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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.

2

Extrait du Registre des Délibérations de la
Commission Permanente
SEANCE DU MARDI 14 AVRIL 2020
n° CP-2020-0257
OBJET

:

I - THONON AGGLOMERATION : DEMANDE DE SUBVENTION POUR DES TRAVAUX
D'AMENAGEMENT SUR LE GRP LITTORAL DU LEMAN
II - THONON AGGLOMERATION : DEMANDE DE SUBVENTION POUR DE LA POSE DE
BALISAGE ET DE PANNEAUX D'ACCUEIL

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-2020-0257

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° 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 Plan Départemental des Itinéraires de Promenade
et de Randonnée (PDIPR) durant la mise en place des Schémas Directeurs de la Randonnée,
Vu la délibération n° CD-2015-003 du 02 avril 2015 portant délégation d’une partie des
attributions du Conseil départemental à la Commission Permanente,
Vu la délibération n° CP-2015-0359 du 15 juin 2015, validant la création d’un Groupement de
Commandes pour l’achat de matériel de signalétique PDIPR,
Vu la délibération n° CD-2019-072 du 09 décembre 2019 portant sur le Budget Primitif 2020,
Vu les demandes de subvention de Thonon Agglomération pour des travaux d’aménagement sur
le Grande Randonnée de Pays (GRP) Littoral du Léman et pour de la pose de balisage et de
panneaux d’accueil,
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 – THONON AGGLOMERATION : DEMANDE DE
D’AMENAGEMENT SUR LE GRP LITTORAL DU LEMAN

SUBVENTION

POUR

DES

TRAVAUX

La Communauté de Thonon Agglomération sollicite une aide pour des travaux d’aménagement
sur le GRP Littoral du Léman. Le sentier est classé en SID1.
Ces travaux d’aménagement consistent au curage des fossés, à la création de renvois d’eau sur
les Communes de Messery, Massongy et Margencel ainsi qu’à l’ouverture de chemins sur la
Commune de Chens sur Léman.
Demande de subvention
Le Schéma Directeur de la Randonnée de Thonon Agglomération a été validé par la délibération
n° CP-2018-0105 en date du 05 février 2018.
Les objectifs de cette réalisation sont conformes aux orientations de la politique randonnée du
Département.
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Le plan de financement est le suivant :
Nom de la commune ou
EPCI

Thonon Agglomération

Projet faisant l’objet d’une demande
de financement

Travaux d’aménagement (SID1)

Cofinancements attendus
Département de la Haute-Savoie pour Thonon Agglomération
TOTAL DES COFINANCEMENTS
Participation de la collectivité

Coût
du projet
en € HT

8 627,46

Montant en €

Montant
subventionnable
retenu en € HT
par le CD
8 627,46

en % du
coût du projet
€ HT

6 039,22

70

6 039,22

70

2 588,24

30

II – THONON AGGLOMERATION : DEMANDE DE SUBVENTION POUR DE LA POSE DE BALISAGE
ET DE PANNEAUX D’ACCUEIL
La Communauté de Thonon Agglomération sollicite une aide pour de la pose de balisage et de
panneaux d’accueil sur le GRP Littoral du Léman classé en SID1, la Légende du Moulin de la
Serpe et le Signal des Voirons classés en SID2.
Demande de subvention
Le Schéma Directeur de la Randonnée de Thonon Agglomération a été validé par la délibération
n° CP-2018-0105 en date du 05 février 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

Thonon Agglomération

Projet faisant l’objet d’une demande
de financement

Pose de balisage et de panneaux d’accueil
(SID1 et SID2)

Cofinancements attendus
Département de la Haute-Savoie pour Thonon Agglomération (SID1)

Coût
du projet
en € HT

42 615,25

Montant en €

Montant
subventionnable
retenu en € HT
par le CD
42 615,25

en % du
coût du projet
€ HT

28 416,67

70

28 416,67

70

505,00

50

505,00

50

Participation de la collectivité (SID1)

13 188,58

30

Participation de la collectivité (SID2)

505,00

50

TOTAL DES COFINANCEMENTS
Département de la Haute-Savoie pour Thonon Agglomération (SID2)
TOTAL DES COFINANCEMENTS
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La Commission Permanente,
après en avoir délibéré,
à l'unanimité,
I – THONON AGGLOMERATION : DEMANDE DE
D’AMENAGEMENT SUR LE GRP LITTORAL DU LEMAN

SUBVENTION

POUR

DES

TRAVAUX

ACCORDE une subvention de 6 039,22 € à Thonon Agglomération,
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

AF20TOU010

Code de
l’opération

Montant
affecté à
l’opération

Libellé de
l’Opération

Echéancier de l’affectation
Pour information et non voté

2020

20TOU00066

Travaux
d’aménagement
(SID1)
Total

6 039,22

6 039,22

6 039,22

6 039,22

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

AF20TOU010

Exception justifiée

ENS/Appui aux collectivités et associations INV

Bénéficiaires de la répartition

Thonon Agglomération

Montant global
de la
subvention
6 039,22

Total de la répartition

6 039,22

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 8 627,46 € pour les travaux d’aménagement sur le
GRP Littoral du Léman, le montant de la subvention sera ajusté à 70 % des dépenses réelles en
SID1.

CP-2020-0257

4/6

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 – THONON AGGLOMERATION : DEMANDE DE SUBVENTION POUR DE LA POSE DE BALISAGE
ET DE PANNEAUX D’ACCUEIL
ACCORDE une subvention de 28 921,67 € à Thonon Agglomération,
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

AF20TOU011

Code de
l’opération

Montant
affecté à
l’opération

Libellé de
l’Opération

Echéancier de l’affectation
Pour information et non voté

2020

20TOU00067

Pose de balisage et
de panneaux
d’accueil (SID1 et
SID2)

2022 et
suivants

2021

28 921,67 28 921,67

Total

28 921,67 28 921,67

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 équipt. Mobilier signa/panneaux

Code affectation

N° d’engagement CP
Obligatoire sauf
exception justifiée

AF20TOU011

Exception justifiée

ENS/Appui aux collectivités et associations INV

Bénéficiaires de la répartition

Thonon Agglomération

Montant global
de la
subvention
28 921,67

Total de la répartition

28 921,67

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 42 615,25 € pour la pose de balisage et de
panneaux d’accueil sur le GRP Littoral du Léman, la légende du Moulin de la Serpe et le Signal
des Voirons, le montant de la subvention sera ajusté à 70 % des dépenses réelles en SID1 et à
50 % des dépenses réelles en SID2.
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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
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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-2020-0258
OBJET

:

SERVICE TOURISME ET ATTRACTIVITE - PLAN TOURISME
CREATION DU REFUGE DES PRÉS AUX CONTAMINES-MONTJOIE : ASSOCIATION D’AIDE
A LA CREATION ET AU DEVELOPPEMENT DU REFUGE DES PRÉS

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-2020-0258

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 Nouvelle Organisation Territoriale de la
République (dite loi NOTRe),
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article L.1111-4,
Vu la délibération n° CG-2002-114 du 18 mars 2002, adoptant le Règlement Budgétaire et
Financier,
Vu la délibération n° CD-2015-003 du 02 avril 2015 donnant délégation à la Commission
Permanente du Conseil Départemental,
Vu la délibération n° CG-2012-236 du 11 décembre 2012 qui définit la mise en œuvre du Plan
Tourisme pour 2013-2022,
Vu la délibération n° CG-2013-271 du 24 juin 2013, portant sur les modalités administratives et
financières de mise en œuvre du Plan Tourisme 2013-2022,
Vu la délibération n° CD-2019-072 du 09 décembre 2019 portant sur le Budget Primitif 2020,
Vu la demande de subvention présentée par l’Association d’aide à la création et au
développement du Refuge des Prés, en date du 08 juillet 2019 auprès du Département,
Vu l’avis favorables de la 6ème Commission Tourisme, Lacs et Montagne lors de sa séance
du 15 novembre 2019.
Les visas ci-avant ayant été rappelés, M. le Président expose le projet porté par l’Association
d’aide à la création et au développement du Refuge des Prés.
La Commune des Contamines-Montjoie est propriétaire d’un ancien bâtiment d’alpage
inexploité depuis 15 ans mais dont la toiture et la charpente ont été intégralement réhabilitées
en 2002.
Il se situe à 1 937 m d’altitude, dans la réserve naturelle des Contamines, au-dessus du lieu-dit
la Rolaz et légèrement au-dessous du col de la Fenêtre. Il est positionné sur les itinéraires du
Tour du Mont Blanc et du Tour du Beaufortain et de nombreux sentiers tous publics. Son accès
en 4x4 est possible mais réglementé.
La Commune des Contamines-Montjoie a donné bail à construction à l’association d’aide à la
création et au développement du Refuge des Prés le 17 février 2020 pour une durée de 60 ans.
Le projet de l’association est de rénover et d’agrandir le bâtiment afin d’y créer un refuge de
30 places qui sera ouvert à l’année.
Le refuge comprendra notamment :
-

1 espace restaurant et 1 espace hors-sac,
7 chambres de 4 personnes et 1 chambre de 2 personnes,
cuisine, réserve, bureau, accueil,
2 WC (1 PMR) et 4 douches,
espaces privatifs pour les gardiens (2 chambres + salle de bain),
local pour les agriculteurs l’été et espace recueil en hiver,
locaux techniques, réserves et stockage.
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Energie, eau et assainissement :
-

production électricité par panneaux photovoltaïques,
production chauffage hydraulique et eau chaude sanitaire par chaudière à pellets,
assainissement autonome avec infiltration, fosse toutes eaux,
eau potable par source et réserve 10 000 litres.

En partenariat avec la Compagnie des Guides de Saint-Gervais-Mont-Blanc, actionnaire et partie
prenante, l’association souhaite développer sur ce refuge l’accueil :
- de randonneurs à la journée et itinérants,
- de scolaires pour des séjours axés sur la découverte et l’apprentissage du milieu et de la
culture montagnarde en partenariat avec ASTER,
- de stagiaires formés par la compagnie des guides.
L’Association d’aide à la création et au développement du Refuge des Prés sollicite
l’accompagnement du Département pour un montant de 311 000 € afin de mettre en œuvre son
programme de travaux estimé à 1 218 000 € HT.
Au regard de leur fonction d’intérêt général d’abri et de leur caractère emblématique de notre
destination, en cohérence avec nos politiques sports, jeunesse, randonnée et tourisme, les
refuges sont reconnus comme des « Pépites » de notre offre touristique, dispositif Plan
Tourisme qui permet un accompagnement départemental plus significatif, venant en résonnance
avec le projet présenté.
Il est proposé l’accompagnement du Département à hauteur de 25,5 % soit 311 000 €, au titre
de l’axe 8 « Favoriser la mutation des hébergements touristiques, la modernisation des refuges
et le logement des saisonniers », action 8.2 « Soutien aux refuges », pour la réhabilitation /
création de ce refuge, selon le plan prévisionnel ci-dessous :

Association d’aide à la création et au développement du Refuge des Prés
Projet faisant l’objet d’une demande de financement :

Création du refuge des Prés situé aux
Contamines Montjoie

Coût du projet HT :
COFINANCEMENTS

1 218 000 €
Montant HT en €

En % du coût HT

Région AURA

311 000

25,5 %

Département de la Haute-Savoie – Plan Tourisme

311 000

25,5 %

TOTAL DES COFINANCEMENTS

622 000

51 %

Association d’aide à la création et au développement
du Refuge des Prés

596 000

49 %

Le maître d’ouvrage devra justifier des actions de communication entreprises indiquant que le
projet a été soutenu financièrement par le Département. Dans le cas contraire, la subvention
ou le solde de la subvention ne pourra être versé.
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La Commission Permanente,
après en avoir délibéré,
à l'unanimité,
DECIDE d’accompagner l’Association d’aide à la création et au développement du Refuge des
Prés pour les travaux de sa création.
APPROUVE la passation d’une convention entre le Département et l’association d’aide à la
création et au développement du Refuge des Prés portant sur la création de ce refuge aux
Contamines-Montjoie
AUTORISE M. le Président à signer la convention ci-annexée.
DECIDE d’affecter l’Autorisation de Programme n° 08050002020 intitulée « Plan Tourisme » à
l’opération définie ci-dessous :

Code
Imputation
(clé)
Pour
information et
non voté

Code
affectation

TOU1D00035

AF20TOU012

Code de
l’opération

20TOU00404

Libellé de l’Opération

Montant
affecté à
l’opération

Echéancier de l’affectation
Pour information et non voté

2020

2021

Création Refuge des Prés

311 000

150 000

161 000

Total

311 000

150 000

161 000

2022 et
suivants

AUTORISE le versement de la subvention de 311 000 € à la structure figurant dans le tableau ciaprès :
Imputation : TOU1D00035
Nature

AP

Fonct.

20422

08050002020

94

Subventions aux personnes de droits privés
Bâtiments et installations
Code affectation

N° d’engagement CP
Obligatoire sauf
exception justifiée

AF20TOU012

Exception justifiée

CP-2020-0258

Plan tourisme

Bénéficiaires de la répartition
l’Association d’aide à la création
et au développement du Refuge
des Prés
Total de la répartition

Montant global de la
subvention

311 000
311 000
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DIT que le versement s’effectuera selon les modalités indiquées dans le projet de 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-2020-0258

Ainsi fait et délibéré,
Pour extrait conforme,
Signé,
Le Président du Conseil départemental,
M. Christian MONTEIL
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CONVENTION ENTRE LE DEPARTEMENT DE LA HAUTE-SAVOIE ET
L’ASSOCIATION D’AIDE A LA CREATION ET AU DEVELOPPEMENT DU
REFUGE DES PRES POUR LE PROGRAMME DE CREATION DU REFUGE DES
PRES AUX CONTAMINES-MONTJOIE

ENTRE

Le Département de la Haute-Savoie, sis à l’Hôtel du Département, CS 32444 –
74041 Annecy, représenté par son Président, M. Christian MONTEIL, dûment habilité à signer la
présente
convention
par
délibération
de
la
Commission
Permanente
CP-2020, en date du X avril 2020,
Et désigné sous le terme « le Département », d’une part
ET

l’Association d’aide à la création et au développement du Refuge des Prés, sise 43 rue du Mont
Blanc 74170 Saint Gervais les Bains, représentée par son Président Eric BERRUEX,
Et désigné sous le terme « l’Association d’aide à la création et au développement du Refuge des
Prés », d’autre part.
----------------------------------------------------------------------------IL EST ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT :
PREAMBULE
Lors des séances du 11 décembre 2012 et du 24 juin 2013, l’Assemblée départementale, en
continuité du Plan Montagne initié en 2006, a validé le Plan Tourisme 2013-2022 dont les grandes
orientations s’adressent désormais à l’ensemble du territoire haut-savoyard dans le but
d’encourager un développement humain, social, économique et culturel.
Dans ce cadre, le Département de la Haute-Savoie a décidé d’accompagner les projets globaux
de rénovation / création et de modernisation des refuges, en vertu de leur fonction d’intérêt
général d’abri de secours en montagne et de leur caractère emblématique de notre
destination. En cohérence avec nos politiques sports, jeunesse, tourisme et montagne, les
refuges sont reconnus comme des « Pépites » de notre offre touristique ; le dispositif
« Pépites » Plan Tourisme permettant, par ailleurs, un accompagnement départemental plus
significatif.
Pour ce faire, il est proposé que des conventions définissant les modalités de l’aide et la nature
des travaux soutenus soient établies avec les différentes structures.
Article 1 - OBJET DU CONVENTIONNEMENT
La présente convention a pour objet de préciser les modalités d’attribution de la subvention
octroyée à l’Association d’aide à la création et au développement du Refuge des Prés par le
Département, relative au projet de rénovation / création du refuge des Prés situé sur la
commune des Contamines Montjoie.
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Présentation du projet :
Contexte
La Commune des Contamines-Montjoie est propriétaire d’un ancien bâtiment d’alpage
inexploité depuis 15 ans mais dont la toiture et la charpente ont été intégralement réhabilitée
en 2002.
Il se situe à 1 937 m d’altitude, dans la réserve naturelle des Contamines, au-dessus du lieu-dit
la Rolaz et légèrement au-dessous du col de la Fenêtre. Il est positionné sur les itinéraires du
Tour du Mont Blanc et du Tour du Beaufortain et de nombreux sentiers tous publics. Son accès
en 4X4 est possible mais est réglementé.
La Commune des Contamines a donné bail à construction à l’Association d’aide à la création et
au développement du Refuge des Prés le 17 février 2020 pour une durée de 60 ans.
Objectifs
Le projet de l’association est de rénover et d’agrandir le bâtiment afin d’y créer un refuge de
30 places qui sera ouvert à l’année.
En partenariat avec la Compagnie des Guides de Saint Gervais Mont Blanc, actionnaire et partie
prenante, l’association souhaite développer sur ce refuge l’accueil :
de randonneurs à la journée et itinérants,
de scolaires pour des séjours axés sur la découverte et l’apprentissage du milieu et de la
culture montagnarde en partenariat avec ASTER,
de stagiaires formés par la compagnie des guides.
Nature des travaux
Le
-

refuge comprendra notamment :
1 espace restaurant et 1 espace hors sac,
7 chambres de 4 personnes et 1 chambre de 2 personnes,
Cuisine, réserve, bureau, accueil,
2 WC (1 PMR) et 4 douches,
Espaces privatifs pour les gardiens (2 chambres + salle de bain),
Local pour les agriculteurs l’été et espace recueil en hiver,
Locaux techniques, réserves et stockage.

Energie, eau et assainissement :
production électricité par panneaux photovoltaïques ,
production chauffage hydraulique et eau chaude sanitaire par chaudière à pellets,
assainissement autonome avec infiltration, fosse toutes eaux,
eau potable par source et réserve 10 000 litres.
Phasage prévisionnel du projet
Printemps 2020 : démarrage des travaux
Automne 2021 : achèvement des travaux
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Coût du projet et sollicitation du Département
L’Association d’aide à la création et au développement du Refuge des Prés sollicite
l’accompagnement du Département pour un montant de 311 000 € au titre du Plan Tourisme,
axe 8 « Favoriser la mutation des hébergements touristiques, la modernisation des refuges et le
logement des saisonniers », action 8.2 « Soutien aux refuges », soit une subvention de 25,5 %
pour un coût global d’opération estimé à 1 218 000 € HT.
Article 2 - INTERVENTION FINANCIERE DU DEPARTEMENT
Cette convention précise les engagements de l’Association d’aide à la création et au
développement du Refuge des Prés et du Département pour l’attribution de la subvention
octroyée. L’Association d’aide à la création et au développement du Refuge des Prés s’engage,
à son initiative et sous sa responsabilité, à mettre en œuvre, en cohérence avec les
orientations de politique publique mentionnées au préambule, le programme prévisionnel de
financement détaillé ci-dessous :
Association d’aide à la création et au développement du Refuge des Prés
Projet faisant l’objet d’une demande de
financement :

Création du refuge des Prés situé aux
Contamines Montjoie

Coût du projet HT :

1 218 000 €

COFINANCEMENTS

Montant HT en €

Région AURA
Département de la Haute-Savoie – Plan Tourisme
TOTAL DES COFINANCEMENTS
Association d’aide à la création et au
développement du Refuge des Prés
Durée du conventionnement

En % du coût HT

311 000

25,5 %

311 000

25,5 %

622 000

51 %

596 000

49 %

2020/2024

Article 3 – DUREE DE LA CONVENTION
Cette convention prendra effet à partir de la date de signature du dernier signataire de la
présente convention.
Elle est conclue jusqu’au 31 décembre 2024. L’envoi des pièces justificatives pour versement de
la subvention devra quant à lui intervenir avant le 31 octobre 2024 en raison de la clôture de
l’exercice budgétaire du Département.
Article 4 – MODALITES DE VERSEMENT DE LA PARTICIPATION DEPARTEMENTALE
La subvention d’un montant maximal de 311 000 € soit 25,5 % du projet global estimé à
1 218 000 € HT sera versée en 3 fois :
-

Dès signature de la convention par les 2 parties, versement d’un acompte de 30 % du montant
maximal de la subvention soit 93 300 €,
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-

dès réalisation de plus de 50 % du montant du projet subventionné soit 609 000 € HT de
dépenses réalisées sur les 1 218 000 € HT prévues, versement de 40 % du montant maximal de
la subvention soit 124 400 €, sur présentation d’un décompte intermédiaire des sommes
versées signé par le Président de l’Association d’aide à la création et au développement du
Refuge des Prés et accompagné, le cas échéant, d’une copie des factures acquittées,

-

dès la fin des travaux, versement de 30 % maximum du montant de la subvention votée
soit 93 300 € maximum sous forme de solde ajusté aux dépenses réelles de l’Association
d’aide à la création et au développement du Refuge des Prés afin que le montant global de
subvention versé ne dépasse pas les 25,5 % du montant prévisionnel de l’opération estimé à
1 218 000 € HT. Ce dernier versement interviendra sur présentation par l’association d’une
déclaration d’achèvement de l’opération, établie et certifiée par le maître d’ouvrage, et du
décompte final des sommes versées signé du Président de l’association et accompagné d’une
copie des factures acquittées.

Il sera procédé à ces versements sous réserve de la disponibilité des crédits au budget
départemental.
En cas d’inexécution ou de modification des conditions d’exécution et de retard pris dans
l’exécution de la présente convention par l’Association d’aide à la création et au développement
du Refuge des Prés, pour une raison quelconque, celle-ci doit en informer le Département sans
délai par courrier. Le Département pourra diminuer ou suspendre le montant de la subvention,
après examen des justificatifs présentés par l’Association d’aide à la création et au
développement du Refuge des Prés et avoir préalablement entendu ses représentants.
S’il advenait qu’un autre partenaire financier attribue une subvention modifiant le plan de
financement initial, le taux d’intervention du Département pourra être revu à la baisse afin de
respecter le critère suivant : « Le Département ne peut en aucun cas apporter une participation
supérieure au montant financé par le maître d’ouvrage ».
Dans le cas d’un « trop perçu » en raison d’un montant final d’opération très en deçà du
prévisionnel ou d’une modification substantielle du plan de financement, ce dernier fera l’objet
d'un titre de reversement qui devra être honoré dans un délai maximal d’un mois.
Article 5 - CONTROLE
L’Association d’aide à la création et au développement du Refuge des Prés s'engage à répondre
sans délai à toute demande d'information et à se soumettre à tout contrôle technique,
administratif et financier sur pièces et sur place, y compris au sein de sa comptabilité, diligenté
par le Département.
Article 6 - COMMUNICATION
Durant la totalité de la durée d’exécution du présent programme de travaux, il est demandé que
soit mentionné le concours financier du Département au travers d’outils de communication à
définir en lien avec le Pôle Communication Institutionnel du Département. De même, il est
demandé que soit mentionné le soutien du Département sur le site, pour assurer la visibilité du
Département et ce de manière pérenne et permanente.
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Par ailleurs, le Département devra être associé et représenté dans toutes actions de
communication entreprises par l’Association d’aide à la création et au développement du Refuge
des Prés autour de ce projet, que ce soit la publication de tout document (brochures, dépliants,
lettres d’information), l’organisation de manifestations d’information ou inauguration, et devra
mentionner que ce programme de travaux a pu être réalisé avec le soutien financier du
Département. Le Département se réserve aussi le droit de pouvoir organiser une rencontre sur
site durant la phase de travaux ou dans l’année suivant la clôture de ce programme.
Le versement du solde sera conditionné au respect des consignes énoncées ci-dessus, des
justificatifs (photos, brochures, etc) devront être fournis au Département.
Article 7 – SUIVI ANNUEL DU CONVENTIONNEMENT - EVALUATION
Un bilan intermédiaire annuel sera établi systématiquement par tout moyen (rapport
intermédiaire adressé au Département par l’Association d’aide à la création et au
développement du Refuge des Prés, réunion, visite sur place, etc). Ce ou ces bilan(s)
intermédiaire(s) étant du ressort de l’association, il(s) ser(a)(ont) adressé(s) aux élus et
techniciens des parties concernées.
A l’issue de l’opération, l’Association d’aide à la création et au développement du Refuge des
Prés procèdera à l’évaluation des effets des actions entreprises au vu de vérifier l’atteinte des
objectifs préalablement définis dans l’article 1.
Par ailleurs, conformément à l’article L1611-4 du Code général des Collectivités Territoriales,
l’Association devra fournir au Département une copie certifiée du budget et des comptes de
l'exercice écoulé, ainsi que tous documents faisant connaître les résultats de son activité.
Enfin, l’Association devra produire un compte-rendu financier qui atteste de la conformité des
dépenses effectuées à l'objet de la subvention conformément à l’article 10 de la loi
du 12 avril 2000. Le compte-rendu financier devra être envoyé au Département dans les six mois
suivant la fin de l'exercice pour lequel la subvention a été attribuée.
Article 8 – RESILIATION DE LA CONVENTION
En cas de non-respect par l'une des parties de l’une de ses obligations résultant de la présente
convention, celle-ci pourra être résiliée de plein droit par l'autre partie, sans préjudice de tous
autres droits qu’elle pourrait faire valoir, à l'expiration d'un délai de deux mois suivant l'envoi
d'une lettre recommandée avec accusé de réception valant mise en demeure de se conformer
aux obligations contractuelles et restée infructueuse.
Le Département pourra suspendre le paiement, voire exiger le reversement partiel ou total en
cas de :
- non-respect des clauses de la présente convention,
- manquements graves de l’Association aux obligations définies dans la présente convention,
notamment en cas de non-exécution partielle ou totale de l’opération et de non-respect de
l’obligation de publicité.
- arrêt de l’exploitation du refuge avant un délai de 10 ans.
En cas de cession à un repreneur, qui continuera à exercer une activité de refuge, l'engagement
signé par le bénéficiaire sera stipulé à l'acte de vente, afin qu'il soit opposable à l'acquéreur.
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Au cas où les contrôles prévus feraient apparaître que tout ou partie des sommes versées n’ont
pas été utilisées ou ont été utilisées à des fins autres que celles prévues dans la présente
convention, en particulier dans le cas ou certaines dépenses seraient reconnues inéligibles, le
Département exigera le remboursement des sommes indûment perçues par l'émission d'un titre
de reversement.
Dans le cas d’un arrêt de l’activité de refuge, le Conseil départemental exigera le
remboursement d’une partie de la subvention au prorata des années restant à courir par
l'émission d'un titre de reversement.
L’association reversera les sommes indûment perçues dans les plus brefs délais et au plus tard
dans le mois qui suit la réception du titre de perception.
Article 9 – RECOURS
En cas de litige lié à l’exécution de la présente convention, les parties privilégieront une
résolution amiable. A défaut d’accord, le litige sera porté devant la juridiction administrative
territorialement compétente, à savoir le Tribunal Administratif de Grenoble.

Fait à Annecy, en deux exemplaires originaux, le
Le Président
du Conseil Départemental
de la Haute-Savoie,

Le Président
de l’Association d’aide à la création
et au développement du Refuge des
Prés,

Christian MONTEIL
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Extrait du Registre des Délibérations de la
Commission Permanente
SEANCE DU MARDI 14 AVRIL 2020
n° CP-2020-0259
OBJET

:

CONTRAT DE CESSION DE DROITS PATRIMONIAUX SUR UN FILM DOCUMENTAIRE
REALISE PAR JEAN-PIERRE PALLARD

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-2020-0259

34
25
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34

Adopté à l'unanimité
Voix Pour

34

Voix contre

0

Abstention(s)

0

1/2

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment ses articles L.1421-1
et D.1421-1,
Vu le Code du Patrimoine, notamment son article L.212-6,
Vu le Code de la Propriété Intellectuelle,
Vu la délibération n° CD-2015-003 du 02 avril 2015, portant délégation à la Commission
Permanente,
Vu l’avis favorable émis par la 4ème Commission Education, Jeunesse, Sports, Culture,
Patrimoine dans sa réunion du 17 février 2020.
Les visas ci-avant ayant été rappelés, M. le Président expose que M. Jean-Pierre Pallard, a
décidé de donner au Département de la Haute-Savoie (Archives départementales), sous forme
d’original, le documentaire qu’il a réalisé sur l’entreprise de battage d’or Dauvet à Excenevex,
et les droits d’auteur afférents. Les droits cédés comprennent les droits de reproduction, de
représentation et d’adaptation, sans restriction ni réserve, du documentaire conservé par les
Archives départementales. Cette cession s’entend pour tous supports, tous vecteurs de
communication et pour tout mode d’exploitation, quelle qu’en soit la destination et plus
généralement pour toute activité sur tous médias ou tous supports existants ou à venir qui
permettront la communication au public.
Ce fonds sera conservé sous la cote 16 AV.
Un contrat de cession de droits régissant les engagements respectifs des deux parties sera
conclu entre le Département de la Haute-Savoie et M. Pallard.
La Commission Permanente,
après en avoir délibéré,
à l'unanimité,
APPROUVE la conclusion du contrat de cession de droits (annexe ci-jointe) ;
AUTORISE M. le Président à signer le contrat.
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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CONTRAT DE CESSION
Entre les, soussignées

Monsieur Jean-Pierre Pallard
demeurant
8 chemin des vignes de Frize
74140 Messery

d’une part, ci-après désigné le cédant
Et

le
Département
de
la
Haute-Savoie
(Archives
départementales), représenté par son président M. Christian
Monteil, dûment autorisé par la délibération n°CP-2020……….du X avril 2020

d’autre part,
ont été faites les conventions suivantes :
Article 1.- Le cédant déclare par les présentes céder gratuitement au
Département de la Haute-Savoie son documentaire sur l’entreprise de battage d’or Dauvet à
Excenevex avec les droits patrimoniaux afférents. Par ailleurs, le cédant garantit être le
propriétaire de ce document et des droits qui y sont attachés. Ce film sera coté en série AV
(entrées par voie extraordinaire) et constitueront le fonds 16 AV.
Article 2.- Le don est réciproquement consenti et accepté par les parties
aux conditions ci-dessous énoncées.
Article 3.- Les Archives départementales s’engagent à conserver les
archives dans les meilleures conditions (en particulier à une température et à un taux
d’humidité relatives stables : 12° ; 45 % d’HR) et dans un conditionnement adéquat.
Article 4.- Le documentaire donné par le cédant peut être représenté et
reproduit par le Département de la Haute-Savoie sous toute forme et sur tout support connu
ou inconnu à ce jour, dans le monde entier, à compter de ce jour et pour une durée de 70
ans à compter de l’année suivant la date de décès de l’auteur, intégralement ou par extrait.
Le Département aura notamment :
- le droit de reproduire, d’adapter et de représenter le documentaire, en
utilisant tous les rapports de cadrage, en noir et blanc et/ou en couleurs,
accompagnées ou non d’un son post-synchronisé, notamment d’un
commentaire, d’un dialogue ou d’une œuvre musicale ;
- le droit de reproduire, d’adapter et de représenter le documentaire, en tout
ou partie, pour tout mode d’exploitation existant ou à venir des œuvres audiovisuelles et
notamment sous forme de vidéogrammes (vidéocassettes, vidéodisques, DVD ou tout
autre support), dans tous formats (VHS, Super VHS…) et standards (Pal, SECAM,
N.T.S.C…) présents ou à venir ;
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- le droit de reproduire, d’adapter et de représenter le documentaire, en tout
ou partie, par tous procédés de représentation existant ou à venir et notamment par
télédiffusion, et ce par tous moyens inhérents à ces modes de communication
(notamment hertzien, satellite, câble, clair, crypté, gratuit, payant ou par abonnement) ;
- le droit de représenter, dans son intégralité ou par extraits, le
documentaire dans tout lieu privé, public ou réunissant du public, notamment dans les salles
de cinéma ainsi que tous marché, festival ou manifestation de promotion.
Article 5.- La représentation et la reproduction de ces documents
s’effectueront conformément au droit de l’image et au Code de la propriété intellectuelle
(droits moraux : mention de l’auteur, chaque fois que possible). L’utilisation publique du
documentaire fera l’objet de la mention systématique suivante « Arch. dép. Haute-Savoie,
cote. Film Jean-Pierre Pallard ».
Article 6- Le cédant déclare que l'œuvre est originale et qu’il détient les
droits d'auteur y afférents. Il garantit au Département de la Haute-Savoie une pleine
jouissance des droits cédés et engage sa responsabilité pour toute action en revendication
ou éviction qui pourrait être introduite contre le Département de la Haute-Savoie au titre du
don ou des droits objets du présent contrat. Cette garantie est donnée pour toute la durée du
présent contrat.
Article 7- Le cédant s’engage à communiquer aux Archives
départementales tout changement d’adresse de sa part, ainsi qu’à porter à la connaissance
de ses ayants droits, le présent contrat, afin que les dispositions y figurant puissent s’exercer
pleinement, jusqu’à ce que l’œuvre tombe dans le domaine public.
Article 8. – Les opérations commerciales de reproduction, de
représentation ou d’utilisation secondaire sollicitées par des tiers seront soumises à
l’autorisation écrite préalable du donateur.
Les reproductions seront effectuées par la direction des Archives
départementales, laquelle appliquera le tarif fixé par délibération du Département de la
Haute-Savoie. En cas de non-réponse dans le délai de deux mois, le Département se
substituera aux cédantes.
Article 9- Le présent contrat est révocable par l’une ou l’autre partie. En
cas de contestation, le tribunal administratif de Grenoble est compétent.
Article 10- Le présent contrat est rédigé en 2 exemplaires originaux, un
pour le cédant, un pour les Archives départementales.

Fait à,

le

Fait à,

Monsieur Jean-Pierre Pallard

le

Pour le conseil départemental de
Haute-Savoie,
le président,
Christian MONTEIL
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Extrait du Registre des Délibérations de la
Commission Permanente
SEANCE DU MARDI 14 AVRIL 2020
n° CP-2020-0260
OBJET

:

AIDE DEPARTEMENTALE EN FAVEUR DE LA VIE ASSOCIATIVE
CANTONS D'ANNECY 2 - ANNEMASSE - SEYNOD

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-2020-0260

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, notamment son article L.1111-4,
Vu la délibération n° CG-2002-114 de l’Assemblée départementale du 18 mars 2002 adoptant le
Règlement Budgétaire et Financier,
Vu la délibération n° CD-2015-003 du 02 avril 2015 portant délégation à la Commission
Permanente,
Vu la délibération n° CD-2019-068 du 09 décembre 2019 adoptant le Budget Primitif 2020 de
politique départementale Culture et Patrimoine,
Vu les demandes de subventions effectuées par les associations.

Les visas ci-avant ayant été rappelés, M. le Président expose ce qui suit :
Considérant la proposition de répartition faite par les Conseillers départementaux des cantons
d’Annecy 2, Annemasse et Seynod.
Canton d’Annecy 2
Montant de la dotation globale :
Montant déjà réparti :
Montant de la présente répartition :
Solde :

126 065 €
0€
119 100 €
6 965 €

Canton d’Annemasse
Montant de la dotation globale :
Montant déjà réparti :
Montant de la présente répartition :
Solde :

134 310 €
0€
21 150 €
113 160 €

Canton de Seynod
Montant de la dotation globale :
Montant déjà réparti :
Montant de la présente répartition :
Solde :

114 121 €
1 000 €
30 400 €
82 721 €

La Commission Permanente,
après en avoir délibéré,
à l'unanimité,
APPROUVE la conclusion d’une convention entre le Département et le Mikado MJC Centre
Social Annecy Nord,
AUTORISE M. le Président à signer cette convention figurant en annexe,
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AUTORISE le versement des subventions aux organismes ou associations figurant dans le
tableau ci-après :
Imputation : DAC2D00101
Nature

Programme

Fonct.

6574

0704001

311

Subventions aux associations

N° d’engagement CP

20DAC00221
20DAC00222
20DAC00223

Animation culturelle

Bénéficiaires de la répartition
Canton d’Annecy 2
Associations polyvalentes
Archipel Sud - Annecy
Le Mikado MJC Centre Social Annecy Nord
Centre Social du Parmelan (fonctionnement) - Annecy
Sous total

20DAC00224
20DAC00225
20DAC00226
20DAC00227
20DAC00228
20DAC00229
20DAC00230
20DAC00231
20DAC00232
20DAC00233
20DAC00234
20DAC00235
20DAC00236
20DAC00237
20DAC00238
20DAC00239
20DAC00240

20DAC00241
20DAC00242
20DAC00243
20DAC00244
20DAC00245
20DAC00246
20DAC00247
20DAC00248
20DAC00249
20DAC00250
20DAC00251
20DAC00252
20DAC00253
20DAC00254
20DAC00255
20DAC00256
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Associations sportives
Club des Sports Annecy-Semnoz
Ski Club Annecy Novel (SCAN)
Annecy Dojo Karaté
Ski Club International Annecy des Marquisats
Annecy Badminton Club
FLAC du Lac d'Annecy (futsal)
ABC Annecy Board Club
Tennis Club d'Annecy
AOR 74 biathlon Semnoz - Annecy
Aviron de Sevrier
Canoë Kayak Club de Sevrier
Cercle de Voile de Sevrier
AFR de Sevrier pour le Judo Club
Club Subaquatique "La Coulée Douce" - Sevrier
Tennis Club de Sevrier
Tennis de Table de Sevrier
Les Dahuts du Lac (Floorball) Sevrier
Sous total
Associations culturelles
Association Musiques Amplifiées des Marquisats "Le Brise Glace" Annecy
Le Mikado MJC Centre Social Annecy Nord pour l'école de musique Annecy
Jazz Club Annecy (lac in Blue festival)
Echo de nos montagnes - Sevrier
Echo de Chantemerle - Sevrier
Cie les Escholiers (festival de théâtre amateur) - Annecy
Agitateur de rêves (coup de théâtre) Annecy
Association Rencontre Italie Annecy
Cercle Algérianiste (actions culturelles) Annecy
Club des Peintres Amateurs d'Annecy
Comité de Quartier Annecy Novel Les Teppes
Association des Résidents de la Vieille Ville d'Annecy
Association des Résidents Parmelan Albigny
Association Quartier Courier - Annecy
Artissimo Annecy
Lo p'tious Jean de Vovray - Annecy

Montant à verser
dans l’exercice

14 000
27 000
12 000
53 000
1 500
700
1 000
500
500
800
500
1 000
500
1 500
800
1 400
1 000
1 500
800
650
1 000
15 650

12 000
4 700
2 000
1 100
2 000
2 500
5 000
1 800
500
500
500
500
500
500
2 500
1 500
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N° d’engagement CP
20DAC00257
20DAC00258
20DAC00259
20DAC00260
20DAC00261
20DAC00262
20DAC00263
20DAC00264
20DAC00265
20DAC00540

Bénéficiaires de la répartition
Arcadanse (Festival des Jeunes Talents) Annecy
Art By Friends (action artistique) - Annecy
Annecy Tradition
FAGHIT (course des garçons de café) - Annecy
Association pour la Diffusion de la Culture Hispanique - Annecy
CRILAC (centre de recherche et d'information pour les loisirs et l'action
culturelle) - Annecy
ASAP - Sevrier
Ecomusée du Lac d'Annecy - Sevrier
Sevrier BD, Festival de la Bande Dessinée
Lions Club Annecy Imperial
Sous total
Total de la répartition du canton d’Annecy 2

Montant à verser
dans l’exercice
500
2 500
2 000
1 000
1 000
500
500
1 850
1 500
1 000
50 450
119 100

Canton d’Annemasse
20DAC00186
20DAC00187

20DAC00188
20DAC00189
20DAC00190
20DAC00191
20DAC00192
20DAC00193
20DAC00194
20DAC00195
20DAC00196
20DAC00197
20DAC00198

20DAC00207
20DAC00208

20DAC00209

20DAC00210
20DAC00211
20DAC00541
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Associations sportives
R-VTT Annemasse
ACCA Ville-la-Grand
sous total
Associations culturelles
Chorale la Croche Chœur - Ville-la-Grand
Chœur Renaissance - Annemasse
Batterie Fanfare l'Ambillienne - Ambilly
Association culturelle et sportive école Saint François - Annemasse
Cercle des compagnons du Bâtiment (musée du Bâtiment) - Ville-laGrand
ACLI - Ville-la-Grand
Festivités Villamagnaines - Ville-la-Grand
Club de l'Amitié - Ville-la-Grand
Caralpes - Ville-la-Grand
Arcade - Taninges
Alpesibérie - Seynod
sous total
Total de la répartition du canton d’Annemasse
Canton de Seynod
Associations polyvalentes
Espace Animation du Laudon – Saint-Jorioz
Cran Gevrier Animation Association d'éducation populaire La Serre
Sous total
Association sportive
Semnoz Kite Surfing – Saint-Jorioz
Sous total
Associations culturelles
Lyria Amis de l'art lyrique d'Annecy
Les Suspendus d'Annecy
Lions Club Annecy Imperial
Sous total
Total de la répartition du canton de Seynod
Total de la répartition

1 500
550
2 050
1 800
1 200
2 500
1 000
3 500
2 000
2 000
600
1 500
1 000
2 000
19 100
21 150

12 000
13 500
25 500
2 000
2 000
400
1 500
1 000
2 900
30 400
170 650
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Les modalités de versement seront fixées comme suit : le paiement des subventions sera fait en
un seul versement après publication de la présente délibération.

Délibération télétransmise en Préfecture
le 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 DEPARTEMENT DE LA HAUTE-SAVOIE
ET LE MIKADO - MAISON DES JEUNES ET DE LA CULTURE – CENTRE SOCIAL ANNECY
NORD
ENTRE les soussignés :
le Département de la Haute-Savoie, sis au 1, avenue d’Albigny, CS 32444, 74041 Annecy
cedex, représenté par M. Christian MONTEIL, son Président, en exercice dûment habilité par
la délibération de la commission permanente n°CP-2020du XX avril 2020,
d’une part,
Et
Le Mikado MJC Centre Social Annecy Nord (2 place de l’Annapurna 74000 Annecy),
représentée par Monsieur Julien LAGAHE, son Président,
d’autre part,
IL EST CONVENU CE QUI SUIT :
ARTICLE 1 - Objet de la convention
La présente convention fixe les modalités financières des subventions allouées par le
Département de la Haute-Savoie au Mikado MJC Centre Social Annecy Nord au titre de l’année
2020.
ARTICLE 2 - Modalités financières du Département
Le Département de la Haute-Savoie attribue au Mikado MJC Centre Social Annecy Nord les
sommes suivantes :
- 27 000 € dans le cadre de l’aide à la vie associative pour le fonctionnement (voté le 6
avril 2020)
4 700 € dans le cadre de l’aide à la vie associative pour le pour l’école de musique (ex
MJC de Novel) (voté le 6 avril 2020)
ARTICLE 3 : Prise d’effet et durée de la convention
La présente convention prend effet à compter du 1er janvier 2020 et sera caduque au 30 juin
2021.
ARTICLE 4 : Avenant
Toute modification des conditions ou modalités d’exécution de la présente convention, fera
l’objet d’un avenant.
ARTICLE 5 : obligations du bénéficiaire
Dans les six mois suivant la fin de l’exercice 2020, le Mikado MJC Centre Social Annecy Nord
présentera au Département un bilan financier et un compte rendu d’activité.
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ARTICLE 6 : Résiliation de la convention
En cas de non–respect, par l’une ou l’autre des parties, des engagements respectifs inscrits
dans la présente convention, celle-ci pourra être résiliée de plein droit par l’une ou l’autre
partie dans un délai de 2 mois suivant l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de
réception valant mise en demeure.
ARTICLE 7 : Information et Communication
Le Mikado MJC Centre Social Annecy Nord garantit au Département de la Haute-Savoie la présence de son logo :
 sur l’ensemble des publications et des supports de promotion,
 sur le site internet (s’il en existe un) à la rubrique « Partenaires »,
Contact : Pôle de la communication institutionnelle / communication@hautesavoie.fr
Le Mikado MJC Centre Social Annecy Nord soumettra au Pôle Communication institutionnelle
du Département un « bon à Tirer » pour toute utilisation de son logo et fournira tous les justificatifs comportant son identité visuelle.
Logo et charte d’accompagnement disponibles sur simple demande à :
communication@hautesavoie.fr
Toute reproduction ou utilisation du logo du Département à quelque titre et sur quelque
support que ce soit devra avoir été préalablement approuvée par écrit ou « Bon à Tirer
» par le Département de la Haute-Savoie – contact : Pôle de la communication institutionnelle / communication@hautesavoie.fr
Le Mikado MJC Centre Social Annecy Nord mettra à disposition du Département, Pôle Communication institutionnelle, des places exonérées pour des spectacles de sa saison culturelle pouvant
être utilisées dans le cadre de sa communication interne, et de ses relations publiques.
Le Mikado MJC Centre Social Annecy Nord invitera M. le Président du Département et la VicePrésidente en charge de la Culture et du Patrimoine à participer aux opérations et événements organisés – 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 8 : Litiges
A défaut d’accord amiable, les litiges résultant de l’application ou de l’exécution de la
présente convention seront portés devant le Tribunal Administratif de Grenoble.
Fait à Annecy le

en deux exemplaires

Le Président du Département

Le Président du Mikado MJC Centre Social
Annecy Nord

Christian MONTEIL

Julien LAGAHE
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Extrait du Registre des Délibérations de la
Commission Permanente
SEANCE DU MARDI 14 AVRIL 2020
n° CP-2020-0261
OBJET

:

TARIFICATION, PÉRIODES D’OUVERTURE, PÉRIODES DE FERMETURE, ET
PROGRAMMATION CULTURELLE ET TOURISTIQUE DES SITES CULTURELS
DÉPARTEMENTAUX 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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34
25
9 /0
34

Adopté à l'unanimité
Voix Pour

34

Voix contre

0

Abstention(s)

0
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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 2007-028 du 23 avril 2007, l’Assemblée départementale instituant une
régie de recettes à la Direction des Affaires Culturelles, autorisant les ventes d’ouvrages sur les
sites des Glières,
Vu les délibérations n° CP-2011-0049 du 24 janvier 2011 et n° CP-2011-0707 du 7 novembre
2011, uniformisant la tarification des sites départementaux et déterminant les tarifs d’entrée
et de visite des expositions,
Vu la délibération n° CP-2016-0634 du 10 octobre 2016, approuvant modification de la
tarification 2017 des sites des Glières,
Vu la délibération n° CP-2017-0240 du 10 avril 2017 approuvant le calendrier des évènements
2017 du château de Clermont, les gratuités, et les fermetures exceptionnelles,
Vu la délibération n° CD-2019-068 du 9 décembre 2019 adoptant le Budget Primitif 2020 de la
politique départementale Culture et Patrimoine,
Vu l'avis émis par la 4ème Commission Education, Jeunesse, Sports, Culture, Patrimoine, lors de
sa séance du 17 février 2020.
Les visas ci-avant ayant été rappelés, M. le Président expose ce qui suit :
1. Les accords de gratuité
Les manifestations 2020 proposées sur l’ensemble des sites accordent une gratuité les premiers
dimanches du mois et en septembre lors des Journées Européennes du Patrimoine, mais aussi
lors des manifestations décrites ci-dessous pour promouvoir les sites, selon le calendrier
suivant :


Site de Morette :



le « Week-end Famille plus » pendant la période des vacances de printemps de la zone
A, organisé par l’Office de Tourisme de Thônes ;
les balades histoire nature en juillet/août, dans le cadre des programmes sorties
découvertes 2020 (convention en transversalité avec le Pôle Animation Territoriale et
Développement Durable - PATDD) ;
la nuit des musées et animations associées ;
la cérémonie « Anniversaire des Glières à Morette » à la Nécropole nationale des
Glières ;
le Printemps des cimetières et animations associées ;
lors de conditions climatiques défavorables pour la visite du musée de la Résistance et
de la Déportation (moins de 14°C et au-dessus de 27°C) ;
lors d’accueil de délégations officielles avec des élus et des personnalités autour des
dates anniversaires d’événements de la Résistance ;
la journée nationale de la Résistance, le 27 mai 2020 et animations associées.
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Mémoire du Maquis - Plateau des Glières :







le 18 juin 2020 avec la commémoration de l’« Appel du Général de Gaulle » (multi
partenariat) ;
les Rando-histoire, en juillet/août, dans le cadre des programmes sorties découvertes
2020 (dans le cadre des ENS) ;
la « Journée des Rescapés » en septembre ;
les conférences lors des Journées Nationales de l’Archéologie ;
la Journée nationale de la Résistance et animations associées, le 27 mai.



Chartreuse de Mélan :



une ouverture d’avril à mai pour l’accueil des scolaires et groupes uniquement (du lundi
au vendredi, dans la ferme : ateliers créatifs, pédagogiques valorisant l’architecture,
l’archéologie et l’histoire du site) ;
l’exposition temporaire et ses animations : du 1er juin au 30 octobre 2020. Présentation
à la chartreuse de Mélan, cet été, d’une déclinaison de l’exposition « Passé à la loupe –
Enquête sur les trésors romains d’Annecy » présentée au musée-château d’Annecy du 29
novembre 2019 au 23 mars 2020. Cette nouvelle exposition permettra de valoriser les
travaux de recherches issus des fouilles archéologiques à Mélan et sera accompagnée
d’animations, d’ateliers créatifs et pédagogiques autour de la thématique de
l’exposition, dans les espaces dédiés (ferme et nef), de jeux dans le parc ;
des visites familles tous les dimanches à 16h ;
les Journées Nationales de l’Archéologie les samedi 20 et dimanche 21 juin 2020 :
découverte du métier de céramologue, d’archéologue, visite de l’exposition en
compagnie du commissaire d’exposition. Conférence (tout public) avec Mathilde Duriez,
doctorante archéologue ;
les animations nature le vendredi 17 juillet 2020 « plantes médiévales » et le samedi
22 août 2020 « la vie secrète du castor » ;
les animations lors des Journées Européennes du Patrimoine « Enquête policière
historique à la chartreuse de Mélan » le samedi 19 septembre 2020, dans le cadre de la
programmation des Espaces Naturels Sensibles ;
le parc d’art contemporain dans l’enceinte de la chartreuse : accès libre et gratuit
toute l’année ; livrets - jeux famille à disposition.














Au château de Clermont :




« Le Campement médiéval », le samedi 13 et dimanche 14 juin 2020 ;
« Les rendez-vous des curieux Nature » en lien avec le programme d’animation des
Espaces Naturels Sensibles : samedi 9 mai 2020 en soirée, samedi 16 et dimanche
17 mai 2020 (report samedi 30 et dimanche 31 mai 2020 en cas de mauvaises conditions
météorologiques) ; mercredi 5 août et samedi 12 septembre 2020 ;
« Les rendez-vous des curieux Archéologie », les mercredis 8, 15 et 22 juillet 2020 et le
samedi 18 juillet 2020.



2. Les offres attractives sur les sites des Glières :



dans le cadre des Rencontres du Film des Résistances, une activité gratuite est proposée
durant toute la durée de l’évènement, pour les personnes ayant acquis un droit
d’entrée au préalable ;
une entrée achetée sur l’un des deux sites des Glières donne droit à la gratuité pendant
48 heures sur l’autre site, valable 48 h.
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3. Les nouvelles offres attractives 2020, au château de Clermont :



des visites libres sont proposées toute la journée en fonction des horaires d’ouverture
du site ;
des ateliers créatifs sont mis en place à destination des enfants durant l’été :



un atelier d’héraldique en juillet 2020, les jeudis 9, 16, 23 et 30 ;
un atelier de calligraphie en août 2020, les mardis 4, 11, 18 et 25.

4. Tableau récapitulatif des tarifs proposés en 2020 :
Sites

Plein
tarif €

Tarif
réduit €

Enfant

3

2

Gratuit
– 8 ans

Forfait
famille

Scolaire Centre de
jusqu’au loisirs pour
niveau bac enfant €

Glières
Visites
patrimoniales
animations

3

2

Gratuit
– 8 ans

3

2

Gratuit
– 8 ans

Glières /
Morette
Pack sur 48h
Visites
patrimoniales
Château de
Clermont
Visites
patrimoniales

3

2

Gratuit
– 8 ans

Gratuit

Gratuit

Gratuit

La Chartreuse
de Mélan
Taninges
Exposition
Visites
patrimoniales
animations

CP-2020-0261

1

Gratuit

1

Gratuit

1

Gratuit

1

Gratuit

Gratuit

Pour tous
les sites :

Morette
Visites
patrimoniales
animations

Gratuit

1 entrée
pour les – de
25
ans payante
donne droit
à
1 tarif
réduit
pour un
adulte
2 entrées
enfants
payantes et
plus
donnent
droit à
2 tarifs
réduits
pour deux
adultes
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Le tarif réduit :

₋
₋
₋
₋
₋

aux demandeurs d’emploi ;
aux moins de 25 ans ;
aux étudiants ;
aux porteurs des cartes CEZAM et Loisirs ;
aux groupes à partir de 10 personnes.



Réduction des tarifs seulement au château de Clermont :



les structures partenaires (Cf délibération n° CA-2017-002 du 29 mars 2017).



La gratuité sur les sites des Glières et le Château de Clermont :








une journée par mois : le premier dimanche de chaque mois en période d’ouverture,
aux moins de 8 ans ;
aux scolaires jusqu’au niveau baccalauréat, et à leurs accompagnateurs ;
aux personnes en situation de handicap et leurs accompagnateurs ;
aux accompagnateurs de groupe, dans la limite de 1 pour 10 payant ;
aux professionnels du tourisme (Savoie Mont-Blanc, Innovation et développement
Tourisme, Offices de Tourisme et Territoires de Haute-Savoie).





La gratuité seulement pour les sites des Glières :
aux associations de mémoire et anciens combattants ;
au personnel du 27ème BCA.

5. Les périodes d’ouverture et de fermeture des sites culturels départementaux :
 Le château de Clermont :


ouverture au public individuel du 1er mai au 30 septembre, de 10h30 à 12h30 et de
13h30 à 18h, les week-ends, les jours fériés, et à l’occasion des ponts ;



ouverture aux groupes, sur réservation du 1er mai au 31 octobre : tous les jours en
semaine, de 9h30 à 18h, et les week-ends sur demande sauf en octobre ;



par mesure de sécurité et pour le confort des visiteurs du château, il est demandé la
fermeture exceptionnelle du site lors des spectacles et des évènements qui demandent
une logistique et une manutention importante ;



le château sera donc fermé aux visites : le samedi 6 juin toute la journée pour
permettre l’organisation de « La nuit au château » le soir même ; le jour de l’ouverture
de saison de spectacle le 20 juin 2020 toute la journée ainsi que le dimanche 21 au
matin ; pendant l’installation et le déroulement du festival de jazz, soit du 27 au 30
août 2020 toute la journée ; et à l’occasion du spectacle de l’Association Renaissance du
21 au 23 août 2020 toute la journée ;



comme les années précédentes, le château sera fermé à la visite des groupes pendant
les périodes de montage et de démontage de la scène, soit les semaines 26 en juin et
36 en septembre (dates précises à définir).

CP-2020-0261

5/7

 Les sites des Glières : ouverture et fermeture au public 2020










Morette (Musée de la Résistance, Musée de la Déportation, bâtiment d’accueil)
janvier : fermé ;
février : du lundi au vendredi pour les groupes et sur réservation uniquement ;
mars : du lundi au vendredi (+ premier dimanche du mois et pour la journée de la
commémoration des Glières soit un dimanche au plus près de la date du 26 mars) ;
avril / mai et septembre : tous les jours, fermé le samedi ;
juin / juillet / août : tous les jours ;
octobre à mi-novembre : ouvert du lundi au vendredi (+ premier dimanche du mois et le
11 novembre pendant les Rencontres du Film des Résistances) ;
des ouvertures hors périodes peuvent être autorisées pour accueillir des délégations,
des élus, des conférences ou des agents du Département pour effectuer des missions en
lien avec les sites en accord avec leur responsable hiérarchique direct ;
des fermetures exceptionnelles des musées peuvent intervenir ponctuellement sur le
site de Morette :
 en cas d’effectif insuffisant pour garantir la sécurité du public dans le cadre de la
législation en vigueur des Etablissements Recevant du Public (ERP) soit 2 agents
minimum sur site ;
 en cas de nécessité de service (réunion de direction, formation);
 en cas de travaux de rénovation, de maintenance, de mise en accessibilité, et ce,
pour des raisons de sécurité des agents et du public.



Mémoire du Maquis – Plateau des Glières :









janvier et février : du lundi au vendredi pour les groupes sur réservation uniquement ;
mars : du lundi au vendredi (+ premier dimanche du mois) ;
avril / mai et septembre : tous les jours, fermé le samedi ;
juin à août inclus : tous les jours, 7/7 ;
octobre à décembre inclus : fermé ;
des ouvertures hors périodes peuvent être autorisées pour accueillir des délégations,
des élus, des conférences ou des agents du Département pour effectuer des missions en
lien avec les sites en accord avec leur responsable hiérarchique direct ;
des fermetures exceptionnelles du bâtiment « Mémoire du Maquis » peuvent intervenir
ponctuellement sur le plateau des Glières :
- en cas d’effectif insuffisant pour garantir la sécurité du public et des agents, ou en
cas de conditions météorologiques qui peuvent se dégrader dans la journée, mais
aussi en cas d’alerte météo émise par la Préfecture (vigilance orange et vigilance
rouge) ;
- en cas de nécessité de service (réunion de direction, formation) ;
- en cas de travaux de rénovation, de maintenance, de mise en accessibilité, et ce,
pour des raisons de sécurité des agents et du public.



Chartreuse de Mélan :



ouverture du site du 1er avril au 31 mai 2020 du lundi au vendredi de 9h à 12h30 et de
13h30 à 17h pour les scolaires et groupes, sur réservation uniquement ;
ouverture de l’exposition du 1er juin au 30 octobre 2020, tous les jours de 10h à 12h30
et de 13h30 à 18h, 7j/7, dimanches et jours fériés compris.
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La Commission Permanente,
après en avoir délibéré,
à l'unanimité,

APPROUVE et AUTORISE l’application des conditions de gratuité, de la tarification, des
périodes d’ouverture et de fermeture, de la programmation culturelle et touristique des sites
culturels départementaux pour l’année 2020, selon les détails exposés 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-2020-0262
OBJET

:

FONDS D'AIDE A LA CRÉATION D'OEUVRES D'ANIMATION NUMÉRIQUE 1ERE RÉPARTITION 2020
SOCIÉTÉ STUDIO100ANIMATION

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 la loi n° 2015-991 du 07 août 2015 portant Nouvelle Organisation Territoriale de la
République et notamment son article 104,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment l’article L.1111-4,
Vu la délibération n° CG-2002-114 de l’Assemblée départementale du 18 mars 2002 adoptant le
Règlement Budgétaire et Financier,
Vu la délibération n° CD-2015-003 du 02 avril 2015 portant délégation à la Commission
Permanente,
Vu la délibération n° CD 2019-068 du 09 décembre 2019 votant le Budget Primitif 2020 de la
politique culturelle départementale,
Vu l'article 107 (paragraphe 3, point d) du TFUE (Traité sur le Fonctionnement de l'Union
Européenne),
Vu la communication de la Commission européenne du 15 novembre 2013 sur les aides d'Etat en
faveur des œuvres cinématographiques et autres œuvres audiovisuelles,
Vu les propositions faites par la commission d’experts désignée par délibération
n° CP-2006-0777 du 29 mai 2006, réunie le 16 janvier 2020,
Vu l’avis favorable émis par la 4ème Commission Education, Jeunesse, Sports, Culture,
Patrimoine, lors de sa séance du 17 février 2020.

Les visas ci-avant ayant été rappelés, M. le Président expose que le Département de la HauteSavoie souhaite, parallèlement au développement de CITIA-Images et Industries Créatives,
apporter son soutien au secteur de l’animation numérique et contribuer au développement de
la création d’œuvres audiovisuelles d’animation faisant appel aux techniques numériques afin
d’être un acteur du rayonnement culturel de cette forme artistique ;
Considérant que cette volonté du Département de la Haute-Savoie trouve cohérence avec les
dispositifs de la Région Auvergne-Rhône-Alpes, de l’État, du CNC et de l’Union Européenne ;
Considérant que le Département de la Haute-Savoie a créé en 2006 un Fonds d’aide à la
création d’œuvres audiovisuelles d’animation numérique et a confié à CITIA le suivi
opérationnel de ce fonds (Commission Culture et Patrimoine du 1er avril 2005) ;
Considérant que ce fonds d’aide est bénéficiaire du dispositif « Un euro pour deux euros » du
CNC et s’inscrit dans le cadre de la convention de coopération pour le cinéma et l’image
animée, signée par l’Etat (Ministère de la Culture et de la Communication – Direction Régionale
des Affaires Culturelles), le CNC, la Région Auvergne-Rhône-Alpes, le Département de la Drôme
et Valence-Romans Agglo ;
Considérant que la commission d’experts qui s’est réunie le 16 janvier 2020 propose de retenir
la société suivante :
Studio100animation pour le projet de série audiovisuelle
(52 x 11’30) pour un budget de production total de 6 010 035 € HT.
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La Commission Permanente,
après en avoir délibéré,
à l'unanimité,

DECIDE d’attribuer à la Société Studio100animation pour la réalisation du projet de série
audiovisuelle «L’agence galactique» (52 x 11’30) une subvention qui s’élève à 2 % du coût de
réalisation dudit projet, sans pouvoir excéder 100 000 € TTC.
AUTORISE M. le Président à signer la convention correspondante ci-annexée.
DECIDE d’affecter l'Autorisation de Programme n° 09010002021 intitulée : "Subvention aux
particuliers pour production numérique " à l’opération définie ci-dessous :
- n° de l’affectation :
- n° de l'opération :
- libellé de l’opération :
- montant :
Code
Imputation
(clé)
Pour
information
et non voté

Code
affectation

DAC1D00061

AF20DAC011

AF20DAC011
20DAC00256
Fonds d’aide production
Studio100animation
100 000 € TTC

Code de
l’opération

20DAC00256

Libellé de l’Opération

Société Studio100animation
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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animation

Montant
affecté à
l’opération

numérique

–

Société

Echéancier de l’affectation
Pour information et non voté
2020

2021

100 000,00

50 000,00

50 000,00

100 000,00

50 000,00

50 000,00

Ainsi fait et délibéré,
Pour extrait conforme,
Signé,
Le Président du Conseil départemental,
M. Christian MONTEIL
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CONVENTION
ENTRE
LE DÉPARTEMENT DE LA HAUTE-SAVOIE
ET
LA SOCIÉTÉ « STUDIO100ANIMATION »
ENTRE les soussignés :
LE DÉPARTEMENT DE LA HAUTE-SAVOIE, 1 avenue d'Albigny CS 32444 74041 ANNECY
Cedex, représenté par Monsieur Christian MONTEILSON Président, en exercice dument
habilité à cet effet par délibération du X avril 2020,
d’une part,
Et
La Société de production STUDIO100ANIMATION, 105 rue La Fayette – 75010 PARIS
dont le code NAF est 5911A
et le N° SIRET est 507 960 680 00035
représentée par Mme Katell FRANCE
En qualité de Directrice générale
d’autre part,
IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT
PRÉAMBULE :
Le Département de la Haute-Savoie a souhaité, parallèlement au développement de
CITIA, Image et Industries Créatives, apporter son soutien au secteur de l’animation
numérique.
La volonté du Département de Haute-Savoie est de contribuer au développement de la
création d’œuvres audiovisuelles d’animation faisant appel aux techniques numériques
afin d’être un acteur du rayonnement culturel de cette forme artistique. Cette volonté
du Département de la Haute-Savoie trouve cohérence avec les dispositifs de la Région
Auvergne-Rhône-Alpes, de l’État et de l’Union Européenne.
Le Département de la Haute-Savoie a confié à CITIA le suivi opérationnel de ce fonds
(commission Culture et Patrimoine du 1er avril 2005).
L’attribution par le Département d’une aide financière, son versement et son utilisation
se font dans le respect des conditions suivantes :
ARTICLE I - OBJET DE LA CONVENTION
Le Département de la Haute-Savoie a décidé d’attribuer à la Société
STUDIO100ANIMATION, une subvention d’un montant de 100 000 €.
Cette subvention s’élève à 2% du coût de réalisation du projet de la série audiovisuelle
«L’agence galactique» (52 x 11’30), dont le budget prévisionnel s’élève à 6 018 035 € sans
pouvoir dépasser 100 000 €.
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Caractéristiques de l’œuvre :
Titre : «L’agence galactique»
Réalisateur(s) : Aleksandar DZONI
Nombre d’épisodes et durée par épisode : 52 x 11’30
ARTICLE II - OBLIGATIONS DE LA SOCIETE STUDIO100ANIMATION
Le Département de la Haute-Savoie doit apparaître en tant que partenaire culturel et
financier de l’œuvre. La société STUDIO100ANIMATION s’engage ainsi à respecter
l’intégralité des obligations décrites dans le présent article. Le non respect de ces
dispositions entraîne l’annulation de l’aide finanière et le remboursement des sommes
éventuelles déjà versées.
2.1

Obligations d’information relatives à la société
Le bénéficiaire s’engage à :
- gérer avec toute la rigueur nécessaire les fonds qui lui sont attribués et à en
garantir une destination conforme à leur objet contractuel ;
- satisfaire à l’ensemble de ses obligations en matières fiscales et sociales et
notamment à celles figurant à l’article L324-10 du Code du travail ;
- répondre à toute demande d’information et d’accès aux documents relatifs
au suivi budgétaire et financier ainsi qu’à toutes pièces justificatives de
l’emploi de la subvention ;
- porter à la connaissance du Département de la Haute-Savoie, par les procès
verbaux de son Conseil d’Administration, toute modification concernant
notamment les statuts, les instances dirigeantes, le commissaire aux
comptes.

2.2

Obligations d’information relative à l’oeuvre
Le Producteur s’engage à prévenir le Département de toute difficulté pouvant
compromettre la réalisation du projet de série audiovisuelle et/ou le principe de
l’intervention départementale tel que défini dans la présente convention et
notamment :
tout changement des caractéristiques de l’œuvre (durée..) ;
tout changement de producteur bénéficiaire (soit par cession des droits de l’œuvre
à une autre société de production, soit au sein d’une coproduction déléguée, soit
par nantissement) ;
toute réévalution en hausse ou en baisse des postes de dépenses en prestations
techniques (hors et en Haute-Savoie) ;
tout changement concernant le financement de l’œuvre.
Certaines de ces modifications pourront amener le Conseil Départemental à établir
un avenant à la présente convention.

2.3

Promotion
La Société STUDIO100ANIMATION garantit au Département de la Haute-Savoie la
présence de son logo :
- sur l’ensemble des publications et des supports de promotion,
- sur le site internet (s’il en existe un) à la rubrique « Partenaires »,
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Toute reproduction ou utilisation du logo du Département à quelque titre et sur
quelque support que ce soit devra avoir été préalablement approuvée par écrit ou
« Bon à Tirer » par le Département de la Haute-Savoie
Contact : Pôle communication institutionnelle / communication@hautesavoie.fr
Logo et charte d’accompagnement disponibles sur simple demande à
communication@hautesavoie.fr
La Société STUDIO100ANIMATION s’engage à :
- valoriser le Département de la Haute Savoie et évoquer ce partenariat lors
des différents contacts avec la presse ;
- fournir copie des articles publiés faisant mention du soutien du Conseil
Départemental de la Haute-Savoie.
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.
2.4

Générique
La Société de production STUDIO100ANIMATION s’engage à faire figurer au
générique de fin le logo du Département dès lors que d’autres logos y figurent.
Dans ce cas, le logo du Département devra apparaître dans des conditions
identiques (notamment de taille) à celles des autres logos, dans le respect de sa
charte graphique.

2.5

Matériels à remettre au Département
La société STUDIO100ANIMATION s’engage à remettre au Département dès l’édition
de chaque matériel :
- au moins 3 photos d’exploitation de l’œuvre (mentionner les copyrights)
libres de droit que le Département et CITIA pourront utiliser, tant pour la
promotion de l’œuvre que du Fonds d’aide du Département ;
- 1 dossier de presse sous format numérique ;
- 2 exemplaires DVD de l’œuvre (1 pour le Département et 1 pour CITIA).

