Recueil des Actes Administratifs

Registre des Délibérations de la
Commission Permanente
Séance du lundi 25 mai 2020
Délibérations n° CP-2020-0301 à CP-2020-0349

N° 2020-19

04 juin 2020

ie

op

C

Les délibérations sont classées par numéros d'ordre croissant sur la base des quatre derniers chiffres.
En vue de faciliter la recherche, le sommaire récapitule autour des thèmes ci-après
l'ensemble des délibérations et indique leur numéro d'ordre.

THÈMES DE CLASSEMENT

 ACTIONS MÉDICO-SOCIALES
 AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE
 CULTURE
 DÉVELOPPEMENT RURAL
 EAU ET ENVIRONNEMENT
 ECONOMIE – RECHERCHE ET TIC
 ÉDUCATION - FORMATION - UNIVERSITÉ
 INFRASTRUCTURES ROUTIÈRES
 LOGEMENT – ARCHITECTURE - HABITAT
 MOYENS DE L'INSTITUTION
 PATRIMOINE DÉPARTEMENTAL
 PROCÉDURES D'ADMINISTRATION GÉNÉRALE
 SPORT ET ANIMATION
 TOURISME

 TRANSPORTS PUBLICS

COMMISSION PERMANENTE DU CONSEIL DEPARTEMENTAL

Séance du lundi 25 mai 2020


DELIBERATIONS N° CP-2020-0301 à CP-2020-0349

ACTIONS MEDICO-SOCIALES

*

POLITIQUE EN FAVEUR DU GRAND AGE
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Registre des Délibérations de la Commission Permanente
Séance du lundi 25 mai 2020
L'an deux mille vingt, le 25 mai à 09 h 30, la Commission Permanente du Conseil départemental de la
Haute-Savoie, dûment convoquée le 11 mai 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, M. Denis DUVERNAY,
Mme Christelle PETEX, M. Christian HEISON, Mme Chrystelle BEURRIER, M. Jean–Marc PEILLEX,
Mme Josiane LEI, M. Bernard BOCCARD, Vice-Présidents
Mmes Estelle BOUCHET, Sophie DION, M. Christian VERDONNET, Mme Fabienne DULIEGE,
M. Richard BAUD, Mme Agnès GAY, M. Joël BAUD–GRASSET, Mmes Valérie GONZO–MASSOL,
Myriam LHUILLIER, M. François DAVIET, Mme Patricia MAHUT, M. François EXCOFFIER,
Mme Marie–Antoinette METRAL, M. Georges MORAND, Mme Sylviane REY, M. Vincent PACORET,
Mme Marie–Claire TEPPE–ROGUET, M. Dominique PUTHOD, Mme Aurore TERMOZ, M. Nicolas RUBIN,
Mme Virginie DUBY–MULLER, Membres de la Commission Permanente
Absent représenté :
M. Guy CHAVANNE
Absent excusé :
M. Jean–Paul AMOUDRY


Délégation de vote :
M. Guy CHAVANNE à Mme Marie–Antoinette METRAL

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 LUNDI 25 MAI 2020
n° CP-2020-0301
OBJET

:

PATRIMOINE - AERODROME
AERONAUTIQUES 2020.

ANNECY

MEYTHET

-

VALIDATION

REDEVANCES

La Commission Permanente du Conseil départemental de la Haute-Savoie dûment convoquée
le lundi 11 mai 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, Mme Christelle PETEX, M. Christian HEISON,
Mme Chrystelle BEURRIER, M. Jean–Marc PEILLEX, Mme Josiane LEI,
M. Bernard BOCCARD

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

M. Guy CHAVANNE à Mme Marie–Antoinette METRAL
Absent(e)(s) Excusé(e)(s) :
M. Jean–Paul AMOUDRY
Quorum et Délégations de vote vérifiés
Membres en exercice :

34

Présent(e)s :

32

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

CP-2020-0301

1 /1
33

Adopté à l'unanimité
Voix Pour

33

Voix contre

0

Abstention(s)

0
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Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu la délibération n° CG-2002-114 du 18 mars 2002 adoptant le Règlement Budgétaire et
Financier,
Vu la délibération du Conseil départemental n° CD-2015-003 du 02 avril 2015 donnant
délégation à la Commission Permanente,
Vu la délégation de service public du 06 décembre 2012, en vigueur sur la plateforme
aéronautique d’Annecy-Meythet,
Vu l’avis favorable rendu par la 8ème Commission Finances, Ressources Humaines,
Administration Générale, dans sa séance du 06 avril 2020, quant à la validation des redevances
aéronautiques 2020.
Les visas ci-avant ayant été rappelés, M. le Président indique qu’en application de l’article 28
de la convention de délégation de service public, le délégataire (EDEIS – Société SAMBA) fixe les
redevances applicables sur l’aérodrome d’Annecy-Meythet.
Ces tarifs doivent être validés par le Délégant (le Département).
Les membres de la Commission Consultative des Usagers ont été réunis le 02 décembre 2019
pour valider les tarifs de l’aérodrome d’Annecy-Meythet proposés par le délégataire pour
l’année 2020.
Pour l’année 2020, le délégataire a retenu la stabilité des tarifs par rapport à 2019.
Les propositions du délégataire sont détaillées dans le document ci-annexé.
La Commission Permanente,
après en avoir délibéré,
à l'unanimité,
DONNE SON ACCORD à l’application des tarifs des redevances aéronautiques 2020 proposés par
le délégataire de la plateforme aéronautique d’Annecy-Meythet, EDEIS (société dédiée SAMBA).
Les redevances applicables pour l’année 2020 sont détaillées dans le document ci-annexé.

Délibération télétransmise en Préfecture
le 29/05/2020,
Publiée et certifiée exécutoire,
le 04/06/2020,
Signé,
Pour le Président du Conseil départemental,
Le Responsable du Service de l’Assemblée,
Jean-Pierre MORET

CP-2020-0301

Ainsi fait et délibéré,
Pour extrait conforme,
Signé,
Le Président du Conseil départemental,
M. Christian MONTEIL
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1

RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX - USEFUL INFORMATIONS

1.1

Vos contacts à l'aéroport - Your airport contacts

Edeis Aér oport Annecy
Aéroport d'Annecy
8 Route cote M erle
74 370 Epagny M et z-Tessy
www.annecy.aeroport.fr

STANDARD AERO PORT- AIRPORT RECEPTION
~
~

E-mail

+33 (0) 4 50 322 322
+33 (O) 4 50 27 39 83
annecy.aeroport@edeis.com

EXPLOITATION /O PERATIONS - A/RUNES OPERATIONS
~
~

+33 (O) 4 50 27 30 26
+33 (O) 4 50 27 39 83

NCYAPXH
SITA
AFTN
LFLPXHAX
Myhand ling
E-ma il

1.2

~
~DUNG

operations.annecy@edeis.com

Modalités et règlements - Terms of Payment Conditions

Se référer au guide tarifaire des r edevances de service public aéroportuaire chapitre « Extrait des conditions gén érales»

See "Regu/ation estab/ishing Airport service fees" and "General terms and conditions"

edeis
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2

ASSISTANCE AÉROPORTUAIRE -AIRPORT HANDLING

2.1

Assistance aux aéronefs -Aircraft Handling

:>

Cat

MTOW

Assistance en escale(€ HT)
Aircraft Handling {€EX VAT)

0

Helico < 3 t

95,00

1

l tà <5 t
Sauf Cat O - Except Cat O

190,00

2

5tà<7t

440,00

3

7tà<10t

530,00

4

10 t à< 17 t

740,00

5

17tà<25t

1110,00

6

25 t à< 50 t

1810,00

7

50 t et plus

2 950,00

Consignes particulières - Specia/ conditions

L'assistance aéroportua ire est obl igatoire pour les aéronefs dont la MTOW <:à 3 tonnes et tous les hélicoptères. Pendant la
sa ison Hiver, assist ance obl igatoire pour t ous les aéronefs (dont hélicoptères) à pa rtir d'une tonn e les samed is et dim anches.

Airport handling is manda tory for aircroft whose MTOW ~ 3 tons, and for helicopters with passengers. During winter season,
handling is mandatory for al/ aircroft (including helicopters) of one ton or more {MTOW} on Soturday and Sunday.

:>

Abattement - Discount

50% pour tout vol ne comportant pas de passagers au départ et à l'a rrivée.
50% for flight without arrivai and departure passenger.

:>

Majorations - Surcharges

50 % le samedi (14 Déce mbre au 19 Avril2020}
50 % le Dimanche (tout e l'année)
50% EBACE 2020
50% Salon de !'Auto 2020
50 % de 21h00 à 06h00
100 % les jours fériés
100 % pour les vols officiels

50% on Saturday {14'h of December until 19" of Apri/2020)
50% on Sunday (ail the year)
50% EBACE 2020
50% Geneva Motor Show 2020
50% from 21 HOO to 06HOO
100% on public Holiday
100%for official flight {COTAM, FNY, etc. ..)

Ces majorations ne sont pas cumulatives. Seulement la plus importante sera ret en ue.
These surcharges are not cumulative. On/y the highest will be applied.
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:>

Annulation de vols - Fligh ts Cancellation

Après chaque confirmation sur MYHANDLI NG,

After MYHANOLING request confirmation,
PENDANT LA SAISON HIVER
facturation du coût du handling
{dont m ajoration)

HORS SAISON HIVER
facturation du coût de l'ass istance
(dont majoration)

Ouring winter seoson and EBACE invoice of planned
handling cost (included increase and night stop)

Out of winter season, invoice of planned
handling cost (included increase)

Réservation effectuée
ent re J et J-11

Réservation effectuée
avant J-12

Request done 12 days
before ETA

J-4 à J-3
0-4 to 0-3

50%

J-2 à J-1
0-2 to D-1

100%

100%

50%

100%

100%

100%

200%

200%

150%

Jour J

Oday
Sans préavis

Without
notice

--_.

Parking la nuit - Niqht stoe

Pendant la sa ison hiver {1er décembre au 19 avri l), des frais seront facturés pour tout aéronef au parking durant une nu it. Le
montant est d e 200,00 euros HT par nuit (seulement vendredi et samedi soir).

Ouring winter season (Oecember the lst to April the 19th}, a night stop fees will be cha rged for any aircraft parked for the
night. The amount is 200.00 €EX VTA per night (Friday and Saturday nights on/y).

:>

Frais de gestion - Administration tees

Des frais de gestion de prestations externes seront facturés sur la base d e 15% du montant total de la prestation .

A 15% administration fees will be charged for each order to our business partner.

:>

Paiement en carte bancaire - Credit card payment

Une commission de 5% sera facturée pour tout pa iement (effectué par) American Exp ress ou d e tout au tre brooker.

A 5% commission will be charged for each payment by an American express and brooker cards.

:>

Frais de réservation - Bookinq fees

Les vols qui n'ont pas fait l'objet d'une d emande sur MYHANDLING seront facturés de 50 € HT.
Flights that have not filed a prior online requ est t hrough MyHandling wi ll be charged 50€ EX VTA.

:>

Prestations incluses dans l'assistance aéroportuaire -Aireort handling services included
Le chargement et le déchargement des bagages - Loading and Unloading of luggage
La mise à bord du catering - Catering shipment
Le guidage, le positionnement et le calage de l'avion - Guidance for positioning the aircraft and chocking
La réception d es équipages - Crew reception
Le traitement des bagages - Luggage handling
L' utilisation du term in al - Use of the terminal
La fourn iture des dossier s météo - The supply of th e weather report
L'envoi de messages d e mouvem ent - Sending movement messages
L'enregistreme nt des passagers et la délivrance des cartes d'embarquement - Possengers checking and boarding

pass delivery
La pesée d es bagages - The weighing of luggage

CP-2020-0301
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L'utilisation des moyens de sécurité conformément à la règlementation - The use of the means of safety according

to the current standards
L'embarquement des passagers - Passenger boarding

2.2

:>

Assistance fret - Cargo handling

Assistance tout compris « Package price » - Ali inclusive price bv aircraft
Fret commercial

€ HT

Commercial freight

€EXVAT

Par tonne

210,00

Perton
Cela n'inclut pas l'assista nce de l'aéronef.

lt does not caver the aircraft handling.
Le tra itement du fret inclut le chargement et le déchargement de l' aéronef. L'assistance est obligatoire pour tous les vols
contenant du fret.

The treatment of the freight covers the Joad and the unloading of the aircraft. lt is compulsory for any flight containing some
freight.

:>

L'annulation du vol - F/iqht cancellation

Se référer aux conditions d'annulation de l'ass istance du chapitre 2.1

See cancelation po/icy on chapter 2.1

2.3

Ass istance exceptionnelle - Special handling

Ce service est sur demande. Il co ncerne les demandes particuli ères des cl ients
This service is due on demand. lt con cems particular demand f rom our customers
La liste est non exhaust ive. Elle peut être complétée par le cli ent. Une ass istance exceptionn elle est due pour chaque
prest ation.

This /ist con be comple ted by the customer. The specia/ assistance fee is due for each service.
€ HT
€EX VTA

SERVICES
Voiture au pied de l'avion (par heure et par entrée)

Car access to the aircraft (per hour and per access)
Accès bus sur le tarmac

150,00

450,00

Bus access on the tarmac
Cortège Officiel (6 véhicules max)

900,00

Official Flight (6 vehicules max)
Privatisation salon (4 heures)

550,00

Lounge privatisation (4 heures)
Privatisation aéroport (pour raison de sécurité)

Airport Privatisation (for safety re ason)
Autres services, par heure et par se rvice

Others services, per hour and per service

5 000,00

550,00

edeis
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2.4

Autres services - Other services
UNITE
UNIT

PRESTATIONS

€ HT
€EX VAT

Eau potable
Water supply

Par Y, heure
By J'2 hour
Pa r opération
By operation

Vide toilette
Toi/et

Par opération
By operation

180,00

Supplément Chariot bagages
Extra Luggage trol ley
Réservation d'hôtel
Hotel booking

Par chariot
By trolley

25,00

Par opération
By operotion

15,00

GPU

Réservation de voiture de location
Rentai car boaking
Café

Par opération
By operotion
Par litre
Per litre
Par kilo
Per kilo

Coffee
Glaçon
/ce
Nettoyage de linge
Linen c/eaning
Nettoyage de la vaiselle
Dishes c/eaning

Par opération
By operotion
Par opération
By operotion

90,00
65,00

20,00
22,00
15,00
110,00
55,00

Catering shipment hors partenaire
Catering Shipment no partner

Par operation
By operotion

30,00

Nettoyage déversement hydrocarbures ou autres
Pouring of hydrocarbons, or any other product

Par heure
Per Hour

210,00

Dans le cas où, après le passage d'un aéron ef, une intervention de nettoyage est rendue nécessaire à la suit e d'un
déversement d'hydrocarbures, de corps gras ou de tout autre produit. cette intervention donne lieu au paiement d'une
redeva nce par le responsable du déversement.
ln case, a/ter an aircroft passage, a c/eaning intervention is necessary fol/owing a pouring of hydrocarbons, fatty substance or
anv kind ofproduct. this intervention leads to the payment of a fee by the persan responsib/e for pouring.

2.4.1

:>

AGENT AÉROPORTUAIRE -AIRPORT AGENT

Sur demande - On demand

Demande minimum : 1 heure
Minimum demand: 1 hour
Majoration de 50% pour les heures effectuées en dehors des hora ires d'ouverture.
50% surcharge for demand on outside airport hours
Majoration de 50% pour les heures effectuées le dimanche et les jours fériés.
50% surcharge for demand on Sunday and Publics ho/iday

CP-2020-0301

DESIGNATION

Par heure
€ HT
Perhour
€EXVTA

Agent d'opération aéroportuaire
Airport operation agent

150,00
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2.4.2

OUVERTURE EXCEPTIONNELLE - EXCEPTIONAL OPENING

Le service d'escale de I' Aéroport est assuré se lon les horaires publiés. En dehors des ho raires d'ouvertu re du service d'esca le,
une redevance pour ouverture exceptionnelle de l'aéroport sera perçue.

Handling services are opened during published hours. The airport con be reopened with prior notice. The reopening fee will be
charged.

2.4.3

SERVICE

€ HT
€ex VTA

Ouverture entre 7h et 8h ou prolongation entre 19h et 20h locale
Opening between lh and Bh or extra time between 19h et ZOh local time

270,00

Ouverture avant 7h ou Réouverture après 20h
Opening be/ore lh or re-opening a/ter 20h local time

580,00

Service de la navigation aérienne -ATC service

Le service de la navigat ion aérienne est disponible selon les horai res publiés sur les publication s aéronautiques. Des
extensions ou ouvertures anticipées sont possi bles avec un préavis :
la d emand e d'extension ou d'ouverture anticipée doit être réalisée avant lSh l'ava nt-veille du vol.
La possibilité d'extension n'est p as garantie et ce se rvice n'est pas facturé .

ATC service is open according to aeronautical publications. Extension or exceptional openings are possible with permission:
demand must be done be/ore 3pm 2 days be/ore. Extension is not guarantee and service is free of charge.

2.4.4

SERVICE DE LUITECONTRE L'INCENDIE DES AERONEFS - flREFIGHTING SERVICE

Le n iveau de d éfense journalier de l'aéroport est mis en place en accord avec les publications aéronautiques. Une ext ension
de ce niveau est possible sur demande à travers MyHand ling. Ce service n'est pas factu ré.
Firefighting category on the airport is put in place according to aeronautical p ublication. A Level extension is passible on
demand through MyHandling. This service is free of charge.
2.4.5

AVITAILLEMENT- REFUELLING

PAR OPERATION€ HT
PER OPERATION€ EX VTA
Pendant les horaires d 'ouverture
During opening hours

16,00

Hors horaires d'ouverture

50,00

A/ter opening hours

2.4.6

NETTOYAGE AVION -AIRCRAFT CLEANJNG
Avion
Aircraft
< 20 sièges seats

;:: 20 sièges seats

Unité
Unit
Par o peration

Per operation
Par opération
Per operatian

€ HT
€EXVAT
95,00

180,00

edeis
CP-2020-0301

Page 9 sur 10

Annexe

7/8

2.4. 7

DEPLACEMENT DEL' AVION -A IRCRAFT PUSH

Unité (par operation)

€HT

Unit (p er operation)

€EXVAT

< 10 t

100

10 t à< 17t

200

17 t et plus

350

Une réduction de 50% est réalisée po ur tous les aéronefs basés ou stationnant au moins une nuit dans un hangar de la
plateforme.

A 50% discount is granted for every aircraft based on the airport or every aircraft that spend a night in one of the airport
hangars.
2.4.8

DlGIVRAGE - D E·ICING

TYPE AVION
AIRCRAFT TYPE
Cat 1

Dégivrage
€ HT

Déneigement
€ HT

De-icing

Snow removal

Envergure Wingspan < 15 m

PA 31- U35A -TBM850
BElO - CJl - FAlO

650,00

140,00

Cat 2
Envergure Wingspan < 25 m

CSSO - PC12 - FA20 - C650 - G150
FA900 - E135 - 0328 - GLF2

950,00

210,00

Cat 3
Envergure Wingspan >= 25 m

AT45 - BAE146 - FA7X
G5 - DHBD • GLEX

1 300,00

260,00
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Extrait du Registre des Délibérations de la
Commission Permanente
SEANCE DU LUNDI 25 MAI 2020
n° CP-2020-0302
OBJET

:

PATRIMOINE DEPARTEMENTAL - SAINT-BLAISE - PARTIE DE PARCELLE
DEPARTEMENTALE A 715 - CESSION AU PROFIT DE L'ASSOCIATION "LE PETIT PAYS"

La Commission Permanente du Conseil départemental de la Haute-Savoie dûment convoquée
le lundi 11 mai 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, Mme Christelle PETEX, M. Christian HEISON,
Mme Chrystelle BEURRIER, M. Jean–Marc PEILLEX, Mme Josiane LEI,
M. Bernard BOCCARD

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

M. Guy CHAVANNE à Mme Marie–Antoinette METRAL
Absent(e)(s) Excusé(e)(s) :
M. Jean–Paul AMOUDRY
Quorum et Délégations de vote vérifiés
Membres en exercice :

34

Présent(e)s :

32

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

CP-2020-0302

1 /1
33

Adopté à l'unanimité
Voix Pour

33

Voix contre

0

Abstention(s)

0

1/3

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le Code Général de la Propriété des Personnes Publiques en son article L.3211-14,
Vu la délibération n° CG-2002-114 du 18 mars 2002 adoptant le Règlement Budgétaire et
Financier,
Vu la délibération du Conseil départemental n° CD-2015-003 du 02 avril 2015 donnant
délégation à la Commission Permanente,
Vu la demande d’acquisition du 07 novembre 2019 formulée par l’Association « Le Petit Pays »,
Vu l’avis de France Domaine rendu le 17 décembre 2019,
Vu l’avis favorable rendu par la 8ème Commission Finances, Ressources Humaines,
Administration Générale, dans sa séance du 06 janvier 2020, quant aux conditions de cette
cession.
Les visas ci-avant ayant été rappelés, M. le Président expose que le Département est sollicité
par l’Association « Le Petit Pays » laquelle souhaite acheter une partie de la parcelle
départementale A 715, d’une superficie de 327 m², jouxtant le site du « Hameau du PèreNoël », sur le territoire de la commune de Saint-Blaise, ceci pour réaménager l’organisation des
parkings.
Le service de France Domaine a estimé la valeur vénale du tènement cédé par le Département
à 45 € le m².
La superficie à céder sera connue après passage d’un géomètre mais peut-être estimée
approximativement à 190 m² (soit 8 550 € pour 190 m²).
Les frais de géomètre et les frais d’acte seront à la charge de l’Association « Le Petit Pays ».
La Commission Permanente,
après en avoir délibéré,
à l'unanimité,
CONSTATE la désaffectation du tènement objet de cette cession, s’agissant d’un tènement
accessoire du domaine public routier ne présentant plus aucun intérêt pour l’exploitation
normale du domaine public routier.
PRONONCE le déclassement dudit tènement du domaine public routier départemental et par
voie de conséquence, son incorporation dans le domaine privé départemental.
DONNE SON ACCORD à la cession, au profit de l’Association « Le Petit Pays », du tènement à
extraire de la parcelle départementale A 715 jouxtant le site du « Hameau du Père-Noël »,

sur le territoire de la commune de Saint-Blaise.
Cette cession se fera au prix de 45 € le m², comme estimé par le Service de France Domaine.
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Les frais de géomètre et les frais d’acte seront à la charge de l’acquéreur.
AUTORISE M. le Président à signer tout document sur le sujet.

