL

CCFG + CC Pays
Rochois

8.1

Boucle des Coteaux de
Monnaz (petit tronçon)

SIL

CCFG

Boucle des Coteaux du
Môle

SIL

CCFG
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3.8

-

1.4

1.4

-

10.2

10.2

-
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Liaison Gallinons-Chez
Beroud

SIL

CCFG

2.4

2.4

-

Le tour du Môle

SIL

CCFG+CC4R

8.8

4.6

-

Boucle du Reyret

SIL

CCFG

8.9

8.9

-

GR96

SID1

CCVT+SMG

21.4

0

21.4

GRP Tournette-Aravis

SID1

CCVT

24.7

0

24.7

Sentier Jérôme Bozon

SID2

CCVT

14.3

0

14.3

Sentier de l'Attaque

SID2

SMG

7.6

0

7.1

Sentier de l'Espoir

SID2

SMG+CC Pays rochois

16

0

10.5

Sentier Tom Morel

SID2

SMG

7.8

0

7.4

Tour de Village en Village
St Jeoire-Mieussy

SID2

Tour des Frêtes

SID2

Tour du Roc des Tours

SID2

SMG
CCVT

Boucle des Auges

SID2

Sentier de contrebande de
la Forclaz

SIL

Projet en cours

CC4R

13.9

0

9.4

12.8

0

4.5

CCVT

19.5

0

13.8

CCVT

2.8

0

0.7

Nouveau
classement PDIPR
proposé

Itinéraires gérés par la CCFG

SID2
SIL

13 sentiers
6 sentiers

Somme du kilométrage de
sentiers pris en compte dans
le cas de l’aide à l’entretien
hors superposition
d’itinéraires (km)
70.6
31.3

TOTAL en KM

101.9
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En cours : modifier Reyret +
petit rajout lac de Lessy
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Carte des gestionnaires
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ANNEXE 2 : Liste des guides des procédures et outils méthologiques relative à la
Politique départementale de la randonnée

•

Guide des procédures à l’usage des référents sentiers des collectivités.

•

Fiche mémo sur l’élaboration du PDIPR.

•

Guide des procédures pour la commande du matériel de balisage

•

Charte départementale de balisage.

•

Guide de pose du matériel de balisage conforme à la Charte départementale de balisage.

•

Fiches mémo sur les chiffres clés à retenir pour l’élaboration du plan de balisage.

•

Fiches mémo sur le balisage départemental, mission de veille.

•

Guide des droits et des responsabilités en matière de randonnée.

•

Guide de préconisations pour la création de sentiers hivernaux en Haute-Savoie.

•
Cahier des clauses techniques particulières du marché du matériel de balisage conforme à
la Charte départementale.
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ANNEXE 3 : Le montant des aides financières du Département pour les sentiers
inscrits au PDIPR
Tableau des aides financières départementales de la politique randonnée*
Réalisation du schéma directeur de la randonnée : Aide à 60 % HT plafonnée à 20 000€
Sentier d’intérêt
départemental de niveau 1
Aménagements
ponctuels**

Mobilier de
valorisation et petits
équipements

Aide de 70 %HT

Sentier d’intérêt
départemental de niveau 2

Sentier d’intérêt local

Aide de 50 % HT

Panneaux d’accueil :
Panneaux d’accueil :
Conception/fabrication : CD74
Conception / fabrication : CD74
Table de lecture,
d’orientation:
Aide de 70 % HT plafonnée à
10 000 €

Conception des plans
CD74
de balisage

Panneaux d’accueil :
Table de lecture, d’orientation : Conception/fabrication : Aide
Aide de 50 % HT plafonnée à
de 30 % HT
10 000 €
Autres : Aide de 50 % HT
CD74

CD74 : Formation et
validation des plans de
balisage
Aide de 30 % HT

Achat et maquettage
du balisage charté

Pose du matériel
signalétique charté

Entretien des
itinéraires

Remplacement
signalétique
(accident,
vandalisme…)

Communication

CD74

Aide de 50 % HT

Aide de 70 % HT

Aide de 50 % HT

Aide forfaitaire de 300 €/km
sur 3 ans

CD74

Aide de 30 % HT

Aide forfaitaire de 200 €/km sur
3 ans

Aide de 50 % HT

MO CD74 :
Haute-Savoie Expériences Application à télécharger sur Google
Play ou Apple Store.
www.hautesavoie-rando.fr
MO SMBT
www.savoie-mont-blanc.com

* Il est rappelé que, par délibération n° CG-2014-472 en date du 08 décembre 2014, l’Assemblée Départementale a décidé
d’apporter, sous condition de la validation au préalable du Schéma directeur de la randonnée, les aides financières
définies ci-dessus.
** Création d’équipements ponctuels (chicanes, barrières, passerelles…), amélioration d’une portion d’itinéraire
(drainage, terrassements légers, …), ouvertures de chemins (élagage, débroussaillage), aires d’accueil.
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ANNEXE 4 : Listes et contacts des Référents sentiers du territoire

Tableau des référents sentiers
Collectivité
CCFG

CP-2020-0256

Nom et Prénom du
Référent
Marion PEYRAT

Fonction

Contact mail

Responsable du
service instruction
du droit des sols Animatrice OPAH

m.peyrat@ccfg.fr

Annexe

Contact
téléphonique
04 50 25 22 32
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ANNEXE 5 : Etapes de réalisation d’un panneau d’accueil
Réception du bon de commande
4 semaines si 1 panneau /collectivité
6 semaines si plusieurs panneaux / collectivité

1

ère

Réalisation des vues 3D
rencontre avec la collectivité
5 semaines

Collecte des textes et photos auprès des collectivités
2 semaines

Numérisation, maquettage
2 semaines

Validation BAT par la collectivité
2 semaines pour 1 panneau /collectivité
4 semaines pour plusieurs panneaux / collectivité

Traduction et BAT définitif
1 semaine

Commande
6 semaines

Livraison à la collectivité
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15 juin

15 mai

15 avril

15 mars

15 février

15 janvier

C. Remise des
plans de
balisage validés
au CD74.

21 juin

20 mai

21 avril

21 mars

19 février

21 janvier

Réception des bons de
commandes par
l'Intercommunalité,
transmission aux
Communes si besoin.