ARTICLE III : DISPOSITIONS FINANCIERES
3.1

CONDITIONS DE VERSEMENT DE LA SUBVENTION
Cette subvention sera mandatée, selon les modalités suivantes :
 un premier acompte de 50 000 €, représentant 50% du montant de la
subvention, sur présentation des pièces suivantes avant le 15 octobre 2020 :
- une demande écrite du bénéficiaire ;
- le budget prévisionnel équilibré par le représentant qualifié (en un
exemplaire), réactualisé du montant de la participation du Département de
la Haute-Savoie ;
- une attestation de démarrage de la réalisation par le gérant de la société ;
- un relevé d’identité bancaire de la société ;
- un extrait Kbis ;
- les attestations de régularité des entreprises vis-à-vis des obligations fiscales
et sociales.
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le solde, soit 50 000 €, représentant 50 % du montant de la subvention, sur
présentation des pièces suivantes avant le 15 octobre 2021. Tout défaut de
présentation de pièces ou toutes factures non acquitées auprès des
fournisseurs et prestataires de Haute-Savoie entrainera le non-paiement du
solde.
- une demande écrite du bénéficiaire ;
- un état certifié en original par un expert comptable agréé attestant les
dépenses réalisées et la part de celles-ci effectuée dans le département de
la Haute-Savoie ;
- à défaut de pouvoir produire cet état certifié, les copies des factures,
bulletins de salaire, bordereaux de versements de charges sociales, devront
être fournis, accompagnées d’un état récapitulatif, revêtu de la mention
certifiés acquittées le…' et signé en original ;
- un certificat du PAD de l’oeuvre (titre définitif et durée exacte) par le ou
les diffuseurs français intervenus en préachat ;
- les documents techniques suivants :
- un contrat d’auteur réalisateur conforme aux dispositions légales sur le droit
d’auteur,
- contrat(s) de cession des droits avec les auteurs littéraire et graphique,
- un plan de financement définitif de l’œuvre à hauteur du devis fourni lors
du dépôt de dossier,
- une copie de l’autorisation préalable (CNC)
- le contrat passé avec un diffuseur TV.
Nota : les dépenses justifiées en Haute-Savoie devront être au minimum égales à
150 % de l’aide départementale. Elles seront vérifiées par les services du Pôle
Culture Patrimoine.
3.2

CONTROLE
La société STUDIO100ANIMATION s’engage à remettre au Département :
une copie certifiée de son budget et de ses comptes de l’exercice écoulé (exercice
correspondant au versement du solde), ainsi que tout document faisant connaître
les résultats de son activité (article L.1611-4 du Code général des collectivités
territoriales) avant le 31 Mars 2021.

3.3

ÉCHEANCIER DE PAIEMENT
La décision de subvention est assortie d’une condition suspensive et perdra tout
effet si le bénéficiaire n’adresse pas au département de la Haute-Savoie :
 Pour le versement de l’acompte : l’ensemble des justificatifs inscrit à
l’article 3-1 de la présente convention au plus tard le 15 octobre 2020.
 Pour le versement du solde : l’ensemble des justificatifs inscrit à l’article 31 de la présente convention au plus tard le 15 Octobre 2021. la nonprésentation de ces pièces avant cette date entrainera la révocation de la
subvention et sera notifiée au bénéficiaire. Une procédure de reversement
sera engagée pour les sommes déjà versées et non justifiées.
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Au cas ou la Société STUDIO100ANIMATION se verrait dans l’impossibilité de fournir
ces justificatifs avant cette date pour des raisons de non–achèvement de la
production dans son intégralité, une demande de report de versement du solde sur
l’année suivante peut-être faite si elle est déposée auprès du Département avant
le 30 Mars 2021 impérativement, par courrier recommandé. Cette demande de
report de versement du solde sur l’année suivante fera l’objet d’un avenant à la
présente convention.
ARTICLE IV : DURÉE DE LA CONVENTION
La convention prend effet à sa signature et sera caduque au 31 Décembre 2021.
ARTICLE V : RESTITUTION EVENTUELLE DE LA SUBVENTION
Le Département de la Haute-Savoie vérifiera l’emploi de la subvention à son objet et
exigera son remboursement total ou partiel dans la mesure où celle-ci n’a pas été
exclusivement affectée à la réalisation du projet.
ARTICLE VI : RÉSILIATION DE LA CONVENTION
En cas de méconnaissance des engagements réciproques inscrits dans la présente
convention, celle-ci pourra être résiliée à tout moment par l’une ou 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.La convention pourra, avant son expiration, être
résiliée de plein droit par le Département de la Haute-Savoie par notification écrite en
cas de force majeure, d’abandon du projet objet de la convention, notifié par le
bénéficiaire au Département de la Haute-Savoie ou de changement du porteur de projet.
réalisation du projet.
ARTICLE VII : DISPOSITIONS RELATIVES A LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE
L’organisme bénéficiaire fournira au Département de la Haute-Savoie et à sa demande,
en conformité avec les dispositions du Code de la propriété intellectuelle, tous les
documents utiles à la réalisation de supports de communication ou de manifestations
destinées à la promotion des actions départementales.
L’organisme bénéficiaire cède ainsi les droits de reproduction des documents de
promotion attachés à l’œuvre. Ces droits sont cédés pour la durée de la présente
convention, sur tous les supports sans limitation de quantité ni d’étendue géographique.
Il garantit expressément au Département de la Haute-Savoie l’exercice paisible des droits
cédés et notamment qu’il est seul propriétaire de tous les droits attachés à l’œuvre et
qu’il a pleins pouvoirs et qualités pour accorder les droits cédés, et qu’il a fait et ne fera,
par le fait d’une cession à un tiers ou par tout autre moyen, aucun acte susceptible de
compromettre la cession de droits, ou susceptible d’empêcher ou de gêner la pleine
jouissance par le département de la Haute-Savoie des droits qui lui sont accordés par la
présente convention.
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ARTICLE VIII : LITIGES
A défaut d’accord amiable, les litiges résultant de l’application ou de l’exécution de la
présente convention seront portés devant le Tribunal Administratif de Grenoble.
Fait à Annecy en trois exemplaires originaux,
Le

Pour le Département de la Haute-Savoie,

Pour la Société STUDIO100ANIMATION,

Le Président
Christian MONTEIL

La Directrice Générale
Karell FRANCE
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Extrait du Registre des Délibérations de la
Commission Permanente
SEANCE DU MARDI 14 AVRIL 2020
n° CP-2020-0263
OBJET

:

SUBVENTIONS VERSÉES AU TITRE DES ACTIONS ÉDUCATIVES EN FAVEUR DES
COLLÈGES PUBLICS ET PRIVÉS

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-2020-0263

34
25
9 /0
34

Adopté à l'unanimité
Voix Pour

34

Voix contre

0

Abstention(s)

0
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Considérant qu’en vertu de la loi NOTRe adoptée le 07 août 2015, le sport reste une
compétence partagée entre les collectivités ;
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L.1111-4 ;
Vu le Code de l’Education et notamment son article L.216-1, relatif aux projets éducatifs dans
les collèges ;
Vu le Code de l’Education et notamment son article L.151-4, relatif aux subventions que
peuvent recevoir les établissements privés d'enseignement général du second degré ;
Vu le Code du Sport et notamment ses articles L.100-2 et L.311-3 ;
Vu la délibération n° CG-2002-114 du 18 mars 2002 de l’Assemblée départementale adoptant le
Règlement Budgétaire et Financier ;
Vu la délibération n° CD-2015-003 du 02 avril 2015 portant délégation à la Commission
Permanente ;
Vu la délibération n° CD-2019-067 du 09 décembre 2019 adoptant le Budget Primitif 2020 ;
Vu l’avis favorable émis par la 4ème Commission Education, Jeunesse, Sports, Culture,
Patrimoine du 23 mars 2020.

Les visas ci-avant ayant été rappelés, M. le Président expose que le Département, dans le cadre
de sa politique en faveur de la jeunesse, apporte son soutien aux actions éducatives à
destination des collégiens.
I.

ACTIONS ÉDUCATIVES À DESTINATION DES COLLÉGIENS :

I.1. Collégiens en refuge :
Dans le cadre de l’opération Collégiens en refuge, qui s’est déroulée aux mois de septembre et
octobre 2019, il est demandé à la Commission Permanente d’autoriser le versement des
sommes suivantes, au regard des bilans définitifs reçus à ce jour :
Cantons

Collèges privés

Montants

Mont-Blanc

Chamonix-Mont-Blanc Jeanne d’Arc

666 €

Rumilly

Rumilly Démotz de la Salle

497 €

Mont-Blanc

Saint-Gervais-les-Bains Assomption Mont-Blanc

408 €

TOTAL

1 571 €

I.2.Coupe du monde de biathlon Annecy-Le Grand-Bornand :
A l’occasion de la Coupe du monde de biathlon qui s’est déroulée au Grand-Bornand les 19 et
20 décembre 2019, le Département a invité 1500 collégiens à assister aux épreuves.
Il est demandé à la Commission Permanente, au regard des bilans transmis à ce jour,
d’autoriser le versement des sommes ci-après :
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Cantons

Collèges publics

Montants

Evian-les-Bains

Abondance Val d’Abondance

500,00 €

Rumilly

Alby-sur-Chéran René Long

308,00 €

Annecy 2

Annecy Raoul Blanchard

190,00 €

Seynod

Annecy Seynod Le Semnoz

330,00 €

Sciez

Boëge Jean-Marie Molliet

235,00 €

Bonneville

Bonneville Samivel

178,00 €

Mont-Blanc

Chamonix-Mont-Blanc Roger Frison-Roche

575,30 €

Cluses

Cluses Geneviève Anthonioz de Gaulle

271,00 €

Faverges

Faverges Jean Lachenal

300,00 €

Annecy-le-Vieux

Groisy Le Parmelan

270,00 €

Bonneville

Marignier Camille Claudel

191,00 €

Mont-Blanc

Passy Varens

483,00 €

La Roche-sur-Foron

La Roche-sur-Foron Les Allobroges

220,00 €

Rumilly

Rumilly Le Clergeon

279,00 €

Sallanches

Sallanches Le Verney

483,00 €

Cluses

Samoëns André Corbet

275,00 €

Annecy 1

Sillingy La Mandallaz

195,00 €

Bonneville

Saint-Jeoire Gaspard Monge

235,00 €
TOTAL

Cantons

Collèges privés

5 518,30 €
Montants

Cluses

Cluses Saint-Jean Bosco

850,00 €

Seynod

Annecy Seynod Saint-François

330,00 €

Sciez

Douvaine Saint-François

395,00 €

La Roche-sur-Foron

La Roche-sur-Foron Sainte-Marie

250,00 €

Mont-Blanc

Saint-Gervais L’Assomption Mont-Blanc

460,00 €

Saint-Julien-en-Genevois

Saint-Julien-en-Genevois Présentation de Marie

440,00 €

Sallanches

Sallanches Saint-Joseph

460,00 €

Thonon-les-Bains

Thonon-les-Bains Saint-Joseph

530,00 €
TOTAL

3 715,00 €

II. ORGANISMES MENANT DES ACTIONS EN FAVEUR DE LA JEUNESSE :
II.1. PREP’A : 9ème édition du salon de l’Apprentissage les 22 et 23 janvier 2020.
Le salon Prep’A, organisé par la Chambre des Métiers et de l’Artisanat et en collaboration avec
les CFA de Haute-Savoie, accompagne les jeunes dans leur projet d’avenir professionnel par
une présentation des différentes formations, des témoignages, des démonstrations, des
conférences.
Il est organisé chaque année à RochExpo à La Roche-sur-Foron.
Le Département apporte son soutien à l’édition 2020 pour l’accueil des collégiens.
Il est proposé à la commission permanente d’autoriser la reconduction de l’aide à hauteur
de 20 000 €, soit :
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15 000 € au titre des collèges publics,
5 000 € au titre des collèges privés.

II.2.Rencontres de l’Avenir Professionnel (RAP) 28ème édition du Forum des Métiers d’Avenir
(FORMA) le 06 février 2020.
Le Forum des Métiers d’Avenir est organisé chaque année à l’Arcadium à Annecy, à destination
des élèves, présentant un large panel de métiers et de formations.
Le Département apporte son soutien pour l’accueil des collégiens lors de cette édition 2020,
ayant pour thématique « La sécurité, prévenir et gérer les risques ».
Il est demandé à la Commission Permanente d’autoriser la reconduction de l’aide à hauteur
de 7 000 €, soit :



4 700 € au titre des collèges publics,
2 300 € au titre des collèges privés

II.3.Confédération de l’Artisanat et des Petites Entreprises (CAPEB 74) :
Dans le cadre du dispositif «Artisans messagers», la CAPEB 74 réalise des interventions dans les
collèges afin de faire découvrir aux élèves et de valoriser les métiers du bâtiment sous forme
d’ateliers d’animation et de constructions.
La demande de subvention pour l’année 2020 s’élève à 25 000 €, répartie comme suit :



17 000 € au titre des collèges publics
8 000 € au titre des collèges privés

Il est proposé à la Commission Permanente d’autoriser M. le Président à signer la convention
fixant l’objet, le montant et les modalités d’attribution de cette subvention.
II.4. «Savoir secourir» UGSEL 74 :
Dans le cadre de l’opération «Savoir secourir» menée auprès de tous les élèves des classes de
4ème des collèges publics et privés, l’Union Générale et Sportive de l’Enseignement Libre de
Haute-Savoie forme la moitié des élèves des collèges privés.
Le montant de la subvention allouée par le Département à cet effet est de 22 €/élève.
Au regard des éléments fournis, le montant prévisionnel de l’aide du Département pour les
formations de l’année 2019-2020 s’élève à 31 152 €.
Il est proposé à la Commission Permanente d’autoriser M. le Président à signer la convention
fixant l’objet, le montant et les modalités d’attribution de la subvention.
La Commission Permanente,
après en avoir délibéré,
à l'unanimité,
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I. Collégiens en refuge et Coupe du monde de biathlon :
AUTORISE le versement en une fois des participations aux organismes ou associations figurant
dans les tableaux ci-après :
Imputation : ANI2D00023
Nature

Programme

Fonct.

6568

05022003

221

Autres participations
N° d’engagement CP

Dép.Fct collèges privés (Subv & part)
Montant à verser
dans l’exercice

Bénéficiaires de la répartition

20ANI00076

Sauvegarde OGEC Chamonix-Mont-Blanc - Collégiens en refuge

666,00 €

20ANI00077

Démotz de la Salle Rumilly - Collégiens en refuge

497,00 €

20ANI00078

Assomption AGEA Saint-Gervais-les-Bains - Collégiens en refuge

408,00 €

20ANI00104

AFEPA Seynod - Coupe du monde biathlon

330,00 €

20ANI00105

OGEC Écoles Chrétiennes de Cluses - Coupe du monde biathlon

850,00 €

20ANI00106

OGEC Douvaine - Coupe du monde biathlon

395,00 €

20ANI00107

ESCR Sainte-Marie - Coupe du monde biathlon

250,00 €

20ANI00108

Assomption AGEA Saint-Gervais-les-Bains - Coupe du monde biathlon

460,00 €

20ANI00109

OGEC de La Présentation de Marie - Coupe du monde biathlon

440,00 €

20ANI00110

Saint-Joseph collège lycée ECS - Coupe du monde biathlon

460,00 €

20ANI00111

ECT Thonon (Saint-Joseph) - Coupe du monde biathlon

530,00 €

Total de la répartition

5 286,00 €

Imputation : ANI2D00021
Nature

Programme

Fonct.

6568

05021002

221

Autres participations
N° d’engagement CP

Dép.Fct collèges publics (Subv & part)
Bénéficiaires de la répartition

Montant à
verser dans
l’exercice

20ANI00079

collège Abondance Val d’Abondance - Coupe du monde biathlon

20ANI00099

collège Alby-sur-Chéran René Long - Coupe du monde biathlon

308,00 €

20ANI00080

collège Annecy Raoul Blanchard - Coupe du monde biathlon

190,00 €

20ANI00089

collège Annecy Seynod Le Semnoz - Coupe du monde biathlon

330,00 €

20ANI00081

collège Boëge Jean-Marie Molliet - Coupe du monde biathlon

235,00 €

20ANI00100

collège Bonneville Samivel - Coupe du monde biathlon

178,00 €

20ANI00101

collège Chamonix-Mt-Blanc Frison-Roche - Coupe du monde biathlon

575,30 €

20ANI00082

collège Cluses G.Anthonioz de Gaulle - Coupe du monde biathlon

271,00 €

20ANI00083

collège Faverges Jean Lachenal - Coupe du monde biathlon

300,00 €

20ANI00084

collège Groisy Le Parmelan - Coupe du monde biathlon

270,00 €

20ANI00085

collège Marignier Camille Claudel - Coupe du monde biathlon

191,00 €

20ANI00086

collège Passy Varens - Coupe du monde biathlon

483,00 €

20ANI00102

collège la Roche-sur-Foron Les Allobroges - Coupe du monde biathlon

220,00 €

20ANI00103

collège Rumilly Le Clergeon - Coupe du monde biathlon

20ANI00087

collège Sallanches Le Verney - Coupe du monde biathlon

483,00 €

20ANI00088

collège Samoëns André Corbet - Coupe du monde biathlon

275,00 €

20ANI00090

collège Sillingy La Mandallaz - Coupe du monde biathlon

195,00 €

20ANI00091

collège Saint-Jeoire Gaspard Monge - Coupe du monde biathlon
Total de la répartition
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II. Organismes périscolaires (PREP’A, FORMA, CAPEB) :
APPROUVE la convention, jointe en annexe, à conclure avec la CAPEB.
AUTORISE M. le Président du Conseil départemental à signer la convention fixant l’objet, le
montant et les modalités d’attribution à la CAPEB et à verser les subventions aux organismes ou
associations figurant dans les tableaux ci-après :

Imputation : ANI2D00019
Nature

Programme

Fonct.

6574

05021003

221

Sub Fct pers dt.privé (coll.publics)
N° d’engagement CP

Actions d’Educ et d’Orientation collèges pub
Bénéficiaires de la répartition

20ANI00092

Chambre des métiers PREP’A

20ANI00093

RAP - FORMA

20ANI00094

CAPEB

Montant à verser
dans l’exercice

15 000 €
4 700 €
17 000 €
Total de la répartition

36 700 €

PRECISE que le versement s’effectuera selon les modalités fixées à l’article 4 de la convention
annexée.
Imputation : ANI2D00016
Nature

Programme

Fonct.

6574

05022004

221

Sub Fct pers dt.privé (coll.privés)

N° d’engagement CP

Actions d’Educ et d’Orientation collèges privés

Bénéficiaires de la répartition

Montant à verser
dans l’exercice

20ANI0095

Chambre des métiers PREP’A

5 000 €

20ANI0096

RAP - FORMA

2 300 €

20ANI0097

CAPEB

8 000 €
Total de la répartition

15 300 €

PRECISE que le versement s’effectuera selon les modalités fixées à l’article 4 de la convention
annexée.
UGSEL « Savoir secourir » :
APPROUVE la convention, jointe en annexe, à conclure avec l’UGSEL.
AUTORISE M. le Président du Conseil départemental à signer la convention avec l’UGSEL fixant
l’objet, le montant et les modalités d’attribution et à verser la subvention à l’organisme
figurant dans le tableau ci-après :
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Imputation : ANI2D00016
Nature

Programme

Fonct.

6574

05022004

221

Sub Fct pers dt.privé (coll.privés)
N° d’engagement CP
20ANI00098

Actions d’Educ et d’Orientation collèges privés
Bénéficiaires de la répartition

UGSEL 74 Savoir secourir

Montant à verser
dans l’exercice
31 152 €

PRECISE que le versement s’effectuera selon les modalités fixées à l’article 4 de la convention
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

7/7

CONVENTION DE PARTENARIAT
ENTRE
Le Département de la Haute-Savoie, dont le siège social est situé 1, avenue
74041 ANNECY CEDEX, représenté par son Président M. Christian MONTEIL,

- CS32444,

ET
La
CAPEB 74), N° SIRET 30387600039,
dont le siège social est situé 8, rue du Baronnet à ANNECY (74000), représenté par son Président
M. Gérard ALBORINI,
Il est convenu ce qui suit :
PRÉAMBULE
Le Département de la Haute-Savoie mène une politique volontariste en faveur de la jeunesse et plus
particulièrement des collégiens, dont il a la compétence. Il apporte son soutien aux établissements pour
pédagogiques
acteurs
dans cette direction.
départementaux
Les projets et les objectifs de la CAPEB 74, par le biais de ses interventions dans le cadre du dispositif
Artisans messagers, participent pleinement à la politique menée par le Département de la Haute-Savoie.
1. OBJET DE LA CONVENTION
les obligations
que le Département de la Haute-Savoie et la CAPEB 74
2. ENGAGEMENT DE LA CAPEB 74
La CAPEB 74
objectifs, tels que définis dans ses statuts, concernant sa
les Artisans messagers.

accord avec ses
par

La CAPEB 74
, par ailleurs, à r
départementales auxquelles elle peut prétendre. Ces critères sont disponibles auprès du Pôle Education
Jeunesse et Sports, Service Moyens des établissements - Politiques éducatives.
3. ENGAGEMENT DU DÉPARTEMENT DE LA HAUTE-SAVOIE
Le Département de la Haute-Savoie s
soutenir les actions de La CAPEB 74 en direction des
collégiens
Artisans Messagers ».
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4. MODALITÉS FINANCIÈRES
Au titre des frais inhérents aux interventions effectuées
CAPEB 74, la participation du Département de la Hautesuivante :
-

2020 par la
25 000 , selon la répartition

un premier versement de 12 500 , soit 50% du montant total, qui interviendra à réception de
la présente convention signée.
le solde de 12 500 , qui sera versé après réception du bilan
et des justificatifs au 1er
octobre 2020.

5. EXÉCUTION

CONTRÔLE

ÉVALUATION

et en cas de retard des conditions de la convention
par la CAPEB 74
e la Haute-Savoie, celui-ci pourra exiger
le remboursement de tout ou partie des sommes déjà versées au titre de la présente convention, après
examen des justificatifs présentés. Le Département de la Haute-Savoie en informera la CAPEB 74 par
lettre recommandée avec Accusé de réception.
Conformément à la règlementation, La CAPEB 74
Savoie,
l'exercice pour lequel la subvention a été accordée, l
versées par le département de la Haute-

Département de la Haute-

Artisans messagers ».

Le Département de la Hautepièces ou sur place. En cas de contrôle, la CAPEB 74
et comptables relatifs à cette convention.

ratifs

6. INFORMATION ET COMMUNICATION
Tout document ou opération de communication interne ou externe de la CAPEB 74 fera mention du
soutien du Département de la Haute-Savoie et en fera apparaître le logo.
LA CAPEB 74
-

-

apposer le logo du Département de la Haute-Savoie sur tous les supports édités institutionnels,
promotionnels (en particulier les espaces publicitaires dans la presse quotidienne et régionale
fichage), y compris dans les dossiers de presse et événementiels (web) relatifs
Artisans messagers » ;
valoriser le Département de la Haute-Savoie et évoquer ce partenariat lors des différents
contacts avec la presse ;
fournir la copie des articles publiés faisant mention du soutien du Département de
la Haute.

La mise en place de supports spécifiques en fonction de la nature de la manifestation est à étudier
au cas par cas avec le Pôle Communication Institutionnelle du Département de la Haute-Savoie.
Toute reproduction ou utilisation du logo du Département de la Haute-Savoie, à quelque titre et sur
quelque support que ce soit, devra avoir été préalablement approuvée par écrit ou « bon à tirer » par
le Département de la Haute-Savoie.
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Contact :

Pôle

Communication

Institutionnelle
demande.

communication@hautesavoie.fr

Logo

et

charte

Le Département de la Hautede la CAPEB 74 ainsi que les éléments visuels
mis
publications, ses opérations de promotion, de relations publiques en France et
.
La CAPEB 74
la Haute-Savoie sont libres de tout droit de préemption

u Département de

-dessus et que, par conséquent, ils sont
propriété pleine et exclusive de la CAPEB 74, laquelle peut légitimement en disposer.
7

DURÉE DE LA CONVENTION

La présente convention

.

8 MODIFICATION ET RÉSILIATION DE LA CONVENTION

des dispositions qui la régissent.
La méconnaissance des engagements pris dans les articles 2, 3, 5 et 6 entraînera une procédure de
conciliation. Si cellesubventions en cours et le remboursement des aides versées dans le cadre de la présente convention,
au prorata des actions réalisées.
La résiliation interviendra dans un délai
Accusé de réception.
cution de la présente convention
les parties, le différend sera porté devant le Tribunal Administratif de Grenoble.

Fait à Annecy, en 2 exemplaires le

Le Président du Département
de la Haute-Savoie,

Le Président de la
CAPEB 74,

Christian MONTEIL

Gérard ALBORINI
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CONVENTION DE PARTENARIAT
ENTRE
Le Département de la Haute-Savoie
74041 ANNECY CEDEX, représenté par son Président M. Christian MONTEIL,

,

ET
UGSEL », N° SIRET 343.690.624.00022 , dont le siège
social est situé 4 avenue de la Visitation à ANNECY (74000), représenté par son Président
M. Grégory MORAND,
Il est convenu ce qui suit :
PREAMBULE
Le Département de la Haute-Savoie mène une politique en faveur des associations départementales
leurs réseaux
toutes ses formes en accompagnant les collèges dans le développement
Les projets et les objectifs de
de la Haute-Savoie.
1

ducation sous
actions citoyennes, sociales,

participent pleinement à la politique menée par le Département

OBJET DE LA CONVENTION

Le Département de la HauteSavoir Secourir ».

en soutenant

que le Département de la Haute-Savoie et
2

ENGAGEMENT
,

tels que définis dans ses statuts, à propos de sa participation à
aux gestes de
olique.
L
auxquelles elle peut prétendre. Ces critères sont disponibles auprès du Pôle Education Jeunesse
et Sports, Service Moyens des établissements - Politiques éducatives.
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3 ENGAGEMENT DU DÉPARTEMENT DE LA HAUTE-SAVOIE
Le Département de la Haute-

soutenir les actions de
« Savoir Secourir ».
soutenir

en direction des collégiens
et éducative
;

-

4

informer ses partenaires de toute modification apporté
ou dans les modalités pratiques.

MODALITÉS FINANCIÈRES

Au titre des formations 2019-2020 dispensées à 1 416 élèves par
de la Haute31 152 , selon la répartition suivante :
-

, la participation du Département

, soit 50% du montant total pour les formations du 1er semestre,
un premier versement de 15
qui interviendra à réception de la présente convention signée.
le solde de 15 576 , pour les formations du second semestre, qui sera versé après réception du
bilan
scolaire.

5 EXÉCUTION

CONTRÔLE

ÉVALUATION

et en cas de retard des conditions de la convention
sans
e la Haute-Savoie, celui-ci pourra exiger
par
le remboursement de tout ou partie des sommes déjà versées au titre de la présente convention, après
examen des justificatifs présentés. Le Département de la Haute-Savoie en informera
par lettre
recommandée avec accusé de réception.
-Savoie,
tard dans les six mois suivant la fin de l'exercice

Conformément à la règlementation,
pour lequel la subvention a été accordée, l
département de la Haute-

Savoir Secourir ».

Le Département de la Hautepièces ou sur place. En cas de contrôle,
et comptables relatifs à cette convention.
6

INFORMATION ET COMMUNICATION

Tout document ou opération de communication interne ou externe de
soutien par le Département de la Haute-Savoie et en fera apparaître le logo.

-

-

fera mention de son

apposer le logo du Département de la Haute-Savoie sur tous les supports édités institutionnels,
promotionnels (en particulier les espaces publicitaires dans la presse quotidienne et régionale
mentiels (web) relatifs
Savoir Secourir » ;
valoriser le Département de la Haute-Savoie et évoquer ce partenariat lors des différents
contacts avec la presse ;
fournir la copie des articles publiés faisant mention du soutien du Département de la
Haute-
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La mise en place de supports spécifiques en fonction de la nature de la manifestation est à étudier
au cas par cas avec le Pôle Communication Institutionnelle du Département de la Haute-Savoie.
Toute reproduction ou utilisation du logo du Département de la Haute-Savoie, à quelque titre et sur
quelque support que ce soit, devra avoir été préalablement approuvée par écrit ou « bon à tirer » par le
Département de la Haute-Savoie.
Contact :

Pôle

Communication

Institutionnelle communication@hautesavoie.fr
demande.

Le Département de la Haute-

Logo

et

charte

ainsi que les éléments visuels mis

ses opérations de promotion, de relations publiques en France et

.
-Savoie

attribué à des tiers pour la cession des droits ci-dessus et que, par conséquent, ils sont propriété pleine
et exclusive
, laquelle peut légitimement en disposer.
7

DURÉE DE LA CONVENTION

La présente convention est établie à compter du 1er septembre 2019

2020.

8 MODIFICATION ET RÉSILIATION DE LA CONVENTION

les parties. Les avenants ultérieurs feront partie de la prése
des dispositions qui la régissent.
La méconnaissance des engagements pris dans les articles 2, 3, 5 et 6 entraîne une procédure de
conciliation. Si cellesubventions en cours et le remboursement des aides versées dans le cadre de la présente convention,
au prorata des actions réalisées.
La résiliation interviendra dans un délai
accusé de réception.

re recommandée avec

ution de la présente convention
les parties, le différend sera porté devant le Tribunal Administratif de Grenoble.

Fait à Annecy, en 2 exemplaires le

Le Président du Département
de la Haute-Savoie,

Le Président du Comité
Départemental UGSEL,

Christian MONTEIL

Grégory MORAND
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2

Extrait du Registre des Délibérations de la
Commission Permanente
SEANCE DU MARDI 14 AVRIL 2020
n° CP-2020-0264
OBJET

:

PARTICIPATION DU DÉPARTEMENT AUX DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT DES
INSTALLATIONS SPORTIVES UTILISÉES PAR LES COLLÉGIENS.

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-2020-0264

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 et notamment, son article L.1111-4 ;
Vu le Code du Sport et notamment, son article L.100-2 ;
Vu la délibération n° CG-2002-114 du 18 mars 2002 de l’Assemblée départementale adoptant le
Règlement Budgétaire et Financier ;
Vu la délibération n° CD-2015-003 du 02 avril 2015 portant délégation à la Commission
Permanente ;
Vu la délibération n° CD-2019-067 du 09 décembre 2019 adoptant le budget 2020 ;
Vu l’ensemble des conventions signées entre le Département et les collectivités ou leurs
groupements fixant les conditions par lesquelles la collectivité locale met à disposition des
collèges les installations sportives dont elle est propriétaire ;
Vu l’avis favorable émis par la 4ème Commission Education, Jeunesse, Sports, Culture,
Patrimoine du 23 mars 2020.
Les visas ci-avant ayant été rappelés, M. le Président expose que le Département participe
aux dépenses de fonctionnement des installations sportives utilisées par les collégiens.
Dans le cadre de la participation du Département aux dépenses de fonctionnement des
installations sportives des collectivités utilisées par les collégiens, le budget 2019 prévu pour
ce dispositif n’a pas permis de couvrir l’ensemble des dépenses au titre de l’année scolaire
2018-2019. Il a été décidé, par délibération n° CP 2019-0847 du 02 décembre 2019, de verser
un acompte au titre des collèges publics dont la somme était supérieure à 20 000 € sur les
crédits 2019, puis d’en verser le solde sur les crédits 2020.
Ainsi, il est proposé à la Commission permanente d’autoriser le versement aux collectivités
des participations ci-dessous :
Cantons

Collectivités

Montants

Annecy 1

Commune nouvelle d’Annecy

Mont-Blanc

Commune de Passy

5 917,99 €

Rumilly

Commune de Rumilly

8 065,30 €

Sallanches

Commune de Sallanches

7 434,93 €

Saint-Julien-en-Genevois

Commune de Saint-Julien-en-Genevois

4 823,86 €

Thonon-les-Bains

Commune de Thonon-les-Bains

4 952,96 €

Total de la répartition

25 763,27 €

56 958,31 €

Sur le même principe que l’aide apportée aux collectivités pour les dépenses de
fonctionnement de leurs installations sportives, le Département apporte un soutien financier
aux collèges privés qui utilisent leurs installations sportives intégrées dans le cadre de l’EPS.

CP-2020-0264
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Au vu des éléments fournis par les établissements, il est proposé à la Commission Permanente
d’autoriser le versement des participations ci-dessous :

Cantons

Collèges

Total gymnase

Annecy-le-Vieux

Annecy-le-Vieux - La Salle Vignières

Rumilly

Rumilly - Démotz de la Salle

Mont-Blanc

Saint-Gervais-les-Bains - Assomption MontBlanc

Faverges

Thônes - Saint-Joseph

Total inst.
plein air

5 664,00 €
10 833,00 €

TOTAL

5 664,00 €
5 299,00 €

3 465,00 €
11 540,00 €
31 502,00 €€

TOTAL

16 132,00 €
3 465,00 €

1 362,00 €

12 902,00 €

6 661,00 €

38 163,00 €

La Commission Permanente,
après en avoir délibéré,
à l'unanimité,
AUTORISE le versement en une fois des participations aux collectivités ou organismes figurant
dans les tableaux ci-après :

Imputation : EFF2D00106
Nature
6558

Programme
05021007

Autres contributions obligatoires

N° d’engagement
CP

Fonct.
221

Aide aux collectivités Infra.spo

Bénéficiaires de la répartition

Montant à verser
dans l’exercice

20EFF00230

Commune nouvelle Annecy

25 763,27 €

20EFF00231

Commune de Passy

5 917,99 €

20EFF00232

Commune de Rumilly

8 065,30 €

20EFF00233

Commune de Sallanches

7 434,93 €

20EFF00234

Commune de Saint-Julien-en-Genevois

4 823,86 €

20EFF00235

Commune de Thonon-les-Bains

4 952,96 €
Total de la répartition

CP-2020-0264

56 958,31 €
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Imputation : EFF2D00107
Nature

Programme

Fonct.

6558

05022006

221

Autres contributions obligatoires

N° d’engagement
CP

Aide aux collectivités Instal.spo

Bénéficiaires de la répartition

20EFF00236

Ass de gestion La Salle

20EFF00237

Démotz de la Salle

20EFF00238

Assomption Valmontjoie AGEA Saint-Gervais

20EFF00239

Collège et lycée Saint-Joseph Thônes

5 664,00 €
16 132,00 €
3 465,00 €
12 902,00 €
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

38 163,00 €

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-2020-0265
OBJET

:

BOURSE DE FORMATION A L'ANIMATION BAFA-BAFD - 3EME REPARTITION 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-2020-0265

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, notamment son article L.1111-4 ;
Vu le Code de l’Action Sociale et des Familles et notamment ses articles D.432-10 à D.432-20 ;
Vu la délibération n° CG-2002-114 du 18 mars 2002 adoptant le Règlement Budgétaire et
Financier ;
Vu la délibération n° CD-2015-003 du 02 avril 2015 portant délégation à la Commission
Permanente ;
Vu l’arrêté du 15 juillet 2015 relatif aux brevets d’aptitude aux fonctions d’animateur et de
directeur en accueils collectifs de mineurs ;
Vu la délibération n° CD-2019-067 du 09 décembre 2019 adoptant le Budget Primitif 2020 de la
Politique départementale en faveur de l’éducation, jeunesse et sport,
Vu les demandes de subventions formulées par les lauréats du Brevet d’Aptitude aux Fonctions
d’Animateur ou du Brevet d’Aptitude aux Fonctions de Directeur ;
Vu l’avis favorable émis par la 4ème Commission Education, Jeunesse, Sports, Culture,
Patrimoine lors de sa réunion du 23 mars 2020.

Les visas ci-avant ayant été rappelés, M. le Président indique qu’en vertu de la loi NOTRe
adoptée le 07 août 2015, le sport reste une compétence partagée entre chaque niveau de
collectivité et précise que le Département accompagne les jeunes haut-savoyards dans leur
volonté de se diplômer.
Considérant que le Département accorde, sous forme de bourse, une aide de 250 € aux jeunes
haut-savoyards lauréats d’un diplôme BAFA ou BAFD (Brevet d’Aptitude aux Fonctions
d’Animateur ou de Directeur de centres de vacances).
A ce titre, il est proposé d’allouer une 3ème répartition de crédits d’un montant de 2 000 € en
faveur des lauréats figurant dans le tableau ci-dessous :
NOM PRÉNOM

AGE

PROFESSION

Bertolini Célia

18

Etudiante

26, impasse de la vigne 74540 Gruffy

Bloch Léa

17

Lycéenne

12, route des Vallées 74100 Annemasse

Clain Vicky

19

Etudiante

48, rue du Jura 74100 Ambilly

Dinc Fatih

18

Etudiant

19, rue de la Donzière Seynod 74600 Annecy

Keskin Muhammed

17

Etudiant

44, Grande rue d'Aléry Cran-Gevrier 74960 Annecy

Masurier Mathis

19

Etudiant

74, chemin des Combes 74380 Arthaz-Pont-Notre-Dame

Mino Peggy

45

Sans emploi

Point Mathis

17

Etudiant

CP-2020-0265

ADRESSE

1805, route de Moniaz 74140 Saint-Cergues
93, allée de Longchamps 74570 Groisy
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La Commission Permanente,
après en avoir délibéré,
à l'unanimité,
AUTORISE le versement des bourses aux bénéficiaires figurant dans le tableau ci-dessous :

Nature
6513
Bourses
N° d’engagement CP

Imputation : SPO2D00008
Programme
Fonct.
06020004
32
Aides individuelles sport

Bénéficiaires de la répartition

20SPO00124

Bertolini Célia

20SPO00125

Bloch Léa

250,00 €

20SPO00126

Clain Vicky

250,00 €

20SPO00127

Dinc Fatih

250,00 €

20SPO00128

Keskin Muhammed

250,00 €

20SPO00129

Masurier Mathis

250,00 €

20SPO00130

Mino Peggy

250,00 €

20SPO00131

Point Mathis

250,00 €
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

CP-2020-0265

Montant à
verser dans
l’exercice
250,00 €

2 000,00 €

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-2020-0266
OBJET

:

CLASSES DE DECOUVERTE - 3EME REPARTITION 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-2020-0266

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.1111-4, relatif aux
engagements du département dans les domaines de la Culture et du Sport,
Vu la délibération n° CG-2002-114 du 18 mars 2002 adoptant le Règlement Budgétaire et
Financier,
Vu la délibération n° CD-2015-003 du 02 avril 2015 portant délégation à la Commission
Permanente,
Vu la délibération n° CD-2019-067 du 09 décembre 2019 adoptant le Budget Primitif 2020 de la
Politique départementale en faveur de l’éducation, jeunesse et sport,
Vu les demandes de participations formulées par les structures,
Vu l’avis favorable de la 4ème Commission Education, Jeunesse, Sports, Culture, Patrimoine dans
sa séance du 23 mars 2020.

Les visas ci-avant ayant été rappelés, M. le Président expose que le Département participe à la
mise en œuvre des classes de découverte.
Il est proposé d’allouer aux structures bénéficiaires les participations figurant dans les tableaux
ci-après :
-

13 710 € pour l’organisation de 7 classes vertes en Haute-Savoie et Savoie ;

-

13 755 € pour l’organisation de 5 classes de neige en Haute-Savoie et Savoie ;

-

26 530 € pour l’organisation de 17 classes de découverte hors départements Haute-Savoie et
Savoie, d’une durée de 3 à 6 jours ;

-

5 620 € pour l’organisation de 3 classes de découverte hors départements Haute-Savoie et
Savoie, d’une durée de 7 à 10 jours.

CP-2020-0266
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6
5
5
5

Ecole publique Guillaume Fichet
74130 Glières Val de Borne

Ecole élémentaire publique
74460 Marnaz

Ecole élémentaire publique Thairy
74160 Saint-Julien-en-Genevois

Ecole primaire publique Vongy
74200 Thonon-les-Bains

Bonneville

Cluses

Saint-Julien-enGenevois

Thonon-les-Bains

CP-2020-0266

5

Ecole publique La Combe
74330 Sillingy

Annecy 1

Bénéficiaires

20 €

20 €

20 €

20 €

20 €

Forfait
Journée

Nb
jours

Cantons

10 €

5

Ecole publique Marcel Forax
74140 Excenevex

Sciez

10 €

10 €

10 €

10 €

10 €

10 €

4

5

4

5

3

4

Ecole primaire privée Sainte Marie
74920 Combloux

Ecole élémentaire publique de Bionnay
74170 Saint-Gervais-les-Bains
Ecole primaire publique Plateau d'Assy
74190 Passy

Ecole primaire publique
74230 Les Villards-sur-Thônes

Ecole primaire publique de la Grenette
74370 Epagny Metz-Tessy
Ecole élémentaire publique
74950 Scionzier

Bénéficiaires

Forfait
Journée

Sallanches

Mont-Blanc

Mont-Blanc

Faverges

Cluses

Annecy-le-Vieux

Cantons

Nb
jours

TOTAL

"Roc d'Enfer" - 74430 Saint-Jean-d'Aulps

"Creil'Alpes" - 74300 Cluses

"La Jaillette" - 74450 Grand-Bornand

"La Vuagère" - 74250 Viuz-en-Sallaz

"La Bessannaise" - 73480 Bessans

Structure d’accueil

220

48

42

41

36

53

Nb
élèves

324

TOTAL

CLASSES DE NEIGE 73/74

66

31

46

13

"Les Cîmes du Léman" - 74420 Habère-Poche

"Les Alérions" - 74290 Talloires

"Clair Matin" - 74500 Saint-Paul-en-Chablais

"L'eau vive" - 73340 Lescheraines

40

77

"Les Flocons Verts" - 74400 Les Carroz
d'Arraches
"Chalet Yaka" - 74260 Les Gets

51

Nb
élèves

"Les Grands Massifs" - 74300 Les Carroz
d'Arraches

Structure d’accueil

CLASSES VERTES 73/74

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

65 652,86 €

14 232,50 €

12 694,00 €

14 664,50 €

1 804,00 €

22 257,86 €

Budget global

66 735,40 €

16 850,00 €

8 329,00 €

8 940,40 €

3 370,00 €

9 640,00 €

8 773,00 €

10 833,00 €

Budget
global

36 842,86 €
56,12%

22,93%

7 232,50 €

6 394,00 €

5 364,50 €

364,00 €

17 487,86 €

15 055,00 €

3 500,00 €

3 150,00 €

5 300,00 €

720,00 €

2 385,00 €
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20,95%

13 755,00 €

3 500,00 €

3 150,00 €

4 000,00 €

720,00 €

2 385,00 €

Participation
Département

20,54%

13 710,00 €

3 300,00 €

1 240,00 €

2 300,00 €

520,00 €

2 000,00 €

2 310,00 €

2 040,00 €

Participation
Département

Autres aides

50,94%

28,51%

Aide de la
commune

33 996,40 €

7 550,00 €

5 797,00 €

4 340,40 €

2 161,00 €

5 640,00 €

3 075,00 €

5 433,00 €

Autres aides

19 029,00 €

6 000,00 €

1 292,00 €

2 300,00 €

689,00 €

2 000,00 €

3 388,00 €

3 360,00 €

Aide de la
commune

5
4

3
5
6

Ecole primaire publique Arthur Thurin
74230 Thônes

Ecole primaire publique
74380 Lucinges

Ecole primaire publique
74350 Copponex

Ecole élémentaire publique
74350 Villy le Bouveret

Ecole primaire publique Marie Paradis
74170 Saint Gervais les Bains

Ecole primaire publique Marie Paradis
74170 Saint Gervais les Bains

Faverges

Gaillard

La Roche-surForon

La Roche-surForon

Mont-Blanc

Mont-Blanc

CP-2020-0266

Thonon-les-Bains

Saint-Julien-enGenevois

Rumilly

Ecole primaire publique Le Bourg
74540 Alby-sur-Chéran
Ecole primaire publique Les Pré de la
Fontaine
74160 Saint-Julien-en-Genevois
Ecole primaire privée Jeanne d'Arc
74200 Thonon-les-Bains

5

3

4

5

4

5

6

Ecole Maurice Anjot
74230 Dingy-Saint-Clair

Evian-les-Bains

Cluses

Faverges

5

Ecole élémentaire publique
74460 Marnaz

Cluses

Evian-les-Bains

3

Ecole primaire publique Les Crys
74250 Peillonnex

Bonneville

5

4

Ecole primaire publique du Centre
74800 Saint Pierre en Faucigny

Bonneville

Ecole élémentaire publique
74460 Marnaz
Ecole primaire privée Sainte Marie
Madelaine
74110 Morzine
Ecole primaire publique
74360 La Chapelle d'Abondance

6

Nb
jours

Ecole primaire privée Les Tilleuls
74000 Annecy

Bénéficiaires

Annecy 2

Cantons

7,50 €

7,50 €

7,50 €

7,50 €

7,50 €

7,50 €

7,50 €

7,50 €

7,50 €

7,50 €

7,50 €

7,50 €

7,50 €

7,50 €

7,50 €

7,50 €

7,50 €

Forfait
Journée

30
54
817

"Le cloître des Dominicains" - 26170 Buis-lesBaronnies
TOTAL

44

45

24

84

51

48

29

97

44

40

47

22

44

53

61

Nb
élèves

"Les portes de l'Ardèche" - 07380 Meyras

"Les Coulmes" - 38680 Rencurel

"La Bastide des Joncas" - 13500 Martigues

"La côte bleue" - 13960 Sausset les Pins

"Les Rambins" - 38250 Corrençon en Vercors

"Le Cart" - 30250 Sommieres

"Les cols des volcans" - 63150 La Brouboule

"Le Vertaco" - 38880 Autrans

"Centre mer et soleil" - 34410 Serignan

"Le Cosse" - 34300 Le Grau d'Agde

"Village Vacances" - 85110 Chantonnay

"La Bastide des Joncas" - 13500 Martigues

"Volca Sancy" - 63150 Murat le Quaire

"Centre de vacances maternel VVL" - 89350
Tannerre-en-Puisaye

"Domaine de Petite" - 13450 Grans

"Les joies du rivage" - 14750 Saint-Aubin-surmer

Structure d’accueil

248 280,78 €

13 716,00 €

3 860,00 €

10 657,60 €

19 203,06 €

11 059,00 €

14 149,00 €

10 897,48 €

14 686,04 €

8 370,00 €

33 782,50 €

16 126,00 €

15 872,10 €

17 785,50 €

10 225,00 €

9 295,50 €

13 096,00 €

25 500,00 €

Budget global

171 870,78 €
69,22%

20,09%

11 716,00 €

1 800,00 €

5 007,60 €

13 938,06 €

8 719,00 €

9 259,00 €

6 367,48 €

10 366,04 €

5 542,50 €

26 507,50 €

7 436,00 €

9 272,10 €

11 623,00 €

5 800,00 €

6 805,50 €

10 711,00 €

21 000,00 €

Autres aides

49 880,00 €

1 000,00 €

1 160,00 €

4 000,00 €

3 240,00 €

1 440,00 €

3 000,00 €

3 000,00 €

2 880,00 €

1 740,00 €

3 637,50 €

7 040,00 €

4 800,00 €

4 400,00 €

3 600,00 €

1 500,00 €

1 192,50 €

2 250,00 €

Aide de la
commune
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10,69%

26 530,00 €

1 000,00 €

900,00 €

1 650,00 €

2 025,00 €

900,00 €

1 890,00 €

1 530,00 €

1 440,00 €

1 087,50 €

3 637,50 €

1 650,00 €

1 800,00 €

1 762,50 €

825,00 €

990,00 €

1 192,50 €

2 250,00 €

Participation
Département

CP-2020-0266

Faverges

Evian-les-Bains

Evian-les-Bains

Cantons

Ecole primaire publique
74360 Vacheresse
Ecole primaire privée Sainte MarieMadelaine
74110 Morzine
Ecole primaire publique
74210 Saint-Ferréol

Bénéficiaires

10

10

7

Nb
jours

10 €

10 €

10 €

Forfait
Journée

"Le Razay" - 44420 La Turballe

"Centre Willaumez" - 56360 Sauzon

TOTAL

"Les colombes grises" - 83700 Saint-Raphaël

Structure d’accueil

65

27

16

22

Nb
élèves

50 170,80 €

17 899,80 €

19 033,00 €

13 238,00 €

Budget global

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

33 422,80 €
66,62%

22,18%

12 499,80 €

12 313,00 €

8 610,00 €

Autres aides

11 128,00 €

2 700,00 €

5 120,00 €

3 308,00 €

Aide de la
commune

5/7

11,20%

5 620,00 €

2 700,00 €

1 600,00 €

1 320,00 €

Participation
Département

La Commission Permanente,
après en avoir délibéré,
à l'unanimité,
AUTORISE le versement des subventions aux organismes ou associations figurant dans le
tableau ci-après :

Imputation : ANI2D00005
Nature

Programme

Fonct.

6574

06030003

33

Subventions de fonctionnement pers. droit privé

N° d’engagement CP
20ANI00112
20ANI00113
20ANI00114
20ANI00115
20ANI00116
20ANI00117
20ANI00118
20ANI00119
20ANI00120
20ANI00121
20ANI00122
20ANI00123
20ANI00124
20ANI00125
20ANI00126
20ANI00127
20ANI00128
20ANI00129
20ANI00130
20ANI00131
20ANI00132
20ANI00133
20ANI00134
20ANI00135

CP-2020-0266

Aides aux classes de découverte

Bénéficiaires de la répartition
As école primaire Mets-Tessy
Association Tout pour les enfants St-Gervais-les-Bains
Ogec école Sainte Marie
Coop scol ecole scionzier groupe scolaire Scionzier
Usep Ecole du plateau
Coop scol école Excenevex
Ape Villards sur Thônes
Ascem
Sport scolaire école Pt-Bornand
AscEcole Combe de Sillingy
Coop scol école Thairy
Ste scolaire sportive aurore
Sou des écoles de Lucinges
Ape école publ Copponex
Ascem
Occe école Paradis St-Gervais
Occe école Paradis St-Gervais
Usep du chef-lieu école du centre – St-Pierre-en-Faucigny
Ascem
Les amis des Tilleuls
Ape Villy et Menthonnex-en-Borne
Assoc sportive et culturelle d’Alby-sur-Chéran
Usep Ecole pré la Fontaine
Occe74 école chapelle Abondance

Montant à verser
dans l’exercice
2 040,00
520,00
1 240,00
2 310,00
2 300,00
3 300,00
2 000,00
4 000,00
720,00
2 385,00
3 150,00
3 500,00
1 440,00
1 530,00
825,00
900,00
2 025,00
1 192,50
1 762,50
2 250,00
1 890,00
1 650,00
900,00
1 650,00

6/7

N° d’engagement CP
20ANI00136
20ANI00137
20ANI00138
20ANI00139
20ANI00140
20ANI00141
20ANI00142
20ANI00143

Bénéficiaires de la répartition
Coop scol des crys
Occe74 école primaire Dingy
Coop scol Athur Thurin
Apel Ecole privée Ste-Marie
Ect Lyc prof priv JD Arc Thonon-les-Bains
Avu école Vacheresse
Appel Ecole privée Ste-Marie
Sou école Saint-Ferreol

990,00
3 637,50
1 087,50
1 800,00
1 000,00
1 320,00
1 600,00
2 700,00

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-2020-0266

Montant à verser
dans l’exercice

59 615,00

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-2020-0267
OBJET

:

FOURNITURE ET TRANSPORT DE CHLORURE DE SODIUM UTILISE POUR LA VIABILITÉ
HIVERNALE DU RÉSEAU ROUTIER DÉPARTEMENTAL

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-2020-0267

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, notamment son article L.3221-11-1 ;
Vu le Code de la Commande Publique ;
Vu la délibération de l'Assemblée départementale n° CG-2002-114 du 18 mars 2002 adoptant le
Règlement Budgétaire et Financier ;
Vu la délibération n° CD-2015-003 du 02 avril 2015 portant délégation à la Commission
Permanente ;
Vu la délibération n° CD-2019-066 du 09 décembre 2019 adoptant le Budget Primitif 2020 –
Budget Principal ;
Vu l'avis favorable de la 3ème Commission Infrastructures Routières, Transports et Mobilité,
Bâtiments réunie en date du 17 janvier 2020.
Les visas ci-avant ayant été rappelés, M. le Président expose que les marchés à bons de
commande de fourniture de chlorure de sodium utilisés pour la viabilité hivernale par les
arrondissements d’Annecy, Bonneville, St-Julien-en-Genevois et Thonon-les-Bains arriveront à
échéance le 31 août 2020. Par conséquent, il convient de relancer une consultation.
Les prestations concernent la fourniture, le chargement, le transport et le déchargement de
chlorure de sodium utilisé comme fondant routier, dans les Centres d’Exploitation des Routes
Départementales et leurs dépendances.
Le contrat sera conclu pour une durée de 4 ans fermes et comprendra 4 lots :





lot n° 1
lot n° 2
lot n° 3
lot n° 4

:
:
:
:

arrondissement d’Annecy ;
arrondissement de Bonneville ;
arrondissement de Saint-Julien-en-Genevois ;
arrondissement de Thonon-les-Bains ;

Il prendra la forme d’un accord-cadre à bons de commande avec montants minimum et sans
montant minimum, en application des articles R.2162-13 et R.2162-14 du Code de la Commande
Publique ; il sera traité à prix unitaires.
Les estimations sont fixées à :
Lots

Arrondissements

Montants minimum en
euros HT
pour 4 ans

Estimations
en euros HT
pour 4 ans

01

Arrondissement d’Annecy

410 000

1 230 164

02

Arrondissement de Bonneville

990 000

2 959 824

03

Arrondissement de St-Julien-en-Genevois

320 000

962 660

04

Arrondissement de Thonon-les-Bains

343 000

1 028 032

Les prix seront révisables. Les variantes ne sont pas autorisées.
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La Commission Permanente,
après en avoir délibéré,
à l'unanimité,
PREND CONNAISSANCE des éléments de la consultation
AUTORISE M. le Président à lancer la consultation relative à la fourniture et au transport de
chlorure de sodium utilisé pour la viabilité hivernale du réseau routier départemental.
AUTORISE M. le Président, à l’issue de la consultation, à signer avec le(s) candidat(s) retenu(s),
les marchés et les actes d’exécution subséquents, sur la base des besoins et des estimations
fixées 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-2020-0268
OBJET

:

CONVENTIONS ORANGE RELATIVES AU DEPLACEMENT EN SOUTERRAIN DES RESEAUX
DE COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES
AMENAGEMENT DU CONTOURNEMENT DE MARIGNIER - TRANCHE A GIRATOIRE SUR LA
RD 6 - TRANCHE B GIRATOIRE SUR LA RD 19 EST - PTOME 061007

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-2020-0268

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 la Voirie Routière,
Vu la délibération n° CG-2002-114 du 18 mars 2002 adoptant le Règlement Budgétaire et
Financier,
Vu la délibération n° CD-2015-003 du 02 avril 2015 portant délégation à la Commission
Permanente,
Vu la délibération du Budget Primitif 2020 n° CD-2019-065 du 09 décembre 2019.
Les visas ci-avant ayant été rappelés, M. le Président expose que, dans le cadre des travaux du
contournement de Marignier, il s’avère nécessaire de procéder au déplacement d’ouvrages et à
la mise en souterrain de réseaux de communications électroniques de la Société Orange d’une
part au niveau du giratoire RD 6 - Tranche A et d’autre part au niveau du giratoire sur la RD 19
Est - Tranche B.
Afin de définir les modalités techniques et financières de ces travaux, deux projets de
conventions, joints en annexes A et B, ont été établis pour chaque tranche entre la Société
Orange et le Département, sur les principes suivants :





réalisation des études et élaboration du projet technique de déplacement des réseaux
impactés,
réalisation d’une tranchée et pose des installations de communications électroniques
(génie civil),
retrait des supports et des équipements concernés,
câblage.

Le Département règlera directement les travaux de génie civil aux entreprises titulaires pour
un montant estimé à :
 70 000 € HT pour les travaux sur le giratoire RD 6 tranche A,
 55 000 € HT pour les travaux sur la giratoire RD 19 tranche B.
La Société Orange financera directement auprès de ses entreprises les travaux de dévoiement
provisoire et de câblage de communications électroniques.

La Commission Permanente,
après en avoir délibéré,
à l'unanimité,
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AUTORISE la passation de conventions relatives au déplacement en souterrain des réseaux de
communications électroniques, jointes en annexes A et B, entre la Société Orange et le
Département de la Haute-Savoie dans le cadre des travaux sur les tranches A et B du
contournement de Marignier.
AUTORISE M. le Président à signer les conventions jointes en annexe.

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-2020-0269
OBJET

:

CONVENTIONS D’AUTORISATIONS DE VOIRIE ET D’ENTRETIEN
I. RD 12 – COMMUNE DE FAVERGES-SEYTHENEX
II. RD 7 – COMMUNE DE SALLENOVES – PTOME 011029
III.RD 145 – COMMUNE D’ARCHAMPS – PTOME 131150

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-2020-0269

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 la Voirie Routière, notamment son article L113-2,
Vu la délibération n°CD-2015-003 du 02 avril 2015 portant délégation à la Commission
Permanente,
Vu la délibération du Conseil municipal de la Commune de Faverges-Seythenex du
04 février 2020,
Vu la délibération du Conseil municipal de la Commune de Sallenôves du 28 janvier 2020,
Vu la délibération du Conseil municipal de la Commune d’Archamps du 18 février 2020,
Vu l’avis favorable émis par la 3ème Commission Infrastructures Routières, Transports et
Mobilité, Bâtiments lors de ses réunions des 12 juillet, 17 mai et 08 novembre 2019.

Les visas ci-avant ayant été rappelés, M. le Président expose que :
I. RD 12 - AMENAGEMENT LE LONG DE LA RD 12 D’UN ARRET DE CAR SECURISE POUR LE
RAMASSAGE SCOLAIRE AU HAMEAU DE FRONTENEX - PR 4.826 – COMMUNE DE FAVERGESSEYTHENEX
La commune de Faverges-Seythenex a sollicité le Département pour l’aménagement le long de
la RD 12 d’un arrêt de car sécurisé pour le ramassage scolaire au hameau de Frontenex au
PR 4.826, route de Tamié.
Le coût prévisionnel de l’opération s’élève à 61 200 € TTC.
Afin de définir les modalités d’entretien et d’exploitation ultérieurs liées à cet aménagement,
une convention d’autorisation de voirie et d’entretien a été établie entre la Commune de
Faverges-Seythenex et le Département de la Haute-Savoie.
II. RD 7 – AMENAGEMENT DE TROTTOIR ET REFECTION DU REVETEMENT DANS LA FIN DE LA
TRAVERSEE DU CENTRE VILLAGE - PR 16.050 A 16.150 – COMMUNE DE SALLENOVES –
PTOME 011029
La commune de Sallenôves a sollicité le Département pour l’aménagement de trottoir et la
réfection du revêtement dans la fin de la traversée du centre village entre les PR 16.050 et
PR 16.150 de la RD 7 qui prévoit notamment la réalisation des travaux suivants :



la réalisation de trottoir unilatéral,
la réfection du revêtement de la chaussée en pleine largeur (5,5 m) sur une longueur de
100 m.

Le coût prévisionnel de l’opération s’élève à 145 828,80 € TTC soit 121 524 € HT, dont
31 424 € HT pour les travaux de revêtements (rabotage et revêtement).
Le financement fera l’objet d’une convention de financement ultérieurement.
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Afin de définir les modalités d’entretien et d’exploitation ultérieurs liées à cet aménagement,
une convention d’autorisation de voirie et d’entretien a été établie entre la Commune de
Sallenôves et le Département de la Haute-Savoie.
III. RD 145 – AMENAGEMENT DE LA ROUTE DU SALEVE A L’INTERSECTION AVEC LE CHEMIN DU
MELY - PR 6.280 A 6.340 – COMMUNE D’ARCHAMPS – PTOME 131150
La Commune d’Archamps a sollicité le Département pour l’aménagement de la route du Salève
à l’intersection avec le chemin du Mely entre les PR 6.280 et PR 6.340 de la RD 145 qui prévoit
notamment la réalisation des travaux suivants :






la création d’un parking de 6 places,
la création d’un arrêt de bus dans les 2 sens avec création d’une écluse pour former les
quais bus et la mise en place d’un abri côté parking,
l’aménagement d’un plateau ralentisseur traversant de 8 ml,
le rétablissement du fil d’eau sur le côté Ouest pour s’assurer de l’écoulement des eaux
pluviales,
la création d’un passage piéton à l’amont de l’écluse.

Le coût prévisionnel de l’opération s’élève à 85 893,60 € TTC.
Afin de définir les modalités d’entretien et d’exploitation ultérieurs liées à cet aménagement,
une convention d’autorisation de voirie et d’entretien a été établie entre la Commune
d’Archamps et le Département de la Haute-Savoie.
Considérant que la maîtrise d’ouvrage et le financement des opérations sont assurés par les
Communes de Faverges-Seythenex pour l’aménagement de la RD 12 et d’Archamps pour
l’aménagement de la RD 145, et que la maîtrise d’ouvrage est assurée par la Commune de
Sallenôves pour l’aménagement de la RD 7

La Commission Permanente,
après en avoir délibéré,
à l'unanimité,
I. RD 12 - AMENAGEMENT LE LONG DE LA RD 12 D’UN ARRET DE CAR SECURISE POUR LE
RAMASSAGE SCOLAIRE AU HAMEAU DE FRONTENEX - PR 4.826 – COMMUNE DE FAVERGESSEYTHENEX
AUTORISE la passation d’une convention d’autorisation de voirie et d’entretien entre la
Commune de Faverges-Seythenex et le Département de la Haute-Savoie pour l’entretien de
l’aménagement le long de la RD 12 au PR 4.826 telle qu’établie en annexe A.
AUTORISE M. le Président à signer la convention jointe en annexe.
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II. RD 7 – AMENAGEMENT DE TROTTOIR ET REFECTION DU REVETEMENT DANS LA FIN DE LA
TRAVERSEE DU CENTRE VILLAGE - PR 16.050 A 16.150 – COMMUNE DE SALLENOVES –
PTOME 011029
AUTORISE la passation d’une convention d’autorisation de voirie et d’entretien entre la
Commune de Sallenôves et le Département de la Haute-Savoie pour l’entretien de
l’aménagement de trottoir et la réfection du revêtement dans la fin de la traversée du centre
village de la RD 7 entre les PR 16.050 et PR 16.150 sur la Commune de Sallenôves, telle
qu’établie en annexe B.
AUTORISE M. le Président à signer la convention jointe en annexe B.
III. RD 145 – AMENAGEMENT DE LA ROUTE DU SALEVE A L’INTERSECTION AVEC LE CHEMIN DU
MELY - PR 6.280 A 6.340 – COMMUNE D’ARCHAMPS – PTOME 131150
AUTORISE la passation d’une convention d’autorisation de voirie et d’entretien entre la
Commune d’Archamps et le Département de la Haute-Savoie pour l’entretien de
l’aménagement de la route du Salève à l’intersection avec le chemin du Mely de la RD 145
entre les PR 6.280 et PR 6.340 sur la Commune d’Archamps, telle qu’établie en annexe C.
AUTORISE M. le Président à signer la convention jointe en annexe C.
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

4/4

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

Commune de FAVERGES-SEYTHENEX

le long la RD
scolaire au hameau de Frontenex.
PR 4.826 - Commune de FAVERGES-SEYTHENEX
ENTRE
La Commune de FAVERGES-SEYTHENEX, représentée par son Maire, Monsieur Marcel
du Conseil Municipal en date
CATTANEO, en vertu de la délibération
ar « La Commune »
,
ET
Le Département de la Haute-Savoie représenté par son Président, Monsieur
de la
Christian MONTEIL, en vertu de la délibération
Commission Permanente
par
« Le Département »

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




Déterminer
xploitation lors de la mise en service,



entre le Département et
au hameau de Frontenex, sur le territoire de la Commune de FAVERGES-SEYTHENEX.

ARTICLE 2

DESCRIPTION DE

de la RD 12,

CONSISTANCE DES TRAVAUX

Cette opéra

ARTICLE 3
tière, le Département met à disposition de la
.

FINANCEMENT

ARTICLE 4

COÛT PREVISIONNEL

le financement
61 200

ARTICLE 5 ACQUISITIONS FONCIERES
Les acquisitions foncières éventuelles nécessaires à la réalisation du projet, seront effectuées par la
Commune.
La Commune procèdera aux formalités nécessaires avec les Services du cadastre compétent dans le

ARTICLE 6

DEVOLUTION, SUIVI ET MODIFICATION DES TRAVAUX
age, tiendra informée le Département du déroulement des différentes phases
:


 Comptes-rendus de chantier
 Pièces techniques et contrôles arrêtés au démarrage du chantier par le gestionnaire (agrément
matériaux, procédures compactages et contrôles)
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En cas de modifications des dispositions techniques et géométriques du projet apportées par la
Commune en cours de travaux, celleDépartement avant la poursuite des travaux.

ARTICLE 7

ESSAI CONTRÔLE DE CHAUSSEE

Le Département se réserve le droit en cours de chantier de réaliser ou de faire réaliser tout contr
jugera utile. Les commandes et les dépenses inhérentes à ces prestations seront assurées et financées
directement par le Département.
Ces contrôles ne se substituent en aucun cas aux opérations de contrôle intérieur (contrôle interne et
externe)

ARTICLE 8

RECEPTION ET MISE A DISPOSITION DES OUVRAGES
prendre la décision de

selon les modalités suivantes :
Travaux » lors de la rédaction des marchés


afférents à cette opération.

administratives générales applicable aux marchés publics de travaux, la Commune organisera
une visite des ouvrages à réceptionner à laquelle participeront les représentants habilités des

présentées par le Départ

réception.


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



La C
Copie en sera notifiée au Département.



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

Les ouvrages sont mis à disposition du Département après réception des travaux notifiés aux entreprises
et à condition que la Commune ait assuré toutes les obligations qui lui incombent pour permettre une
Si le Département demande une mise à disposition partielle, celleréception partielle correspondante.

Références document, N° de page, ….
Références document, N° de page, ….
CP-2020-0269

Annexe A

3/6

-verbal signé par les deux parties. Ce constat doit notamment
faire mention des réserves de réception levées ou restant à lever à la date du constat.

ARTICLE 9 - REPARTITION
REPARTITION DES TACHES D'ENTRETIEN ET D'EXPLOITATION DES
AMENAGEMENTS REALISES SUR RD EN AGGLOMERATION
CHAUSSEES
Entretien et renouvellement des couches de surface (hors
revêtements spécifiques, pavés, plateaux)

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

Nettoyage et balayage de la chaussée

X

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

X

X
X

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

X

Entretien et balayage des éléments d'accessibilité des quais

X

Pose, entretien et remplacement des équipements urbains
Pose, entretien et remplacement de la signalisation de police
verticale et horizontale des arrêts TC et aux traversées
piétonnes éventuelles
ASSAINISSEMENT EAUX PLUVIALES
Entretien et remplacement du système d'assainissement de la
chaussée (regards, collecteurs, drains, caniveaux, grilles,
avaloirs...)
SIGNALISATION HORIZONTALE
Marquage des lignes d'effet de régime de priorité concernant
les RD dans les agglomérations
Marquage conventionnel de l'axe des RD y compris les îlots des
carrefours aménagés dans les agglomérations
Autres prestations de marquage
SIGNALISATION DE DIRECTION
Entretien de la signalisation directionnelle qui assure la
continuité des jalonnements hors agglomération et selon les
prestations définies au marché départemental
Références document, N° de page, ….
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Autres signalisations de direction
SIGNALISATION DE POLICE

X

Entretien et remplacement de la signalisation de police

X

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

X

X
X
X
X

X

X
X
X

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

ARTICLE 10

RESPONSABILITE

Chaque signataire est responsable de la sécurité et de la surveillance des ouvrages dont il a la charge
.

ARTICLE 11 n ou de plusieurs équipements à la charge de la Commune qui pourrait
e pour faire exécuter
aux frais de celle-

ARTICLE 12

ENTREE EN VIGUEUR - DUREE DE VALIDITE DE LA CONVENTION

La présente convention prendra effet à la date de signature du dernier signataire et durera tant que les
équipements resteront en service.
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ARTICLE 13

LITIGES

Fait en 2 exemplaires originaux,

FAVERGES-SEYTHENEX, le

ANNECY, le

Le Maire,

Le Président du Conseil
Départemental de la Haute-Savoie

Marcel CATTANEO

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

Commune de SALLENOVES

de trottoir et la réfection du revêtement dans la fin de la
traversée du centre village, sur la RD 7
PR 16.050 à 16.150 - Commune de SALLENOVES
ENTRE
La Commune de SALLENOVES, représentée par son Maire, Monsieur Marcel MUGNIERdu Conseil Municipal en date
POLLET, en vertu de la délibération
ar « La Commune »
,
ET
Le Département de la Haute-Savoie représenté par son Président, Monsieur
de la
Christian MONTEIL, en vertu de la délibération
Commission Permanente
par
« Le Département »

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




Déterminer la
lors de la mise en service,



de trottoir et la réfection du revêtement dans
la fin de traverse du centre village de la RD 7, sur le territoire de la Commune de SALLENOVES.