Délibération télétransmise en Préfecture
le 29/05/2020,
Publiée et certifiée exécutoire,
le 04/06/2020,
Signé,
Pour le Président du Conseil départemental,
Le Responsable du Service de l’Assemblée,
Jean-Pierre MORET

CP-2020-0302

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 LUNDI 25 MAI 2020
n° CP-2020-0303
OBJET

:

PATRIMOINE DEPARTEMENTAL - VILLAZ - EMPIETEMENT SUR LA PROPRIETE DU
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES "LES BERGES DU FIER" - ECHANGE DE TENEMENTS
AUPRES DU SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES "LES BERGES DU FIER"

La Commission Permanente du Conseil départemental de la Haute-Savoie dûment convoquée
le lundi 11 mai 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, Mme Christelle PETEX, M. Christian HEISON,
Mme Chrystelle BEURRIER, M. Jean–Marc PEILLEX, Mme Josiane LEI,
M. Bernard BOCCARD

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

M. Guy CHAVANNE à Mme Marie–Antoinette METRAL
Absent(e)(s) Excusé(e)(s) :
M. Jean–Paul AMOUDRY
Quorum et Délégations de vote vérifiés
Membres en exercice :

34

Présent(e)s :

32

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

CP-2020-0303

1 /1
33

Adopté à l'unanimité
Voix Pour

33

Voix contre

0

Abstention(s)

0

1/3

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le Code Général de la Propriété des Personnes Publiques en son article L.1111-4,
Vu la délibération n° CG-2002-114 du 18 mars 2002 adoptant le Règlement Budgétaire et
Financier,
Vu la délibération du Conseil départemental n° CD-2015-003 du 02 avril 2015 donnant
délégation à la Commission Permanente,
Vu l’estimation de France Domaine du 07 janvier 2020,
Vu l’avis favorable rendu par la 8ème Commission Finances, Ressources Humaines,
Administration Générale, dans sa séance du 03 février 2020, quant aux conditions de cet
échange.
Les visas ci-avant ayant été rappelés, M. le Président expose que le Département est contacté
par le syndicat des copropriétaires « Les Berges du Fier » en vue de la régularisation d’un
empiètement de la RD 275 sur sa propriété (B 1261 et 3880) sise sur le territoire de la commune
de Villaz au 2740 route du Pont d’Onnex.
Un échange de tènements est proposé selon l’articulation suivante :


le syndicat des copropriétaires « Les Berges du Fier » cède au Département 21 m² au
Département (empiètement de la route départementale (voie et accotement) sur la
propriété privée),



le Département cède 27 m² au syndicat des copropriétaires « Les Berges du Fier »,
(partie en talus sis à l’intérieur de la propriété close de l’indivision).

Le service de France Domaine a estimé la valeur du tènement à céder à 1 € le m²
(27 € pour 27 m²).
Il peut être considéré que la valeur du tènement à acquérir est également de 1 € le m².
Aussi, compte tenu du faible écart de valeurs entre les deux biens objets de cet échange, un
échange sans soulte est proposé.
Les frais de géomètre et les frais d’acte seront à la charge du syndicat des copropriétaires « Les
Berges du Fier ».
La Commission Permanente,
après en avoir délibéré,
à l'unanimité,

CONSTATE la désaffectation du tènement départemental (27 m²) objet de cet échange,
s’agissant d’un tènement accessoire du domaine public routier ne présentant plus aucun intérêt
pour l’exploitation normale du domaine public routier.
PRONONCE le déclassement dudit tènement du domaine public routier départemental et par
voie de conséquence, son incorporation dans le domaine privé départemental.

CP-2020-0303
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DONNE SON ACCORD à un échange de tènements à intervenir entre le Département et le
syndicat des copropriétaires « Les Berges du Fier ». Lesdits tènements sont situés sur le
territoire de la commune de Villaz au 2740 route du Pont d’Onnex ; ils jouxtent la RD 275 et les
parcelles B 1261 et 3880 appartenant à l’indivision Chappeluz/Troppi.
Cet échange se fera selon l’articulation suivante :


le syndicat des copropriétaires « Les Berges du Fier » cède au Département 21 m²
(parcelles 5217 et 5219) au Département (empiètement de la route départementale
(voie et accotement) sur la propriété privée),



le Département cède 27 m² (parcelle 5220) au syndicat des copropriétaires « Les Berges
du Fier », (partie en talus sis à l’intérieur de la propriété close de l’indivision).

Le service de France Domaine a estimé la valeur du tènement à céder à 1 € le m²
(27 € pour 27 m²).
La valeur retenue quant au tènement à acquérir est également de 1 € le m².
Aussi, compte tenu du faible écart de valeurs entre les deux biens objets de cet échange, ledit
échange se fera sans soulte.
Les frais de géomètre et les frais d’acte seront à la charge du syndicat des copropriétaires « Les
Berges du Fier ».
AUTORISE M. le Président à signer tout document sur le sujet.

Délibération télétransmise en Préfecture
le 29/05/2020,
Publiée et certifiée exécutoire,
le 04/06/2020,
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 LUNDI 25 MAI 2020
n° CP-2020-0304
OBJET

:

PARTENARIATS DE COMMUNICATION EVENEMENTIELLE

La Commission Permanente du Conseil départemental de la Haute-Savoie dûment convoquée
le lundi 11 mai 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, Mme Christelle PETEX, M. Christian HEISON,
Mme Chrystelle BEURRIER, M. Jean–Marc PEILLEX, Mme Josiane LEI,
M. Bernard BOCCARD

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

M. Guy CHAVANNE à Mme Marie–Antoinette METRAL
Absent(e)(s) Excusé(e)(s) :
M. Jean–Paul AMOUDRY
Quorum et Délégations de vote vérifiés
Membres en exercice :

34

Présent(e)s :

32

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)

0

1/5

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment son article L.1111-4,
Vu le Code du Sport, et notamment son article L.100-2,
Vu le Code du Tourisme, et notamment son article L.111-1,
Vu la délibération n° CG-2002-114 de l’Assemblée départementale du 18 mars 2002 adoptant le
Règlement Budgétaire et Financier,
Vu la délibération n° CD-2015-003 du 02 avril 2015 portant délégation à la Commission
Permanente,
Vu la délibération n° CD-2019-076 du 09 décembre 2019, relative au Budget Primitif 2020,
concernant les moyens logistiques et humains de l’Institution,
Vu les demandes de subvention transmises par l’association Raid Hannibal et par l’association
La Coppandy du Salève en date du 21 février 2020,
Vu l’avis favorable émis par la 8ème Commission Finances, Ressources Humaines, Administration
Générale lors de sa séance du 06 avril 2020.

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

1/ Raid Hannibal Mantu / du 21 au 24 mai 2020 (report prévu en juin ou août)
Megève, Saint-Jean-de-Sixt, Thônes et Talloires-Montmin / Cantons de Sallanches et de
Faverges
Présentation : l’association Raid Hannibal organise la 21ème édition du Raid Hannibal. Durant
4 jours, plus de 250 étudiants et entreprise regroupés en équipes mixtes de 4 à 6 personnes
vont parcourir plus de 160 km et 9 000 m dénivelé positif. Il s’agit d’un raid itinérant, chaque
jour comporte plusieurs étapes (trail, VTT, Run&Bike, épreuves nautiques) qui se termine
chaque soir dans un village étape différent. Pour inscrire l’évènement dans une dimension
écoresponsable et participer à la préservation des espaces naturels traversés, l’association a
envoyé une candidature pour obtenir le label « Eco-manifestation sportive en Auvergne RhôneAlpes ».
La grande arrivée est prévue à Talloires-Montmin.
252 compétiteurs sont attendus.
Autre subvention : 2 000 € Région AURA
Compte tenu de l’intérêt départemental de la manifestation et du soutien annoncé d’un autre
partenaire public, il est proposé une subvention d’un montant égal à 2,4 % du budget prévisionnel
de la manifestation.
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2/ La Coppandy du Salève / 23 août 2020
Cruseilles / Canton de La Roche-sur-Foron
Présentation : l’association « La Coppandy du Salève » organise la 2ème édition de la 4S du
Salève, une randonnée cyclotouriste non chronométrée à vélo de route. L’objectif de cette
manifestation est de permettre l’accès du Salève à vélo à tous, sans compétition et de partager
des moments de convivialité.
287 cyclistes sont attendus.
Autres subventions : 500 € Région AURA – 100 € Commune de Cruseilles
Compte tenu de l’intérêt départemental de la manifestation et du soutien annoncé d’autres
partenaires publics, il est proposé une subvention d’un montant égal à 4,5 % du budget
prévisionnel de la manifestation.
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La 4S du Salève

2

CP-2020-0304

Raid Hannibal
Mantu

1

Evénement

Cyclisme

Course

Thème

Cruseilles

21 au 24
mai 2020

23 août
2020

Lieu(x)
Megève, SaintJean-de-Sixt,
Thônes,
TalloiresMontmin

Date(s)

La Roche-surForon

Sallanches,
Faverges,

Canton(s)

2 500 €
2 500 €

2 000 €

Proposition

Montant total des demandes
Montant total des propositions

/

Alloué
en
2019

500 €

500 €

2 000 €

Montant de
la demande

/

11 100 €

83 299 €

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

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

Imputation : COM2D00025
Nature

Programme

Fonct.

6574

14 03 0003

023

Subventions aux associations

N° d’engagement CP
20COM00129
20COM00130

Dépenses diverses de communication

Bénéficiaires de la répartition
Raid Hannibal
La Coppandy du Salève
Total de la répartition

Délibération télétransmise en Préfecture
le 29/05/2020,
Publiée et certifiée exécutoire,
le 04/06/2020,
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
2 000,00
500,00
2 500,00

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 LUNDI 25 MAI 2020
n° CP-2020-0305
OBJET

:

CONVENTIONS RELATIVES AUX ACTIONS COLLECTIVES DE PREVENTION A METTRE EN
OEUVRE DANS LE CADRE DE LA CONFERENCE DES FINANCEURS DE LA PERTE
D’AUTONOMIE - APPEL A MANIFESTATION D'INTERET (AMI)

La Commission Permanente du Conseil départemental de la Haute-Savoie dûment convoquée
le lundi 11 mai 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, Mme Christelle PETEX, M. Christian HEISON,
Mme Chrystelle BEURRIER, M. Jean–Marc PEILLEX, Mme Josiane LEI,
M. Bernard BOCCARD

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

M. Guy CHAVANNE à Mme Marie–Antoinette METRAL
Absent(e)(s) Excusé(e)(s) :
M. Jean–Paul AMOUDRY
Quorum et Délégations de vote vérifiés
Membres en exercice :

34

Présent(e)s :

32

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)

0
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Vu la loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l’Adaptation de la Société au
Vieillissement,
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 la loi n° 2015-1776
du 28 décembre 2015 relative à l’adaptation de la société au vieillissement a institué une
Conférence des financeurs sur chaque département, présidée par le Président du Conseil
départemental, et dont l’objectif réside dans l’élaboration et la mise en œuvre d’un
programme coordonné de financement des actions individuelles et collectives de prévention.
Dans notre département, la Conférence des financeurs a été installée le 30 septembre 2016.
Elle a adopté un premier programme coordonné pour la période 2017/2018 et un second, en
cohérence avec le Schéma Départemental de l’autonomie pour la période 2019/2020.
Le programme coordonné porte sur les six axes définis par la loi (art. L.233-1 du CASF) :
-

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

Les actions mises en place par la Conférence des financeurs s’adressent aux personnes de
soixante ans et plus.
De plus, les dépenses liées aux équipements et aides techniques individuelles et aux autres
actions collectives de prévention financées par les concours spécifiques de la CNSA doivent être
destinées aux personnes non éligibles à l’APA (GIR 5-6 ou non girés) pour au moins 40 % de leur
montant.
Pour mettre en œuvre son plan d’action annuel, le département bénéficie de concours
financiers de la part de la CNSA. Pour l’exercice 2020, la dotation s’élève à 1 524 890,03 €.
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Dans l’optique de développer le dernier axe du programme coordonné (actions collectives de
prévention), un Appel à manifestation d’intérêt a été lancé à la fin de l’année 2019, pour des
actions à destination des résidents d’EHPAD et des personnes à domicile, afin de susciter,
d’identifier, et de sélectionner des projets qui ont pour objectif de développer une ou des
actions de prévention à destination des personnes de 60 ans et plus.
Les thèmes, sur le versant domicile, étaient les suivants :
-

initiation au numérique et démarches administratives dématérialisées,
lutte contre l’isolement,
bien vieillir,
sécurité routière,
actions collectives d’accompagnement des proches aidants.

Sur le versant EHPAD :
-

lutte contre l’isolement,
alimentation,
prévention de la dépression et du suicide,
sécurisation de l’accès aux chambres.

Après examen des dossiers par la Conférence des financeurs, il est proposé de conclure des
conventions de partenariat avec les organismes suivants :
-

l’association Groupe SOS Séniors, proposant un programme de sensibilisation à
l’alimentation des séniors, pour un montant maximum de 81 795 €,

-

l’association Regaars, proposant des actions d’information et de sensibilisation des
aidants, pour un montant maximum de 2 400 €,

-

Sérénimouve, proposant l’organisation d’ateliers de sensibilisation à la mobilité
résidentielle, pour un montant maximum de 35 072 €,

-

l’association Petits Frères des Pauvres, proposant l’organisation d’un séjour vacances
à l’attention des séniors accompagnés par l’association, pour un montant maximum
de 6 072 €,

-

la Mutualité Française Auvergne-Rhône-Alpes, proposant l’organisation de diverses
actions sur le thème du bien vieillir, pour un montant maximum de 28 642 €,

-

le Fournil des Eparis, proposant l’organisation d’ateliers de fabrication du pain à
destination des séniors à domicile et en EHPAD, pour un montant maximum de 17 550 €,

-

la Fédération ADMR, proposant l’organisation de quatre forums autour du bien vieillir,
pour un montant maximum de 10 000 €,

-

le CCAS d’Evian-les-Bains, proposant l’organisation d’un séjour vacances pour les
séniors à faibles ressources de la ville, pour un montant maximum de 6 000 €,

-

le CIAS du Grand Annecy, proposant l’organisation d’un cycle de conférences sur la
mémoire, le sommeil, l’alimentation et l’activité sportive, pour un montant maximum
de 23 716 €,

-

l’association Ardevivre Andrevetan, proposant la création d’un jardin extérieur
mobile, pour un montant maximum de 16 037 €,
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-

la Poste, proposant l’organisation d’ateliers de prévention routière auprès des séniors,
pour un montant maximum de 41 418 €,

-

l’association Groupe Ressources 74, proposant l’acquisition de quatre jeux de
stimulation cognitive « Toverfetafel », pour un montant maximum de 43 824 €,

-

le CHANGE, proposant l’intervention d’une troupe de clowns professionnels dans ses
EHPAD ainsi que dans l’EHPAD de Gruffy, pour un montant maximum de 25 000 €,

-

l’association SPAD de Scionzier, proposant l’organisation de diverses actions sur le
thème du bien vieillir, pour un montant maximum de 6 200 €.

Il est à préciser que, pour tenir compte du contexte particulier actuel, les conventions ont été
adaptées en termes d’échéances et de modalités de paiement.
Malgré la crise sanitaire actuelle, il semble en effet important de maintenir la dynamique à
l’œuvre sur les territoires et de soutenir les partenaires institutionnels en leur donnant de la
visibilité quant au déploiement de leurs actions à venir.

La Commission Permanente,
après en avoir délibéré,
à l'unanimité,
AUTORISE M. le Président à signer des conventions de partenariat avec : Groupe Sos Séniors,
Regaars, Sérénimouve, Petits Frères des Pauvres, Mutualité française Auvergne-Rhône-Alpes,
Fournil des Eparis, Fédération ADMR, CCAS d’Evian-les-Bains, CIAS du Grand Annecy, Ardevivre
Andrevetan, la Poste, Groupe Ressources 74, le CHANGE, et le SPAD de Scionzier, dans le cadre
du développement des actions collectives inscrites au programme coordonné de la Conférence
des Financeurs, ci-annexées, et le versement aux organismes des sommes figurant dans les
tableaux ci-après :

Imputation : PEA2D00084
Nature

Programme

Fonct.

7498

1206 4003

550

Conférence des Financeurs

N° d’engagement CP

20PEA01460

20PEA01461

CP-2020-0305

Soutien aux associations et organismes Personnes Agées

Bénéficiaires de la répartition

GROUPE SOS SENIORS
47 rue Haute Seille
57000 Metz
REGAARS
2 place du Jumelage
74100 Annemasse

Montant à verser
dans l’exercice

49 077,00

1 920,00
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N° d’engagement CP

20PEA01459

20PEA01457

20PEA01458

20PEA01456

20PEA01455

20PEA01454

20PEA01453

20PEA01462

20PEA01450

20PEA01448

20PEA01447

20PEA01446

Bénéficiaires de la répartition

SERENIMOUVE
PAE La Ravoire
74370 Metz-Tessy
PETITS FRERES DES PAUVRES
2 rue Saint Gervais
69008 Lyon
MUTUALITE FRANCAISE AUVERGNE-RHONE-ALPES
Immeuble Open 6
158 avenue Thiers
69006 Lyon
FOURNIL DES EPARIS
271 Vallée de la Chanson
74540 Viuz-la-Chiesaz
FEDERATION ADMR DE HAUTE SAVOIE
15 impasse de la Lécherte
74370 Argonay
CCAS EVIAN-LES-BAINS
2 ruelle du Nant d’Enfer
CS 80098
74502 Evian-les-Bains
CIAS DU GRAND ANNECY
46 avenue des Iles
74000 Annecy
ARDEVIVRE ANDREVETAN
Hôpital Andrevetan
459 rue de la Patience
74800 La Roche-sur-Foron
LA POSTE
18 route de la Salle
BP 9501
74990 Annecy Cedex 9
GROUPE RESSOURCES 74
Hôpital Andrevetan
459 rue de la Patience
74 800 La Roche-sur-Foron
CHANGE
1 avenue de l’Hôpital
74370 Pringy
ASSOCIATION SPAD
16 rue du Collège
74950 Scionzier
Total de la répartition

Montant à verser
dans l’exercice

21 043,00
4 858,00

17 185,00

10 530,00

8 000,00

4 800,00

14 230,00

12 829,00

24 851,00

35 059,00

15 000,00

4 960,00
224 342,00



Groupe SOS Séniors : Cette dotation sera versée à l’organisme en deux fois. Un premier
acompte de 60 % sera versé après signature de la présente convention et confirmation
de la programmation des actions. Le solde sera honoré sur présentation d’un rapport
complet d’activité transmis au plus tard le 30 septembre 2021 ;



Regaars : Cette dotation sera versée à l’organisme en deux fois. Un premier acompte de
80 % sera versé à la signature de la présente convention. Le solde sera honoré sur
présentation d’un rapport complet d’activité transmis au plus tard le 30 avril 2021 ;

CP-2020-0305

5/7





Sérénimouve : cette dotation sera versée à l’organisme en deux fois. Un premier
acompte de 60 % sera versé après signature de la présente convention et confirmation
de la programmation des actions. Le solde sera honoré sur présentation d’un rapport
complet d’activité ainsi que d’une étude d’impact des actions sur les participants,
transmis au plus tard le 31 juillet 2021 ;
Les Petits frères des Pauvres : cette dotation sera versée à l’organisme en deux fois.
Un premier acompte de 80 % sera versé après signature de la présente convention. Le
solde sera honoré sur présentation d’un rapport complet d’activité transmis au plus tard
le 31 mai 2021 ;



Mutualité Francaise Auvergne-Rhône-Alpes : cette dotation sera versée à l’organisme
en deux fois. Un premier acompte de 60 % sera versé après signature de la présente
convention et confirmation de la programmation des actions. Le solde sera honoré sur
présentation d’un rapport complet d’activité transmis au plus tard le
30 septembre 2021 ;



Le Fournil des Eparis : Cette dotation sera versée à l’organisme en deux fois. Un
premier acompte de 60 % sera versé après signature de la présente convention et
confirmation de la programmation des actions. Le solde sera honoré sur présentation
d’un rapport complet d’activité transmis au plus tard le 30 septembre 2021 ;



Fédération ADMR de Haute-Savoie : cette dotation sera versée à l’organisme en deux
fois. Un premier acompte de 80 % sera versé après signature de la présente convention
et confirmation de la programmation des actions. Le solde sera honoré sur présentation
d’un rapport complet d’activité transmis au plus tard le 30 juin 2021 ;



CCAS Evian-les-Bains : Cette dotation sera versée à l’organisme en deux fois. Un
premier acompte de 80 % sera versé après signature de la présente convention. Le solde
sera honoré sur présentation d’un rapport complet d’activité transmis au plus tard le 30
avril 2021 ;



CIAS du Grand Annecy : cette dotation sera versée à l’organisme en deux fois. Un
premier acompte de 60 % sera versé après signature de la présente convention et
confirmation de la programmation des actions. Le solde sera honoré sur présentation
d’un rapport complet d’activité transmis au plus tard le 30 septembre 2021 ;



Ardevivre Andrevetan : cette dotation sera versée à l’organisme en deux fois. Un
premier acompte de 80 % sera versé après signature de la présente convention. Le solde
sera honoré sur transmission de la facture ;



La Poste : cette dotation sera versée à l’organisme en deux fois. Un premier acompte
de 60 % sera versé après signature de la présente convention et confirmation de la
programmation des actions. Le solde sera honoré sur présentation d’un rapport complet
d’activité transmis au plus tard le 30 septembre 2021 ;



Groupe Ressources 74 : cette dotation sera versée à l’organisme en deux fois. Un
premier acompte de 80 % sera versé après signature de la présente convention. Le solde
sera honoré sur présentation de la facture transmise au plus tard le 30 avril 2021 ;



CHANGE : cette dotation sera versée à l’organisme en deux fois. Un premier acompte
de 60 % sera versé après signature de la présente convention et confirmation de la
programmation des actions. Le solde sera honoré sur présentation d’un rapport complet
d’activité transmis au plus tard le 30 septembre 2021 ;
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Association SPAD : cette dotation sera versée à l’organisme en deux fois. Un premier
acompte de 80 % sera versé après signature de la présente convention et confirmation
de la programmation des actions. Le solde sera honoré sur présentation d’un rapport
complet d’activité transmis au plus tard le 31 mai 2021.

Délibération télétransmise en Préfecture
le 29/05/2020,
Publiée et certifiée exécutoire,
le 04/06/2020,
Signé,
Pour le Président du Conseil départemental,
Le Responsable du Service de l’Assemblée,
Jean-Pierre MORET
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Ainsi fait et délibéré,
Pour extrait conforme,
Signé,
Le Président du Conseil départemental,
M. Christian MONTEIL
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CONVENTION DE PARTENARIAT

Convention intervenant dans le cadre de la Conférence des Financeurs de la prévention de
la perte d’autonomie des personnes âgées de la Haute-Savoie.

ENTRE
Le GROUPE SOS Seniors, ayant son siège social au 47 rue Haute Seille à Metz, représenté
par sa Directrice Générale, Madame Maryse DUVAL,

D’UNE PART,

ET
Le Département de la Haute-Savoie, domicilié 1 avenue d’Albigny à Annecy, représenté par
son président, Monsieur Christian MONTEIL, dûment habilité par délibération n°CP-2020de la Commission Permanente du 11 mai 2020,
D’AUTRE PART,

IL EST TOUT D’ABORD RAPPELE
La loi n°2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l’adaptation de la société au
vieillissement a institué l’installation d’une conférence des financeurs dans chaque
département, présidée par le Président du Conseil départemental, et dont l’objectif réside
dans :

-

L’établissement d’un diagnostic des besoins des personnes âgées de soixante ans et
plus résidant sur le Département ;
Le recensement des initiatives locales de prévention de la perte d’autonomie ;
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-

L’élaboration d’un programme coordonné de financement des actions individuelles et
collectives de prévention.