5 juillet

03 juin

05 mai

04 avril

04 mars

04 février

Centralisation par
l'Intercommunalité des
bons de commandes
signés, avant leur
renvoi au Mandataire
du CD74.

B. Validation de la commande.

31 juillet

30 juin

30 mai

30 avril

30 mars

1er mars

SIL : Réception
des maquettes
par la
collectivité.

SID1 et SID2 :
Réception des
maquettes par le
Conseiller Techn
et la
Collectivité.

1er septembre

20 juillet

20 juin

20 mai

20 avril

20 mars

SIL : Envoi au
mandataire du
CD74 des BAT
validés par la
Collectivité.

SID 1 et SID2 :
Echanges avant
envoi des BAT
validés par le
Conseiller Techn.

B. Validation du maquettage.

Phase 3 : Fabrication et préparation de la
commande

A. Maquettage.
SID 1 : Maquettage assuré par le Mandataire du CD74.
SID 2 et SIL : Maquettage par le Fournisseur.

Phase 2 : Commande du matériel de signalétique

C. Commande aux fournisseurs par le Mandataire du CD74 et fabrication du matériel.

20 octobre

15 octobre

1er septembre

1er juillet

1er juin

05 mai

Dans les locaux
du mandataire du
CD74 et/ou des
membres du
groupement.

Phase 4 :
Réception du
matériel de
signalétique

1er juillet

15 septembre

21 septembre

5 octobre

30 octobre

20 novembre

10 janvier année
N+1
15
février
année
15 octobre
21 octobre
04 novembre
30 novembre
20 décembre
1er août
N+1
15 janvier
10 février année
1er avril année
15 novembre
21 novembre
05 décembre
1er septembre
année N+1
N+1
N+1
NB : En cas de jour(s) férié(s) ou non ouvré(s), la date à prendre en considération est celle du jour qui suivra. / En cas de non respect du calendrier, la commande du matériel de
balisage sera reportée à la prochaine échéance.
*Conseiller T = Conseiller Technique

1er avril

1er mars

1er février

1er décembre

1er novembre

1er octobre

A. Demande
d’accompagnement
au CD74.

B. Réalisation du plan de balisage.
SID1 et SID2 : Conception par le Conseiller T* validation par la Collectivité.
SIL : Conception par la Collectivité, validation par le Conseiller T.

Phase 1 : Conception du Plan de balisage

Annexe 6 : Tableau du calendrier de mise en œuvre des commandes de PLANS DE BALISAGE

A. Gestion de la commande.
Préparation des pièces administratives et des bons de commandes
par le Mandataire du CD74.
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15 octobre

15 septembre

15 juin

15 mai

15 avril

15 mars

15 février

15 janvier

Envoi des
éléments par le
CD74 à son
Mandataire.

B. Transmission
des commandes
par le CD74.
A. Gestion de la commande.
Préparation des pièces adminstratives et des bons de commades
par le Mandataire du CD74.

21 octobre

21 septembre

21 juin

20 mai

21 avril

21 mars

19 février

21 janvier

04 novembre

5 octobre

5 juillet

03 juin

05 mai

04 avril

04 mars

04 février

Centralisation par
Réception des bons l'Intercommunalité
de commandes par des bons de
l'Intercommunalité, commandes
transmission aux
signés, avant leur
Communes si
renvoi au
besoin.
Mandataire du
CD74.

B. Validation de la commande

Phase 3 :
Fabrication et
préparation de la
commande

1er décembre

02 novembre

1er août

1er juillet

1er juin

02 mai

03 avril

03 mars

Dans les locaux
du mandataire du
CD74 et/ou des
membres du
groupement.

Phase 4 :
Réception du
matériel de
signalétique

10 novembre

15 novembre

21 novembre

05 décembre

2 janvier
année N+1
NB : En cas de jour(s) férié(s) ou non ouvré(s), la date à prendre en considération est celle du jour qui suivra. / Si les pièces demandées pour la
commande ponctuelle de matériel de balisage ne sont pas complètes ou si le calendrier n’est pas respecté, la commande du matériel de
balisage sera reportée à la prochaine échéance.

10 octobre

10 septembre

10 juin

10 mai

10 avril

10 mars

10 février

10 janvier

Envoi par la
collectivité au CD74,
des pièces pour la
commande de
balisage.

A. Demande
d'accompagnement.

Phase 2 : Commande du matériel de
signalétique
Commande aux fournisseurs par le Mandataire du CD74 et fabrication du
matériel.

Phase 1 : Passage de la commande ponctuelle du
matériel de signalétique

Tableau du calendrier de mise en œuvre des commandes PONCTUELLES

B. Vérification de la commandes
Vérification par le CD74 du contenu des pièces du dossier de la commande
d’achat du matériel de signalétique.
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