ARTICLE 2

CONSISTANCE DES TRAVAUX

C

:


Réalisation de trottoir unilatéral,



Réfection du revêtement de la chaussée en pleine largeur (5,5 m) sur une longueur de 100 m.

ARTICLE 3

aménagements décrits

FINANCEMENT

ARTICLE 4

.

COÛT PREVISIONNEL DE
assurée par la Commune.

121
travaux de chaussée (rabotage et revêtement).

T soit 145 828,80

TC, dont 31 424

pour les

ARTICLE 5 ACQUISITIONS FONCIERES
Les acquisitions foncières éventuelles nécessaires à la réalisation du projet, seront effectuées par la
Commune.
La Commune procèdera aux formalités nécessaires avec les Services du cadastre compétent dans le
el.

ARTICLE 6

DEVOLUTION, SUIVI ET MODIFICATION DES TRAVAUX
e le Département du déroulement des différentes phases
:
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 Ordre de service de
 Comptes-rendus de chantier
 Pièces techniques et contrôles arrêtés au démarrage du chantier par le gestionnaire (agrément
matériaux, procédures compactages et contrôles)

En cas de modifications des dispositions techniques et géométriques du projet apportées par la
Commune en cours de travaux, celleDépartement avant la poursuite des travaux.

ARTICLE 7

ESSAI CONTRÔLE DE CHAUSSEE

Le
jugera utile. Les commandes et les dépenses inhérentes à ces prestations seront assurées et financées
directement par le Département.
Ces contrôles ne se substituent en aucun cas aux opérations de contrôle intérieur (contrôle interne et

ARTICLE 8

RECEPTION ET MISE A DISPOSITION DES OUVRAGES

selon les modalités suivantes :


Travaux » lors de la rédaction des marchés

La
afférents à cette opération.

administratives générales applicable aux marchés publics de travaux, la Commune organisera
une visite des ouvrages à réceptionner à laquelle participeront les représentants habilités des
Cette visite donner

réception.


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


Copie en sera notifiée au Département.


La réception transfère à la Commune la garde des ouvrages. La Commune en sera libérée dans
les conditions fixées ci-dessous par la mise à disposition des ouvrages au Département.
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Les ouvrages sont mis à disposition du Département après réception des travaux notifiés aux entreprises
et à condition que la Commune ait assuré toutes les obligations qui lui incombent pour permettre une
Si le Département demande une mise à disposition partielle, celleréception partielle correspondante.
-verbal signé par les deux parties. Ce constat doit notamment
faire mention des réserves de réception levées ou restant à lever à la date du constat.

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

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

Nettoyage et balayage de la chaussée

X

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

X

X
X

X

X
X
X

X
X

Entretien et remplacement de la signalisation de police
Entretien et remplacement des panneaux d'entrée et sortie
d'agglo EB10-EB20 selon les prestations définies au marché
départemental
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REPARTITION DES TACHES D'ENTRETIEN ET D'EXPLOITATION DES
AMENAGEMENTS REALISES SUR RD EN AGGLOMERATION

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

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

X

X

X

X
X
X

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

ARTICLE 10

RESPONSABILITE

Chaque signataire est responsable de la sécurité et de la surveillance des ouvrages dont il a la charge
.

ARTICLE 11 n ou de plusieurs équipements à la charge de la Commune qui pourrait
e pour faire exécuter
aux frais de celle-

ARTICLE 12

ENTREE EN VIGUEUR - DUREE DE VALIDITE DE LA CONVENTION

La présente convention prendra effet à la date de signature du dernier signataire et durera tant que les
équipements resteront en service.
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ARTICLE 13

LITIGES

Fait en 2 exemplaires originaux,

SALLENOVES, le

ANNECY, le

Le Maire,

Le Président du Conseil
Départemental de la Haute-Savoie

Marcel MUGNIER-POLLET

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

Commune d

sur la RD 145
PR 6.280 à 6.340 - Commune d
ENTRE
La Commune d
de la délibération

, représentée par son Maire, Monsieur Xavier PIN, en vertu
du Conseil Municipal en date du
ar « La Commune »
,

ET
Le Département de la Haute-Savoie représenté par son Président, Monsieur
de la
Christian MONTEIL, en vertu de la délibération
Commission Permanente
par
« Le Département »

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




Déterminer
lors de la mise en service,



entre le Départeme
chemin du Mely de la RD 145, sur le territoire de la Commune d

ARTICLE 2

CONSISTANCE DES TRAVAUX
prévoit la réalisation des travaux suivants :



plateau ralentisseur traversant de 8 ml,



pluviales,


ARTICLE 3
En vertu de
.

ARTICLE 4

FINANCEMENT

COÛT PREVISIONNEL

vrage et le financement
85 893,60

ARTICLE 5 ACQUISITIONS FONCIERES
Les acquisitions foncières éventuelles nécessaires à la réalisation du projet, seront effectuées par la
Commune.
La Commune procèdera aux formalités nécessaires avec les Services du cadastre compétent dans le

ARTICLE 6

DEVOLUTION, SUIVI ET MODIFICATION DES TRAVAUX
e le Département du déroulement des différentes phases
:
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laire du marché


 Comptes-rendus de chantier

 Pièces techniques et contrôles arrêtés au démarrage du chantier par le gestionnaire (agrément
matériaux, procédures compactages et contrôles)

En cas de modifications des dispositions techniques et géométriques du projet apportées par la
Commune en cours de travaux, celleDépartement avant la poursuite des travaux.

ARTICLE 7

ESSAI CONTRÔLE DE CHAUSSEE

Le Département se réserve le droit en cours de cha
jugera utile. Les commandes et les dépenses inhérentes à ces prestations seront assurées et financées
directement par le Département.
Ces contrôles ne se substituent en aucun cas aux opérations de contrôle intérieur (contrôle interne et

ARTICLE 8

RECEPTION ET MISE A DISPOSITION DES OUVRAGES

selon les modalités suivantes :
r les clauses du CCAG « Travaux » lors de la rédaction des marchés


afférents à cette opération.

administratives générales applicable aux marchés publics de travaux, la Commune organisera
une visite des ouvrages à réceptionner à laquelle participeront les représentants habilités des


réception.


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


Copie en sera notifiée au Département.


La réception transfère à la Commune la garde des ouvrages. La Commune en sera libérée dans
les conditions fixées ci-dessous par la mise à disposition des ouvrages au Département.
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Les ouvrages sont mis à disposition du Département après réception des travaux notifiés aux entreprises
et à condition que la Commune ait assuré toutes les obligations qui lui incombent pour permettre une
Si le Département demande une mise à disposition partielle, celleréception partielle correspondante.
Tou
-verbal signé par les deux parties. Ce constat doit notamment
faire mention des réserves de réception levées ou restant à lever à la date du constat.

ARTICLE 9 -

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

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

Nettoyage et balayage de la chaussée

X

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

X

X
X
X
X

X

X
X
X

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

ARTICLE 10

RESPONSABILITE

Chaque signataire est responsable de la sécurité et de la surveillance des ouvrages dont il a la charge
.

ARTICLE 11 un ou de plusieurs équipements à la charge de la Commune qui pourrait
ne pour faire exécuter
aux frais de celle-

ARTICLE 12

ENTREE EN VIGUEUR - DUREE DE VALIDITE DE LA CONVENTION

La présente convention prendra effet à la date de signature du dernier signataire et durera tant que les
équipements resteront en service.
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ARTICLE 13

LITIGES

Fait en 2 exemplaires originaux,

ARCHAMPS, le

ANNECY, le

Le Maire,

Le Président du Conseil
Départemental de la Haute-Savoie

Xavier PIN

Christian MONTEIL
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Extrait du Registre des Délibérations de la
Commission Permanente
SEANCE DU MARDI 14 AVRIL 2020
n° CP-2020-0270
OBJET

:

CONVENTIONS DE FINANCEMENT ET AVENANT
I.
RD 908A - COMMUNE DE CHEVRIER - PTOME 131139
II.
RD 903 – COMMUNE DE BRENTHONNE – PTOME 151075
III.
RD 25 – COMMUNE D’YVOIRE – PTOME 151031

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 le Code de la Voirie Routière et notamment son article L.113-2,
Vu la délibération du Bureau du Conseil général du 09 mars 1992 relative aux modalités du
financement des Routes Départementales en traversée d’agglomération,
Vu la délibération n° CG-2002-114 du 18 mars 2002 adoptant le Règlement Budgétaire et
Financier,
Vu la délibération n° CD-2015-003 du 02 avril 2015 portant délégation à la Commission
Permanente,
Vu la délibération du Budget Primitif 2020 n° CD-2019-065 du 09 décembre 2019,
Vu la délibération n°CP-2019-0800 du 12 novembre 2019 autorisant la passation d’une
convention d’autorisation de voirie et d’entretien, entre la Commune de Chevrier et le
Département,
Vu la délibération du Conseil municipal de la Commune de Chevrier en date du 06 février 2020,
Vu la délibération du Conseil municipal de la Commune de Brenthonne en date du
10 mars 2020,
Vu la délibération du Conseil communautaire de Thonon Agglomération en date du
25 février 2020,
Vu la délibération n° 2019-0640 du 09 septembre 2019 autorisant la passation d’une convention
d’autorisation de voirie et d’entretien passée entre le Département et la Commune de
Brenthonne,
Vu l’avis favorable émis par la 3ème Commission Infrastructures Routières, Transports et
Mobilité, Bâtiments lors de ses réunion des 11 juillet 2016, 14 décembre 2018 et
15 février 2019.
Les visas ci-avant ayant été rappelés, M. le Président expose ce qui suit :
I. RD 908A - AMENAGEMENT ET MISE EN SECURITE DE LA TRAVERSEE DU CENTRE
VILLAGE - PR 10.620 A PR 11.775 – COMMUNE DE CHEVRIER - PTOME 131139
La Commune de Chevrier a prévu l’aménagement et la mise en sécurité de la traversée du
centre village, sur la RD 908A, du PR 10.620 à PR 11.775, sur son territoire.
La maîtrise d’ouvrage de l’opération est assurée par la Commune de Chevrier.
Le projet d’aménagement, décomposé en 5 secteurs :
 secteur 1 : Porte d’entrée direction Clarafond,
 secteur 2 : Liaison entre la Porte d’entrée côté Clarafond et le Centre Bourg,
 secteur 3 : Cœur de village Centre Bourg,
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 secteur 4 : Liaison entre la Porte d’entrée côté Vulbens et le Centre Bourg,
 secteur 5 : Porte d’entrée direction Vulbens,
consiste principalement en la réalisation des travaux suivants :
 le recalibrage de la voirie à 5,50 m aux portes d’entrées du village,
 la mise en place d’un trottoir type voie verte de 3 m de large matérialisant la ViaRhôna,
 l’intégration d’un mode doux de 3 m de large et recalibrage de la voirie à 5,50 m de large
sur les liaisons,
 la mise en œuvre d’une place piétonne traversante au centre bourg avec recalibrage de la
voirie à 5,50 m.
Cet aménagement étant situé en agglomération et selon les règles de financement édictées par
le Département en la matière, la répartition financière de l’opération a été établie sur les
bases suivantes :
Travaux de type rase campagne (emprise RD)
80 % du montant HT ............................................... Département
20 % du montant HT + TVA .......................................

Commune

Voie Verte (montant subventionnable plafonné à 300 € /ml)
80 % du montant HT ............................................... Département
20 % du montant HT + TVA .......................................

Commune

Travaux de type urbain et hors emprise RD
100 % du montant HT.+ TVA ....................................... Commune
Frais de maîtrise d’œuvre, coordination sécurité et prix généraux
Au prorata du montant HT des travaux incombant à chaque collectivité
TVA ................................................................... Commune
Acquisitions foncières
100 % de la dépense ................................................

Commune

Le coût prévisionnel de l’opération s’élève à 1 773 466,14 € TTC, soit 1 477 888,45 € HT.
La participation du Département, d’un montant de 581 675,36 € correspond à la prise en
charge des travaux de type rase campagne soit 382 526,75 € au titre de la voirie, et des travaux
au titre de la voie verte pour un montant de 199 148,61 €.
Ainsi, sur cette base, un projet de convention de financement a été établi entre la Commune
de Chevrier et le Département de la Haute-Savoie.
Par délibération n° 2020/02/02 de son Conseil municipal du 06 février 2020, la Commune de
Chevrier a approuvé la convention ainsi que la répartition financière de l’opération.
Considérant l’intérêt de cet aménagement pour la requalification du centre village.
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II. RD 903 - AMENAGEMENT DE LA TRAVERSE DU CHEF-LIEU DE GANGUILLY - PR 64.475
A PR 65.015 – COMMUNE DE BRENTHONNE - PTOME 151075

La Commune de Brenthonne a prévu l’aménagement de la traverse du chef-lieu de Ganguilly
sur la RD 903, du PR 64.475 à PR 65.015, sur son territoire.
La maîtrise d’ouvrage de l’opération est assurée par la Commune de Brenthonne.
Cette opération d’aménagement prévoit la réalisation des travaux suivants :
 la création d’un trottoir bilatéral le long de la RD 903 de 1,50 m de largeur côté Nord et
de largeur variable de 2 m à 2,75 m en mode mixte cyclo-piéton côté Sud,
 la création de deux tourne à gauche protégés par des îlots centraux pour desservir les
carrefours du chemin du Devin et de l’impasse de Ganguilly,
 la création de deux passages piétons protégés par des ilots centraux,
 l’aménagement des carrefours des voies annexes,
 la reprise des accès des riverains,
 l’adaptation du réseau de collecte des eaux pluviales et busage des fossés,
 l’enfouissement des réseaux secs.

Cet aménagement étant situé en agglomération et selon les règles de financement édictées par
le Département en la matière, la répartition financière de l’opération a été établie sur les
bases suivantes :
 Travaux de type rase campagne (emprise RD)



70 % du montant HT ...........................................

Département

30 % du montant HT + TVA 20 %. ............................

Commune

Travaux de type urbain et hors emprise RD
100 % du montant HT + TVA 20 %. ..........................



Commune

Frais de maîtrise d’œuvre, coordination sécurité et prix généraux
Au prorata du montant HT des travaux incombant à chaque Collectivité
TVA 20 % ........................................................



Commune

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

Commune

Le coût prévisionnel de l’opération s’élève à 1 404 510,77 € TTC, soit 1 170 425,64 € HT.
La participation du Département, d’un montant de 450 529,63 € correspond à la prise en
charge des travaux de type rase campagne.
Ainsi, sur cette base, un projet de convention de financement a été établi entre la Commune
de Brenthonne et le Département de la Haute-Savoie.
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Par délibération de son Conseil municipal du 10 mars 2020, la Commune de Brenthonne a
approuvé la convention ainsi que la répartition financière de l’opération.
Considérant l’intérêt de cet aménagement pour la sécurisation du hameau de Ganguilly,

III. RD 25 – 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 – COMMUNE D’YVOIRE – PTOME 151031

Par délibérations respectivement en date du 05 décembre 2016 et du 12 novembre 2016, la
Commission Permanente et le Conseil communautaire de la Communauté de Communes du BasChablais ont autorisé la passation d’une convention d’autorisation de voirie et de financement
relative à la création de deux sections de véloroute du carrefour RD 25 / Chemin de Fenèche au
carrefour RD 25 / Rue des Mollards à l’ouest d’Yvoire et du Domaine de la Châtaignière /
Rovorée à l’est d’Yvoire en parallèle de la RD 25.
Cette convention a pris effet à la dernière date de signature des deux parties le
08 décembre 2016.
Aucun versement n’ayant été effectué à ce jour, il est proposé la passation d’un avenant n° 1 à
la convention d’autorisation de voirie et de financement afin de modifier le bénéficiaire de la
participation du Département.
Thonon Agglomération a été créée le 1er janvier 2017 et regroupe les Communautés de
Communes du Bas Chablais et des Collines du Léman, la Ville de Thonon-les-Bains et le Syndicat
Mixte des Affluents du Sud-Ouest Lémanique.
Les travaux d’aménagement cités ci-dessus relèvent donc de sa compétence.
Par délibération n° 792 en date du 25 février 2020, Thonon Agglomération a approuvé les
termes de l’avenant à la convention d’autorisation de voirie et de financement.
Considérant que la maîtrise d’ouvrage est assurée par Thonon Agglomération pour
l’aménagement des deux sections de véloroute de la RD 25 sur la Commune d’Yvoire.

La Commission Permanente,
après en avoir délibéré,
à l'unanimité,
I. RD 908A - AMENAGEMENT ET MISE EN SECURITE DE LA TRAVERSEE DU CENTRE
VILLAGE - PR 10.620 A PR 11.775 – COMMUNE DE CHEVRIER - PTOME 131139

APPROUVE la répartition financière de l’opération, la passation de la convention de
financement jointe en annexe A entre la Commune de Chevrier et le Département de la HauteSavoie.
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AUTORISE M. le Président à signer la convention jointe en annexe A.
AUTORISE le versement de la subvention à la commune de Chevrier, figurant dans le tableau
ci-après :
Imputation : VTV1D00162
Nature

AP

Fonct.

204142

04031030064

738

Subventions aux communes et structures
intercommunales – Bâtiments et installations

Subvention Vélo route EPCI – Aide à l’aménagement 2018

N° d’engagement CP
Code
affectation

AF18VTV007

Obligatoire sauf
exception justifiée
E20VTV0182

Bénéficiaires de la répartition

Commune de Chevrier

Montant
global de la
subvention
199 148,61

Total de la répartition

199 148,61

II. RD 903 - AMENAGEMENT DE LA TRAVERSE DU CHEF-LIEU DE GANGUILLY - PR 64.475
A PR 65.015 – COMMUNE DE BRENTHONNE - PTOME 151075

APPROUVE la répartition financière de l’opération, la passation de la convention de
financement jointe en annexe B entre la Commune de Brenthonne et le Département de la
Haute-Savoie.
AUTORISE M. le Président à signer la convention jointe en annexe B.
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III. RD 25 – 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 – COMMUNE D’YVOIRE – PTOME 151031

AUTORISE la passation de l’avenant n° 1 à la convention d’autorisation de voirie et de
financement entre Thonon Agglomération et le Département, relatif à la modification du
bénéficiaire de la participation du Département, tel qu’établi en annexe C.
AUTORISE M. le Président à signer l’avenant joint en annexe C.

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

Commune de CHEVRIER
CONVENTION DE FINANCEMENT

Relative à l’aménagement et la mise en sécurité de la traversée du centre
village de la RD 908A
PR 10.620 à 11.775 - Commune de CHEVRIER
ENTRE
La Commune de CHEVRIER, représentée par son Maire, Madame
Agnès CUZIN, en vertu de la délibération du Conseil Municipal
n°………………………… en date du ……………….. et désignée dans ce qui suit par « La
Commune »
D’UNE PART,
ET
Le Département de la Haute-Savoie représenté par son Président, Monsieur
Christian MONTEIL, en vertu de la délibération de la Commission Permanente
n°………………………………..… en date du ………..…………….. et désigné dans ce qui
suit par « Le Département »
D’AUTRE PART.
VU la Convention d’Autorisation de Voirie et d’Entretien approuvée par la
Commission Permanente n°CP-2019-0800 du 12 novembre 2019 et par le Conseil
Municipal de la Commune de CHEVRIER du 03 octobre 2019.
Il a été convenu ce qui suit :
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ARTICLE 1 - OBJET DE LA CONVENTION
La présente convention a pour objet de définir les modalités de financement entre le
Département et la Commune pour l’aménagement et la mise en sécurité de la traversée du
centre village sur la RD 908A, sur le territoire de la Commune de CHEVRIER.
ARTICLE 2 – DESCRIPTION DE L’AMENAGEMENT – CONSISTANCE DES TRAVAUX
Cette opération d’aménagement est décomposée en 5 secteurs :
 Secteur 1 : Porte d’entrée direction Clarafond
 Secteur 2 : Liaison entre la Porte d’entrée côté Clarafond et le Centre Bourg
 Secteur 3 : Cœur de village Centre Bourg
 Secteur 4 : Liaison entre la Porte d’entrée côté Vulbens et le Centre Bourg
 Secteur 5 : Porte d’entrée direction Vulbens
et prévoit la réalisation des travaux suivants :
 le recalibrage de la voirie à 5,50 m aux portes d’entrées du village,
 la mise en place d’un trottoir type voie verte de 3 m de large matérialisant la
ViaRhôna,
 l’intégration d’un mode doux de 3 m de large et recalibrage de la voirie à 5,50 m de
large sur les liaisons,
 la mise en œuvre d’une place piétonne traversante au centre bourg avec recalibrage
de la voirie à 5,50 m.
ARTICLE 3 – MAÎTRISE D’OUVRAGE DE L’OPERATION
La maîtrise d’ouvrage de l’ensemble de l’opération est assurée par la Commune.
ARTICLE 4 – REPARTITION FINANCIERE DE L’OPERATION
La répartition financière a été établie comme suit :
 Travaux de type rase campagne (emprise RD)
 80 % du montant HT................................................

Département

 20 % du montant HT + TVA 20 %. .................................

Commune

 Voie Verte (montant subventionnable plafonné à 300 € / ml)
 80 % du montant HT................................................ Département
 20 % du montant HT + TVA.. ...................................... Commune


Travaux de type urbain et hors emprise RD
 100 % du montant HT + TVA 20 %. ...............................



Commune

Frais de maîtrise d’œuvre, coordination sécurité et prix généraux
 Au prorata du montant HT des travaux incombant à chaque Collectivité
 TVA 20 % ..............................................................



Commune

Acquisitions foncières
 100 % de la dépense ...............................................
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ARTICLE 5 – COÛT PREVISIONNEL
Le coût prévisionnel de l’opération s’élève à 1 773 466,14 € TTC dont :
 581 675,36 € à la charge du Département


199 148,61 au titre de la voie verte



382 526,75 € au titre de la voirie

 1 191 790,78 € à la charge de la Commune
Il est précisé que ces chiffres sont obtenus à partir d’une estimation prévisionnelle et que
les participations réelles et définitives de chacune des deux parties seront établies d’après
les quantités réellement constatées dans le décompte final de l’opération.

ARTICLE 6 - MODALITES DE VERSEMENT
* Un acompte de 20 %, soit 76 505 € pour la voirie et 39 830 € pour la voie verte, sur
présentation de l’ordre de service de démarrage des travaux,
* Un acompte de 30 %, soit 114 758 € pour la voirie et 59 745 € pour la voie verte, sur
présentation d’une situation d’état d’acompte de règlement, au minimum
équivalente à 40 % du coût de l’estimation prévisionnelle.
* Un acompte de 30 %, soit 114 758 € pour la voirie et 59 745 € pour la voie verte, sur
présentation d’une situation d’état d’acompte de règlement, au minimum
équivalente à 70 % du coût de l’estimation prévisionnelle.
* Le solde sur présentation du décompte final des travaux visé du Receveur Municipal
ou sur présentation de la délibération de la Commission Permanente approuvant le
décompte final de l’opération.

Un RIB valide doit impérativement être transmis par la Commune avec la première
demande de paiement. A chaque modification des coordonnées bancaires, un nouveau
RIB doit être produit pour permettre le virement.

ARTICLE 7 – INFORMATION ET COMMUNICATION
Tout document ou opération de communication sur le projet (panneaux d’information sur
le site, plaquettes, site Internet, inauguration…) fera mention du soutien du Département
et fera apparaître le logo du Département de la HAUTE-SAVOIE et le montant de sa
participation.
Le bénéficiaire s’engage à :


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



valoriser le soutien du Département de la Haute-Savoie et évoquer ce
partenariat lors des différents contacts avec la presse ;
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fournir copie des articles publiés faisant mention du soutien du Département de
la
Haute-Savoie.

La mise en place de supports spécifiques en fonction de la nature de la manifestation est
à étudier au cas par cas avec le pôle Communication du Département.
En cas de non-respect de la clause "communication", le Département se réserve le droit de
suspendre le versement de sa participation financière.

ARTICLE 8 – ENTREE EN VIGUEUR - DUREE DE VALIDITE DE LA CONVENTION
La présente convention prendra effet à la date de signature du dernier signataire et sera
effective jusqu’à la validation du décompte général et versement de l’intégralité de la
participation du Département.
ARTICLE 9 – LITIGES
Les litiges résultant de l’interprétation ou de l’exécution de la présente convention, à
défaut d’accord amiable, seront portés devant le Tribunal Administratif de Grenoble.

Fait en 2 exemplaires originaux,
CHEVRIER, le

ANNECY, le

Le Maire,

Le Président du Conseil Départemental
de la Haute-Savoie,

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

Commune de BRENTHONNE
CONVENTION DE FINANCEMENT

Relative à l’aménagement de la traverse du chef-lieu de Ganguilly sur la RD 903
PR 64.475 à 65.015 - Commune de BRENTHONNE
ENTRE
La Commune de BRENTHONNE, représentée par son Maire, Monsieur
Michel BURGNARD, en vertu de la délibération du Conseil Municipal
n°………………………… en date du …………………………………….. et désignée dans ce qui
suit par « La Commune »
D’UNE PART,
ET
Le Département de la Haute-Savoie représenté par son Président, Monsieur
Christian MONTEIL, en vertu de la délibération de la Commission Permanente
n°………………………… en date du ……………………………………….. et désigné dans ce qui
suit par « Le Département »
D’AUTRE PART
VU la Convention d’Autorisation de Voirie et d’Entretien approuvée par la
Commission Permanente n°CP-2019-0640 du 09 septembre 2019 et par le
Conseil Municipal de la Commune de Brenthonne du 06 août 2019.
Il a été convenu ce qui suit :
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ARTICLE 1 - OBJET DE LA CONVENTION
La présente convention a pour objet de définir les modalités de financement entre le
Département et la Commune pour l’aménagement de la traverse du chef-lieu de Ganguilly
sur la RD 903, sur le territoire de la Commune de Brenthonne.
ARTICLE 2 – DESCRIPTION DE L’AMENAGEMENT – CONSISTANCE DES TRAVAUX
Cette opération d’aménagement prévoit la réalisation des travaux suivants :
 la création d’un trottoir bilatéral le long de la RD 903 de 1,50 m de largeur côté Nord
et de largeur variable de 2 m à 2,75 m en mode mixte cyclo-piéton côté Sud,
 la création de deux tourne à gauche protégés par des ilots centraux pour desservir les
carrefours du chemin du Devin et de l’impasse de Ganguilly,
 la création de deux passages piétons protégés par des ilots centraux,
 l’aménagement des carrefours des voies annexes,
 la reprise des accès des riverains,
 l’adaptation du réseau de collecte des eaux pluviales et busage des fossés,
 l’enfouissement des réseaux secs.

ARTICLE 3 – MAÎTRISE D’OUVRAGE DE L’OPERATION
La maîtrise d’ouvrage de l’ensemble de l’opération est assurée par la Commune.
ARTICLE 4 – REPARTITION FINANCIERE DE L’OPERATION
La répartition financière a été établie comme suit :
 Travaux de type rase campagne (emprise RD)
 70 % du montant HT.................................................... Département
 30 % du montant HT + TVA 20 %. ..................................... Commune


Travaux de type urbain et hors emprise RD
 100 % du montant HT + TVA 20 %. ................................... Commune



Frais de maîtrise d’œuvre, coordination sécurité et prix généraux
 Au prorata du montant HT des travaux incombant à chaque Collectivité
 TVA 20 % .................................................................. Commune



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

ARTICLE 5 – COÛT PREVISIONNEL
Le coût prévisionnel de l’opération s’élève à 1 404 510,77 € TTC dont :
 450 529,63 € à la charge du Département
 953 981,14 € à la charge de la Commune
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Il est précisé que ces chiffres sont obtenus à partir d’une estimation prévisionnelle et que
les participations réelles et définitives de chacune des deux parties seront établies d’après
les quantités réellement constatées dans le décompte final de l’opération.
ARTICLE 6 - MODALITES DE VERSEMENT
La participation du Département sera versée en quatre parties :
* Un acompte de 20 %, soit 90 106 €, sur présentation de la notification du marché des
DQE des entreprises ou de l’ordre de service de démarrage des travaux,
* Un acompte de 30 %, soit 135 159 €, sur présentation d’une situation d’état
d’acompte de règlement, au minimum équivalente à 40 % du coût de l’estimation
prévisionnelle.
* Un acompte de 30 %, soit 135 159 €, sur présentation d’une situation d’état
d’acompte de règlement, au minimum équivalente à 70 % du coût de l’estimation
prévisionnelle.
* Le solde sur présentation du décompte final des travaux visé du Receveur Municipal
ou sur présentation de la délibération de la Commission Permanente approuvant le
décompte final de l’opération.
Un RIB valide doit impérativement être transmis par la Commune avec la première
demande de paiement. A chaque modification des coordonnées bancaires, un nouveau
RIB doit être produit pour permettre le virement.

ARTICLE 7 – INFORMATION ET COMMUNICATION
Tout document ou opération de communication sur le projet (panneaux d’information sur
le site, plaquettes, site Internet, inauguration…) fera mention du soutien du Département
et fera apparaître le logo du Département de la HAUTE-SAVOIE et le montant de sa
participation.
Le bénéficiaire s’engage à :


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



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



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

La mise en place de supports spécifiques en fonction de la nature de la manifestation est
à étudier au cas par cas avec le pôle Communication du Département.
En cas de non-respect de la clause "communication", le Département se réserve le droit de
suspendre le versement de sa participation financière.
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ARTICLE 8 – ENTREE EN VIGUEUR - DUREE DE VALIDITE DE LA CONVENTION
La présente convention prendra effet à la date de signature du dernier signataire et sera
effective jusqu’à la validation du décompte général et versement de l’intégralité de la
participation du Département.
ARTICLE 9 – LITIGES
Les litiges résultant de l’interprétation ou de l’exécution de la présente convention, à
défaut d’accord amiable, seront portés devant le Tribunal Administratif de Grenoble.

Fait en 2 exemplaires originaux,
BRENTHONNE, le

ANNECY, le

Le Maire,

Le Président du Conseil Départemental
de la Haute-Savoie,

Michel BURGNARD

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

YVOIRE

AVENANT N° 1 A LA CONVENTION
DE VOIRIE ET DE FINANCEMENT

Relative à la création de deux sections de véloroute :
-

du carrefour RD 25/chemin de Fenèche au carrefour RD 25/rue des
- PR 9.410 à 9.680

RD 25 - PR 11.350 à 11.930

ENTRE
Thonon Agglomération, représentée par son
Président, Monsieur Jean NEURY,
Communautaire
en date du
, et désignée
dans ce qui suit par « Thonon Agglomération »
,
ET
Le Département de la Haute-Savoie représenté par son Président, Monsieur
Christian MONTEIL,
Permanente
n°
en date du
, et désigné dans ce qui
suit par « Le Département »
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PREAMBULE :
Il est rappelé ce qui suit :
Par délibérations respectivement en date du 05 décembre 2016 et 12 novembre 2016, la
Commission Permanente et le Conseil Communautaire ont approuvé la
de financement entre le Département et la Communauté
de Communes du Bas Chablais pour la création de deux sections de véloroute du carrefour RD
25 - chemin de Fenêche au carrefour RD 25
de la Châtaignière
25.
Cette Convention a pris effet à la dernière date de signature des deux parties, le
08 décembre 2016.

Ceci exposé, il a été convenu ce qui suit :

ARTICLE 1 Le présent avenant a pour objet de modifier le bénéficiaire de la participation du Département,
étant donné
Thonon Agglomération a été créée le 1er janvier 2017 et regroupe les Communautés de
Communes du Bas Chablais et des Collines du Léman, la Ville de Thonon-Les-Bains et le
Syndicat Mixte des Affluents du Sud-Ouest Lémanique.

les articles 1, 3,4, 6, et 8 de la convention initiale du 08 décembre 2016. Il
convient de remplacer la mention « Communauté de Communes », par « Thonon
Agglomération ».
ARTICLE 2La présent avenant fait partie intégrante de la Convention initiale du 08 décembre 2016 et
durera tant que les équipements resteront en service.

CP-2020-0270

Annexe C

2/3

ARTICLE 3Le présent avenant prendra effet à la date de signature du dernier signataire.

Tous les autres articles de la convention restent inchangés.
THONON-LES-BAINS, le

ANNECY, le

Le Président,

Le Président du Conseil Départemental
de la Haute-Savoie,

Jean NEURY

Christian MONTEIL

Références document, N° de page, ….
Références document, N° de page, ….
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Extrait du Registre des Délibérations de la
Commission Permanente
SEANCE DU MARDI 14 AVRIL 2020
n° CP-2020-0271
OBJET

:

CONVENTION DE FINANCEMENT
RD 183 - AMENAGEMENT DE SECURITE ROUTE DE LUCINGES - PR 1.840 A 3.175 –
COMMUNE DE LUCINGES - PTOME 091028

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 de la Voirie Routière et notamment son article L.113-2,
Vu la délibération du Bureau du Conseil général du 09 mars 1992 relative aux modalités du
financement des Routes Départementales en traversée d’agglomération,
Vu la délibération n° CG-2002-114 du 18 mars 2002 adoptant le Règlement Budgétaire et
Financier,
Vu la délibération n° CD-2015-003 du 02 avril 2015 portant délégation à la Commission
Permanente,
Vu la délibération du Budget Primitif 2020 n° CD-2019-065 du 09 décembre 2019,
Vu la délibération n°CP-2019-0708 du 07 octobre 2019 autorisant la passation d’une convention
d’autorisation de voirie et d’entretien, entre la Commune de Lucinges et le Département,
Vu la délibération du Conseil municipal de la Commune de Lucinges en date du 11 juillet 2019,
Vu l’ avis favorable émis par la 3ème Commission Infrastructures Routières, Transports et
Mobilité, Bâtiments lors de sa réunion du 22 mars 2019,
Les visas ci-avant ayant été rappelés, M. le Président expose que la Commune de Lucinges a
prévu l’aménagement de sécurité route de Lucinges, sur la RD 183, du PR 1.840 à PR 3.175, sur
son territoire.
La maîtrise d’ouvrage de l’opération est assurée par la Commune de Lucinges.
Cette opération d’aménagement, divisée en trois secteurs, prévoit la réalisation des travaux
suivants :
Secteur 1 : Tranche optionnelle 1 (2020)
 recalibrage de la chaussée à 5,50 m,
 aménagement de l’accotement pour assurer la continuité du cheminement piéton en
matériaux stabilisés côté Sud-Est protégé ponctuellement par des poteaux bois,
 renouvellement de la couche de surface entre les 2 chicanes existantes qui sont conservées.
Secteur 2 : Tranche ferme (2019) / Tranche optionnelle 1 (2020)
 aménagement d’un trottoir revêtu de 1,5 m de largeur et sur 380 ml de longueur côté Ouest
à la place du cheminement stabilisé, avec busage du fossé,
 prolongement du trottoir existant du côté Est sur 32 m avec calibrage de la chaussée à
5,50 m et pose d’une bordure T2,
 mise en place de deux dispositifs de ralentissement de type « surélévation en zone
50 km/h »,
 mise en place d’un passage piéton au carrefour de Chez Veluz au Nord,
 aménagement de l’aire de dépose de tri.
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Secteur 3 : Tranche optionnelle 2 (2021) / Tranche Ferme (2019)
 création d’un ouvrage de franchissement piéton du Ruisseau de Vignole en bord de
chaussée,
 rétrécissement ponctuel de la chaussée à 5,40 m avec un trottoir réduit à 1,20 m,
 reprise du raccordement en profil en long de la VC n°199,
 proposition d’une variante de type « écluse simple » de 20 ml de long,
 proposition d’une variante 1 pour l’aménagement de double plateau,
 proposition d’une variante 2 pour l’aménagement d’un plateau et d’une double écluse.
Cet aménagement étant situé en agglomération et selon les règles de financement édictées par
le Département en la matière, la répartition financière de l’opération a été établie sur les
bases suivantes :
Travaux de type rase campagne (emprise RD)
70 % du montant HT ............................................... Département
30 % du montant HT + TVA .......................................

Commune

Travaux de type urbain et hors emprise RD
100 % du montant HT.+ TVA ....................................... Commune
Frais de maîtrise d’œuvre, coordination sécurité et prix généraux
Au prorata du montant HT des travaux incombant à chaque collectivité
TVA ................................................................... Commune
Acquisitions foncières
100 % de la dépense ................................................

Commune

Le coût prévisionnel de l’opération s’élève à 292 140 € TTC, soit 243 450 € HT.
La participation du Département, d’un montant de 85 604,49 €, correspond à la prise en
charge des travaux de type rase campagne.
Ainsi, sur cette base, un projet de convention de financement a été établi entre la Commune
de Lucinges et le Département de la Haute-Savoie.
Par délibération n° 2019-07-01 de son Conseil municipal du 11 juillet 2019, la Commune de
Lucinges a approuvé la convention ainsi que la répartition financière de l’opération.
Considérant l’intérêt de cet aménagement pour la sécurité de la route de Lucinges.
La Commission Permanente,
après en avoir délibéré,
à l'unanimité,
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APPROUVE la répartition financière de l’opération, la passation de la convention de
financement jointe en annexe entre la Commune de Lucinges et le Département de la HauteSavoie ;
AUTORISE M. le Président à signer la convention jointe en annexe.

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

Commune de LUCINGES
CONVENTION DE FINANCEMENT

Relative à l’aménagement de sécurité route de Lucinges sur la RD 183
PR 1.840 à 3.175 - Commune de LUCINGES
ENTRE
La Commune de LUCINGES, représentée par son Maire, Monsieur
Jean-Luc SOULAT, en vertu de la délibération du Conseil Municipal
n°………………………… en date du …………………………………….. et désignée dans ce qui
suit par « La Commune »
D’UNE PART,
ET
Le Département de la Haute-Savoie représenté par son Président, Monsieur
Christian MONTEIL, en vertu de la délibération de la Commission Permanente
n°………………………… en date du ……………………………………….. et désigné dans ce qui
suit par « Le Département »
D’AUTRE PART.

VU la Convention d’Autorisation de Voirie et d’Entretien approuvée par la
Commission Permanente n°CP-2019-0708 du 07 octobre 2019 et par le Conseil
Municipal de la Commune de Lucinges du 11 juillet 2019.
Il a été convenu ce qui suit :
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ARTICLE 1 - OBJET DE LA CONVENTION
La présente convention a pour objet de définir les modalités de financement entre le
Département et la Commune pour l’aménagement de sécurité route de Lucinges sur la
RD 183, du PR 1.840 à 3.175, sur le territoire de la Commune de LUCINGES.
ARTICLE 2 – DESCRIPTION DE L’AMENAGEMENT – CONSISTANCE DES TRAVAUX
Cette opération d’aménagement, divisée en trois secteurs, prévoit la réalisation des
travaux suivants :
Secteur 1 : Tranche optionnelle 1 (2020)
 recalibrage de la chaussée à 5,50 m,
 aménagement de l’accotement pour assurer la continuité du cheminement piéton en
matériaux stabilisés côté Sud-Est protégé ponctuellement par des poteaux bois,
 renouvellement de la couche de surface entre les 2 chicanes existantes qui sont
conservées.
Secteur 2 : Tranche ferme (2019) / Tranche optionnelle 1 (2020)
 aménagement d’un trottoir revêtu de 1,5 m de largeur et sur 380 ml de longueur côté
Ouest à la place du cheminement stabilisé, avec busage du fossé,
 prolongement du trottoir existant du côté Est sur 32 m avec calibrage de la chaussée à
5,50 m et pose d’une bordure T2,
 mise en place de deux dispositifs de ralentissement de type « surélévation en zone
50 km/h »,
 mise en place d’un passage piéton au carrefour de Chez Veluz au Nord,
 aménagement de l’aire de dépose de tri.
Secteur 3 : Tranche optionnelle 2 (2021) / Tranche Ferme (2019)
 création d’un ouvrage de franchissement piéton du Ruisseau de Vignole en bord de
chaussée,
 rétrécissement ponctuel de la chaussée à 5,40 m avec un trottoir réduit à 1,20 m,
 reprise du raccordement en profil en long de la VC n°199,
 proposition d’une variante de type « écluse simple » de 20ml de long,
 proposition d’une variante 1 pour l’aménagement de double plateau,
 proposition d’une variante 2 pour l’aménagement d’un plateau et d’une double écluse.

ARTICLE 3 – MAÎTRISE D’OUVRAGE DE L’OPERATION
La maîtrise d’ouvrage de l’ensemble de l’opération est assurée par la Commune.
ARTICLE 4 – REPARTITION FINANCIERE DE L’OPERATION
La répartition financière a été établie comme suit :
 Travaux de type rase campagne (emprise RD)
 70 % du montant HT................................................

Département

 30 % du montant HT + TVA 20 %. .................................

Commune
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 Travaux de type urbain et hors emprise RD
 100 % du montant HT + TVA 20 %. ................................... Commune
 Frais de maîtrise d’œuvre, coordination sécurité et prix généraux
 Au prorata du montant HT des travaux incombant à chaque Collectivité
 TVA 20 % .................................................................. Commune
 Acquisitions foncières
 100 % de la dépense ................................................... Commune

ARTICLE 5 – COÛT PREVISIONNEL
Le coût prévisionnel de l’opération s’élève à 292 140 € TTC dont :


85 604,49 € à la charge du Département

 206 535,51 € à la charge de la Commune
Il est précisé que ces chiffres sont obtenus à partir d’une estimation prévisionnelle et que
les participations réelles et définitives de chacune des deux parties seront établies d’après
les quantités réellement constatées dans le décompte final de l’opération.
ARTICLE 6 - MODALITES DE VERSEMENT
La participation du Département sera versée en quatre parties :
* Un acompte de 20 %, soit 17 121 €, sur présentation de la notification du marché des
DQE des entreprises ou de l’ordre de service de démarrage des travaux,
* Un acompte de 30 %, soit 25 681 €, sur présentation d’une situation d’état
d’acompte de règlement, au minimum équivalente à 40 % du coût de l’estimation
prévisionnelle.
* Un acompte de 30 %, soit 25 681 €, sur présentation d’une situation d’état
d’acompte de règlement, au minimum équivalente à 70 % du coût de l’estimation
prévisionnelle.
* Le solde sur présentation du décompte final des travaux visé du Receveur Municipal
ou sur présentation de la délibération de la Commission Permanente approuvant le
décompte final de l’opération.
Un RIB valide doit impérativement être transmis par la Commune avec la première
demande de paiement. A chaque modification des coordonnées bancaires, un nouveau
RIB doit être produit pour permettre le virement.
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ARTICLE 7 – INFORMATION ET COMMUNICATION
Tout document ou opération de communication sur le projet (panneaux d’information sur
le site, plaquettes, site Internet, inauguration…) fera mention du soutien du Département
et fera apparaître le logo du Département de la HAUTE-SAVOIE et le montant de sa
participation.
Le bénéficiaire s’engage à :


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



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



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

La mise en place de supports spécifiques en fonction de la nature de la manifestation est
à étudier au cas par cas avec le pôle Communication du Département.
En cas de non-respect de la clause "communication", le Département se réserve le droit de
suspendre le versement de sa participation financière.
ARTICLE 8– ENTREE EN VIGUEUR - DUREE DE VALIDITE DE LA CONVENTION
La présente convention prendra effet à la date de signature du dernier signataire et sera
effective jusqu’à la validation du décompte général et versement de l’intégralité de la
participation du Département.
ARTICLE 9 – LITIGES
Les litiges résultant de l’interprétation ou de l’exécution de la présente convention, à
défaut d’accord amiable, seront portés devant le Tribunal Administratif de Grenoble.

Fait en 2 exemplaires originaux,
LUCINGES, le

ANNECY, le

Le Maire,

Le Président du Conseil Départemental
de la Haute-Savoie,

Jean-Luc SOULAT

Christian MONTEIL
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Extrait du Registre des Délibérations de la
Commission Permanente
SEANCE DU MARDI 14 AVRIL 2020
n° CP-2020-0272
OBJET

:

PARTICIPATION FINANCIÈRE DU DÉPARTEMENT DE LA HAUTE-SAVOIE A DIVERSES
ASSOCIATIONS
D’ÉLUS
VERSEMENT DES COTISATIONS 2020 A L’ASSOCIATION DES MAIRES DE HAUTE-SAVOIE
(ADM 74) ET A L’ASSEMBLEE DES DEPARTEMENTS DE FRANCE (ADF).
ADHESION DU DEPARTEMENT A L'INSTITUT DE FORMATION DES ELUS TERRITORIAUX
(IFET)

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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33

Adopté à l'unanimité
Voix Pour

33

Voix contre

0

Abstention(s)

1
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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 à la Commission
Permanente ;
Vu la délibération du Budget Primitif 2020 n° CD-2019-076 du 09 décembre 2019 ;
Vu les demandes de cotisations présentées par l’association des Maires de Haute-Savoie
(ADM 74) par courrier du 24 janvier 2020 et l’Assemblée des Départements de France (ADF) par
courrier du 23 janvier 2020 ;
Vu la proposition d'adhésion institutionnelle du Département à l'Institut de Formation des Elus
Territoriaux (IFET) reçue le 16 octobre 2019 ;
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 évoqués, M. le Président rappelle que chaque année le
Département est sollicité pour renouveler son adhésion ou adhérer à différents organismes ou
associations d'élus ou ayant un lien avec les fonctions exercées.
Ainsi, dans le cadre du vote du Budget Primitif 2020, l’Assemblée départementale a décidé
d’inscrire, par délibération n° CD-2019-076 du 09 décembre 2019, un crédit global de 142 000 €
pour adhérer à différentes associations d’élus, tant sur le plan national que local, et à diverses
associations d’entraide.
Délégation a été donnée à la Commission Permanente pour arrêter le montant définitif de ces
cotisations ou subventions dès réception des appels de fonds de ces associations, et autoriser le
règlement des sommes correspondantes.
I) PARTICIPATION FINANCIÈRE DU DÉPARTEMENT DE LA HAUTE-SAVOIE A DIVERSES
ASSOCIATIONS D’ÉLUS :
Le renouvellement de l'adhésion du Département ayant été sollicité, il est proposé d’autoriser
le versement des cotisations annuelles aux organismes suivants :
Organisme

Cotisation 2019

Cotisation 2020

Association des Maires de Haute-Savoie (ADM 74)

32 957,12 €

34 793,51 €

Assemblée des Départements de France (ADF)

62 510,45 €

62 974,08 €
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II) ADHESION DU DEPARTEMENT A L'INSTITUT DE FORMATION DES ELUS TERRITORIAUX
(IFET) :
Lors du vote du Budget Primitif 2020, il avait été décidé de réexaminer éventuellement pour
2020 la demande d'adhésion présentée par à l'IFET (Institut de Formation des Elus Territoriaux)
au vu des formations proposées en cours d'année.
Pour 2020, l'adhésion institutionnelle à cet organisme, incluant une journée de formation en
intra, s'élève à 6 100 € et un crédit correspondant a été réservé au Budget Primitif en vue de
l'éventuelle adhésion du Département.
Lors de sa séance du 06 janvier 2020, la 8ème Commission Finances, Ressources Humaines,
Administration Générale a souhaité que l'adhésion à l'IFET pour 2020 soit conditionnée par
l'organisation d'une formation in situ sur un thème précis choisi par le Département.
L'IFET ayant répondu favorablement à cette demande, il est proposé d'autoriser l'adhésion du
Département à cet organisme.
Après en avoir délibéré et enregistré la non-participation au vote de M. Nicolas RUBIN,
La Commission Permanente,
à l'unanimité,
DECIDE d’autoriser le versement des cotisations figurant dans le tableau ci-dessous au titre de
l’année 2020 :
Organisme

Cotisation 2020

Association des Maires de Haute-Savoie (ADM 74)

34 793,51 €

Assemblée des Départements de France (ADF)

62 974,08 €

AUTORISE l'adhésion du Département à l'Institut de Formation des Elus Territoriaux pour
l'année 2020 moyennant une cotisation de 6 100 €.

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-2020-0273
OBJET

:

PATRIMOINE DEPARTEMENTAL - COMMUNE DE LA ROCHE-SUR-FORON - CESSION DU
DOMAINE DE CORBATTAZ AU PROFIT DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS
ROCHOIS

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’article 3112-1 du Code Général de la Propriété des Personnes Publiques,
Vu la délibération n° CG-2002-114 du 18 mars 2002 adoptant le Règlement Budgétaire et
Financier,
Vu la délibération du Conseil départemental n° CD-2015-003 du 02 avril 2015 donnant
délégation à la Commission Permanente,
Vu le courrier de la Communauté de Communes du Pays Rochois sollicitant l’acquisition du
domaine de Corbattaz sur la Commune de la Roche-sur-Foron,
Vu l’estimation de France Domaine de la valeur vénale dudit bien du 02 septembre 2019,
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 dudit bien au prix fixé par
France Domaine soit la somme de 397 000 €.
Les visas ci-avant ayant été rappelés, M. le Président expose que le Département de la HauteSavoie est propriétaire du domaine de Corbattaz sur la Commune de la Roche-sur-Foron, situé
sur les parcelles cadastrées section ZC, portant les numéros suivants :
-

240 de 45 185 m²,
241 de 6 708 m²,
242 de 1 816 m²,
273 de 740 m²,
274 de 1 838 m²,
275 de 573 m²,
représentant une superficie totale de 56 860 m².

Cette propriété est composée de deux lots bâtis et d’un lot non bâti :
1 – un corps de ferme partiellement rénové d’une surface habitable d’environ 140 m² sur
2 niveaux sis sur la parcelle cadastrée section ZC n° 274,
2 – une dépendance à usage d’habitation appelée « maison du permanent » d’une surface
habitable de 70 m² sise sur la parcelle cadastrée section ZC n° 273, actuellement libre de
toute occupation (retraite du permanent),
3 – un foncier non bâti attenant à la ferme qui se décompose en 4,5 ha de pré et 0,8 ha de bois.
France Domaine a estimé le 02 septembre 2019 la valeur vénale de ce bien à la somme
de 397 000 €.
La Communauté de Communes du Pays Rochois a été sollicitée par les services départementaux
sur l’acquisition de ce bien. Par courrier reçu le 13 février 2020, ladite collectivité confirme
son souhait d’acquérir ce bien au prix fixé par les Services de France Domaine.
Les frais de géomètre et d’acte seront à la charge de la Communauté de Communes du Pays
Rochois.
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Considérant dans ce contexte que ledit bien ne présente plus aucun intérêt pour le
Département.
La Commission Permanente,
après en avoir délibéré,
à l'unanimité,
DONNE SON ACCORD à la cession du Domaine de Corbattaz situé sur les parcelles cadastrées
section ZC portant les numéros suivants :
-

240 de 45 185 m²,
241 de 6 708 m²,
242 de 1 816 m²,
273 de 740 m²,
274 de 1 838 m²,
275 de 573 m²,
représentant une superficie totale de 56 860 m².

sur la Commune de la Roche-sur-Foron, au profit de la Communauté de Communes du Pays
Rochois.
Cette cession est consentie au prix fixé par France Domaine soit la somme de 397 000 €.
Les frais de géomètre et d’acte seront à la charge de la Communauté de Communes du Pays
Rochois.
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-2020-0274
OBJET

:

MARCHES PUBLICS PASSES PAR DELEGATION DE L’ASSEMBLEE DEPARTEMENTALE AU
PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL

La Commission Permanente du Conseil départemental de la Haute-Savoie dûment convoquée
le 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.3221-11,
Vu la délibération n° CG-2002-114 de l’Assemblée départementale du 18 mars 2002 adoptant le
Règlement Budgétaire et Financier,
Vu la délibération n° CD-2015-005 en date du 02 avril 2015 donnant délégation d’attributions
du Conseil départemental à son Président.
Les visas ci-avant ayant été rappelés, M. le Président indique que l’article L.3221-11 du Code
Général des Collectivités Territoriales autorise M. le Président du Conseil départemental à
recevoir délégation de l’Assemblée départementale pour passer seul des marchés de travaux,
fournitures et services, dès lors que les crédits sont inscrits au budget, à charge pour lui de
rendre compte de l’exercice de cette compétence.
Par délibération n° CD-2015-005 en date du 02 avril 2015, le Conseil départemental de la
Haute-Savoie a donné délégation à M. le Président en la matière, pendant toute la durée de son
mandat pour prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l’exécution et le
règlement de tous les marchés et des accords-cadres, et les avenants s’y rapportant. L’exécutif
est tenu d’informer mensuellement la Commission Permanente de l’utilisation de cette
délégation.
Afin de satisfaire à cette information, les listes des marchés et avenants passés par délégation
de l’Assemblée départementale dans la période du 31 janvier au 29 février 2020 figurent en
annexes à la délibération.
Il est demandé à la Commission Permanente de bien vouloir donner acte à M. le Président de la
communication de cette information.
La Commission Permanente,
après en avoir délibéré,
à l'unanimité,
PREND ACTE des marchés et avenants passés par délégation de l’Assemblée départementale
dans la période du 31 janvier au 29 février 2020.

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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Procédure adaptée simple

Procédure adaptée simple

Prestations intellectuelles

Travaux

Prestations intellectuelles /
Cas spécifiques

Marché ordinaire

Marché ordinaire

Marché ordinaire

Marché ordinaire

Marché ordinaire

Marché ordinaire

Marché ordinaire

Marché ordinaire

Marché ordinaire

Marché à tranches

Marché ordinaire

Marché à tranches

Marché ordinaire

PB

PISIUN

PB

PB

PPE

PR

PR

PB

PB

PR

PB

PB

PR

Accord-cadre à bons
Services
de commande

Accord-cadre à bons
Travaux
de commande

Marché ordinaire

Marché ordinaire

Marché ordinaire

Marché ordinaire

Marché ordinaire

Marché ordinaire

PISIUN

PISIUN

PR

PB

PB

PB

PISIUN

PATDD

PB
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Fournitures courantes

Prestations intellectuelles

Fournitures courantes

Services

Fournitures courantes

Fournitures courantes

Fournitures courantes

Marché ordinaire

Marché ordinaire

PR

Travaux

Services

Travaux

20S0085

Procédure adaptée simple

20F0046

19S0358

20F0041

19S0332

19S0332

19S0306

19C0005

20S0058

20F0043

Annexe A

Mission CSPS-catégorie 2-RD 1203 PHASE II GIRATOIRE DU
COL D'EVIRES - ETEAUX
MS08-Fourniture et installation de matériel multimédia
et audiovisuel pour le Département de la Haute-Savoie
Maintenance applicative des logiciels GFI et acquisitions
complémentaires
Travaux de réparation et d'entretien sur les ouvrages de
protection de falaises de l'Arrondissement de
BONNEVILLE
Fillière - Réhabilitation de l'Auberge des Glières Fourniture et installation de mobilier et de rideaux
Fillière - Réhabilitation de l'Auberge des Glières Fourniture et installation de mobilier et de rideaux
Fabrication d'une maquette concours du projet de la
MAPI à ANNECY
MS09-Fourniture de matériel audiovisuel pour 2 collèges
du Département de la Haute-Savoie
Elaboration d'une étude de l'offre de médiation sur le
thème de la nature en Haute-Savoie
Maintenance de 132 défibrillateurs pour le parc Conseil
Départemental 74

20F0036 RD3508 ECHENILLAGE

Marché subséquent (procédure
simplifiée)

Procédure adaptée simple

Libellé de l'affaire

20F0055 RESTAURATION MNA JANV20
Travaux de requalification de l'aire de stationnement du
19S0389
domaine de Rovorée - YVOIRE
Travaux de requalification de l'aire de stationnement du
19S0389
domaine de Rovorée - YVOIRE
Modernisation de la porte sectionnelle - CERD ANNECY
20F0030
OUEST
MS07 - Fourniture et installation de matériels
20S0048
audiovisuels pour différents services
Collège Le Verney - SALLANCHES - Réfection complète de
20F0034 la plomberie et des appareils sanitaires du logement
situé au RdC
CERD de SCIONZIER - Réalisation d'une structure bois sur
20F0035
local se stockage du sel
20F0037 Formation continue des assistants familiaux
Compléments d'inventaires faune, flore et habitats 20S0065 protection de la RD 1005 contre les chutes de blocs Meillerie
Pont suspendu de la Caille - Remplacement du platelage 19S0425
Maitrise d'oeuvre
Maintenance périodique et dépannage des équipements
20F0038
manuels et motorisés
Construction du CERD/Arrondissement/Parc de Thonon
20S0072 les Bains - Lot n°3 : Charpente et ossature bois Isolation
19S0281 SPS-Véloroute Léman-Mont Blanc-Magland-Le Fayet
Collège d'Evian - Remplacement de la pompe double de
20F0039 la chaudière par une pompe à débit variable et
adaptation de l'alim
Scionzier - Collège JJ Gallay - Construction d'un gymnase
19S0433 et installation de bâtiments modulaires - Etude
géotechnique

N°
d'affaire

Procédure adaptée simple

Procédure adaptée ouverte

Procédure adaptée ouverte

Appel d'offres ouvert

Marché subséquent (procédure
simplifiée)
Marchés passés sans publicité
ni mise en concurrence

Marché fondé sur un accordcadre (procédure simplifiée)

Procédure adaptée simple

Procédure adaptée ouverte

Marchés passés sans publicité
ni mise en concurrence

Procédure adaptée simple

Procédure adaptée simple

Prestations intellectuelles /
Maîtrise d'oeuvre

Services

Procédure adaptée simple

Procédure adaptée simple

Procédure adaptée simple

Procédure adaptée simple

Marché subséquent (procédure
simplifiée)

Procédure adaptée simple

Procédure adaptée ouverte

Services

Prestations intellectuelles

Travaux

Travaux

Fournitures courantes

Travaux

Travaux

Procédure adaptée ouverte

Procédure adaptée simple

Marché ordinaire

Travaux

PATDD

Services

Marché ordinaire

Mode de passation

Marché ordinaire

Nature

PATDD

Forme

PPE

Pôle ou
Service
Titulaire

KONE Le bourget du
Lac
FAVRAT
20200037 CONSTRUCTION BOIS
SAS
20200023 BECS

1

1

1

1

20200063 DEFIBFRANCE

20200068 NALISSE

20200065 VIA CONCEPTS

20200057 DE MAGNEVAL

20200048 DANY STYLE

20200054 BIFP

1
2

20200035

ALTITUDE
CONSTRUCTION

20200055 GFI PROGICIELS

20200052 VIA CONCEPTS

92150

1500

38330

59200

69490

73600

74480

93400

38330

73720

74000
20200061 PGC

69680
ALP HOTTES ET
20200056
NUISIBLES

74201

73372

74550

73375

74800

20200040 ECR ENVIRONNEMENT

GCS MAINTENANCE
20200053
CHAUFFAGE

20200050

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

20200051 CHARPENTE CONCEPT

38920

1

ALP PAGES
20200049
ENVIRONNEMENT

74450
74002

20200043 PN BOIS
20200045 IREIS / AREFIS

1
1

74970

38330

74600

74330

74330

74960

21 780,00 €

19 560,00 €

47 124,00 €

14 800,00 €

11 455,00 €

88 153,00 €

Min. : 800 000 €
Max. : 10 000 000 €

Sans min.
Sans max.

53 787,80 €

5 500,00 €

6 100,00 €

12 920,00 €

6 253,75 €

31 734,00 €

427 225,42 €

23 070,00 €

28 900,00 €

16 700,00 €

9 600,00 €

8 200,00 €

6 710,39 €

8 866,51 €

5 093,00 €

73 772,50 €

173 922,08 €

5 787,60 €

17/02/2020

19/02/2020

18/02/2020

13/02/2020

19/02/2020

21/02/2020

17/02/2020

17/02/2020

14/02/2020

12/02/2020

11/02/2020

11/02/2020

10/02/2020

10/02/2020

12/02/2020

07/02/2020

13/02/2020

18/02/2020

05/02/2020

05/02/2020

05/02/2020

05/02/2020

03/02/2020

05/02/2020

06/02/2020

03/02/2020

Date de
notification du
marché

1/2

17/02/2020

17/02/2020

14/02/2020

13/02/2020

13/02/2020

13/02/2020

13/02/2020

13/02/2020

12/02/2020

12/02/2020

11/02/2020

11/02/2020

10/02/2020

10/02/2020

07/02/2020

07/02/2020

06/02/2020

05/02/2020

05/02/2020

05/02/2020

05/02/2020

03/02/2020

03/02/2020

03/02/2020

03/02/2020

31/01/2020

Date de
CP du Montant du marché
signature du
HT
titulaire
marché

20200042 BERTHIER RAPHAEL

20200041 VIA CONCEPTS

20200038 KONE

20200033 SAEV

20200032 EUROVIA ALPES

20200078 LIGABLO

N° de
marché

1

1

1

2

1

1

N°
de
lot

Procédure adaptée simple

Procédure adaptée simple

Marché ordinaire

Marché ordinaire

Marché à tranches

Marché à tranches

Accord-cadre à bons
Services
de commande

Travaux

Marché ordinaire

Marché ordinaire

Marché ordinaire

Marché ordinaire

Marché ordinaire

Marché ordinaire

Marché ordinaire

Marché ordinaire

Marché ordinaire

Marché ordinaire

Marché ordinaire

Marché ordinaire

Accord-cadre à bons
Services
de commande

Marché ordinaire

Marché ordinaire

PR

PCI

PB

PR

PR

CAB

PB

PB

PRH

PRH

PFCG

PB

CAB

PB

PB

PB

PB

PRH

PCI

PB
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Travaux

Fournitures courantes

Travaux

Travaux

Travaux

Services

Travaux

Prestations intellectuelles

Services

Services

Travaux

Travaux

Procédure adaptée simple

Procédure adaptée simple

Procédure adaptée simple

Procédure adaptée simple

Procédure adaptée simple

Procédure adaptée simple

Procédure adaptée simple

Procédure adaptée simple

Procédure adaptée simple

Procédure adaptée simple

Procédure adaptée simple

Procédure adaptée simple

Procédure adaptée simple

Procédure adaptée simple

Procédure adaptée simple

Prestations intellectuelles /
Maîtrise d'oeuvre

Procédure adaptée simple

Procédure adaptée simple

Procédure adaptée simple

Fournitures courantes

Travaux

Fournitures courantes

Travaux

Procédure adaptée simple

Marché ordinaire

Prestations intellectuelles /
Cas spécifiques

PB

Procédure adaptée simple

Prestations intellectuelles

Marché ordinaire

Procédure adaptée simple

Mode de passation

PR

Fournitures courantes

Nature

Marché ordinaire

Forme

PB

Pôle ou
Service
Libellé de l'affaire

VISIBILITE ET SUPPORTS DE COMMUNICATION BIATHLON
2019

Accompagnement du Comité de Direction de la Direction
Générale adjointe de l'Action Sociale et de la Solidarité

20F0053

Annexe A

Réalisation de tee-shirts Dossards" pour le 49ème Grand
Prix du Département de la Haute-savoie"
Désamiantage en vue des travaux de déplacement du
20F0066
pôle technologique au collège Emile Allais à Megeve

20F0028

20F0062

Pose châssis vitré + porte devant sanitaires au collège
des balmettes à Annecy
Réaménagement salle de numérisation + dépose et
20F0063
évacuation box vitré
Bouglage ECS (préconisation générales anti-légionellose)
20F0064
au collège de FAVERGES
Pose de stores en salle du foyer et salle de plonge au
20F0065
collège des Barattes à ANNECY LE VIEUX

20F0061

Marché subséquent accompagnement à la mise en place
20F0059
d'une démarche d'automatisation des processus
Fourniture et pose de colonne de distribution de réseaux
20F0060 électrique et informatique au collège André CORBET à
SAMOENS

20F0058 RECRUTEMENT DIRECTEUR ENFANCE H/F

20F0057 RECRUTEMENT DIRECTEUR MDPH H/F

Collège de Thônes - Modernisation des tuyauteries en
20F0052
caniveau
20F0054 La Rose des Vents - Remplacement de portes fenêtres

20F0047 Billeterie d'affaires

20S0119

20S0116

20F0051

20F0044

Réalisation de casquettes pour la manifestation Rando
Glières 2020
Sallanches - Collège du Verney - Réfection des enrobés
au niveau du portail avec reprise des bordures de
l'entrée
RD 228 - PR 11+551 Reconstruction Pont des Lindarêts Mission SPS
ViaRhôna Passerelle sur le Fier - Etude de faisabilité Commune de SEYSSEL

20F0023 RD3508 DEBOISEMENT

Contournement de Marignier - Contrôle de cubatures par
20S0050
photogrammmétrie réalisée par drone
RUMILLY - Collège le Clergeon - Mission de Contrôle
19S0416
Technique

20F0048 Achat de tracteur pousseur électrique

N°
d'affaire
FLOIC LOGIFLORE
ELECTROMAN

Titulaire

1

1

1

1

1

20200108 BENEDETTI-GUELPA

20200110 GOODICOM

COLLET CONFORT
20200105
HABITAT
CONVERGENCIA
20200109 CONSEIL ET
FORMATION

20200103 LANSARD ENERGIE SAS

20200102 SOC NOUVELLE ZAMA

20200101 ALU MULTI POSE

1
1

74450

1

74190

74600

26400

74370

74371

74960

74330

74340

92400

75006

75006

COMITE D
ORGANISATION
20200100
BIATHLON ANNECY
GRAND BORNAND

20200098

20200097

20200096

74960

74960

74000

73100

74420

74120

25045

74330

74940

74000

27310

32 890,00 €

6 414,84 €

Sans min.
Max. : 22 500 €

5 061,40 €

6 329,00 €

7 038,00 €

7 427,00 €

75 000,00 €

8 116,48 €

40 150,00 €

10 000,00 €

10 000,00 €

17 358,76 €

12 070,59 €

Min. : 2 500 €
Max. : 20 834 €

12 650,00 €

4 290,00 €

13 350,50 €

5 256,00 €

24 555,00 €

7 560,00 €

24 600,00 €

5 105,00 €

28/02/2020

28/02/2020

28/02/2020

27/02/2020

26/02/2020

26/02/2020

26/02/2020

26/02/2020

26/02/2020

26/02/2020

21/02/2020

21/02/2020

21/02/2020

21/02/2020

21/02/2020

10/03/2020

22/02/2020

20/02/2020

19/02/2020

21/02/2020

18/02/2020

22/02/2020

17/02/2020

Date de
notification du
marché

2/2

28/02/2020

28/02/2020

28/02/2020

27/02/2020

26/02/2020

26/02/2020

26/02/2020

26/02/2020

26/02/2020

26/02/2020

21/02/2020

21/02/2020

21/02/2020

21/02/2020

21/02/2020

20/02/2020

20/02/2020

20/02/2020

19/02/2020

19/02/2020

18/02/2020

17/02/2020

17/02/2020

Date de
CP du Montant du marché
signature du
HT
titulaire
marché

20200099 DEWEZ ELECTRICITE

1

1

1

1

20200072
20200075

1

BARBALAT MICHEL
SARL
SOC NOUVELLE ZAMA
FURSAC ANSELIN ET
ASSOCIES
FURSAC ANSELIN ET
ASSOCIES
ERNST & YOUNG
ADVISORY

20200064 BONLIEU VOYAGES

1

1

1

20200073 SPS CONTROLE

1
OMNIS STRUCTURES
20200077
CONSEILS

20200071

MONT BLANC
MATERIAUX SARL

20200069 DIMO SAS

20200076 POINT VERT SERVICES

BUREAU ALPES
20200062
CONTROLES

20200067 LATITUDE DRONE

20200066

N° de
marché

1

1

1

1

1

1

N°
de
lot

20170321

20170330

20160127

20170450

20170329

20150980

20170317

20170324

20170327

20170319

20180714

20150986

20170332

PB

PB

PB

PB

PB

PB

PB

PB

PB

PB

PB

PB

PB

Libellé du marché

87 186,60 €

05/05/2017

28/11/2015

02/10/2018

16/05/2017

05/05/2017

05/05/2017

15/05/2017

Annexe B

5 645,00 €

Construction du CERD/Arrondissement/Parc de THONON - Missions CSPS

88 209,50 €

66 037,00 €

14 880,00 €

18 046,60 €

55 562,00 €

26/11/2015

09/05/2017

6 097,80 €
15 005,00 €

29/06/2017

18/03/2016

09/05/2017

15/05/2017

Date de
notification du
marché

196 270,98 €

52 195,00 €

21 500,00 €

128 224,00 €

Montant du
marché HT

Construction du Centre d'Exploitation des Routes Départementales (CERD) /
Arrondissement / Parc de THONON-LES-BAINS-Plantations

Chamonix-Mont-Blanc - Travaux de construction du Centre d'Exploitation des Routes
Départementales - Lots n°3-10-12-13-14-15 et 18-Etanchéité
Construction du Centre d'Exploitation des Routes Départementales (CERD) /
Arrondissement / Parc de THONON-LES-BAINS-Signalétique
Construction du CERD/Arrondissement/Parc de THONON - Mission de Contrôle
Technique
Construction du Centre d'Exploitation des Routes Départementales (CERD) /
Arrondissement / Parc de THONON-LES-BAINS-Murs rideaux aluminium
Construction du Centre d'Exploitation des Routes Départementales (CERD) /
Arrondissement / Parc de THONON-LES-BAINS-Plafonds suspendus
Construction du Centre d'Exploitation des Routes Départementales (CERD) /
Arrondissement / Parc de THONON-LES-BAINS-Sols minces
Construction du Centre d'Exploitation des Routes Départementales (CERD) /
Arrondissement / Parc de THONON-LES-BAINS-Menuiseries extérieures P.V.C.
Construction du CERD / Arrondissement / Parc de THONON-LES-BAINS-Lots 12 et
13-Peintures

Construction du CERD / Arrondissement / Parc de Thonon-les-Bains - Mission OPC

Construction du Centre d'Exploitation des Routes Départementales (CERD) /
Arrondissement / Parc de THONON-LES-BAINS-Menuiseries intérieures bois
Construction du Centre d'Exploitation des Routes Départementales (CERD) /
Arrondissement / Parc de THONON-LES-BAINS

CP-2020-0274

Numéro de
marché

Intitulé
entité

NATUR'DECOR

CBAT CONSULT

ARC EN CIEL DECORATION

MARGAIRAZ ET FILS SA

CIOLFI

SCITA SN

EDA SAS

APAVE SUDEUROPE

DUSSERT

SOPREMA ENTRPRISES

O2P SAS

CFA Division de NSA

ROUX ANDRE

Raison sociale

€

€

€

€

€

-

-

-

-

-

-

-

€

€

€

€

€

€

€

13,00 €

-

-

-

-

-

Montant de
l'avenant, de la
DP, du
paiement...