Sur la base du diagnostic et du recensement des initiatives locales, les membres de la
conférence des financeurs mettent en exergue les actions prioritaires à instaurer sur le
territoire départemental et les inscrivent au sein du programme coordonné.
Un concours financier est versé par la CNSA au département afin d’appuyer les missions
incombant à la Conférence des Financeurs :
-

L’amélioration de l’accès aux aides techniques,
Le développement d’actions de prévention dans les SPASAD,
Le développement d’autres actions collectives de prévention.

Dans l’optique de développer des actions collectives de prévention, un Appel à manifestation
d’intérêt a été lancé en décembre 2019 afin de susciter, d’identifier, et de sélectionner des
projets qui ont pour objectif de développer une ou des actions de prévention à destination
des personnes âgées de 60 ans et plus, à destination des résidents d’EHPAD et des
personnes âgées vivant à domicile.
Les thèmes, sur le versant domicile, étaient les suivants :
Initiation au numérique et démarches administratives dématérialisées
Lutte contre l’isolement
Bien vieillir
Sécurité routière
Actions collectives d’accompagnement des proches aidants

-

-

Sur le versant EHPAD :
-

Lutte contre l’isolement
Alimentation
Prévention de la dépression et du suicide
Sécurisation de l’accès aux chambres

L’action proposée par le GROUPE SOS SENIORS a été retenue par la Conférence des
financeurs du 18 février 2020 et est en cohérence avec les orientations définies par la
Conférence des financeurs dans son programme coordonné : il s’agit d’un programme
complet et innovant de prévention, dédié à l’alimentation des personnes âgées de plus de 60
ans.
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IL EST CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT

Article 1er : Objet et contenu de l’action.
LE GROUPE SOS Seniors est une association régie par les dispositions du Code civil local
(art. 21 à 79). Il a pour objet :
- L'hébergement et la prise en charge médicale des personnes âgées et des personnes
handicapées, dans les structures sanitaires, sociales et médico-sociales adaptées à leurs
besoins,
- Le développement de l’aide à domicile, de l’habitat adapté et de structures médicosociales.
Le groupe est gestionnaire de 60 EHPAD, 2 services de soins infirmiers à domicile, 5
services de portage de repas, 3 résidences seniors, 1 hôpital gériatrique, 1 centre spécialisé
en pathologies gériatriques et 1 association d’habitat intergénérationnel.
Dans le cadre de la Conférence des financeurs, le GROUPE SOS Seniors propose, depuis
2017, la mise en œuvre du projet « Silver Fourchette », un programme complet de
prévention dédié à l’alimentation des personnes âgées de plus de 60 ans, composé, pour
l’année 2020, de diverses activités :
-

Modules aidants-aidés
Olympiades autour de l’alimentation et de l’activité physique adaptée
Théâtre-forum

Cette démarche s’inscrit dans une volonté de prévenir la dénutrition des personnes âgées,
laquelle concerne plus de deux millions de séniors en France. L’objectif de cette action est
de promouvoir l’alimentation qui doit redevenir un plaisir pour les séniors.
La finalité de cette action est donc de changer et améliorer les habitudes alimentaires des
personnes âgées tout en renforçant le maintien du lien social afin de limiter la perte
d’autonomie des personnes âgées.

Article 2 : Financement et modalités de règlement.
Pour l’aider à mener à bien ses actions de prévention de la perte d’autonomie, telles que
décrites et chiffrées dans le dossier transmis, le Conseil départemental, au titre des crédits
alloués par la CNSA, s’engage à verser au GROUPE SOS SENIORS la somme de 81 795€.
Cette dotation sera versée à l’organisme en deux fois. Un premier acompte de 60% sera
versé après signature de la présente convention et confirmation de la programmation des
actions. Le solde sera honoré sur présentation d’un rapport complet d’activité transmis au
plus tard le 30 septembre 2021.
Un bilan intermédiaire devra également être transmis au plus tard le 31 mai 2021.
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Ces rapports d’activité comprendront au minimum, pour chaque action composant le
programme, les éléments suivants :
-

L’intitulé de l’action,
Le nombre total de bénéficiaires de l’action,
Le public concerné (dont le sexe et l’âge comme suit : 60-69 ans, 70-79 ans, 80-89
ans et 90 ans et plus),
Le ou les lieux de déroulement des actions,
L’impact avéré de l’action auprès du public cible (personnes âgées de 60 ans et
plus).
Une synthèse financière permettant de rendre compte de l’utilisation des crédits.

Article 3 : Obligations comptables
Le GROUPE SOS SENIORS s’engage à :
-

Produire chaque année le compte rendu financier, qui atteste de la conformité des
dépenses effectuées avec l’objet de la convention, signé par le Président ou tout
autre personne habilitée, dans les 6 mois suivant sa réalisation ;

-

Fournir les documents financiers (bilan, compte de résultat et annexe) certifiés par un
Commissaire aux Comptes, qui devront être transmis à la fin de chaque année civile
et au plus tard au 31 juillet de l’année suivante ;

Article 4 : Autres engagements.
Le GROUPE SOS SENIORS s’engage à faire apparaître le Département en qualité de
financeur et partenaire de son action dans les communications qu’elle réalise, par
l’apposition, notamment, du logo du Conseil départemental.

Article 5 : Sanctions.
En cas de non exécution, de retard significatif ou de modification substantielle dans l’accord
écrit de l’administration des conditions d’exécution de la convention par le GROUPE SOS
SENIORS, l’administration peut exiger le reversement, par l’organisme, de tout ou partie des
sommes déjà versées au titre de la présente convention.

Article 6 : Contrôle de l’administration.
Le GROUPE SOS SENIORS s’engage à faciliter, à tout moment, le contrôle de
l’administration du contenu de la mission, notamment par l’accès à toute pièce justificative
des dépenses et autre document dont la production serait jugée utile.
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Au terme de la convention, l’organisme remet, dans un délai de 6 mois, un bilan couvrant
l’ensemble de la période d’exécution de la convention. Un contrôle, éventuellement sur
place, est réalisé par l’administration en vue d’en vérifier l’exactitude.

Article 7 : Durée.
La présente convention débutera dès sa signature et prendra fin le 31 octobre 2021.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 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 trois mois suivant l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de
réception valant mise en demeure.

Article 9 : Règlement amiable des litiges.
Les parties à la présente convention tenteront systématiquement d’aboutir à un accord en
vue de la résolution amiable de leurs différends, notamment, par voie de transaction ou de
médiation, conformément aux dispositions de l’article L.213-1 du Code de Justice
administrative. A défaut d’y parvenir, tout litige résultant de l’interprétation ou de l’exécution
de la présente convention relève du Tribunal administratif de Grenoble

Etabli en 2 exemplaires,
Fait à Annecy, le

La Directrice Générale de l’organisme,

Le Président du Département,

Maryse DUVAL

Christian MONTEIL
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CONVENTION DE PARTENARIAT

Convention intervenant dans le cadre de la Conférence des Financeurs de la prévention de
la perte d’autonomie des personnes âgées de la Haute-Savoie.

ENTRE
L’association REGAARS, située 2 place du Jumelage à Annemasse, représentée par son
Président, Monsieur Patrick KRESSMANN,

D’UNE PART,

ET
Le Département de la Haute-Savoie, domicilié 1 avenue d’Albigny à Annecy, représenté par
son président, Monsieur Christian MONTEIL, dûment habilité par délibération n°CP-2020de la Commission Permanente du 11 mai 2020,
D’AUTRE PART,

IL EST TOUT D’ABORD RAPPELE
La loi n°2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l’adaptation de la société au
vieillissement a institué l’installation d’une conférence des financeurs dans chaque
département, présidée par le Président du Conseil départemental, et dont l’objectif réside
dans :

-

L’établissement d’un diagnostic des besoins des personnes âgées de soixante ans et
plus résidant sur le Département ;
Le recensement des initiatives locales de prévention de la perte d’autonomie ;
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-

L’élaboration d’un programme coordonné de financement des actions individuelles et
collectives de prévention.

Sur la base du diagnostic et du recensement des initiatives locales, les membres de la
conférence des financeurs mettent en exergue les actions prioritaires à instaurer sur le
territoire départemental et les inscrivent au sein du programme coordonné.
Un concours financier est versé par la CNSA au département afin d’appuyer les missions
incombant à la Conférence des Financeurs :
-

L’amélioration de l’accès aux aides techniques,
Le développement d’actions de prévention dans les SPASAD,
Le développement d’autres actions collectives de prévention.

Dans l’optique de développer des actions collectives de prévention, un Appel à manifestation
d’intérêt a été lancé en décembre 2019 afin de susciter, d’identifier, et de sélectionner des
projets qui ont pour objectif de développer une ou des actions de prévention à destination
des personnes âgées de 60 ans et plus, à destination des résidents d’EHPAD et des
personnes âgées vivant à domicile.
Les thèmes, sur le versant domicile, étaient les suivants :
Initiation au numérique et démarches administratives dématérialisées
Lutte contre l’isolement
Bien vieillir
Sécurité routière
Actions collectives d’accompagnement des proches aidants

-

-

Sur le versant EHPAD :
-

Lutte contre l’isolement
Alimentation
Prévention de la dépression et du suicide
Sécurisation de l’accès aux chambres

Les actions proposées par REGAARS ont été retenues par la Conférence des financeurs du
18 février 2020 et est en cohérence avec les orientations définies par la Conférence des
financeurs dans son programme coordonné : il s’agit de deux actions de lutte contre
l’isolement des séniors.

IL EST CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT

Article 1er : Objet et contenu de l’action.
REGAARS (Réseau Gérontologique Annemasse Agglo, Arve et Salève) est une association
créée en 2002, présentée comme un lieu d’écoute, de soutien et de conseil pour :
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- Répondre aux préoccupations des personnes âgées et leur entourage,
- Informer,
- Apporter des solutions,
- Procurer les documents utiles aux demandes d’aide,
- Développer des actions de prévention de la perte d’autonomie et de l’isolement,
- Informer et soutenir les aidants.
Pour mener à bien ses missions, l’association propose :
-

Des permanences téléphoniques,
Des rendez-vous à domicile, en institution ou au siège de l’association,
Des animations et suivis,
Des collectifs Bien Vieillir,
Des collectifs d’aide aux aidants,
Des rencontres interdisciplinaires Alzheimer,
Le relais des activités d’Alzheimer 74 sur le territoire.

C’est dans cette optique que REGAARS, en partenariat avec la Coopération Locale de Lutte
contre l’Isolement Annemasse Agglo / Arve et Salève (COOP), propose l’organisation de
deux actions de lutte contre l’isolement des personnes âgées :
-

« L’isolement des personnes âgées, parlons-en ! » visant à communiquer sur
l’isolement des séniors auprès des commerçants, aides à domicile et bibliothèque du
secteur,

-

« Non à l’isolement ? Dites-le avec des Fleurs ! » visant à distribuer des fleurs dans la
rue et dans une douzaine de classes de primaire afin qu’elles soient redistribuées à
une ou des personnes âgées souffrant de solitude.

Article 2 : Financement et modalités de règlement.
Pour l’aider à mener à bien ses actions de prévention de la perte d’autonomie, telles que
décrites et chiffrées dans le dossier transmis, le Conseil départemental, au titre des crédits
alloués par la CNSA, s’engage à verser à REGAARS la somme de 2400€.
Cette dotation sera versée à l’organisme en deux fois. Un premier acompte de 80% sera
versé après signature de la présente convention et confirmation de la programmation des
actions. Le solde sera honoré sur présentation d’un rapport complet d’activité transmis au
plus tard le 30 avril 2021.
Ce rapport d’activité comprendra au minimum, pour chaque action composant le programme,
les éléments suivants :
-

L’intitulé de l’action,
Le nombre total de bénéficiaires de l’action,
Le public concerné (dont le sexe et l’âge comme suit : 60-69 ans, 70-79 ans, 80-89
ans et 90 ans et plus),
Le ou les lieux de déroulement des actions,
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-

L’impact constaté de l’action auprès du public cible Une synthèse financière
permettant de rendre compte de l’utilisation des crédits.

Une programmation des actions devra être communiquée aux services du Département dès
leur lancement.
Article 3 : Obligations comptables
REGAARS s’engage à :
-

Produire chaque année le compte rendu financier, qui atteste de la conformité des
dépenses effectuées avec l’objet de la convention, signé par le Président ou tout
autre personne habilitée, dans les 6 mois suivant sa réalisation ;

-

Fournir les documents financiers (bilan, compte de résultat et annexe) certifiés par un
Commissaire aux Comptes, qui devront être transmis à la fin de chaque année civile
et au plus tard au 31 juillet de l’année suivante ;

Article 4 : Autres engagements.
REGAARS s’engage à faire apparaître le Département en qualité de financeur et partenaire
de son action dans les communications qu’elle réalise, par l’apposition, notamment, du logo
du Conseil départemental.

Article 5 : Sanctions.
En cas de non exécution, de retard significatif ou de modification substantielle dans l’accord
écrit de l’administration des conditions d’exécution de la convention par REGAARS,
l’administration peut exiger le reversement, par l’organisme, de tout ou partie des sommes
déjà versées au titre de la présente convention.

Article 6 : Contrôle de l’administration.
REGAARS s’engage à faciliter, à tout moment, le contrôle de l’administration du contenu de
la mission, notamment par l’accès à toute pièce justificative des dépenses et autre document
dont la production serait jugée utile.
Au terme de la convention, l’organisme remet, dans un délai de 6 mois, un bilan couvrant
l’ensemble de la période d’exécution de la convention. Un contrôle, éventuellement sur
place, est réalisé par l’administration en vue d’en vérifier l’exactitude.
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Article 7 : Durée.
La présente convention débutera dès sa signature et prendra fin le 31 mai 2021.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 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 trois mois suivant l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de
réception valant mise en demeure.

Article 9 : Règlement amiable des litiges.
Les parties à la présente convention tenteront systématiquement d’aboutir à un accord en
vue de la résolution amiable de leurs différends, notamment, par voie de transaction ou de
médiation, conformément aux dispositions de l’article L.213-1 du Code de Justice
administrative. A défaut d’y parvenir, tout litige résultant de l’interprétation ou de l’exécution
de la présente convention relève du Tribunal administratif de Grenoble.

Etabli en 2 exemplaires,
Fait à Annecy, le

Le Président de REGAARS,

Le Président du Département,

Patrick KRESSMANN

CP-2020- 0305

Christian MONTEIL

Annexe B

5/5

CONVENTION DE PARTENARIAT

Convention intervenant dans le cadre de la Conférence des Financeurs de la prévention de
la perte d’autonomie des personnes âgées de la Haute-Savoie.

ENTRE
L’organisme SERENIMOUVE, situé PAE La Ravoire 74370 METZ-TESSY, représenté par
Madame Lysiane KUBACSI,
D’UNE PART,

ET
Le Département de la Haute-Savoie, domicilié 1 avenue d’Albigny à Annecy, représenté par
son président, Monsieur Christian MONTEIL, dûment habilité par délibération n°CP-2020de la Commission Permanente du 11 mai 2020,
D’AUTRE PART,

IL EST TOUT D’ABORD RAPPELE
La loi n°2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l’adaptation de la société au
vieillissement a institué l’installation d’une conférence des financeurs dans chaque
département, présidée par le Président du Conseil départemental, et dont l’objectif réside
dans :

-

L’établissement d’un diagnostic des besoins des personnes âgées de soixante ans et
plus résidant sur le Département ;
Le recensement des initiatives locales de prévention de la perte d’autonomie ;
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-

L’élaboration d’un programme coordonné de financement des actions individuelles et
collectives de prévention.

Sur la base du diagnostic et du recensement des initiatives locales, les membres de la
conférence des financeurs mettent en exergue les actions prioritaires à instaurer sur le
territoire départemental et les inscrivent au sein du programme coordonné.
Un concours financier est versé par la CNSA au département afin d’appuyer les missions
incombant à la Conférence des Financeurs :
-

L’amélioration de l’accès aux aides techniques,
Le développement d’actions de prévention dans les SPASAD,
Le développement d’autres actions collectives de prévention.

Dans l’optique de développer des actions collectives de prévention, un Appel à manifestation
d’intérêt a été lancé en décembre 2019 afin de susciter, d’identifier, et de sélectionner des
projets qui ont pour objectif de développer une ou des actions de prévention à destination
des personnes âgées de 60 ans et plus, à destination des résidents d’EHPAD et des
personnes âgées vivant à domicile.
Les thèmes, sur le versant domicile, étaient les suivants :
Initiation au numérique et démarches administratives dématérialisées
Lutte contre l’isolement
Bien vieillir
Sécurité routière
Actions collectives d’accompagnement des proches aidants

-

-

Sur le versant EHPAD :
-

Lutte contre l’isolement
Alimentation
Prévention de la dépression et du suicide
Sécurisation de l’accès aux chambres

L’action proposée par SERENIMOUVE a été retenue par la Conférence des financeurs du
18 février 2020 et est en cohérence avec les orientations définies par la Conférence des
financeurs dans son programme coordonné : il s’agit de l’organisation d’ateliers de
sensibilisation à la mobilité résidentielle.
IL EST CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT

Article 1er : Objet et contenu de l’action.
SERENIMOUVE est une entreprise sociale et solidaire créée en 2014 et reconnue d’utilité
sociale par l’Etat. L’objet de cet organisme est l’organisation de déménagements de séniors,
dont le logement n’est plus adapté au maintien de leur autonomie, sous trois formes :
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-

Opérationnelle : tri, dons aux associations, débarras et déménagement avec des
partenaires sélectionnés,

-

Organisation administrative : transferts et résiliations de contrats, souscription de
nouveaux contrats, classement de documents,

-

Accompagnement type « coaching » à l’organisation d’un changement de lieu de vie.

Dans le cadre de la Conférence des financeurs, l’organisme SERENIMOUVE a proposé, en
2017, 2018 et 2019, la mise en place d’ateliers-conférences pour conseiller les personnes
âgées qui se questionnent sur la pertinence d’un éventuel déménagement, ainsi qu’un
accompagnement individuel et collectif au déménagement.
Fort de son succès, SERENIMOUVE a formulé une nouvelle proposition d’action pour 20202021, afin de s’inscrire dans la continuité de sa démarche de prévention.
Ainsi, pour cette troisième édition, l’organisme propose d’organiser 40 ateliers autour du
changement de lieu de vie préventif en lien avec les thèmes suivants :
-

« Rester chez soi à tout prix ou partir... Pourquoi et pour aller où ? »
« Faire de la place chez soi »
« Classement et archivage des documents personnels »
« Organiser son changement de lieu de vie ou celui d’un proche »
« Changement de lieu de vie : parlons de nos émotions ».

Les ateliers sont composés de 10 à 15 participants. Chaque participant repart avec un livreconseil faisant office d’aide-mémoire.

Article 2 : Financement et modalités de règlement.
Pour l’aider à mener à bien son action de prévention de la perte d’autonomie, telle que
décrite et chiffrée dans le dossier transmis, le Département, au titre des crédits alloués par la
CNSA, s’engage à verser à l’organisme SERENIMOUVE, la somme de 35 072€ pour
l’exercice 2020-2021.
Cette dotation sera versée à l’organisme en deux fois. Un premier acompte de 60% sera
versé après signature de la présente convention et confirmation de la programmation des
actions. Le solde sera honoré sur présentation d’un rapport complet d’activité ainsi que d’une
étude d’impact des actions sur les participants, transmis au plus tard le 31 juillet 2021.
Un rapport d’activité intermédiaire devra également être transmis au plus tard le 30 avril
2021.
Ces rapports d’activité comprendront au minimum, pour chaque action, les éléments
suivants :
-

L’intitulé des actions,
Le nombre total de bénéficiaires des actions,
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-

Le public concerné (dont l’âge, par tranches, comme suit : 60-69 ans ; 70-79 ans ;
80-89 ans ; 90 ans et plus),
Le secteur de chaque intervention,
Le nombre d’actions et leur fréquence,
Le coût par bénéficiaire,
La date de début et de fin des actions.
Une synthèse financière permettant de rendre compte de l’utilisation des crédits.

Article 3 : Obligations comptables
L’organisme s’engage à :
-

Produire chaque année le compte rendu financier, qui atteste de la conformité des
dépenses effectuées avec l’objet de la convention, signé par le Président ou tout
autre personne habilitée, dans les 6 mois suivant sa réalisation ;

-

Fournir les documents financiers (bilan, compte de résultat et annexe) certifiés par un
Commissaire aux Comptes, qui devront être transmis à la fin de chaque année civile
et au plus tard au 31 juillet de l’année suivante ;

Article 4 : Autres engagements.
L’organisme SERENIMOUVE s’engage à faire apparaître le Département en qualité de
financeur et partenaire de son action dans les communications qu’elle réalise, par
l’apposition, notamment, du logo du Département.

Article 5 : Sanctions.
En cas de non exécution, de retard significatif ou de modification substantielle dans l’accord
écrit de l’administration, des conditions d’exécution de la convention par l’organisme
SERENIMOUVE, l’administration peut exiger le reversement de tout ou partie des sommes
déjà versées au titre de la présente convention.
Article 6 : Contrôle de l’administration.
L’organisme SERENIMOUVE s’engage à faciliter, à tout moment, le contrôle de
l’administration du contenu de la mission, notamment par l’accès à toute pièce justificative
des dépenses et autre document dont la production serait jugée utile.
Au terme de la convention, l’organisme remet, dans un délai de 6 mois, un bilan couvrant
l’ensemble de la période d’exécution de la convention. Un contrôle, éventuellement sur
place, est réalisé par l’administration en vue d’en vérifier l’exactitude.
Article 7 : Durée.
La présente convention débutera dès sa signature et prendra fin le 30 août 2021. 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.
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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 trois mois suivant l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de
réception valant mise en demeure.
Article 9 : Règlement amiable des litiges.
Les parties à la présente convention tenteront systématiquement d’aboutir à un accord en
vue de la résolution amiable de leurs différends, notamment, par voie de transaction ou de
médiation, conformément aux dispositions de l’article L.213-1 du Code de Justice
administrative. A défaut d’y parvenir, tout litige résultant de l’interprétation ou de l’exécution
de la présente convention relève du Tribunal administratif de Grenoble

Etabli en 2 exemplaires,
Fait à Annecy, le

La Directrice de Sérénimouve,

Le Président du Département,

Lysiane KUBACSI
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CONVENTION DE PARTENARIAT

Convention intervenant dans le cadre de la Conférence des Financeurs de la prévention de
la perte d’autonomie des personnes âgées de la Haute-Savoie.

ENTRE
L’association PETITS FRERES DES PAUVRES, située 2 rue Saint Gervais 69008 LYON,
représentée par sa Présidente, Madame Nicole THIVILLIER BERARD,

D’UNE PART,

ET
Le Département de la Haute-Savoie, domicilié 1 avenue d’Albigny à Annecy, représenté par
son président, Monsieur Christian MONTEIL, dûment habilité par délibération n°CP-2020de la Commission Permanente du 11 mai 2020,
D’AUTRE PART,

IL EST TOUT D’ABORD RAPPELE
La loi n°2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l’adaptation de la société au
vieillissement a institué l’installation d’une conférence des financeurs dans chaque
département, présidée par le Président du Conseil départemental, et dont l’objectif réside
dans :

-

L’établissement d’un diagnostic des besoins des personnes âgées de soixante ans et
plus résidant sur le Département ;
Le recensement des initiatives locales de prévention de la perte d’autonomie ;
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-

L’élaboration d’un programme coordonné de financement des actions individuelles et
collectives de prévention.