24/02/2020

24/02/2020

24/02/2020

13/02/2020

13/02/2020

13/02/2020

13/02/2020

13/02/2020

13/02/2020

13/02/2020

13/02/2020

13/02/2020

13/02/2020

Date de
signature

1/1

Le délai d'exécution des travaux est prolongé
jusqu'au 01/07/2020.
Le délai d'exécution du marché est prolongé
jusqu'au 01/07/2020.
Le délai d'exécution des travaux est prolongé
jusqu'au 01/07/2020.
Le délai d'exécution des travaux est prolongé
jusqu'au 01/07/2020.
Le délai d'exécution des travaux est prolongé
jusqu'au 01/07/2020.
Le délai d'exécution des travaux est prolongé
jusqu'au 01/07/2020.
Le délai d'exécution des travaux est prolongé
jusqu'au 01/07/2020
Le délai d'exécution du marché est prolongé
jusqu'au 01/07/2020.
Le délai d'exécution des travaux est prolongé
jusqu'au 01/07/2020.

Dérog articles 19.2.1 et 19.2.2 du CCAG Travaux

Le délai d'exécution des travaux est prolongé
jusqu'au 01/07/2020.
Le délai d'exécution des travaux est prolongé
jusqu'au 01/07/2020.
Le délai d'exécution du marché est prolongé
jusqu'au 01/07/2020.
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Extrait du Registre des Délibérations de la
Commission Permanente
SEANCE DU MARDI 14 AVRIL 2020
n° CP-2020-0275
OBJET

:

GARANTIE D'EMPRUNTS - OCTROI DE LA GARANTIE DEPARTEMENTALE D'EMPRUNTS
EN FAVEUR D'HAUTE-SAVOIE HABITAT POUR LE REMBOURSEMENT DE PRETS PLUS ET
PLAI DESTINES A FINANCER UN PROJET D'ACQUISITION EN VEFA DE 27 LOGEMENTS A
DOUSSARD, OPERATION "LES GUINETTES 1ERE TRANCHE "

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-2020-0275

34
25
9 /0
29

Adopté à l'unanimité
Voix Pour

29

Voix contre

0

Abstention(s)

5

1/3

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment :
- son article L.3212-4 instaurant la compétence du Conseil départemental en matière
de garantie d’emprunts,
- son article L.3313-1 précisant que les organismes garantis par le Département
doivent lui adresser leurs comptes certifiés,
Vu le Code Civil et notamment son article 2298 relatif à l’engagement de la caution envers le
créancier,
Vu le Code de la Construction et de l’Habitation et notamment :
- son article R.431-57 relatif aux délibérations de garanties accordées aux organismes
constructeurs d’habitations à loyer modéré,
- son article R.431-59 instituant la rédaction d’une convention de garantie entre
l’organisme garanti et le garant,
- ses articles L.441-1 et R.441-5 relatifs aux contingents de réservation de logements en
contrepartie d’une garantie d’emprunts,
- son article R.441-6 précisant que le bailleur doit informer le garant dès remboursement
total du prêt garanti et indiquant la durée des droits à réservation liés à la garantie
d’emprunts,
Vu la délibération n° CG-2002-114 du 18 mars 2002 adoptant le Règlement Budgétaire et
Financier,
Vu la délibération n° CD-2015-003 du 02 avril 2015 portant délégation de certaines attributions
du Conseil départemental à la Commission Permanente,
Vu la délibération n° CD-2016-027 du 25 avril 2016 relative à la nouvelle politique
départementale de garanties d’emprunts en faveur du logement aidé mise en place à titre
expérimental jusqu’au 31 décembre 2017,
Vu la délibération n° CD-2017-101 du 12 décembre 2017 prolongeant cette politique jusqu’au
vote du nouveau Règlement budgétaire et financier,
Vu le courrier de demande de nouvelle garantie formulée par Haute-Savoie Habitat en date du
28 février 2020,
Vu le contrat de prêt n°103930 en annexe signé entre Haute-Savoie Habitat ci-après
l’emprunteur et la Caisse des Dépôts et Consignations (annexe A),
Vu la convention-cadre signée le 18 mai 2017 entre Haute-Savoie Habitat et le Département et
annexée à la présente (annexe B),
Vu l’avis favorable émis par la 8ème Commission Finances, Ressources Humaines, Administration
Générale, dans sa séance du 09 mars 2020.
Les visas ci-avant ayant été rappelés, M. le Président expose que :
Considérant que Haute-Savoie Habitat est un office public HLM dont le siège social est situé à
Annecy et dont les Conseillers départementaux suivants sont membres du Conseil
d’Administration : Mmes Duliège, Métral, Townley-Bazaille, MM. Boccard et Pacoret ;
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Considérant sa demande de nouvelle garantie formulée par courrier du 28 février 2020 et
relative à un projet d’acquisition en Vente en l'Etat Futur d'Achèvement (VEFA) de 27
logements prêts locatifs à usage social (PLUS) et prêts locatifs aidés d’intégration (PLAI) à
Doussard, « Les Guinettes, 1ère tranche ».
Après en avoir délibéré et enregistré la non-participation au vote de Mmes Fabienne
DULIEGE, Marie-Antoinette METRAL, Laure TOWNLEY-BAZAILLE, MM. Bernard BOCCARD et
Vincent PACORET (représenté par Mme Françoise CAMUSSO),
La Commission Permanente,
à l'unanimité,
ACCORDE la garantie départementale à Haute-Savoie Habitat à hauteur de 50 % pour le
remboursement d’un prêt d’un montant total de 2 430 734 euros souscrit par lui auprès de la
Caisse des Dépôts et Consignations, selon les caractéristiques financières et aux charges et
conditions du contrat de prêt n° 103930 constitué de 4 lignes de prêt.
Ledit contrat est joint en 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.
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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Annexe A
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Annexe A
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Annexe A
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Annexe A
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Annexe A
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Annexe A
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CP-2020-0275

Annexe A
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Annexe A
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Extrait du Registre des Délibérations de la
Commission Permanente
SEANCE DU MARDI 14 AVRIL 2020
n° CP-2020-0276
OBJET

:

GARANTIE D'EMPRUNTS - OCTROI DE LA GARANTIE DEPARTEMENTALE D'EMPRUNTS
EN FAVEUR D'HAUTE-SAVOIE HABITAT POUR LE REMBOURSEMENT DE PRETS PLS
DESTINES A FINANCER UN PROJET D'ACQUISITION EN VEFA DE 4 LOGEMENTS A
DOUSSARD, OPERATION "LES GUINETTES 1ERE TRANCHE "

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
29

Adopté à l'unanimité
Voix Pour

29

Voix contre

0

Abstention(s)

5

1/3

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment :
- son article L.3212-4 instaurant la compétence du Conseil départemental en matière
de garantie d’emprunts,
- son article L.3313-1 précisant que les organismes garantis par le Département
doivent lui adresser leurs comptes certifiés,
Vu le Code Civil et notamment son article 2298 relatif à l’engagement de la caution envers le
créancier,
Vu le Code de la Construction et de l’Habitation et notamment :
- son article R.431-57 relatif aux délibérations de garanties accordées aux organismes
constructeurs d’habitations à loyer modéré,
- son article R.431-59 instituant la rédaction d’une convention de garantie entre
l’organisme garanti et le garant,
- ses articles L.441-1 et R.441-5 relatifs aux contingents de réservation de logements en
contrepartie d’une garantie d’emprunts,
- son article R.441-6 précisant que le bailleur doit informer le garant dès remboursement
total du prêt garanti et indiquant la durée des droits à réservation liés à la garantie
d’emprunts,
Vu la délibération n° CG-2002-114 du 18 mars 2002 adoptant le Règlement Budgétaire et
Financier,
Vu la délibération n° CD-2015-003 du 02 avril 2015 portant délégation de certaines attributions
du Conseil départemental à la Commission Permanente,
Vu la délibération n° CD-2016-027 du 25 avril 2016 relative à la nouvelle politique
départementale de garanties d’emprunts en faveur du logement aidé mise en place à titre
expérimental jusqu’au 31 décembre 2017,
Vu la délibération n° CD-2017-101 du 12 décembre 2017 prolongeant cette politique jusqu’au
vote du nouveau Règlement Budgétaire et Financier,
Vu le courrier de demande de nouvelle garantie formulée par Haute-Savoie Habitat en date du
28 février 2020,
Vu le contrat de prêt n° 103804 en annexe signé entre Haute-Savoie Habitat ci-après
l’emprunteur et la Caisse des Dépôts et Consignations (annexe A),
Vu la convention-cadre signée le 18 mai 2017 entre Haute-Savoie Habitat et le Département et
annexée à la présente (annexe B),
Vu l’avis favorable émis par la 8ème Commission Finances, Ressources Humaines, Administration
Générale, dans sa séance du 09 mars 2020.
Les visas ci-avant ayant été rappelés, M. le Président expose que :
Considérant que Haute-Savoie Habitat est un office public HLM dont le siège social est situé à
Annecy et dont les Conseillers départementaux suivants sont membres du Conseil
d’Administration : Mmes Duliège, Métral, Townley-Bazaille, MM. Boccard et Pacoret ;
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Considérant sa demande de nouvelle garantie formulée par courrier du 28 février 2020 et
relative à un projet d’acquisition en Vente dans l’Etat de Futur Achèvement (VEFA)
de 4 logements Prêts Locatifs Sociaux (PLS) à Doussard, « Les Guinettes, 1ère tranche » ;
Après en avoir délibéré et enregistré la non-participation au vote de Mmes Fabienne
DULIEGE, Marie-Antoinette METRAL, Laure TOWNLEY-BAZAILLE, MM. Bernard BOCCARD et
Vincent PACORET (représenté par Mme Françoise CAMUSSO),
La Commission Permanente,
à l'unanimité,
ACCORDE la garantie départementale à Haute-Savoie Habitat à hauteur de 50 % pour le
remboursement d’un prêt d’un montant total de 304 443 € 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° 103804 constitué de 2 lignes de prêt.
Ledit contrat est joint en 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 sur le programme sis à Doussard, « Les Guinettes, 1ère tranche »
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 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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Extrait du Registre des Délibérations de la
Commission Permanente
SEANCE DU MARDI 14 AVRIL 2020
n° CP-2020-0277
OBJET

:

GARANTIE D'EMPRUNTS - OCTROI DE LA GARANTIE DEPARTEMENTALE D'EMPRUNTS
EN FAVEUR D'HAUTE-SAVOIE HABITAT POUR LE REMBOURSEMENT DE PRETS PLUS ET
PLAI DESTINES A FINANCER UN PROJET D'ACQUISITION EN VEFA DE 12 LOGEMENTS A
DOUSSARD, OPERATION LES GUINETTES 2EME TRANCHE

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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29

Adopté à l'unanimité
Voix Pour

29

Voix contre

0

Abstention(s)

5

1/3

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment :
- son article L.3212-4 instaurant la compétence du Conseil départemental en matière
de garantie d’emprunts,
- son article L.3313-1 précisant que les organismes garantis par le Département
doivent lui adresser leurs comptes certifiés,
Vu le Code Civil et notamment son article 2298 relatif à l’engagement de la caution envers le
créancier,
Vu le Code de la Construction et de l’Habitation et notamment :
- son article R.431-57 relatif aux délibérations de garanties accordées aux organismes
constructeurs d’habitations à loyer modéré,
- son article R.431-59 instituant la rédaction d’une convention de garantie entre
l’organisme garanti et le garant,
- ses articles L.441-1 et R.441-5 relatifs aux contingents de réservation de logements en
contrepartie d’une garantie d’emprunts,
- son article R.441-6 précisant que le bailleur doit informer le garant dès remboursement
total du prêt garanti et indiquant la durée des droits à réservation liés à la garantie
d’emprunts,
Vu la délibération n° CG-2002-114 du 18 mars 2002 adoptant le Règlement Budgétaire et
Financier,
Vu la délibération n° CD-2015-003 du 02 avril 2015 portant délégation de certaines attributions
du Conseil départemental à la Commission Permanente,
Vu la délibération n° CD-2016-027 du 25 avril 2016 relative à la nouvelle politique
départementale de garanties d’emprunts en faveur du logement aidé mise en place à titre
expérimental jusqu’au 31 décembre 2017,
Vu la délibération n° CD-2017-101 du 12 décembre 2017 prolongeant cette politique jusqu’au
vote du nouveau Règlement Budgétaire et Financier,
Vu le courrier de demande de nouvelle garantie formulée par Haute-Savoie Habitat en date
du 28 février 2020,
Vu le contrat de prêt n° 103945 en annexe signé entre Haute-Savoie Habitat ci-après
l’emprunteur et la Caisse des Dépôts et Consignations (annexe A),
Vu la convention-cadre signée le 18 mai 2017 entre Haute-Savoie Habitat et le Département et
annexée à la présente (annexe B),
Vu l’avis favorable émis par la 8ème Commission Finances, Ressources Humaines, Administration
Générale, dans sa séance du 09 mars 2020.
Les visas ci-avant ayant été rappelés, M. le Président expose que :
Considérant que Haute-Savoie Habitat est un office public HLM dont le siège social est situé à
Annecy et dont les Conseillers départementaux suivants sont membres du Conseil
d’Administration : Mmes Duliège, Métral, Townley-Bazaille, MM. Boccard et Pacoret ;
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Considérant sa demande de nouvelle garantie formulée par courrier du 28 février 2020 et
relative à un projet d’acquisition en Vente en l’Etat de Futur d’Achèvement (VEFA) de
12 logements Prêts Locatifs à Usage Social (PLUS) et Prêts Locatifs Aidés d’Intégration (PLAI) à
Doussard, « Les Guinettes, 2ème tranche ».
Après en avoir délibéré et enregistré la non-participation au vote de Mmes Fabienne
DULIEGE, Marie-Antoinette METRAL, Laure TOWNLEY-BAZAILLE, MM. Bernard BOCCARD et
Vincent PACORET (représenté par Mme Françoise CAMUSSO),
La Commission Permanente,
à l'unanimité,
ACCORDE la garantie départementale à Haute-Savoie Habitat à hauteur de 50 % pour le
remboursement d’un prêt d’un montant total de 992 246 € 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° 103945 constitué de 4 lignes de prêt.
Ledit contrat 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 deux logements.
AUTORISE M. le Président du Conseil départemental de la Haute-Savoie à signer au nom du
Département la convention de réservation de logements qui sera établie ultérieurement.

Délibération télétransmise en Préfecture
le 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-2020-0278
OBJET

:

GARANTIE D'EMPRUNTS - OCTROI DE LA GARANTIE DEPARTEMENTALE D'EMPRUNTS
EN FAVEUR D'HAUTE-SAVOIE HABITAT POUR LE REMBOURSEMENT DE PRETS PLS
DESTINES A FINANCER UN PROJET D'ACQUISITION EN VEFA DE 5 LOGEMENTS A
DOUSSARD, OPERATION LES GUINETTES 2EME TRANCHE

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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29

Adopté à l'unanimité
Voix Pour

29

Voix contre

0

Abstention(s)

5

1/3

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment :
- son article L.3212-4 instaurant la compétence du Conseil départemental en matière
de garantie d’emprunts,
- son article L.3313-1 précisant que les organismes garantis par le Département
doivent lui adresser leurs comptes certifiés,
Vu le Code Civil et notamment son article 2298 relatif à l’engagement de la caution envers le
créancier,
Vu le Code de la Construction et de l’Habitation et notamment :
- son article R.431-57 relatif aux délibérations de garanties accordées aux organismes
constructeurs d’habitations à loyer modéré,
- son article R.431-59 instituant la rédaction d’une convention de garantie entre
l’organisme garanti et le garant,
- ses articles L.441-1 et R.441-5 relatifs aux contingents de réservation de logements en
contrepartie d’une garantie d’emprunts,
- son article R.441-6 précisant que le bailleur doit informer le garant dès remboursement
total du prêt garanti et indiquant la durée des droits à réservation liés à la garantie
d’emprunts,
Vu la délibération n° CG-2002-114 du 18 mars 2002 adoptant le Règlement Budgétaire et
Financier,
Vu la délibération n° CD-2015-003 du 02 avril 2015 portant délégation de certaines attributions
du Conseil départemental à la Commission Permanente,
Vu la délibération n° CD-2016-027 du 25 avril 2016 relative à la nouvelle politique
départementale de garanties d’emprunts en faveur du logement aidé mise en place à titre
expérimental jusqu’au 31 décembre 2017,
Vu la délibération n° CD-2017-101 du 12 décembre 2017 prolongeant cette politique jusqu’au
vote du nouveau Règlement Budgétaire et Financier,
Vu le courrier de demande de nouvelle garantie formulée par Haute-Savoie Habitat en date du
28 février 2020,
Vu le contrat de prêt n° 103793 en annexe signé entre Haute-Savoie Habitat ci-après
l’emprunteur et la Caisse des Dépôts et Consignations (annexe A),
Vu la convention-cadre signée le 18 mai 2017 entre Haute-Savoie Habitat et le Département et
annexée à la présente (annexe B),
Vu l’avis favorable émis par la 8ème Commission Finances, Ressources Humaines, Administration
Générale, dans sa séance du 09 mars 2020.
Les visas ci-avant ayant été rappelés, M. le Président expose que :
Considérant que Haute-Savoie Habitat est un office public HLM dont le siège social est situé à
Annecy et dont les Conseillers départementaux suivants sont membres du Conseil
d’Administration : Mmes Duliège, Métral, Townley-Bazaille, MM. Boccard et Pacoret ;
Considérant sa demande de nouvelle garantie formulée par courrier du 28 février 2020 et
relative à un projet d’acquisition en Vente en Etat de Futur Achèvement (VEFA) de 5 logements
Prêts Locatifs Sociaux (PLS) à Doussard, « Les Guinettes, 2ème tranche ».
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Après en avoir délibéré et enregistré la non-participation au vote de Mmes Fabienne
DULIEGE, Marie-Antoinette METRAL, Laure TOWNLEY-BAZAILLE, MM. Bernard BOCCARD et
Vincent PACORET (représenté par Mme Françoise CAMUSSO),
La Commission Permanente,
à l'unanimité,
ACCORDE la garantie départementale à Haute-Savoie Habitat à hauteur de 50 % pour le
remboursement d’un prêt d’un montant total de 351 039,22 € 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° 103793 constitué de 2 lignes de prêt.
Ledit contrat est joint en 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 sur le programme sis à Doussard, « Les Guinettes, 2ème tranche »
et en application des articles L.441-1 et R.441-5 du Code de la Construction et de l’Habitation,
de la délibération n° CD-2016-027 du 25 avril 2016 et de la délibération n° CD-2017-101 du
12 décembre 2017, le droit de réservation de logements au bénéfice du Département s’élève à
deux logements 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

3/3

CP-2020-0278

Annexe A

1/24

CP-2020-0278

Annexe A

2/24

CP-2020-0278

Annexe A

3/24

CP-2020-0278

Annexe A

4/24

CP-2020-0278

Annexe A

5/24

CP-2020-0278

Annexe A

6/24

CP-2020-0278

Annexe A

7/24

CP-2020-0278

Annexe A

8/24

CP-2020-0278

Annexe A

9/24

CP-2020-0278

Annexe A

10/24

CP-2020-0278

Annexe A

11/24

CP-2020-0278

Annexe A

12/24

CP-2020-0278

Annexe A

13/24

CP-2020-0278

Annexe A

14/24

CP-2020-0278

Annexe A

15/24

CP-2020-0278

Annexe A

16/24

CP-2020-0278

Annexe A

17/24

CP-2020-0278

Annexe A

18/24

CP-2020-0278

Annexe A

19/24

CP-2020-0278

Annexe A

20/24

CP-2020-0278

Annexe A

21/24

CP-2020-0278

Annexe A

22/24

CP-2020-0278

Annexe A

23/24

CP-2020-0278

Annexe A

24/24

CP-2020-0278

Annexe B

1/4

CP-2020-0278

Annexe B

2/4

CP-2020-0278

Annexe B

3/4

CP-2020-0278

Annexe B

4/4

2

Extrait du Registre des Délibérations de la
Commission Permanente
SEANCE DU MARDI 14 AVRIL 2020
n° CP-2020-0279
OBJET

:

GARANTIE D'EMPRUNTS - BENEFICE D'UN LOGEMENT RESERVE AU PROFIT DU
DEPARTEMENT AU TITRE DE LA GARANTIE D'EMPRUNTS ACCORDEE A HAUTE-SAVOIE
HABITAT POUR L'OPERATION "LES CARRES DU LOUP" A LOVAGNY

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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29

Adopté à l'unanimité
Voix Pour

29

Voix contre

0

Abstention(s)

5

1/3

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment :
- son article L.3212-4 instaurant la compétence du Conseil départemental en matière
de garantie d’emprunts,
- son article L.3313-1 précisant que les organismes garantis par le Département
doivent lui adresser leurs comptes certifiés,
Vu le Code Civil et notamment son article 2298 relatif à l’engagement de la caution envers le
créancier,
Vu le Code de la Construction et de l’Habitation et notamment :
- son article R.431-57 relatif aux délibérations de garanties accordées aux organismes
constructeurs d’habitations à loyer modéré,
- son article R.431-59 instituant la rédaction d’une convention de garantie entre
l’organisme garanti et le garant,
- ses articles L.441-1 et R.441-5 relatifs aux contingents de réservation de logements en
contrepartie d’une garantie d’emprunts,
- son article R.441-6 précisant que le bailleur doit informer le garant dès remboursement
total du prêt garanti et indiquant la durée des droits à réservation liés à la garantie
d’emprunts,
Vu la délibération n° CG-2002-114 du 18 mars 2002 adoptant le Règlement Budgétaire et
Financier,
Vu la délibération n° CD-2015-003 du 02 avril 2015 portant délégation de certaines attributions
du Conseil départemental à la Commission Permanente,
Vu la délibération n° CD-2016-027 du 25 avril 2016 relative à la nouvelle politique
départementale de garanties d’emprunts en faveur du logement aidé mise en place à titre
expérimental jusqu’au 31 décembre 2017,
Vu la délibération n° CD-2017-101 du 12 décembre 2017 prolongeant cette politique jusqu’au
vote du nouveau Règlement Budgétaire et Financier,
Vu les délibérations n° CP-2019-0624 du 09 septembre 2019 et n° CP-2019-0864 du
02 décembre 2019 octroyant la garantie départementale à Haute-Savoie Habitat à hauteur de
50 % pour le remboursement de prêts PLUS, PLAI et PLS destinés à financer l’acquisition en
VEFA de 5 logements dans l’opération « Les Carrés du Loup » à Lovagny,
Vu la convention-cadre signée le 18 mai 2017 entre Haute-Savoie Habitat et le Département et
annexée à la présente,
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 Haute-Savoie Habitat est un office public HLM dont le siège social est situé à
Annecy et dont les Conseillers départementaux suivants sont membres du Conseil
d’Administration : Mmes Duliège, Métral, Townley-Bazaille, MM. Boccard et Pacoret ;
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Considérant que la garantie départementale accordée sur les 5 logements donne droit à un
logement réservé au profit du Département 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 ;
Considérant que ce droit à réservation n’est pas acté dans les délibérations successives d’octroi
de la garantie départementale sur cette opération ;

Après en avoir délibéré et enregistré la non-participation au vote de Mmes Fabienne
DULIEGE, Marie-Antoinette METRAL, Laure TOWNLEY-BAZAILLE, MM. Bernard BOCCARD et
Vincent PACORET (représenté par Mme Françoise CAMUSSO),
La Commission Permanente,
à l'unanimité,

PREND ACTE du droit de réservation d’un logement au profit du Département en contrepartie
de sa garantie sur les Prêts Locatifs à Usage Social (PLUS), Prêts Locatifs Aidés d’Intégration
(PLAI) et Prêts Locatifs Sociaux (PLS) finançant l’opération « Les Carrés du Loup » à Lovagny.
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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Extrait du Registre des Délibérations de la
Commission Permanente
SEANCE DU MARDI 14 AVRIL 2020
n° CP-2020-0280
OBJET

:

MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES DE HAUTE-SAVOIE PREMIER ACOMPTE DE LA SUBVENTION D'EQUILIBRE POUR L'EXERCICE 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 de l’Action Sociale et des Familles,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu la délibération de l’Assemblée départementale n° CG-2002-114 du 18 mars 2002 adoptant le
Règlement Budgétaire et Financier,
Vu la délibération n° CD-2015-003 du 02 avril 2015 portant délégation à la Commission
Permanente,
Vu la délibération n° CD-2019-087 du 10 décembre 2019 adoptant le Budget Primitif 2020 en
faveur du Handicap,
Vu la demande formulée par M. le Président de la Commission Exécutive du Groupement
d’Intérêt Public en date du 11 mars 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 que la loi du 11 février 2005 pour
l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes
handicapées a prévu la mise en place d’une Maison Départementale des Personnes Handicapées
(MDPH) gérée par un Groupement d’Intérêt Public au sein de chaque département.
La convention constitutive signée le 22 décembre 2005 entre les membres de droit a permis de
créer cette structure et de définir les relations entre chacun de ses membres.
A ce titre, le Conseil départemental a prévu le versement d’une subvention d’équilibre
matérialisée par une inscription au budget primitif 2020 de 2 145 000 €.
Au vu des deux mois d’exercice écoulés, des factures à acquitter et suite à la demande
formulée par M. le Président de la Commission Exécutive du Groupement d’Intérêt Public en
date du 11 mars 2020, il convient de procéder au versement d’un premier acompte de
1 000 000 € pour l’exercice 2020.

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

AUTORISE le versement d’un premier acompte au titre de la subvention d’équilibre de la MDPH
pour l’exercice 2020 comme indiqué dans le tableau ci-après :
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Imputation : PEH2D00038
Nature

Programme

Fonct.

65737

1205 3003

52

Subventions de fonctionnement de la MDPH

N° d’engagement CP

20PEH00841

Bénéficiaires de la répartition
Maison départementale des Personnes Handicapées de HauteSavoie (MDPH)
26 avenue de chevêne – CS 20123
74003 Annecy Cedex
1er acompte de la subvention d’équilibre pour l’exercice 2020
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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Personnes Handicapées

Montant à verser
dans l’exercice

1 000 000,00
1 000 000,00

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-2020-0281
OBJET

:

CONVENTION DE PARTENARIAT A INTERVENIR AVEC LE CENTRE HOSPITALIER
ANNECY GENEVOIS DANS LE CADRE DE LA CRISE DU COVID-19

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 la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de COVID-19 et
instaurant l'état d'urgence sanitaire pour une durée de deux mois à compter du 24 mars 2020,
Vu le décret n° 2020-293 du 23 mars 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour
faire face à l'épidémie de COVID-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire,
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 l’avis favorable aux propositions présentées émis par la 1ère Commission Enfance, Famille,
Grand Age et Handicap lors de sa réunion du 08 avril 2020.
Les visas ci-avant ayant été rappelés, M. le Président indique que dans le cadre de la mise en
œuvre des mesures de stade 2 de la stratégie de réponse sanitaire aux infections par le
coronavirus Covid-19, le Ministre de la Santé et de la Solidarité a annoncé le 06 mars 2020 sa
décision de mise sous tension de l’ensemble des établissements de santé et médico-sociaux de
France.
Avec le Centre Hospitalier Annecy Genevois (CHANGE), le Département développe depuis
plusieurs années un partenariat opérationnel dans le cadre de la filière gérontologique du
territoire Annecy, Rumilly, Saint-Julien-en-Genevois qui permet de faire collaborer tous les
acteurs, notamment les Etablissements d’Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes
(EHPAD) et services à domicile du territoire.
Dans ce cadre et dans la situation exceptionnelle de crise actuelle, un projet de coopération a
été travaillé visant à apporter un soutien en urgence aux acteurs intervenant auprès des
personnes âgées dépendantes, prioritairement aux personnels des EHPAD afin de les soulager
du surcroit de travail imposé, notamment par le renforcement extrême des mesures d'hygiène
pour éviter la transmission virale.
Ce soutien se traduit par la mobilisation et la mise à disposition, sur la base du volontariat,
d'étudiants de l'Université Savoie Mont-Blanc des filières Sciences et Techniques des Activités
Physiques et Sportives (STAPS), de Psychologie et du Diplôme Universitaire de Technologie
(DUT) services à la personne, formés par les professionnels du CHANGE aux principaux gestes à
pratiquer en EHPAD.
Une durée initiale de mobilisation des étudiants et du dispositif est prévue pour 4 semaines à
destination des EHPAD intéressées à expérimenter ce dispositif.
Suivant l'évolution de la crise Covid-19, elle pourra être renouvelée pour 4 semaines
supplémentaires.
Le cadrage de cette initiative est prévu dans la convention jointe.
Pour permettre aux bénévoles étudiants de faire face aux frais de repas et de déplacements et
faciliter ainsi la mise en œuvre de l’opération, le Département propose d’apporter un soutien
matériel se traduisant par le financement d’une indemnité forfaitaire repas et déplacement
pour chaque bénévole fixée à 20 € par journée de mobilisation.
Aussi, un soutien financier à hauteur de 20 000 € est proposé représentant 1 000 journées
possibles d’intervention.
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La Commission Permanente,
après en avoir délibéré,
à l'unanimité,
AUTORISE M. le Président à signer la convention à intervenir avec le CHANGE et le versement
de la participation figurant dans le tableau ci-après :
Imputation : PEA2D00069
Nature

Programme

Fonct.

6568

12064002

538

Autres participations

N° d’engagement CP

20PEA01429

Frais divers Personnes Agées

Bénéficiaires de la répartition
Centre Hospitalier Annecy Genevois - CHANGE
1 avenue de l’Hôpital – Epagny Metz-Tessy
BP 90074
74374 Pringy Cedex
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
20 000,00
20 000,00

Ainsi fait et délibéré,
Pour extrait conforme,
Signé,
Le Président du Conseil départemental,
M. Christian MONTEIL
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CONVENTION DE PARTENARIAT
intervenant dans le cadre de la Crise COVID 19
ENTRE
Le Centre Hospitalier Annecy-Genevois, sis 1 avenue de l’Hôpital, EPAGNY METZ-TESSY, BP
90074 74374 PRINGY CEDEX, désigné ci-après le CHANGE et représenté par son Directeur
Général, Monsieur Vincent DELIVET,
ET
Le Département de la Haute-Savoie, sis 1 Avenue d'Albigny, CS 32444 74041 ANNECY
CEDEX, représenté par son Président, Monsieur Christian MONTEIL, dûment habilité par
délibération n°…,
Préambule
VU la LOI n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19
et instaurant l'état d'urgence sanitaire pour une durée de deux mois à compter du 24 mars
2020,
VU le décret n° 2020-293 du 23 mars 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires
pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire,
Considérant que dans le cadre de la mise en œuvre des mesures de stade 2 de la stratégie
de réponse sanitaire aux infections par le coronavirus Covid-19, le Ministre de la Santé et
de la Solidarité a annoncé le 6 mars 2020 sa décision de mise sous tension de l’ensemble
des établissements de santé et médico-sociaux de France,
Considérant que l'existence de la filière gérontologique du territoire Annecy Rumilly Saint
Julien Pays de Gex Pays de Bellegarde permet un partenariat opérationnel depuis sa
création en 2011, notamment entre les EHPAD et services à domicile du territoire et le
CHANGE sous la co-animation du Conseil Départemental et du CHANGE,
Dans ce cadre et dans cette situation exceptionnelle de crise, les signataires de la
présente convention décident d’une action commune visant à apporter un soutien en
urgence aux acteurs intervenant auprès des personnes âgées dépendantes, prioritairement
les personnels des EHPAD afin de les soulager du surcroit de travail imposé, notamment par
le renforcement extrême des mesures d'hygiène pour éviter la transmission virale.
Il est ainsi convenu et arrêté ce qui suit :
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Article 1er : Objet et contenu de l’action
La présente convention a pour objet de permettre, suite à l'appel à bénévolat pour les
EHPAD relayé notamment par l'université Savoie Mont-Blanc auprès des étudiants et
personnels des filières STAPS, de Psychologie et du DUT Services à la personne :
-

La formation de ces étudiants et volontaires, par les professionnels du CHANGE,
notamment aux principaux gestes qu’ils seront amenés à pratiquer en EHPAD ;

-

Un soutien matériel du Conseil départemental pour permettre à ces bénévoles de
faire face aux frais de repas et de déplacements.

Article 2 : Durée
La présente convention, qui prend effet le 30 mars 2020 couvre une durée initiale de
mobilisation des bénévoles et du dispositif de 4 semaines.
Suivant l'évolution de la crise Covid-19, elle pourra être renouvelée pour 4 semaines
supplémentaires avec l'accord des entités signataires.
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 3: Modalités de mobilisation des bénévoles
Le CHANGE reçoit les candidatures des bénévoles issues notamment des appels à
mobilisation effectués par l'université par courriel.
Le CHANGE informe les bénévoles des modalités d'intervention dans les EHPAD ainsi que de
la durée prévisible des besoins liés à la crise.
Article 4: Modalités d'accueil et de formation par le CHANGE
4.1 Le CHANGE met en place des modules de formation courte ayant pour objet :
4.1.1 de sensibiliser les volontaires
- aux missions et fonctionnement des EHPAD
- au profil des résidents accueillis en EHPAD
- à la situation critique actuelle
- à l'importance de la stratégie de limitation de propagation de l'épidémie par les mesures
d'hygiène renforcées actuellement en cours
4.1.2 de former les bénévoles aux actions qui leurs seront prioritairement dédiées au
sein des EHPAD : (programme en annexe)
-

acte de bionettoyage des surfaces et notamment de l'environnement du résident
acte logistique: manutention
aide à la distribution et présentation des repas et aide au maintien de l'autonomie
sociale
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4.2 Le CHANGE informe les bénévoles, par le biais des médecins gériatres mis à
disposition de ce dispositif de formation, que les bénévoles présentant une maladie
chronique ou un état de santé susceptibles d'augmenter son propre risque de forme
grave de Covid-19, d'après les données de la littérature actuellement disponibles,
doivent se retirer du dispositif ainsi que les femmes enceintes.
Article 5: Modalités d'orientation et de suivi des bénévoles
Le CHANGE, à l'issue de la formation, répartit les bénévoles dans chacun des EHPAD du
territoire ayant manifesté auprès de la filière gérontologique leur intérêt pour bénéficier
de ce bénévolat.
Le CHANGE se charge de l’information du directeur et du médecin coordonnateur de
l'EHPAD bénéficiaire.
Les bénévoles apportent sur place leurs repas à l'EHPAD et organisent leur déplacement. Ils
bénéficient en échange d'une indemnité repas et déplacement forfaitaire versée par le
CHANGE et financée par le Conseil départemental.
En cas de soucis de santé (fièvre, syndrome respiratoire ou tout signe pouvant évoquer une
infection par le Covid-19), les bénévoles bénéficient du recours à la médecine du travail du
CHANGE suivant les modalités identiques à celle du personnel du CHANGE.
Article 6 : Modalités de déplacements des bénévoles sur le territoire
- Les bénévoles bénéficient pour leurs déplacements vers les EHPAD :
 d'une autorisation exceptionnelle de déplacement signée par les directeurs des
EHPAD en tant que bénévole associé à l'effort de soins et d'accompagnement
nécessaire à la situation de crise.
 des transports en commun gratuits pour rejoindre les EHPAD desservies sur Annecy et
d'une indemnité forfaitaire repas et déplacement
Article 7: Engagement de financement du conseil départemental :
Le Conseil départemental s’engage à financer le montant nécessaire à une indemnité
forfaitaire repas et déplacement pour chaque bénévole fixée à 20 euros par journée de
mobilisation du bénévole incluant la demi-journée de formation sur toute la période de la
convention.
Cette action est dotée d’un financement de 20 000 euros, représentant 1000 journées
possibles d’intervention.
Les frais avancés par le CHANGE au titre des indemnités forfaitaires repas et déplacement
des étudiants volontaires, seront remboursés par le Département sur production d’un état
récapitulatif des dépenses réalisées.

CP-2020-0281

Annexe

3/6

Article 8 : Autres engagements.
Le Conseil Départemental de la Haute Savoie et le CHANGE s'engagent à faire un retour
d'expérience chaque semaine ensemble selon une modalité à définir et dans leurs cellules
de crises respectives de ce dispositif exceptionnel afin :
- d’analyser le fonctionnement du dispositif
- d'en affiner l'organisation
- de communiquer rapidement sur ce dispositif au niveau local et national par tous
les canaux nécessaires afin d'en faciliter un éventuel déploiement.
Article 8 : Résiliation de la convention.
En cas de non-respect par l’une ou l’autre partie des engagements respectifs inscrits dans
la présente convention, celle-ci pourra être résiliée de plein droit par l’une ou l’autre
partie à l’expiration d’un délai de quinze jours suivant l’envoi d’une lettre recommandée
avec accusé de réception.

Article 9 : Litiges et contentieux
En cas de litiges quant aux modalités d’accomplissement de la présente convention, le
Tribunal compétent sera le Tribunal Administratif de Grenoble.
Etabli en deux (2) exemplaires,
Fait à Annecy, le

Le Directeur Général
du CHANGE,

Le Président du Conseil Départemental
Département de la Haute-Savoie,

Vincent DELIVET

Christian MONTEIL
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ANNEXE
MODALITES PRATIQUES DE MISE EN ŒUVRE DE LA CONVENTION
Formation des bénévoles
Le CHANGE dispense aux bénévoles des formations courtes traitant des aspects suivants :
- missions et fonctionnement des EHPAD : organisation des circuits logistiques,
professionnels présents et rôle de chacun
- profil des résidents accueillis en EHPAD avec sensibilisation au troubles neurocognitifs
et comportementaux, aux problèmes de chutes
- situation sanitaire actuelle: information sur le coronavirus, information sur le risque lié
à l'exposition à des personnes potentiellement infectées par le virus et notamment
information sur la morbi-mortalité liée au virus suivant les catégories d'âge.
- stratégie de limitation de propagation de l'épidémie par les mesures d'hygiène
renforcées : confinement des EHPAD, confinement en chambre en cas de résident
atteint de Covid-19 dans l'EHPAD
- actions qui leurs seront prioritairement dédiées au sein des EHPAD: (programme en
annexe)
 acte de bionettoyage des surfaces et notamment de l'environnement du résident
 acte logistique: manutention
 aide à la distribution et présentation des repas (plateaux en chambre, désoperculage
et découpe de ce qui est nécessaire)
 aide au maintien de l'autonomie sociale: notamment, le cas échéant, aide aux appels
téléphoniques avec les proches par exemple.
Conditions d’engagement des bénévoles
Les bénévoles présentant une maladie chronique ou un état de santé susceptibles
d'augmenter son propre risque de forme grave de Covid-19, d'après les données de la
littérature actuellement disponibles, doivent se retirer du dispositif ainsi que les femmes
enceintes.
Cette disposition concerne notamment, et de façon non exhaustive, dans la population
d'étudiants jeunes, les personnes souffrant de diabète, d'hypertension artérielle,
d'immunodépression ou aux antécédents de greffe d'organe ou de traitement pour cancer,
de pathologie respiratoire chronique.
Les candidats sont informés de ces risques lors de leur inscription à la formation et lors de
leur formation.
Le CHANGE recueille par le biais des médecins gériatres une déclaration sur l'honneur des
candidats précisant que la personne volontaire reconnait avoir reçue l’information liée au
risque de la mission et au Covid-19 et déclare ne souffrir d’aucune pathologie pouvant
constituer un facteur aggravant. Les attestations sont conservées de manière sécurisée, le
temps de la gestion de la crise, puis, avec accès restreint à titre conservatoire.
En outre, les bénévoles s’engagent au respect de la confidentialité et de la discrétion sur
tous les faits et informations dont ils auraient connaissance à l’occasion de l’exercice de
leurs fonctions, notamment concernant les données personnelles et de santé des résidents
des EHPAD.
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Orientation des bénévoles
Le CHANGE, à l'issue de la formation, répartit par groupe de 8 environ (selon la dimension
des EHPAD) les bénévoles dans chacun des EHPAD bénéficiaires.
Information du directeur et du médecin coordonnateur de l'EHPAD bénéficiaire :
Le CHANGE avec l’appui de la personne en charge de la filière gérontologique adresse la
liste nominative des bénévoles aux EHPAD (mailings).
Le CHANGE remet au bénévole les coordonnées de l'EHPAD dans lequel il est affecté
(adresse, nom du directeur et du médecin coordonnateur, téléphone…) ainsi que ses
horaires de présence à sa prise de fonction.
Les horaires de présence à l'EHPAD sont ensuite définis dans chaque EHPAD entre le
directeur de l'EHPAD et les bénévoles selon les organisations locales.
Ce bénévolat est un engagement fort et, pour être utile, représente environ 7h de travail
par jour 5 jours/7.
Suivi des bénévoles
Les bénévoles apportent sur place leurs repas à l'EHPAD et organisent leur déplacement.
Ils bénéficient en échange d'une indemnité repas et déplacement forfaitaire versée par le
CHANGE et financée par le Conseil départemental.
Rôle du service de médecine et santé au travail du CHANGE
En cas de présentation des symptômes (de type toux, fièvre etc…), le bénévole contacte le
service de Médecine du travail qui validera la réalisation d‘un prélèvement pour vérifier si
le bénévole est COVID positif ou non.
Dans l’attente des résultats du prélèvement, le bénévole est confiné à son domicile.
Si les résultats sont négatifs mais que les symptômes nécessitent une consultation
médicale, il appartient au bénévole de prendre l’attache de son médecin traitant qui
jugera de la suite de la prise en charge.
Si les résultats sont positifs, la mission sera suspendue.
Le bénévole informe de sa situation le Directeur de l’EHPAD ainsi que le médecin gériatre
en charge du dispositif afin de permettre l’organisation de la continuité du travail.
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Extrait du Registre des Délibérations de la
Commission Permanente
SEANCE DU MARDI 14 AVRIL 2020
n° CP-2020-0282
OBJET

:

MODALITES D'ATTRIBUTION D'AIDES DU DEPARTEMENT AUPRES DES PORTEURS DE
FRANCE SERVICES

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 la loi n° 2015-991 du 07 août 2015 portant Nouvelle Organisation Territoriale de la
République (loi NOTRe),
Vu le Code de l'Action Sociale et des Familles et notamment ses articles L.116-1, L.121-1 et
L.311-1,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment son article L.1111-10,
Vu la circulaire du 1er juillet 2019 n° 6094SG relative à la création de France Services,
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° CP-2019-0383 du 03 juin 2019 relative à la convention d’appui à la lutte
contre la pauvreté et d’accès à l’emploi 2019-2021,
Vu la délibération n° CD-2019-061 du 09 décembre 2019 adoptant le Budget Primitif 2020 –
Développement et Inclusion Sociale,
Vu la délibération n° CD-2019-070 du 09 décembre 2019 adoptant le Budget Primitif 2020 –
Politiques Aménagement du Territoire, Aménagement Numérique et Solidarité des Territoires,
Vu l’avis favorable émis par la 2ème Commission Action Sociale, Santé, Prévention, Insertion,
Logement Social du 05 février 2020,
Vu l’avis favorable émis par la 5ème Commission Aménagement du Territoire, Economie,
Enseignement Supérieur, Recherche, Aménagement Numérique du 16 mars 2020.
Les visas ci-avant ayant été rappelés, M. le Président rappelle que la politique d’action sociale
actuellement menée par le Conseil départemental a notamment pour objectif de rendre plus
lisible l’offre d’accompagnement social auprès des usagers de Haute-Savoie et de fluidifier leur
parcours.
Cet objectif se traduit par 3 actions où le Département est acteur en tant que chef de file de
l’action sociale, ou de copilote avec les services de l’Etat :
- l’élaboration du Schéma Départemental d’Amélioration de l’Accessibilité des Services au
Public (SDAASP) ;
- la mise en place d’un « Premier accueil social inconditionnel de proximité »,
engagement pris dans la convention d’appui à la lutte contre la pauvreté et d’accès à
l’emploi ;
- l’amélioration, en cours d’élaboration, des conditions d’accueil des usagers dans les
Pôles médico-sociaux.
C’est dans ce contexte que le projet France Services a naturellement conduit le Conseil
départemental à s’engager dans un partenariat de qualité avec l’Etat et les porteurs des
structures France Services.
En effet, les France Services répondent à un objectif de plus grande accessibilité des services
publics, par la mise en place d’accueils physiques polyvalents ou itinérants (bus).
Il s’agit de regrouper en un même lieu les services de l’Etat, des opérateurs et des collectivités
territoriales, aux fins de faciliter les démarches administratives des usagers. Le périmètre est
plus large que celui de l’action sociale et médico-sociale.
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La création de France Services repose sur la refonte des Maisons de Services Aux Publics
(MSAP). Les porteurs de projets France Services peuvent donc être des actuels porteurs de
MSAP.
L’objectif national est d’avoir une France Services par canton.
Les candidats doivent présenter un projet qui devra répondre au moins aux 30 points minimum
obligatoires du cahier des charges national, pour être labélisés France Services par le Préfet.
Les actuelles MSAP auront jusqu’au 31 décembre 2021 pour obtenir leur homologation. Passé ce
délai, elles perdront leur homologation et donc leurs financements.
La localisation d’une France Services doit intervenir en priorité :
- dans les mairies, sous-préfectures, trésoreries, bureaux postaux, mais également les
gendarmeries, « centres sociaux », locaux associatifs et lieux culturels existants ;
- dans les milieux ruraux et quartiers prioritaires de la politique de la ville.
Le financement par l’État des France Services est un forfait de 30 000 € par an par structure.
Des modulations sont prévues pour les structures postales dans le cadre de montée en gamme
des services, et une réduction en cas d’hébergement des France Services dans des services de
l’État.
La circulaire encourage vivement la logique de partenariat entre la structure porteuse de la
France Services, et les partenaires associés nationaux et locaux. C’est une opportunité pour le
Département de s’inscrire à ce projet pour :
- calibrer sa participation à la structuration du réseau France Services en Haute-Savoie, tant sur
le niveau de service que sur sa participation financière ;
- permettre une articulation avec ses politiques sociales et médico-sociales, dans un objectif
d’offrir une meilleure réponse aux usagers, compte tenu des besoins du territoire.
Par délibération n° CD-2019-070, le Département a voté une Autorisation de Programme de
1 500 000 € pour accompagner les territoires souhaitant s’engager dans la création de projets
France Services.
Les dispositifs de soutien du Département en faveur du développement du réseau France
Services se déclinent ainsi en deux volets :
Volet 1 : Soutien au fonctionnement des structures labélisées France Services
La participation du Département de la Haute-Savoie consiste à :
- soutenir financièrement les France Services labélisées à hauteur de crédits de
fonctionnement de 30 000 €/an par structure ;
- mettre en place un partenariat privilégié concernant l’information auprès des porteurs
France Services et de leurs personnels quant aux dispositifs sociaux et médico-sociaux
du Département, aux fins de mieux renseigner et orienter les usagers.
Deux conventions viennent formaliser ce partenariat du Département :
- la première convention est une convention-cadre de l’Etat qui fixe le partenariat du
Département aux côtés de l’Etat, avec les porteurs France Services (annexe A) ;
- la deuxième est une convention particulière précisant les conditions et objectifs liés au
soutien financier du Département auprès des France Services (annexe B). Dès lors qu’un
porteur est labélisé par l’Etat France Services et a signé la convention-cadre, il devra
conventionner avec le Département pour bénéficier des soutiens financiers et poser le
cadre du partenariat avec les services sociaux et d’action-sociale du Département.
La durée d’engagement financier du Département est liée à celui de l’Etat.
Volet 2 : Soutien à l’investissement réalisé par des structures labélisées France Services
Le Département intervient pour les communes, EPCI et associations. Le cas échéant, une
subvention à une association peut se cumuler à celle d’une commune ou d’un EPCI. En tout état
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de cause, il est précisé que l’aide départementale ne pourra pas dépasser 120 000 € par espace
France Services, toutes aides confondues.
 Structures France Services portées par des communes ou des EPCI
Le Département intervient en faveur des communes ou des établissements publics de
coopération intercommunale effectuant des travaux d’investissement pour la réalisation ou le
développement d’espaces France Services labélisés.
Modalités d’aide du Département :
- l’aide départementale s’élève à 40 % du montant HT des dépenses d’investissement
mobilier et immobilier et sera plafonnée à 120 000 €.
- la subvention sera versée en deux fois,
o 50 % sur présentation du procès-verbal d’appel d’offres, de commandes signés
et/ou de factures acquittées qui doivent représenter 50 % de la dépense
subventionnable ;
o le solde sur présentation d’un état récapitulatif des dépenses effectuées visés
par le Percepteur, du justificatif actant la labélisation France Services de la
structure, ainsi que des pièces justifiant le respect des obligations faites au
bénéficiaire de la subvention en matière de communication sur l’aide
départementale.
- le montant de subvention versé se calcule en appliquant le taux retenu aux dépenses HT
éligibles justifiées.
- s’il y a moins de dépenses que prévus sans que le montant des travaux réalisés ne
justifie le montant de l’avance de subvention versée, le bénéficiaire devra reverser les
crédits trop perçus.
- si la structure n’obtient la labellisation France Services, le bénéficiaire devra
rembourser la subvention départementale perçue.
- la durée de validité de la subvention est de 3 ans prorogeables 1 an sur demande.
Les dossiers de demande de subvention sont à adresser à M. le Président du Département et
doivent comporter une note technique présentant le projet, une estimation financière issue de
la phase APD, le plan de financement prévisionnel, une délibération du conseil municipal ou du
conseil communautaire engageant la commune ou l’intercommunalité dans l’opération et
autorisant le maire ou le président à solliciter une subvention auprès du Département.
 Structures France Services portées par des associations
Le Département intervient en faveur des associations labélisées France Services réalisant des
investissements d’équipement matériels.
Modalités d’aide du Département :
- l’aide départementale s’élève à 80 % du montant HT des dépenses d’investissement
d’équipements matériels et sera plafonnée à 30 000 € par site France Services.
- la subvention sera versée en une ou plusieurs fois sur présentation des factures
acquittées et du justificatif actant la labélisation France Services.
- le montant de subvention versé se calcule en appliquant le taux retenu aux dépenses HT
éligibles justifiées.
- la durée de validité de la subvention est de 3 ans prorogeables 1 an sur demande.
Les dossiers de demande de subvention sont à adresser à M. le Président du Département et
doivent comporter une note technique présentant le projet, une estimation financière du
projet et le pan de financement prévisionnel. Les associations assurant la gestion de plusieurs
sites France Services pourront déposer des dossiers groupés pour plusieurs sites.
Les montants et modalités de versement de chaque subvention d’investissement attribuée à
une association porteuse d’un espace France Services seront précisées dans la convention
particulière liant le Département à l’association mentionnée dans le volet 1.
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Il est précisé que les maîtres d’ouvrage bénéficiaires des subventions octroyées par le
Département de la Haute-Savoie devront communiquer sur l’aide départementale selon les
modalités suivantes :
 les bénéficiaires de subventions départementales s’engageront à mentionner le soutien
apporté par le Département sur tout support d’information ou de communication relatif
aux opérations soutenues (page d’accueil ou page dédiée au projet sur un site internet,
document de présentation du projet, invitations presse, inaugurations, etc.) et
apparaître en tout lieu en ayant bénéficié ;


le Département devra être associé et représenté dans toute manifestation ou
inauguration concernant les opérations ;



dès le lancement de l’opération et pendant toute la durée des travaux, un panneau sera
apposé sur le site par le maître d’ouvrage, comportant le logotype du Département de
la Haute-Savoie et la mention de son soutien. Pour les subventions supérieures
à 30 000 €, la demande de versement du solde de la subvention devra être accompagnée
d’une photo du panneau de chantier comportant le logo du Département ;



pour une subvention supérieure à 75 000 € portant sur un investissement d'équipement
ou immobilier, le bénéficiaire devra réaliser et installer, à un emplacement visible du
public, le ou les supports de marquage portant le logo départemental. La fabrication et
la pose de cette plaque seront à la charge du maître d’ouvrage, qui devra se conformer
à une maquette type et à un format type défini par le Département.

La Commission Permanente,
après en avoir délibéré,
à l'unanimité,
ADOPTE les dispositifs du Département en faveur du développement du réseau France Services
tel qu’exposé ci-dessus.
VALIDE les modèles de conventions joints en annexes.
AUTORISE M. le Président à signer les conventions à intervenir avec chaque porteur labellisé
France Services.

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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Modèle de convention départementale France Services
Préambule :
L’accessibilité aux services publics est un enjeu d’égalité et de cohésion sociale. Face à
l’évolution des modes de vie et des technologies, la reconfiguration du lien entre l’Etat et
les citoyens est indispensable, nous invitant par là même à repenser l’organisation de nos
services publics. Pour lutter contre le sentiment d’abandon qui se fait jour dans certains
territoires, il est impératif de repenser les lieux d’accueil de proximité, tout en facilitant
l’accès des usagers aux démarches administratives du quotidien. De même, les politiques
publiques d’accès aux droits et de promotion de l’inclusion numérique sont pour l’Etat une
priorité. Elles prennent corps aujourd’hui dans l’ambition France Services. Ce nouveau
dispositif couvrant l’ensemble des services publics du quotidien, concerne toute la
population et tous les territoires, avec une attention particulière portée aux plus isolés
d’entre eux (les territoires ruraux, les quartiers politique de la Ville, les territoires
ultramarins)
France Services porte cinq priorités :

Un renforcement de l’offre de service : les usagers seront accompagnés dans
leurs démarches administratives propres aux neuf partenaires de France Services
(Pôle emploi, CNAMTS, CCMSA, CNAF, CNAV, DGFiP, La Poste, ministère de la
Justice, ministère de l’Intérieur). Ce déploiement s’appuiera sur la montée en
gamme des maisons de services au public (MSAP) existantes, qui obtiendront la
labellisation France Services à la condition qu’elles respectent les exigences de
qualité de service requises. L’objectif étant que les maisons du réseau actuel
deviennent progressivement France Services avant 2022. L’offre de service socle
sera enrichie progressivement par l’apport de nouveaux partenaires, tant publics
que privés. Les France Services ont par ailleurs vocation à devenir un acteur clé de
l’inclusion numérique et de la lutte contre l’illectronisme sur les territoires.

Un ancrage local privilégié : France Services s’inscrit dans une volonté
d’amélioration de l’accessibilité des services aux publics de l’État, mais aussi de
l’ensemble des collectivités territoriales, dont le Département de la Haute-Savoie.
Chaque structure sera donc amenée à collaborer étroitement avec les collectivités
pour fournir un service proche des besoins de la population.

Un engagement à la résolution des difficultés : l’accompagnement des
usagers ne se fera pas sur de la réorientation, mais comprendra un engagement à la
résolution des difficultés rencontrées. Celui-ci sera permis grâce à une formation
des agents polyvalents aux démarches propres à chacun des partenaires, ainsi qu’à
une relation privilégiée avec les interlocuteurs spécialisés désignés par chacun des
opérateurs du bouquet de service.
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Un renforcement du maillage.

Un financement garanti : les modalités de financement, qui seront revues
annuellement en fonction des nouvelles ouvertures, permettront, d’assurer la
montée en gamme et la pérennisation du dispositif existant jusqu’à fin 2021 et
l’ouverture progressive de nouvelles France Services. Ceci exposé, il a été arrêté et
convenu des dispositions suivantes.

Art. 1- Objet de la Convention
Cette convention a pour objet de :
- définir les modalités d’organisation et de gestion des France Services qui sont présentes
dans le département,
- organiser les relations entre

les gestionnaires des France Services (ci-après dénommés « gestionnaires
France Services ») et

les représentants locaux des partenaires nationaux signataires de l’Accord
cadre national France Services (ci-après dénommés partenaires France Services) et
les partenaires non-signataires de l’Accord cadre national France Services mais qui
interviennent dans au moins une structure du département (ci-après dénommés les
« partenaires locaux France Services »), dont le Département de la Haute-Savoie.
Le Département de la Haute-Savoie participe et soutient les sites France Services aux côtés
de l’Etat. A cette fin, les porteurs France Services devront conventionner avec le
Département de la Haute-Savoie pour :
- bénéficier d’une subvention en fonctionnement sous réserve des crédits
disponibles ;
- bénéficier d’une aide à l’investissement sous réserve d’une part des critères
d’éligibilité du projet d’investissement et d’autre part des crédits disponibles ;
- définir le partenariat entre France Services et ses services.
Cette convention est quadripartite : les signataires en sont le préfet, le président du
Département, les représentants des gestionnaires France Services, et les partenaires
France Services.
Art. 2- Missions
2.1 Missions principales
Les structures France Services ont principalement pour mission :
L’accueil, l’information et l’orientation du public ;
L’accompagnement des usagers à l’utilisation des services en lignes des opérateurs
partenaires (facilitation numérique) ;

L’accompagnement des usagers à leurs démarches administratives (facilitation
administrative) ;

La mise en relation des usagers avec les opérateurs partenaires ;

L’identification des situations individuelles qui nécessitent d’être portées à la
connaissance des opérateurs partenaires.
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2.2 Prestations rendues au public
L’implication de tous les partenaires nationaux signataires de l’Accord cadre national
France Services est obligatoire dans chaque France Services. Leur présence est assurée via
l’organisation d’un back office opérationnel, le front office étant assuré en permanence
par les agents polyvalents des France Services.
D’autres prestations pourront être ajoutées en complément des besoins des usagers.
Art. 3 - Adhésion à la « Charte nationale d’engagement »
Les relations des France Services avec le public et les organismes signataires sont régies
par la Charte nationale d’engagement des Structures France Services et par le « Bouquet
de services » figurant en annexe 2.
La Charte nationale d’engagement impose le socle de services minimum, des horaires
d’ouverture, des exigences en matière de formation des agents, des critères d’équipement
et d’aménagement des espaces et un reporting des activités par structure.
Les France Services doivent répondre aux demandes de données quantitatives et
qualitatives nécessaires à l’évaluation du dispositif en renseignant de manière obligatoire
l’outil de reporting mis à disposition sur le site internet prévu à cet effet.
Art. 4- Obligations des gestionnaires France Services
4.1 Principes
La gestion des France Services est conduite de manière active afin de rechercher
constamment les prestations et l’organisation optimales pour répondre aux demandes du
public.
La gestionnaire France Services organise et développe la coopération avec et entre les
partenaires soussignés. Il assure la gestion administrative et financière de la France
Services.
4.2 Horaires et délai de réponse :
Les France Services sont ouvertes de manière régulière, au moins 24 heures par semaine
réparties sur au moins cinq jours, en y rendant constamment l’ensemble des prestations
prévues par la présente convention, avec des horaires permettant de satisfaire un large
public.
En cas de modifications substantielles de ces horaires, les parties sont informées en amont
par les gestionnaires France Services, lesquels s’engagent à prendre toutes les dispositions
nécessaires pour en informer le public.
Les horaires d’ouverture de la structure sont également affichés de façon visible à l’entrée
de la France Services.
Tout usager doit être en mesure de contacter la structure par e-mail ou par formulaire de
contact.
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Toutes sollicitations d’usagers relevant du périmètre d’intervention des France Services,
feront l’objet d’une réponse apportée dans un délai de 72h ouvrées.
4.3 Aménagement des locaux et équipement des France Services
Les France Services comportent au minimum :



un point d’accueil du public occupé par les animateurs d’accueil,
un espace confidentiel

Les espaces sont en conformité avec la réglementation en matière d’accueil du public. Ils
doivent être accessibles aux personnes à mobilité réduite.
Les gestionnaires des France Services assurent la sécurité du public, du personnel et des
locaux, ainsi que des professionnels susceptibles d’intervenir dans la France Services.
La documentation doit être correctement présentée et actualisée, notamment celle mise à
disposition par les partenaires France Services.
L’équipement informatique comprend au minimum un accès à internet, et les équipements
suivant : ordinateur, imprimante/scanner, photocopieuse, téléphone, et, le cas échéant
tablette connectée.
Chaque France Services est tenue d’assurer un accès libre et gratuit à un espace
numérique ou à tout outil informatique permettant de réaliser des démarches
administratives dématérialisées (imprimante et scanner).
L’accès au numérique implique aussi un nombre suffisant d’outils disponibles durant les
horaires d’ouverture, proportionnellement établi au regard de la fréquentation de la
structure.
Les France Services s’engagent à maintenir une connexion internet de qualité de façon
constante au sein des structures.
Les France Services pourront offrir un service de connexion à internet par WIFI en
particulier lorsque la couverture mobile dans la structure n’est pas suffisante, ceci afin de
permettre aux usagers d’utiliser leurs propres ressources informatiques (ordinateur
portable, tablette, smartphone...).
Les France Services doivent être équipées au plus tôt d’un dispositif de visioconférence, et
obligatoirement d’ici au 31 décembre 2022. Elles doivent prévoir un espace pour
permettre aux usagers d’échanger en confidentialité.
4.4 Dénomination - signalétique
Dès sa labellisation France Services, l’espace mutualisé de services au public créé par la
présente convention prend le nom de «France Services ».
Les gestionnaires France Services s’engagent à respecter et installer la signalétique France
Services. En Haute-Savoie, celle signalétique associe la charte graphique nationale des
France Services et celle du Département. La charte graphique et ses outils sont fournis aux
gestionnaires de structures. Les gestionnaires apposeront sur chaque site au moins une
enseigne extérieure.
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4.5 Communication
Les signataires informent le public de l’existence de la France Services et des services qui
y sont proposés.
Les France Services utilisent la charte graphique sur les différents supports de
communication (affiche, flyer, dépliant, kakémono…) et mentionnent les horaires
d’ouverture.
Elles renseignent la « fiche d’identité » de leur structure sur le site internet avec un
contact téléphonique, une adresse électronique et des informations actualisées (horaires).
De manière générale, toute communication réalisée par l’une des parties ne doit en aucun
cas déprécier, dévaloriser et/ou modifier l’image de marque des autres parties. Chaque
partie pourra se prévaloir de l’existence du partenariat dans sa communication interne et
externe.
4.6 Déontologie – confidentialité
Les agents des France Services sont astreints aux règles du secret professionnel.
Pour la mise en œuvre de leur mission d’information et d’aide aux démarches
administratives des usagers, les agents amenés à assurer un service au sein d’une France
Services peuvent connaître des données à caractère personnel de l’usager grâce aux
échanges de données entre services administratifs explicitement prévus à cette fin par les
normes en vigueur, et/ou car les agents représentent, pour leur mission, les services
administratifs en back office auxquels ils sont adossés, et/ou car l’usager a explicitement
donné mandat à l’agent de réaliser les démarches administratives en sa faveur.
Les agents France Services peuvent avoir connaissance de certaines données personnelles
relatives aux usagers, à condition qu’elles soient nécessaires à la démarche réalisée au
bénéfice de l’usager et sous réserve qu’une base juridique ou un mandat autorise la
communication du renseignement confidentiel.
Dans le cadre de l’aide aux démarches administratives numériques, l’agent France Services
peut :
aider l’usager à réaliser lui-même ses démarches ;
aller jusqu’à réaliser la démarche pour l’usager s’il émet le besoin d’un
accompagnement plus approfondi
Dans ce dernier cas, l’utilisation des données à caractère personnel de l’usager s’exercera
conformément à la réglementation en vigueur en matière de protection des données
personnelles et dans les conditions suivantes:
les données utilisées doivent être strictement nécessaires aux démarches
souhaitées par l’usager et ne feront pas l’objet d’une utilisation ou exploitation
commerciale ou d’une cession sans consentement exprès et information claire et
adaptée de l’usager ;
le traitement des données de l’usager doit être fondée sur une base
juridique ;
l’usager doit être informé a minima de l’identité du responsable de
traitement pour le compte duquel les données à caractère personnel sont traitées,
de la finalité du traitement, les destinataires des données et les conditions
d’exercice de leurs droits, conformément à l’article 48 et 105 de la loi no 78-17 du
6 janvier 1978 « Informatique et libertés » ;
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Les données seront protégées dans des conditions de sécurité adéquates au
regard de la nature des données traitées ;
Les données utilisées ne peuvent servir qu’aux seules démarches administratives et doivent
être :
réalisées au seul bénéfice de l’usager (lutte contre le non recours et lutte
contre la fraude) ;
détruites à la résolution de la démarche administrative engagée ou, à défaut,
au terme du délai imposé par une disposition législative ou réglementaire ;
Tout traitement de données à caractère personnel pour le gestionnaire France Services
et/ou le partenaire sera, en tout état de cause, conforme aux règles légales et
réglementaires en vigueur en matière de protection des données à caractère personnel
(«loi « informatique et libertés » et règlement no 2016/679, dit règlement général sur la
protection des données).
En cas de violation de donnée à caractère personnel (par exemple divulgation à une tierce
personne non autorisée), le gestionnaire France Services informe sans délais, et au plus
tard 72 heures après avoir pris connaissance de cette divulgation la Commission nationale
de l’informatique et des libertés (CNIL). Cette information s’entend comme toute
violation, qu’elle soit accidentelle ou intentionnelle.
La signature d’un mandat est nécessaire pour accomplir une démarche au nom et pour le
compte de l’usager :
si les deux parties, l’agent France Services et l’usager, le souhaitent alors
qu’elles sont ensemble pour réaliser les démarches ;
quand les deux parties agissent à distance l’une de l’autre, l’agent France
Services agissant en faveur et à la place de l’usager ;
Le mandat doit être signé sur place par le mandataire et le mandant, après vérification
d’identité et après avoir informé l’usager sur l’utilisation de ses données à caractère
personnel, ses droits et les démarches qui seront effectuées.
Il est établi en autant d’exemplaires originaux qu’il y a de parties.
L’usager peut à tout moment retirer son mandat.
Le mandat doit être établi pour :
les actions effectuées pour le compte de l’usager
-

les demandes de communication de données à caractère personnel

4.7 Évaluation
Chaque France Services doit pouvoir rendre compte aux partenaires nationaux de son
activité, de la conformité de son offre au socle commun de services, de la qualité du
service rendu à la population et de l’efficience de sa gestion.
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Cet objectif se traduit par la mise en œuvre de plusieurs dispositifs :
- un reporting obligatoire par trimestre au minimum permettant aux partenaires locaux et
nationaux d’avoir une vision globale et locale de la fréquentation, des sollicitations et des
motifs de contact ;
- des audits « flash » de conformité de l’offre de service proposée, conduits régulièrement
par l’Agence nationale de cohésion des territoires (ANCT), sur la base d’une grille
d’évaluation ;
- des mesures de qualité de service rendu sont régulièrement organisées par les
opérateurs, l’ANCT et ses partenaires institutionnels.
Les France Services s’engagent également à mesurer la satisfaction des usagers de la
structure (enquêtes de satisfaction, cahier de réclamations...).
Les France Services s’engagent à publier annuellement des indicateurs de résultats de
qualité de service, notamment relatifs à la satisfaction des usagers.
La satisfaction des usagers est interrogée par voie de questionnaires tous les ans.
Les France Services s’engagent à remplir l’outil de suivi de l’activité sur le site dédié.

Art. 5- Obligations des partenaires
5.1 Principes
Dans le respect de la Charte d’engagement et de l’Accord cadre national France Services,
les partenaires signataires locaux définissent avec les gestionnaires France Services les
modalités de leur participation au fonctionnement de la France Services, notamment en
matière de services numériques ou sur le plan financier.
Ces modalités sont précisées, le cas échéant, dans l’annexe entre chaque partenaire et le
gestionnaire France Services.
5.2 Déclinaison de l’offre de base
5.2.1 Désignation de référents locaux
Les partenaires signataires désignent un (ou plusieurs) correspondant(s) référent(s) pour la
France Services, accessible par téléphone et par mail directs, pour résoudre les cas les plus
complexes (urgence, blocage administratif) dont les coordonnées figurent en annexe de la
présente convention.
5.2.2 Formation du personnel
Les agents suivront de manière obligatoire une formation « métier », initiale et continue, à
l’ensemble des démarches des partenaires nationaux, inscrites dans le Bouquet de
services.
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Les partenaires locaux peuvent offrir une formation complémentaire sur leurs métiers.
Les partenaires s’engagent par ailleurs à apporter une actualisation régulière des
connaissances du personnel (évolution de l’offre de services, du cadre réglementaire,
etc.).
Ils peuvent mettre en place des dispositifs d’immersion afin d’optimiser le partenariat.
5.2.3 Documentation
Les partenaires mettent à la disposition des France Services une documentation
régulièrement actualisée à l’intention du public et des agents.
5.2.4 Traitement des dossiers et des questions
Les partenaires traitent les questions et les dossiers transmis par les France Services dans
les conditions prévues par la Charte et selon leurs propres normes internes de qualité.
5.3 Déclinaison de l’offre complémentaire
Les partenaires définissent le cas échéant l’offre complémentaire dans chacune des France
Services dans l’annexe de la présente convention. L’offre peut être différenciée en
fonction des France Services. Les partenaires ont la possibilité d’inscrire dans ces annexes
les dates et lieux des permanences, les modalités pratiques en ce qui concerne les rendezvous ponctuels et les rendez-vous en visioconférence (dispositif utilisé, connexion...).
Cette offre complémentaire sera déclinée dans des annexes qui ont été négociées avec les
gestionnaires France Services et qui sont révisables.
Art. 6- Comité de pilotage
Les signataires de la présente convention, les représentants du préfet et du président du
conseil départemental et les porteurs de France Services se réunissent en comité de
pilotage au minimum une fois par an. Le comité de pilotage met en place des processus de
travail collectif régulier. Il fixe des axes de progrès à moyen terme pour renforcer les
actions des France Services.
Ces réunions dresseront le bilan de la mise en œuvre du label France Services et de ses
exigences dans le département et feront l’objet d’un compte rendu adressé à l’ANCT et
partagé aux partenaires nationaux.
Art. 7- Adhésion ou retrait de partenaires locaux
Les gestionnaires France Services examinent les éventuelles demandes d’adhésion ou de
retrait par les partenaires et en informeront la Préfecture.
Les partenaires locaux (hors partenaires inclus dans le panier de services, signataires de
l’Accord cadre national France Services) peuvent se retirer de la présente convention sous
un préavis de six (6) mois avant son échéance, par lettre recommandée avec accusé de
réception adressée à la structure porteuse qui en informera la préfecture.
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De même, les gestionnaires France Services peuvent dénoncer la présente convention sous
le même préavis. Ils en informent le préfet de département.
En tout état de cause, aucune partie ne peut céder ou transférer tout ou partie de ses
droits et obligations au titre de la Convention directement ou indirectement à un tiers
quelconque, sauf accord exprès et préalable de l'ensemble des autres Parties.
Art. 8 - Modalités de gestion de la structure France Services
Les France services sont gérées conformément aux modalités figurant en annexe 3 à la
présente convention.
Art. 9 - Durée de la présente convention
A compter de sa signature, la présente convention est établie avec tacite reconduction,
pour une durée ne pouvant excéder celle de l’Accord cadre national, avec tacite
reconduction.
Art. 10. Attribution de juridiction
En cas de litige né de l’interprétation et/ou de l’exécution de la convention, les parties
font leurs meilleurs efforts pour aboutir à un accord amiable conforme à l’esprit
partenarial de leurs relations.
A défaut, tout litige est soumis aux tribunaux compétents.
Art. 11. Composition de la convention
La convention et ses annexes contiennent l’intégralité de l’accord des parties. Sauf
dispositions contraires exprimées expressément dans les annexes, ces dernières ne peuvent
déroger aux dispositions de la convention.

Fait à ……………… le………………
Les signataires :

Le préfet
M. Pierre LAMBERT

Le président du conseil départemental
M. Christian MONTEIL
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Les gestionnaires France Services
- Pour la communauté de communes du Haut-Chablais,
Mme Jacqueline GARIN, présidente

- Pour la commune de Gaillard,
M. Jean-Paul BOSLAND , maire

- Pour l’association Faucigny Mont-Blanc Développement-Maison de l’Emploi,
M. Pierre Van Soen, président

Les partenaires France Services
- Pour la CPAM de la Haute-Savoie,
Mme Sandrine CABOT, directrice
- Pour la CAF de la Haute-Savoie,
Mme Marie-Claire LAURENT-SANNA, directrice
- Pour la MSA Alpes du Nord,
la présidente, Mme Françoise THÉVENAS
et le directeur général, M. Fabien CHAMPARNAUD

- Pour la CARSAT Rhône-Alpes,
M. Yves CORVAISIER, directeur général
- Pour Pôle Emploi Haute-Savoie,
M. Michel DEBERNARDY , directeur
-Pour la Poste Rhône-Alpes Nord,
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Mme Béatrice PARIS, directrice ressources et appui aux transformations
- Pour le ministère de l’intérieur,
M. Pierre LAMBERT, préfet

- Pour la direction départementale des finances publiques de la Haute-Savoie,
M . Philippe LÉVIN, directeur
- Pour le ministère de la justice,
Mme Claire GADAT, présidente du tribunal judiciaire d’Annecy,
présidente du conseil départemental de l’accès au droit

Liste indicative des annexes à joindre à la Convention
Annexe 1 : Charte nationale d’engagement
Annexe 2 : Bouquet de services France Services
Annexe 3 : Accord cadre national France Services
Annexe 4 : Modalités de gestion propres à chaque structure France Services du
département, faisant notamment état de l’offre complémentaire par partenaire et des
coordonnées des référents back office des différents partenaires
Annexe 5 : Mandat
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Convention départementale

France Services
Annexe 4

Nom de la structure : France Services Pays du Mont Blanc
Date de labellisation France Services : 01 01 2020
Gestionnaire : EPCI, commune ou assoc
Association Faucigny Mont Blanc Développement – Maison de l’Emploi
Responsable de la structure : (nom, prénom, tel, mail)
Emmanuel Dentin, 06 88 70 65 90, dentin@faucignymontblanc.com
Adresse :
109 Rue Justin
74700 Sallanches
Horaires d’ouverture :
Lundi : 13h30-17h
Mardi : 13h30-17h
Mercredi: 9h-12h30 13h30-17h
Jeudi : 9h-12h30 13h30-17h
Vendredi : 9h-12h30 13h30-17h
Personnels :
2 agents d’accueil
Équipements – aménagements :
Description des équipements et aménagements mis à disposition
3
1
1
1
1
1

Postes informatiques en libre accès
Imprimante/scan/photocopieuse
Point d’accueil du public
Espace confidentiel
Téléphone
connexion Wi-fi
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•

Partenariats France Services :

Partenaire

Référents
back office
(nom, prénom,
mail, tel)

Permanence
(nombre de
jours et
horaires)

Rendez-vous
(modalités
des rendezvous)

CAF

Myriam Bellin
04 50 88 53 74
FranceServices.cafannecy
@caf.cnafmail.fr

Le jeudi de
Sans rdv
09h00 à 12h00
et de 13h30 à
16h30 et le
vendredi de
13h30 à 16h30
(uniquement
les deux
premières
semaines de
chaque mois),
puis
uniquement le
jeudi de 09h00
à 12h00 et de
13h30 à 16h30
(les deux
semaines
suivantes)

CPAM

Mme Aminata
ALIDRA

2 jours par
semaine
jusqu'au
aminata.alidra@ass déploiement
urance-maladie.fr de la
visioconférenc
e.

Autre
Observations
(visioconféren
ce...)
Pas d’offre
visio

Visioconférenc
e prévue

Le jeudi et le
vendredi
de 9h à 12h et
de 13h30 à
16h30.
CARSAT

Responsable
adjoint agence
retraite Annecy
naouel.atlaoui@car
sat-ra.fr>.

Quand la situation de l’assuré
impose
une
prise de contact avec la
CARSAT,
l’agent France
Services
(FS)
peut alors aider
l’usager à poser
sa question sur
la messagerie
courriel
de

Responsable
agence retraite
Annecy
isabelle.antonelli@
carsat-ra.fr
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Adresse générique
agence Annecy .
agence.annecy@ca
rsat-ra.fr

l’espace
personnel. La réponse de la
caisse est garantie sous 48h
ouvrées.
-Toutefois les
usagers
peuvent se présenter avec une
situation complexe ou de
fragilité importante qui nécessite
une
prise en charge
immédiate.
Dans ce cas,
l’agent FS contacte le référent
backoffice par courriel. De plus,
l’agent FS peut
aussi prendre
RDV
pour
l’assuré via le
3960

Référent
partenariat
benoit.lofficial@ca
rsat-ra.fr
adresse mail
générique
partenariat
lyondarsdaadptpart
enariats@carsatra.fr.

MSA

Dominique
CARROT :
07 86 58 67 70
carrot.dominique@
alpesdunord.msa.fr

Pour les
messages,
merci de
privilégier
l’adresse mail
générique

Jean-Paul FRELY :
06 07 98 08 01
frely.jeanpaul@alpesdunord.
msa.fr
adresse mail
générique :
msap_mfs.grprec@
alpesdunord.msa.fr
Pôle emploi Catherine Rabatel
(04) 50 98 92 88
catherine.rabatel
@pole-emploi.fr
Anne Claire
Berthelot 04 50 98
46 34 anneclaire.berthelot@p
ole-emploi.fr
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La Poste

MANSOUR
OUAHCHIA Zouhra
, zouhra.mansourouahchia
@laposte.fr

Ces personnes
(basées à Lyon)
pourront être
contactées sur
leurs boîtes
mail
personnelles
afin de
répondre à des
demandes bien
spécifiques ,
durant toute la
durée de
l’ouverture des
sites France
Services
sachant que
nos services
postaux sont
présents sur
toutes les
communes où
les France
Services sont
installés .De
plus, dans le
cadre du
bouquet de
services, nous
fournirons
systématiquem
ent les
informations
sur le bureau
de poste le plus
proche et ses
horaires.

HAEGELI Isabelle ,
isabelle.haegeli @
laposte.fr

Ministère
Justice

Cyril PROST :
04 57 09 51 12
cdad-hautesavoie@justice.fr

DDFIP

GAILLARD Colette,
responsable du SIP
de Sallanches :
sip.sallanches@dgfi
p.finances.gouv.fr
BAYSSON Hubert,
référent
départemental:
hubert.baysson@dg
fip.finances.gouv.f
r
04 50 51 96 84
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Joignable
uniquement les
lundis et
mardis
À définir en
période de
campagne
déclarative
d'impôt sur le
revenu.

Accueil
Webconférenc Sollicitations et
personnalisé e de l’État
informations en
sur rendez(Jitsi)
priorité sur la
vous pris par
BALF du
l'usager sur le
service.
site internet :
impots.gouv.f
En cas de
r
demande
urgente sans
Un contreréponse du
appel
service,
téléphonique
contacter le
permettra de
référent
préparer le
départemental.
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rendez-vous.
Ministère de GUILLEMENET
l’Intérieur Sandrine :
04 50 33 60 86
pref-epe
@hautesavoie.gouv.fr

Pour les
questions ayant
trait au SIV et
aux échanges
de permis de
conduire
étrangers

pref-siv
@hautesavoie.gouv.fr

Pour tout ce
qui relève des
CNI et
passeports

DUNAND Emilie :
04 50 33 60 90
pref-cni-passeports
@hautesavoie.gouv.fr

•
◦
◦

Pour les 2
sujets

Partenariats additionnels :
Mission Locale Jeunes
Initiative Faucigny Mont Blanc
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Convention départementale

France Services
Annexe 4

Nom de la structure : France Services Faucigny Glières
Date de labellisation France Services : 01 01 2020
Gestionnaire : EPCI, commune ou assoc
Association Faucigny Mont Blanc Développement – Maison de l’Emploi
Responsable de la structure : (nom, prénom, tel, mail)
Emmanuel Dentin, 06 88 70 65 90, dentin@faucignymontblanc.com
Adresse :
100 Rue Paul Verlaine
74130 Bonneville
Horaires d’ouverture :
Lundi : 13h30-17h
Mardi : 9h-12h30 13h30-17h
Mercredi: 9h-12h30 13h30-17h
Jeudi : 9h-12h30 13h30-17h
Vendredi : 9h-12h30 13h30-16h
Personnels :
2 agents d’accueil
Équipements – aménagements :
description des équipements et aménagements mis à disposition
3
1
1
1
1
1

Postes informatiques en libre accès
Imprimante/scan/photocopieuse
Point d’accueil du public
Espace confidentiel
Téléphone
connexion Wi-fi

CP-2020-0282

Annexe A

17/30

•

Partenariats France Services :

Partenaire

Référents
back office
(nom,
prénom, mail,
tel)

Permanence
(nombre de
jours et
horaires)

CAF

Myriam Bellin Pas de
(04) 50 88 53 permanence
74
FranceServices.cafan
necy@caf.cnaf
mail.fr

CPAM

Mme Aminata
ALIDRA

Rendez-vous Autre
Observations
(modalités des (visioconféren
rendez-vous) ce...)

Pas de rendezvous

2 jours par
semaine
jusqu’au
aminata.alidra déploiement
@assurancede la
maladie.fr
visioconférenc
e.

Rappel :
présence
d’une
permanence
Caf ouverte de
mardi au
vendredi à
Cluses et le
mercredi à
Bonneville
Visioconférenc
e prévue

Le mardi et le
mercredi
de 9h à 12h et
de 13h30 à
16h30
CARSAT

Responsable
adjoint agence
retraite
Annecy
naouel.atlaoui
@carsatra.fr>.

-Quand la situation
de
l’assuré
impose une prise
de
contact
avec la CARSAT,
l’agent
France
Services
peut
alors
aider
l’usager à poser sa question
sur la messagerie courriel
de
l’espace
personnel. La
réponse de la
caisse est ga-

Responsable
agence
retraite
Annecy
isabelle.anton
elli@carsatra.fr
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Adresse
générique
agence
Annecy .
agence.annecy
@carsat-ra.fr

MSA

Référent
partenariat
benoit.lofficial
@carsat-ra.fr
adresse mail
générique
partenariat
lyondarsdaadp
tpartenariats@
carsat-ra.fr.

rantie sous 48h
ouvrées.
-Toutefois les
usagers peuvent se présenter
avec
une situation
complexe ou
de
fragilité
importante qui
nécessite une
prise
en
charge immédiate. Dans ce
cas, l’agent FS
contacte
le
référent backoffice
par
courriel.
De
plus, l’agent
FS peut aussi
prendre RDV
pour l’assuré
via le 3960

Dominique
CARROT :
07 86 58 67 70
carrot.dominiq
ue@alpesdunor
d.msa.fr

Pour les
messages,
merci de
privilégier
l’adresse mail
générique

Jean-Paul
FRELY :
06 07 98 08 01
frely.jeanpaul@alpesdun
ord.msa.fr
adresse mail
générique :
msap_mfs.grpr
ec@alpesdunor
d.msa.fr
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Pôle emploi

Catherine
Rabatel
(04) 50 98 92
88
catherine.rab
atel@poleemploi.fr
Anne Claire
Berthelot 04
50 98 46 34
anneclaire.berthelo
t@poleemploi.fr

La Poste

MANSOUR
OUAHCHIA
Zouhra
, zouhra.mans
our-ouahchia
@laposte.fr

Visioconférenc
e – entretien
avec un
conseiller

Ces personnes
(basées à
Lyon) pourront
être
contactées sur
leurs boîtes
mail
personnelles
afin de
répondre à des
demandes bien
spécifiques ,
durant toute
la durée de
l’ouverture
des sites
France
Services
sachant que
nos services
postaux sont
présents sur
toutes les
communes où
les France
Services sont
installés .De
plus, dans le
cadre du
bouquet de
services, nous
fournirons
systématiquem
ent les
informations
sur le bureau
de Poste le
plus proche et
ses horaires.

HAEGELI
Isabelle ,
isabelle.haegel
i @ laposte.fr
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Ministère
Justice

Cyril PROST :
04 57 09 51 12
cdad-hautesavoie@justice
.fr

DDFIP

BURNIER
Pascale,
responsable du
SIP de
Bonneville :
sip.bonneville
@dgfip.finance
s.gouv.fr

Joignable
uniquement
les lundis et
mardis
À définir en
période de
campagne
déclarative
d'impôt sur le
revenu.

BAYSSON
Hubert,
référent
départemental
:
hubert.baysso
n@dgfip.financ
es.gouv.fr
04 50 51 96 84
Ministère de
l’Intérieur

Accueil
Webconférenc Sollicitations
personnalisé
e de l’État
et
sur rendez(Jitsi)
informations
vous pris par
en priorité sur
l'usager sur le
la BALF du
site internet :
service.
impots.gouv.fr
En cas de
Un contredemande
appel
urgente sans
téléphonique
réponse du
permettra de
service,
préparer le
contacter le
rendez-vous.
référent
départemental
.

GUILLEMENET
Sandrine :
04 50 33 60 86
pref-epe
@hautesavoie.gouv.fr

Pour les
questions
ayant trait au
SIV et aux
échanges de
permis de
conduire
étrangers

pref-siv
@hautesavoie.gouv.fr

Pour tout ce
qui relève des
CNI et
passeports

DUNAND
Emilie :
04 50 33 60 90
pref-cnipasseports
@hautesavoie.gouv.fr
•

Partenariats additionnels :

◦
◦

Mission Locale Jeunes
Initiative Faucigny Mont Blanc
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Convention départementale

France Services
Annexe 4

Nom de la structure : FRANCE SERVICE HAUT-CHABLAIS
Date de labellisation France Services : 15 novembre 2019
Gestionnaire : Communauté de Communes du Haut-Chablais
Responsable de la structure : (nom, prénom, tel, mail)
Chantal BOURREAU – 06 43 37 70 62 – msap@hautchablais.fr
Adresse : 44, route de Morzine - 74110 MONTRIOND
Horaires d’ouverture :
Du lundi du jeudi de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 16h30 et le vendredi de 8h30 à 12h30
Personnels :
2 agents :
Chantal BOURREAU, directrice FRANCE SERVICES
Ghislaine MARULLAZ : Agent FRANCE SERVICES
Équipements – aménagements :
•
Accueil équipé d’un point numérique complet (Ordinateur avec connexion Internet +
scanner + imprimante + téléphone)
•
1 salle de confidentialité équipée d’un point numérique (Ordinateur avec connexion
Internet + imprimante + téléphone+ visioconférence)
•
1 salle de permanence (occupée en hiver par l’antenne Pôle-Emploi)
•
1 bureau pour le 2è agent
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•

Partenariats France Services :

Partenaire Référents
back office
(nom, prénom,
mail, tel)

Permanence
(nombre de
jours et
horaires)

Rendez-vous Autre
Observations
(modalités des (visioconféren
rendez-vous) ce...)

CAF

Pas de
permanence

Pas de rendez- Pas d’offre
vous
visio pour
l’instant

Myriam BELLIN
franceservices.cafannec
y@caf.cnafmail.fr

CPAM

Mme
Aminata
ALIDRA
aminata.alidra@as
surancemaladie.fr

CARSAT

Responsable
adjoint agence
retraite Annecy
naouel.atlaoui@ca
rsat-ra.fr>.

Visioconférenc
e prévue

-Quand la situation
de
l’assuré
impose une prise
de
contact
avec la CARSAT,
l’agent
France
Services
peut
alors
aider
l’usager à poser sa question
sur la messagerie courriel
de
l’espace
personnel. La
réponse de la
caisse est garantie sous 48h
ouvrées.
-Toutefois les
usagers peuvent se présenter
avec
une situation
complexe ou
de
fragilité
importante qui
nécessite une
prise
en
charge immédiate. Dans ce
cas, l’agent FS
contacte
le

Responsable
agence retraite
Annecy
isabelle.antonelli
@carsat-ra.fr
Adresse générique
agence Annecy .
agence.annecy@c
arsat-ra.fr
Référent
partenariat
benoit.lofficial@c
arsat-ra.fr
adresse mail
générique
partenariat
lyondarsdaadptpar
tenariats@carsatra.fr.
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référent backoffice
par
courriel.
De
plus, l’agent
FS peut aussi
prendre
RDV
pour l’assuré
via le 3960
MSA

Dominique
néant
CARROT :
07 86 58 67 70
carrot.dominique
@alpesdunord.msa
.fr

néant

néant

Pour les
messages,
merci de
privilégier
l’adresse mail
générique

Jean-Paul FRELY :
06 07 98 08 01
frely.jeanpaul@alpesdunord
.msa.fr
adresse mail
générique :
msap_mfs.grprec
@alpesdunord.msa
.fr
Pôle
emploi

Anne Lise Birraux
04 50 26 97 57
annelise.birraux@poleemploi.fr

Visioconféren
ce – entretien
avec un
conseiller

La Poste

Ces personnes
(basées à
Lyon) pourront
être
contactées sur
leurs boîtes
mail
personnelles
afin de
répondre à des
demandes bien
spécifiques ,
durant toute la
durée de
l’ouverture
des sites
France
Services
sachant que
nos services
postaux sont
présents sur
toutes les
communes où

MANSOUR
OUAHCHIA Zouhra
, zouhra.mansour
-ouahchia
@laposte.fr
HAEGELI Isabelle ,
isabelle.haegeli @
laposte.fr
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les France
Services sont
installés .De
plus, dans le
cadre du
bouquet de
services, nous
fournirons
systématiquem
ent les
informations
sur le bureau
de Poste le
plus proche et
ses horaires.
Ministère
Justice

Cyril PROST :
04 57 09 51 12
cdad-hautesavoie@justice.fr

DDFIP

GACHY Patrick,
responsable du SIP
de Thonon les
Bains :
sip.thonon-lesbains@dgfip.finan
ces.gouv.fr
BAYSSON Hubert,
référent
départemental:
hubert.baysson@d
gfip.finances.gouv
.fr
04 50 51 96 84

Ministère
de
l’Intérieur

Joignable
uniquement
les lundis et
mardis
À définir en
période de
campagne
déclarative
d'impôt sur le
revenu.

Accueil
Webconférenc Sollicitations
personnalisé
e de l’État
et
sur rendez(Jitsi)
informations
vous pris par
en priorité sur
l'usager sur le
la BALF du
site internet :
service.
impots.gouv.fr
En cas de
Un contredemande
appel
urgente sans
téléphonique
réponse du
permettra de
service,
préparer le
contacter le
rendez-vous.
référent
départemental
.

GUILLEMENET
Sandrine :
04 50 33 60 86
pref-epe
@hautesavoie.gouv.fr

Pour les
questions
ayant trait au
SIV et aux
échanges de
permis de
conduire
étrangers

pref-siv
@hautesavoie.gouv.fr

Pour tout ce
qui relève des
CNI et
passeports

DUNAND Emilie :
04 50 33 60 90
pref-cnipasseports
@hautesavoie.gouv.fr
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•

Partenariats additionnels :

MISSION LOCALE JEUNES de THONON (permanence 1 fois par semaine à raison d’une demijournée)
ASSISTANTE SOCIALE DU DÉPARTEMENT
demi-journée)

(permanence 1 fois par semaine à raison d’une

POLE EMPLOI ANTENNE SAISONNIÈRE (permanence quotidienne, du lundi au vendredi midi,
du 1er octobre au 28 février, uniquement pour l’emploi saisonnier. Mise en relation des
demandeurs d’emploi avec les employeurs pour la saison d’hiver).
INFO ÉNERGIE (permanence une fois tous les 2 mois sur la rénovation énergétique et les
aides financières mobilisables)
AGENCE ÉCONOMIQUE DU CHABLAIS (ateliers et conseils sur rendez-vous, sur la
création/reprise d’entreprises, avec Chablais Initiative).
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Convention départementale

France Services
Annexe 4

Nom de la structure :
Date de labellisation France Services :
Gestionnaire : EPCI, commune ou assoc
Responsable de la structure : (nom, prénom, tel, mail)
Adresse : GAILLARD
Horaires d’ouverture :
Personnels :
Equipements – aménagements :
description des équipements et aménagements mis à disposition

•

Partenariats France Services :

Partenaire

Référents
back office
(nom,
prénom, mail,
tel)

Permanence
(nombre de
jours et
horaires)

CAF

Myriam BELLIN Pas de
francepermanence
services.cafan
necy@caf.cnaf
mail.fr

Rendez-vous Autre
Observations
(modalités des (visioconféren
rendez-vous) ce...)

Pas de rendezvous

Rappel :
présence
d’une antenne
Caf ouverte de
mardi au
vendredi à
Annemasse

CPAM
CARSAT
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MSA

Dominique
CARROT :
07 86 58 67 70
carrot.dominiq
ue@alpesdunor
d.msa.fr

Pour les
messages,
merci de
privilégier
l’adresse mail
générique

Jean-Paul
FRELY :
06 07 98 08 01
frely.jeanpaul@alpesdun
ord.msa.fr
adresse mail
générique :
msap_mfs.grpr
ec@alpesdunor
d.msa.fr
Pôle emploi

Visioconférenc
e : entretien
avec un
conseiller

Gilles GROSSIORD
04 50 74 52 46
gilles.grossiord
@poleemploi.fr

La Poste

Ces personnes
(basées à
Lyon) pourront
être
contactées sur
leurs boîtes
mail
personnelles
afin de
répondre à des
demandes bien
spécifiques ,
durant toute
la durée de
l’ouverture
des sites
France
Services
sachant que
nos services
postaux sont
présents sur
toutes les
communes où
les France
Services sont

MANSOUR
OUAHCHIA
Zouhra
, zouhra.mans
our-ouahchia
@laposte.fr
HAEGELI
Isabelle ,
isabelle.haegel
i @ laposte.fr
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installés .De
plus, dans le
cadre du
bouquet de
services, nous
fournirons
systématiquem
ent les
informations
sur le bureau
de Poste le
plus proche et
ses horaires.
Ministère
Justice

Cyril PROST :
04 57 09 51 12
cdad-hautesavoie@justice
.fr

DDFIP

VARREY JeanPierre,
responsable du
SIP
d'Annemasse :
sip.annemasse
@dgfip.finance
s.gouv.fr
BAYSSON
Hubert,
référent
départemental
:
hubert.baysso
n@dgfip.financ
es.gouv.fr
04 50 51 96 84

CP-2020-0282

Joignable
uniquement
les lundis et
mardis
À définir en
période de
campagne
déclarative
d'impôt sur le
revenu.

Accueil
Webconférenc Sollicitations
personnalisé
e de l’État
et
sur rendez(Jitsi)
informations
vous pris par
en priorité sur
l'usager sur le
la BALF du
site internet :
service.
impots.gouv.fr
En cas de
Un contredemande
appel
urgente sans
téléphonique
réponse du
permettra de
service,
préparer le
contacter le
rendez-vous.
référent
départemental
.
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Ministère de
l’Intérieur

GUILLEMENET
Sandrine :
04 50 33 60 86
pref-epe
@hautesavoie.gouv.fr

Pour les
questions
ayant trait au
SIV et aux
échanges de
permis de
conduire
étrangers

pref-siv
@hautesavoie.gouv.fr

Pour tout ce
qui relève des
CNI et
passeports

DUNAND
Emilie :
04 50 33 60 90
pref-cnipasseports
@hautesavoie.gouv.fr
•

Pour les 2
sujets

Partenariats additionnels :

CP-2020-0282

Annexe A

30/30

LOGO PARTENAIRE

CONVENTION ANNUELLE 2020 AVEC XX (identité porteur France Services)
RELATIVE AU PARTENARIAT AVEC LE DEPARTEMENT DE LA HAUTE-SAVOIE
DANS LE CADRE DE FRANCE SERVICES
ENTRE :
Le
Département
de
la
Haute-Savoie,
représenté
par
son
Monsieur Christian MONTEIL, dûment habilité par délibération de la
Permanente du XXX,

Président,
Commission

d’une part,
ET
XX, ADRESSE, porteur d’une structure FRANCE SERVICES labélisée le XX/XX/20XX,
représenté par XX dîment habilité
d’autre part,
IL EST TOUT D’ABORD RAPPELE QUE :
En tant que chef de file de l’action sociale, le Département de la Haute-Savoie soutient les
mesures en faveur de la lutte contre la pauvreté et d’accès à l’emploi. A ce titre, il œuvre
au développement et à la coordination des actions rendant lisibles et accessibles aux
usagers les services d’action sociale. Son engagement aux côtés de l’Etat auprès des
France Services vise ainsi à :
- améliorer l’accès des usagers aux services public en général et plus
particulièrement aux services d’action sociale ;
- structurer le partenariat local entre ses services et ceux des partenaires et acteurs
du champ de l’action sociale.
La présente convention a pour objet de définir les modalités et les engagements respectifs
du partenariat instauré dans le cadre de France Services.

D’UN COMMUN ACCORD, IL EST CONVENU CE QUI SUIT :
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Article 1 – Objet de la convention
Par la présente convention, le porteur XXX s’engage, à son initiative et sous sa
responsabilité, à mettre en œuvre les actions décrites ci-après.
Le porteur XX bénéficie d’un label France Services. A ce titre, il respecte et veille dans le
temps au respect du cahier des charges des structures France Services.
Au titre du partenariat avec le Département, le porteur XX s’engage à entretenir avec les
services de la Direction territoriale du Bassin annécien/Arve-Faucigny-MontBlanc/Chablais/Genevois, un partenariat utile pour :
-

veiller à la formation des personnels France Services sur les actions sociales du
Département ;
informer les usagers France Services sur les services et dispositifs activables auprès
des services d’action sociale du Département ;
orienter le cas échéant les usagers vers le service d’action sociale du Département
dont dépend l’usager ;
accueillir une permanence d’action sociale du Département quand cela est jugé
nécessaire par les services du Département, au regard de l’isolement des usagers,
d’une difficulté particulière d’accès à un service social du Département, ou d’une
action particulière répondant aux spécificités du territoire.

Article 2 - Les moyens mis en œuvre
Le Département s’engage à identifier un référent France Services sur le ressort de chacune
des 4 Directions territoriales de la Direction Générale Adjointe à l’Action Sociale et
Solidarité, aux fins de transmission et mise à jour des informations utiles à la mise en
place du partenariat avec France Services.
Le porteur XX :
-

-

mettra à disposition du public de France Services les supports de communication
utiles pour informer les usagers des actions sociales du Département et pouvant
répondre à leurs besoins ;
dans le cas où le Département propose une permanence sociale au sein de France
Services, le porteur mettra à disposition les espaces et mobiliers utiles à l’accueil
de cette permanence et dans des conditions respectant la stricte confidentialité
des échanges. Cette mise à disposition comprendra l’accès aux ressources
connexes : eau, électricité, réseau internet/wifi, copieur, scanner…

Article 3 - Suivi des actions
Dans le cadre du suivi des objectifs et des moyens mis en œuvre définis ci-dessus, le
porteur XX s’engage à produire auprès de la Direction Développement et Inclusion Sociale
le rapport d’activité réalisé dans le cadre du réseau France Services au plus tard le
31janvier de l’année suivante, et diligenté par les services de l’Etat.
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En outre, et concernant plus particulièrement la qualité du partenariat avec le
Département de la Haute-Savoie, il organisera et formalisera au moins 2 rencontres par an
avec la Direction territoriale référente pour :
- échanger sur les besoins respectifs utiles à renforcer et fluidifier le partenariat :
supports, accessibilité, disponibilité, accès…;
- les problématiques et réussites rencontrées par le porteur XX et par les services
d’action sociale du Département relatifs à l’information ou orientation des usagers ;
Article 4 - Montant et modalités de versement de la subvention
Pour réaliser les actions prévues, le Département s’engage à verser une subvention de
30 000 € au titre de l’année 2020.
Cette subvention sera versée selon les conditions suivantes :
-

le porteur est labélisé France Services
le porteur est signataire de la présente convention.

La subvention sera versée en une seule fois après signature de la convention par les deux
parties et sous réserve de la disponibilité des crédits du Département de la Haute-Savoie.
Article 5 - Engagements comptables des structures associatives
Le porteur XX s'engage à :
-

produire les documents financiers (Bilan, Compte de Résultats et Annexe) certifiés par
un Commissaire aux Comptes, qui devront être transmis au plus tard le 30 juin de
l’année suivante,

-

respecter le cadre budgétaire et comptable, validé par le Comité de la Réglementation
Comptable dans son règlement n°99-01 du 16 février 1999 relatif aux modalités
d'établissement des comptes annuels des associations et fondations, homologué par
arrêté interministériel du 8 avril 1999.

Enfin, Produire un compte-rendu financier conformément à l’article 10 de la loi n°2000321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les
administrations.
Article 6 - Autres engagements
Le porteur XX s’engage à :
- informer officiellement et par écrit le Département de tout changement intervenant
dans ses statuts. En cas de modification de l’objet de ces derniers, le Département se
réserve le droit de se retirer du partenariat avec ladite association,
- faire apparaître le Département en qualité de financeur et partenaire de ses actions
dans les communications qu’elle réalise, par l’apposition notamment, du logo du Conseil
départemental. Le Département devra être associé et son représentant invité, dans
toute manifestation ou inauguration concernant une ou des réalisations faisant l’objet
d’une subvention départementale.
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Article 7 - Sanctions
En cas de non-exécution, de retard significatif ou de modification substantielle sans
l'accord écrit du Département, des conditions d'exécution de la convention par le porteur
XX, le Département peut suspendre ou diminuer le montant des -acomptes et autres
versements, remettre en cause le montant de la subvention ou exiger le reversement de
tout ou partie des sommes déjà versées au titre de la présente convention.
Tout refus de communication ou toute communication tardive des documents financiers
exigés aux articles 3 et 5 peut entraîner la mise en application des sanctions prévues au
paragraphe 1 du présent article.
Article 8 - Contrôle
Le porteur XX s'engage à faciliter, à tout moment, le contrôle par le Département du
contenu de la mission, notamment par l'accès à toute pièce justificative des dépenses et
tous autres documents dont la production serait jugée utile. Pendant et au terme de la
présente convention un contrôle sur place peut être réalisé par le Département.
Article 9 - Période de la convention
La présente convention prend effet à compter de sa date de notification et prendra fin le
31 décembre 2020.
Article 10 - Avenant
La présente convention ne peut être modifiée que par voie d’avenant signé par le
Département et le porteur. Les avenants ultérieurs feront partie de la présente convention
et seront soumis à l’ensemble des dispositions non contraires qui la régissent.
Article 11 - Résiliation
En cas de non-respect par l’une des parties de l’une de ses obligations résultant de la
présente convention, celle-ci pourra être résiliée de plein droit par l’autre partie, sans
préjudice de tous les autres droits qu’elle pourrait faire valoir, à l’expiration d’un délai de
trois mois suivant l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception valant mise
en demeure de se conformer aux obligations contractuelles et restée infructueuse.
Article 12 - Litige
En cas de litige résultant de l’interprétation ou de l’exécution de la présente convention,
les parties s’efforceront de rechercher une solution amiable.
A défaut d’accord amiable, le litige sera soumis au Tribunal administratif de Grenoble.
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Fait en deux exemplaires originaux à ANNECY, le
Le Président de XX

Le Président du Département

Prénom NOM

Christian MONTEIL

Cahier des charges des structures France Services
CATEGORIE

CRITERES

POINTS

Articulation avec le schéma
Le projet de structure s'inscrit dans le cadre du schéma d'accessibilité
des services au public lorsqu'il existe
Le projet de structure s'inscrit en cohérence avec le maillage des
implantation locales des opérateurs

1
1

Nombre de personnes à l'accueil
Deux agents polyvalents

1

Plus de deux personnes sont mobilisées sur l'activité de la structure
Plus de trois personnes sont mobilisées
Horaires
Ouverture de 24 heures hebdomadaires
Ouverture de 30 heures hebdomadaires
Ouverture en horaires décalés (soirées, heures de repas)

1

Ouverture minimale de 5 jours
Ouverture en horaires décalés (soirées, heures de repas)
Ouverture weekend / jours fériés

1

Jours

Partenariats

Socle minimum
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Relais des 6 partenaires nationaux + les services de l'Etat au travers :
- d'un contact référent privilégié, identifié et joignable
- et/ou de rendez-vous visio
- et/ou de permanences physiques
Communication régulière sur les services proposés par les opérateurs
et affichage du panier de services
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Liberté locale

Construction d'une offre pertinente de services au public en
adéquation avec les besoins du territoire

Services délivrés aux usagers
Information / conseil
Orientation
Accompagnement démarches (yc numériques)
Explication courrier / document
Détection des cas de non-recours au droit
Aide rédactionnelle

1
1
1

Inclusion numérique
Connaissance de l'écosystème numérique local (Espaces publics
numériques)

1

Repérage de l'illectronnisme et orientation vers structure compétente
Diagnostic de compétences numériques (Pix)
Organisation d'atelier d'initiation numérique
Engagement de la structure à respecter la réglementation sur le
traitement des données personnelles (confidentialité, non conservation
des données, etc.)
Formation des agents
L'agent a été formé par tous les partenaires de la structure au cours de
la première année de prise de poste
L'agent a suivi la formation "accueil physique et téléphonique et
information des usagers"
L'agent a suivi la formation "médiation avec les partenaires"

1
1
1

L'agent a suivi la formation "accompagnement des usagers à l'utilisation
du numérique"
L'agent a suivi la formation "accompagnement des usagers dans leurs
démarches administratives"

1

L'agent a suivi la formation "animation du lieu d'accueil / promotion de
la MSAP/structure et du territoire"
L'agent a suivi la formation "gestion de la MSAP/structure France
Service"
L'agent a suivi d'autres formation (CIDFF, DGFIP, Défenseur des droits,
…)
Equipements
Ordinateurs / tablettes connectés
Accès internet
Imprimante / scanner
Photocopieuse
Téléphone
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Répondeur annonçant les modalités de visite à la structure et
permettant de laisser un message
Visio conférence (obligatoire d'ici à 2022)
Local
Espace de confidentialité / isolé

1

Accessibilité aux personnes en situation de handicap (Personnes à
mobilité réduites)
La documentation est correctement présentée et actualisée

1

L'espace d'attente équipé de chaises
Accessibilité aux personnes en situation de handicap (autres handicaps
sensoriels, cognitifs)
Communication et signalétique
Signalétique extérieure avec la marque structure bien visibile par les
habitants
Utilisation de la marque sur les différents supports de communication
(affiche, flyer, dépliant, signature électronique, kakénomo, etc.), et
mention des périodes/horaires d'ouverture

1
1

Renseignement de la "fiche d'identité" de la structure sur le site
internet avec un contact téléphonique et des informatiques actualisées

1

Participation aux événements du réseau (journées Portes ouvertes,
rencontres, etc.)
Information et communication via les réseaux sociaux et /ou site
internet
Animation
Organisation d'ateliers, formations (exemples : initiation thématique,
prévention…)
Co-animation d'actions partenariales (exemples : forum de l'emploi,
salon senior…)
Participation à un projet de territoire (mobilité, accès au droit,
développement durable)
Pilotage de la structure

CP-2020-0282

Remplissage de l'outil de suivi de l'activité sur le site dédié
Mesure de la satisfaction des usagers de la structure (enquête de
satisfaction, cahier de réclamations)

1

Réalisation d'un rapport d'activité annuel de la structure

1

Organisation d'un comité de pilotage annuel pour la structure

1

Respect et affichage de la charte Marianne / des indicateurs du
Programme transparence au sein de la structure

1

Participation aux instances de gouvernance locales (réunions
préfecture)

1
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Implication des habitants du bassin de vie dans l'évolution de l'offre de
services
Transmission trimestrielle des données de la fréquentation aux
partenaires de la structure
Mutualisation des services
Présence de services
complémentaires au
sein de la structure

Pour un service relatif à l'aide à la mobilité (exemples : plateforme de
covoiturage, mise à disposition de navettes, de scooters, etc.)
Pour un service relatif au télé-travail (exemples : espace de
coworking, location de bureaux, etc.)
Pour un service relatif à la culture (exemples : médiathèque,
bibliothèque, etc.)
Pour un service relatif à la santé (exemples : procédures de télémédecine, collaboration avec personnel médical, etc.)
Pour un service relatif au tourisme (exemples : office du tourisme,
travail sur la saisonnalité, etc.)
Pour la mise en place de services innovants (exemples : FabLab,
imprimante 3D, etc.)
Pour les services favorisant l'inclusion numérique (exemple : Espace
public numérique)

Organisation de la structure hors les murs
Organisation multi-sites (antennes)
structure itinérante (véhicule équipé, visite à domicile, permanences
dans d'autres structures, telles que les mairies, ou lieux, tels que les
marchés, etc.)
Fréquentation annuelle de la structure

La structure peut-elle être reconnue France Service ?

Commentaire
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Extrait du Registre des Délibérations de la
Commission Permanente
SEANCE DU MARDI 14 AVRIL 2020
n° CP-2020-0283
OBJET

:

PROJET INTERREG FRANCE-SUISSE "OBJECTIF DECOUVERTE LEMAN : POUR UN OUTIL
DE PROMOTION TOURISTIQUE LEMANIQUE"

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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9 /0
34

Adopté à l'unanimité
Voix Pour

33

Voix contre

0

Abstention(s)

1
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Vu le décret n° 2016-279 du 08 mars 2016 fixant les règles nationales d'éligibilité des dépenses
dans le cadre des programmes soutenus par les fonds structurels et d'investissement européens
pour la période 2014-2020,
Vu 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° CD-2019-089 du 10 décembre 2019 portant sur le Budget Primitif 2020,
Vu la décision de la Commission Européenne n° CCI 2014 TC16RFCB041 approuvant le
programme de coopération INTERREG V A France-Suisse 2014-2020, en date
du 16 décembre 2014,
Vu le document de mise en œuvre du programme INTERREG France-Suisse 2014-2020,
Vu l’avis favorable émis par la 7ème Commission Politique de l’Habitat, Développement Durable,
Environnement, Agriculture, Forêt, Coopérations Européennes et Transfrontalières, lors de sa
séance du 30 mars 2020.

Les visas ci-avant ayant été rappelés, M. le Président expose le contexte et présente le projet :
Contexte
Le Conseil du Léman, organisme de coopération franco-suisse composé des Départements de
l’Ain, de la Haute-Savoie, des Cantons de Genève, de Vaud et du Valais et actuellement sous la
présidence vaudoise, souhaite impulser une dynamique de mise en réseau des acteurs
touristiques du bassin lémanique afin de définir un nouvel outil transfrontalier de promotion
touristique, stimulant la construction d’une identité lémanique forte et valorisant le
patrimoine naturel et culturel lémanique. Ce projet doit contribuer à fédérer les acteurs
touristiques et renforcer l’attractivité du Bassin lémanique tout en prenant en compte le
développement durable du territoire.
Ce projet s’intitulera « Objectif Découverte Léman » et fera l’objet d’un dépôt au niveau du
programme INTERREG France-Suisse 2014-2020 le 30 avril 2020. Il sera piloté par les deux chefs
de file, le Département de l’Ain pour la partie française et le Canton de Vaud pour la partie
suisse. Le Département de la Haute-Savoie et les Cantons du Valais et de Genève seront
partenaires.
Le projet « Objectif Découverte Léman : Pour un outil de promotion touristique lémanique »
Dans le contexte d’un bassin de vie multiple et interconnecté, l’objectif est d’impulser et
mettre à disposition des acteurs touristiques, une offre innovante, diversifiée et
complémentaire par rapport à l’existant. Il s’agira d’évaluer les liens, les leviers et les
interactions entre les projets qui coexistent sur le territoire pour une synergie renouvelée.
La démarche reposera sur un processus participatif qui s’articulera autour de 2 phases
partagées entre les entités françaises et suisses. La durée de réalisation du projet est de
deux ans (2020-2021).
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Les deux étapes du projet sont les suivantes :


phase 1 : la réalisation d’une étude d’opportunité intégrant
l’établissement d’un diagnostic du territoire du Bassin lémanique ;



phase 2 : la définition d’un modèle économique et des modalités de l’offre suivie d’un
développement et d’une mise en œuvre d’un outil transfrontalier touristique.

au

préalable

La première phase sera portée par la partie française pour un budget maximal de 85 000 €.
Pour ce faire, le Département de la Haute-Savoie et le Département de l’Ain vont se constituer
en groupement de commandes. En tant que chef de file français, le Département de l’Ain sera
coordonnateur de celui-ci et en charge de sa mise en œuvre. Les dépenses relatives à
l’exécution du marché commun seront réparties à parts égales entre les deux Départements,
soit 42 500 € maximum par partenaire. Les partenaires suisses se chargeront, quant à eux, de la
réalisation de la deuxième phase.
Le coût global prévisionnel du projet est évalué à 429 315 € dont 177 000 € pour la partie
française. Le budget prévisionnel du Département de la Haute-Savoie s’élève à 88 500 €. Les
dépenses (hors dépenses de personnel) seront imputées sur le budget du Service Europe,
Transfrontalier, Enseignement Supérieur et Innovation. Le cofinancement FEDER sollicité
auprès du programme INTERREG France-Suisse est de 65 % du montant des dépenses éligibles du
Département de la Haute-Savoie, soit un cofinancement maximum de 57 525 €.
Budget prévisionnel du Département de la Haute-Savoie:
Frais de personnel
Frais administratifs
Frais liés au recours à des compétences et des services extérieurs
Total

40 000 €
6 000 €
42 500 €
88 500 €

Plan de financement prévisionnel du Département de la Haute-Savoie :
Autofinancement
FEDER
Total

30 975 €
57 525 €
88 500 €

35 %
65 %
100 %

Après en avoir délibéré et enregistré l'abstention de Mme Valérie GONZO-MASSOL,
La Commission Permanente,
à l'unanimité,

DONNE son accord pour que le Département de la Haute-Savoie soit partenaire du projet
INTERREG France-Suisse «Objectif Découverte Léman : pour un outil de promotion touristique
lémanique ».
APPROUVE le plan de financement prévisionnel du projet INTERREG susvisé, sous réserve de la
programmation de l’opération par le programme INTERREG France-Suisse 2014-2020 et de la
disponibilité de crédits sur le budget départemental.
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DONNE son accord sur l’engagement par anticipation des dépenses prévues pour la première
phase du budget prévisionnel estimée à 42 500 € maximum. Ces dépenses seront valorisées
dans le cadre du projet INTERREG en cas de programmation par le comité de suivi INTERREG
France-Suisse en décembre 2020, afin d’obtenir un cofinancement européen maximal de 65 %
des dépenses éligibles. En cas de non programmation, ces dépenses seront à la charge du
Conseil du Léman selon le dispositif des soultes qui permet une participation à part égale de
chaque entité, dont le Département.
AUTORISE M. le Président à signer tous les documents et tous les actes nécessaires à la mise en
œuvre du projet dont la convention de groupement de commandes jointe en annexe, et ce par
anticipation de la décision de programmation du comité de suivi.

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 CONSTITUTIVE
DE GROUPEMENT DE COMMANDE
en vue de la réalisation d’une étude d’opportunité intégrant au
préalable l’établissement d’un diagnostic territorial dans le cadre du
projet touristique intitulé « Objectif Découverte Léman » porté par le
Conseil du Léman sur l’ensemble de son territoire

Entre :


le Département de l’Ain, représenté par M. Jean DEGUERRY, Président du
Conseil départemental, domicilié Hôtel du Département, 01000 Bourg-enBresse, dûment habilité par délibération de la Commission permanente
du 6 avril 2020,



le Département de la Haute-Savoie, représenté par M. Christian MONTEIL,
Président du Conseil départemental, domicilié 1 rue du 30e Régiment
d’infanterie, 74000 Annecy, dûment habilité par délibération de la Commission
permanente du 6 avril 2020,

Préambule
Le Conseil du Léman est un organisme de coopération franco-suisse créé en 1987 et composé
des Départements de l’Ain et de la Haute-Savoie pour la partie française, et des Cantons de
Genève, de Vaud, et du Valais pour la partie suisse, qui cherche à promouvoir les relations
transfrontalières sur le bassin lémanique et à initier des projets communs de coopération
franco-suisse. Il entend mettre en œuvre un projet touristique intitulé « Objectif Découverte
Léman », destiné à impulser une dynamique de mise en réseau des acteurs touristiques sur le
territoire du Conseil du Léman. Ce projet fera l’objet d’un dépôt dans le cadre du programme
INTERREG France-Suisse 2014-2020 au 30 avril 2020. Il se décompose en deux phases :
 Phase 1 : la réalisation d’une étude d’opportunité intégrant au préalable
l’établissement d’un diagnostic du territoire du bassin lémanique,
 Phase 2 : la définition d’un modèle économique et des modalités de l’offre suivie du
développement et de la mise en œuvre d’un outil transfrontalier touristique
Le Conseil du Léman étant dépourvu de personnalité juridique, la mise en œuvre de ce projet
repose sur ses membres :
-

les Départements de l’Ain et de la Haute-Savoie ont en charge la réalisation de la
première phase,

-

les Cantons de Genève, de Vaud et du Valais ont en charge la seconde phase.
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Dans ces conditions, les Départements de l’Ain et de la Haute-Savoie ont choisi de constituer
un groupement de commande en application des articles L. 2113-6 et L. 2113-7 du code de la
commande publique.
Compte tenu de ce qui vient d’être exposé, il est convenu ce qui suit :
Article 1 – OBJET DU GROUPEMENT DE COMMANDE
La présente convention a pour objet la passation, la signature et la notification d’un marché
visant à la mise en œuvre de la phase 1 du projet touristique intitulé « Objectif Découverte
Léman » sur le territoire du Conseil du Léman.
Article 2 – DURÉE DE LA CONVENTION DE GROUPEMENT
La présente convention prend effet à compter de sa signature par les deux parties et expire au
terme de l’exécution du marché.
Article 3 – MODALITÉS DE FONCTIONNEMENT DU GROUPEMENT
3.1 Coordonnateur et adhésion
Le coordonnateur du présent groupement de commande est le Département de l’Ain.
Il est mandaté pour conduire la procédure et conclure le marché au nom et pour le compte de
l’ensemble des membres du groupement.
L’adhésion au groupement résulte de l’initiative spontanée de chacun des membres.
L’adhésion et la sortie avant son terme dudit groupement s’effectuent par une délibération de
chacun des membres. Afin d’assurer le bon fonctionnement du groupement, tout retrait de
l’un de ses membres s’effectue par consentement mutuel des parties.
Il peut être mis fin à la convention, avant son échéance, par accord des parties.
La présente convention peut subir des modifications qui prendront la forme juridique d’un
avenant et devront être acceptées par l’ensemble des membres du groupement.
3.2 Dispositions relatives au coordonnateur du groupement
Le coordonnateur est chargé de procéder à l’ensemble de la procédure de mise en concurrence
dans le respect du code de la commande publique et de désigner l’attributaire du marché.
Il assure notamment l’ensemble des opérations suivantes :
 le recueil des besoins,
 l’élaboration du dossier de consultation des entreprises,
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l’organisation de la consultation en assurant notamment les mesures de publicité et de
mise en ligne du DCE,
la réception et l’ouverture des plis,
l’analyse des offres en lien avec le Département de la Haute-Savoie, membre du
groupement
le choix du prestataire est validé par une décision du représentant du pouvoir
adjudicateur du coordonnateur qui notifie aux autres membres du groupement la
décision, avant la signature du marché,
le suivi de fin de procédure jusqu’à l’avis d’attribution.

L'ensemble des pièces du dossier est mis à disposition via le profil acheteur du Département
de l’Ain.
Le coordonnateur notifie le marché et l’exécute pour le compte du groupement.
Article 4 – CONDITIONS FINANCIÈRES
Le Département de l’Ain assumera l’ensemble des frais liés au fonctionnement du
groupement ainsi que ceux liés à la procédure (frais d’envoi, d’insertion…).
4.1 Dispositions relatives au marché
La répartition des dépenses se fera à parts égales entre les Départements de l’Ain et de la
Haute-Savoie pour la commande passée au nom du groupement.
Dans le cadre de l'exécution du marché, le prestataire adresse pour les commandes passées au
nom du groupement, ses demandes de paiement :
- au Département de l’Ain : 50 %,
- au Département de la Haute-Savoie : 50 %.
Pour le règlement des factures établies au titre du marché conclu dans le cadre du présent
groupement de commande, chaque partie procède aux vérifications et admissions nécessaires
et instruit les demandes de paiement selon les principes édictés à l'article L. 2192-10 et
suivants ainsi qu’aux articles R. 2192-10 et suivants du code de la commande publique,
Le cas échéant, l'avance prévue à l'article L. 2191-2 du code de la commande publique sera
intégralement réglée par le coordonnateur selon les modalités prévues aux R. 2191-3 et
suivants dudit code.
Si lors de l'exécution du marché, des modifications doivent être apportées au contrat, celles-ci
se feront par voie d’avenant et seront signées par le coordonnateur après accord des autres
membres du groupement.
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Article 5 – OBLIGATIONS DES PARTIES
Chacune des parties s’engage à transmettre aux autres membres du groupement, sans délai,
toute information ou document utile et relatif à l’exécution générale du marché dont elle aurait
connaissance et toute demande d’information dont elle serait saisie. En cas de demande
d’information, les parties s’engagent à apporter des réponses concertées.

Article 6 – LITIGES
Tout litige pouvant survenir dans le cadre de l’application de la présente convention relèvera,
à défaut de règlement amiable, de la compétence du tribunal administratif de Lyon.
En cas de litige portant sur le marché, les frais sont à la charge, à parts égales, des parties en
présence.

Faite en deux exemplaires originaux, dont un pour chaque partie.

Bourg-en-Bresse, le

Annecy, le

Le Président du Conseil départemental
de l’Ain,

Le Président du Conseil départemental
de la Haute-Savoie,

Jean DEGUERRY

Christian MONTEIL
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Extrait du Registre des Délibérations de la
Commission Permanente
SEANCE DU MARDI 14 AVRIL 2020
n° CP-2020-0284
OBJET

:

SOUTIEN A L'IMPLANTATION DE L'UNIVERSITE CATHOLIQUE DE LYON

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 la loi n° 2015-991 du 07 août 2015 portant Nouvelle Organisation Territoriale de la
République (dite loi NOTRe),
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu l’article L.216-11 du Code de l’Education autorisant les collectivités à contribuer au
financement des établissements d’enseignement supérieur,
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° CA-2017-027 du 07 juillet 2017 du Conseil Savoie Mont Blanc adoptant le
Schéma Local de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche (SLESR),
Vu la délibération n° CD-2019-089 du 10 décembre 2019 portant sur le Budget Primitif 2020,
Vu les courriers de demande de financement de l’Etablissement Saint Michel du 03 août 2019 et
de l’Université Catholique de Lyon du 23 juillet 2019,
Vu l’avis favorable de la 5ème Commission Aménagement du Territoire, Economie, Enseignement
Supérieur, Recherche et Aménagement Numérique lors de sa séance du 16 mars 2020.

Les visas ci-avant ayant été rappelés, M. le Président expose le contexte suivant :
L’Université Catholique de Lyon (UCLy), en partenariat avec le Lycée Saint-Michel et l’USMB,
souhaite s’implanter sur Annecy afin de développer une offre de formation d’enseignement
supérieur spécifique. Ce projet permettrait d’accueillir 90 étudiants dès 2020 et de 800 à
1 000 étudiants d’ici l’année scolaire 2024/2025.
Ce projet d’implantation est prévu sur le terrain où est localisé le lycée Saint-Michel et les
travaux porteront sur :
-

la construction d’un bâtiment neuf de 2 790 m² ;

-

la rénovation d’anciens ateliers et d’un petit bâtiment ;

-

des adaptations sur des locaux en cours de construction.

L’ouverture du campus est prévue en septembre 2021.
Les travaux et l’aménagement de ce nouveau campus d’une surface totale de 3 600 m² ainsi
que les investissements d’amorçage sont estimés à 9,9 M €. Le projet immobilier sera porté
juridiquement par l’Association Faubourg des Balmettes (association loi 1901) qui possède le
tènement immobilier sur lequel le projet s’érigera. L’UCLy louera ensuite les locaux pour la
mise en œuvre des formations à l’association. Le Département a été sollicité pour soutenir ce
projet aux côtés du Grand Annecy et de la Région Auvergne-Rhône-Alpes selon le plan de
financement suivant :
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Plan de financement du projet
Département de la Haute-Savoie
Grand Annecy
Région Auvergne-Rhône-Alpes
(demande en cours)
Emprunt bancaire
Coût total du projet

Montant en € en TTC
1 500 000 €
1 500 000 €

en % du coût du projet
15,15 %
15,15 %

2 000 000 €

20,20 %

4 900 000 €
9 900 000 €

49,50 %
100 %

Deux domaines de formation ont été ciblés afin d’envisager une ouverture en septembre 2020 :
- le Droit,
- le management, avec plusieurs options : industriel, digital, notamment.
Ces domaines, ainsi que les formations qui seront dispensées, intègrent une forte dimension
internationale (enseignements en anglais, échanges internationaux, double diplomation pour
certaines formations).
Cinq formations seront ouvertes, en 2020 et 2021 :
Dès septembre 2020 :
 Licence de Droit & double-diplômes Droit/Common Law,
 Bachelor Droit & Management.
Dès septembre 2021 :
 Bachelor digital,
 Bachelor management industriel,
 Bachelor marketing du luxe (à préciser).
Les formations seront portées par l’UCLy à travers sa Faculté de droit et son école de
commerce (l’ESDES). Une convention cadre avec l’Université Savoie Mont Blanc a été signée le
23 septembre 2019 pour la diplomation des diplômes universitaires et la possibilité de
collaboration dans différents secteurs.
Dans ce cadre, il est proposé de confirmer l’engagement du Département pour le soutien de ce
projet à hauteur de 1 500 000 €. Les modalités de versement de la subvention sont inscrites
dans la convention ci-annexée passée entre le Département de la Haute-Savoie, l’Association
Faubourg des Balmettes et l’Université Catholique de Lyon.

La Commission Permanente,
après en avoir délibéré,
à l'unanimité,
ENGAGE le Département à cofinancer le projet d’implantation de l’Université Catholique de
Lyon à Annecy selon des modalités qui seront définies dans une convention partenariale.
AUTORISE M. le Président à signer la convention ci-annexée.
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AUTORISE le versement de la subvention de 1 500 000 € au Faubourg des Balmettes,
correspondant à 15,15 % des coûts éligibles, dont un premier versement de 500 000 € sur
l’année 2020.
Imputation : ECO1D00091
Nature

AP

Fonct.

20422

05010001025

23

Subvention équipement personne de droit
privé/Bâtiment et installation

Code
affectation
AF20ECO002

N° d’engagement CP
Obligatoire sauf
exception justifiée
20ECO00021

Implantation d’une antenne de l’Ucly

Bénéficiaires de la répartition
Association Faubourg des Balmettes
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-2020-0284

Montant
global de la
subvention
en €
1 500 000
1 500 000

Ainsi fait et délibéré,
Pour extrait conforme,
Signé,
Le Président du Conseil départemental,
M. Christian MONTEIL
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ASSOCIATION
FAUBOURG DES BALMETTES

CONVENTION ENTRE LE DEPARTEMENT DE LA HAUTE-SAVOIE, L’ASSOCIATION
FAUBOURG DES BALMETTES ET L’UNIVERSITE CATHOLIQUE DE LYON RELATIVE AU
PROJET D’IMPLANTATION DE L’UNIVERSITE CATHOLIQUE DE LYON A ANNECY

Entre,
LE DEPARTEMENT DE LA HAUTE-SAVOIE,
Dont le siège est situé 1 avenue d'Albigny, CS 32444, 74041 ANNECY
Représenté par son Président, Monsieur Christian MONTEIL, agissant en exécution de la délibération
de la Commission Permanente n° CP-2020du 14 avril 2020
Et,
L’ASSOCIATION FAUBOURG DES BALMETTES,
Dont le siège est situé 27 faubourg des Balmettes – BP 257, 74007 ANNECY cedex
Représenté par son Président, Monsieur Bernard BOZON, habilité par les statuts en date du 17
décembre 2015
Et,
L’UNIVERSITE CATHOLIQUE DE LYON (AFPICL)
Etablissement d'enseignement supérieur privé d’intérêt général,
Dont le siège est situé 10 place des Archives - 69002 LYON
Représenté par son Recteur, Monsieur Olivier ARTUS
Préambule :
L’Université Catholique de Lyon (UCLy), en partenariat avec le Lycée Saint-Michel, souhaite s’implanter
sur Annecy afin de développer une offre de formation d’enseignement supérieur spécifique. Ce projet
permettrait d’accueillir 90 étudiants dès 2020 et de 800 à 1000 étudiants d’ici l’année scolaire
2024/2025.
Ce projet d’implantation est prévu sur le terrain où est localisé le lycée Saint-Michel et les travaux
porteront sur plusieurs aspects :
- la construction d’un bâtiment neuf de 2 790 m² ;
- la rénovation d’anciens ateliers et d’un petit bâtiment ;
- des adaptations sur des locaux en cours de construction.
L’ouverture du campus est prévue en septembre 2021.
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Les travaux et l’aménagement de ce nouveau campus d’une surface totale de 3 600 m² ainsi que les
investissements d’amorçage sont estimés à 9,9 M €. Le projet immobilier est porté juridiquement par
l’Association Faubourg des Balmettes (association loi 1901) qui possède le tènement immobilier sur
lequel le projet s’érigera. L’UCLy louera ensuite les locaux pour la mise en œuvre des formations à
l’association. Le Département est sollicité pour soutenir ce projet aux côtés du Grand Annecy et de la
Région Auvergne-Rhône-Alpes selon le plan de financement suivant :

Plan de financement du projet
Département de la Haute-Savoie
Grand Annecy
Région Auvergne-Rhône-Alpes
(demande en cours)
Emprunt bancaire
Coût total du projet

Montant en € en TTC
1 500 000 €
1 500 000 €
2 000 000 €

en % du coût du projet
15,15 %
15,15 %
20,20 %

4 900 000 €
9 900 000 €

49,50 %
100 %

Deux domaines de formation ont été ciblés afin d’envisager une ouverture en septembre 2020 :
- Le Droit
- Le management, avec plusieurs options : industriel, digital, notamment
Ces domaines, ainsi que les formations qui seront dispensées, intègrent une forte dimension
internationale (enseignements en anglais, échanges internationaux, double diplomation pour certaines
formations).
Cinq formations seront ouvertes, en 2020 et 2021 :
Dès septembre 2020 :
 Licence de Droit & double-diplômes Droit/Common Law
 Bachelor Droit & Management
Dès septembre 2021 :
 Bachelor digital
 Bachelor management industriel
 Bachelor marketing du luxe (à préciser)
Les formations seront portées par l’UCLy à travers sa Faculté de droit et son école de commerce
(l’ESDES). Une convention cadre avec l’Université Savoie Mont Blanc a été signée le 23 septembre
2019 pour la diplomation des diplômes universitaires et la possibilité de collaboration dans différents
secteurs.
La liste de ces formations n’est en aucun cas exhaustive et/ou limitative, l’UCLy se réserve le droit de
mettre en place ou développer toute formation ou cursus qu’elle jugerait utile.
IL EST CONVENU CE QUI SUIT :
Article 1 : Objet de la convention
La présente convention a pour objet de définir les modalités du partenariat entre le Département de la
Haute-Savoie, l’Association Faubourg des Balmettes et l’Université Catholique de Lyon concernant le
projet d’implantation de cette dernière à Annecy.
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Article 2 : Engagements de l’Association Faubourg des Balmettes et de l’Université Catholique
de Lyon
L’Association Faubourg des Balmettes s’engage à réaliser les travaux et aménagements à Annecy tels
que décrits dans le préambule de la présente convention. Elle s’engage également à louer les locaux
concernés à l’UCLy. Si l’Association disparaît ou décide de ne plus louer les locaux à l’UCLy,
l’Association s’engage à en informer le Département de la Haute-Savoie.
L’Université Catholique de Lyon s’engage à louer les locaux pendant 12 ans à l’Association Faubourg
des Balmettes afin de dispenser les formations prévues et à venir, avec diplomation selon les
conventions prévues à la date de signature et sous réserve du maintien en vigueur de ces conventions :
par l’Université Savoie Mont-Blanc, l’Université de Maynooth, les titres propres ou conventionnés de
l’UCLy (RNCP Bachelor, pouvant devenir grade de licence). Si l’UCLy ne souhaite plus louer les locaux,
elle s’engage à en informer le Département de la Haute-Savoie.
Article 3 : Modalités financières
Le Département s’engage à soutenir financièrement la construction d’un site universitaire à Annecy dont
le bénéficiaire sera l’Association qui louera les locaux à l’UCLy en tant qu’établissement d’enseignement
supérieur privé d’intérêt général. La subvention départementale allouée s’élève à un montant maximal
de 1 500 000 €, soit 15,15 % du montant total du projet en TTC.
Son versement s’établira comme suit :
o
o
o

Un premier versement à hauteur de 500 000 €, au démarrage des travaux et sur présentation
d’une attestation de lancement de l’opération ;
Un deuxième versement de 500 000 € sur présentation d’un état récapitulatif intermédiaire des
dépenses d’au moins 3 300 000 €, soit 33 % du coût total du projet ;
Un troisième versement correspondant au solde de la subvention, soit 500 000 €, sur
présentation d’un état récapitulatif final – compte rendu financier définitif – visé par le
commissaire aux comptes ou, à défaut, par l’expert-comptable à la fin des travaux conformément
à l’article 10 loi du 12 avril 2000.