Sur la base du diagnostic et du recensement des initiatives locales, les membres de la
conférence des financeurs mettent en exergue les actions prioritaires à instaurer sur le
territoire départemental et les inscrivent au sein du programme coordonné.
Un concours financier est versé par la CNSA au département afin d’appuyer les missions
incombant à la Conférence des Financeurs :
-

L’amélioration de l’accès aux aides techniques,
Le développement d’actions de prévention dans les SPASAD,
Le développement d’autres actions collectives de prévention.

Dans l’optique de développer des actions collectives de prévention, un Appel à manifestation
d’intérêt a été lancé en décembre 2019 afin de susciter, d’identifier, et de sélectionner des
projets qui ont pour objectif de développer une ou des actions de prévention à destination
des personnes âgées de 60 ans et plus, à destination des résidents d’EHPAD et des
personnes âgées vivant à domicile.
Les thèmes, sur le versant domicile, étaient les suivants :
Initiation au numérique et démarches administratives dématérialisées
Lutte contre l’isolement
Bien vieillir
Sécurité routière
Actions collectives d’accompagnement des proches aidants

-

-

Sur le versant EHPAD :
-

Lutte contre l’isolement
Alimentation
Prévention de la dépression et du suicide
Sécurisation de l’accès aux chambres

L’action proposée par PETIS FRERES DES PAUVRES a été retenue par la Conférence des
financeurs du 18 février 2020 et est en cohérence avec les orientations définies par la
Conférence des financeurs dans son programme coordonné : il s’agit de l’organisation de
séjours vacances pour les séniors accompagnés par l’association.

IL EST CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT

Article 1er : Objet et contenu de l’action.
PETITS FRERES DES PAUVRES est une association dont l’objet est de lutter contre
l’isolement des personnes âgées de 50 ans et plus, en situation de précarités multiples.
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Ainsi, l’association crée et anime des réseaux de bénévoles s’organisant sur un territoire
donné pour développer des actions de lutte contre l’isolement des personnes âgées de plus
de 50 ans selon des critères propres à l’association (ressources modestes, situation
d’isolement…).
L’action proposée à la Conférence des financeurs consiste en l’organisation de séjours
vacances pour les séniors accompagnés par l’association.
Les bénévoles des équipes de la Haute-Savoie souhaitent organiser un séjour de 5 jours
avec des personnes n’ayant pas l’autonomie ou les moyens financiers de partir en vacances.
Ce séjour profitera à 10 personnes et 10 autres personnes pourront bénéficier d’une sortie à
la journée.
Le coût de séjour des bénévoles est pris en charge par l’association et une participation en
fonction des ressources des bénéficiaires sera sollicitée.

Article 2 : Financement et modalités de règlement.
Pour l’aider à mener à bien son action de prévention de la perte d’autonomie, telle que
décrite et chiffrée dans le dossier transmis, le Conseil départemental, au titre des crédits
alloués par la CNSA, s’engage à verser à l’association PETITS FRERES DES PAUVRES la
somme de 6072€ pour l’exercice 2020/2021.
Cette dotation sera versée à l’organisme en deux fois. Un premier acompte de 80% sera
versé après signature de la présente convention et confirmation de la programmation des
actions. Le solde sera honoré sur présentation d’un rapport complet d’activité transmis au
plus tard le 31 mai 2021.
Ce rapport d’activité comprendra, au minimum, les éléments suivants :
-

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

Une programmation des actions devra être communiquée aux services du Département dès
leur lancement.
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Article 3 : Obligations comptables
PETITS FRERES DES PAUVRES s’engage à :
-

Produire chaque année le compte rendu financier, qui atteste de la conformité des
dépenses effectuées avec l’objet de la convention, signé par le Président ou tout
autre personne habilitée, dans les 6 mois suivant la fin de l’exercice pour lequel la
subvention a été attribuée ;

-

Fournir les documents financiers (bilan, compte de résultat et annexe) certifiés par un
Commissaire aux Comptes, qui devront être transmis à la fin de chaque année civile
et au plus tard au 31 juillet de l’année suivante ;

Article 4 : Autres engagements.
PETITS FRERES DES PAUVRES s’engage à faire apparaître le Département en qualité de
financeur et partenaire de son action dans les communications qu’elle réalise, par
l’apposition, notamment, du logo du Conseil départemental.

Article 5 : Sanctions.
En cas de non exécution, de retard significatif ou de modification substantielle dans l’accord
écrit de l’administration des conditions d’exécution de la convention par l’association PETITS
FRERES DES PAUVRES, l’administration peut exiger le reversement, par l’organisme, de
tout ou partie des sommes déjà versées au titre de la présente convention.

Article 6 : Contrôle de l’administration.
PETITS FRERES DES PAUVRES s’engage à faciliter, à tout moment, le contrôle de
l’administration du contenu de la mission, notamment par l’accès à toute pièce justificative
des dépenses et autre document dont la production serait jugée utile.

Article 7 : Durée.
La présente convention prendra effet dès sa signature et prendra fin le 30 juin 2021. 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 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
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l’expiration d’un délai de trois mois suivant l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de
réception valant mise en demeure.

Article 9 : Règlement amiable des litiges.
Les parties à la présente convention tenteront systématiquement d’aboutir à un accord en
vue de la résolution amiable de leurs différends, notamment, par voie de transaction ou de
médiation, conformément aux dispositions de l’article L.213-1 du Code de Justice
administrative. A défaut d’y parvenir, tout litige résultant de l’interprétation ou de l’exécution
de la présente convention relève du Tribunal administratif de Grenoble

Etabli en 2 exemplaires,
Fait à Annecy, le

La Présidente des Petits Frères des Pauvres,
Nicole THIVILLIER BERARD
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CONVENTION DE PARTENARIAT

Convention intervenant dans le cadre de la Conférence des Financeurs de la prévention de
la perte d’autonomie des personnes âgées de la Haute-Savoie.

ENTRE
La Mutualité Française Auvergne Rhône-Alpes, située Immeuble Open 6 – 158 avenue
Thiers 69006 LYON, représentée par son Président, Monsieur Yves PERRIN,

D’UNE PART,

ET
Le Département de la Haute-Savoie, domicilié 1 avenue d’Albigny à Annecy, représenté par
son président, Monsieur Christian MONTEIL, dûment habilité par délibération n°CP-2020de la Commission Permanente du 11 mai 2020,
D’AUTRE PART,

IL EST TOUT D’ABORD RAPPELE
La loi n°2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l’adaptation de la société au
vieillissement a institué l’installation d’une conférence des financeurs dans chaque
département, présidée par le Président du Conseil départemental, et dont l’objectif réside
dans :

-

L’établissement d’un diagnostic des besoins des personnes âgées de soixante ans et
plus résidant sur le Département ;
Le recensement des initiatives locales de prévention de la perte d’autonomie ;
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-

L’élaboration d’un programme coordonné de financement des actions individuelles et
collectives de prévention.

Sur la base du diagnostic et du recensement des initiatives locales, les membres de la
conférence des financeurs mettent en exergue les actions prioritaires à instaurer sur le
territoire départemental et les inscrivent au sein du programme coordonné.
Un concours financier est versé par la CNSA au département afin d’appuyer les missions
incombant à la Conférence des Financeurs :
-

L’amélioration de l’accès aux aides techniques,
Le développement d’actions de prévention dans les SPASAD,
Le développement d’autres actions collectives de prévention.

Dans l’optique de développer des actions collectives de prévention, un Appel à manifestation
d’intérêt a été lancé en décembre 2019 afin de susciter, d’identifier, et de sélectionner des
projets qui ont pour objectif de développer une ou des actions de prévention à destination
des personnes âgées de 60 ans et plus, à destination des résidents d’EHPAD et des
personnes âgées vivant à domicile.
Les thèmes, sur le versant domicile, étaient les suivants :
Initiation au numérique et démarches administratives dématérialisées
Lutte contre l’isolement
Bien vieillir
Sécurité routière
Actions collectives d’accompagnement des proches aidants

-

-

Sur le versant EHPAD :
-

Lutte contre l’isolement
Alimentation
Prévention de la dépression et du suicide
Sécurisation de l’accès aux chambres

Les actions proposées par la MUTUALITE FRANCAISE AUVERGNE RHONE ALPES ont
été retenues par la Conférence des financeurs du 18 février 2020 et sont en cohérence avec
les orientations définies par la Conférence des financeurs dans son programme coordonné :
il s’agit de l’organisation de divers actions autour du bien vieillir des personnes âgées.

IL EST CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT

Article 1er : Objet et contenu de l’action.
La Mutualité Française Auvergne Rhône-Alpes est une personnes morale de droit privé à but
non lucratif régie par le Code de la Mutualité. La MFARA défend les intérêts des 227
mutuelles qu’elle représente.
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Cet organisme participe à l’organisation et à la coordination de l’offre de soins et de services
mutualistes et assure la mission fédérale en région autour de quatre missions principales
dont le fait d’agir pour la prévention et la promotion de la santé.
C’est dans ce cadre que la MFARA propose cinq actions à la Conférence des Financeurs :
-

Un programme de soutien et d’accompagnement destiné aux aidants à domicile dont
le proche est atteint de la maladie d’Alzheimer ou d’une maladie apparentée (Atelier
Fil Mauve). Un atelier de 6 séances pour 8 participants permettra d’aborder différents
thèmes concernant les aidants et sera animé par une psychologue ;

-

Trois journées « Ma Santé, Mon Bien-être » : journées réunissant des professionnels
de santé et du bien-être pour proposer aux séniors des conseils, repérages et
initiations leur permettant d’être acteurs de leur santé. Ces journées auront lieu à
Annemasse et Annecy-le-Vieux.

-

Une journée « Abordez et vivez votre retraite en forme » : journée permettant aux
séniors à plus ou moins deux ans de la retraite d’appréhender et de se préparer à ce
passage à la retraite (10 à 20 participants). Cette journée aura lieu à Sevrier.

-

Un atelier « En corps en forme » de 6 séances destiné à encourager la pratique
d’une activité physique via l’expérimentation de différentes activités animées par un
professionnel (8 à 12 participants). Cet atelier aura lieu à Thonon.

-

Un atelier « Dormir en toute sérénité » composé d’une conférence débat et de deux
ateliers pratiques sur le thème du sommeil. Cet atelier aura lieu à Thonon.

Article 2 : Financement et modalités de règlement.
Pour l’aider à mener à bien ses actions de prévention de la perte d’autonomie, telles que
décrites et chiffrées dans le dossier transmis, le Conseil départemental, au titre des crédits
alloués par la CNSA, s’engage à verser à la MFARA la somme de 28 642€ pour l’exercice
2020/2021.
Cette dotation sera versée à l’organisme en deux fois. Un premier acompte de 60% sera
versé après signature de la présente convention et confirmation de la programmation des
actions. Le solde sera honoré sur présentation d’un rapport complet d’activité transmis au
plus tard le 30 septembre 2021.
Un rapport d’activité intermédiaire devra également être transmis au plus tard le 31 mai
2021.
Ces rapports d’activité comprendront, au minimum, les éléments suivants :
-

L’intitulé des actions,
Le nombre total de bénéficiaires des actions,
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-

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

Une programmation des actions devra être communiquée aux services du Département dès
leur lancement.

Article 3 : Obligations comptables
La MFARA s’engage à :
-

Produire chaque année le compte rendu financier, qui atteste de la conformité des
dépenses effectuées avec l’objet de la convention, signé par le Président ou tout
autre personne habilitée, dans les 6 mois suivant la fin de l’exercice pour lequel la
subvention a été attribuée ;

-

Fournir les documents financiers (bilan, compte de résultat et annexe) certifiés par un
Commissaire aux Comptes, qui devront être transmis à la fin de chaque année civile
et au plus tard au 31 juillet de l’année suivante ;

Article 4 : Autres engagements.
La MFARA s’engage à faire apparaître le Département en qualité de financeur et partenaire
de son action dans les communications qu’elle réalise, par l’apposition, notamment, du logo
du Conseil départemental.

Article 5 : Sanctions.
En cas de non exécution, de retard significatif ou de modification substantielle dans l’accord
écrit de l’administration des conditions d’exécution de la convention par la MFARA,
l’administration peut exiger le reversement, par l’organisme, de tout ou partie des sommes
déjà versées au titre de la présente convention.
Article 6 : Contrôle de l’administration.
La MFARA s’engage à faciliter, à tout moment, le contrôle de l’administration du contenu de
la mission, notamment par l’accès à toute pièce justificative des dépenses et autre document
dont la production serait jugée utile.
Article 7 : Durée.
La présente convention prendra effet dès sa signature et prendra fin le 31 octobre 2021.
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.
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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 trois mois suivant l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de
réception valant mise en demeure.
Article 9 : Règlement amiable des litiges.
Les parties à la présente convention tenteront systématiquement d’aboutir à un accord en
vue de la résolution amiable de leurs différends, notamment, par voie de transaction ou de
médiation, conformément aux dispositions de l’article L.213-1 du Code de Justice
administrative. A défaut d’y parvenir, tout litige résultant de l’interprétation ou de l’exécution
de la présente convention relève du Tribunal administratif de Grenoble

Etabli en 2 exemplaires,
Fait à Annecy, le

Le Président de la MFARA,

Le Président du Département,

Yves PERRIN
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CONVENTION DE PARTENARIAT

Convention intervenant dans le cadre de la Conférence des Financeurs de la prévention de
la perte d’autonomie des personnes âgées de la Haute-Savoie.

ENTRE
LE FOURNIL DES EPARIS, situé 271 Vallée de la Chanson 74540 VIUZ LA CHIESAZ,
représenté par son gérant, Monsieur Paul ROCHET,

D’UNE PART,

ET
Le Département de la Haute-Savoie, domicilié 1 avenue d’Albigny à Annecy, représenté par
son président, Monsieur Christian MONTEIL, dûment habilité par délibération n°CP-2020de la Commission Permanente du 11 mai 2020,
D’AUTRE PART,

IL EST TOUT D’ABORD RAPPELE

La loi n°2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l’adaptation de la société au
vieillissement a institué l’installation d’une conférence des financeurs dans chaque
département, présidée par le Président du Conseil départemental, et dont l’objectif réside
dans :
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-

L’établissement d’un diagnostic des besoins des personnes âgées de soixante ans et
plus résidant sur le Département ;
Le recensement des initiatives locales de prévention de la perte d’autonomie ;
L’élaboration d’un programme coordonné de financement des actions individuelles et
collectives de prévention.

Sur la base du diagnostic et du recensement des initiatives locales, les membres de la
conférence des financeurs mettent en exergue les actions prioritaires à instaurer sur le
territoire départemental et les inscrivent au sein du programme coordonné.
Un concours financier est versé par la CNSA au département afin d’appuyer les missions
incombant à la Conférence des Financeurs :
-

L’amélioration de l’accès aux aides techniques,
Le développement d’actions de prévention dans les SPASAD,
Le développement d’autres actions collectives de prévention.

Dans l’optique de développer des actions collectives de prévention, un Appel à manifestation
d’intérêt a été lancé en décembre 2019 afin de susciter, d’identifier, et de sélectionner des
projets qui ont pour objectif de développer une ou des actions de prévention à destination
des personnes âgées de 60 ans et plus, à destination des résidents d’EHPAD et des
personnes âgées vivant à domicile.
Les thèmes, sur le versant domicile, étaient les suivants :
Initiation au numérique et démarches administratives dématérialisées
Lutte contre l’isolement
Bien vieillir
Sécurité routière
Actions collectives d’accompagnement des proches aidants

-

-

Sur le versant EHPAD :
-

Lutte contre l’isolement
Alimentation
Prévention de la dépression et du suicide
Sécurisation de l’accès aux chambres

L’action proposée par LE FOURNIL DES EPARIS a été retenue par la Conférence des
financeurs du 18 février 2020 et est en cohérence avec les orientations définies par la
Conférence des financeurs dans son programme coordonné : il s’agit de la mise en place
d’ateliers de fabrication du pain à destination de personnes âgées à domicile et de résidents
d’EHPAD.
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IL EST CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT

Article 1er : Objet et contenu de l’action.
LE FOURNIL DES EPARIS crée et propose une large variété de pains, confectionnés à
partir de produits issus de l’agriculture biologique au levain naturel et cuit dans un four à
bois.
Une des activités du Fournil consiste également à proposer des ateliers de fabrication de
pains à destination du grand public mais également à destination des publics fragiles.
C’est ce qui est proposé par le Fournil dans le cadre de cette convention. Ainsi, le Fournil
s’engage à déployer des ateliers de fabrication de pains à destination des personnes âgées
du département de la Haute-Savoie.
Ces ateliers permettent de développer le lien social ainsi que le bien être des personnes
âgées tout en favorisant la stimulation et le maintien des capacités physiques :
-

A destination des personnes âgées à domicile : organisation de 12 cycles de deux
ateliers sur l’année, pour des groupes de 6 à 7 participants, en partenariat avec des
associations, collectivités et Services d’aide à domicile.

-

A destination des résidents d’EHPAD : organisation de 15 ateliers de découverte
autour de la fabrication du pain, pour des groupes de 10 personnes, en partenariat
avec des EHPAD du département.

Article 2 : Financement et modalités de règlement.
Pour l’aider à mener à bien son action de prévention de la perte d’autonomie, telle que
décrite et chiffrée dans le dossier transmis, le Conseil départemental, au titre des crédits
alloués par la CNSA, s’engage à verser au FOURNIL DES EPARIS la somme de 17 550€
pour l’exercice 2020/2021.
Cette dotation sera versée à l’organisme en deux fois. Un premier acompte de 60% sera
versé après signature de la présente convention et confirmation de la programmation des
actions. Le solde sera honoré sur présentation d’un rapport complet d’activité transmis au
plus tard le 30 septembre 2021.
Un rapport d’activité intermédiaire devra également être transmis au plus tard le 31 mai
2021.
Ces rapports d’activités comprendront au minimum, pour chacune des actions, les éléments
suivants :
Le rapport d’activité comprendra, au minimum, les éléments suivants :
-

L’intitulé des actions,
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-

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

Une programmation des actions devra être communiquée aux services du Département dès
leur lancement.

Article 3 : Obligations comptables
LE FOURNIL DES EPARIS s’engage à :
-

Produire chaque année le compte rendu financier, qui atteste de la conformité des
dépenses effectuées avec l’objet de la convention, signé par le Président ou tout
autre personne habilitée, dans les 6 mois suivant la fin de l’exercice pour lequel la
subvention a été attribuée ;

-

Fournir les documents financiers (bilan, compte de résultat et annexe) certifiés par un
Commissaire aux Comptes, qui devront être transmis à la fin de chaque année civile
et au plus tard au 31 juillet de l’année suivante ;

Article 4 : Autres engagements.
LE FOURNIL DES EPARIS s’engage à faire apparaître le Département en qualité de
financeur et partenaire de son action dans les communications qu’elle réalise, par
l’apposition, notamment, du logo du Conseil départemental.

Article 5 : Sanctions.
En cas de non exécution, de retard significatif ou de modification substantielle dans l’accord
écrit de l’administration des conditions d’exécution de la convention par LE FOURNIL DES
EPARIS, l’administration peut exiger le reversement, par l’organisme, de tout ou partie des
sommes déjà versées au titre de la présente convention.

Article 6 : Contrôle de l’administration.
LE FOURNIL DES EPARIS s’engage à faciliter, à tout moment, le contrôle de
l’administration du contenu de la mission, notamment par l’accès à toute pièce justificative
des dépenses et autre document dont la production serait jugée utile.
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Article 7 : Durée.
La présente convention prendra effet dès sa signature et prendra fin le 31 octobre 2021.
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 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 trois mois suivant l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de
réception valant mise en demeure.

Article 9 : Règlement amiable des litiges.
Les parties à la présente convention tenteront systématiquement d’aboutir à un accord en
vue de la résolution amiable de leurs différends, notamment, par voie de transaction ou de
médiation, conformément aux dispositions de l’article L.213-1 du Code de Justice
administrative. A défaut d’y parvenir, tout litige résultant de l’interprétation ou de l’exécution
de la présente convention relève du Tribunal administratif de Grenoble.

Etabli en 2 exemplaires,
Fait à Annecy, le

Le gérant du Fournil des Eparis,

Le Président du Département,

Paul ROCHET
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CONVENTION DE PARTENARIAT

Convention intervenant dans le cadre de la Conférence des Financeurs de la prévention de
la perte d’autonomie des personnes âgées de la Haute-Savoie.

ENTRE
La Fédération ADMR de Haute-Savoie, située 15 impasse de la Lécherte 74370 ARGONAY,
représentée par son Président, Monsieur Jean SUZANNE,

D’UNE PART,

ET
Le Département de la Haute-Savoie, domicilié 1 avenue d’Albigny à Annecy, représenté par
son président, Monsieur Christian MONTEIL, dûment habilité par délibération n°CP-2020de la Commission Permanente du 11 mai 2020,
D’AUTRE PART,

IL EST TOUT D’ABORD RAPPELE
La loi n°2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l’adaptation de la société au
vieillissement a institué l’installation d’une conférence des financeurs dans chaque
département, présidée par le Président du Conseil départemental, et dont l’objectif réside
dans :

-

L’établissement d’un diagnostic des besoins des personnes âgées de soixante ans et
plus résidant sur le Département ;
Le recensement des initiatives locales de prévention de la perte d’autonomie ;
L’élaboration d’un programme coordonné de financement des actions individuelles et
collectives de prévention.
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Sur la base du diagnostic et du recensement des initiatives locales, les membres de la
conférence des financeurs mettent en exergue les actions prioritaires à instaurer sur le
territoire départemental et les inscrivent au sein du programme coordonné.
Un concours financier est versé par la CNSA au département afin d’appuyer les missions
incombant à la Conférence des Financeurs :
-

L’amélioration de l’accès aux aides techniques,
Le développement d’actions de prévention dans les SPASAD,
Le développement d’autres actions collectives de prévention.

Dans l’optique de développer des actions collectives de prévention, un Appel à manifestation
d’intérêt a été lancé en décembre 2019 afin de susciter, d’identifier, et de sélectionner des
projets qui ont pour objectif de développer une ou des actions de prévention à destination
des personnes âgées de 60 ans et plus, à destination des résidents d’EHPAD et des
personnes âgées vivant à domicile.
Les thèmes, sur le versant domicile, étaient les suivants :
Initiation au numérique et démarches administratives dématérialisées
Lutte contre l’isolement
Bien vieillir
Sécurité routière
Actions collectives d’accompagnement des proches aidants

-

-

Sur le versant EHPAD :
-

Lutte contre l’isolement
Alimentation
Prévention de la dépression et du suicide
Sécurisation de l’accès aux chambres

L’action proposée par LA FEDERATION ADMR DE HAUTE-SAVOIE a été retenue par la
Conférence des financeurs du 18 février 2020 et est en cohérence avec les orientations
définies par la Conférence des financeurs dans son programme coordonné : il s’agit de
l’organisation de quatre forums sur le thème de la prévention de la perte d’autonomie des
séniors.