Si le montant des dépenses réelles est inférieur au montant des dépenses prévisionnelles, le montant de
la subvention sera proratisé à hauteur de 15,15 % des dépenses réalisées.
Un reversement total ou partiel sera demandé dans les cas suivants :
- non-respect des engagements énoncés dans l’article 2 ;
- l’équipement subventionné ne reste pas la propriété du bénéficiaire de la subvention pendant la
durée du bail entre l’UCLy et l’Association du Faubourg des Balmettes ;
- cessation de la location des locaux à l’UCLy avant la fin de la durée du bail.
En cas de non-respect des points ci-dessus, la subvention sera restituée par l’association Faubourg des
Balmettes au prorata de la durée restant à courir du bail initial entre l’UCLy et l’Association du Faubourg
des Balmettes.
L’Association Faubourg des Balmettes s’engage à faire connaître au Département toute modification du
projet qui remettrait en cause tout ou partie de la subvention. L’Association s’engage également à
faciliter l’accès à toutes pièces justificatives des dépenses et tous autres documents dont la production
serait jugée utile dans le cadre du contrôle du Département.
En sa qualité de cofinanceur, le Département sera convié aux réunions du comité de pilotage et du
comité technique du projet de construction du campus.
Article 4 : Durée de la convention
La présente convention prendra effet à compter de la date de la signature des parties et court jusqu’à la
date de fin du bail, prévue le 31 août 2033.
CP-2020-0284
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Article 5 : Communication
L’aide départementale doit être mentionnée dans tout support d’information et de communication et doit
apparaître en tout lieu en ayant bénéficié. Le Département devra être associé et représenté dans toute
manifestation ou inauguration, dont la réalisation fait l’objet du soutien financier.
L’utilisation du logo du Département est soumise à la validation du Pôle de la Communication
Institutionnelle. Aussi, la demande de logo, ainsi qu’une copie des documents avant impression ou
diffusion sont à adresser à communication@hautesavoie.fr.
Article 6 : Modification/évolution
Toute évolution ou modification des actions devra requérir l’accord des deux parties et fera l’objet d’un
avenant.
Article 7 : Résiliation
Chaque partie se réserve la possibilité de résilier à tout moment la présente convention en cas de nonrespect des engagements par l’une ou l’autre partie.
Article 8 : 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 ; le cas échéant, le Tribunal Administratif de Grenoble sera
seul compétent.
Fait à …………………………… le …………………………… en 3 exemplaires originaux.

Le Président
du Département de la
Haute-Savoie,

Le Président de
l’Association Faubourg
des Balmettes,

Le Recteur de
l’Université
Catholique de Lyon,

Christian MONTEIL

Bernard BOZON

Olivier ARTUS
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Extrait du Registre des Délibérations de la
Commission Permanente
SEANCE DU MARDI 14 AVRIL 2020
n° CP-2020-0285
OBJET

:

CONTRAT DEPARTEMENTAL D'AVENIR ET DE SOLIDARITE - AFFECTATION ANNEE 2020
- 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-2020-0285

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, 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 2 avril 2015 portant délégation à la Commission
Permanente,
Vu la délibération n° CG-2012-127 du 19 mars 2012 créant le Fonds Départemental pour le
Développement des Territoires dans le cadre de l'évolution du dispositif des aides aux
communes et intercommunalités,
Vu la délibération n° CP-2018-0266 du 03 avril 2018 remplaçant le Fonds Départemental pour le
Développement des Territoires par le Contrat Départemental d’Avenir et de Solidarité,
Vu la délibération n° CD-2019-070 du 09 décembre 2019 reconduisant pour 2020 le Contrat
Départemental d’Avenir et de Solidarité, inscrivant au Budget Primitif 2020 une Autorisation de
Programme et des Crédits de Paiement à hauteur de 20 000 000 € et adoptant le montant des
dotations cantonales et les modalités de gestion du Contrat Départemental d’Avenir et de
Solidarité 2020,
Vu les demandes de subventions des communes et EPCI (Etablissements Publics de Coopération
Intercommunale) du canton de Saint-Julien-en-Genevois transmises au titre de l’année 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 rappelle que lors de sa séance du
09 décembre 2019, le Conseil départemental a décidé par délibération n° CD-2019-070 de voter
pour l’année 2020, au titre du Contrat Départemental d’Avenir et de Solidarité, les inscriptions
budgétaires suivantes : 20 000 000 € en Autorisation de Programme et en Crédits de Paiement
et de reconduire la répartition, par canton, de l’enveloppe globale de 20 M€.
Conformément aux modalités de gestion du Contrat Départemental d’Avenir et de Solidarité
adoptées par cette même délibération, il est proposé le financement des projets indiqués ciaprès.
Il est à noter que :
52 % de l’enveloppe cantonale du Canton de Saint-Julien-en-Genevois (1 285 000 € sur une
dotation de 2 437 424 €), sont dédiés à des projets favorisant la transition énergétique
(rénovation de bâtiments communaux et d’équipements sportifs, construction et extension de
groupe scolaire, construction de logements, remplacement de fenêtres et de chaudière, etc.,
selon les dernières normes).
La Commission Permanente,
après en avoir délibéré,
à l'unanimité,
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DECIDE de participer au financement des opérations définies ci-dessous par l’attribution de
subventions, dont les montants sont précisés dans les tableaux annexés ci-après, et d’affecter
l’Autorisation de Programme n° 01040004022 intitulée « Aides aux Com. et EPCI – Prg
cantonalisés » correspondante.
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Code
Affectation

Code
Opération

CP-2020-0285

CLO1D00019 AF20CLO004

Archamps

Bénéficiaire

20CLO00376 Beaumont

CLO1D00019 AF20CLO004 20CLO00375

Code
Imputation

9 731 014 €

- Subvention(s) Département :
→ CDAS 2018 :
→ CDAS 2019 :
→ CDAS 2020 :
- La poste
- Subvention Etat :
Total subvention(s) :
- Autofinancement :

• Plan de financement prévisionnel :

• Coût prévisionnel HT :

56 000 €
45 000 €
45 000 €
65 000 €
80 000 €
291 000 € (64 %)
160 741 € (36 %)

451 741 €

• Plan de financement prévisionnel :
- Subvention(s) Département :
→ CDAS 2018 :
50 000 €
→ CDAS 2019 :
200 000 €
→ CDAS 2020 :
250 000 €
- Subvention Région :
29 074 €
- Subvention Etat :
200 000 €
Total subvention(s) :
729 074 € (7 %)
- Autofinancement :
9 001 940 € (93 %)
Mise aux normes PMR de la mairie et de ses abords
(3ème tranche)

• Coût prévisionnel HT :

Construction d'un groupe scolaire (3ème tranche)

Intitulé de l'opération
Plan de financement

CONTRAT DEPARTEMENTAL D'AVENIR ET DE SOLIDARITE
PROGRAMMATION 2020 - CANTON : SAINT JULIEN EN GENEVOIS
=> Dotation cantonalisée : 2 437 424 €

90 000 €

Dépense
subventionnable
HT
500 000 €

Taux

50 %

50 %
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45 000 €

250 000 €

Montant
Subvention

CP-2020-0285

CLO1D00019 AF20CLO004 20CLO00379 Chilly

20CLO00378 Chevrier

Bénéficiaire

CLO1D00019 AF20CLO004

Code
Opération

20CLO00377 Chenex

Code
Affectation

CLO1D00019 AF20CLO004

Code
Imputation

129 600 €
60 000 €
50 000 €
56 331 €
138 000 €
433 931 € (52 %)
397 469 € (48 %)
de la voirie

831 400 €

• Coût prévisionnel HT :
1 570 037 €
• Plan de financement prévisionnel :
- Subvention(s) Département :
→ CD74 :
498 000 €
→ CDAS 2020 :
150 000 €
- Amendes de Police :
9 420 €
- Via Rhôna
288 000 €
Total subvention(s) :
945 420 € (60 %)
- Autofinancement :
624 617 € (40 %)
Extension de bâtiments communaux (2ème tranche)
• Coût prévisionnel HT :
664 400 €
• Plan de financement prévisionnel :
- Subvention(s) Département :
→ CDAS 2019 :
100 000 €
→ CDAS 2020 :
100 000 €
- Subvention Etat :
→ DSIL
199 320 €
Total subvention(s) :
399 320 € (60 %)
- Autofinancement :
265 080 € (40 %)

• Coût prévisionnel HT :
• Plan de financement prévisionnel :
- Subvention(s) Département :
→ FDDT 2017
→ CDAS 2019 :
→ CDAS 2020 :
- Subvention Région :
- Subvention Etat :
Total subvention(s) :
- Autofinancement :
Aménagement et sécurisation

Extension d'une classe et d'une nouvelle cantine
(3ème tranche)

Intitulé de l'opération
Plan de financement

200 000 €

300 000 €

Dépense
subventionnable
HT
100 000 €

Taux

50 %

50 %

50 %

5/14

100 000 €

150 000 €

50 000 €

Montant
Subvention

20CLO00382 Communauté de
Communes du
Genevois

CLO1D00019 AF20CLO004

CP-2020-0285

20CLO00381 Collonges-sousSalève

Bénéficiaire

CLO1D00019 AF20CLO004

Code
Opération

20CLO00380 Clarafond Arcine

Code
Affectation

CLO1D00019 AF20CLO004

Code
Imputation

• Coût prévisionnel HT :
2 574 173 €
• Plan de financement prévisionnel :
- Subvention(s) Département :
→ CDAS 2019 :
150 000 €
→ CDAS 2020 :
350 000 €
Total subvention(s) :
500 000 € (19 %)
- Autofinancement :
2 074 173 € (81 %)

• Coût prévisionnel HT :
1 650 000 €
• Plan de financement prévisionnel :
- Subvention(s) Département :
→ CDAS 2019 :
50 000 €
→ CDAS 2020 :
120 000 €
- ATMB
150 000 €
Total subvention(s) :
320 000 € (19 %)
- Autofinancement :
1 330 000 € (81 %)
Réalisation d'un dépôt de bus (2ème tranche)

• Coût prévisionnel HT :
1 386 000 €
• Plan de financement prévisionnel :
- Subvention(s) Département :
→ CDAS 2019 :
100 000 €
→ CDAS 2020 :
100 000 €
- Subvention Région :
15 000 €
- Subvention Etat :
75 000 €
Total subvention(s) :
290 000 € (21 %)
- Autofinancement :
1 096 000 € (79 %)
Accessibilité et aménagement du centre-ville
(2ème tranche)

Réhabilitation et extension du presbytère
(2ème tranche)

Intitulé de l'opération
Plan de financement

700 000 €

240 000 €

Dépense
subventionnable
HT
200 000 €

Taux

50 %

50 %

50 %
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350 000 €

120 000 €

100 000 €

Montant
Subvention

20CLO00385 Desingy

CLO1D00019 AF20CLO004

CP-2020-0285

20CLO00384 Contamine-Sarzin

Bénéficiaire

CLO1D00019 AF20CLO004

Code
Opération

20CLO00383 Communauté de
Communes Usses et
Rhône

Code
Affectation

CLO1D00019 AF20CLO004

Code
Imputation

• Coût prévisionnel HT :
1 569 000 €
• Plan de financement prévisionnel :
- Subvention(s) Département :
→ CDAS 2018 :
114 000 €
→ CDAS 2019 :
100 000 €
→ CDAS 2020 :
275 000 €
- Subvention Région :
300 000 €
- Subvention Etat :
200 000 €
Total subvention(s) :
989 000 € (63 %)
- Autofinancement :
580 000 € (37 %)

• Coût prévisionnel HT :
518 760 €
• Plan de financement prévisionnel :
- Subvention(s) Département :
→ CDAS 2019 :
50 000 €
→ CDAS 2020 :
50 000 €
- Amendes de Police :
9 000 €
Total subvention(s) :
109 000 € (21 %)
- Autofinancement :
409 760 € (79 %)
Construction d'un espace culturel rural et de loisirs
(3ème tranche)

• Coût prévisionnel HT :
1 264 000 €
• Plan de financement prévisionnel :
- Subvention(s) Département :
→ FDDT 2015
14 000 €
→ CDAS 2019 :
32 960 €
→ CDAS 2020 :
100 000 €
- Subvention Etat :
→ Contrat de ruralité
202 000 €
Total subvention(s) :
348 960 € (28 %)
- Autofinancement :
915 040 € (72 %)
Sécurisation de la voirie (2ème tranche)

Construction d'un nouveau site de déchetterie
intercommunale (2ème tranche)

Intitulé de l'opération
Plan de financement

550 000 €

100 000 €

Dépense
subventionnable
HT
200 000 €

50 %

50 %

50 %

Taux
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275 000 €

50 000 €

100 000 €

Montant
Subvention

20CLO00388 Franclens

CLO1D00019 AF20CLO004

CP-2020-0285

20CLO00387 Feigères

Bénéficiaire

CLO1D00019 AF20CLO004

Code
Opération

20CLO00386 Droisy

Code
Affectation

CLO1D00019 AF20CLO004

Code
Imputation

• Coût prévisionnel HT :
1 627 220 €
• Plan de financement prévisionnel :
- Subvention(s) Département :
→ CDAS 2020 :
50 000 €
→ CD74/aménagement cyclable :
149 400 €
→ CD74/décalage RD 37 :
120 400 €
- Subvention Union Européenne :
142 680 €
- Subvention Etat :
285 360 €
Total subvention(s) :
747 840 € (46
- Autofinancement :
879 380 € (54
Rénovation thermique de la salle des fêtes
(3ème tranche)
• Coût prévisionnel HT :
697 000 €
• Plan de financement prévisionnel :
- Subvention(s) Département :
→ CDAS 2018 :
40 000 €
→ CDAS 2019 :
50 000 €
→ CDAS 2020 :
50 000 €
- Subvention Région :
12 000 €
- Subvention Etat :
137 000 €
Total subvention(s) :
289 000 € (41
- Autofinancement :
408 000 € (59
%)
%)

%)
%)

• Coût prévisionnel HT :
396 313 €
• Plan de financement prévisionnel :
- Subvention(s) Département :
→ CDAS 2020 :
20 000 €
- Subvention Etat :
→ DETR
158 525 €
Total subvention(s) :
178 525 € (45 %)
- Autofinancement :
217 788 € (55 %)
Création d'une voie verte le long de la RD 37

Réhabilitation d'un bâtiment communal en logements et
atelier municipal

Intitulé de l'opération
Plan de financement

100 000 €

100 000 €

Dépense
subventionnable
HT
40 000 €

50 %

50 %

50 %

Taux

8/14

50 000 €

50 000 €

20 000 €

Montant
Subvention

Code
Affectation

Code
Opération

Bénéficiaire

CP-2020-0285

CLO1D00019 AF20CLO004 20CLO00390 Musièges

CLO1D00019 AF20CLO004 20CLO00389 Marlioz

Code
Imputation

• Coût prévisionnel HT :
• Plan de financement prévisionnel :
- Subvention(s) Département :
→ CDAS 2020 :
Total subvention(s) :
- Autofinancement :

27 424 €
27 424 € (20 %)
109 702 € (80 %)

137 126 €

• Coût prévisionnel HT :
907 340 €
• Plan de financement prévisionnel :
- Subvention(s) Département :
→ FDDT 2016
20 000 €
→ FDDT 2017
26 200 €
→ CDAS 2019 :
126 000 €
→ CDAS 2020 :
100 000 €
- Amendes de Police :
9 073 €
- Subvention Région :
90 734 €
- Subvention Etat :
181 468 €
Total subvention(s) :
553 475 € (61 %)
- Autofinancement :
353 865 € (39 %)
Aménagement et rénovation du parc public, de l'aire de
jeu et du cimetière

Aménagement de la traversée du chef-lieu
(4ème tranche)

Intitulé de l'opération
Plan de financement

54 848 €

Dépense
subventionnable
HT
200 000 €

50 %

50 %

Taux

9/14

27 424 €

100 000 €

Montant
Subvention

Code
Affectation

Bénéficiaire

20CLO00391 Neydens

Code
Opération

CP-2020-0285

CLO1D00019 AF20CLO004

20CLO00393 Saint-Julien-enGenevois

CLO1D00019 AF20CLO004 20CLO00392 Présilly

CLO1D00019 AF20CLO004

Code
Imputation

• Coût prévisionnel HT :
5 465 282 €
• Plan de financement prévisionnel :
- Subvention(s) Département :
→ FDDT 2017
123 815 €
→ CDAS 2018 :
170 000 €
→ CDAS 2019 :
100 000 €
→ CDAS 2020 :
100 000 €
- Subvention Région :
19 948 €
- Subvention Etat :
→ DETR
200 000 €
Total subvention(s) :
713 763 € (13 %)
- Autofinancement :
4 751 519 € (87 %)
Aménagement du bâtiment de la mairie

• Coût prévisionnel HT :
2
• Plan de financement prévisionnel :
- Subvention(s) Département :
→ CDAS 2020 :
Total subvention(s) :
- Autofinancement :
2

50 000 €
50 000 € (2 %)
750 000 € (98 %)

800 000 €

100 000 €

60 000 €

Extension des équipements scolaires (4ème tranche)

• Coût prévisionnel HT :
101 054 €
• Plan de financement prévisionnel :
- Subvention(s) Département :
→ CDAS 2020 :
30 000 €
Total subvention(s) :
30 000 € (30 %)
- Autofinancement :
71 054 € (70 %)
Rénovation et extension de l'école
"Près de la Fontaine"

Dépense
subventionnable
HT
200 000 €

Intitulé de l'opération
Plan de financement

Taux

50 %

50 %

50 %
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50 000 €

30 000 €

100 000 €

Montant
Subvention

Code
Affectation

Code
Opération

Bénéficiaire

20CLO00396 SIVU de Beaupré

CLO1D00019 AF20CLO004

CP-2020-0285

20CLO00395 SI du Pays du
Vuache

CLO1D00019 AF20CLO004

CLO1D00019 AF20CLO004 20CLO00394 Seyssel

Code
Imputation

• Coût prévisionnel HT :
4 720 000 €
• Plan de financement prévisionnel :
- Subvention(s) Département :
→ CDAS 2020 :
110 000 €
- CAF :
100 000 €
- Subvention Etat :
→ DETR
500 000 €
Total subvention(s) :
710 000 € (15 %)
- Autofinancement :
4 010 000 € (85 %)

• Coût prévisionnel HT :
2 984 288 €
• Plan de financement prévisionnel :
- Subvention(s) Département :
→ CD74 /Maison de santé :
100 000 €
→ CDAS 2018 :
300 000 €
→ CDAS 2019 :
100 000 €
→ CDAS 2020 :
50 000 €
- Subvention Région :
200 000 €
- Subvention Etat :
→ DETR
200 000 €
→ FNADT
100 000 €
Total subvention(s) :
1 050 000 € (35 %)
- Autofinancement :
1 934 288 € (65 %)
Agrandissement de l'école élémentaire de Beaumont

Création d'un parking
• Coût prévisionnel HT :
480 000 €
• Plan de financement prévisionnel :
- Subvention(s) Département :
→ CDAS 2020 :
30 000 €
- Amendes de Police :
9 000 €
Total subvention(s) :
39 000 € (8 %)
- Autofinancement :
441 000 € (92 %)
Construction de la maison de santé du Vuache
(4ème tranche)

Intitulé de l'opération
Plan de financement

220 000 €

100 000 €

Dépense
subventionnable
HT
60 000 €

Taux

50 %

50 %

50%
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110 000 €

50 000 €

30 000 €

Montant
Subvention

Code
Affectation

Bénéficiaire

20CLO00397 SIVU du groupe
scolaire
intercommunal de
ChaumontContamine-Sarzin
et Minzier

Code
Opération
Extension et restructuration du groupe scolaire
intercommunal

Intitulé de l'opération
Plan de financement

CP-2020-0285

• Coût prévisionnel HT :
5 303 543 €
• Plan de financement prévisionnel :
- Subvention(s) Département :
→ CDAS 2020 :
80 000 €
- Subvention Région :
200 000 €
- Subvention Etat :
500 000 €
Total subvention(s) :
780 000 € (15 %)
- Autofinancement :
4 523 543 € (85 %)
CLO1D00019 AF20CLO004 20CLO00398 SIVU interscolaire
Construction d'une cantine scolaire à Bassy
Bassy-ChallongesUsinens
• Coût prévisionnel HT :
360 000 €
• Plan de financement prévisionnel :
- Subvention(s) Département :
→ CDAS 2019 :
20 000 €
- Subvention Région :
36 000 €
- Subvention Etat :
180 000 €
Total subvention(s) :
236 000 € (66 %)
- Autofinancement :
124 000 € (34 %)
CLO1D00019 AF20CLO004 20CLO00399 St-Germain-surConstruction d'une micro-crèche
Rhône
• Coût prévisionnel HT :
480 000 €
• Plan de financement prévisionnel :
- Subvention(s) Département :
→ CDAS 2020 :
30 000 €
- Subvention Région :
96 000 €
- Subvention Etat :
→ DETR
144 000 €
Total subvention(s) :
270 000 € (56 %)
- Autofinancement :
210 000 € (44 %)

CLO1D00019 AF20CLO004

Code
Imputation

50 %

60 000 €

50 %

50 %

Taux

40 000 €

Dépense
subventionnable
HT
160 000 €

12/14

30 000 €

20 000 €

80 000 €

Montant
Subvention

Code
Affectation

Code
Opération

Bénéficiaire
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tab canton
tab canton
tab canton

CLO1D00019 AF20CLO004 20CLO00401 Viry

CLO1D00019 AF20CLO004 20CLO00400 Vers

Code
Imputation

60 000 €
50 000 €
90 000 €
200 000 € (55 %)
165 694 € (45 %)

365 694 €

#DIV/0!
=> Dotation restant à affecter :

• Coût prévisionnel HT :
• Plan de financement prévisionnel :
- Subvention(s) Département :
→ CDAS 2019 :
→ CDAS 2020 :
- Subvention Région :
Total subvention(s) :
- Autofinancement :
TOTAL GÉNÉRAL

• Coût prévisionnel HT :
580 700 €
• Plan de financement prévisionnel :
- Subvention(s) Département :
→ CDAS 2019 :
70 000 €
→ CDAS 2020 :
50 000 €
- Souscription
30 000 €
Total subvention(s) :
150 000 € (26 %)
- Autofinancement :
430 700 € (74 %)
Réaménagement du centre technique municipal
(2ème tranche)

Rénovation de l'église (2ème tranche)

Intitulé de l'opération
Plan de financement

0€

100 000 €

Dépense
subventionnable
HT
100 000 €

Taux

50 %

50 %

13/14

2 437 424 €

50 000 €

50 000 €

Montant
Subvention

ADOPTE les propositions de financement présentées ci-dessus.
AUTORISE le versement des subventions aux bénéficiaires au respect des conditions suivantes :
Travaux ou opérations avec marché public :
— 1er acompte de 40 % au vu du procès-verbal d'appel d'offres ou des copies des marchés,
— 2ème acompte de 40 % lorsque 80 % du montant de la dépense auront été réglés,
— le solde de 20 % sur présentation d'un état récapitulatif des paiements effectués, visé par
le Percepteur.
Travaux, opérations ou acquisitions sur factures :
— 1er acompte de 40 % lorsque le montant des factures acquittées atteint au moins 40 % de la
dépense subventionnable,
— 2ème acompte de 40 % lorsque le montant des factures acquittées atteint au moins 80 % de
la dépense subventionnable,
— le solde de 20 % sur présentation d'un état récapitulatif des paiements effectués, visé par
le Percepteur.
PRECISE que quelles que soient les conditions de versement de la subvention départementale,
seront prises en compte les dépenses réglées par la collectivité uniquement dans la limite de la
dépense subventionnable figurant dans le tableau ci-dessus. Si les dépenses imputées à
l’opération sont finalement inférieures au montant prévu, la subvention sera recalculée au
prorata des dépenses réelles.
PRECISE que ces subventions sont valables jusqu’au 31 décembre 2023. Si à l’expiration de ce
délai, les demandes de versement des subventions accordées n’ont pas été transmises aux
services départementaux, les subventions seront caduques et ne pourront pas être versées.

Délibération télétransmise en Préfecture
le 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-2020-0285

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-2020-0286
OBJET

:

FONDS EAU ET ASSAINISSEMENT - VERSEMENT DES SUBVENTIONS DÉPARTEMENTALES
ET DE L'AGENCE DE L'EAU AU TITRE DU PROGRAMME 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-2020-0286

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 d'orientation n° 92-125 du 06 février 1992 relative à l'Administration Territoriale de la
République,
Vu la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 relative à la Simplification et au Renforcement de la
Coopération Intercommunale,
Vu la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux Libertés et Responsabilités Locales,
Vu la loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 modifiée de réforme des collectivités locales,
Vu la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de Modernisation de l'Action Publique Territoriale et
d'affirmation des métropoles,
Vu la loi n° 2015-991 du 07 août 2015 portant Nouvelle Organisation Territoriale de la
République,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l'article L.1111-10,
Vu la délibération n° CG-2002-114 du 18 mars 2002 adoptant le Règlement Budgétaire et
Financier,
Vu la délibération n° CD-2015-003 du 2 avril 2015 portant délégation à la Commission
Permanente,
Vu la délibération n° CD-2018-042 du 27 août 2018 portant sur l'évolution des critères
d'éligibilité et des conditions d'intervention du Département dans le domaine des travaux d'eau
et d'assainissement pour les programmes 2019 à 2021,
Vu la délibération n° CD-2019-070 du 09 décembre 2019 portant sur le Budget Primitif 2020,
Vu l'avis favorable émis par les 5ème Commission Economie, Enseignement Supérieur, Recherche,
Aménagement Numérique et 7ème Commission Aménagement du Territoire, Politique de
l’Habitat, Développement Durable, Environnement, Agriculture, Forêt , Coopération
Européennes et Transfrontalières lors de leur réunion du 17 février 2020.

Les visas ci-avant ayant été rappelés, M. le Président indique que dans le cadre de la
préparation du programme de travaux 2020, il est proposé une liste de collectivités qui
bénéficieront du soutien financier du Département et, dans certains cas, de celui de l'Agence
de l'Eau, en application de l'accord-cadre 2013 / 2018 qui institue le guichet unique dont la
gestion a été confiée au Département. Les montants subventionnables ont été arrêtés au vu des
projets déposés par les collectivités, selon les termes de la délibération n° CD-2018-042
du 27 août 2018.
La subvention du Département est calculée en fonction du type de travaux, selon les taux
suivants :
Eau potable
. Priorité 1 - travaux de protection de captages et traitements : 35 %,
. Priorité 2 - renouvellements de réseaux : 25 %,
. Priorité 3 - créations d'interconnexions ou de réservoirs : étude au cas par cas.

CP-2020-0286
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Assainissement
Tous les projets de création ou de mise en conformité de réseaux ou d'ouvrages épuratoires
sont aidés à hauteur de 25 %.
A ces taux s'ajoute une bonification de 10 % pour les intercommunalités à compétence intégrale
en matière d'eau et/ou d'assainissement.
De même, les communes qui présentent l'indice financier le moins favorable et qui ont
conservé la maîtrise d'ouvrage bénéficieront d'un bonus de 5 %.
En appliquant les taux fixés par la nouvelle politique départementale aux demandes recevables
en cours d'instruction, les dossiers relevant des priorités 1 et 2 eau potable et de
l'assainissement représentent un montant de subvention départementale de 8 248 520 €.
Compte tenu des crédits disponibles, les membres de l'intercommission 5ème Commission
Economie, Enseignement Supérieur, Recherche, Aménagement Numérique et 7ème Commission
Aménagement du Territoire, Politique de l’Habitat, Développement Durable, Environnement,
Agriculture, Forêt , Coopération Européennes et Transfrontalières ont proposé de fixer les taux
des dossiers de la priorité 3 de la façon suivante :
. 35 % pour les travaux multiples comprenant des reprises de captages, réhabilitation de
forages ou mises en place de traitements ;
. 35 % pour les travaux d'interconnexion qui sont des interventions structurantes et de
sécurisation de la ressource ;
. 30 % pour les créations de réseaux ou de réservoirs.
Ces taux sont majorés de 5 % pour les communes ayant un indice financier défavorable.
Cette répartition porte sur un total de 9 997 600 € de subventions départementales qui
peuvent être affectés sur l'Autorisation de Programme "Fonds eau et assainissement Programme 2020". Les aides de l'Agence de l'Eau s'élèvent à 196 408 €, soit un montant global à
affecter de 10 194 008 €.
Par ailleurs, le reliquat de subvention de 596 589 € généré par la prise en compte des dernières
adjudications des programmes 2012 à 2016 a été intégré aux crédits 2020. Cette affectation a
été individualisée ; elle fait l'objet de l'Autorisation de Programme "Fonds eau et
assainissement - Reprise des reports disponibles" dont le montant global à affecter s'élève à
596 250 € de subvention départementale.

La Commission Permanente,
après en avoir délibéré,
à l'unanimité,
DECIDE d'affecter l'Autorisation de Programme n° 01040004026 intitulée "Fonds eau et
assainissement - Programme 2020" aux opérations définies ci-après :

CP-2020-0286
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Renouvellement du
réseau Route du Vuache

CLO1D00046 AF20CLO006 20CLO00411 Bellevaux

CLO1D00046 AF20CLO006 20CLO00412 Bonnevaux

ClarafondArcine

CLO1D00046 AF20CLO006 20CLO00413

CLO1D00046 AF20CLO006 20CLO00414 Châtel

CLO1D00046 AF20CLO006 20CLO00415 Chilly

204142-1

204142-1

204142-1

204142-1

204142-1

CP-2020-0286

Alimentation du secteur
des Rez

CLO1D00046 AF20CLO006 20CLO00410 Bellevaux

204142-1

Source de Meurba tranche 2 : liaison Route
de Petit Châtel / Futur
réservoir
Réhabilitation du forage
de Chaude Fontaine et
du réservoir de
Curnillex/Desserte des
Vernays

Racc du réseau
d'assainissement du
hameau de la Chèvrerie
- tr cond 4 : L'Epuyer /
Jambaz
Racc du réseau d'eau
potable du hameau de la
Chèvrerie - tr cond 4 :
L'Epuyer / Jambaz

786 000

320 000

110 000

149 800

175 100

628 800

69 900

Renforcement Route du
Moulin de Trèfle

CLO1D00046 AF20CLO006 20CLO00409 Alex

126 600

Renforcement Route des
Villards

204142-1

167 800

Reprise des captages des
Druges et du Vergay /
Install UV / Reprise
hydraulique du réservoir

CLO1D00046 AF20CLO006 20CLO00408 Alex

Estimatif
H.T.

Travaux

204142-1

Collectivité

CLO1D00046 AF20CLO006 20CLO00407 Abondance

Code
Opération

204142-1

Code
Affectation

Code
imputation

Article

35%

30%

25%

35%

35%

30%

25%

25%

35%

Taux

275 100

96 000

27 500

52 430

61 285

188 640

17 475

31 650

58 730

Montant

Subvention
Département

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Montant

275 100

96 000

27 500

52 430

61 285

188 640

17 475

31 650

58 730

Subvention
Agence
dans
Total
guichet
affectation
unique
Département

Autorisation de Programme n° 01040004026 "Fonds eau et assainissement - Programme 2020"

AFFECTATIONS AU 6 AVRIL 2020

PROGRAMME 2020

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Autre
subv.
hors
guichet
unique

275 100

96 000

27 500

52 430

61 285

188 640

17 475

31 650

58 730

Total des
subventions

4/13

510 900

224 000

82 500

97 370

113 815

440 160

52 425

94 950

109 070

Montant

65%

70%

75%

65%

65%

70%

75%

75%

65%

Taux

Autofinancement

1 404 500

1 331 000

Lucinges :
renouvellement des
réseaux secteur Fin des
Geys

C d'Agglo
CLO1D00046 AF20CLO006 20CLO00424 Annemasse /
Les Voirons

204142-1

CP-2020-0286

974 200

Lucinges : création d'un
réseau secteur Fin des
Geys

204142-1

204142-1

1 021 400

184 500

Villaz : renouvellement
route des Provinces

Grand
Annecy

C d'Agglo
CLO1D00046 AF20CLO006 20CLO00423 Annemasse /
Les Voirons

CLO1D00046 AF20CLO006 20CLO00420

204142-1

474 000

Renouvellement /
Renforcement de
l'adduction du captage
du Nant de l'Adieu

Grand
Annecy

204142-1

CLO1D00046 AF20CLO006 20CLO00419

204142-1

112 000

Interconnexion Mûres /
Alby

Grand
Annecy

206 000

341 600

Saint-Cergues : mise en
séparatif Route des
Tattes
Saint-Cergues :
renouvellement du
réseau Route des Tattes

CLO1D00046 AF20CLO006 20CLO00418

204142-1

Grand
Annecy

Renouvellement d'une
canalisation Route de
l'Epine
Charvonnex : déviation
et renforcement des
conduites La Pelle / Les
Tavernettes Complément

Travaux

Estimatif
H.T.

C d'Agglo
CLO1D00046 AF20CLO006 20CLO00421 Annemasse /
Les Voirons
C d'Agglo
CLO1D00046 AF20CLO006 20CLO00422 Annemasse /
Les Voirons

CLO1D00046 AF20CLO006 20CLO00417

204142-1

CLO1D00046 AF20CLO006 20CLO00416 Combloux

Collectivité

204142-1

Code
Opération

Article

Code
Affectation

Code
imputation

35%

35%

35%

35%

35%

35%

35%

35%

25%

Taux

465 850

491 575

340 970

357 490

64 575

165 900

39 200

72 100

85 400

Montant

Subvention
Département

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Montant

Subvention
Agence
dans
guichet
unique

465 850

491 575

340 970

357 490

64 575

165 900

39 200

72 100

85 400

Total
affectation
Département

0

0

0

0

0

0

0

0

102 415

Autre
subv.
hors
guichet
unique

465 850

491 575

340 970

357 490

64 575

165 900

39 200

72 100

187 815

Total des
subventions
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865 150

912 925

633 230

663 910

119 925

308 100

72 800

133 900

153 785

Montant

65%

65%

65%

65%

65%

65%

65%

65%

45%

Taux

Autofinancement

Code
Opération
Collectivité

319 200

118 000

Renouvellement du
réseau secteur des
Nivorins et du Plan du
Moulin
Renouvellement d'une
conduite secteur de
Létraz

ContaminesMontjoie

CLO1D00046 AF20CLO006 20CLO00434

CLO1D00046 AF20CLO006 20CLO00435 Domancy

204142-1

204142-1

CP-2020-0286

519 800

Vinzier : extension du
réseau Hameau de
Mérou

CdC Pays
CLO1D00046
AF20CLO006 20CLO00433 d'Evian /
CLO1D00047
Vallée d'Ab.

204142-1
204142-2

279 700

543 500

Féternes : raccordement
secteur du Creux

Abondance : racc
secteur La Pêche

471 400

CdC Pays
CLO1D00046 AF20CLO006 20CLO00432 d'Evian /
Vallée d'Ab.

CdC Pays
CLO1D00046 AF20CLO006 20CLO00430 d'Evian /
Vallée d'Ab.
CdC Pays
CLO1D00046 AF20CLO006 20CLO00431 d'Evian /
Vallée d'Ab.

113 800

380 000

204142-1

204142-1

204142-1

Lovagny :
renouvellement du
réseau Route de Poisy
(RD14)
Abondance :
raccordement du
secteur du Mont

CdC Fier et
Usses

204142-1

CLO1D00046 AF20CLO006 20CLO00429

Saint-Sigismond : mise
en place de l'asst
collectif - Tranche 3C

CdC Cluses
CLO1D00046 AF20CLO006 20CLO00428 Arve et
Montagnes

204142-1

186 000

95 300

Bonne : renouvellement
du réseau route d'Arthaz
Magland : réhabilitation
Chef-Lieu RD105 et sous
voie ferrée et A40

552 500

Estimatif
H.T.

Machilly : mise en
séparatif Rue du Léman
/ Route de Moniaz

Travaux

CdC Cluses
CLO1D00046 AF20CLO006 20CLO00427 Arve et
Montagnes

C d'Agglo
CLO1D00046 AF20CLO006 20CLO00425 Annemasse /
Les Voirons
C d'Agglo
CLO1D00046 AF20CLO006 20CLO00426 Annemasse /
Les Voirons

Code
Affectation

204142-1

204142-1

204142-1

Article

Code
imputation

25%

25%

35%

35%

35%

35%

35%

35%

35%

35%

35%

Taux

29 500

79 800

181 930

97 895

190 225

164 990

39 830

133 000

65 100

33 355

193 375

Montant

Subvention
Département

0

0

54 000

0

0

0

0

0

0

0

0

Montant

Subvention
Agence
dans
guichet
unique

29 500

79 800

235 930

97 895

190 225

164 990

39 830

133 000

65 100

33 355

193 375

Total
affectation
Département

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Autre
subv.
hors
guichet
unique

29 500

79 800

235 930

97 895

190 225

164 990

39 830

133 000

65 100

33 355

193 375

Total des
subventions
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88 500

239 400

283 870

181 805

353 275

306 410

73 970

247 000

120 900

61 945

359 125

Montant

75%

75%

55%

65%

65%

65%

65%

65%

65%

65%

65%

Taux

Autofinancement

86 000

Renouvellement du
réseau Hameau des
Esserts

CLO1D00046 AF20CLO006 20CLO00441 La Baume

204142-1

204142-1

CLO1D00046 AF20CLO006 20CLO00444 Montriond

CLO1D00046 AF20CLO006 20CLO00445 Musièges

204142-1

204142-1

CP-2020-0286

CLO1D00046 AF20CLO006 20CLO00443 Manigod

204142-1

La Côte
d'Arbroz

CLO1D00046 AF20CLO006 20CLO00442

204142-1

Création d'un réservoir
300 m3 au Chef-Lieu

362 500

590 200

405 800

791 000

40 000

Dévoiement d'une cana
au chef-lieu et
renouvellement d'un
tronçon de distribution

La Balme de
CLO1D00046 AF20CLO006 20CLO00440
Thuy

Construction d'une
nouvelle cuve au
réservoir des Bossons /
Reprise des captages de
Praz et Chapsets
Renouvellement des
canalisations Le Foux /
Le Picheux / Proverange
Création d'une nouvelle
cuve au réservoir de
L'Elé Haut

66 750

Pose d'une conduite
Route du Thovey

CLO1D00046 AF20CLO006 20CLO00439 Giez

204142-1

59 000

Pose d'une conduite
Route de Saint-Gingolph

CLO1D00046 AF20CLO006 20CLO00438 Giez

204142-1

127 000

Renforcement secteur
du Creux

CLO1D00046 AF20CLO006 20CLO00437 Féternes

204142-1

Essert
Romand
188 000

Travaux

Estimatif
H.T.

Renouvellement de la
conduite RD 328 / ChefLieu

CLO1D00046 AF20CLO006 20CLO00436

Collectivité

204142-1

Code
Opération

Article

Code
Affectation

Code
imputation

30%

30%

30%

40%

30%

25%

30%

30%

30%

30%

Taux

108 750

177 060

121 740

316 400

25 800

10 000

20 025

17 700

38 100

56 400

Montant

Subvention
Département

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Montant

Subvention
Agence
dans
guichet
unique

108 750

177 060

121 740

316 400

25 800

10 000

20 025

17 700

38 100

56 400

Total
affectation
Département

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Autre
subv.
hors
guichet
unique

108 750

177 060

121 740

316 400

25 800

10 000

20 025

17 700

38 100

56 400

Total des
subventions
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253 750

413 140

284 060

474 600

60 200

30 000

46 725

41 300

88 900

131 600

Montant

70%

70%

70%

60%

70%

75%

70%

70%

70%

70%

Taux

Autofinancement

CP-2020-0286

CLO1D00048 AF20CLO006 20CLO00454

Chapeiry : desserte du
lieu-dit Vers les Bois

106 000

212 000

17 723 350

308 000

Renouvellement du
réseau Hameau de
Mérou
Sous-total communes
et Epci

170 600

129 400

1 332 600

24 000

660 700

219 400

Estimatif
H.T.

Collecte de l'Est du
Chef-Lieu et extension
La Côte

Si du Lac
d'Annecy

CLO1D00046
AF20CLO006 20CLO00452 Vinzier
CLO1D00047

204142-1
204142-2

204152-1

CLO1D00046 AF20CLO006 20CLO00451 Vailly

204142-1

Alby : desserte de Chède
Dessus

CLO1D00046 AF20CLO006 20CLO00450 Vailly

204142-1

Renouvellement de la
conduite Fier /
Maillettes - Secteur rue
du Mont des Princes
Rivière Enverse : racc s/
step de Morillon tranche 3 (Cellières / Le
Plon)
Renouvellement de la
canalisation
d'alimentation du Centre
Bourg
Construction d'une usine
d'ultrafiltration au Prazde-Lys et réseaux
Interconnexion ChefLieu / Canivet - Renf
Chef-Lieu - Extension La
Côte

Travaux

Si du Lac
d'Annecy

CLO1D00046 AF20CLO006 20CLO00449 Taninges

204142-1

CLO1D00048 AF20CLO006 20CLO00453

Sivu des
Fontaines

CLO1D00046 AF20CLO006 20CLO00448

204142-1

204152-1

Si des
CLO1D00046 AF20CLO006 20CLO00447 Montagnes
du Giffre

204142-1

Collectivité

CLO1D00046 AF20CLO006 20CLO00446 Seyssel

Code
Opération

204142-1

Code
Affectation

Code
imputation

Article

35%

35%

25%

30%

30%

35%

35%

35%

25%

Taux

37 100

74 200

5 920 750

77 000

51 180

38 820

466 410

8 400

231 245

54 850

Montant

Subvention
Département

0

0

196 408

142 408

0

0

0

0

0

0

Montant

Subvention
Agence
dans
guichet
unique

37 100

74 200

6 117 158

219 408

51 180

38 820

466 410

8 400

231 245

54 850

Total
affectation
Département

0

0

102 415

0

0

0

0

0

0

0

Autre
subv.
hors
guichet
unique

37 100

74 200

6 219 573

219 408

51 180

38 820

466 410

8 400

231 245

54 850

Total des
subventions
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68 900

137 800

88 592

119 420

90 580

866 190

15 600

429 455

164 550

Montant

65%

65%

29%

70%

70%

65%

65%

65%

75%

Taux

Autofinancement

CLO1D00048 AF20CLO006 20CLO00457

CLO1D00048 AF20CLO006 20CLO00458

CLO1D00048 AF20CLO006 20CLO00459

204152-1

204152-1

204152-1

342 000

437 000

Leschaux : desserte du
chef-lieu - 2e tranche
Saint-Sylvestre :
desserte du lieu-dit
Lachat
Villaz : desserte des
Vignes Est

Si du Lac
d'Annecy

Si du Lac
d'Annecy

Si du Lac
d'Annecy

214 000

Habère-Poche :
renouvellement réseau
du Chef-Lieu (Route des
Mariages)

Sie Rocailles
CLO1D00048 AF20CLO006 20CLO00464 et
Bellecombe

204152-1

CP-2020-0286

391 000

Bogève : raccordement
du secteur de Plaine
Joux - 1ère tranche

Sie Rocailles
CLO1D00048 AF20CLO006 20CLO00463 et
Bellecombe

1 193 000

2 311 500

70 500

400 000

319 000

Gruffy : desserte lieu-dit
Le Clus

Si du Lac
d'Annecy

204152-1

204152-1

204152-1

204152-1

CLO1D00048 AF20CLO006 20CLO00456

204152-1

406 000

Cusy : desserte de
Bellegeois

Travaux

Estimatif
H.T.

Si du Lac
d'Annecy

Collectivité

Ultrafiltration du
Sie de
réservoir de
CLO1D00048 AF20CLO006 20CLO00460 Bellefontaine Bellefontaine :
Semine
financement
complémentaire
Raccordement de la
Sie Rocailles
Vallée Verte sur la step
CLO1D00048 AF20CLO006 20CLO00461 et
de Scientrier - Lots 2 &
Bellecombe
3
Raccordement de la
Sie Rocailles
Vallée Verte sur la
CLO1D00048 AF20CLO006 20CLO00462 et
nappe de Scientrier Bellecombe
Lots 2 & 3

CLO1D00048 AF20CLO006 20CLO00455

204152-1

Code
Opération

Article

Code
Affectation

Code
imputation

35%

35%

35%

35%

35%

35%

35%

35%

35%

35%

Taux

74 900

136 850

417 550

809 025

24 675

140 000

152 950

119 700

111 650

142 100

Montant

Subvention
Département

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Montant

Subvention
Agence
dans
guichet
unique

74 900

136 850

417 550

809 025

24 675

140 000

152 950

119 700

111 650

142 100

Total
affectation
Département

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Autre
subv.
hors
guichet
unique

74 900

136 850

417 550

809 025

24 675

140 000

152 950

119 700

111 650

142 100

Total des
subventions
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139 100

254 150

775 450

1 502 475

45 825

260 000

284 050

222 300

207 350

263 900

Montant

65%

65%

65%

65%

65%

65%

65%

65%

65%

65%

Taux

Autofinancement

Pers-Jussy : desserte
Hameau du Châble
Scientrier : extension de
la station d'épuration à
75 000 eh - 1ère tranche
Villard s/ Boëge :
interconnexion réservoir
des Tové / Chef-Lieu

Sie Rocailles
CLO1D00048 AF20CLO006 20CLO00468 et
Bellecombe

Sie Rocailles
CLO1D00048 AF20CLO006 20CLO00469 et
Bellecombe

Sie Rocailles
CLO1D00048 AF20CLO006 20CLO00470 et
Bellecombe

204152-1

204152-1

204152-1

204152-1

CP-2020-0286

100 000

Mise en conformité des
périmètres de
protection des captages
- 1ère partie

Sie Rocailles
CLO1D00048 AF20CLO006 20CLO00467 et
Bellecombe

11 619 570

29 342 920

Sous-total syndicats
mixtes

TOTAL GÉNÉRAL

107 000

4 140 570

446 000

220 000

La Tour : mise en
séparatif du Chef-Lieu 4e tranche

204 000

Sie Rocailles
CLO1D00048 AF20CLO006 20CLO00466 et
Bellecombe

Travaux

204152-1

Collectivité

Interconnexion Onnion /
Mégevette

Code
Opération

Estimatif
H.T.

Sie Rocailles
CLO1D00048 AF20CLO006 20CLO00465 et
Bellecombe

Code
Affectation

204152-1

Article
Taux

Code
imputation

35%

35%

35%

45%

35%

35%

Taux

9 997 600

4 076 850

37 450

1 449 200

156 100

45 000

77 000

71 400

Montant

Subvention
Département

196 408

0

0

0

0

0

0

0

Montant

Subvention
Agence
dans
guichet
unique

10 194 008

4 076 850

37 450

1 449 200

156 100

45 000

77 000

71 400

Total
affectation
Département

102 415

0

0

0

0

0

0

0

Autre
subv.
hors
guichet
unique

10 296 423

4 076 850

37 450

1 449 200

156 100

45 000

77 000

71 400

Total des
subventions
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69 550

2 691 371

289 900

55 000

143 000

132 600

Montant

65%

65%

65%

55%

65%

65%

Taux

Autofinancement

DECIDE d'affecter l'Autorisation de Programme n° 01040004024 intitulée "Fonds eau et assainissement Reprise des reports disponibles" aux deux opérations ci-après :

CP-2020-0286
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CLO1D00046

CLO1D00046

Article

204142-1

204142-1

CP-2020-0286

Code
imputation

AF20CLO007

AF20CLO007

Code
Affectation

20CLO00476

20CLO00475

Code
Opération

230 400

1 539 000

1 769 400

Travaux

Renforcement Route de
Menthon
Réhabilitation de la
step Ocybèle - 2e phase
(biogaz)
TOTAL

Alex

Annemasse /
Les Voirons

Collectivité

Estimatif
H.T.

35%

25%

Taux

596 250

538 650

57 600

Montant

Subvention
Département

0

0

0

Montant

Subvention
Agence
dans
guichet
unique

596 250

538 650

57 600

Total affectation
Département

0

0

0

Autre
subv. hors
guichet
unique

PROGRAMME 2020
AFFECTATIONS AU 6 AVRIL 2020
Autorisation de Programme n° 01040004024 "Fonds eau et assainissement - Reprise des reports disponibles"

596 250

538 650

57 600

Total des
subventions
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1 000 350

172 800

Montant

65%

75%

Taux

Autofinancement

AUTORISE le versement des subventions du Département et de l'Agence de l'eau aux
collectivités concernées selon les modalités suivantes :
Dans tous les cas, le versement de la subvention départementale prendra en compte les
dépenses hors taxes éligibles effectivement réglées par la collectivité, dans la limite du
montant subventionnable retenu. Si le coût définitif de l'opération est inférieur à la dépense
retenue, les subventions seront recalculées au prorata des dépenses en appliquant le taux
retenu aux dépenses justifiées.
Travaux sur marchés publics :
. 1er acompte de 60 % à l'ordre de service de démarrage des travaux,
. le solde après transmission du décompte définitif des travaux, du procès-verbal de réception,
de la synthèse des contrôles qualité pour les opérations d'assainissement, d'un état récapitulatif
des montants hors taxe des paiements effectués, visé par le Percepteur, reprenant la totalité
des dépenses liées à l'opération, ainsi que sur présentation des pièces justifiant le respect des
obligations faites au bénéficiaire de la subvention en matière de communication sur l'aide
départementale.
Travaux sur facture :
. 1er acompte de 60 % au vu du devis des travaux signé,
. le solde sur présentation d'une copie de la facture correspondante acquittée, d'un état
récapitulatif hors taxe des paiements effectués, visé par le percepteur, reprenant la totalité
des dépenses liées à l'opération, ainsi que sur présentation des pièces justifiant le respect des
obligations faites au bénéficiaire de la subvention en matière de communication sur l'aide
départementale.
PRECISE que pour les travaux relatifs à des traitements de l'eau potable, l'Agence Régionale de
Santé (ARS) devra avoir validé la conformité de l'installation et de la qualité de l'eau distribuée.
PRECISE qu'afin de garantir un maximum d'étanchéité des canalisations d'assainissement, les
collectivités sont tenues de faire exécuter en fin de chantier un contrôle télévisé des
canalisations, des essais d'étanchéité à l'air (collecteurs et regards) et des contrôles de
compactage pour les travaux sous voirie. Conformément à la charte qualité nationale des
réseaux d'assainissement, ces contrôles devront être réalisés par un organisme indépendant et
accrédité.
PRECISE que la durée de validité des subventions relatives au programme 2020 court jusqu'au
31 décembre 2023.
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-2020-0286

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-2020-0287
OBJET

:

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

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-2020-0287

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, et notamment son article L.1111-10,
Vu la délibération n° CG-2002-114 du 18 mars 2002 adoptant le Règlement Budgétaire et
Financier,
Vu la délibération n° CD-2015-003 du 02 avril 2015 portant délégation à la Commission
Permanente,
Vu la délibération n° CP-2018-0644 du 10 septembre 2018,
Vu la délibération n° CD-2019-076 du 09 décembre 2019 portant sur le Budget Primitif 2020,
Vu l’avis favorable de la 8ème Commission Finances, Ressources Humaines, Administration
Générale lors de sa réunion du 09 mars 2020.
Les visas ci-avant ayant été rappelés, M. le Président rappelle que dans le cadre du Budget Primitif
2020, le Conseil départemental a voté une Autorisation de Programme intitulée « Subvention
d’équipement – aide exceptionnelle – voirie communale 2020 » destinée à apporter un soutien
financier aux communes dans la remise en état de leur patrimoine routier.
En septembre 2018, par délibération n° CP-2018-0644, la Commission Permanente a accordé une aide
de 102 264 € représentant 80 % d’une dépense subventionnable de 127 830 € à la Commune de Villard
pour l’amélioration de la route d’Ajonc, qui relie les Communes d’Onnion et de Villard et permet
l’accès au hameau d’Ajonc.
Egalement appelé route du Rocher Blanc, cet axe d’un linéaire total de 1910 m et présentant une
pente moyenne d’environ 10 % est emprunté par l’itinéraire cyclo-touristique « montée d’Ajonc »
depuis Villard via les routes départementales 12 et 190b.
Cette route nécessitait d’importants travaux (principalement la mise en œuvre d’enrobé chaud noir
0/10 à raison de 180 kg/m²) puisque la chaussée présentait peu de structure et que la couche de
surface était fortement dégradée.
Aujourd’hui, la Commune sollicite le Département afin que la deuxième tranche de cette opération
puisse bénéficier d’un soutien financier, dans les mêmes conditions qu’en 2018.
Il est donc proposé à la Commission Permanente de statuer sur le soutien départemental aux travaux
d’enrobé dans le cadre du recalibrage du dernier tronçon de la route d’Ajonc, conformément aux
modalités présentées ci-après.
La Commission Permanente,
après en avoir délibéré,
à l'unanimité,

DECIDE d’affecter l’Autorisation de Programme n° 01040007007 intitulée « Subvention
Equipement - Aide exceptionnelle voirie communale 2020 » à l’opération définie ci-après :

CP-2020-0287
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AF20CLO003

CLO1D00044

CP-2020-0287

Code
affectation

Code
imputation

20CLO00369

Code
opération
Villard

Bénéficiaire

213 830 €

TOTAL GENERAL

Total subvention(s) :
Autofinancement :

171 064 € (80 %)
42 766 € (20 %)

______________________________________________________________

• Plan de financement prévisionnel :

Subvention Département de la Haute-Savoie :
→ Voirie - Dégâts exceptionnels 2018
102 264 €
→ Voirie - Dégâts exceptionnels 2020
68 800 €

• Coût prévisionnel HT :

Recalibrage Route d’Ajonc (2ème tranche)

Intitulé de l’opération
Plan de financement

VOIRIE - DEGATS EXCEPTIONNELS 2020

86 000 €

86 000 €

Dépense
subventionnable

80 %

Taux
%
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68 800 €

68 800 €

Montant
Subvention

ADOPTE les propositions de financement présentées ci-dessus.
AUTORISE le versement des subventions au bénéficiaire au respect des conditions suivantes :
 50 % sur présentation du procès-verbal d'appel d'offres, des copies des marchés, de
commandes signées et/ou de factures acquittées qui doivent représenter 50 % de la
dépense subventionnable,
 le solde, soit 50 %, sur présentation d'un état récapitulatif hors taxe des paiements
effectués, visé par le Percepteur reprenant la totalité des dépenses liées à l'opération.
PRECISE que quelles que soient les conditions de versement de la subvention départementale,
seront prises en compte les dépenses réglées par la collectivité uniquement dans la limite de la
dépense subventionnable figurant dans le tableau ci-dessus. Si les dépenses imputées à
l’opération sont finalement inférieures au montant prévu, la subvention sera recalculée au
prorata des dépenses réelles.
PRECISE que ces subventions sont valables jusqu’au 31 décembre 2023. Si à l’expiration de ce
délai, les demandes de versement des subventions accordées n’ont pas été transmises aux
services départementaux, les subventions seront caduques et ne pourront pas être versées.

Délibération télétransmise en Préfecture
le 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-2020-0287

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-2020-0288
OBJET

:

POLITIQUE
ESPACES
NATURELS
SENSIBLES
:
VERSEMENT D'UNE SUBVENTION A LA FEDERATION DES CHASSEURS DE HAUTESAVOIE (FDC 74) POUR L'EXTENSION DE SON SIEGE

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-2020-0288

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 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 la Fédération Des Chasseurs de Haute-Savoie du
08 octobre 2019,
Vu l’avis favorable de la 7ème Commission Politique de l’Habitat, Développement Durable,
Environnement, Agriculture, Forêt, Coopérations Européennes et Transfrontalières du
25 novembre 2019.
Les visas ci-avant ayant été rappelés, M. le Président expose que la Fédération des Chasseurs
de Haute-Savoie souhaite réaliser une extension de son siège situé sur la Commune de
Villy-le-Pelloux.
Cette extension remplit 3 objectifs :
1. créer un espace d’accueil plus adapté et permettant la promotion d’actions
environnementales en particulier,
2. construire une chambre froide pour la gestion de la venaison du gibier, un atelier de
découpe et permettre la formation des chasseurs aux normes sanitaires et à la découpe,
3. accueillir du personnel avec la réalisation de 3 logements type studio.
Le plan de financement est le suivant :

Nom du Maître
d’ouvrage
FDC 74

Projet faisant l’objet d’une demande
de financement
Extension du siège de la FDC 74

Cofinancements attendus
Département de la Haute-Savoie
Région AURA
TOTAL DES COFINANCEMENTS
Autofinancement de la FDC 74

CP-2020-0288

Coût
du projet
en € TTC
(Invest)
1 074 352

Montant en €

Montant
subventionnable
retenu en € TTC par
le CD
1 074 352
en % du coût du
projet € TTC

100 000
100 000

9,3
9,3

200 000

18,6

874 352

81,4
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La Commission Permanente,
après en avoir délibéré,
à l'unanimité,
ATTRIBUE une subvention d’investissement globale de 100 000 € à la Fédération des Chasseurs
de Haute-Savoie pour l’extension de son siège.
DIT que les dépenses éligibles sont éligibles jusqu’au 31 décembre 2022.
DECIDE d'affecter l'Autorisation de Programme n° 04031030101 intitulée : « Subvention
d’Equipement Fédération CHASSEURS-siège » à l'opération définie ci-dessous :
Code
Imputation
(clé)
Pour
information
et non voté

Code
affectation

ADE1D00114

AF20ADE039

Code de
l’opération

20ADE00082

Echéancier de l’affectation
Pour information et non voté

Montant
affecté à
l’opération

Libellé de
l’Opération

2020

2021

2022 et
suivants

Extension du siège de
la FDC 74

100 000,00

50 000,00

50 000,00

Total

100 000,00

50 000,00

50 000,00

AUTORISE le versement de la subvention d’équipement à l’organisme figurant dans le tableau
ci-après :

Imputation : ADE1D00114
Nature

AP

Fonct.

20422

04031030101

738

Subventions personnes droit privé –
Bâtiments et Installations

Code
affectation
AF20ADE039

Subvention d’Equipement Fédération CHASSEURS-siège

N° d’engagement CP
Obligatoire sauf
exception justifiée

Bénéficiaire de la répartition
FDC 74
Total de la répartition

CP-2020-0288

Montant
global de la
subvention
100 000,00
100 000,00
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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
trésorier.
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.

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-2020-0289
OBJET

:

POLITIQUE
ESPACES
NATURELS
SENSIBLES
:
VERSEMENT D'UNE SUBVENTION DANS LE CADRE DE LA CONVENTION
PLURIANNUELLE D'OBJECTIFS 2020-2022 AVEC ASTERS CEN 74

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-2020-0289

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° CD-2019-073 du 09 décembre 2019 portant sur le Budget Primitif 2020,
Vu la demande de subvention de ASTERS CEN 74 en date du 22 janvier 2020,
Vu l’avis favorable 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 qu’afin de mieux protéger un
patrimoine naturel et paysager exceptionnel et de répondre à de nouveaux enjeux tels que le
développement des loisirs de pleine nature, l’apparition de nouvelles pratiques sportives ou
l’accentuation du réchauffement climatique, le Département de la Haute-Savoie a décidé de
renforcer son ambition de préservation de la nature et des paysages en approuvant son
deuxième Schéma Départemental des Espaces Naturels Sensibles (SDENS 2016-2022)
le 04 juillet 2016.
Dans ce cadre, le Département s’est engagé à conforter les partenariats avec les associations
en particulier (action C.2).
Ces partenariats constituent un maillon important pour le développement d’actions
d’amélioration de connaissance du patrimoine naturel, du porté à connaissance des élus locaux
et du grand public afin de faire évoluer les pratiques individuelles et collectives pour mieux
préserver et valoriser ce patrimoine.
La convention pluriannuelle d’objectifs avec l’association ASTERS devenue ASTERS CEN 74 étant
arrivée à échéance fin 2019, il est proposé de renouveler cette convention pour la période
2020-2022.
ASTERS CEN 74 bénéficie d’un agrément de l’Etat et de la Région en tant que Conservatoire
d’Espaces Naturels.
ASTERS CEN 74 constitue un partenaire du Schéma Départemental des ENS notamment pour ses
3 piliers : conservation des sites ENS locaux, amélioration de la connaissance naturaliste et
sensibilisation en sites ENS.

CP-2020-0289
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Il présente un programme d’actions établi pour 3 ans (2020-2022). Il s’articule autour de quatre
objectifs s’inscrivant dans les axes stratégiques du SDENS, pour un montant de subvention
Départementale prévisionnel de 254 048 € /an :
-

objectif 1 : accompagnement des engagements du Département,
objectif 2 :préserver la nature et les paysages,
objectif 3 : valoriser la nature et accueillir les publics,
objectif 4 : enrichir la connaissance et la partager.

Pour l’année 2020, le programme global s’élève à 512 297 €.
Il est proposé une participation du Département de 254 048 €.
La subvention au programme d’actions d’ASTERS CEN 74 se répartit de la manière suivante :

CP-2020-0289
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277 533

5 000

90 190

512 297

Objectif 2 : préserver la
nature et les paysages

Objectif 3 : valoriser la
nature et accueillir les
publics

Objectif 4 : enrichir la
connaissance et la partager

Total

CP-2020-0289

139 574

Coût global du
projet € HT

Objectif 1 :
accompagnement des
engagements du
Département

Convention pluriannuelle
d'objectifs ASTERS CEN 74

254 048

48 069

5 000

136 909

64 070

en €

50

53,30

100

49,33

45,90

en %

Participation CD74

58 852

0

0

38 981

19 871

en €

11

0

0

14,05

14,24

en %

Participation
Région AuRA

118 393

0

0

80 860

37 533

en €

23

0

0

29,14

26,89

en %

Agence de l’Eau

81 004

42 121

0

20 783

18 100

en €

16

46,70

0

7,49

12,97

en %

Autofinancement
ASTERS CEN 74
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La Commission Permanente,
après en avoir délibéré,
à l'unanimité,
APPROUVE la convention financière entre le Département et ASTERS CEN 74 (annexe A) et la
convention pluriannuelle d’objectifs (annexe B).
AUTORISE M. le Président à les signer.
VALIDE le programme d’actions 2020 d’ASTERS précisé ci-dessus.
ATTRIBUE à ASTERS CEN 74 au titre de son programme d’actions 2020 une subvention de
fonctionnement de 254 048 €.
AUTORISE le versement de la subvention de fonctionnement à l’association figurant dans
le tableau ci-après :
Imputation : ADE2D00128
Nature

Programme

Fonct.

6574

04031031

738

Subventions de fonctionnement personnes de droit privé

N° d’engagement CP
20ADE00158

ENS - Appui aux Collectivités et Associations - Fonctionnement

Bénéficiaire de la répartition
ASTERS CEN 74
Total de la répartition

Montant à verser
254 048,00
254 048,00

PRECISE que le versement s’effectuera selon les modalités fixées à l’article 3 de la convention
financière ci-annexée (annexe A).

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 D’APPLICATION 2020

Entre
Le Département de la HAUTE-SAVOIE,
Représenté par son Président Monsieur Christian MONTEIL,
dont le siège social est situé au 1 rue du 30ème Régiment d’Infanterie - CS 32444 - 74041
ANNECY CEDEX, agissant es-qualités et dûment habilité par délibération de la
Commission Permanente n° CP-2020en date du 06 avril 2020,
ci-après dénommé « Le Département »,
Et
Asters - Conservatoire d’espaces naturels de Haute-Savoie,
Représenté par son Président, Monsieur Thierry LEJEUNE,
ci-après dénommé « ASTERS CEN 74».
PREAMBULE
Considérant que le Département est compétent au titre des articles L.113-8 et
L.113-10 et suivants du Code de l’urbanisme pour définir et mettre en œuvre une politique
de qualité des sites, des paysages et des milieux naturels.
Considérant l’adoption du Schéma Départemental des Espaces Naturels Sensibles de la
Haute-Savoie 2016-2022 le 4 juillet 2016 (délibération n°CP-2016-0513), lequel poursuit
trois objectifs stratégiques :
- poursuivre et renforcer la préservation de la nature et des paysages,
- enrichir la connaissance sur la biodiversité et les paysages et la partager,
- valoriser la nature et les paysages et accueillir les publics.
Considérant qu’Asters - Conservatoire d’espaces naturels de Haute-Savoie agréé par
l’Etat et la Région au titre de l’article L-411-11 du Code de l’Environnement, membre du
réseau des Conservatoires d’Espaces Naturels et de sa Fédération Nationale a pour
objet : la connaissance, l’expertise, la formation, la protection, l’acquisition et la gestion
des espaces naturels, des espèces, de leurs habitats et des paysages, l’information et la
sensibilisation du public, ainsi que le conseil et l’appui aux collectivités.
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Considérant la convention pluriannuelle d’objectifs 2020-2022 approuvée le 06 avril 2020
par le Département et ASTERS CEN 74 ayant pour objectifs :
-

Objectif 1 : Accompagnement des engagements du Département,
Objectif : Préserver la nature et les paysages»,
Objectif : Valoriser la nature et accueillir les publics.
Objectif 4 : Enrichir la connaissance et la partager

Il a été convenu ce qui suit :
ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION
La présente convention fixe, pour l’année 2020 :
- le programme d’actions détaillé par axe, son budget et la répartition en termes de
subventionnement,
- les obligations de l’association,
- les modalités financières de la participation départementale.
ARTICLE 2 : PROGRAMME D’ACTIONS 2020 ET REPARTITION DE SON
FINANCEMENT
Le Département attribue à ASTERS CEN 74 une subvention au titre de la politique
Espaces Naturels Sensibles de 254 048 € pour l’année 2020. La subvention est versée
dans le respect des engagements respectifs de ASTERS CEN 74 et du Département
définis aux articles 2 et 3 de la Convention pluriannuelle d’objectifs. Elle se répartit de la
manière suivante :
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Objectifs et programme d’actions Asters

Montant total
€

Subvention
CD74 €

%

Subvention
Région €

Subvention
Agence de
l’Eau €

%

ASTERS
€

%

%

Objectif 1 : Accompagnement des
engagements du Département

139 574

64 070

45,90

19 871

14,24

37 533

26,89

18 100

12,97

Contribution aux réseaux métiers
Biodiversité (stratégie de mesures
compensatoires, et autres thèmes)

24 404

15 600

64

8 804

36

0

0

0

0

Réalisation d’évènementiels (Fête de la
nature, Village du développement
durable…)

19 700

10 000

51

0

0

0

0

9 700

49

Définition de zones d’intervention
prioritaires sur les lacs et autres milieux et
appui aux collectivités locales

71 470

22 870

32

11 067

15

37 533

53

Appui expertise à l'émergence de projets
Europe sur les territoires

24 000

15 600

65

0

0

0

0

8 400

35

Objectif 2 : Préserver la nature et les
paysages

277 533

136 909

49,33

38 981

14,05

80 860

29,14

20 783

7,49

Accompagnement des collectivités
porteuses de documents d’urbanisme Formation

102 129

50 685

50

16 658

16

34 786

34

Plan d’actions Prairies sèches et
contribution à la mise en place de
pratiques agricoles durables

14 175

8 558

60

1 105

8

0

0

4 512

32

Contribution et appui à un programme
stratégique Sports et Nature à l’échelle du
département

28 620

22 858

80

0

0

0

0

5 762

20

84 829€

26 718

31

12 037

14

46 074

54

0

0%

47 780

28 090

59

9 181

19

0

0

10 509

22

5 000

5 000

100

0

0

0

0

0

0

Mise en œuvre de sorties nature ouvertes
aux publics en situation de handicap

5 000

5 000

100

0

0

0

0

0

0

Objectif 4 : Enrichir la connaissance et la
partager

90 190

48 069 53,30

0

0

0

0

Adaptation aux changements climatiques :
travaux de recherche

66 700

29 277

44

0

0

0

0%

37 423

56

3 480

2 784

80

0

0

0

0%

696

20

20 010

16 008

80

0

0

0

0%

4 002

20

512 297

254 048

50

58 852

11

118 393

23

81 004

16

Accompagnement des politiques en
faveur des zones humides – Réseau des
Acteurs de l’Eau en Montagne
Déclinaison, mise en œuvre et soutien de
la déclinaison des plans d’actions par
espèce à l’échelle départementale – Agir
sur les espèces patrimoniales
Objectif 3 : Valoriser la nature et
accueillir les publics

Animation d'un réseau d'experts
bénévoles "science participative"
Elaboration partenariale d'une liste
d'espèces prioritaires pour la
connaissance et la conservation
TOTAL
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0

0

42 121 46,70

ASTERS CEN 74 peut procéder à une adaptation du budget prévisionnel par axe tout en
conservant les thèmes étudiés.
L’application de ce programme d’actions se déroulera exclusivement sur le
territoire Haut-Savoyard.
ARTICLE 3 : MODALITES DE VERSEMENT DE LA CONTRIBUTION FINANCIERE
Le Département attribue à ASTERS CEN 74 pour l’année 2020 une subvention au titre de
la politique Espaces Naturels Sensibles de 254 048 €.
Elle sera versée selon les modalités suivantes :


un premier acompte de 50 % de la subvention globale après signature de la
convention,



20 % supplémentaires sur justificatifs de 70 % des dépenses réalisées par volet,



le solde au vu d’un bilan qualitatif et quantitatif et d’un mémoire récapitulant les
dépenses réalisées par volet, visé en original par le trésorier.

Pour chaque volet, si le montant des dépenses réellement exécutées n’atteint pas le
montant de la dépense retenue pour le calcul de la subvention, le versement sera ajusté
selon la règle : % prévu au budget prévisionnel x montant de la dépense effectivement
réalisée.
Les demandes de paiement devront être effectuées avant le 30 juin 2021.
Au-delà de ce délai, la subvention ne sera plus versée.
ARTICLE 4 : SUIVI D’EXECUTION - CONTROLE - EVALUATION
Le Pôle animation Territoriale et Développement Durable du Département est chargé du
suivi de l’exécution des programmes annuels conduits dans le cadre de la présente
convention. Il veillera notamment au respect de la localisation de la mise en œuvre des
actions en Haute-Savoie
ASTERS CEN 74 transmet au Département au plus tard le 30 juin 2021 :
-

le bilan financier,
le compte de résultat de l’année,

-

le bilan d’activité de l’association,

-

un bilan annuel chiffré, action par action ainsi qu’un bilan d’ensemble qualitatif et
quantitatif de la mise en œuvre de la présente convention.

ARTICLE 5: SANCTIONS
En cas d’inexécution ou de modification substantielle et en cas de retard des conditions
d’exécution de la convention par ASTERS CEN 74 sans l’accord écrit du Département,
celui-ci peut exiger le remboursement de tout ou partie des sommes déjà versées au titre
de la présente convention, la suspension de la subvention ou la diminution de son
montant après examen des justificatifs présentés par l’association.
Tout refus de communication ou toute communication tardive des documents exigés à
l’article 4 entraine la mise en application des sanctions prévues au paragraphe 1
du présent article.
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Le Département informe ASTERS CEN 74 de ses décisions par lettre recommandée avec
accusé de réception.
ARTICLE 6 : DUREE DE LA CONVENTION
La présente convention entrera en vigueur à la date de sa signature par les deux parties.
La convention est conclue pour une durée de 18 mois à compter du 1er janvier 2020
jusqu’au 30 juin 2021.
ARTICLE 7 : INFORMATION ET COMMUNICATION
Tout document ou opération de communication sur le projet (panneaux d’information sur
le site, plaquettes, site Internet, inauguration…) fera mention de son soutien par le
Département et fera apparaître le logo du Département.
ASTERS CEN 74 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 et évoquer ce partenariat lors des différents
contacts avec la presse,

-

fournir copie des articles publiés faisant mention du soutien du Département,

-

rédiger au moins 1 article pour parution dans la revue « Nature et Patrimoine en Pays
de 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 Institutionnelle 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, ASTERS CEN 74 s’engage à mettre à disposition du Département toutes les
informations susceptibles de renseigner la base de données départementale des Espaces
Naturels Sensibles dénommée « observatoire départemental ».
ARTICLE 8 : AVENANT
Toute modification de la présente convention fera l’objet d’un avenant dûment approuvé
par les deux parties.
ARTICLE 9 : 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 de mise
en demeure.
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ARTICLE 10 : 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

Le Président d’ASTERS CEN 74

M. Christian MONTEIL
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CONVENTION PLURIANNUELLE D’OBJECTIFS 2020-2022

Entre
Le Département de la HAUTE-SAVOIE,
Représenté par son Président Monsieur Christian MONTEIL,
dont le siège social est situé au 1 rue du 30ème Régiment d’Infanterie - CS 32444 74041 ANNECY CEDEX, agissant es-qualités et dûment habilité par délibération de la
Commission Permanente n° CP-2020en date du 06 avril 2020,
Dénommé, ci-après « Le Département »,
Et
Asters - Conservatoire d’espaces naturels de Haute-Savoie,
Représenté par son Président, M. Thierry LEJEUNE,
Dénommé, ci-après « ASTERS CEN 74».
Préambule
Le Département est compétent au titre des articles L-113-8 et L-113-10 et suivants du
Code de l’Urbanisme pour définir et mettre en œuvre une politique de qualité des sites,
des paysages et des milieux naturels.
Le Schéma Départemental des Espaces Naturels Sensibles de la Haute-Savoie 20162022, adopté le 04 juillet 2016, par délibération N° CP-2016-0513 poursuit trois
objectifs stratégiques :
- poursuivre et renforcer la préservation de la nature et des paysages,
- enrichir la connaissance sur la biodiversité et les paysages et la partager,
- valoriser la nature et les paysages et accueillir les publics.
Dans ce cadre, le Département a affirmé sa volonté de développer un partenariat actif
avec les associations départementales de protection des espaces naturels, milieux et
espèces
Asters - Conservatoire d’espaces naturels de Haute-Savoie agréé par l’Etat et la
Région au titre de l’article L-411-11 du Code de l’Environnement, membre du réseau
des Conservatoires d’Espaces Naturels et de sa Fédération Nationale a pour objet : la
connaissance, l’expertise, la formation, la protection, l’acquisition et la gestion des
espaces naturels, des espèces, de leurs habitats et des paysages, l’information et la
sensibilisation du public, ainsi que le conseil et l’appui aux collectivités. Depuis de
nombreuses années, cette association réalise ces objectifs en collaboration avec les
administrations, les collectivités et les établissements publics ou les associations
concernées. Elle a constitué une banque de données départementale importante sur
les milieux naturels et les espèces.
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Considérant
-

qu’ASTERS CEN 74 a une vocation départementale, qu’il a acquis un savoir-faire en
matière de recueil et de gestion de données naturalistes, de connaissance, de protection
et de gestion du patrimoine naturel,
que ses objectifs s’inscrivent dans le cadre de la politique départementale en faveur du
patrimoine naturel et notamment sa politique en matière d’Espaces Naturels Sensibles,
que son action s’effectue au travers d’une assistance technique aux administrations, aux
collectivités et aux associations du département,

Ainsi, il a été convenu ce qui suit :
ARTICLE 1 : OBJET
La présente convention a pour objet la définition des engagements respectifs de
ASTERS CEN 74 et du Département pour la mise en œuvre du programme d’actions de
l’association. Elle précise les modalités de la participation départementale aux actions de
l’association.
ARTICLE 2 : DUREE DE LA CONVENTION
La convention est conclue pour une durée de 3 ans. Elle prend effet au 1er janvier 2020 et
s’achèvera au 31 décembre 2022.
ARTICLE 3 : ENGAGEMENTS DE ASTERS CEN 74
ASTERS CEN 74 s’engage à son initiative et sous sa responsabilité à mettre en œuvre, en
cohérence avec les orientations de la politique en faveur des Espaces Naturels Sensibles du
Département, un programme d’actions établi pour 3 ans (2020 à 2022).
Il s’articule autour de 4 objectifs et treize actions.
Dépense totale
2020 en €

Programme d’actions 2020-2022
Objectif 1 : Accompagnement des engagements du Département

 Contribution aux réseaux métiers Biodiversité (stratégie de mesures
compensatoires, et autres thèmes)
 Réalisation d’évènementiels (Fête de la nature, Village du développement
durable…)
 Définition de zones d’intervention prioritaires sur les lacs et autres milieux et appui
aux collectivités locales
 Appui expertise à l'émergence de projets Europe sur les territoires

139 574

 Accompagnement des collectivités porteuses de documents d’urbanisme –
Formation
 Plan d’actions Prairies sèches et contribution à la mise en place de pratiques
agricoles durables
 Contribution et appui à un programme stratégique Sports et Nature à l’échelle du
département
 Accompagnement des politiques en faveur des zones humides – Réseau des
Acteurs de l’Eau en Montagne
 Déclinaison, mise en œuvre et soutien de la déclinaison des plans d’actions par
espèce à l’échelle départementale – Agir sur les espèces patrimoniales

277 533

Objectif 2 : Préserver la nature et les paysages

Objectif 3 : Valoriser la nature et accueillir les publics

 Mise en œuvre de sorties nature ouvertes aux publics en situation de handicap

Objectif 4 : Enrichir la connaissance et la partager

 Adaptation aux changements climatiques : travaux de recherche
 Animation d'un réseau d'experts bénévoles "science participative"
 Elaboration partenariale d'une liste d'espèces prioritaires pour la connaissance et
la conservation

TOTAL
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Pour chaque année, ASTERS CEN 74 présente le programme d’actions précisé par
orientation. Pour l’année 2020, ce programme est précisé à l’article 4.
Pour les années suivantes, le programme d’actions sera précisé sur les orientations
déterminées et présenté au Département. La contribution du Département fera l’objet
d’une convention financière spécifique à chaque programme annuel (2021 et 2022).
ASTERS CEN 74 peut procéder à une adaptation du budget prévisionnel par axe tout
en conservant les thèmes étudiés.
ARTICLE 4 : ENGAGEMENTS DU DEPARTEMENT DE LA HAUTE-SAVOIE
Dans le cadre de sa politique ENS, le Département apporte :
- la reconnaissance du rôle d’intérêt général joué par la LPO AURA en faveur
de la préservation des écosystèmes,
- son soutien politique à l’égard des actions définies dans les programmes
annuels auxquels il accorde son agrément,
- des moyens financiers mis annuellement à la disposition du programme
d’actions agréé pour l’année en cause.
Par décision n° CP-2020en date du XX avril 2020, le Département attribue à
ASTERS CEN 74 une subvention au titre de la politique Espaces Naturels Sensibles
de 254 048 €. La subvention allouée pour la mise en œuvre du programme d’actions
de ASTERS CEN 74 se répartit de la manière suivante :
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Objectifs et programme d’actions Asters
Objectif 1 : Accompagnement des
engagements du Département

Montant
total
€

Subvention
CD74 €

%

Subvention
Région €

Subvention
Agence de
l’Eau €

%

%

ASTERS €

%

139 574

64 070

45,90

19 871

14,24

37 533

26,89

18 100

12,97

Contribution aux réseaux métiers Biodiversité
(stratégie de mesures compensatoires, et
autres thèmes)

24 404

15 600

64

8 804

36

0

0

0

0

Réalisation d’évènementiels (Fête de la
nature, Village du développement durable…)

19 700

10 000

51

0

0

0

0

9 700

49

Définition de zones d’intervention prioritaires
sur les lacs et autres milieux et appui aux
collectivités locales

71 470

22 870

32

11 067

15

37 533

53

Appui expertise à l'émergence de projets
Europe sur les territoires

24 000

15 600

65

0

0

0

0

8 400

35

Objectif 2 : Préserver la nature et les
paysages

277 533

136 909

49,33

38 981

14,05

80 860

29,14

20 783

7,49

Accompagnement des collectivités porteuses
de documents d’urbanisme - Formation

102 129

50 685

50

16 658

16

34 786

34

Plan d’actions Prairies sèches et contribution
à la mise en place de pratiques agricoles
durables

14 175

8 558

60

1 105

8

0

0

4 512

32

Contribution et appui à un programme
stratégique Sports et Nature à l’échelle du
département

28 620

22 858

80

0

0

0

0

5 762

20

84 829€

26 718

31

12 037

14

46 074

54

0

0%

47 780

28 090

59

9 181

19

0

0

10 509

22

5 000

5 000

100

0

0

0

0

0

0

5 000

5 000

100

0

0

0

0

0

0

Accompagnement des politiques en faveur
des zones humides – Réseau des Acteurs de
l’Eau en Montagne
Déclinaison, mise en œuvre et soutien de la
déclinaison des plans d’actions par espèce à
l’échelle départementale – Agir sur les
espèces patrimoniales
Objectif 3 : Valoriser la nature et accueillir les
publics
Mise en œuvre de sorties nature ouvertes aux
publics en situation de handicap

0

0

Objectif 4 : Enrichir la connaissance et la
partager

90 190

48 069 53,30

0

0

0

0

Adaptation aux changements climatiques :
travaux de recherche

66 700

29 277

44

0

0

0

0%

37 423

56

Animation d'un réseau d'experts bénévoles
"science participative"

3 480

2 784

80

0

0

0

0%

696

20

20 010

16 008

80

0

0

0

0%

4 002

20

512 297

254 048

50

58 852

11

118 393

23

81 004

16

Elaboration partenariale d'une liste d'espèces
prioritaires pour la connaissance et la
conservation
TOTAL
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ARTICLE 5 : MODALITES DE VERSEMENT DE LA CONTRIBUTION DU
DEPARTEMENT
La subvention accordée au titre des actions, d’un montant de 254 048 €, sera versée
selon les modalités suivantes :


un premier acompte de 50 % de la subvention globale après signature de la
convention,



20 % supplémentaires sur justificatifs de 70 % des dépenses réalisées par axe,



le solde au vu d’un bilan qualitatif et d’un mémoire récapitulant les dépenses
réalisées par axe, visé en original par le trésorier.

Pour chaque objectif, si le montant des dépenses réellement exécutées n’atteint pas
le montant de la dépense retenue pour le calcul de la subvention, le versement sera
ajusté selon la règle : % prévu au budget prévisionnel x montant de la dépense
effectivement réalisée.
En cas d’inexécution ou de modification substantielle et en cas de retard des
conditions d’exécution de la convention par ASTERS CEN 74 sans l’accord écrit du
Département, celui-ci peut exiger le versement de tout ou partie des sommes déjà
versées au titre de la présente convention après examen des justificatifs présentés. Le
Département en informe la ASTERS CEN 74 par lettre recommandée avec accusé de
réception.
Pour toute autre précision : cf. article 3 de l’annexe A.
ARTICLE 6 : SUIVI D’EXECUTION - CONTROLE - EVALUATION
Le Pôle animation Territoriale et Développement Durable du Département est chargé
du suivi de l’exécution des programmes annuels conduits dans le cadre de la présente
convention.
ASTERS CEN 74 transmet annuellement au Département le bilan financier et compte
de résultat de l’année, ainsi qu’un bilan d’activité de l’association.
ASTERS CEN 74 s’engage à fournir un bilan annuel chiffré, action par action, puis un
bilan d’ensemble qualitatif et quantitatif de la mise en œuvre de la présente convention.
ARTICLE 7 : INFORMATION ET COMMUNICATION
Tout document ou opération de communication sur le projet (panneaux d’information
sur le site, plaquettes, site Internet, inauguration, …) fera mention de son soutien par le
Département et fera apparaître le logo du Département.
ASTERS CEN 74 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 Département et évoquer ce partenariat lors des différents contacts avec
la presse,

-

fournir copie des articles publiés faisant mention du soutien du Département.
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La mise en place de supports spécifiques en fonction de la nature de la manifestation
est à étudier au cas par cas avec le service 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, ASTERS CEN 74 s’engage à mettre à disposition du Département toutes les
informations susceptibles de renseigner la base de données départementale des
Espaces Naturels Sensibles dénommée « observatoire départemental ».
ARTICLE 8 : MODIFICATION ET RESILIATION DE LA CONVENTION
Toute modification de la présente convention doit faire l’objet d’un avenant dûment
approuvé par les deux parties. Les avenants ultérieurs feront partie de la présente
convention et seront soumis à l’ensemble des dispositions qui la régissent.
La méconnaissance des engagements pris dans les articles 3, 4 et 6 entraîne une
procédure de conciliation. Si celle-ci n’aboutit pas à une nouvelle convention, alors il
s’ensuit l’arrêt du versement des subventions en cours et le remboursement des aides
versées dans le cadre de la présente convention, au prorata des actions réalisées.
La résiliation interviendra dans un délai d’un mois après envoi d’un avis par lettre
recommandée avec accusé de réception.
En cas de contestation dans l’exécution de la présente convention, et à défaut d’accord
amiable entre les parties, le différend sera porté devant le Tribunal Administratif de
Grenoble.

Fait à Annecy, en deux exemplaire, le

Le Président du Département

Le Président d’ASTERS CEN 74

M. Christian MONTEIL
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Extrait du Registre des Délibérations de la
Commission Permanente
SEANCE DU MARDI 14 AVRIL 2020
n° CP-2020-0290
OBJET

:

POLITIQUE
ESPACES
NATURELS
SENSIBLES
:
VERSEMENT D'UNE SUBVENTION DANS LE CADRE DE LA CONVENTION
PLURIANNUELLE D'OBJECTIFS 2020-2022 AVEC FRANCE NATURE ENVIRONNEMENT
DE HAUTE-SAVOIE (FNE 74)

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 le Code de l’Urbanisme, notamment ses articles L.113-8 et suivants,
Vu le Code de l’Environnement, notamment l’article L.211-7,
Vu la délibération n° CG-2002-114 du 18 mars 2002 adoptant le Règlement Budgétaire et
Financier,
Vu la délibération n° CD-2015-003 du 02 avril 2015 portant délégation à la Commission
Permanente,
Vu la délibération n° CP-2016-0513 du 04 juillet 2016 validant le Schéma Départemental des
Espaces Naturels Sensibles 2016-2022,
Vu la délibération n° CD-2019-073 du 09 décembre 2019 portant sur le Budget Primitif 2020,
Vu la demande de subvention de France Nature Environnement de Haute-Savoie (FNE 74) en
date du 06 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 indique qu’afin de mieux protéger un
patrimoine naturel et paysager exceptionnel et de répondre à de nouveaux enjeux tels que le
développement des loisirs de pleine nature, l’apparition de nouvelles pratiques sportives ou
l’accentuation du réchauffement climatique, le Département de la Haute-Savoie a décidé de
renforcer son ambition de préservation de la nature et des paysages en approuvant son
deuxième Schéma Départemental des Espaces Naturels Sensibles (SDENS 2016-2022)
le 04 juillet 2016.
Dans ce cadre, le Département s’est engagé à conforter les partenariats avec les associations
en particulier (action C.2).
Ces partenariats constituent un maillon important pour le développement d’actions
d’amélioration de connaissance du patrimoine naturel, du porté à connaissance des élus locaux
et du grand public afin de faire évoluer les pratiques individuelles et collectives pour mieux
préserver et valoriser ce patrimoine.
La convention pluriannuelle d’objectifs avec l’association FRAPNA 74 devenue France Nature
Environnement 74 (FNE 74) au 1er décembre 2018 étant arrivée à échéance fin 2019, il est
proposé de renouveler cette convention pour la période 2020-2022.
FNE 74 est agréée Association de Protection de la Nature et de l’Environnement au titre du
code de l’urbanisme et au titre de la participation au débat sur l’environnement.
Depuis de nombreuses années, elle réalise ces objectifs en collaboration avec les collectivités
et les établissements publics ou les associations concernées. Elle constitue un partenaire du
Département notamment pour des actions de sensibilisation en propriétés départementales
(forêt de Meylan, Plaine du Fier, Glières).
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Elle présente un programme d’actions établi pour 3 ans (2020-2022). Il s’articule autour de
trois orientations s’inscrivant dans les axes stratégiques du SDENS, pour un montant de
subvention Départementale prévisionnel de 68 350 € /an :
-

orientation 1 : promouvoir un urbanisme durable respectueux des espaces naturels et
des paysages,

-

orientation 2 : compléter la connaissance spécifique à la Haute-Savoie et la partager,

-

orientation 3 : informer et sensibiliser pour renforcer le lien entre l’homme et la
nature.

Pour l’année 2020, le programme global s’élève à 134 615 €.
Il est proposé une participation du Département de 68 350 €. La subvention au programme
d’actions de FNE 74 se répartit de la manière suivante :
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60 340

64 650

9 625

134 615

Orientation 1 :
promouvoir un urbanisme
durable respectueux des
espaces naturels et des
paysages

Orientation 2 : compléter
la connaissance
spécifique à la HauteSavoie et la partager

Orientation 3 : informer
et sensibiliser pour
renforcer le lien entre
l’homme et la nature

Total

CP-2020-0290

Coût global du
projet € HT

Convention pluriannuelle
d'objectifs FNE 74

68 350

3 437

40 470

24 443

50,77

35,71

62,60

40,51

27 592

0

10 560

17 032

20,5

0

16,33

28,23

en %

en €

en €

en %

Participation
Région AuRA

Participation
CD74

7 700

2 200

0

5 500

en €

5,72

22,86

0

9,12

en %

Participation
autres
collectivités

10 725

1 375

0

9 350

en €

7,97

14,29

0

15,5

en %

Participation
autres
partenaires
privés

20 248

2 613

13 620

4 015

en €

15,04

27,15

21,07

6,6

en %

Autofinancement
FRAPNA
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La Commission Permanente,
après en avoir délibéré,
à l'unanimité,
APPROUVE la convention financière entre le Département et FNE 74 ci-annexée (annexe A) et
la convention pluriannuelle d’objectifs (annexe B),
AUTORISE M. le Président à les signer,
VALIDE le programme d’actions 2020 de FNE 74 précisé ci-dessus,
ATTRIBUE à FNE 74 au titre de son programme d’actions 2020 une subvention de
fonctionnement de 68 350 €,
AUTORISE le versement de la subvention de fonctionnement à l’association figurant dans
le tableau ci-après :
Imputation : ADE2D00128
Nature

Programme

Fonct.

6574

04031031

738

Subventions de fonctionnement personnes de droit privé

N° d’engagement CP
20ADE00117

ENS - Appui aux Collectivités et Associations - Fonctionnement

Bénéficiaire de la répartition
FNE 74
Total de la répartition

Montant à verser
68 350,00
68 350,00

PRECISE que le versement s’effectuera selon les modalités fixées à l’article 3 de la convention
financière ci-annexée (annexe A).

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 D’APPLICATION 2020

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, dûment
habilité en vertu de la délibération de la Commission Permanente n° CP-2020en date
du 6 avril 2020,
ci-après dénommé « Le Département »,
Et
L’association « France Nature Environnement 74 »,
Représentée par sa Présidente, Madame Anne LASSMAN-TRAPPIER, sise 84 route du
Viéran, 74370 PRINGY,
ci-après dénommée « FNE 74 ».
PREAMBULE
Considérant que le Département est compétent au titre des articles L.113-8 et L.113-10 et
suivants du Code de l’urbanisme pour définir et mettre en œuvre une politique de qualité des
sites, des paysages et des milieux naturels.
Le Schéma Départemental des Espaces Naturels Sensibles de la Haute-Savoie 2016-2022
adopté le 4 juillet 2016 par délibération n°CP-2016-0513 poursuit trois objectifs stratégiques :
- poursuivre et renforcer la préservation de la nature et des paysages,
- enrichir la connaissance sur la biodiversité et les paysages et la partager,
- valoriser la nature et les paysages et accueillir les publics.
Considérant que FNE 74 a pour objet la défense et la protection des sites, la sauvegarde de
l'environnement et de manière générale du milieu naturel, de la faune et de la flore et qu’elle
développe entre autres le conseil auprès des communes et des administrations et les actions
d'éducation à la nature et à l'environnement.
VU la Convention pluriannuelle d’objectifs 2020-2022 signée le
et FNE 74.
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Il a été convenu ce qui suit :
ARTICLE 1 : OBJET
La convention d’objectifs 2020-2022, signée par le Département et FNE 74, précise la mise
en œuvre du programme d’actions de l’association, ainsi que les modalités de la participation
départementale.
La présente convention fixe, pour l’année 2020 :
- le programme d’actions détaillé par orientation, son budget et la répartition en termes de
subventionnement,
- les obligations de l’association,
- les modalités financières de la participation départementale.
ARTICLE 2 : PROGRAMME
D’ACTIONS
2020
FINANCEMENT ENGAGEMENTS DE FNE 74

ET

REPARTITION

DE

SON

Le Département attribue à FNE 74 une subvention au titre de la politique Espaces Naturels
Sensibles de 68 350 € pour l’année 2020. La subvention est versée dans le respect des
engagements respectifs de l’association et du Département définis aux articles 2 et 3 de la
Convention pluriannuelle d’objectifs. Elle se répartit de la manière suivante :
Convention
pluriannuelle d'Objectifs
FNE 74

Coût global Participation CD74
du projet €
HT
en €
en %

Participation
Région AuRA

Participation
autres
collectivités

en €

en %

en €

en %

en €

en %

en €

en %

Participation autres
partenaires privés

Autofinancement
FRAPNA

orientation 1 :
Promouvoir un
urbanisme durable
respectueux des
espaces naturels et
des paysages

60 340

24 443

40,51

17 032

28,23

5 500

9,12

9 350

15,5

4 015

6,6

orientation 2 :
Compléter la
connaissance
spécifique à la HauteSavoie et la partager

64 650

40 470

62,60

10 560

16,33

0

0

0

0

13 620

21,07

orientation 3 :
Informer et
sensibiliser pour
renforcer le lien entre
l’homme et la nature

9 625

3 437

35,71

0

0

2 200

22,86

1 375

14,29

2 613

27,15

134 615

68 350

50,77

27 592

20,5

7 700

5,72

10 725

7,97

20 248

15,04

Total :
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ARTICLE 3 : MODALITES DE VERSEMENT DE LA CONTRIBUTION DU DEPARTEMENT
 La subvention annuelle accordée au titre des actions, d’un montant de 68 350 €, sera
versée selon les modalités suivantes :


un premier acompte de 60 % de la subvention globale après signature de la convention
initiale pour 2020,



20 % supplémentaires sur justificatifs de 80 % des dépenses réalisées par orientation,



le solde au vu d’un bilan qualitatif et d’un mémoire récapitulant les dépenses réalisées
par orientation, visé en original par le trésorier.

Pour chaque orientation, si le montant des dépenses réellement exécutées n’atteint pas le
montant de la dépense retenue pour le calcul de la subvention, le versement sera ajusté
selon la règle : % prévu au budget prévisionnel x montant de la dépense effectivement
réalisée.
Les demandes de paiement devront être effectuées avant le 30 novembre 2021. Au-delà de
ce délai, la subvention ne sera plus versée.
ARTICLE 4 : SUIVI D’EXECUTION - CONTROLE - EVALUATION
Le Pôle animation Territoriale et Développement Durable du Département est chargé du
suivi de l’exécution des programmes annuels conduits dans le cadre de la présente
convention.
FNE 74 transmet au Département au plus tard le 30 juin 2020 :
-

le bilan financier,
compte de résultat de l’année,
bilan d’activité de l’association,
un bilan annuel chiffré, action par action ainsi qu’un bilan d’ensemble qualitatif et
quantitatif de la mise en œuvre de la présente convention.

ARTICLE 5 : SANCTIONS
En cas d’inexécution ou de modification substantielle et en cas de retard des conditions
d’exécution de la convention par FNE 74 sans l’accord écrit du Département, celui-ci peut
exiger le remboursement de tout ou partie des sommes déjà versées au titre de la présente
convention, la suspension de la subvention ou la diminution de son montant après examen
des justificatifs présentés par l’association.
Tout refus de communication ou toute communication tardive des documents exigés à
l’article 4 entraine la mise en application des sanctions prévues au paragraphe 1 du présent
article.
Le Département informe FNE 74 de ses décisions par lettre recommandée avec accusé de
réception.

CP-2020-0290

Annexe A

3/5

ARTICLE 6 : DUREE DE LA CONVENTION
La présente convention entrera en vigueur à la date de sa signature par les deux parties.
La convention est conclue pour une durée de 1 an à compter du 1er janvier 2020 jusqu’au
30 juin 2021.
ARTICLE 7 : INFORMATION ET COMMUNICATION
Tout document ou opération de communication sur le projet (panneaux d’information sur le
site, plaquettes, site Internet, inauguration, …) fera mention de son soutien par le
Département et fera apparaître le logo du Département de la HAUTE-SAVOIE.
FNE 74 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 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 Institutionnelle 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, FNE 74 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 8 : AVENANT
Toute modification de la présente convention fera l’objet d’un avenant dûment approuvé par
les deux parties.
ARTICLE 9 : 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.
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ARTICLE 10 : 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

La Présidente de FNE 74

M. Christian MONTEIL

Mme Anne LASSMAN-TRAPPIER
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CONVENTION PLURIANNUELLE D’OBJECTIFS 2020-2022
Entre
Le Département de la Haute-Savoie,
Représenté par son Président, Christian MONTEIL, agissant es qualités au nom et pour le
compte dudit Département, en vertu de la délibération de la Commission Permanente
n° CP-2020en date du 6 avril 2020,
ci-après dénommé « Le Département »,
Et
L’association « France Nature Environnement 74 »,
Représentée par sa Présidente, Madame Anne LASSMAN-TRAPPIER, sise 84 route du
Viéran, 74370 PRINGY,
ci-après dénommée « FNE 74 ».
PREAMBULE
Afin de mieux protéger un patrimoine naturel et paysager exceptionnel et de répondre à de
nouveaux enjeux tels que le développement des loisirs de pleine nature, l’apparition de
nouvelles pratiques sportives ou l’accentuation du réchauffement climatique, le Département
de la Haute-Savoie a décidé de renforcer son ambition de préservation de la nature et des
paysages en approuvant son deuxième Schéma Départemental des Espaces Naturels
Sensibles (2016-2022) le 4 juillet 2016.
Celui-ci s’inscrit dans les compétences et objectifs définis par le code de l’urbanisme pour la
protection des milieux naturels et des paysages (articles L.113-8 et L.113-10 et suivants).
Il est conforme à la charte des Espaces Naturels Sensibles préparée par l’Assemblée des
Départements de France et mobilise les fonds de la Taxe d’Aménagement.
Le Schéma Départemental des Espaces Naturels Sensibles de la Haute-Savoie poursuit
trois axes stratégiques :
- préserver la nature et les paysages notamment en développant un réseau de sites
labellisés Espaces Naturels Sensibles, qu’ils soient de Nature Remarquable (RED) ou qu’ils
soient de Nature Ordinaire (NATO),
- valoriser la nature et les paysages et accueillir les publics,
- enrichir la connaissance sur la biodiversité et les paysages et la partager.
Considérant que FNE 74 a pour objet la défense et la protection des sites, la sauvegarde de
l'environnement et de manière générale du milieu naturel, de la faune et de la flore et qu’elle
développe entre autres le conseil auprès des communes et des administrations et les actions
d'éducation à la nature et à l'environnement.
Il a été convenu ce qui suit :
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ARTICLE 1 : OBJET
La présente convention a pour objet la définition des engagements respectifs du
Département de la Haute-Savoie et de FNE 74 pour la mise en œuvre de son programme
d’action éligible à la politique en faveur des espaces naturels sensibles de Haute-Savoie.
ARTICLE 2 : DUREE DE LA CONVENTION
La convention a une durée de 3 ans, du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2022.
ARTICLE 3 : ENGAGEMENTS DE FNE 74
FNE 74 s’engage à son initiative et sous sa responsabilité à mettre en œuvre, en cohérence
avec les orientations de la politique en faveur des Espaces Naturels Sensibles du
Département, un programme d’actions établi pour 3 ans (2020 à 2022). Il s’articule autour de
trois orientations et neuf actions.
Programme d’action 2020-2022
Orientation 1 : Promouvoir un urbanisme durable respectueux des espaces naturels et
des paysages
 Action 1 : Préserver la fonctionnalité de la trame noire
 Action 2 : Espèces Exotiques Envahissantes
 Action 3 : Pour une meilleure appropriation de la nature en ville
Orientation 2 : Compléter la connaissance spécifique à la Haute-Savoie et la partager
 Action 4 : Partager la connaissance
 Action 5 : les 24 h naturalistes
 Action 6 : Mammifères à enjeux
 Action 7 : Vieilles forêts
 Action 8 : Odonates
Orientation 3 : Informer et sensibiliser pour renforcer le lien entre l’homme et la nature
 Action 9 : Sensibiliser et former les publics à la préservation de la biodiversité
Chaque année, FNE 74 présente au Département le programme d’actions et le budget
prévisionnel précisé par axe déterminé.
FNE 74 peut procéder à une adaptation du budget prévisionnel par axe tout en conservant
les thèmes étudiés.
ARTICLE 4 : ENGAGEMENTS DU DEPARTEMENT
Dans le cadre de sa politique ENS, le Département apporte :
-

la reconnaissance du rôle d’intérêt général joué par FNE 74 en faveur de la
préservation des écosystèmes,
son soutien politique à l’égard des actions définies dans les programmes annuels
auxquels il accorde son agrément,
des moyens financiers mis annuellement à la disposition du programme d’actions
entériné pour l’année de référence, sous réserve de l’inscription des crédits au
budget départemental.
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ARTICLE 5 : MODALITES DE VERSEMENT DE LA CONTRIBUTION FINANCIERE
La subvention annuelle accordée par le Département au titre des actions sera versée selon
les modalités suivantes :


un premier acompte de XX % de la subvention globale après signature de la
convention financière d’application de l’année N,



XX % supplémentaires sur justificatifs de XX % des dépenses réalisées par axe,



le solde au vu d’un bilan qualitatif et d’un mémoire récapitulant les dépenses réalisées
par axe, visé en original par le trésorier.

Pour chaque orientation, si le montant des dépenses réellement exécutées n’atteint pas le
montant de la dépense retenue pour le calcul de la subvention, le versement sera ajusté
selon la règle : % prévu au budget prévisionnel x montant de la dépense effectivement
réalisée.
Les demandes de paiement devront être effectuées avant le 30 novembre de l’année N+1.
Au-delà de ce délai, la subvention ne sera plus versée.
La subvention annuelle accordée fera l’objet d’une convention financière d’application
indiquant le programme précis des actions, leur montant, les conditions de mandatement, les
délais de validité de la subvention, les modalités de contrôle et les conditions de la restitution
éventuelle de celle-ci.
ARTICLE 6 : SUIVI D’EXECUTION - CONTROLE - EVALUATION
Le Pôle animation Territoriale et Développement Durable du Département est chargé du
suivi de l’exécution des programmes annuels conduits dans le cadre de la présente
convention.
FNE 74 transmet annuellement au Département le bilan financier et compte de résultat de
l’année, ainsi qu’un bilan d’activité de l’association.
FNE 74 s’engage à fournir un bilan annuel chiffré, action par action, puis un bilan d’ensemble
qualitatif et quantitatif de la mise en œuvre de la présente convention.
ARTICLE 7 : SANCTIONS
En cas d’inexécution ou de modification substantielle et en cas de retard des conditions
d’exécution de la convention par FNE 74 sans l’accord écrit du Département, celui-ci peut
exiger le remboursement de tout ou partie des sommes déjà versées au titre de la présente
convention, la suspension de la subvention ou la diminution de son montant après examen
des justificatifs présentés par l’association.
Tout refus de communication ou toute communication tardive des documents exigés à
l’article 5 entraine la mise en application des sanctions prévues au paragraphe 1 du présent
article.
Le Département informe FNE 74 de ses décisions par lettre recommandée avec accusé de
réception.
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ARTICLE 8 : DUREE DE LA CONVENTION
La présente convention entrera en vigueur à la date de sa signature par les deux parties.
La convention est conclue pour une durée de 3 ans. Elle prend effet au 1er janvier 2020 et
s’achèvera au 30 novembre 2023.
ARTICLE 9 : INFORMATION ET COMMUNICATION
Tout document ou opération de communication sur le projet (panneaux d’information sur le
site, plaquettes, site Internet, inauguration,…) fera mention de son soutien par le
Département et fera apparaître le logo du Département de la HAUTE-SAVOIE.
FNE 74 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 Département de la Haute Savoie et évoquer ce partenariat lors des différents
contacts avec la presse,

-

fournir copie des articles publiés faisant mention du soutien du Département de la HauteSavoie.

La mise en place de supports spécifiques en fonction de la nature de la manifestation est à
étudier au cas par cas avec le Pôle Communication Institutionnelle 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, FNE 74 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 10 : AVENANT
Toute modification de la présente convention fera l’objet d’un avenant dûment approuvé par
les deux parties.
ARTICLE 11 : 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.
ARTICLE 12 : 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

La Présidente de FNE 74

M. Christian MONTEIL

Anne LASSMAN-TRAPPIER
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Extrait du Registre des Délibérations de la
Commission Permanente
SEANCE DU MARDI 14 AVRIL 2020
n° CP-2020-0291
OBJET

:

POLITIQUE
ESPACES
NATURELS
SENSIBLES
:
VERSEMENT D'UNE SUBVENTION DANS LE CADRE DE LA CONVENTION
PLURIANNUELLE D'OBJECTIFS 2020-2022 AVEC LA LIGUE POUR LA PROTECTION DES
OISEAUX - ANTENNE DE HAUTE-SAVOIE (LPO AURA)

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

1/5

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le Code de l’Urbanisme, notamment ses articles L.113-8 et suivants,
Vu le Code de l’Environnement, notamment l’article L.211-7,
Vu la délibération n° CG-2002-114 du 18 mars 2002 adoptant le Règlement Budgétaire et
Financier,
Vu la délibération n° CD-2015-003 du 02 avril 2015 portant délégation à la Commission
Permanente,
Vu la délibération n° CP-2016-0513 du 04 juillet 2016 validant le Schéma Départemental des
Espaces Naturels Sensibles 2016-2022,
Vu la délibération n° CD-2019-073 du 09 décembre 2019 portant sur le Budget Primitif 2020,
Vu la demande de subvention de la LPO AURA en date du 10 février 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 indique qu’afin de mieux protéger un
patrimoine naturel et paysager exceptionnel et de répondre à de nouveaux enjeux tels que le
développement des loisirs de pleine nature, l’apparition de nouvelles pratiques sportives ou
l’accentuation du réchauffement climatique, le Département de la Haute-Savoie a décidé de
renforcer son ambition de préservation de la nature et des paysages en approuvant son
deuxième Schéma Départemental des Espaces Naturels Sensibles (SDENS 2016-2022)
le 04 juillet 2016.
Dans ce cadre, le Département s’est engagé à conforter les partenariats avec les associations
en particulier (action C.2).
Ces partenariats constituent un maillon important pour le développement d’actions
d’amélioration de connaissance du patrimoine naturel, du porté à connaissance des élus locaux
et du grand public afin de faire évoluer les pratiques individuelles et collectives pour mieux
préserver et valoriser ce patrimoine.
La convention pluriannuelle d’objectifs avec l’association LPO 74 devenue LPO AURA Antenne
Haute-Savoie au 1er janvier 2019 étant arrivée à échéance fin 2019, il est proposé de renouveler
cette convention pour la période 2020-2022.
La LPO est agréée Association de Protection de la Nature et de l’Environnement au titre du
Code de l’Urbanisme et au titre de la participation au débat sur l’environnement.
Depuis de nombreuses années, elle réalise ces objectifs en collaboration avec les collectivités
et les établissements publics ou les associations concernées. Elle constitue un partenaire du
Schéma Départemental des ENS notamment pour des actions de sensibilisation en sites ENS.
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Elle présente un programme d’actions établi pour 3 ans (2020-2022). Il s’articule autour de
trois orientations s’inscrivant dans les axes stratégiques du SDENS, pour un montant de
subvention Départementale prévisionnel de 57 371 € /an :
-

volet 1 : programmes d’actions thématiques,
volet 2 : programmes d’actions spécifiques « taxons prioritaires »,
volet 3 : amélioration et valorisation des connaissances.

Pour l’année 2020, le programme global s’élève à 117 757 €. Il se déroule exclusivement en
Haute-Savoie.
Il est proposé une participation du Département de 57 371 €.
La subvention au programme d’actions de la LPO AURA se répartit de la manière suivante :
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44 540 €

Volet 3 : Amélioration et
valorisation des
connaissances

117 757 €

34 414 €

Volet 2 : programmes
d’actions spécifiques
« taxons prioritaires »

Total

38 803 €

Coût global du
projet € HT

Volet 1 : programmes
d’actions thématiques

Convention pluriannuelle
d'objectifs LPO AURA

57 371 €

13 438 €

19 871 €

24 062 €

en €

49 %

30 %

58 %

62 %

en %

Participation CD74

26 727 €

10 018 €

7 883 €

8 826 €

en €

23 %

22 %

23 %

23 %

en %

Participation Région
AURA

9 679 €

0€

6 660 €

3 019 €

en €

8%

0%

19 %

8%

en %

Participation autres
partenaires privés

23 980 €

21 084 €

0€

2 896 €

en €

20 %

47 %

0%

7%

en %

Autofinancement LPO
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La Commission Permanente,
après en avoir délibéré,
à l'unanimité,
APPROUVE la convention financière entre le Département et la LPO AURA ci-annexée
(annexe A) et la convention pluriannuelle d’objectifs (annexe B).
AUTORISE M. le Président à les signer.
VALIDE le programme d’actions 2020 de la LPO AURA précisé ci-dessus.
ATTRIBUE à la LPO AURA au titre de son programme d’actions 2020 une subvention de
fonctionnement de 57 371 €.
AUTORISE le versement de la subvention de fonctionnement à l’association figurant dans
le tableau ci-après :
Imputation : ADE2D00128
Nature

Programme

Fonct.

6574

04031031

738

Subventions de fonctionnement personnes de droit privé

N° d’engagement CP
20ADE00149

ENS - Appui aux Collectivités et Associations - Fonctionnement

Bénéficiaire de la répartition
LPO AURA
Total de la répartition

Montant à verser
57 371,00
57 371,00

PRECISE que le versement s’effectuera selon les modalités fixées à l’article 3 de la convention
financière ci-annexée (annexe A).

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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CONVENTION FINANCIERE D’APPLICATION 2020
Entre
Le Département de la HAUTE-SAVOIE,
Représenté par son Président Monsieur Christian MONTEIL,
dont le siège social est situé au 1 rue du 30ème Régiment d’Infanterie - CS 32444 - 74041
ANNECY CEDEX, agissant es-qualités et dûment habilité par délibération de la
Commission Permanente n° CP-2020- en date du 06 avril 2020,
Dénommé, ci-après « Le Département »,
Et
L’Association de la Ligue pour la Protection des Oiseaux Auvergne Rhône-Alpes,
Délégation territoriale Haute-Savoie,
Représentée par son Administrateur délégué, Monsieur Jean-Pierre MATERAC,
dont le siège social est situé : Maison de l’Environnement, 14 avenue Tony Garnier69007 LYON et son adresse de correspondance au 46 route de la Fruitière, 74650
CHAVANOD, agissant es-qualités et dûment habilité par le Conseil d’Administration.
Dénommée, ci-après « La LPO AURA ».
PREAMBULE
Considérant que le Département est compétent au titre des articles L.113-8 et
L.113-10 et suivants du Code de l’urbanisme pour définir et mettre en œuvre une politique
de qualité des sites, des paysages et des milieux naturels.
Considérant l’adoption du Schéma Départemental des Espaces Naturels Sensibles de la
Haute-Savoie 2016-2022 le 4 juillet 2016 (délibération n°CP-2016-0513), lequel poursuit
trois objectifs stratégiques :
- poursuivre et renforcer la préservation de la nature et des paysages,
- enrichir la connaissance sur la biodiversité et les paysages et la partager,
- valoriser la nature et les paysages et accueillir les publics.
Considérant que la LPO AURA a pour but la protection des oiseaux et des écosystèmes
dont ils dépendent et en particulier la faune et la flore qui y sont associées.
Considérant la convention pluriannuelle d’objectifs 2020-2022 approuvée le 06 avril 2020
par le Département et la LPO ayant pour objectifs :
-

Volet 1 : programmes d’actions thématiques,

-

Volet 2 : programmes d’actions spécifiques « taxons prioritaires »,

-

Volet 3 : Amélioration et valorisation des connaissances.
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Il a été convenu ce qui suit :
ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION
La présente convention fixe, pour l’année 2020 :
- le programme d’actions détaillé par axe, son budget et la répartition en termes de
subventionnement,
- les obligations de l’association,
- les modalités financières de la participation départementale.
ARTICLE 2 : PROGRAMME D’ACTIONS 2020 ET REPARTITION DE SON
FINANCEMENT
Le Département attribue à la LPO AURA une subvention au titre de la politique Espaces
Naturels Sensibles de 57 371 € pour l’année 2020. La subvention est versée dans le
respect des engagements respectifs de la LPO AURA et du Département définis aux
articles 2 et 3 de la Convention pluriannuelle d’objectifs. Elle se répartit de la manière
suivante :
PROGRAMME 2020

Total

Volet 1 : programmes d’actions thématiques
Action 1 : Programme d’action pour la biodiversité
des milieux agricoles
Action 2 : Programme d’action pour la connaissance
et la gestion des forêts remarquables

38 803 €

24 062 €

62 %

8 826 €

23 % 3 019 €

8%

2 896 €

7%

7 771 €

3 885 €

50 %

1 943 €

25 % 1 943 €

25 %

0€

0%

9 991 €

6 494 €

65 %

3 497 €

35 %

0€

0%

0€

0%

Action 3 : Nature en ville

4 440 €

3 552 €

80 %

888 €

20 %

0€

0%

0€

0%

Action 4 : Biodiv'sport
Action 5 : Protection des corridors de déplacements
majeurs des amphibiens
Volet 2 : programmes d’actions spécifiques
« taxons prioritaires »

8 275 €

4 303 €

52 %

0€

0 % 1 076 €

13 %

2 896 €

35 %

8 326 €

5 828 €

70 %

2 498 €

30 %

0€

0%

0€

0%

34 414 €

19 871 €

58 %

7 883 €

23 % 6 660 €

19 %

0€

0%

Action 6 : Programme d'action pour le Milan royal
Action 7 : Programme d'action pour la Chevêche
d'Athéna
Action 8 : Programme d'action pour l'Effraie des
clochers
Action 9 : Avifaune : actions ciblées pour autres
espèces à enjeux

5 550 €

3 330 €

60 %

555 €

10 % 1 665 €

30 %

0€

0%

4 440 €

3 108 €

70 %

1 332 €

30 %

0€

0%

0€

0%

3 886 €

1 943 €

50 %

1 943 €

50 %

0€

0%

0€

0%

4 996 €

2 498 €

50 %

2 498 €

50 %

0€

0%

0€

0%

Action 10 : Reptiles et amphibiens prioritaires
Action 11 : Programme d’action en faveur des
chauves-souris
Volet 3 : Amélioration et valorisation des
connaissances
Action 12 : Programmes de sciences participatives
et suivis à long terme

6 106 €

4 274 €

70 %

611 €

10 % 1 221 €

20 %

0€

0%

9 436 €

4 718 €

50 %

944 €

10 % 3 774 €

40 %

0€

0%

44 540 €

13 438 €

30 %

10 018 €

22 %

0€

0 % 21 084 €

47 %

36 990 €

7 398 €

20 %

8 508 €

23 %

0€

0 % 21 084 €

57 %

7 550 €

6 040 €

80 %

1 510 €

20 %

0€

0%

TOTAL 117 757 €

57 371 €

49 %

26 727 €

Action 13 : Valorisation des bases de données

CD 74

LPO

AuRa

23 % 9 679 €

Autres

0€

0%

8 % 23 980 €

20 %

La LPO AURA peut procéder à une adaptation du budget prévisionnel par axe tout en
conservant les thèmes étudiés.
L’application de ce programme d’actions se déroulera exclusivement sur le
territoire Haut-Savoyard.
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ARTICLE 3 : MODALITES DE VERSEMENT DE LA CONTRIBUTION FINANCIERE
Le Département attribue à la LPO AURA pour l’année 2020 une subvention au titre de la
politique Espaces Naturels Sensibles de 57 371 €.

Elle sera versée selon les modalités suivantes :


un premier acompte de 50 % de la subvention globale après signature de la
convention,



20 % supplémentaires sur justificatifs de 70 % des dépenses réalisées par volet,



le solde au vu d’un bilan qualitatif et quantitatif et d’un mémoire récapitulant les
dépenses réalisées par volet, visé en original par le trésorier.

Pour chaque volet, si le montant des dépenses réellement exécutées n’atteint pas le
montant de la dépense retenue pour le calcul de la subvention, le versement sera ajusté
selon la règle : % prévu au budget prévisionnel x montant de la dépense effectivement
réalisée.
Les demandes de paiement devront être effectuées avant le 30 juin 2021.
Au-delà de ce délai, la subvention ne sera plus versée.
ARTICLE 4 : SUIVI D’EXECUTION - CONTROLE - EVALUATION
Le Pôle animation Territoriale et Développement Durable du Département est chargé du
suivi de l’exécution des programmes annuels conduits dans le cadre de la présente
convention. Il veillera notamment au respect de la localisation de la mise en œuvre des
actions en Haute-Savoie
La LPO AURA transmet au Département au plus tard le 30 juin 2021 :
-

le bilan financier,

-

le compte de résultat de l’année,

-

le bilan d’activité de l’association,

-

un bilan annuel chiffré, action par action ainsi qu’un bilan d’ensemble qualitatif et
quantitatif de la mise en œuvre de la présente convention.

ARTICLE 5: SANCTIONS
En cas d’inexécution ou de modification substantielle et en cas de retard des conditions
d’exécution de la convention par la LPO AURA sans l’accord écrit du Département, celuici peut exiger le remboursement de tout ou partie des sommes déjà versées au titre de la
présente convention, la suspension de la subvention ou la diminution de son montant
après examen des justificatifs présentés par l’association.
Tout refus de communication ou toute communication tardive des documents exigés à
l’article 4 entraine la mise en application des sanctions prévues au paragraphe 1
du présent article.
Le Département informe la LPO AURA de ses décisions par lettre recommandée avec
accusé de réception.
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ARTICLE 6 : DUREE DE LA CONVENTION
La présente convention entrera en vigueur à la date de sa signature par les deux parties.
La convention est conclue pour une durée de 18 mois à compter du 1er janvier 2020
jusqu’au 30 juin 2021.

ARTICLE 7 : INFORMATION ET COMMUNICATION
Tout document ou opération de communication sur le projet (panneaux d’information sur
le site, plaquettes, site Internet, inauguration…) fera mention de son soutien par le
Département et fera apparaître le logo du Département de la HAUTE-SAVOIE.
La LPO AURA 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,
rédiger au moins 1 article pour parution dans la revue « Nature et Patrimoine en Pays
de 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 Institutionnelle 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, la LPO AURA 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 8 : AVENANT
Toute modification de la présente convention fera l’objet d’un avenant dûment approuvé
par les deux parties.
ARTICLE 9 : 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 de mise
en demeure.
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ARTICLE 10 : 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

L’Administrateur Délégué LPO AURA

M. Christian MONTEIL

CP-2020-0291
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CONVENTION PLURIANNUELLE D’OBJECTIFS 2020-2022

Entre
Le Département de la HAUTE-SAVOIE,
Représenté par son Président Monsieur Christian MONTEIL,
dont le siège social est situé au 1 rue du 30ème Régiment d’Infanterie - CS 32444 74041 ANNECY CEDEX, agissant es-qualités et dûment habilité par délibération de la
Commission Permanente n° CP-2020en date du 06 avril 2020,
Dénommé, ci-après « Le Département »,
Et
L’Association de la Ligue pour la Protection des Oiseaux Auvergne RhôneAlpes, Délégation territoriale Haute-Savoie,
Représentée par son Administrateur délégué, Monsieur Jean-Pierre MATERAC,
dont le siège social est situé : Maison de l’Environnement, 14 avenue Tony Garnier69007 LYON et son adresse de correspondance au 46 route de la Fruitière, 74650
CHAVANOD, agissant es-qualités et dûment habilité par le Conseil d’Administration.
Dénommée, ci-après « La LPO AURA ».
PREAMBULE
Le
Département
est
compétent
au
titre
des
articles
L-113-8
et
L-113-10 et suivants du Code de l’Urbanisme pour définir et mettre en œuvre une
politique de qualité des sites, des paysages et des milieux naturels.
Le Schéma Départemental des Espaces Naturels Sensibles de la Haute-Savoie
2016-2022 adopté le 04 juillet 2016 par délibération N° CP-2016-0513 poursuit trois
objectifs stratégiques :
- poursuivre et renforcer la préservation de la nature et des paysages,
- enrichir la connaissance sur la biodiversité et les paysages et la partager,
- valoriser la nature et les paysages et accueillir les publics.
La LPO AURA a pour but la protection des oiseaux et des écosystèmes dont ils
dépendent et en particulier la faune et la flore qui y sont associées.
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Ainsi, il a été convenu ce qui suit :
ARTICLE 1 : OBJET
La présente convention a pour objet la définition des engagements respectifs de la
LPO AURA et du Département de la Haute-Savoie pour la mise en œuvre du
programme d’actions de l’association. Elle précise les modalités de la participation
départementale aux actions de l’association.
ARTICLE 2 : DUREE DE LA CONVENTION
La convention est conclue pour une durée de 3 ans. Elle prend effet au 1er janvier 2020
et s’achèvera au 31 décembre 2022.
ARTICLE 3 : ENGAGEMENTS DE LA LPO AURA
La LPO AURA s’engage à son initiative et sous sa responsabilité à mettre en œuvre,
en cohérence avec les orientations de la politique en faveur des Espaces Naturels
Sensibles du Département, un programme d’actions établi pour 3 ans (2020 à 2022).
Il s’articule autour de trois volets et treize actions.
Dépense totale
2020 en €

Programme d’actions 2020-2022
Volet 1 : programmes d’actions thématiques

 Action 1 : Programme d’action pour la biodiversité des milieux agricoles
 Action 2 : Programme d’action pour la connaissance et la gestion des forêts
remarquables
 Action 3 : Nature en ville
 Action 4 : Biodiv'sport
 Action 5 : Protection des corridors de déplacements majeurs des amphibiens

38 803 €

Volet 2 : programmes d’actions spécifiques « taxons prioritaires »
Action 6 : Programme d'action pour le Milan royal
Action 7 : Programme d'action pour la Chevêche d'Athéna
Action 8 : Programme d'action pour l'Effraie des clochers
Action 9 : Avifaune : actions ciblées pour autres espèces à enjeux
Action 10 : Reptiles et amphibiens prioritaires
 Action 11 : Programme d’action en faveur des chauves-souris






34 414 €

Volet 3 : Amélioration et valorisation des connaissances

 Action 12 : Programmes de sciences participatives et suivis à long terme

 Action 13 : Valorisation des bases de données

44 540 €
TOTAL

117 757 €

Pour chaque année, La LPO AURA présente le programme d’actions précisé par
orientation. Pour l’année 2020, ce programme est précisé à l’article 4.
Pour les années suivantes, le programme d’actions sera précisé sur les orientations
déterminées et présenté au Département. La contribution du Département fera l’objet
d’une convention financière spécifique à chaque programme annuel (2021 et 2022).
La LPO AURA peut procéder à une adaptation du budget prévisionnel par axe tout en
conservant les thèmes étudiés.
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ARTICLE 4 : ENGAGEMENTS DU DEPARTEMENT DE LA HAUTE-SAVOIE
Dans le cadre de sa politique ENS, le Département apporte :
- la reconnaissance du rôle d’intérêt général joué par la LPO AURA en faveur
de la préservation des écosystèmes,
- son soutien politique à l’égard des actions définies dans les programmes
annuels auxquels il accorde son agrément,
- des moyens financiers mis annuellement à la disposition du programme
d’actions agréé pour l’année en cause.
Par décision n° CP-2020-0000 du 06 avril 2020, le Département attribue à la LPO
AURA une subvention au titre de la politique Espaces Naturels Sensibles de 57 371 €.
La subvention allouée pour la mise en œuvre du programme d’actions de la LPO
AURA se répartit de la manière suivante :
PROGRAMME 2020

Total

Volet 1 : programmes d’actions thématiques
Action 1 : Programme d’action pour la biodiversité
des milieux agricoles
Action 2 : Programme d’action pour la connaissance
et la gestion des forêts remarquables

38 803 €

24 062 €

62 %

8 826 €

23 % 3 019 €

8%

2 896 €

7%

7 771 €

3 885 €

50 %

1 943 €

25 % 1 943 €

25 %

0€

0%

9 991 €

6 494 €

65 %

3 497 €

35 %

0€

0%

0€

0%

Action 3 : Nature en ville

4 440 €

3 552 €

80 %

888 €

20 %

0€

0%

0€

0%

Action 4 : Biodiv'sport
Action 5 : Protection des corridors de déplacements
majeurs des amphibiens
Volet 2 : programmes d’actions spécifiques
« taxons prioritaires »

8 275 €

4 303 €

52 %

0€

0 % 1 076 €

13 %

2 896 €

35 %

8 326 €

5 828 €

70 %

2 498 €

30 %

0€

0%

0€

0%

34 414 €

19 871 €

58 %

7 883 €

23 % 6 660 €

19 %

0€

0%

Action 6 : Programme d'action pour le Milan royal
Action 7 : Programme d'action pour la Chevêche
d'Athéna
Action 8 : Programme d'action pour l'Effraie des
clochers
Action 9 : Avifaune : actions ciblées pour autres
espèces à enjeux

5 550 €

3 330 €

60 %

555 €

10 % 1 665 €

30 %

0€

0%

4 440 €

3 108 €

70 %

1 332 €

30 %

0€

0%

0€

0%

3 886 €

1 943 €

50 %

1 943 €

50 %

0€

0%

0€

0%

4 996 €

2 498 €

50 %

2 498 €

50 %

0€

0%

0€

0%

Action 10 : Reptiles et amphibiens prioritaires
Action 11 : Programme d’action en faveur des
chauves-souris
Volet 3 : Amélioration et valorisation des
connaissances
Action 12 : Programmes de sciences participatives
et suivis à long terme

6 106 €

4 274 €

70 %

611 €

10 % 1 221 €

20 %

0€

0%

9 436 €

4 718 €

50 %

944 €

10 % 3 774 €

40 %

0€

0%

44 540 €

13 438 €

30 %

10 018 €

22 %

0€

0 % 21 084 €

47 %

36 990 €

7 398 €

20 %

8 508 €

23 %

0€

0 % 21 084 €

57 %

7 550 €

6 040 €

80 %

1 510 €

20 %

0€

0%

TOTAL 117 757 €

57 371 €

49 %

26 727 €

Action 13 : Valorisation des bases de données

CD 74

LPO

AuRa

23 % 9 679 €

Autres

0€

0%

8 % 23 980 €

20 %

ARTICLE 5 : MODALITES DE VERSEMENT DE LA CONTRIBUTION DU
DEPARTEMENT
La subvention accordée au titre des actions, d’un montant de 57 371 €, sera versée
selon les modalités suivantes :


un premier acompte de 50 % de la subvention globale après signature de la
convention,



20 % supplémentaires sur justificatifs de 70 % des dépenses réalisées par axe,
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le solde au vu d’un bilan qualitatif et d’un mémoire récapitulant les dépenses
réalisées par axe, visé en original par le trésorier.

Pour chaque volet, si le montant des dépenses réellement exécutées n’atteint pas le
montant de la dépense retenue pour le calcul de la subvention, le versement sera
ajusté selon la règle : % prévu au budget prévisionnel x montant de la dépense
effectivement réalisée.
En cas d’inexécution ou de modification substantielle et en cas de retard des
conditions d’exécution de la convention par la LPO AURA sans l’accord écrit du
Département, celui-ci peut exiger le versement de tout ou partie des sommes déjà
versées au titre de la présente convention après examen des justificatifs présentés. Le
Département en informe la LPO AURA par lettre recommandée avec accusé de
réception.
Pour toute autre précision : cf. article 3 de l’annexe A.
ARTICLE 6 : SUIVI D’EXECUTION - CONTROLE - EVALUATION
Le Pôle animation Territoriale et Développement Durable du Département est chargé
du suivi de l’exécution des programmes annuels conduits dans le cadre de la présente
convention.
La LPO AURA transmet annuellement au Département le bilan financier et compte de
résultat de l’année, ainsi qu’un bilan d’activité de l’association.
La LPO AURA s’engage à fournir un bilan annuel chiffré, action par action, puis un
bilan d’ensemble qualitatif et quantitatif de la mise en œuvre de la présente convention.
ARTICLE 7 : INFORMATION ET COMMUNICATION
Tout document ou opération de communication sur le projet (panneaux d’information
sur le site, plaquettes, site Internet, inauguration, …) fera mention de son soutien par le
Département et fera apparaître le logo du Département.
La LPO 74 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 Département et évoquer ce partenariat lors des différents contacts avec
la presse,

-

fournir copie des articles publiés faisant mention du soutien du Département.

La mise en place de supports spécifiques en fonction de la nature de la manifestation
est à étudier au cas par cas avec le service 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.
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De plus, la LPO AURA s’engage à mettre à disposition du Département toutes les
informations susceptibles de renseigner la base de données départementale des
Espaces Naturels Sensibles dénommée « observatoire départemental ».

ARTICLE 8 : MODIFICATION ET RESILIATION DE LA CONVENTION
Toute modification de la présente convention doit faire l’objet d’un avenant dûment
approuvé par les deux parties. Les avenants ultérieurs feront partie de la présente
convention et seront soumis à l’ensemble des dispositions qui la régissent.
La méconnaissance des engagements pris dans les articles 3, 4 et 6 entraîne une
procédure de conciliation. Si celle-ci n’aboutit pas à une nouvelle convention, alors il
s’ensuit l’arrêt du versement des subventions en cours et le remboursement des aides
versées dans le cadre de la présente convention, au prorata des actions réalisées.
La résiliation interviendra dans un délai d’un mois après envoi d’un avis par lettre
recommandée avec accusé de réception.
En cas de contestation dans l’exécution de la présente convention, et à défaut d’accord
amiable entre les parties, le différend sera porté devant le Tribunal Administratif de
Grenoble.

Fait à Annecy, le

Le Président du Département

L’Administrateur Délégué de la LPO AURA

M. Christian MONTEIL

M. Jean-Pierre MATERAC
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Extrait du Registre des Délibérations de la
Commission Permanente
SEANCE DU MARDI 14 AVRIL 2020
n° CP-2020-0292
OBJET

:

PRET D'OUVRAGES AU CENTRE DES MONUMENTS NATIONAUX

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, et notamment son article L.1111-4,
Vu le Code de la Propriété Intellectuelle,
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 l'avis favorable émis par la 4ème Commission Education, Jeunesse, Sports, Culture,
Patrimoine, lors de sa réunion du 17 février 2020.
Les visas ci-avant ayant été rappelés, M. le Président expose que le Département de la HauteSavoie est sollicité par le château de Voltaire, à Ferney-Voltaire, pour le prêt de deux ouvrages
anciens appartenant à la Bourse des Pauvres Clercs du Diocèse d’Annecy et mis en dépôt dans
la Bibliothèque du Grand Séminaire, Conservatoire d’Art et d’Histoire, 18 avenue du Trésum,
74000 Annecy.
Il s’agit d’ouvrages anciens en lien avec la thématique proposée d‘une valeur globale estimée à
450 €, qui seront présentés à l’occasion d’une exposition temporaire qui aura lieu au Château
de Voltaire, allée du château, 01210 Ferney-Voltaire, du 1er avril au 1er octobre 2020.
Cette exposition, intitulée « Parcs des Lumières, terres de Voltaire », présentera un aperçu des
parcs que Voltaire a pu visiter dans ses séjours en France, en Angleterre, aux Pays-Bas, en
Prusse ou autour du Léman.
Le château de Voltaire, propriété de l’Etat depuis 1999, est géré par le Centre des monuments
nationaux qui est chargé de la conservation, la restauration et la présentation au public d’une
centaine de monuments historiques et de leurs collections. C’est un lieu adapté à la
présentation d’objets patrimoniaux et qui remplit toutes les conditions techniques et de
sécurité.
La Bibliothèque du Grand Séminaire, propriété du Département, conserve un fonds important
comprenant 55 000 livres anciens et patrimoniaux qui concernent la religion catholique et
divers disciplines, comme la littérature, l’histoire locale, les sciences dont la botanique et
l’horticulture. La Bourse des Pauvres Clercs du Diocèse d’Annecy a donné son autorisation pour
le prêt des deux ouvrages proposés au château de Voltaire.
Une convention, régissant les conditions de prêt, sera conclue entre les deux parties.

La Commission Permanente,
après en avoir délibéré,
à l'unanimité,
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AUTORISE le prêt, à titre gratuit, d’une sélection d’ouvrages appartenant à la Bourse des
Pauvres Clercs du Diocèse d’Annecy et dont le Département est dépositaire, au profit du Centre
des monuments nationaux ;
APPROUVE la conclusion d’une convention de prêt d’ouvrages entre les deux parties ;
AUTORISE M. le Président à signer cette convention figurant en annexe.