IL EST CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT

Article 1er : Objet et contenu de l’action.
La Fédération ADMR de Haute-Savoie compte 44 associations : 37 Services d’aide à
domicile, 7 services de soins infirmiers à domicile, 1 groupement de Coopération Sociale et
médico-sociale (GCSMS) pour la gestion du service famille TISF.
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La Fédération ADMR de Haute-Savoie accompagne les associations ADMR locales dans
leur rôle et missions de proximité, dans la réalisation des fonctions support et dans
l’aboutissement de leurs projets.
C’est dans cette optique que la fédération a demandé le soutien de la Conférence des
financeurs pour l’organisation de quatre forums sur différents thèmes de la prévention de la
perte d’autonomie :
-

« Jardinons et bricolons autrement avec l’ADMR »
«Bon appétit avec la rentrée de l’ADMR »
« Rentrez autrement dans l’ère du numérique avec l’ADMR »
« Rentrez du bon pied avec l’ADMR ».

Article 2 : Financement et modalités de règlement.
Pour l’aider à mener à bien son action de prévention de la perte d’autonomie, telle que
décrite et chiffrée dans le dossier transmis, le Conseil départemental, au titre des crédits
alloués par la CNSA, s’engage à verser à la fédération AMDR de Haute-Savoie la somme
de 10 000€ pour l’exercice 2020/2021.
Cette dotation sera versée à l’organisme en deux fois. Un premier acompte de 80% sera
versé après signature de la présente convention et confirmation de la programmation des
actions. Le solde sera honoré sur présentation d’un rapport complet d’activité transmis au
plus tard le 30 juin 2021.
Ce rapport d’activité comprendra, au minimum, les éléments suivants :
-

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

Article 3 : Obligations comptables
La fédération ADMR de Haute-Savoie s’engage à :
-

Produire chaque année le compte rendu financier, qui atteste de la conformité des
dépenses effectuées avec l’objet de la convention, signé par le Président ou tout
autre personne habilitée, dans les 6 mois suivant la fin de l’exercice pour lequel la
subvention a été attribuée ;

-

Fournir les documents financiers (bilan, compte de résultat et annexe) certifiés par un
Commissaire aux Comptes, qui devront être transmis à la fin de chaque année civile
et au plus tard au 31 juillet de l’année suivante ;
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Article 4 : Autres engagements.
La fédération ADMR de Haute-Savoie s’engage à faire apparaître le Département en qualité
de financeur et partenaire de son action dans les communications qu’elle réalise, par
l’apposition, notamment, du logo du Conseil départemental.
Article 5 : Sanctions.
En cas de non exécution, de retard significatif ou de modification substantielle dans l’accord
écrit de l’administration des conditions d’exécution de la convention par la Fédération ADMR
de Haute-Savoie, l’administration peut exiger le reversement, par l’organisme, de tout ou
partie des sommes déjà versées au titre de la présente convention.
Article 6 : Contrôle de l’administration.
La fédération ADMR de Haute-Savoie s’engage à faciliter, à tout moment, le contrôle de
l’administration du contenu de la mission, notamment par l’accès à toute pièce justificative
des dépenses et autre document dont la production serait jugée utile.
Article 7 : Durée.
La présente convention prendra effet dès sa signature et prendra fin le 31 juillet 2021. 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 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 trois mois suivant l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de
réception valant mise en demeure.
Article 9 : Règlement amiable des litiges.
Les parties à la présente convention tenteront systématiquement d’aboutir à un accord en
vue de la résolution amiable de leurs différends, notamment, par voie de transaction ou de
médiation, conformément aux dispositions de l’article L.213-1 du Code de Justice
administrative. A défaut d’y parvenir, tout litige résultant de l’interprétation ou de l’exécution
de la présente convention relève du Tribunal administratif de Grenoble

Etabli en 2 exemplaires,
Fait à Annecy, le

Le Président de la Fédération ADMR de Haute-Savoie,

Le Président du Département,

Jean SUZANNE

Christian MONTEIL
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CONVENTION DE PARTENARIAT

Convention intervenant dans le cadre de la Conférence des Financeurs de la prévention de
la perte d’autonomie des personnes âgées de la Haute-Savoie.

ENTRE
Le CCAS d’EVIAN-LES-BAINS, situé 2 ruelle du Nant d’Enfer CS 80098 74502 EVIAN LES
BAINS, représenté par sa Présidente, Madame Josiane LEI,

D’UNE PART,

ET
Le Département de la Haute-Savoie, domicilié 1 avenue d’Albigny à Annecy, représenté par
son président, Monsieur Christian MONTEIL, dûment habilité par délibération n°CP-2020de la Commission Permanente du 11 mai 2020,
D’AUTRE PART,

IL EST TOUT D’ABORD RAPPELE
La loi n°2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l’adaptation de la société au
vieillissement a institué l’installation d’une conférence des financeurs dans chaque
département, présidée par le Président du Conseil départemental, et dont l’objectif réside
dans :

-

L’établissement d’un diagnostic des besoins des personnes âgées de soixante ans et
plus résidant sur le Département ;
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-

Le recensement des initiatives locales de prévention de la perte d’autonomie ;
L’élaboration d’un programme coordonné de financement des actions individuelles et
collectives de prévention.

Sur la base du diagnostic et du recensement des initiatives locales, les membres de la
conférence des financeurs mettent en exergue les actions prioritaires à instaurer sur le
territoire départemental et les inscrivent au sein du programme coordonné.
Un concours financier est versé par la CNSA au département afin d’appuyer les missions
incombant à la Conférence des Financeurs :
-

L’amélioration de l’accès aux aides techniques,
Le développement d’actions de prévention dans les SPASAD,
Le développement d’autres actions collectives de prévention.

Dans l’optique de développer des actions collectives de prévention, un Appel à manifestation
d’intérêt a été lancé en décembre 2019 afin de susciter, d’identifier, et de sélectionner des
projets qui ont pour objectif de développer une ou des actions de prévention à destination
des personnes âgées de 60 ans et plus, à destination des résidents d’EHPAD et des
personnes âgées vivant à domicile.
Les thèmes, sur le versant domicile, étaient les suivants :
Initiation au numérique et démarches administratives dématérialisées
Lutte contre l’isolement
Bien vieillir
Sécurité routière
Actions collectives d’accompagnement des proches aidants

-

-

Sur le versant EHPAD :
-

Lutte contre l’isolement
Alimentation
Prévention de la dépression et du suicide
Sécurisation de l’accès aux chambres

L’action proposée par le CCAS d’EVIAN a été retenue par la Conférence des financeurs du
18 février 2020 et est en cohérence avec les orientations définies par la Conférence des
financeurs dans son programme coordonné : il s’agit de l’organisation d’un séjour à
destination de séniors de la commune.
IL EST CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT

Article 1er : Objet et contenu de l’action.
Le CCAS d’Evian-les-Bains est un établissement public communal qui dispose d’un Pôle
séniors et Personnes en situation de Handicap englobant une résidence autonomie, un
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service d’aide et d’accompagnement à domicile et un service d’animation à destination des
retraités évianais. Le CCAS gère par ailleurs l’ensemble de l’action sociale de la commune.
Le CCAS d’Evian-les-Bains propose plusieurs actions de prévention de la perte d’autonomie
des personnes âgées, tout au long de l’année.
C’est dans ce cadre que le CCAS d’Evian-les-Bains propose, à la Conférence des
financeurs, l’organisation d’un séjour d’une semaine pour 40 séniors isolés et à faibles
revenus de la commune.
Le CCAS sollicite une participation de la Conférence des Financeurs qui permettrait de
proposer une aide financière supplémentaire aux séniors les plus démunis.

Article 2 : Financement et modalités de règlement.
Pour l’aider à mener à bien son action de prévention de la perte d’autonomie, telle que
décrite et chiffrée dans le dossier transmis, le Département, au titre des crédits alloués par la
CNSA, s’engage à verser au CCAS d’Evian-les-Bains la somme de 6000€ pour l’exercice
2020/2021.
Cette dotation sera versée à l’organisme en deux fois. Un premier acompte de 80% sera
versé après signature de la présente convention et confirmation de la programmation des
actions. Le solde sera honoré sur présentation d’un rapport complet d’activité transmis au
plus tard le 30 avril 2021.
Ce rapport d’activité comprendra, au minimum, les éléments suivants :
-

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

Une programmation des actions devra être communiquée aux services du Département dès
leur lancement.

Article 3 : Obligations comptables
Le CCAS d’Evian-les-Bains s’engage à :
-

Produire chaque année le compte rendu financier, qui atteste de la conformité des
dépenses effectuées avec l’objet de la convention, signé par le Maire ou tout autre
personne habilitée, dans les 6 mois suivant sa réalisation ;

CP-2020- 0305

Annexe H

3/5

-

Fournir les documents financiers (bilan, compte de résultat et annexe) certifiés par un
Commissaire aux Comptes, qui devront être transmis à la fin de chaque année civile
et au plus tard au 31 juillet de l’année suivante ;

Article 4 : Autres engagements.
Le CCAS d’Evian-les-Bains s’engage à faire apparaître le Département en qualité de
financeur et partenaire de son action dans les communications qu’elle réalise, par
l’apposition, notamment, du logo du Département.

Article 5 : Sanctions.
En cas de non exécution, de retard significatif ou de modification substantielle dans l’accord
écrit de l’administration des conditions d’exécution de la convention par le CCAS d’Evian-lesBains, l’administration peut exiger le reversement, par l’organisme, de tout ou partie des
sommes déjà versées au titre de la présente convention.

Article 6 : Contrôle de l’administration.
Le CCAS d’Evian-les-Bains s’engage à faciliter, à tout moment, le contrôle de
l’administration du contenu de la mission, notamment par l’accès à toute pièce justificative
des dépenses et autre document dont la production serait jugée utile.
Au terme de la convention, l’organisme remet, dans un délai de 6 mois, un bilan couvrant
l’ensemble de la période d’exécution de la convention. Un contrôle, éventuellement sur
place, est réalisé par l’administration en vue d’en vérifier l’exactitude.

Article 7 : Durée.
La présente convention débutera dès sa signature et prendra fin le 31 mai 2021.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 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 trois mois suivant l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de
réception valant mise en demeure.
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Article 9 : Règlement amiable des litiges.
Les parties à la présente convention tenteront systématiquement d’aboutir à un accord en
vue de la résolution amiable de leurs différends, notamment, par voie de transaction ou de
médiation, conformément aux dispositions de l’article L.213-1 du Code de Justice
administrative. A défaut d’y parvenir, tout litige résultant de l’interprétation ou de l’exécution
de la présente convention relève du Tribunal administratif de Grenoble.

Etabli en 2 exemplaires,
Fait à Annecy, le

Le Président du CCAS d’Evian-les-Bains,

Le Président du Département,

Josiane LEI
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CONVENTION DE PARTENARIAT

Convention intervenant dans le cadre de la Conférence des Financeurs de la prévention de
la perte d’autonomie des personnes âgées de la Haute-Savoie.

ENTRE
Le Centre Intercommunal d’Action Sociale du Grand Annecy (CIAS du Grand Annecy), situé
46 avenue des Iles 74000 ANNECY, représenté par son Président, Monsieur Jean-Luc
RIGAUT,

D’UNE PART,

ET
Le Département de la Haute-Savoie, domicilié 1 avenue d’Albigny à Annecy, représenté par
son président, Monsieur Christian MONTEIL, dûment habilité par délibération n°CP-2020de la Commission Permanente du 11 mai 2020,
D’AUTRE PART,

IL EST TOUT D’ABORD RAPPELE
La loi n°2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l’adaptation de la société au
vieillissement a institué l’installation d’une conférence des financeurs dans chaque
département, présidée par le Président du Conseil départemental, et dont l’objectif réside
dans :

-

L’établissement d’un diagnostic des besoins des personnes âgées de soixante ans et
plus résidant sur le Département ;
Le recensement des initiatives locales de prévention de la perte d’autonomie ;
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-

L’élaboration d’un programme coordonné de financement des actions individuelles et
collectives de prévention.

Sur la base du diagnostic et du recensement des initiatives locales, les membres de la
conférence des financeurs mettent en exergue les actions prioritaires à instaurer sur le
territoire départemental et les inscrivent au sein du programme coordonné.
Un concours financier est versé par la CNSA au département afin d’appuyer les missions
incombant à la Conférence des Financeurs :
-

L’amélioration de l’accès aux aides techniques,
Le développement d’actions de prévention dans les SPASAD,
Le développement d’autres actions collectives de prévention.

Dans l’optique de développer des actions collectives de prévention, un Appel à manifestation
d’intérêt a été lancé en décembre 2019 afin de susciter, d’identifier, et de sélectionner des
projets qui ont pour objectif de développer une ou des actions de prévention à destination
des personnes âgées de 60 ans et plus, à destination des résidents d’EHPAD et des
personnes âgées vivant à domicile.
Les thèmes, sur le versant domicile, étaient les suivants :
Initiation au numérique et démarches administratives dématérialisées
Lutte contre l’isolement
Bien vieillir
Sécurité routière
Actions collectives d’accompagnement des proches aidants

-

-

Sur le versant EHPAD :
-

Lutte contre l’isolement
Alimentation
Prévention de la dépression et du suicide
Sécurisation de l’accès aux chambres

Les actions proposées par le CIAS du Grand Annecy ont été retenues par la Conférence des
financeurs du 18 février 2020 et sont en cohérence avec les orientations définies par la
Conférence des financeurs dans son programme coordonné : il s’agit d’une action de
repérage et d’information des aidants et une action relative à l’organisation de conférences à
destination des séniors.
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IL EST CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT

Article 1er : Objet et contenu de l’action.
Le CIAS du Grand Annecy a pour objet la gestion d’établissements pour personnes âgées,
de services à domicile et le déploiement d’actions de prévention.
En 2018, le CIAS du Grand Annecy a répondu à l’Appel à Manifestation d’Intérêt de la
Conférence des financeurs, en sollicitant l’instance sur un projet de Bus des Séniors
itinérant, dont l’objectif était de se rendre auprès des séniors du Grand Annecy afin de leur
proposer des actions de prévention diverses et variées. Une convention avait donc été
conclue en ce sens, et plus spécifiquement sur l’achat du bus.
En 2019, une convention a été conclue avec le CIAS du Grand Annecy pour l’organisation
d’ateliers numériques à l’intérieur du bus.
En répondant à l’Appel à manifestation d’Intérêt 2020, le CIAS du Grand Annecy propose à
la Conférence des Financeurs deux nouvelles actions en lien avec le bus :
-

-

Une action de repérage et d’information des aidants non professionnels de
personnes âgées (30 déplacements du bus prévus en 2020 à cet effet). Cette action
consiste en la sensibilisation et l’information sur l’aide accessible aux aidants d’une
personne âgée
L’organisation de conférences : 12 conférences de 2h à 2h30 dans 12 communes sur
la nutrition et l’activité sportive, et sur la mémoire et le sommeil.

Article 2 : Financement et modalités de règlement.
Pour l’aider à mener à bien ses actions de prévention de la perte d’autonomie, telles que
décrites et chiffrées dans le dossier transmis, le Conseil départemental, au titre des crédits
alloués par la CNSA, s’engage à verser au CIAS du Grand Annecy la somme de 23 716€,
pour l’exercice 2020/2021.
Cette dotation sera versée à l’organisme en deux fois. Un premier acompte de 60% sera
versé après signature de la présente convention et confirmation de la programmation des
actions. Le solde sera honoré sur présentation d’un rapport complet d’activité transmis au
plus tard le 30 septembre 2021.
Un bilan intermédiaire devra également être transmis au plus tard le 31 mai 2021.
Ces rapports d’activité comprendront au minimum, pour chacune des actions déployées par
le bus, les éléments suivants :
-

L’intitulé de chaque action,
Le nombre total de bénéficiaires pour chaque action,
Le public concerné pour chaque action (dont le sexe et l’âge comme suit : 60-69 ans,
70-79 ans, 80-89 ans et 90 ans et plus),
Le lieu et la date de déroulement de chaque action,
Le coût par bénéficiaire,
L’impact des actions sur les bénéficiaires.
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-

Une synthèse financière permettant de rendre compte de l’utilisation des crédits.

Une programmation des actions devra être communiquée aux services du Département dès
leur lancement.
Article 3 : Obligations comptables
Le CIAS du Grand Annecy s’engage à :
-

Produire chaque année le compte rendu financier, qui atteste de la conformité des
dépenses effectuées avec l’objet de la convention, signé par le Président ou tout
autre personne habilitée, dans les 6 mois suivant sa réalisation ;

-

Fournir les documents financiers (bilan, compte de résultat et annexe) certifiés par un
Commissaire aux Comptes, qui devront être transmis à la fin de chaque année civile
et au plus tard au 31 juillet de l’année suivante ;

Article 4 : Autres engagements.
Le CIAS du Grand Annecy s’engage à faire apparaître le Département en qualité de
financeur et partenaire de son action dans les communications qu’elle réalise, par
l’apposition, notamment, du logo du Conseil départemental.
Article 5 : Sanctions.
En cas de non exécution, de retard significatif ou de modification substantielle dans l’accord
écrit de l’administration des conditions d’exécution de la convention par le CIAS du Grand
Annecy, l’administration peut exiger le reversement, par l’organisme, de tout ou partie des
sommes déjà versées au titre de la présente convention.
Article 6 : Contrôle de l’administration.
Le CIAS du Grand Annecy s’engage à faciliter, à tout moment, le contrôle de l’administration
du contenu de la mission, notamment par l’accès à toute pièce justificative des dépenses et
autre document dont la production serait jugée utile.
Au terme de la convention, l’organisme remet, dans un délai de 6 mois, un bilan couvrant
l’ensemble de la période d’exécution de la convention. Un contrôle, éventuellement sur
place, est réalisé par l’administration en vue d’en vérifier l’exactitude.
Article 7 : Durée.
La présente convention débutera dès sa signature et prendra fin le 31 octobre 2021.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 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 trois mois suivant l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de
réception valant mise en demeure.
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Article 9 : Règlement amiable des litiges.
Les parties à la présente convention tenteront systématiquement d’aboutir à un accord en
vue de la résolution amiable de leurs différends, notamment, par voie de transaction ou de
médiation, conformément aux dispositions de l’article L.213-1 du Code de Justice
administrative. A défaut d’y parvenir, tout litige résultant de l’interprétation ou de l’exécution
de la présente convention relève du Tribunal administratif de Grenoble.

Etabli en 2 exemplaires,
Fait à Annecy, le

Le Président du CIAS du Grand Annecy,

Le Président du Département,

Jean-Luc RIGAUT

Christian MONTEIL
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CONVENTION DE PARTENARIAT

Convention intervenant dans le cadre de la Conférence des Financeurs de la prévention de
la perte d’autonomie des personnes âgées de la Haute-Savoie.

ENTRE
L’Association « ARDEVIVRE ANDREVETAN », située à l’Hôpital Andrevetan, 459 rue de la
Patience, 74800 LA ROCHE SUR FORON, représentée par son Président, Monsieur JeanJacques BOYER,

D’UNE PART,

ET
Le Département de la Haute-Savoie, domicilié 1 avenue d’Albigny à Annecy, représenté par
son président, Monsieur Christian MONTEIL, dûment habilité par délibération n°CP-2020de la Commission Permanente du 11 mai 2020,
D’AUTRE PART,

IL EST TOUT D’ABORD RAPPELE
La loi n°2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l’adaptation de la société au
vieillissement a institué l’installation d’une conférence des financeurs dans chaque
département, présidée par le Président du Conseil départemental, et dont l’objectif réside
dans :

-

L’établissement d’un diagnostic des besoins des personnes âgées de soixante ans et
plus résidant sur le Département ;
Le recensement des initiatives locales de prévention de la perte d’autonomie ;
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-

L’élaboration d’un programme coordonné de financement des actions individuelles et
collectives de prévention.

Sur la base du diagnostic et du recensement des initiatives locales, les membres de la
conférence des financeurs mettent en exergue les actions prioritaires à instaurer sur le
territoire départemental et les inscrivent au sein du programme coordonné.
Un concours financier est versé par la CNSA au département afin d’appuyer les missions
incombant à la Conférence des Financeurs :
-

L’amélioration de l’accès aux aides techniques,
Le développement d’actions de prévention dans les SPASAD,
Le développement d’autres actions collectives de prévention.

Dans l’optique de développer des actions collectives de prévention, un Appel à manifestation
d’intérêt a été lancé en décembre 2019 afin de susciter, d’identifier, et de sélectionner des
projets qui ont pour objectif de développer une ou des actions de prévention à destination
des personnes âgées de 60 ans et plus, à destination des résidents d’EHPAD et des
personnes âgées vivant à domicile.
Les thèmes, sur le versant domicile, étaient les suivants :
Initiation au numérique et démarches administratives dématérialisées
Lutte contre l’isolement
Bien vieillir
Sécurité routière
Actions collectives d’accompagnement des proches aidants

-

-

Sur le versant EHPAD :
-

Lutte contre l’isolement
Alimentation
Prévention de la dépression et du suicide
Sécurisation de l’accès aux chambres

Les actions proposées par l’association ARDEVIVRE ANDREVETAN ont été retenues par la
Conférence des financeurs du 18 février 2020 et sont en cohérence avec les orientations
définies par la Conférence des financeurs dans son programme coordonné : il s’agit de la
création d’un jardin extérieur « mobile ».
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IL EST CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT

Article 1er : Objet et contenu de l’action.
L’association de bénévoles « ARDEVIVRE » a pour objet de conforter les projets d’animation
au profit de l’Hôpital local Andrevetan et donc à destination de ses résidents ainsi que des
personnes suivies par le SSIAD.
L’association intervient régulièrement en proposant des animations, des moments festifs et
des manifestations culturelles. Les bénévoles apportent également une présence auprès des
résidents avec une écoute attentive.
Dans ce contexte, l’association ARDEVIVRE ANDREVETAN sollicite une aide financière de
la Conférence des financeurs afin de permettre la création d’un jardin extérieur mobile dont
les résidents volontaires pourront participer à son entretien.
Pour cela, l’association souhaite acquérir : 16 jardinières mobiles, 3 pergolas, 26 tenues de
jardinier, 14 pelles ergonomiques de jardinage, 14 binettes, 14 râteaux à main, semis et
plants, terreau, coffre de rangement.
Article 2 : Financement et modalités de règlement.
Pour l’aider à mener à bien son action de prévention de la perte d’autonomie, telle que
décrite et chiffrée dans le dossier transmis, le Conseil départemental, au titre des crédits
alloués par la CNSA, s’engage à verser à l’association ARDEVIVRE ANDREVETAN la
somme de 16 037€ pour l’exercice 2020/2021.
Cette dotation sera versée à l’organisme en deux fois. Un premier acompte de 80% sera
versé après signature de la présente convention et confirmation de la programmation des
actions. Le solde sera honoré sur transmission de la facture.
Un rapport complet d’activité devra être transmis au plus tard le 30 avril 2021.
Ce rapport d’activité comprendra au minimum, pour chaque action, les éléments suivants :
-

L’intitulé des actions,
Le nombre total de bénéficiaires des actions,
Le public concerné (dont l’âge, par tranches, comme suit : 60-69 ans ; 70-79 ans ;
80-89 ans ; 90 ans et plus),
Le nombre d’actions et leur fréquence,
L’impact constaté sur les résidents,
Une synthèse financière permettant de rendre compte de l’utilisation des crédits.