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 PRET D’OUVRAGES ENTRE LE DEPARTEMENT DE LA HAUTE-SAVOIE
ET LE CENTRE DES MONUMENTS NATIONAUX
ENTRE les soussignés :
Le Département de la Haute-Savoie, 1 avenue d'Albigny, CS 32444, 74041 Annecy Cedex,
représenté par M. Christian Monteil, son Président en exercice, dûment habilité par
délibération de la Commission Permanente n° CP-2020du XX avril 2020,
Désigné par l’appellation « le propriétaire »,
d’une part,
ET :
Le Centre des monuments nationaux, établissement public à caractère administratif,
dont le siège est établi 62, rue Saint-Antoine, 75186 Paris cedex 04, représenté par son
Président, M. Philippe Bélaval, en charge du château de Voltaire, allée du château, 01210
Ferney-Voltaire,
Désigné par l’appellation « l'emprunteur »,
d’autre part,
IL EST PREALABLEMENT EXPOSE :
Le Département de la Haute-Savoie assure la conservation des collections déposées dans la
Bibliothèque du Grand Séminaire, Conservatoire d’Art et d’Histoire, 18 avenue du Trésum,
74000 Annecy et appartenant à la Bourse des Pauvres Clercs du Diocèse d’Annecy. Il s’agit
d’un fonds de 55 000 livres anciens et patrimoniaux qui concernent la religion catholique
et diverses disciplines, comme la littérature, l’histoire locale et les sciences, dont la
botanique et l’horticulture.
L'emprunteur a entrepris la réalisation d’une exposition temporaire, intitulée « Parcs des
Lumières, terres de Voltaire » qui sera présentée au Château de Voltaire, allée du château,
01210 Ferney-Voltaire, du 1er avril au 1er octobre 2020.
A cette occasion, l'emprunteur souhaite présenter deux ouvrages anciens mis en dépôt au
Département de la Haute-Savoie et appartenant à la Bourse des Pauvres Clercs du Diocèse
d’Annecy qui a donné son autorisation pour le prêt.
IL EST CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :
Article 1 : Objet de la convention
Cette convention a pour objet de fixer les modalités de prêt de deux ouvrages entre le
Département de la Haute-Savoie, son dépositaire, et le Château de Voltaire. Le prêt est
consenti à titre gratuit sous réserve des conditions indiquées aux articles suivants.
Article 2 : Description des ouvrages
1) Traité des jardins, ou Le nouveau De La Quintinye / René Le Berryais
Première partie. Le jardin fruitier. Tome 1 sur les arbres fruitiers
Paris, chez Pierre-François Didot jeune, 1775
« Bibliothèque du Grand Séminaire / Département de la Haute-Savoie / Dépôt Bourse
des Pauvres Clercs / Cote 2-F 20 »
Valeur d’assurance : 150 €.
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2) Encyclopédie méthodique / par le chevalier de Lamarck
Botanique. Volume de planches contenant les planches 601 à 900
Paris, Panckoucke, 1783-1823
« Bibliothèque du Grand Séminaire / Département de la Haute-Savoie / Dépôt Bourse
des Pauvres Clercs / Cote 2-A 31»
Valeur d’assurance : 300€
Article 3 : Conditions d’exposition
Le prêt des ouvrages précités est consenti aux conditions suivantes :
- Les ouvrages ne pourront être exposés que dans une pièce consacrée à cet usage, et non
dans un lieu de circulation non surveillé ;
- la pièce devra avoir une humidité relative ne variant que dans la limite de 50 à 70 % et
une température comprise entre 18 et 23°C ;
- l’éclairage, exclu de toute arrivée directe de lumière susceptible de provoquer une
élévation locale de température de plus de 2°C devra respecter les normes de
conservation préventive en vigueur ;
- la salle d’exposition devra être fermée à clé en dehors des heures d’ouvertures des
locaux au public, et mise sous alarme pour la nuit.
L'emprunteur devra fournir au propriétaire un descriptif précis des conditions de
présentation et de conservation des ouvrages prêtés, de l'éclairage et de la sécurité de
la salle d'exposition au plus tard le jour de la signature de la présente convention.
Article 4 : Constat d’état
Il sera procédé, avant le prêt et au retour, à une prise en charge et à un constat d'état des
ouvrages, signés en présence des deux parties.
Tout incident survenant pendant le prêt, doit être immédiatement signalé au propriétaire.
L’emprunteur ne doit en aucun cas intervenir sur les ouvrages.
Article 5 : Emballage
Les ouvrages seront emballés et conditionnés dans des boîtes de conservation et devront
être restitués de la même façon. Ce matériel sera mis en réserve durant la période de prêt
par l’emprunteur dans des conditions propices à sa bonne conservation.
Article 6 : Transport
Le demandeur organisera, à sa charge, le transport des ouvrages empruntés pour l’aller et
le retour sous réserve du respect des conditions suivantes :
a) Site de prise en charge et de restitution de l’œuvre :
Conservatoire d'Art et d'Histoire, 18 avenue du Trésum, 74000 Annecy, sur rendez-vous
au préalable auprès du service des collections patrimoniales et de mémoire.
b) Véhicule de transport :
- en bon état et propre ;
- équipé d’un extincteur à l’intérieur.
c) Manutention de l’œuvre :
- le transport sera réalisé par deux personnes ;
- le chargement et l’arrimage des ouvrages seront effectués sous la supervision et la
validation du régisseur des collections départementales.
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Article 7 : Installation
Les préconisations d’installation des ouvrages sont les suivantes :
- les ouvrages devront être présentés exclusivement sous vitrine fermant à clé, et dans
des conditions respectant leur état de conservation (lutrins, cales, angle d’ouverture
raisonnable).
- selon la durée de l’exposition, il pourra être demandé à l’emprunteur de procéder au
changement de page d’ouverture des ouvrages pour en limiter l’exposition à la lumière.
Article 8 : Mentions de la source
L'emprunteur s’engage à faire figurer, sur le cartel d’identification de chaque ouvrage,
l'intitulé complet comme présenté à l’article 2 de la présente convention suivi de l’origine
du fonds selon la mention suivante : « Bibliothèque du Grand Séminaire / Département de
la Haute-Savoie / Dépôt Bourse des Pauvres Clercs / cote de l’ouvrage ».
Article 9 : Durée de la convention
La convention prend effet dès sa signature pour un prêt du 1er avril au 30 septembre 2020.
Article 10 : Assurance
- l’assurance s’entend clou à clou ;
- l'emprunteur certifie que les ouvrages sont assurés « tous risques expositions » par ses
soins, auprès d'une compagnie habilitée à assurer les œuvres d'art, pendant la durée du
prêt et pour une somme globale de 450 € ;
- en cas de sinistre ou de vol, l’emprunteur s’engage à avertir immédiatement le
propriétaire ;
- une attestation d’assurance clou à clou devra être fournie au propriétaire avant la
prise en charge des ouvrages par l'emprunteur.
Article 11 : Communication
L'emprunteur s’engage à :
- faire figurer le logo du Département sur l’ensemble des supports et objets de
communication réalisés à l’occasion de cette manifestation. Logo et charte
d’accompagnement disponibles sur simple demande à communication@hautesavoie.fr
Toute reproduction ou utilisation du logo du Département à quelque titre et sur quelque
support que ce soit devra avoir été préalablement approuvée par écrit ou Bon à Tirer
par le Département, Pôle Communication Institutionnelle ;
- valoriser au mieux le soutien du Département et évoquer le partenariat établi lors des
différents contacts avec la presse (dossiers de presse, communiqués, conférences de
presse, ITW), ainsi qu’à l’occasion de l’ouverture de la manifestation ;
- inviter le représentant de la Bourse des Pauvres Clercs du Diocèse d’Annecy, M. le
Président du Département et la Vice-présidente en charge de la culture à participer à la
manifestation.
Article 12 : Engagements de l’emprunteur
L'emprunteur s’engage à remettre gratuitement au Département (Pôle Culture
Patrimoine), en cas de demande, pour la documentation des collections :
- les textes réalisés sur le contenu de cette exposition ;
- les supports de documentation complémentaires réalisés autour de l’exposition (livres,
films, DVD, conférences),
- les animations et médiations réalisées à cette occasion (nature de l’animation, nom de
l’intervenant),
- les articles de presse.
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Article 13 : Résiliation de la convention
En cas de non-respect par l’une des parties de l’une de ses obligations résultant de la
présente convention, celle-ci sera résiliée de plein droit à l’expiration d’un délai de 10
jours suivant l’envoi, par l’autre partie, d’une lettre recommandée avec accusé de
réception.
Article 14 : Litiges
En cas de litiges portant sur l’interprétation ou l’exécution du présent contrat, les parties
pourront s'en remettre à l’appréciation du Tribunal Administratif de Grenoble compétent,
à défaut d’avoir pu trouver une solution amiable.
Fait à Annecy, en deux exemplaires, le…………………………….2020
Le propriétaire

L'emprunteur

Le Président du Département
de la Haute-Savoie,

Le Président du Centre des monuments
nationaux,

Christian Monteil

Philippe Bélaval
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Extrait du Registre des Délibérations de la
Commission Permanente
SEANCE DU MARDI 14 AVRIL 2020
n° CP-2020-0293
OBJET

:

AIDES DÉPARTEMENTALES EN FAVEUR DU PATRIMOINE HISTORIQUE MOBILIER,
IMMEUBLE ET ORGUE - PROGRAMMATION 2020 : 1ERE RÉPARTITION

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 et notamment son article L.1111-4,
Vu la délibération n° CG-2002-114 de l’Assemblée départementale du 18 mars 2002 adoptant le
Règlement Budgétaire et Financier,
Vu la délibération n°CD-2015-003 du 02 avril 2015 portant délégation à la Commission
Permanente,
Vu la délibération n° CD-2019-068 du 09 décembre 2019 adoptant le Budget Primitif 2020 de la
politique départementale Culture et Patrimoine,
Vu les demandes de subventions effectuées par les différentes communes, associations et
particuliers,
Vu les demandes de subventions étudiées en groupe de travail du 29 novembre 2019,
Vu l’avis favorable émis par la 4ème Commission Education, Jeunesse, Sports, Culture et
Patrimoine lors de sa réunion du 17 février 2020.
Les visas ci-avant ayant été rappelés, M. le Président expose ce qui suit :
L’Assemblée départementale a décidé de reconduire son action en faveur des communes, des
associations et des particuliers qui mènent des opérations de restauration du patrimoine
historique mobilier et immobilier. Ces restaurations permettent de sauvegarder le patrimoine
de la Haute-Savoie et contribuent également au développement du tourisme culturel dans une
perspective de développement durable.

La Commission Permanente,
après en avoir délibéré,
à l'unanimité,
Aides aux particuliers et associations
-

libellé de l’opération :

-

bénéficiaire :
montant des travaux HT :
montant de la subvention retenu :
libellé de l’opération :

-

bénéficiaire :
montant des travaux HT :
montant de la subvention retenu :
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Restauration de la toiture du Château de Ripaille
(inscrit),
Fondation Ripaille (canton de Thonon-les-Bains),
1 104 700 €,
120 940 € - taux : plafond,
Restauration de deux statues
(inscrit),
Académie Florimontane (canton de Annecy 1),
5 821 €,
1 164 € - taux : 20 %.
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Aides aux communes
Patrimoine protégé
-

libellé de l’opération :

-

bénéficiaire :

-

montant des travaux HT :
montant de la subvention retenu :

Restauration de l’angle sud-ouest du cloître de
l’Abbaye d’Aulps (classé),
Communauté de Communes du Haut-Chablais (canton
d’Evian-les-Bains),
26 780,40 €,
5 356 € - taux : 20 %.

Ce projet est subventionné selon le plan de financement suivant :
Nom de la commune :

Communauté de Communes du Haut-Chablais

Projet faisant l'objet d'une demande de
financement :

Restauration de l’angle sud-ouest de cloître de l’Abbaye
d’Aulps

Coût du projet TTC :

32 136,48 €

Montant du FCTVA si dépense d'investissement
éligible :

5 271,67 €

Coût du projet net du remboursement du FCTVA :

COFINANCEMENTS

26 864,81 €

Montant

en % du coût net

Département de la Haute-Savoie

5 356 €

20 %

DRAC

5 356 €

20 %

TOTAL DES COFINANCEMENTS

10 712 €

40 %

Participation de la commune :

16 152,81 €

60 %

-

libellé de l’opération :

-

bénéficiaire :

-

montant des travaux HT :
montant de la subvention retenu :

Restauration des élévations du bâtiment des prisons
de l’aile ouest et du bâtiment central (inscrit),
Communauté de Communes de Faucigny Glières
(canton de Bonneville),
1 620 965 €,
200 000 € - taux : plafond.

Ce projet est subventionné selon le plan de financement suivant :
Nom de la commune :
Projet faisant l'objet d'une demande de
financement :
Coût du projet TTC :
Montant du FCTVA si dépense d'investissement
éligible :
Coût du projet net du remboursement du FCTVA :
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Communauté de Communes de Faucigny Glières
Restauration des élévations du bâtiment des prisons de
l’aile ouest et du bâtiment central
1 945 158 €
319 083,72 €
1 626 074,28 €
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COFINANCEMENTS

Montant

en % du coût net

Département de la Haute-Savoie

200 000 €

12 %

DRAC

382 772 €

24 %

Europe

714 000 €

44 %

TOTAL DES COFINANCEMENTS

1 296 772 €

80 %

Participation de la commune :

329 302,28 €

20 %

-

libellé de l’opération :

-

bénéficiaire :
montant des travaux HT :
montant de la subvention retenu :

Restauration de la couverture de l’église Notre
Dame de l’Assomption (inscrit),
Commune de Samoëns (canton de Cluses),
984 360,94 €,
196 872 € - taux : 20 %.

Ce projet est subventionné selon le plan de financement suivant :
Nom de la commune :

Commune de Samoëns

Projet faisant l'objet d'une demande de
financement :

Restauration de la couverture de l’église

Coût du projet TTC :

1 181 233,13 €

Montant du FCTVA si dépense d'investissement
éligible :

193 769,48 €

Coût du projet net du remboursement du FCTVA :

987 463,65 €

COFINANCEMENTS
Département de la Haute-Savoie

Montant

en % du coût net

196 872 €

20 %

DRAC

246 090,24 €

25 %

TOTAL DES COFINANCEMENTS

442 962,24 €

45 %

Participation de la commune :

544 501,41 €

55 %

Objets protégés
-

libellé de l’opération :

-

bénéficiaire :
montant des travaux HT :
montant de la subvention retenu :

CP-2020-0293

Restauration du bénitier de l’église de Cluses
(inscrit),
Commune de Cluses (canton de Cluses),
4 920 €,
1 230 € - taux : 25 %.
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Ce projet est subventionné selon le plan de financement suivant :
Nom de la commune :

Commune de Cluses

Projet faisant l'objet d'une demande de
financement :

Restauration du bénitier

Coût du projet TTC :

5 904 €

Montant du FCTVA si dépense d'investissement
éligible :

968,49 €

Coût du projet net du remboursement du FCTVA :

4 935,51 €

COFINANCEMENTS
Département de la Haute-Savoie

1 230 €

25 %

DRAC

1 722 €

35 %

TOTAL DES COFINANCEMENTS

2 952 €

60 %

Participation de la commune :

1 983,51 €

40 %

-

libellé de l’opération :

-

bénéficiaire :
montant des travaux HT :
montant de la subvention retenu :

Restauration de l’œuvre « La Grande Echelle »
(inscrit),
Commune de Passy (canton de Mont-Blanc),
45 000 €,
9 000 € - taux : 20 %.

Ce projet est subventionné selon le plan de financement suivant :

Nom de la commune :
Projet faisant l'objet d'une demande de
financement :
Coût du projet TTC :
Montant du FCTVA si dépense d'investissement
éligible :
Coût du projet net du remboursement du FCTVA :

CP-2020-0293
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Restauration de l’œuvre « La Grande Echelle »
54 000 €
8 858,16 €
45 141,84 €
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COFINANCEMENTS

Montant

en % du coût net

Département de la Haute-Savoie

9 000 €

20 %

DRAC

6 750 €

15 %

Région

6 750 €

15 %

Fondation du Patrimoine

6 750 €

15 %

Fondation Crédit Agricole

6 750 €

15 %

TOTAL DES COFINANCEMENTS

36 000 €

80 %

Participation de la commune :

9 141,84 €

20 %

Patrimoine non protégé
-

libellé de l’opération :

-

bénéficiaire :
montant des travaux HT :
montant de la subvention retenu :

Restauration des façades de l’église de l’Assomption
de Marie,
Commune de Novel (canton d’Evian-les-Bains),
15 800 €,
5 000 € - taux : 31,65 %.

Ce projet est subventionné selon le plan de financement suivant :
Nom de la commune :
Projet faisant l'objet d'une demande de
financement :

Commune de Novel
Restauration des façades de l’église

Coût du projet TTC :

18 960 €

Montant du FCTVA si dépense d'investissement
éligible :

3 110,20 €

Coût du projet net du remboursement du FCTVA :

COFINANCEMENTS

15 849,80 €

Montant

en % du coût net

Département de la Haute-Savoie

5 000 €

31,5 %

Association SRVA

5 000 €

31,5 %

TOTAL DES COFINANCEMENTS

10 000 €

63 %

Participation de la commune :

5 849,80 €

37 %

CP-2020-0293
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-

libellé de l’opération :
bénéficiaire :
montant des travaux HT :
montant de la subvention retenu :

Restauration de la toiture de l’église,
Commune d’Orcier (canton de Thonon-les-Bains),
100 532,50 €,
20 106 € - taux : 20 %.

Ce projet est subventionné selon le plan de financement suivant :
Nom de la commune :

Commune d’Orcier

Projet faisant l'objet d'une demande de
financement :

Restauration de la toiture de l’église

Coût du projet TTC :

120 639 €

Montant du FCTVA si dépense d'investissement
éligible :

19 789,62 €

Coût du projet net du remboursement du FCTVA :

COFINANCEMENTS

100 849,38 €

Montant

en % du coût net

Département de la Haute-Savoie

20 106 €

20 %

TOTAL DES COFINANCEMENTS

20 106 €

20 %

Participation de la commune :

80 743,38 €

80 %

DECIDE d'affecter l'Autorisation de Programme n° 07030006022 intitulée : « Restaurations des
Monuments Historiques » à l’opération définie ci-dessous :
Code
Imputation
(clé)
Pour
information
et non voté

Code
affectation

Code de
l’opération

Echéancier de l’affectation
Pour information et non voté
2020

Restauration de la
toiture du Château
de Ripaille –
Fondation Ripaille

20DAC00354

Restauration de
deux statues –
Académie
Florimontane

1 164,00

20DAC00355

Restauration de
l’Abbaye d’Aulps –
Communauté de
Communes du HautChablais

5 356,00

5 356,00

AF20DAC015

20DAC00356

Restauration de la
couverture de
l’église-Commune de
Samoëns

196 872,00

46 872,00

AF20DAC016

20DAC00357

Restauration de
l’église – Commune
de Novel

5 000,00

5 000,00

AF20DAC017

20DAC00358

Restauration d’un
bénitier –Commune
de Cluses

1 230,00

1 230,00

DAC1D00065
AF20DAC013

AF20DAC014
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Montant
affecté à
l’opération

20DAC00353

AF20DAC012

DAC1D00062

Libellé de
l’Opération

120 940,00

100 000,00

2021

2021 et
suivants

20 940,00

1 164,00

150 000,00
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AF20DAC018

20DAC00359

Restauration de
l’œuvre « La Grande
Echelle »- Commune
de Passy

AF20DAC020

20DAC00481

Restauration de la
toiture de l’église Commune d’Orcier

20 106,00

20 106,00

Total

359 668,00

178 564,00

9 000,00

9 000,00

181 104,00

DECIDE d'affecter l'Autorisation de Programme n° 07030006024 intitulée : « Restaurations des
Monuments Historiques » à l’opération définie ci-dessous :
Code
Imputatio
n (clé)
Pour
informatio
n et non
voté

DAC1D000
62

Code
affectation

AF20DAC019

Code de
l’opération

20DAC00360

Libellé de l’Opération

Echéancier de l’affectation
Pour information et non voté

Montant
affecté à
l’opération

2020

2021

Restauration des
élévations –Château des
Sires du Faucigny –
Communauté de
Communes Faucigny
Glières

200 000,00

100 000,00

100 000,00

Total

200 000,00

100 000,00

100 000,00

2021 et
suivants

APPROUVE et AUTORISE M. le Président à signer la convention conclue entre le Département
de la Haute-Savoie et la Fondation Ripaille.
ATTRIBUE et AUTORISE le versement des subventions d’équipement aux organismes ou
associations figurant dans les tableaux ci-après :

Nature

AP

Fonct.

204142

07030006022

312

Subventions d’équipements aux communes structures
communales –Bâtiments et installations

Code
affectation
AF20DAC014
AF20DAC015
AF20DAC016
AF20DAC017
AF20DAC018
AF20DAC020

CP-2020-0293

N° d’engagement CP
Obligatoire sauf
exception justifiée

Subvention Monuments Historiques

Bénéficiaires de la répartition
Communauté de Communes du Haut-Chablais
Commune de Samoëns
Commune de Novel
Commune de Cluses
Commune de Passy
Commune d’Orcier
Total de la répartition

Montant
global de la
subvention
5 356,00
196 872,00
5 000,00
1 230,00
9 000,00
20 106,00
237 564,00
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Imputation : DAC1D00062
Nature

AP

Fonct.

204142

07030006024

312

Subventions d’équipements aux communes structures
communales –Bâtiments et installations

Code
affectation

N° d’engagement CP
Obligatoire sauf
exception justifiée

AF20DAC019

Subvention Monuments Historiques

Bénéficiaires de la répartition
Communauté de Communes Faucigny Glières
Total de la répartition

Montant
global de la
subvention
200 000,00
200 000,00

Imputation : DAC1D00065
Nature

AP

Fonct.

20422

07030006022

20422

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

Code
affectation
AF20DAC012
AF20DAC013

N° d’engagement CP
Obligatoire sauf
exception justifiée

Subvention Monuments Historiques

Bénéficiaires de la répartition
Fondation Ripaille
Académie Florimontane
Total de la répartition

Montant
global de la
subvention
120 940,00
1 164,00
122 104,00

AUTORISE le versement des subventions au prorata de l’avancement des travaux effectués par
chacune des communes, et particuliers concernés sur présentation de factures ou état des
dépenses acquittées par le comptable.

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 DEPARTEMENT DE LA HAUTE-SAVOIE
ET LA FONDATION RIPAILLE
ENTRE
le Département de la Haute-Savoie, sis au 1, avenue d’Albigny, CS 32444, 74041 ANNECY
cedex, représenté par M. Christian MONTEIL, son Président, dûment habilité par la
délibération de la commission permanente n°CP-2020du XX avril 2020,
D’UNE PART,
ET
la Fondation Ripaille, sise Château de Ripaille, 74200 THONON-LES-BAINS représentée par
M. Louis NECKER, son Président,
D’AUTRE PART.
Préambule
Le Département de la Haute-Savoie, la Commune de Thonon-les-Bains et la Fondation Ripaille
ont conclu le 8 janvier 2018 (n° CP-2018-0036) une convention (2018-2019-2020) établissant
un partenariat conventionnel définissant ainsi les actions qu’ils entendent soutenir.
IL EST 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 la Fondation Ripaille pour l’opération
concernant la restauration de la toiture du Château de Ripaille.
ARTICLE 2 : MODALITES FINANCIERES
L’aide allouée par le Département de la Haute-Savoie, d’un montant de 120 940 €, sera versée
dès signature de la présente convention et au prorata de l’avancement des travaux sur
présentation des factures acquittées qui devront parvenir au Pôle Culture Patrimoine du
Département. Le versement du solde interviendra sur production d’un récapitulatif définitif.
Au-delà du 31 décembre 2022, la subvention sera considérée comme caduque et donc
annulée. Il en sera de même en cas de non réalisation des travaux.
ARTICLE 3 : PRISE D’EFFET ET DUREE DE LA CONVENTION
La présente convention prendra effet à la date de la signature par chacune des parties. Elle
prendra fin de plein droit le 31 décembre 2022.
ARTICLE 4 : AVENANT
Toute modification des conditions ou modalités d’exécution de la présente convention ainsi que
de ses annexes, définies d’un commun accord entre les parties, fera l’objet d’un avenant. Celui-ci
précisera les éléments modifiés de la convention, sans que ceux-ci ne puissent conduire à
remettre en cause les objectifs généraux.
CP-2020-0293
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ARTICLE 5 : RESILIATION DE LA CONVENTION
En cas de non–respect, par l’une ou l’autre des parties, des engagements respectifs inscrits dans
la présente convention, celle-ci pourra être résiliée de plein droit par l’une ou l’autre partie dans
un délai de 2 mois suivant l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception valant
mise en demeure.
ARTICLE 6 : INFORMATION ET COMMUNICATION
La Fondation Ripaille garantit au Département de la Haute-Savoie la présence de son logo :
 sur l’ensemble des publications et des supports de promotion,
 sur le site internet (s’il en existe un) à la rubrique « Partenaires »,
Contact : Pôle de la communication institutionnelle / communication@hautesavoie.fr
La Fondation Ripaille soumettra au Pôle Communication Institutionnelle du Département un
« bon à tirer » pour toute utilisation de son logo et fournira tous les justificatifs comportant son
identité visuelle.
Logo
et
charte
d’accompagnement
disponibles
sur
simple
demande
à
communication@hautesavoie.fr
Toute reproduction ou utilisation du logo du Département à quelque titre et sur quelque
support que ce soit devra avoir été préalablement approuvée par écrit ou « Bon à tirer »
par le Département de la Haute-Savoie – contact : Pôle de la Communication
Institutionnelle / communication@hautesavoie.fr
La Fondation Ripaille invitera M. le Président du Département et la Vice-Présidente en charge
de la Culture et du Patrimoine à participer aux opérations et événements – contact : Cabinet du
Président catherine.soto@hautesavoie.fr
ARTICLE 7 : LITIGES
A défaut d’accord amiable, les litiges résultant de l’application ou de l’exécution de la présente
convention seront portés devant le Tribunal Administratif de Grenoble.

Fait à Annecy le

en deux exemplaires

Le Président du Département
de la Haute-Savoie,

Le Président de la Fondation Ripaille

Christian MONTEIL

Louis NECKER
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Extrait du Registre des Délibérations de la
Commission Permanente
SEANCE DU MARDI 14 AVRIL 2020
n° CP-2020-0294
OBJET

:

POLITIQUE SPORTIVE DEPARTEMENTALE - SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT 3EME REPARTITION 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-2020-0294

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, notamment ses articles L.1111-4 et
L.1111-10 ;
Vu le Code du Sport et notamment son article L.100-2 ;
Vu la délibération n° CG-2002-114 du 18 mars 2002 adoptant le Règlement Budgétaire et
Financier ;
Vu la délibération n° CD-2015-003 du 02 avril 2015 portant délégation à la Commission
Permanente ;
Vu la délibération n° CD-2019-067 du 09 décembre 2019 adoptant le Budget Primitif 2020 de la
politique départementale en faveur de l’Education, de la Jeunesse et du Sport ;
Vu les demandes de subventions formulées par les bénéficiaires et les associations ;
Vu l’avis favorable émis par la 4ème Commission Education, Jeunesse, Sports, Culture,
Patrimoine lors de sa réunion du 17 février 2020 ;
Vu l’avis favorable émis par la 4ème Commission Education, Jeunesse, Sports, Culture,
Patrimoine lors de sa réunion du 23 mars 2020.
Les visas ci-avant ayant été rappelés, M. le Président indique qu’en vertu de la loi NOTRe
adoptée le 07 août 2015, le sport reste une compétence partagée entre chaque niveau de
collectivité ;
Considérant ainsi que le Département a toute capacité à poursuivre son action engagée depuis
de nombreuses années en direction du sport ;
Considérant que dans ce contexte, le Département poursuit sa politique de soutien au
mouvement sportif haut-savoyard (sportifs, clubs, associations, comités) ;
A ce titre, les aides suivantes sont proposées :
I / Manifestations sportives et aides diverses


5 000 € au Comité départemental Handisport pour le Raid Handisport des Savoie EDF
ADN Tour qui se déroulera du 12 au 14 juin 2020 à Morillon et Samoëns ;



5 000 € à l’association Annecy Cyclisme Compétition pour la Coupe de France de VTT
Enduro qui se déroulera les 03 et 04 octobre 2020 à Talloires ;

II / Aide au fonctionnement des comités sportifs départementaux
Il est proposé d’attribuer 15 000 € de fonctionnement au Centre Local d’Entrainement et de
Formation de Ski Alpinisme 74 » (CLEF SA 74) pour le fonctionnement de sa « Team HauteSavoie Ski Alpinisme » (saison 2019-2020).
La Commission Permanente,
après en avoir délibéré,
à l'unanimité,
AUTORISE M. le Président à signer la convention ci-annexée avec le CLE SA 74.
AUTORISE le versement des subventions aux bénéficiaires ou associations figurant dans les
tableaux suivants :
CP-2020-0294
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I / Manifestations sportives et aides diverses
Imputation : SPO2D00012
Nature

Programme

Fonct.

6574

06020003

32

Subventions de fonctionnement
Personnes de droit privé

N° d’engagement CP
20SPO00132
20SPO00137

Aide aux manifestations sportives

Bénéficiaires de la répartition
Comité départemental Handisport
Annecy Cyclisme Compétition
Total de la répartition

Montant à verser
dans l’exercice
5 000
5 000
10 000,00

II / Aide au fonctionnement des comités sportifs départementaux
Imputation : SPO2D00004
Nature

Programme

Fonct.

6574

06020001

32

Subventions de fonctionnement
Personnes de droit privé

N° d’engagement CP

20SPO00138

Aides aux comités

Bénéficiaires de la répartition
Centre Local d’Entrainement et de Formation de Ski Alpinisme 74 »
(CLEF SA 74)
Total de la répartition

Montant à verser
dans l’exercice
15 000,00
15 000,00

PRECISE que les versements auprès de CLE SA 74 s’effectueront selon les modalités fixées dans
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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Cadre réservé au SPESJ

FD
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F
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SS/CHA
N°2020-

CONVENTION DE PARTENARIAT
ENTRE
Le Département de la Haute-Savoie
,
74041 ANNECY CEDEX, représenté par son Président, M. Christian MONTEIL, dûment habilité par
délibération n°CPde la Commission Permanente du 6 avril 2020,
ET
Le Centre Local Entrainement FFME Ski Alpinisme 74, N° SIRET 881 716 674 00018, dont le siège social est
situé 108 impasse du Fouriaz
74550 PERRIGNIER, représenté par sa Présidente Mme Anne-Sophie
PAILLARD,

Il est convenu ce qui suit :

PREAMBULE

Consid
e adoptée le 7 août 2015, le Sport reste une compétence partagée
entre les collectivités, le Département de la Haute-Savoie mène une politique ambitieuse en faveur du
sport, de sa pratique et du mouvement sportif.
développement et la démocratisation des pratiques sportives.
jeunes et vitrine pour le territoire.
Le Centre Local Entrainement FFME Ski Alpinisme 74 a pour mission
et de
promouvoir la pratique du ski alpinisme sur son territoire et de former les jeunes espoirs vers le plus
haut niveau de la compétition.
En 2009, le Centre Local Entrainement FFME Ski Alpinisme 74 a mis en place la « Team Haute-Savoie Ski
Alpinisme » pour permettre aux jeunes athlètes
-niveau.
Les projets et les objectifs du Centre Local Entrainement FFME Ski Alpinisme 74 participent pleinement à
la politique sportive volontariste du Département de la Haute-Savoie.
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1

OBJET DE LA CONVENTION

Le Département de la HauteCentre Local
Entrainement FFME Ski Alpinisme 74 en soutenant toute action convergeant vers le développement, la
structuration, la professionnalisation et la promotion de la discipline représentée.
Département de la Haute-Savoie et le Centre Local Entrainement FFME Ski Alpinisme 74
de servir leurs objectifs communs.

2

sent afin

ENGAGEMENT DU CENTRE LOCAL ENTRAINEMENT FFME SKI ALPINISME 74

Le Centre Local Entrainement FFME Ski Alpinisme 74

:
ses objectifs tels

que définis ici ou dans ses statuts ;
-

-

-

prétendre. Ces critères sont disponibles auprès du Pôle Education Jeunesse et Sports, Unité Sport
Jeunesse ;
Res
organise de manière générale ;
Organiser, à la demande de et en relation avec le département de la Haute-Savoie, lors des
manifestations à caractère départemental, des actions en directions des scolaires (rencontre
avec les sportifs, rencontre thématique autour des valeurs du sport, etc.) ;
Inviter M. le Président du Département ou son représentant au choix à participer aux opérations
: voir Article 6).

3 ENGAGEMENT DU DÉPARTEMENT DE LA HAUTE-SAVOIE
Le Département de la Haute-

4

Soutenir les actions du Centre Local Entrainement FFME Ski Alpinisme 74 et plus particulièrement
la Team Haute-Savoie Ski Alpinisme ;
Soutenir
;
Informer se
ou dans les modalités pratiques.

MODALITÉS FINANCIÈRES

Le Département de la Haute-Savoie verse une aide de 15 000
Centre Local Entrainement FFME Ski
Alpinisme 74 (saison sportive 2019-2020) pour la Team Haute-Savoie Ski Alpinisme.
Cette aide peut être complétée
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5 EXÉCUTION

CONTRÔLE

ÉVALUATION

par le Centre Local Entrainement FFME Ski Alpinisme 74
Savoie, celui-ci peut exiger le remboursement de tout ou partie des sommes déjà versées au titre de la
présente convention après examen des justificatifs présentés. Le Département de la Haute-Savoie en
informe le Centre Local Entrainement FFME Ski Alpinisme 74 par lettre recommandée avec accusé de
réception.
Conformément à la règlementation, le Centre Local Entrainement FFME Ski Alpinisme 74
transmettre au Département de la Hautetard dans les six mois suivant la fin de l'exercice pour lequel la subvention a été accordée :
-

Le bilan et compte de résultat des deux derniers exercices clos ainsi que le budget prévisionnel

-

sées par le Département de la Haute-Savoie
au titre de la saison sportive précédente ;

-

;
Un

Durant la durée de la convention, le Département de la Haute-Savoie pourra procéder à tout contrôle ou
Centre Local Entrainement
fs et comptables relatifs à cette
FFME Ski Alpinisme 74
convention.
6

INFORMATION ET COMMUNICATION

Tout document ou opération de communication interne ou externe du Centre Local Entrainement FFME
Ski Alpinisme 74 fera mention de son soutien par le Département et fera apparaître le logo du
Département de la Haute-Savoie.
Le Centre Local Entrainement FFME Ski Alpinisme 74
Apposer le logo du Département de la Haute-Savoie sur :
o le devant des maillots, de manière centrée et plus généralement sur les différentes
tenues vestimentaires des athlètes, des entraineurs ;
première pour ses déplacements
o
o tous les supports édités institutionnels, promotionnels (en particulier les espaces
publicitaires dans la presse quotidienne et régionale ainsi
-

Valoriser le Département de la Haute-Savoie et évoquer ce partenariat lors des différents
contacts avec la presse et sur le site internet du club ;
Fournir la copie des articles publiés faisant mention du soutien du Département de la Haute-

La mise en place de supports spécifiques en fonction de la nature de la manifestation est à étudier au
cas par cas avec le Pôle Communication Institutionnelle du Département.
Toute reproduction ou utilisation du logo du Département à quelque titre et sur quelque support que ce
soit devra avoir été préalablement approuvée par écrit ou « bon à tirer » par le Département de la
Haute-Savoie.
CP-2020-0294
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Contact : Pôle Communication Institutionnelle
communication@hautesavoie.fr. Logo et charte
demande.
Le Département de la HauteCentre Local Entrainement FFME Ski
Alpinisme 74
communication, notamment pour ses publications, ses opérations de promotion, de relations publiques
en France et
.
Le Centre Local Entrainement FFME Ski Alpinisme 74
concédés au Département de la Haute-Savoie sont libres de tout droit de préemption
-dessus et
que, par conséquent, ils sont propriété pleine et exclusive du Centre Local Entrainement FFME Ski
Alpinisme 74, lequel peut légitimement en disposer.

7

DURÉE DE LA CONVENTION

La présente convention est conclue pour une durée de 1 an à compter du 1er janvier 2020.

8 MODIFICATION ET RÉSILIATION DE LA CONVENTION
avenant dûment approuvé par les
des dispositions qui la régissent.
La méconnaissance des engagements pris dans les articles 2, 3, 5 et 6 entraîne une procédure de
conciliation. Si cellesubventions en cours et le remboursement des aides versées dans le cadre de la présente convention, au
prorata des actions réalisées.
L
accusé de réception.
parties, le différend sera porté devant le Tribunal Administratif de Grenoble.

Fait à Annecy en 2 exemplaires le _________

Le Président
du Département,

La Présidente du Centre Local
Entrainement FFME Ski Alpinisme 74,

Christian MONTEIL

Anne-Sophie PAILLARD
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Extrait du Registre des Délibérations de la
Commission Permanente
SEANCE DU MARDI 14 AVRIL 2020
n° CP-2020-0295
OBJET

:

CONVENTION
D’ENTRETIEN
ET
FINANCIERE
RD 909 – AMENAGEMENT D’UN TOURNE A GAUCHE SECTEUR DE LA VACHERIE – PR
23.400 A 24.300 - COMMUNE DE THONES - PTOME 081024

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 le Code de la Voirie Routière, notamment son article L.113-2,
Vu la délibération n° CG-2002-114 du 18 mars 2002 adoptant le Règlement Budgétaire et
Financier,
Vu la délibération n° CD-2015-003 du 02 avril 2015 portant délégation à la Commission
Permanente ;
Vu l’affectation de l’Autorisation de Programme n° 10020003037 à la délibération du Budget
Primitif 2019 n° CD-2018-082 du 10 décembre 2018,
Vu la délibération du Conseil municipal de la Commune de Thônes, en date du 30 janvier 2020,
Vu l’avis favorable émis par la Commission Infrastructures Routières, Transports et Mobilité,
Bâtiments, lors sa réunion du 15 février 2019.
Les visas ci-avant ayant été rappelés, M. le Président expose que le Département de la HauteSavoie a prévu l’aménagement d’un tourne à gauche sur le secteur de la Vacherie, entre les
PR 23.400 à PR 24.300.
La maîtrise d’ouvrage de l’opération est assurée par le Département de la Haute-Savoie.
Un Dossier de Consultation des Entreprises (DCE) a été élaboré pour un coût prévisionnel de
900 400 € TTC, soit 750 333 € HT.
Cet aménagement étant situé hors agglomération et selon les règles de financement édictées
par le Département en la matière, la répartition financière de l’opération a été établie sur les
bases suivantes :
Aménagement du Tourne à gauche
100 % du montant HT + TVA ......................................... Département
Travaux de type urbain (Voie communale)
100 % du montant HT ................................................. Commune
TVA...................................................................... Département
Coordination sécurité et contrôles divers
Au prorata du montant HT des travaux incombant à chaque Collectivité
TVA...................................................................... Département
Acquisitions foncières
100 % de la dépense .................................................. Département
Ainsi sur cette base, un projet de convention d’entretien et financière, joint en annexe, a été
établi entre la Commune de Thônes et le Département de la Haute-Savoie.
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Le montant de la participation incombant à la Commune de Thônes est de 56 927,06 € HT et
correspond à la prise en charge des travaux de la voie communale.
Par délibération n° 2020/016 de son Conseil municipal du 30 janvier 2020, la Commune de
Thônes a approuvé la convention ainsi que la répartition financière de l’opération.
Considérant l’intérêt de cet aménagement pour la sécurisation des échanges entre la RD 909 et
le secteur de la Vacherie, ainsi que la circulation des cyclistes.
La Commission Permanente,
après en avoir délibéré,
à l'unanimité,
APPROUVE la répartition financière de l’opération, la passation de la convention d’entretien et
financière jointe en annexe A entre la Commune de Thônes et le Département de la HauteSavoie ;
AUTORISE M. le Président à signer la convention jointe en annexe B.

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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Acquisitions Foncières

Frais
MONTANT HT (4)
MONTANT TTC (4)
MONTANT Total (1) + (2) + (3) + (4)

4

4a.

4b.

CP-2020-0295

Coordination sécurité et contrôles divers
MONTANT HT (3)
MONTANT TTC (3)
ACQUISITIONS FONCIERES

3

Voie communale

Déplacement mât éclairage
MONTANT HT (1)
MONTANT TTC (1)
TRAVAUX TYPE URBAIN

Dispositif de retenue

Signalisation

100 % Dépt

du coût des Tx

100 % Cne

100 % Dépt
1 833,33

9 166,67

11 309,54

Annexe A

0,00
0,00
0,00
900 400,00

0,00

0,00
0,00

NON

5 000,00
1 000,00
5 000,00
1 000,00
6 000,00

56 547,71
11 309,54
67 857,25

56 547,71

4 166,67
833,33
688 785,62
137 757,12
826 542,75

1 400,00

7 000,00

38 189,39

190 946,95

Enrobés

TVA

95 501,07

MONTANT DES
TRAVAUX

477 505,34

CLE DE
FINANCEMENT

Aménagement du TAG
Terrassements et assainissement pluvial

NATURE DES TRAVAUX

28/10/2019
RD 909 - Aménagement TAG La Vacherie
Commune de THONES

MONTANT HT (2)
MONTANT TTC (2)
MAÎTRISE D'ŒUVRE, CONTRÔLES

2

1

SECTION

Date :
Objet :

PLAN DE FINANCEMENT

1 833,33

1 400,00

38 189,39

95 501,07

TVA

11 309,54
11 309,54

11 309,54

0,00
0,00
843 472,94

0,00
0,00

NON

4 620,65
1 000,00
4 620,65
1 000,00
5 620,65

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1/1

0,00
0,00
56 927,06

0,00

379,35
379,35
379,35

NON

TVA

56 547,71
56 547,71

56 547,71

0,00
0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Commune de

REPARTITION FINANCIERE

4 166,67
833,33
688 785,62
137 757,12
826 542,75

9 166,67

7 000,00

190 946,95

477 505,34

Départemen
t HauteSavoie

Maîtrise d'ouvrage : DEPARTEMENT

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

Commune de THONES
CONVENTION

la
RD 909
PR 23.400 à 24.300 - Commune de THONES
ENTRE
La Commune de THONES, représentée par son Maire, Monsieur
Pierre BIBOLLET, en vertu de la délibération du Conseil Municipal
et désignée dans ce qui suit par « La
Commune »
,
ET
Le Département de la Haute-Savoie représenté par son Président, Monsieur
Christian MONTEIL, en vertu de la délibération de la Commission Permanente
par « Le Département »

Il a été convenu ce qui suit :

CP-2020-0295
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ARTICLE 1 - OBJET DE LA CONVENTION
La présente convention a pour objet de :
 Définir les caractéristiques
 Déterminer
lors de la mise en service,



entre le Département et
secteur de La Vacherie, sur la RD 909, sur le territoire de la Commune de THONES.
ARTICLE 2

CONSISTANCE DES TRAVAUX
:

 la sécurisation des échanges entre la RD 909 et le secteur de la Vacherie par
aménagement un Tourne A Gauche (+
,
 la sécurisation de la circulation des cyclistes en réalisant deux bandes cyclables de
1,50
.

ARTICLE 3

ARTICLE 4

ACQUISITIONS FONCIERES

Les acquisitions foncières éventuelles nécessaires à la réalisation du projet, seront
effectuées par le Département.
Le Département procèdera aux formalités nécessaires avec les Services du cadastre

CP-2020-0295
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ARTICLE 5
La répartition financière a été établie comme suit :
 Aménagement du Tourne à gauche
 100 % du montant HT + TVA ..................................................................Département
 Travaux de type urbain (Voie communale)
 100 % du montant HT .............................................................................Commune
 TVA...............................................................................................................Département
 Coordination sécurité et contrôles divers
 Au prorata du montant HT des travaux incombant à chaque Collectivité
 TVA .................................................................................................................Département
 Acquisitions foncières
 100 % de la dépense ...............................................................................Département

ARTICLE 6 COÛT PREVISIONNEL
900 400

TC dont :

 843 472,94 à la charge du Département


56 927,06

à la charge de la Commune

les participations réelles et définitives de chacune des deux parties seront établies

ARTICLE 7 - MODALITES DE VERSEMENT
La participation de la Commune sera sollicitée en deux parties :
* Un acompte de 28 463
travaux ou de la notification ou du bon de commande.
* Le solde
Commission Permanente ou validé par le trésorier payeur
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ARTICLE 8 REPARTITION DES TACHES D'ENTRETIEN ET
D'EXPLOITATION DES AMENAGEMENTS REALISES SUR RD
HORS AGGLOMERATION
CHAUSSEES
Entretien et renouvellement des couches de surface
(hors revêtements spécifiques, pavés, plateaux)
Nettoyage et balayage de la chaussée

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

Entretien des bordures d'îlots de la chaussée
(séparateurs ou de position ou passage piéton)
ACCOTEMENTS TROTTOIRS
Entretien courant et réparation des trottoirs, espaces
piétons et espaces de stationnement (bordures et
revêtements)
Nettoyage et balayage des trottoirs, espaces piétons et
espaces de stationnement
BANDES CYCLABLES
Renouvellement des couches de surface des bandes
cyclables
Nettoyage, balayage, surveillance, entretien des bandes
cyclables
Marquage (figurines bandes cyclables, lignes
séparatives bandes cyclables
Salage et déneigement des bandes cyclables

X

X
X

X
X
X
X

ASSAINISSEMENT EAUX PLUVIALES
Entretien et remplacement du système
d'assainissement de la chaussée (regards, collecteurs,
drains, caniveaux, grilles, avaloirs...)
SIGNALISATION HORIZONTALE
Marquage des lignes d'effet de régime de priorité
concernant les RD hors agglomération
Marquage conventionnel de l'axe des RD y compris les
îlots des carrefours aménagés hors agglomération

X

X
X

Autres prestations de marquage

X

SIGNALISATION DE DIRECTION
Entretien de la signalisation directionnelle qui assure la
continuité des jalonnements hors agglomération et
selon les prestations définies au marché départemental
Autres signalisations de direction
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REPARTITION DES TACHES D'ENTRETIEN ET
D'EXPLOITATION DES AMENAGEMENTS REALISES SUR RD
HORS AGGLOMERATION
SIGNALISATION DE POLICE

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

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

X
X

X

X

X

VIABILITE HIVERNALE
Salage et déneigement de la chaussée d'un niveau
équivalent aux sections correspondantes de rase
campagne
Salage et déneigement complémentaires induits par les
équipements urbains, notamment les trottoirs
neige
sur RD

X
X
X

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

ARTICLE 9 RESPONSABILITE
Chaque signataire est responsable de la sécurité et de la surveillance des ouvrages dont il
a la charge conformément
.

ARTICLE 10 REMISE DES OUVRAGES
La voie communale sera remise à
des travaux. Le Département présentera les procèsavec les levées de réserves éventuelles.
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ARTICLE 11 de plusieurs équipements à la charge de la
Commune qui pourrait porter atteinte à la sécurité des usagers et des riverains, à
dernier pourra se substituer à la Commune pour faire exécuter aux frais de celle-ci les

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

ARTICLE 13 LITIGES

Fait en 2 exemplaires originaux,

THONES, le

ANNECY, le

Le Maire,

Le Président du Conseil Départemental
de la Haute-Savoie,

Pierre BIBOLLET

Christian MONTEIL
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Extrait du Registre des Délibérations de la
Commission Permanente
SEANCE DU MARDI 14 AVRIL 2020
n° CP-2020-0296
OBJET

:

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

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
30

Adopté à l'unanimité
Voix Pour

30

Voix contre

0

Abstention(s)

4
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Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le Code Général de la Propriété des Personnes Publiques,
Vu le Code de la Voirie Routière,
Vu la délibération n° CG-2002-114 du 18 mars 2002 adoptant le Règlement Budgétaire et
Financier,
Vu la délibération n° CD-2015-003 du 02 avril 2015 portant délégation à la Commission
Permanente,
Vu la délibération du Budget Primitif 2020 n° CD-2019-065 du 09 décembre 2019,
Vu le marché opérateur foncier n° 2019-0394 conclu avec TERACTEM.
Les visas ci-avant ayant été rappelés, M. le Président expose que :
I.

RD 320 – PR 0.159 A 0.201- COMMUNE DE SAXEL

Une demande d’alignement a été effectuée en 2015 le long de la RD 320 sur la Commune de
Saxel, déterminant la limite de fait du domaine public le long de la parcelle cadastrée section
0A n° 2610 appartenant à M. Loïc Mouchet. La limite de fait avait été fixée en sommet de talus
et avait mis en évidence un empiètement de la route sur la propriété de M. Loïc Mouchet.
A l’époque, ce dossier de régularisation foncière n’a pas abouti.
Depuis, la parcelle 0A n° 2610 a fait l’objet de diverses découpages et d’échanges. Des
parcelles ont été créées sur la base de l’alignement de fait déterminée en 2015.
De ce fait, les parcelles 0A n° 2734 – 2735 et 2737 ont fait l’objet d’un échange de
propriétaire ; les propriétaires actuels sont les Consorts Mouchet Edith, Karine et Christine.
Un nouvel arrêté d’alignement a été effectué début 2020 au droit de la parcelle 0A n° 2737, à
cause du changement de propriétaire.
Il convient de régulariser la situation foncière.
A l’issue de cette acquisition, il conviendra d’incorporer ces tènements dans le domaine public
routier départemental.
Les frais de notaire sont à la charge du Département.
II.

RD 902/22 –LIEU-DIT PLAN CHAMPS- COMMUNE DE LA VERNAZ

Dans le cadre des travaux de voirie réalisés en 1997 pour le carrefour giratoire de Bioge entre
les RD 902 et RD 22 sur le territoire de la commune de La Vernaz, Mme Gabrielle Alesina avait
sollicité le Département en vue de céder sa parcelle cadastrée section 0A n° 1452 de 303 m²
située entièrement sur l’emprise de la route.
Cette acquisition n’a jamais abouti.
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Aujourd’hui, Mme Agnès Michelet, sa fille, en cours de régler la succession bloquée à l’époque,
souhaite céder cette parcelle.
Il convient de régulariser la situation foncière.
A l’issue de cette acquisition, il conviendra d’incorporer ce tènement dans le domaine public
routier départemental.
Les frais de notaire sont à la charge du Département.
Après en avoir délibéré et enregistré la non-participation au vote de Mme Patricia MAHUT,
MM. Joël BAUD-GRASSET, Denis DUVERNAY, Vincent PACORET (représenté par
Mme Françoise CAMUSSO),
La Commission Permanente,
à l'unanimité,
I.
RD 320 – PR 0.159 A 0.201- COMMUNE DE SAXEL
AUTORISE les acquisitions foncières des parcelles cadastrées section 0A n° 849 de 7 m², 2734
de 1 m² et 2735 de 26 m² appartenant à M. Loïc Mouchet ainsi que la parcelle cadastrée section
0A n° 2737 de 71 m² appartenant aux Consorts Mouchet Edith, Karine et Christine situées sur
l’emprise de la RD 320 entre les PR 0.159 à 0.201 sur le territoire de la commune de Saxel en
vue de les incorporer au domaine public routier départemental.
CONFIE à TERACTEM les démarches et procédures nécessaires aux acquisitions foncières dans le
cadre de son marché opérateur foncier n° 2019-0394.
AUTORISE M. le Président à signer les actes ou documents à intervenir dans le cadre de ce
dossier.
II.
RD 902/22 –LIEU-DIT PLAN CHAMPS- COMMUNE DE LA VERNAZ
AUTORISE l’acquisition foncière de la parcelle cadastrée section 0A n° 1452 de 303 m²
appartenant à Mme Gabrielle Alesina située entièrement sur l’emprise de la route du carrefour
giratoire de Bioge sur le territoire de la commune de La Vernaz.
CONFIE à TERACTEM les démarches et procédures nécessaires aux acquisitions foncières dans le
cadre de son marché opérateur foncier n° 2019-0394.
AUTORISE M. le Président à signer les actes ou documents à intervenir dans le cadre de ce
dossier.
Délibération télétransmise en Préfecture
le 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-2020-0297
OBJET

:

REGULARISATIONS FONCIERES
I. RD 909 – ROUTE DE SAINT GERVAIS - PR 42.830 - COMMUNE DE COMBLOUX
II. RD 311 - ROUTE DE CRY CUCHET - PR 0.957- COMMUNE DE COMBLOUX
III. RD 106 – ROUTE DE FLAINE- PR 3.800- COMMUNE D’ARACHES-LA-FRASSE
IV. RD 13 – ROUTE DE PASSY - PR 2.425- COMMUNE DE SALLANCHES
V. RD 309A – ROUTE EDMOND DE ROTHSCHILD – PR 3.566 – COMMUNE DE MEGEVE
VI. RD 12 – LD LES TARDERIES – PR 72.750 – COMMUNE D’HABERE-POCHE

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-2020-0297

9 /0
30

Adopté à l'unanimité
Voix Pour

30

Voix contre

0

Abstention(s)

4

1/2

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le Code Général de la Propriété des Personnes Publiques,
Vu le Code de la Voirie Routière,
Vu la délibération n° CG-2002-114 du 18 mars 2002 adoptant le Règlement Budgétaire et Financier,
Vu la délibération n° CD-2015-003 du 02 avril 2015 portant délégation à la Commission
Permanente,
Vu la délibération du Budget Primitif 2020 n° CD-2019-065 du 09 décembre 2019,
Vu le marché opérateur foncier n° 2019-0394 conclu avec TERACTEM.
Les visas ci-avant ayant été rappelés, M. le Président expose que le Département de la HauteSavoie a été saisi de différentes demandes de régularisation foncière sur le réseau routier
départemental dans diverses communes, consécutives à la délivrance d’alignement ou de bornage
de leur propriété qui a permis de constater que l’emprise de la route empiétait sur les parcelles
privées.
La liste des dossiers est reprise dans le tableau en annexe.
Il est proposé aux membres de la Commission Permanente d’acquérir les différents tènements
repris dans le tableau en annexe en vue de les incorporer dans le domaine public routier
départemental.
Après en avoir délibéré et enregistré la non-participation au vote de Mme Patricia MAHUT,
MM. Joël BAUD-GRASSET, Denis DUVERNAY, Vincent PACORET (représenté par Mme Françoise
CAMUSSO),
La Commission Permanente,
à l'unanimité,
AUTORISE les acquisitions foncières des tènements décrits dans le tableau en annexe.
CONFIE à TERACTEM les démarches et procédures nécessaires aux acquisitions foncières dans le
cadre de son marché opérateur foncier n° 2019-0394.
AUTORISE M. le Président à signer les actes ou documents à intervenir dans le cadre de ce dossier.
Délibération télétransmise en Préfecture
le 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-2020-0297

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

2/2

Hors agglomération

Hors agglomération

En agglomération

Hors agglomération

En agglomération

En agglomération

Propriétaire concerné

M. Patrice FRANKEL

Société Wigos Premières
Loges

Consorts MORET

SARL BERAV (compromis
de vente ex M. RAESS
et M. GACHET)

Mme Elisabeth OUSSADON

M. Erwin GEROLA et
Mme Charline BERGOEN

CP-2020-0297

En ou Hors
Agglomération

12

309A

13

106

311

909

RD

PR 72,750

PR 3,566

PR 2,425

PR 3,800

PR 0,987

PR 42,830

PR

Pernand

0B 1285
environ 38 m²

AK 36
environ 10 m²

Nac, ND

UH2

Aud

N,UC

0B 504
environ 26 m²

246A 3222-32243226 environ 35
m²

UB

N,UB

0C 505 et 2149
environ 28 m²
0B 4449
environ 39 m²

Zonage

Annexe

Route Edmond de
Rothschild

Route de Passy

Les Tarderies

926 Route de la Cry
Cuchet

Route de Saint Gervais

Lieu-dit

Parcelles
concernées

Liste des dossiers de régularisations foncières

HABERE POCHE

MEGEVE

SALLANCHES

ARACHES LA FRASSE

COMBLOUX

COMBLOUX

Commune

Arrêté
d'alignement
n° 19-054 du
08/08/2019
Arrêté
d'alignement
n° 2019-008
du 1903/2019

Arrêté
d'alignement
n° 19-052 du
05/08/2019

Arrêté
d'alignement
n° 19-057 du
14/08/2019
Arrêté
d'alignement
n° 19-056 du
12/08/2019
Arrêté
d'alignement
n° 19-038 du
22/08/2019

Arrêté
d'alignement
n° et date

PV3P

PV3P

PV3P

PV3P

PV3P

PV3P

PV
Bornage /
PV3P /
DMPC

1/1

V20-152004

V20-142006

V20-142005

V20-142004

V20-142003

V20-142002

N° dossier
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Extrait du Registre des Délibérations de la
Commission Permanente
SEANCE DU MARDI 14 AVRIL 2020
n° CP-2020-0298
OBJET

:

DOSSIERS PARCELLAIRES
I. RD 1508 – PROTECTION DE VERSANT PROTECTION CONTRE LES EBOULEMENTS
ROCHEUX - PR 13.450 A 13.850 - COMMUNE DE FRANGY - PTOME 131143
II. RD 1205 – CONFORTEMENT DU MUR AVAL – LIEU-DIT LES CHOUAIX
PR 19.171 A 19.200 - COMMUNE DE BONNEVILLE - PTOME 051091

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-2020-0298

9 /0
30

Adopté à l'unanimité
Voix Pour

30

Voix contre

0

Abstention(s)

4

1/3

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le Code Général de la Propriété des Personnes Publiques,
Vu le Code de la Voirie Routière,
Vu la délibération n° CG-2002-114 du 18 mars 2002 adoptant le Règlement Budgétaire et
Financier,
Vu la délibération n° CD-2015-003 du 02 avril 2015 portant délégation à la Commission
Permanente,
Vu la délibération du Budget Primitif 2020 n° CD-2019-065 du 09 décembre 2019,
Vu le marché opérateur foncier n° 2019-0394 conclu avec TERACTEM,
Vu l’avis favorable émis par la 3ème Commission Infrastructures Routières Transports et Mobilité,
Bâtiments lors de sa réunion du 13 mars 2020.
Les visas ci-avant ayant été rappelés, M. le Président expose que :
I.
RD 1508 – PROTECTION DE VERSANT PROTECTION CONTRE LES EBOULEMENTS
ROCHEUX - PR 13.450 A PR 13.850 - COMMUNE DE FRANGY - PTOME 131143
Le Département de la Haute-Savoie doit procéder à des travaux de protection contre les
éboulements rocheux, protection de versant, au droit de la RD 1508 entre les PR 13.450 et
PR 13.850 sur le territoire de la commune de Frangy.
La réalisation des travaux nécessite l’acquisition d’emprises foncières d’environ
8 392 m² ; celles-ci étant toutefois susceptibles d’évoluer en fonction des négociations ou des
adaptations éventuelles du projet.
II.
RD 1205 – CONFORTEMENT DU MUR AVAL – LIEU-DIT LES CHOUAIX PR 19.171 A PR 19.200 COMMUNE DE BONNEVILLE - PTOME 051091
Le Département de la Haute-Savoie doit procéder à des travaux complémentaires de
confortement du mur aval au lieu-dit Les Chouaix au droit de la RD 1205 entre les PR 19.171 et
PR 19.200 sur le territoire de la commune de Bonneville.
La réalisation des travaux nécessite l’acquisition d’emprises foncières d’environ 340 m² ;
celles-ci étant toutefois susceptibles d’évoluer en fonction des négociations ou des adaptations
éventuelles du projet.
Après en avoir délibéré et enregistré la non-participation au vote de Mme Patricia MAHUT,
MM. Joël BAUD-GRASSET, Denis DUVERNAY, Vincent PACORET (représenté par
Mme Françoise CAMUSSO),
La Commission Permanente,
à l'unanimité,

CP-2020-0298
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I.
RD 1508 – PROTECTION DE VERSANT PROTECTION CONTRE LES EBOULEMENTS
ROCHEUX - PR 13.450 A PR 13.850 - COMMUNE DE FRANGY - PTOME 131143
AUTORISE les acquisitions foncières nécessaires aux travaux complémentaires de protection
contre les éboulements rocheux au droit de la RD 1508 entre les PR 13.450 et PR 13.850 sur le
territoire de la commune de Frangy.
CONFIE à TERACTEM les démarches et procédures nécessaires aux acquisitions foncières et
occupations temporaires dans le cadre de son marché opérateur foncier n° 2019-0394.
AUTORISE M. le Président à signer les actes ou documents à intervenir dans le cadre de ce
dossier.
II.
RD 1205 – CONFORTEMENT DU MUR AVAL – LIEU-DIT LES CHOUAIX
PR 19.171 A PR 19.200 - COMMUNE DE BONNEVILLE - PTOME 051091
AUTORISE les acquisitions foncières nécessaires aux travaux complémentaires de confortement
du mur aval au lieu-dit Les Chouaix au droit de la RD 1205 entre les PR 19.171 et PR 19.200 sur
le territoire de la commune de Bonneville.
CONFIE à TERACTEM les démarches et procédures nécessaires aux acquisitions foncières et
occupations temporaires dans le cadre de son marché opérateur foncier n° 2019-0394.
AUTORISE M. le Président à signer les actes ou documents à intervenir dans le cadre de ce
dossier.

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-2020-0298

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-2020-0299
OBJET

:

CONVENTION DE MANDAT N°2019-0394 AVEC TERACTEM
ETAT MENSUEL DES PROPRIETAIRES DEVANT FAIRE L'OBJET D'UN ACTE
LEVEES D'OPTIONS AU 05-03-2020

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-2020-0299

34
25
9 /0
30

Adopté à l'unanimité
Voix Pour

30

Voix contre

0

Abstention(s)

4

1/2

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu la délibération n° CG-2002-114 du 18 mars 2002 adoptant le Règlement Budgétaire et
Financier,
Vu la délibération n° CD-2015-003 du 02 avril 2015 portant délégation à la Commission
Permanente,
Vu les délibérations de la Commission Permanente n° CP-2017-0805 du 13 novembre 2017,
n° CP-2018-0211 du 05 mars 2018, CP-2018-0276 du 03 avril 2018, n° CP-2018-0355 du
14 mai 2018, n°CP-2019-497 du 01 juillet 2019, n° CP-2019-0498 du 01 juillet 2019,
CP-2019-0499 du 01 juillet 2019, CP-2019-0500 du 01 juillet 2019, CP-2019-0802 du
12 novembre 2019, autorisant les acquisitions foncières nécessaires aux différents travaux ou
demande de régularisations foncières,
Vu le marché opérateur foncier n° 2019-0394 conclu avec TERACTEM.
Les visas ci-avant ayant été rappelés, M. le Président expose que dans le cadre de leur mission
et préalablement à la rédaction de l’acte notarié, TERACTEM prépare les levées d’option
arrêtées au 05 mars 2020 par l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception,
signée par M. le Président, suivant les promesses de vente signées avec les différents
propriétaires concernés pour les opérations reprises dans le tableau en annexe.
Après en avoir délibéré et enregistré la non-participation au vote de Mme Patricia MAHUT,
MM. Joël BAUD-GRASSET, Denis DUVERNAY, Vincent PACORET (représenté par
Mme Françoise CAMUSSO),
La Commission Permanente,
à l'unanimité,
APPROUVE la passation des actes à intervenir avec les propriétaires récapitulés dans le tableau
joint en annexe ;
AUTORISE M. le Président à signer les actes ou documents à intervenir dans le cadre de ces
dossiers.

Délibération télétransmise en Préfecture
le 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-2020-0299

Ainsi fait et délibéré,
Pour extrait conforme,
Signé,
Le Président du Conseil départemental,
M. Christian MONTEIL
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Date :

RD 909

RD 909

RD 41A

V19-081024

V19-081064

V19-111064

CP-2020-0299

RD 286

V19-051055

RD 902

V18-071090

RD 207/7

RD 909

V17-102004

V19-011004

RD 907

V18-051024

Mandat 2019

RD 3508

V18-031017

Mandat 2015

RD

Code Land

Mandat

05/03/2020

Glissement de talus aval

Aménagement d'un cheminement piéton le long de RD216

Aménagement d'un tourne à gauche - Haut de la Vacherie

Confortement du talus aval "La Croix de Sauvajou"

Aménagement de la RD207 et sécurisation du carrefour RD7/207

Elargissement- protection contre chutes de Pierres

Régularisation foncière "La Chaudanne"

Aménagement Carrefour avec la RD 292

Doublement entre échangeur de Gillon et l'hôpital

Libellé

Annexe

MONNETIER-MORNEX

THONES

THONES

BONNEVILLE

MESIGNY

VERNAZ (LA)

SAINT GERVAIS LES BAINS

FILLINGES

EPAGNY-METZ TESSY

Commune

01/07/2019

01/07/2019

01/07/2019

12/11/2019

01/07/2019

14/05/2018

13/11/2017

05/03/2018

03/04/2018

Date
Délib.
C.D.

ETAT RECAPITULATIF DES LEVEES D'OPTIONS

CP-2019-0497

CP-2019-0500

CP-2019-0499

CP-2019-0802

CP-2019-0498

CP-2018-0355

CP-2017-0805

CP-2018-0211

CP-2018-0276

N°
Délibération
C.D.

CLEMENCET
CONSORTS GAMPERT RILLIET

0001

SECTION HAMEAU DE THUY

T3
0004

COMMUNE DE LA BALME DE THUY

COMMUNE THONES

T1
B1

FAVRE-FELIX GOLLIET

CHEVROT Christian

0001
T5

DUMONT Jean Paul

JUILLET

0012
0002

Commune de Mesigny

COMMUNE DE LA VERNAZ

0003
0002

HAUTEVILLE

CHAMBEL

BERNHARD (Succession BENE)

COMMUNE D'EPAGNY METZ TESSY

Noms
Propriétaires

0002

1

0005

E04

N°
Terrier

124
138

AH
AH

292

B

B

783

786

671

I

783

A

50

782
B

779
A

776

734
A

D

D

1454

1452
1403
K

K
K

1404

K

1647

1653

A
A
A

1487

385

356

3482

A

B

B

H

156

123

AH

D

101

AH

Parcelles
Section Numéro

32

143

348

3

55

8

1

158

316

95

1265

126

215

12

5

3

77

857

341

5215

429

118

311

565

243

Surface
emprise
en m²

1/1

27/01/2020

30/10/2019

10/02/2020

13/01/2020

10/02/2020

15/01/2020

05/12/2019

19/11/2019

26/01/2020

24/01/2020

11/12/2019

10/11/2019

03/02/2020

29/01/2020

27/01/2020

Date
signature
PV

10,00

45,00

702,00

552,00

158,00

30,00

408,00

35,00

12,00

405,00

428,50

170,50

5 215,00

264,00

460,00

Montant
PV
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Extrait du Registre des Délibérations de la
Commission Permanente
SEANCE DU MARDI 14 AVRIL 2020
n° CP-2020-0300
OBJET

:

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

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-2020-0300

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 de l’Action Sociale et des Familles,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu la loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l’Adaptation de la Société au
Vieillissement,
Vu la délibération de l’Assemblée Départementale n° CG-2002-114 du 18 mars 2002 adoptant le
règlement budgétaire et financier,
Vu la délibération n° CD-2015-003 du 02 avril 2015 portant délégation à la Commission
Permanente,
Vu la délibération n° CD-2019-029 du 27 mai 2019 adoptant le schéma départemental de
l’autonomie 2019 – 2023,
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°CP-2018-0825 du 12 novembre 2018 relative à la convention financière
avec le Centre Hospitalier Annecy genevois (CHANGE) pour la reconstruction de l’EHPAD le Val
de l’Aire et de l’Unité de Soins Longue Durée Les lauriers à Saint-Julien-en-Genevois et de
l’unité de soins de longue durée La Tonnelle à Seynod,

Les visas ci-avant ayant été rappelés, M. le Président indique que par délibération du 12
novembre 2018, le département a décidé de l’octroi, au profit du CHANGE, de deux
subventions d’investissement pour soutenir la réalisation de deux opérations immobilières
importantes afin d’améliorer les conditions d’accueil des aînés sur les communes de SaintJulien-en-Genevois et de Seynod.
Ces deux opérations ont été livrées et conformément aux dispositions de la convention, à ce
jour, les acomptes de 20 % et 30 % ont été mandatés.
Compte-tenu de la période particulière actuelle et pour pallier des difficultés de trésorerie, il
est proposé de verser au CHANGE un versement du solde de ces deux subventions avec une
production ultérieure des justificatifs de dépenses, dans la mesure notamment où les
entreprises n’ont pas encore facturé la totalité de leurs interventions.
Aussi, il est proposé la signature d’un avenant à la convention, permettant de verser dès
signature une nouvelle avance de 30%, soit un montant de 1 386 000 €.
Le solde sera versé conformément aux dispositions habituelles.

La Commission Permanente,
après en avoir délibéré,
à l'unanimité,
AUTORISE M. le Président à signer l’avenant ci-annexé et le versement des subventions
d’équipement aux organismes ou associations figurant dans le tableau ci-après :
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Imputation : PEA1D00011
Nature

AP

Fonct.

2041782
Subventions d’équipement aux autres
établissements publics locaux – bâtiments,
installations

12061001

538

Code
affectation

AF18PEA004

AF18PEA005

N° d’engagement
CP
Obligatoire sauf
exception justifiée

Construction et améliorations d’établissements pour
personnes âgées

Bénéficiaires de la répartition
EHPAD Le Val de l’Aire / USLD Les lauriers
(Saint-Julien-en-Genevois)
Centre Hospitalier Annecy Genevois
1 avenue de l’Hôpital
74370 EPAGNY METZ-TESSY
USLD La Tonnelle (Seynod)
Centre Hospitalier Annecy Genevois
1 avenue de l’Hôpital
74370 EPAGNY METZ-TESSY
Total de la répartition

Montant global
de la
subvention

858 000,00

528 000,00
1 386 000,00

Pour l’EHPAD Le Val de l’Aire / USLD Les lauriers (Saint-Julien-en-Genevois):
- Versement d’un troisième acompte équivalent à 30 % du total soit 858 000 € à la signature du
présent avenant
- Le dernier acompte, d’un montant de 572 000 € sera versé à réception des travaux, sachant
que le montant de ce dernier versement pourra faire l’objet d’une réévaluation de la
Commission Permanente s’il s’avère que le coût définitif de l’opération est inférieur à celui
initialement estimé.
Pour USLD La Tonnelle (Seynod):
- Versement d’un troisième acompte équivalent à 30 % du total soit 528 000 € à la signature du
présent avenant
- Le dernier acompte, d’un montant de 352 000 € sera versé à réception des travaux, sachant
que le montant de ce dernier versement pourra faire l’objet d’une réévaluation de la
Commission Permanente s’il s’avère que le coût définitif de l’opération est inférieur à celui
initialement estimé.

Délibération télétransmise en Préfecture
le 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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AVENANT A LA CONVENTION FINANCIERE
Relative à la participation du Département pour la reconstruction de l’EHPAD le Val de
l’Aire et de l’USLD les Lauriers à Saint Julien en Genevois et de l’USLD La Tonnelle à
Seynod

ENTRE :
Le Département de la Haute-Savoie, représenté par son Président Monsieur Christian
MONTEIL, dûment habilité par délibération de la Commission Permanente n° CP-2020du 14 avril 2020
ET :
Le Centre Hospitalier Annecy Genevois (CHANGE), 1 avenue de l’Hôpital, 74 370 MetzTessy, représenté par son Directeur Monsieur Vincent DELIVET,

IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :

Article 1 :
Les modalités financières prévues à l’article 2 sont modifiées comme suit :
Pour le projet de Saint Julien en Genevois :
- Versement d’un troisième acompte équivalent à 30 % du total soit 858 000 € à la
signature du présent avenant
- Le dernier acompte, d’un montant de 572 000 € sera versé à réception des travaux,
sachant que le montant de ce dernier versement pourra faire l’objet d’une réévaluation de
la Commission Permanente s’il s’avère que le coût définitif de l’opération est inférieur à
celui initialement estimé.

Pour le projet de Seynod :
- Versement d’un troisième acompte équivalent à 30 % du total soit 528 000 € à la
signature du présent avenant
- Le dernier acompte, d’un montant de 352 000 € sera versé à réception des travaux,
sachant que le montant de ce dernier versement pourra faire l’objet d’une réévaluation de
la Commission Permanente s’il s’avère que le coût définitif de l’opération est inférieur à
celui initialement estimé.
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Article 2 :
Les autres articles demeurent inchangés.

Etabli en 2 exemplaires
Fait à ANNECY, le

Le Directeur du Centre Hospitalier
départemental,
Annecy Genevois,

Le Président du Conseil

Vincent DELIVET

Christian MONTEIL
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