Une programmation des actions devra être communiquée aux services du Département dès
leur lancement.
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Article 3 : Obligations comptables
L’association ARDEVIVRE ANDREVETAN s’engage à :
-

Produire chaque année le compte rendu financier, qui atteste de la conformité des
dépenses effectuées avec l’objet de la convention, signé par le Président ou tout
autre personne habilitée, dans les 6 mois suivant sa réalisation ;

-

Fournir les documents financiers (bilan, compte de résultat et annexe) certifiés par un
Commissaire aux Comptes, qui devront être transmis à la fin de chaque année civile
et au plus tard au 31 juillet de l’année suivante ;

Article 4 : Autres engagements.
L’association ARDEVIVRE ANDREVETAN s’engage à faire apparaître le Département en
qualité de financeur et partenaire de son action dans les communications qu’elle réalise, par
l’apposition, notamment, du logo du Conseil départemental.
Article 5 : Sanctions.
En cas de non exécution, de retard significatif ou de modification substantielle dans l’accord
écrit de l’administration, des conditions d’exécution de la convention par l’association
ARDEVIVRE ANDREVETAN, l’administration peut exiger le reversement de tout ou partie
des sommes déjà versées au titre de la présente convention.
Article 6 : Contrôle de l’administration.
L’association ARDEVIVRE ANDREVETAN s’engage à faciliter, à tout moment, le contrôle de
l’administration du contenu de la mission, notamment par l’accès à toute pièce justificative
des dépenses et autre document dont la production serait jugée utile.
Au terme de la convention, l’association remet, dans un délai de 6 mois, un bilan couvrant
l’ensemble de la période d’exécution de la convention. Un contrôle, éventuellement sur
place, est réalisé par l’administration en vue d’en vérifier l’exactitude.
Article 7 : Durée.
La présente convention débutera dès sa signature et prendra fin le 30 juin 2021.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 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 trois mois suivant l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de
réception valant mise en demeure.
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Article 9 : Règlement amiable des litiges.
Les parties à la présente convention tenteront systématiquement d’aboutir à un accord en
vue de la résolution amiable de leurs différends, notamment, par voie de transaction ou de
médiation, conformément aux dispositions de l’article L.213-1 du Code de Justice
administrative. A défaut d’y parvenir, tout litige résultant de l’interprétation ou de l’exécution
de la présente convention relève du Tribunal administratif de Grenoble.

Etabli en 2 exemplaires,
Fait à Annecy, le

Le Président de l’Association,

Le Président du Département,

Christian MONTEIL
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CONVENTION DE PARTENARIAT

Convention intervenant dans le cadre de la Conférence des Financeurs de la prévention de
la perte d’autonomie des personnes âgées de la Haute-Savoie.

ENTRE
LA POSTE, située 18 route de la Salle BP 9501 74990 ANNECY CEDEX 9, représentée par
son Directeur des Ventes Entreprises Isère Pays de Savoie, Monsieur Denis BARRASSON,
D’UNE PART,

ET
Le Département de la Haute-Savoie, domicilié 1 avenue d’Albigny à Annecy, représenté par
son président, Monsieur Christian MONTEIL, dûment habilité par délibération n°CP-2020de la Commission Permanente du 11 mai 2020,
D’AUTRE PART,

IL EST TOUT D’ABORD RAPPELE
La loi n°2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l’adaptation de la société au
vieillissement a institué l’installation d’une conférence des financeurs dans chaque
département, présidée par le Président du Conseil départemental, et dont l’objectif réside
dans :

-

L’établissement d’un diagnostic des besoins des personnes âgées de soixante ans et
plus résidant sur le Département ;
Le recensement des initiatives locales de prévention de la perte d’autonomie ;
L’élaboration d’un programme coordonné de financement des actions individuelles et
collectives de prévention.
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Sur la base du diagnostic et du recensement des initiatives locales, les membres de la
conférence des financeurs mettent en exergue les actions prioritaires à instaurer sur le
territoire départemental et les inscrivent au sein du programme coordonné.
Un concours financier est versé par la CNSA au département afin d’appuyer les missions
incombant à la Conférence des Financeurs :
-

L’amélioration de l’accès aux aides techniques,
Le développement d’actions de prévention dans les SPASAD,
Le développement d’autres actions collectives de prévention.

Dans l’optique de développer des actions collectives de prévention, un Appel à manifestation
d’intérêt a été lancé en décembre 2019 afin de susciter, d’identifier, et de sélectionner des
projets qui ont pour objectif de développer une ou des actions de prévention à destination
des personnes âgées de 60 ans et plus, à destination des résidents d’EHPAD et des
personnes âgées vivant à domicile.
Les thèmes, sur le versant domicile, étaient les suivants :
Initiation au numérique et démarches administratives dématérialisées
Lutte contre l’isolement
Bien vieillir
Sécurité routière
Actions collectives d’accompagnement des proches aidants

-

-

Sur le versant EHPAD :
-

Lutte contre l’isolement
Alimentation
Prévention de la dépression et du suicide
Sécurisation de l’accès aux chambres

L’action proposée par LA POSTE a été retenue par la Conférence des financeurs du 18
février 2020 et est en cohérence avec les orientations définies par la Conférence des
financeurs dans son programme coordonné : il s’agit de l’organisation d’ateliers de sécurité
routière à destination des séniors.

IL EST CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT

Article 1er : Objet et contenu de l’action.
LA POSTE exerce initialement des activités de services de gestion et distribution de
courriers et colis ainsi que des activités de banque. Après une remise en cause de son
modèle économique traditionnel, le groupe a décidé de développer de nouveaux champs
d’activités dans des domaines tels que la Silver Economie et les services de proximité aux
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personnes âgées. Le groupe offre ainsi des services et promeut des technologies
innovantes.
C’est dans ce cadre que la Poste propose, à la Conférence des financeurs, 14 demijournées d’ateliers de prévention routière composées chacune de :
-

1h30 de conférence / débat sur le rappel, l’évolution du code de la route et des
notions techniques sur l’éco-conduite,

-

1h30 de simulateur de conduite avec test de réflexes, du temps de réaction et
simulation d’accidents.

Les ateliers seront organisés de manière à couvrir les quatre territoires du Département.
Chaque atelier pourra accueillir 7 participants.

Article 2 : Objectif.
LA POSTE s’engage à obtenir un engagement d’inscriptions de 98 participants sur
l’ensemble des ateliers proposés sur la durée de la présente convention.
Il est convenu que LA POSTE ne pourra pas être tenue pour responsable des défections de
dernière minute.
Article 3 : Financement et modalités de règlement.
Pour l’aider à mener à bien son action de prévention de la perte d’autonomie, telle que
décrite et chiffrée dans le dossier transmis, le Conseil départemental, au titre des crédits
alloués par la CNSA, s’engage à verser à la POSTE la somme de 41 418 € pour l’exercice
2020/2021.
Cette dotation sera versée à l’organisme en deux fois. Un premier acompte de 60% sera
versé après signature de la présente convention et confirmation de la programmation des
actions. Le solde sera honoré sur présentation d’un rapport complet d’activité transmis au
plus tard le 30 septembre 2021.
Un bilan intermédiaire devra également être transmis au plus tard le 31 mai 2021.
Dans l’hypothèse où l’objectif fixé à l’article 2 ne serait pas atteint, le montant global de la
subvention sera ajusté en fonction du nombre réel d’inscriptions (soit : montant global / 98 x
le nombre d’inscriptions).
Les rapports d’activité comprendront, au minimum, les éléments suivants :
-

L’intitulé des ateliers,
Le lieu de déroulement des ateliers,
Le nombre total de personnes ayant participé aux ateliers,
Le public concerné (dont sexe et âge),
Le nombre d’ateliers effectués et leur fréquence,
La date de début et de fin des ateliers,
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-

La liste des personnes inscrites aux ateliers (copie des coupons-réponses),
Les feuilles d’émargement utilisées pour les ateliers,
L’impact constaté des ateliers sur les bénéficiaires,
Une synthèse financière permettant de rendre compte de l’utilisation des crédits.

Article 4 : Obligations comptables
La POSTE s’engage à :
-

Produire chaque année le compte rendu financier, qui atteste de la conformité des
dépenses effectuées avec l’objet de la convention, signé par le Président ou tout
autre personne habilitée, dans les 6 mois suivant la fin de l’exercice pour lequel la
subvention a été attribuée ;

-

Fournir les documents financiers (bilan, compte de résultat et annexe) certifiés par un
Commissaire aux Comptes, qui devront être transmis à la fin de chaque année civile
et au plus tard au 31 juillet de l’année suivante ;

Article 5 : Protection des données personnelles

5.1 Définition
« Données à caractère personnel »: désigne toute donnée relative à une personne
physique identifiée ou identifiable directement ou indirectement, notamment par référence à
un identifiant, tel qu’un nom, un numéro d’identification ou un identifiant en ligne ou à un ou
plusieurs éléments spécifiques propres à son identité.
5.2 Traitements de Données à caractère personnel par La Poste
Dans le cadre de la prestation effectuée par La Poste pour le compte du Département de la
Haute-Savoie, celui-ci s’engage à respecter l’ensemble de la réglementation applicable en
matière de protection des données, notamment il s’engage à procéder à l’information des
personnes concernées de la transmission de leurs données à caractère personnel à La
Poste pour les besoins de l’exécution de la présente Convention.

Il est convenu que la Poste aura la qualité de sous-traitant intervenant dans le cadre de la
mise en œuvre du traitement pour le compte du Département de la Haute-Savoie.
En conséquence, La Poste s’engage à :

•
•

Ne procéder au traitement de Données à caractère personnel que sur instruction
écrite du Département de la Haute-Savoie;
Ne conserver les Données à caractère personnel traitées, sous une forme permettant
l’identification des personnes, que le temps nécessaire à l’exécution des Prestations
et la gestion des réclamations par le Département de la Haute-Savoie;
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•

•

•

Aider le Département de la Haute-Savoie sous réserve d’en être informé, dans toute
la mesure du possible, à répondre à toute demande d’exercice de droits par les
personnes concernées et/ou toute demande d’information des autorités de contrôle et
de protection des données ;
Informer le Département de la Haute-Savoie de toute demande qui lui serait
adressée directement et plus généralement de tout événement affectant
significativement le traitement des Données à caractère personnel. Par ailleurs le
responsable de traitement (le Département de la Haute-Savoie) donne une
autorisation générale à La Poste lui permettant de recourir à d’autres sous-traitants
dans le cadre de l’exécution de ses prestations. A ce titre, la Poste s’engage à mettre
à la charge de son (ou ses) sous-traitant(s) les mêmes obligations que celles fixées
aux présentes pour que soient respectées la confidentialité, la sécurité, l’authenticité
et l’intégrité des Données à caractère personnel.
Le cas échéant, la Poste fera son affaire de la bonne tenue de son registre des
traitements de données à caractère personnel en veillant à y inscrire le(s)
traitement(s) qu’elle met en œuvre pour le compte du Département de la HauteSavoie

5.3 Sécurité et confidentialité des Données à caractère personnel
La Poste prendra toute mesure nécessaire pour préserver l’intégrité, la disponibilité,
l’authenticité et la confidentialité des Données à caractère personnel.

La Poste s’engage notamment à mettre en place les mesures techniques et
organisationnelles permettant d’assurer un niveau de sécurité et de confidentialité approprié
au regard des risques identifiés par Département de la Haute-Savoie.

La Poste s’engage en particulier à :
•

•

•

Mettre en œuvre les mesures nécessaires afin de protéger les Données à caractère
personnel contre une destruction fortuite ou illicite, une perte accidentelle, une
altération, une divulgation ou un accès non autorisé ;
Ne rendre accessibles et consultables les Données à caractère personnel traitées
qu’aux seuls personnels dûment habilités en raison de leurs fonctions et qualité, dans
la limite de ce qui leur est nécessaire à l’accomplissement de leurs fonctions ;
Notifier au Département de la Haute-Savoie, sous 48 heures à partir du moment où il
en a connaissance, toute violation de Données à caractère personnel.
Dans ce contexte la Poste communiquera au Département de la Haute-Savoie tous
les éléments dont elle dispose concernant les conditions entourant cette violation de
Données à caractère personnel et notamment la nature et l’étendue des Données à
caractère personnel impactées, le nombre de personnes concernées, les
conséquences probables et les conditions techniques dans lesquelles la violation a
eu lieu.

Au terme de la Convention et sauf obligation légale de conservation ou réglementaire, La
Poste s’engage à détruire l’ensemble des Données à caractère personnel traitées.
5.4 Communication à des tiers
Les Données à caractère personnel traitées en exécution de la Convention ne pourront faire
l’objet d’aucune divulgation à des tiers en dehors des cas prévus dans la Convention ou de
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ceux prévus par une disposition légale et/ou réglementaire.

5.5 Transferts de Données à caractère personnel en dehors de l’Union européenne
Les Données personnelles sont hébergées en France.
La Poste a confié les opérations de maintenance des applications traitant ces données à un
prestataire informatique reconnu européen dont certaines équipes sont situées au Maroc.
Ce transfert de données est encadré par les BCR et les clauses contractuelles types établies
par la Commission Européenne garantissant la protection des données à caractère
personnel.
La Poste a imposé à son prestataire les mêmes obligations que celles fixées aux présentes
pour que soient respectées la confidentialité, la sécurité, l’authenticité et l’intégrité des
Données à caractère personnel.

5.6 Audit
Le Département de la Haute-Savoie, s’il le souhaite, pourra réaliser un audit, directement ou
par l’intermédiaire de tout sous-traitant externe indépendant, non concurrent direct de La
Poste, afin de s'assurer du respect des obligations de La Poste.
Il est convenu entre les Parties que le Département de la Haute-Savoie ne pourra réaliser un
audit qu’une fois par an et devra procéder à un tel audit durant les heures d’ouverture, sans
toutefois
que
l’audit
ne
puisse
perturber
les
activités
de
La
Poste
Dans ce cas, le Client communiquera à la Poste au moins un mois avant toute demande
d’audit, la date de l’audit ainsi que le nom et les références des personnes en charge de
l’audit.
Toutefois, sauf en cas de manquement avéré et justifié, la Poste pourra produire le résultat
d’un audit précédent réalisé par un tiers sur le même périmètre et datant de moins de 12
mois en lieu et place de l’audit demandé par le Département de la Haute-Savoie.
Dans ce cas, la Poste sera réputée avoir satisfait le droit d’audit du Département de la
Haute-Savoie.
La Poste pourra refuser pour motif légitime les personnes désignées pour réaliser l’audit.
En cas de refus, les Parties se rencontreront afin de s’accorder sur la désignation de
l’auditeur. Tout différend sera porté devant les juridictions compétentes.
La Poste collaborera de bonne foi avec l’auditeur et lui communiquera les éléments
nécessaires à la réalisation de l’audit.

Article 6 : Autres engagements.
La POSTE s’engage à faire apparaître le Département en qualité de financeur et partenaire
de son action dans les communications qu’elle réalise, par l’apposition, notamment, du logo
du Conseil départemental.
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Article 7 : Sanctions.
En cas de non exécution, de retard significatif ou de modification substantielle dans l’accord
écrit de l’administration des conditions d’exécution de la convention par la POSTE,
l’administration peut exiger le reversement, par l’organisme, de tout ou partie des sommes
déjà versées au titre de la présente convention.
Article 8 : Contrôle de l’administration.
La POSTE s’engage à faciliter, à tout moment, le contrôle de l’administration du contenu de
la mission, notamment par l’accès à toute pièce justificative des dépenses et autre document
dont la production serait jugée utile.
Article 9 : Durée.
La présente convention prendra effet dès sa signature et prendra fin le 31 octobre 2021.
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 10 : 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 trois mois suivant l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de
réception valant mise en demeure.
Article 11 : Règlement amiable des litiges.
Les parties à la présente convention tenteront systématiquement d’aboutir à un accord en
vue de la résolution amiable de leurs différends, notamment, par voie de transaction ou de
médiation, conformément aux dispositions de l’article L.213-1 du Code de Justice
administrative. A défaut d’y parvenir, tout litige résultant de l’interprétation ou de l’exécution
de la présente convention relève du Tribunal administratif de Grenoble.

Etabli en 2 exemplaires,
Fait à Annecy, le

Directeur des Ventes Entreprises Isère Pays de Savoie,
Denis BARRASSON
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CONVENTION DE PARTENARIAT

Convention intervenant dans le cadre de la Conférence des Financeurs de la prévention de
la perte d’autonomie des personnes âgées de la Haute-Savoie.

ENTRE
Le Groupe Ressources 74, situé à l’Hôpital Andrevetan, 459 rue de la Patience 74 800 LA
ROCHE SUR FORON, représenté par sa Présidente, Madame Isabelle DUMAS,

D’UNE PART,

ET
Le Département de la Haute-Savoie, domicilié 1 avenue d’Albigny à Annecy, représenté par
son président, Monsieur Christian MONTEIL, dûment habilité par délibération n°CP-2020de la Commission Permanente du 11 mai 2020,
D’AUTRE PART,
IL EST TOUT D’ABORD RAPPELE
La loi n°2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l’adaptation de la société au
vieillissement a institué l’installation d’une conférence des financeurs dans chaque
département, présidée par le Président du Conseil départemental, et dont l’objectif réside
dans :
-

L’établissement d’un diagnostic des besoins des personnes âgées de soixante ans et
plus résidant sur le Département ;
Le recensement des initiatives locales de prévention de la perte d’autonomie ;
L’élaboration d’un programme coordonné de financement des actions individuelles et
collectives de prévention.

Sur la base du diagnostic et du recensement des initiatives locales, les membres de la
conférence des financeurs mettent en exergue les actions prioritaires à instaurer sur le
territoire départemental et les inscrivent au sein du programme coordonné.
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Un concours financier est versé par la CNSA au département afin d’appuyer les missions
incombant à la Conférence des Financeurs :
-

L’amélioration de l’accès aux aides techniques,
Le développement d’actions de prévention dans les SPASAD,
Le développement d’autres actions collectives de prévention.

Dans l’optique de développer des actions collectives de prévention, un Appel à manifestation
d’intérêt a été lancé en décembre 2019 afin de susciter, d’identifier, et de sélectionner des
projets qui ont pour objectif de développer une ou des actions de prévention à destination
des personnes âgées de 60 ans et plus, à destination des résidents d’EHPAD et des
personnes âgées vivant à domicile.
Les thèmes, sur le versant domicile, étaient les suivants :
Initiation au numérique et démarches administratives dématérialisées
Lutte contre l’isolement
Bien vieillir
Sécurité routière
Actions collectives d’accompagnement des proches aidants

-

-

Sur le versant EHPAD :
-

Lutte contre l’isolement
Alimentation
Prévention de la dépression et du suicide
Sécurisation de l’accès aux chambres

L’action proposée par le Groupe Ressources 74 a été retenue par la Conférence des
financeurs du 18 février 2020 et est en cohérence avec les orientations définies par la
Conférence des financeurs dans son programme coordonné : il s’agit de l’acquisition de jeux
thérapeutiques Toverftafel.
IL EST CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT
Article 1er : Objet et contenu de l’action.
Le Groupe ressources 74 est une association regroupant les animateurs de 23 EHPAD de
Haute-Savoie dont le but est :
-

De favoriser les rencontres entre les animateurs afin d’échanger sur les pratiques et
le savoir-faire de chacun
Maintenir des liens entre les EHPAD, créer et gérer des projets à destination des
résidents.

C’est dans cette optique que le Groupe Ressources 74 souhaite acquérir 4 jeux
thérapeutiques Tovertafel. Il s’agit de rétroprojecteurs munis de capteurs infra-rouge, fixé au
plafond ou sur une potence, qui projette sur une tables des images et des sons interactifs.
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Ces jeux permettent aux personnes âgées de réaliser des actions simples et ludiques en
interagissant avec les lumières. Il s’agit d’un soin ludique qui relie les personnes, atteintes de
troubles cognitifs ou non, entre elles et avec leur environnement tout en stimulant de simples
mouvements.
Ces jeux permettront aux résidents de sortir de leur isolement, de favoriser leur motricité
cérébrale et de retrouver une activité ludique.
Les 4 jeux circuleront entre les EHPAD membres du groupe Ressources 74.
Article 2 : Financement et modalités de règlement.
Pour l’aider à mener à bien son action de prévention de la perte d’autonomie, telle que
décrite et chiffrée dans le dossier transmis, le Conseil départemental, au titre des crédits
alloués par la CNSA, s’engage à verser au Groupe Ressources 74 la somme de 43 824€,
pour l’exercice 2020/2021.
Cette dotation sera versée à l’organisme en deux fois. Un premier acompte de 80% sera
versé après signature de la présente convention et confirmation de la programmation des
actions. Le solde sera honoré sur présentation de la facture transmise au plus tard le 30 avril
2021.
Un rapport d’activité de l’action devra également être transmis à la Direction de l’Autonomie
au plus tard le 31 mai 2021, ainsi que les trois années suivantes, afin de rendre compte de
l’utilisation effective des jeux dans les EHPAD.
Le rapport d’activité comprendra, au minimum, les éléments suivants :
-

Le nombre total de bénéficiaires pour chaque action,
Le public concerné pour chaque action (dont le sexe et l’âge comme suit : 60-69 ans,
70-79 ans, 80-89 ans et 90 ans et plus),
Le lieu et la date de déroulement de chaque action,
Le nombre de bénéficiaires non-résidents
L’impact constaté des actions sur les bénéficiaires,
Une synthèse financière permettant de rendre compte de l’utilisation des crédits.

Une programmation des actions devra être communiquée aux services du Département dès
leur lancement.
Article 3 : Obligations comptables
Le Groupe Ressources 74 s’engage à :
-

Produire chaque année le compte rendu financier, qui atteste de la conformité des
dépenses effectuées avec l’objet de la convention, signé par le Président ou tout
autre personne habilitée, dans les 6 mois suivant sa réalisation ;

-

Fournir les documents financiers (bilan, compte de résultat et annexe) certifiés par un
Commissaire aux Comptes, qui devront être transmis à la fin de chaque année civile
et au plus tard au 31 juillet de l’année suivante ;
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Article 4 : Autres engagements.
Le groupe Ressources 74 s’engage à faire apparaître le Département en qualité de financeur
et partenaire de son action dans les communications qu’elle réalise, par l’apposition,
notamment, du logo du Conseil départemental.
Article 5 : Sanctions.
En cas de non exécution, de retard significatif ou de modification substantielle dans l’accord
écrit de l’administration des conditions d’exécution de la convention par le groupe
Ressources 74, l’administration peut exiger le reversement, par l’organisme, de tout ou partie
des sommes déjà versées au titre de la présente convention.
Article 6 : Contrôle de l’administration.
Le groupe Ressources 74 s’engage à faciliter, à tout moment, le contrôle de l’administration
du contenu de la mission, notamment par l’accès à toute pièce justificative des dépenses et
autre document dont la production serait jugée utile.
Au terme de la convention, l’organisme remet, dans un délai de 6 mois, un bilan couvrant
l’ensemble de la période d’exécution de la convention. Un contrôle, éventuellement sur
place, est réalisé par l’administration en vue d’en vérifier l’exactitude.
Article 7 : Durée.
La présente convention débutera dès sa signature et prendra fin le 31 mai 2021.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 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 trois mois suivant l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de
réception valant mise en demeure.
Article 9 : Règlement amiable des litiges.
Les parties à la présente convention tenteront systématiquement d’aboutir à un accord en
vue de la résolution amiable de leurs différends, notamment, par voie de transaction ou de
médiation, conformément aux dispositions de l’article L.213-1 du Code de Justice
administrative. A défaut d’y parvenir, tout litige résultant de l’interprétation ou de l’exécution
de la présente convention relève du Tribunal administratif de Grenoble.
Etabli en 2 exemplaires,
Fait à Annecy, le

La Présidente de l’association,

Le Président du Département,

Isabelle DUMAS
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CONVENTION DE PARTENARIAT

Convention intervenant dans le cadre de la Conférence des Financeurs de la prévention de
la perte d’autonomie des personnes âgées de la Haute-Savoie.

ENTRE
Le Centre Hospitalier Annecy-Genevois (CHANGE), situé 1 avenue de l’Hôpital à Pringy,
représenté par son Directeur, Monsieur Vincent DELIVET,
D’UNE PART,

ET
Le Département de la Haute-Savoie, domicilié 1 avenue d’Albigny à Annecy, représenté par
son président, Monsieur Christian MONTEIL, dûment habilité par délibération n°CP-2020de la Commission Permanente du 11 mai 2020,
D’AUTRE PART,

IL EST TOUT D’ABORD RAPPELE
La loi n°2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l’adaptation de la société au
vieillissement a institué l’installation d’une conférence des financeurs dans chaque
département, présidée par le Président du Conseil départemental, et dont l’objectif réside
dans :

-

L’établissement d’un diagnostic des besoins des personnes âgées de soixante ans et
plus résidant sur le Département ;
Le recensement des initiatives locales de prévention de la perte d’autonomie ;
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-

L’élaboration d’un programme coordonné de financement des actions individuelles et
collectives de prévention.

Sur la base du diagnostic et du recensement des initiatives locales, les membres de la
conférence des financeurs mettent en exergue les actions prioritaires à instaurer sur le
territoire départemental et les inscrivent au sein du programme coordonné.
Un concours financier est versé par la CNSA au département afin d’appuyer les missions
incombant à la Conférence des Financeurs :
-

L’amélioration de l’accès aux aides techniques,
Le développement d’actions de prévention dans les SPASAD,
Le développement d’autres actions collectives de prévention.

Dans l’optique de développer des actions collectives de prévention, un Appel à manifestation
d’intérêt a été lancé en décembre 2019 afin de susciter, d’identifier, et de sélectionner des
projets qui ont pour objectif de développer une ou des actions de prévention à destination
des personnes âgées de 60 ans et plus, à destination des résidents d’EHPAD et des
personnes âgées vivant à domicile.
Les thèmes, sur le versant domicile, étaient les suivants :
Initiation au numérique et démarches administratives dématérialisées
Lutte contre l’isolement
Bien vieillir
Sécurité routière
Actions collectives d’accompagnement des proches aidants

-

-

Sur le versant EHPAD :
-

Lutte contre l’isolement
Alimentation
Prévention de la dépression et du suicide
Sécurisation de l’accès aux chambres

L’action proposée par le CHANGE a été retenue par la Conférence des financeurs du 18
février 2020 et est en cohérence avec les orientations définies par la Conférence des
financeurs dans son programme coordonné : il s’agit de faire intervenir une troupe de clowns
professionnels (« Les Instantanez ») dans les EHPAD du CHANGE (ESIS, Saint François et
Val de l’Aire) ainsi que dans l’EHPAD de Gruffy.
IL EST CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT

Article 1er : Objet et contenu de l’action.
Le Centre Hospitalier Annecy Genevois (CHANGE) sollicite le soutien financier de la
conférence des financeurs afin de permettre l’intervention d’une troupe de clowns
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professionnels (les Instantanez) dans ses EHPAD (ESIS, Saint François et Val de l’Aire)
ainsi que dans l’EHPAD de Gruffy (dans le cadre d’un partenariat).
La troupe interviendra une demi-journée tous les 15 jours sur 11 mois dans chacun des
EHPAD précités.

Article 2 : Financement et modalités de règlement.
Pour l’aider à mener à bien son action de prévention de la perte d’autonomie, telle que
décrite et chiffrée dans le dossier transmis, le Conseil départemental, au titre des crédits
alloués par la CNSA, s’engage à verser au CHANGE la somme de 25 000€ pour l’exercice
2020/2021.
Cette dotation sera versée à l’organisme en deux fois. Un premier acompte de 60% sera
versé après signature de la présente convention et confirmation de la programmation des
actions. Le solde sera honoré sur présentation d’un rapport complet d’activité transmis au
plus tard le 30 septembre 2021.
Un rapport d’activité intermédiaire devra également être transmis au plus tard le 31 mai
2021.
Ces rapports d’activité comprendront, au minimum, les éléments suivants :
-

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

Une programmation des actions devra être communiquée aux services du Département dès
leur lancement.

Article 3 : Obligations comptables
Le CHANGE s’engage à :
-

Produire chaque année le compte rendu financier, qui atteste de la conformité des
dépenses effectuées avec l’objet de la convention, signé par le Président ou tout
autre personne habilitée, dans les 6 mois suivant la fin de l’exercice pour lequel la
subvention a été attribuée ;

-

Fournir les documents financiers (bilan, compte de résultat et annexe) certifiés par un
Commissaire aux Comptes, qui devront être transmis à la fin de chaque année civile
et au plus tard au 31 juillet de l’année suivante ;
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Article 4 : Autres engagements.
Le CHANGE s’engage à faire apparaître le Département en qualité de financeur et
partenaire de son action dans les communications qu’elle réalise, par l’apposition,
notamment, du logo du Conseil départemental.
Article 5 : Sanctions.
En cas de non exécution, de retard significatif ou de modification substantielle dans l’accord
écrit de l’administration des conditions d’exécution de la convention par le CHANGE,
l’administration peut exiger le reversement, par l’organisme, de tout ou partie des sommes
déjà versées au titre de la présente convention.
Article 6 : Contrôle de l’administration.
Le CHANGE s’engage à faciliter, à tout moment, le contrôle de l’administration du contenu
de la mission, notamment par l’accès à toute pièce justificative des dépenses et autre
document dont la production serait jugée utile.
Article 7 : Durée.
La présente convention prendra effet dès sa signature et prendra fin le 31 octobre 2021.
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 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 trois mois suivant l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de
réception valant mise en demeure.
Article 9 : Règlement amiable des litiges.
Les parties à la présente convention tenteront systématiquement d’aboutir à un accord en
vue de la résolution amiable de leurs différends, notamment, par voie de transaction ou de
médiation, conformément aux dispositions de l’article L.213-1 du Code de Justice
administrative. A défaut d’y parvenir, tout litige résultant de l’interprétation ou de l’exécution
de la présente convention relève du Tribunal administratif de Grenoble.

Etabli en 2 exemplaires,
Fait à Annecy, le

Le Directeur du CHANGE,

Le Président du Département,

Vincent DELIVET

Christian MONTEIL
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CONVENTION DE PARTENARIAT

Convention intervenant dans le cadre de la Conférence des Financeurs de la prévention de
la perte d’autonomie des personnes âgées de la Haute-Savoie.

ENTRE
L’Association SPAD, située 16 rue du Collège à Scionzier (BP 501 74305 Cluses cedex)
représentée par son Président, Monsieur Alain PERILLAT,

D’UNE PART,

ET
Le Département de la Haute-Savoie, domicilié 1 avenue d’Albigny à Annecy, représenté par
son président, Monsieur Christian MONTEIL, dûment habilité par délibération n°CP-2020de la Commission Permanente du 11 mai 2020,
D’AUTRE PART,

IL EST TOUT D’ABORD RAPPELE
La loi n°2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l’adaptation de la société au
vieillissement a institué l’installation d’une conférence des financeurs dans chaque
département, présidée par le Président du Conseil départemental, et dont l’objectif réside
dans :

-

L’établissement d’un diagnostic des besoins des personnes âgées de soixante ans et
plus résidant sur le Département ;
Le recensement des initiatives locales de prévention de la perte d’autonomie ;
L’élaboration d’un programme coordonné de financement des actions individuelles et
collectives de prévention.

CP-2020- 0305

Annexe N

1/5

Sur la base du diagnostic et du recensement des initiatives locales, les membres de la
conférence des financeurs mettent en exergue les actions prioritaires à instaurer sur le
territoire départemental et les inscrivent au sein du programme coordonné.
Un concours financier est versé par la CNSA au département afin d’appuyer les missions
incombant à la Conférence des Financeurs :
-

L’amélioration de l’accès aux aides techniques,
Le développement d’actions de prévention dans les SPASAD,
Le développement d’autres actions collectives de prévention.

Dans l’optique de développer des actions collectives de prévention, un Appel à manifestation
d’intérêt a été lancé en décembre 2019 afin de susciter, d’identifier, et de sélectionner des
projets qui ont pour objectif de développer une ou des actions de prévention à destination
des personnes âgées de 60 ans et plus, à destination des résidents d’EHPAD et des
personnes âgées vivant à domicile.
Les thèmes, sur le versant domicile, étaient les suivants :
Initiation au numérique et démarches administratives dématérialisées
Lutte contre l’isolement
Bien vieillir
Sécurité routière
Actions collectives d’accompagnement des proches aidants

-

-

Sur le versant EHPAD :
-

Lutte contre l’isolement
Alimentation
Prévention de la dépression et du suicide
Sécurisation de l’accès aux chambres

Les actions proposées par l’association SPAD ont été retenues par la Conférence des
financeurs du 18 février 2020 et sont en cohérence avec les orientations définies par la
Conférence des financeurs dans son programme coordonné : il s’agit de l’organisation de 5
actions en lien avec le Bien vieillir.

IL EST CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT

Article 1er : Objet et contenu de l’action.
Le 15 avril 2011, l’Association des Soins Infirmiers à Domicile du Faucigny et
l’Association SPAD (Soins Palliatifs à Domicile) du Faucigny ont fusionné pour donner
naissance à l’Association SPAD (Soins Prévention Accompagnement à Domicile). Cette
association se situe à Scionzier. Elle propose plusieurs actions que ce soit en terme de soins
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ou de formations pour professionnels de la Santé et information/prévention pour le grand
public.
Cette association a pour mission la mise en œuvre de soins, d’accompagnement et d’actions
de prévention au domicile. Un projet personnalisé est proposé à chaque usager suivi par les
différents services :
•

Un service de soins infirmiers à domicile chargé de prendre en charge des usagers
sur les cantons de Cluses Scionzier, Bonneville (usagers âgés, handicapés, soins
palliatifs),

•

Un SPASAD, Service polyvalent d’Aide et de Soins à Domicile,

•

Une équipe spécialisée Alzheimer à domicile concentrée sur la vallée de l’Arve et la
Haute Vallée,

•

Un accueil de jour associant places médicalisées et non médicalisées.

•

Un service de formation qui a pour but d’organiser des formations de proximité aux
professionnels du secteur

Dans ce contexte, le SPAD propose, à la conférence des financeurs, la mise en place des
actions suivantes :
-

Initiation au numérique 3 séances pour 5 groupes de 6 personnes au niveau
débutant et 3 séances pour 5 groupes de 10 personnes au niveau intermédiaire
Conférences débats sur différents thèmes : deux conférences sur la mémoire et deux
autres sur les droits, la personne de confiance et les directives anticipées
Prévention routière : organisation d’une journée de sensibilisation
Ateliers équilibre et bien-être (5 groupes de 10 personnes, 4 séances par groupe,
tous les 15 jours)
Ateliers alimentation : partie théorie animée par une diététicienne et partie mise en
pratique animée par un chef cuisinier (6 ateliers par groupe de 10 personnes).

Article 2 : Financement et modalités de règlement.
Pour l’aider à mener à bien ses actions de prévention de la perte d’autonomie, telles que
décrites et chiffrées dans le dossier transmis, le Conseil départemental, au titre des crédits
alloués par la CNSA, s’engage à verser à l’association SPAD la somme de 6200 € pour
l’exercice 2020/2021.
Cette dotation sera versée à l’organisme en deux fois. Un premier acompte de 80% sera
versé après signature de la présente convention et confirmation de la programmation des
actions. Le solde sera honoré sur présentation d’un rapport complet d’activité transmis au
plus tard le 31 mai 2021.
Ce rapport d’activité comprendra au minimum, pour chaque action, les éléments suivants :
-

L’intitulé des actions,
Le nombre total de bénéficiaires des actions,
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-

Le public concerné (dont l’âge, par tranches, comme suit : 60-69 ans ; 70-79 ans ;
80-89 ans ; 90 ans et plus),
Le secteur de chaque intervention,
Le nombre d’actions et leur fréquence,
La date de début et de fin des actions,
L’impact constaté des actions sur les bénéficiaires,
Une synthèse financière permettant de rendre compte de l’utilisation des crédits.

Une programmation des actions devra être communiquée aux services du Département dès
leur lancement.

Article 3 : Obligations comptables
L’association SPAD s’engage à :
-

Produire chaque année le compte rendu financier, qui atteste de la conformité des
dépenses effectuées avec l’objet de la convention, signé par le Président ou tout
autre personne habilitée, dans les 6 mois suivant sa réalisation ;

-

Fournir les documents financiers (bilan, compte de résultat et annexe) certifiés par un
Commissaire aux Comptes, qui devront être transmis à la fin de chaque année civile
et au plus tard au 31 juillet de l’année suivante ;

Article 4 : Autres engagements.
L’association SPAD s’engage à faire apparaître le Département en qualité de financeur et
partenaire de son action dans les communications qu’elle réalise, par l’apposition,
notamment, du logo du Conseil départemental.
Article 5 : Sanctions.
En cas de non exécution, de retard significatif ou de modification substantielle dans l’accord
écrit de l’administration, des conditions d’exécution de la convention par l’association SPAD,
l’administration peut exiger le reversement de tout ou partie des sommes déjà versées au
titre de la présente convention.
Article 6 : Contrôle de l’administration.
L’association SPAD s’engage à faciliter, à tout moment, le contrôle de l’administration du
contenu de la mission, notamment par l’accès à toute pièce justificative des dépenses et
autre document dont la production serait jugée utile.
Au terme de la convention, l’association remet, dans un délai de 6 mois, un bilan couvrant
l’ensemble de la période d’exécution de la convention. Un contrôle, éventuellement sur
place, est réalisé par l’administration en vue d’en vérifier l’exactitude.
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Article 7 : Durée.
La présente convention débutera dès sa signature et prendra fin le 30 juin 2021.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 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 trois mois suivant l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de
réception valant mise en demeure.
Article 9 : Règlement amiable des litiges.
Les parties à la présente convention tenteront systématiquement d’aboutir à un accord en
vue de la résolution amiable de leurs différends, notamment, par voie de transaction ou de
médiation, conformément aux dispositions de l’article L.213-1 du Code de Justice
administrative. A défaut d’y parvenir, tout litige résultant de l’interprétation ou de l’exécution
de la présente convention relève du Tribunal administratif de Grenoble.

Etabli en 2 exemplaires,
Fait à Annecy, le

Le Président de l’Association SPAD de Scionzier,

Le Président du Département,

Alain PERILLAT

Christian MONTEIL
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Extrait du Registre des Délibérations de la
Commission Permanente
SEANCE DU LUNDI 25 MAI 2020
n° CP-2020-0306
OBJET

:

CONVENTIONS RELATIVES AUX ACTIONS COLLECTIVES DE PREVENTION A METTRE EN
OEUVRE DANS LE CADRE DE LA CONFERENCE DES FINANCEURS DE LA PERTE
D’AUTONOMIE

La Commission Permanente du Conseil départemental de la Haute-Savoie dûment convoquée
le lundi 11 mai 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, Mme Christelle PETEX, M. Christian HEISON,
Mme Chrystelle BEURRIER, M. Jean–Marc PEILLEX, Mme Josiane LEI,
M. Bernard BOCCARD

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

M. Guy CHAVANNE à Mme Marie–Antoinette METRAL
Absent(e)(s) Excusé(e)(s) :
M. Jean–Paul AMOUDRY
Quorum et Délégations de vote vérifiés
Membres en exercice :

34

Présent(e)s :

32

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)

0
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Vu la loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l’Adaptation de la Société au
Vieillissement,
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 la loi n° 2015-1776
du 28 décembre 2015 relative à l’adaptation de la société au vieillissement a institué une
Conférence des Financeurs sur chaque département, présidée par le Président du Conseil
départemental, et dont l’objectif réside dans :
-

l’établissement d’un diagnostic des besoins des personnes âgées de soixante ans et plus
résidant sur le Département ;
le recensement des initiatives locales de prévention de la perte d’autonomie ;
l’élaboration d’un programme coordonné de financement des actions individuelles et
collectives de prévention.

Sur la base du diagnostic et du recensement des initiatives locales, les membres de la
conférence des financeurs mettent en exergue les actions prioritaires à instaurer sur le
territoire départemental et les inscrivent au sein du programme coordonné.
Dans notre département, la Conférence des Financeurs a été installée le 30 septembre 2016.
Elle a adopté un premier programme coordonné pour la période 2017/2018 et un second, en
cohérence avec le Schéma Départemental de l’autonomie pour la période 2019/2020.
Le programme coordonné porte sur les six axes définis par la loi (art. L.233-1 du Code de
l'Action Sociale et des Familles - CASF) :
-

l’amélioration de l’accès aux équipements et aux aides techniques individuelles
favorisant le maintien à domicile,

-

l’attribution du forfait autonomie aux résidences autonomie
développement d’actions de prévention dans ces établissements,

-

la coordination et l’appui des actions de prévention mises en œuvre par les services
d’aide et d’accompagnement à domicile intervenant auprès des personnes âgées,

-

la coordination et l’appui des actions de prévention mises en œuvre par les services
polyvalents d’aide et de soins à domicile intervenant auprès des personnes âgées,
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-

le soutien aux actions d’accompagnement des proches aidants de personnes âgées,

-

le développement d’autres actions collectives de prévention.

Les actions mises en place par la Conférence des financeurs s’adressent aux personnes de
soixante ans et plus et à leurs aidants.
De plus, les dépenses liées aux équipements et aides techniques individuelles et aux autres
actions collectives de prévention financées par les concours spécifiques de la CNSA doivent être
destinées aux personnes non éligibles à l’APA (GIR 5-6 ou non girés) pour au moins 40 % de leur
montant.
Pour mettre en œuvre son plan d’action annuel, le département bénéficie de concours
financiers de la part de la CNSA. Pour l’exercice 2020, la dotation s’élève à 1 524 890,03 €.
En outre, les articles L.233-2 et D.233-17 du Code de l’Action Sociale et des Familles octroie la
possibilité au Département, dans le cadre de la Conférence des financeurs, de confier la
gestion de tout ou partie des concours à un autre membre de la Conférence dans le cadre d’une
convention.
Dans ce contexte, des propositions ont été formulées par les organismes d’assurance vieillesse,
qu’il est proposé de formaliser par convention, avec :
- le groupement inter-régimes Atouts Prévention Rhône-Alpes proposant deux ateliers
de sécurité routière, pour un montant maximum de 9 000 €, et huit ateliers sur le thème
de la mémoire pour un montant maximum de 10 506,04 € ; soit un montant maximum
total de 19 506,40 € ;
-

la MSA Alpes du Nord sollicitant une contribution pour financer le reste à charge sur les
prothèses auditives et sur la prestation de téléassistance, pour un montant maximum
de 6 800 € ;

-

la CARSAT Rhône-Alpes sollicitant une contribution pour financer le reste à charge sur
la prestation individuelle de téléassistance, pour un montant maximum de 4 000 € ;

La Commission Permanente,
après en avoir délibéré,
à l'unanimité,
AUTORISE M. le Président à signer des conventions de délégation de gestion avec Atouts
Prévention Rhône-Alpes, la CARSAT et la MSA Alpes du Nord dans le cadre du développement
des actions collectives inscrites au programme coordonné de la Conférence des Financeurs, et
le versement aux organismes des sommes figurant dans les tableaux ci-après :

CP-2020-0306

3/4

Imputation : PEA2D00084
Nature

Programme

Fonct.

7498

1206 4003

550

Conférence des Financeurs

Soutien aux associations et organismes Personnes Agées

N° d’engagement CP

Bénéficiaires de la répartition
Atouts prévention Rhône Alpes
26 rue d’Aubigny
69441 Lyon

20PEA01463

Montant à verser
dans l’exercice
19 506,40

Total de la répartition

19 506,40

Atouts Prévention Rhône-Alpes : l’enveloppe attribuée, d’un montant de 19 506,40 € , sera
versée en une seule fois, à la signature de la présente convention.
Imputation : PEA2D00079
Nature

Programme

Fonct.

65113

1206 3007

532

Aides techniques - Conférence des Financeurs

N° d’engagement CP

Allocations aide à l’autonomie - Personnes Agées

Bénéficiaires de la répartition

Montant à verser
dans l’exercice

20PEA01464

MSA Alpes du Nord
20 avenue Chevaliers Tireurs
73016 Chambéry Cedex

6 800,00

20PEA01465

CARSAT Rhône-Alpes
Carsat Rhône-Alpes
69436 Lyon Cedex 03

4 000,00
Total de la répartition

10 800,00

MSA Alpes du Nord : l’enveloppe attribuée, d’un montant de 6 800 €, sera versée en une seule
fois, à la signature de la présente convention.
CARSAT Rhône-Alpes : l’enveloppe attribuée, d’un montant de 4 000 € , sera versée en une
seule fois, à la signature de la présente convention.
Délibération télétransmise en Préfecture
le 29/05/2020,
Publiée et certifiée exécutoire,
le 04/06/2020,
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 DELEGATION DE GESTION DANS LE CADRE DE LA CONFERENCE
DES FINANCEURS

ENTRE
L’organisme ATOUTS PREVENTION RHONE ALPES, situé 81 boulevard Stalingrad à
Villeurbanne, représenté par son Délégué Général, Monsieur Yves CORVAISIER,
D’UNE PART,

ET
Le Département de la Haute-Savoie, domicilié 1 avenue d’Albigny à Annecy, représenté par
son président, Monsieur Christian MONTEIL, dûment habilité par délibération n°CP-2020de la Commission Permanente du 11 mai 2020,
D’AUTRE PART,

IL EST TOUT D’ABORD RAPPELE
La loi n°2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l’adaptation de la société au
vieillissement a institué l’installation d’une conférence des financeurs dans chaque
département, présidée par le Président du Conseil départemental, et dont l’objectif réside
dans :

-

L’établissement d’un diagnostic des besoins des personnes âgées de soixante ans et
plus résidant sur le Département ;
Le recensement des initiatives locales de prévention de la perte d’autonomie ;
L’élaboration d’un programme coordonné de financement des actions individuelles et
collectives de prévention.

Sur la base du diagnostic et du recensement des initiatives locales, les membres de la
conférence des financeurs mettent en exergue les actions prioritaires à instaurer sur le
territoire départemental et les inscrivent au sein du programme coordonné.
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Afin d’appuyer la mise en œuvre du programme coordonné, la Caisse Nationale de Solidarité
pour l’Autonomie (CNSA) verse des concours financiers au Département.
L’article L.233-2 du code de l’action sociale et des familles octroie la possibilité au
Département, dans le cadre de la Conférence des Financeurs, de confier la gestion de tout
ou partie des concours à un autre membre de la Conférence dans le cadre d’une convention.
Dans ce cas, l’action ou les actions qui en sont l’objet sont précisées au sein de cette
convention ainsi que les financements délégués qui leur sont associés.
ATOUTS PREVENTION RHONE ALPES, groupement inter-régimes, propose une
délégation de gestion concernant des actions de prévention routière, et de stimulation de la
mémoire/ bien vieillir.

IL EST CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT

Article 1er : Objet de la convention.
La présente convention a pour but de définir les modalités de versement de la somme de
19 506,40 € à ATOUTS PREVENTION RHONE ALPES pour permettre le financement et le
déploiement des actions collectives de prévention suivantes :
-

« Mobilité et sécurité des conducteurs séniors », au cours de deux ateliers de
sécurité routière composés d’un temps de conduite, pour un montant de 9000€,

-

« Mémoire- Pep’s Eureka / Bien vieillir-vitalité », au cours de 8 ateliers sur le thème
de la mémoire et du bien vieillir, pour un montant de 10 506,40 €,

Article 2 : Financement et modalités de règlement.
L’enveloppe attribuée, d’un montant de 19 506,40€ , sera versée en une seule fois, à la
signature de la présente convention.
Article 3 : Modalités d’évaluation.
Un rapport annuel d’évaluation des actions menées devra être transmis au plus tard le 31
mai de l’année suivante au Département.
Pour chacune des trois actions, le rapport comprendra au minimum les éléments suivants :
-

Nom de l’activité,
Objectifs,
Lieu,
Public concerné (sexe, âge par tranche : 60-69 ans, 70-79 ans, 80-89 ans, 90 ans et
+, GIR),
Nombre de séances,
Date de début et de fin de réalisation,
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-

Nombre de bénéficiaires présents,
Coût total,
Coût par bénéficiaire.

Article 4 : Liste des compétences déléguées, modalités de suivi, d’évaluation et de
contrôle.
Le Département de la Haute-Savoie délègue à ATOUTS PREVENTION RHONE ALPES les
compétences suivantes :
-

Respect du cadre fixé par la conférence des financeurs en termes d’actions
collectives autorisées,
Versement des crédits aux éventuels prestataires dans les temps impartis,
Suivi et contrôle des actions menées,
Rédaction d’un rapport d’activité.

Le rapport d’activité permettra le contrôle des enveloppes versées.
Article 5 : Contenu et modalités de transmission des informations par le délégataire au
déléguant.
Le délégataire s’engage à proposer un point d’étape sur l’avancée des actions lors des
conférences plénières.
Il réalisera un rapport d’activité de l’année N-1 avant le 31 mai de l’année N.
Article 6 : Sanctions.
En cas de non exécution, de retard significatif ou de modification substantielle dans l’accord
écrit de l’administration, des conditions d’exécution de la convention par ATOUTS
PREVENTION RHONE ALPES, l’administration peut exiger le reversement de tout ou partie
des sommes déjà versées au titre de la présente convention.
Article 7 : Durée.
Conformément au programme coordonné de la Conférence des Financeurs, validé en
séance plénière du 26 avril 2019, la présente convention prendra effet dès sa signature en
2020 et s’achèvera au plus tard le 31 mai de l’année suivante. 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 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 trois mois suivant l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de
réception valant mise en demeure.
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Article 9 : Règlement amiable des litiges.
Les parties à la présente convention tenteront systématiquement d’aboutir à un accord en
vue de la résolution amiable de leurs différends, notamment, par voie de transaction ou de
médiation, conformément aux dispositions de l’article L.213-1 du Code de Justice
administrative. A défaut d’y parvenir, tout litige résultant de l’interprétation ou de l’exécution
de la présente convention relève du Tribunal administratif de Grenoble

Etabli en 2 exemplaires,
Fait à Annecy, le

Le Délégué Général
d’Atouts Prévention Rhône-Alpes,

Le Président du Département

Yves CORVAISIER
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CONVENTION DE DELEGATION DE GESTION DANS LE CADRE DE LA CONFERENCE
DES FINANCEURS

ENTRE
L’organisme MSA ALPES DU NORD, situé 20 avenue des Chevaliers Tireurs à Chambéry,
représenté par son Président, Monsieur Jean-Jacques EXERTIER,
D’UNE PART,

ET
Le Département de la Haute-Savoie, domicilié 1 avenue d’Albigny à Annecy, représenté par
son président, Monsieur Christian MONTEIL, dûment habilité par délibération n°CP-2020de la Commission Permanente du 11 mai 2020,
D’AUTRE PART,

IL EST TOUT D’ABORD RAPPELE
La loi n°2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l’adaptation de la société au
vieillissement a institué l’installation d’une conférence des financeurs dans chaque
département, présidée par le Président du Conseil départemental, et dont l’objectif réside
dans :

-

L’établissement d’un diagnostic des besoins des personnes âgées de soixante ans et
plus résidant sur le Département ;
Le recensement des initiatives locales de prévention de la perte d’autonomie ;
L’élaboration d’un programme coordonné de financement des actions individuelles et
collectives de prévention.
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Sur la base du diagnostic et du recensement des initiatives locales, les membres de la
conférence des financeurs mettent en exergue les actions prioritaires à instaurer sur le
territoire départemental et les inscrivent au sein du programme coordonné.
Afin d’appuyer la mise en œuvre du programme coordonné, la Caisse Nationale de Solidarité
pour l’Autonomie (CNSA) verse des concours financiers au Département.
L’article L.233-2 du code de l’action sociale et des familles octroie la possibilité au
Département, dans le cadre de la Conférence des Financeurs, de confier la gestion de tout
ou partie des concours à un autre membre de la Conférence dans le cadre d’une convention.
Dans ce cas, l’action ou les actions qui en sont l’objet sont précisées au sein de cette
convention ainsi que les financements délégués qui leur sont associés.
La MSA ALPES DU NORD, caisse de retraite, sollicite une délégation de gestion concernant
le financement du reste à charge des bénéficiaires de la prestation individuelle des
prothèses auditives et de la téléassistance.

IL EST CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT

Article 1er : Objet de la convention.
La présente convention a pour but de définir les modalités de versement de la somme de
6800€ à la MSA ALPES DU NORD pour permettre le financement et le déploiement des
actions individuelles de prévention suivantes :
-

Financement des restes à charge sur les prothèses auditives, pour un montant de
3800€.
Financement des restes à charge sur la téléassistance, pour un montant de 3000€.

Les personnes concernées devront être, pour au minimum 40% d’entre elles, en situation
d’autonomie (GIR 5-6 ou non girées).

Article 2 : Financement et modalités de règlement.
L’enveloppe attribuée, d’un montant de 6800€, sera versée en une seule fois, à la signature
de la présente convention.
Article 3 : Modalités d’évaluation.
Un bilan de la consommation de l’enveloppe devra être transmis au plus tard le 31 mai de
l’année suivante au Département.
Le rapport comprendra au minimum les éléments suivants :
-

Nom de l’aide technique,
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-

Public concerné (sexe, âge par tranche : 60-69 ans, 70-79 ans, 80-89 ans, 90 ans et
+, GIR, commune),
Montant.

Article 4 : Liste des compétences déléguées, modalités de suivi, d’évaluation et de
contrôle.
Le Département de la Haute-Savoie délègue à la MSA ALPES DU NORD les compétences
suivantes :
-

Identification du public en perte d’autonomie,
Paiement des éventuels prestataires dans les temps impartis,
Suivi et contrôle des actions menées,
Rédaction du bilan de consommation et d’un rapport d’activité.

Le rapport d’activité permettra le contrôle des enveloppes versées.
Article 5 : Contenu et modalités de transmission des informations par le délégataire au
déléguant.
Le délégataire s’engage à proposer un point d’étape sur l’avancée des actions lors des
conférences plénières.
Il réalisera un rapport d’activité de l’année N-1 avant le 31 mai de l’année N.
Article 6 : Sanctions.
En cas de non exécution, de retard significatif ou de modification substantielle dans l’accord
écrit de l’administration, des conditions d’exécution de la convention par la MSA ALPES DU
NORD, l’administration peut exiger le reversement de tout ou partie des sommes déjà
versées au titre de la présente convention.
Article 7 : Durée.
Conformément au programme coordonné de la Conférence des Financeurs, validé en
séance plénière du 26 avril 2019, la présente convention prendra effet dès sa signature en
2020 et s’achèvera au plus tard le 31 mai de l’année suivante. 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 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 trois mois suivant l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de
réception valant mise en demeure.
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Article 9 : Règlement amiable des litiges.
Les parties à la présente convention tenteront systématiquement d’aboutir à un accord en
vue de la résolution amiable de leurs différends, notamment, par voie de transaction ou de
médiation, conformément aux dispositions de l’article L.213-1 du Code de Justice
administrative. A défaut d’y parvenir, tout litige résultant de l’interprétation ou de l’exécution
de la présente convention relève du Tribunal administratif de Grenoble

Etabli en 2 exemplaires,
Fait à Annecy, le

Le Président de la MSA Alpes du Nord

Le Président du Département

Jean-Jacques EXERTIER
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CONVENTION DE DELEGATION DE GESTION DANS LE CADRE DE LA CONFERENCE
DES FINANCEURS

ENTRE
La CARSAT RHONE ALPES, située à LYON, représentée par son Délégué Général,
Monsieur Yves CORVAISIER,
D’UNE PART,

ET
Le Département de la Haute-Savoie, domicilié 1 avenue d’Albigny à Annecy, représenté par
son président, Monsieur Christian MONTEIL, dûment habilité par délibération n°CP-2020de la Commission Permanente du 11 mai 2020,
D’AUTRE PART,

IL EST TOUT D’ABORD RAPPELE

La loi n°2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l’adaptation de la société au
vieillissement a institué l’installation d’une conférence des financeurs dans chaque
département, présidée par le Président du Conseil départemental, et dont l’objectif réside
dans :
-

L’établissement d’un diagnostic des besoins des personnes âgées de soixante ans et
plus résidant sur le Département ;
Le recensement des initiatives locales de prévention de la perte d’autonomie ;
L’élaboration d’un programme coordonné de financement des actions individuelles et
collectives de prévention.
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Sur la base du diagnostic et du recensement des initiatives locales, les membres de la
conférence des financeurs mettent en exergue les actions prioritaires à instaurer sur le
territoire départemental et les inscrivent au sein du programme coordonné.
Afin d’appuyer la mise en œuvre du programme coordonné, la Caisse Nationale de Solidarité
pour l’Autonomie (CNSA) verse des concours financiers au Département.
L’article L.233-2 du code de l’action sociale et des familles octroie la possibilité au
Département, dans le cadre de la Conférence des Financeurs, de confier la gestion de tout
ou partie des concours à un autre membre de la Conférence dans le cadre d’une convention.
Dans ce cas, l’action ou les actions qui en sont l’objet sont précisées au sein de cette
convention ainsi que les financements délégués qui leur sont associés.
La CARSAT RHONE ALPES, caisse de retraite, sollicite une délégation de gestion
concernant le financement du reste à charge des bénéficiaires de la prestation individuelle
de téléassistance.

IL EST CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT

Article 1er : Objet de la convention.
La présente convention a pour but de définir les modalités de versement de la somme de
4000€ à la CARSAT RHONE ALPES pour permettre le financement et le déploiement des
actions collectives de prévention suivantes :
-

Financement des restes à charge sur la téléassistance, pour un montant de 4000€.

Article 2 : Financement et modalités de règlement.
L’enveloppe attribuée, d’un montant de 4000€ , sera versée en une seule fois, à la signature
de la présente convention.
Article 3 : Modalités d’évaluation.
Un rapport annuel d’évaluation des actions menées devra être transmis au plus tard le 31
mai de l’année suivante au Département.
Le rapport comprendra au minimum les éléments suivants :
-

Nom de l’aide technique,

Public concerné (sexe, âge par tranche : 60-69 ans, 70-79 ans, 80-89 ans, 90 ans et
+, GIR, commune),
-

Montant.
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Article 4 : Liste des compétences déléguées, modalités de suivi, d’évaluation et de
contrôle.
Le Département de la Haute-Savoie délègue à la CARSAT RHONE ALPES les compétences
suivantes :
-

Respect du cadre fixé par la conférence des financeurs en termes d’actions
collectives autorisées,
Versement des crédits aux éventuels prestataires dans les temps impartis,
Suivi et contrôle des actions menées,
Rédaction d’un rapport d’activité.

Le rapport d’activité permettra le contrôle des enveloppes versées.

Article 5 : Contenu et modalités de transmission des informations par le délégataire au
déléguant.
Le délégataire s’engage à proposer un point d’étape sur l’avancée des actions lors des
conférences plénières.
Il réalisera un rapport d’activité de l’année N-1 avant le 31 mai de l’année N.

Article 6 : Sanctions.
En cas de non exécution, de retard significatif ou de modification substantielle dans l’accord
écrit de l’administration, des conditions d’exécution de la convention par la CARSAT RHONE
ALPES, l’administration peut exiger le reversement de tout ou partie des sommes déjà
versées au titre de la présente convention.

Article 7 : Durée.
Conformément au programme coordonné de la Conférence des Financeurs, validé en
séance plénière du 26 avril 2019, la présente convention prendra effet dès sa signature en
2020 et s’achèvera au plus tard le 31 mai de l’année suivante. 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 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 trois mois suivant l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de
réception valant mise en demeure.
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Article 9 : Règlement amiable des litiges.
Les parties à la présente convention tenteront systématiquement d’aboutir à un accord en
vue de la résolution amiable de leurs différends, notamment, par voie de transaction ou de
médiation, conformément aux dispositions de l’article L.213-1 du Code de Justice
administrative. A défaut d’y parvenir, tout litige résultant de l’interprétation ou de l’exécution
de la présente convention relève du Tribunal administratif de Grenoble

Etabli en 2 exemplaires,
Fait à Annecy, le

Le Directeur Général de la CARSAT Rhône-Alpes,
Yves CORVAISIER
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Extrait du Registre des Délibérations de la
Commission Permanente
SEANCE DU LUNDI 25 MAI 2020
n° CP-2020-0307
OBJET

:

RENOVATION ENERGETIQUE DU PARC PRIVE - PASSATION D’UNE CONVENTION
D'OPERATION PROGRAMMEE D'AMELIORATION DE L'HABITAT AVEC LA COMMUNAUTE
DE COMMUNES DES SOURCES DU LAC D'ANNECY

La Commission Permanente du Conseil départemental de la Haute-Savoie dûment convoquée
le lundi 11 mai 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, Mme Christelle PETEX, M. Christian HEISON,
Mme Chrystelle BEURRIER, M. Jean–Marc PEILLEX, Mme Josiane LEI,
M. Bernard BOCCARD

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

M. Guy CHAVANNE à Mme Marie–Antoinette METRAL
Absent(e)(s) Excusé(e)(s) :
M. Jean–Paul AMOUDRY
Quorum et Délégations de vote vérifiés
Membres en exercice :

34

Présent(e)s :

32

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)

0
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Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;
Vu le Code de la Construction et de l’Habitation et notamment l’article L.312-2-1 ;
Vu le Code de l'Action Sociale et des Familles et notamment l'article L.115-1 et suivants ;
Vu la délibération n° CG-2002-114 du 18 mars 2002 adoptant le Règlement Budgétaire et
Financier ;
Vu la délibération n° CD-2015-003 du 02 avril 2015 portant délégation à la Commission
Permanente ;
Vu la délibération n° CD-2019-064 du 09 décembre 2019 fixant le budget de l’exercice 2020
pour la politique en faveur du logement aidé, et notamment les volets relatifs au parc privé ;
Vu l’avis favorable émis par la 2ème Commission Action Sociale, Santé, Prévention, Insertion,
Logement Social, lors de sa séance du 08 avril 2020.
Les visas ci-avant ayant été rappelés, M. le Président rappelle que le Département accompagne
depuis de nombreuses années les politiques locales d’amélioration de l’habitat privé, à l’appui
des dispositifs déployés par l’Agence nationale de l’habitat (Anah). Il soutient ainsi les
démarches intercommunales d’Opérations Programmées d’Amélioration de l’Habitat (OPAH) et
de Programmes d’Intérêt Général (PIG), par le biais de ses aides de droit commun :
Dispositif

Bénéficiaires

Aide à la rénovation
énergétique Programme Habiter
Mieux

Propriétaires occupants à
revenus modestes et très
modestes

Aide au conventionnement de
logements avec travaux

Propriétaires bailleurs

Montant*
Revenus modestes :
10 % du coût HT des travaux, plafond : 2 000 €
Revenus très modestes :
15 % du coût HT des travaux, plafond : 3 000 €
Loyer intermédiaire : 1 500 €
Loyer social : 3 000 €
Loyer très social : 4 500 €
+ Prime de 1 000 € si gain énergétique supérieur à 35 %

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

Considérant que la Communauté de Communes des Sources du Lac d’Annecy (CCSLA) souhaite
mettre en place une politique d’aide à la rénovation du parc privé par le biais d’une convention
d’Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat avec l’Etat, l’Anah, le Département et
Procivis Haute-Savoie pour une durée de trois ans (2020-2023) ;
Considérant les objectifs de cette OPAH, articulée autour d’un volet social et d’un volet
énergétique et visant notamment à :
-

lutter contre l’habitat indigne ;
lutter contre la précarité énergétique ;
favoriser le maintien à domicile des personnes âgées et handicapées ;
lutter contre la vacance de logements ;
organiser les petites copropriétés et mettre aux normes les parties communes ;
permettre l’amélioration énergétique du parc de logements en copropriété.
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Considérant que le soutien du Département pourrait s’élever à 128 500 € sur la période
2020-2023 (au regard des aides actuellement en vigueur), soit 43 000 € par an environ :

Propriétaires occupants
modestes et très modestes
Propriétaires bailleurs

Objectifs de logements rénovés
sur 3 ans
42
(18 modestes, 24 très modestes)
6
(2 intermédiaires, 3 sociaux,
1 très social + 4 primes énergétiques)

Subventions départementales
prévisionnelles

48

128 500 €

TOTAL

108 000 €
20 500 €

La Commission Permanente,
après en avoir délibéré,
à l'unanimité,
APPROUVE la convention d’Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat (OPAH) de la
Communauté de Communes des Sources du Lac d’Annecy ci-annexée ;
AUTORISE M. le Président ou son représentant à signer cette convention, ainsi que tout
avenant qui ne modifierait pas les engagements départementaux.
PRECISE que les aides du Département seront attribuées par délibération de la Commission
Permanente selon les modalités en vigueur, sous réserve de la reconduction des dispositifs
d’aide et de l’inscription des crédits nécessaires au budget.
Délibération télétransmise en Préfecture
le 29/05/2020,
Publiée et certifiée exécutoire,
le 04/06/2020,
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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OPAH
Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat
de la communauté de communes des Sources du Lac d’Annecy
01/06/2020 – 31/05/2023
n° de l’opération
NUMERO DE LA CONVENTION
DATE DE LA SIGNATURE DE LA CONVENTION
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La présente convention est établie :
Entre l’EPCI de Communauté de communes des Sources du Lac d’Annecy, maître d'ouvrage de l'opération
programmée, représenté par M. Michel COUTIN, président, agissant en vertu de la délibération n°
l'État, représenté par M. le préfet du département de Haute-Savoie, Pierre LAMBERT,
l’Agence nationale de l’habitat, établissement public à caractère administratif, sis 8 avenue de l'Opéra 75001 Paris,
représenté par M. le préfet de Haute-Savoie, délégué local de l'Anah dans le département, agissant dans le cadre des
articles R. 321-1 et suivants du code de la construction de l'habitation et dénommée ci-après « Anah»,
Le Conseil départemental de la Haute-Savoie, représenté par son Président M. Christian MONTEIL, habilité par
délibération n° CP-2020- ……………. du 11 mai 2020
Procivis Haute-Savoie, représenté par sa Directrice, Mme. Sylviane OUDIN ;
Vu le code de la construction et de l’habitation, notamment ses articles L. 303-1 (OPAH) / R. 327-1 (PIG), L. 321-1 et
suivants, R. 321-1 et suivants,
Vu le règlement général de l’Agence nationale de l’habitat,
Vu la circulaire n°2002-68/UHC/IUH4/26 relative aux opérations programmées d’amélioration de l’habitat et au
programme d’intérêt général, en date du 8 novembre 2002,
Vu le Plan Départemental d'Action pour le Logement et l’Hébergement des Personnes Défavorisées2014-2018,
(PDALHPD 2020-2023 en cours d’élaboration),
Considérant le Programme Local de l’Habitat en cours d’élaboration,
Vu la délibération de l'assemblée délibérante de la collectivité maître d'ouvrage de l'opération, en date du 28 février
2020, autorisant la signature de la présente convention,
Vu l'avis de la Commission Locale d'Amélioration de l'Habitat de Haute-Savoie, en application de l'article R. 321-10 du
code de la construction et de l'habitation, en date du ……….. 2020
Vu l'avis du délégué de l'Anah dans la Région en date du ...
Vu la mise à disposition du public du projet de convention d'OPAH du … au … à … en application de l'article L. 303-1
du code de la construction et de l'habitation

Il a été exposé ce qui suit :
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Préambule
La Communauté de communes Sources du Lac d’Annecy est un Etablissement Public de Coopération Intercommunale (EPCI)
réparties sur 150 km² et associant 7 communes : Faverges-Seythenex, Chevaline, Doussard, Giez, Lathuile, Saint-Ferréol et Val de
Chaise.
Avec 15 611 habitants (population légale au 1er janvier 2019), la Communauté de communes Sources du Lac d’Annecy rassemble
1,9% de la population du département de la Haute-Savoie. Près de la moitié de ces habitants résident sur la seule commune de
Faverges-Seythenex.
Pression démographique et marché tendu
Par sa proximité avec le pôle urbain annécien, son cadre de vie atypique (entre littoral, moyenne montagne et plaine agricole) et son
accessibilité (avec des prix immobiliers plus abordables que sur Annecy et sa périphérie), le territoire attire et de nouveaux habitants
s’y installent.
La Communauté de communes Sources du Lac d’Annecy doit donc répondre aux besoins de développement de son bassin de vie.
Ceci d’autant que le territoire connait une pression démographique significative (+0,52% par an depuis 2010), plus marquée sur
Faverges-Seythenex (avec +0,96% d’habitants par an).
Cette pression s’exerce notamment sur les marchés immobiliers, laissant présager des difficultés d’ancrage pour :
Les ménages à revenus modestes, notamment sur Doussard où comparativement, on observe un écart significatif de 25%
des prix immobiliers pour un même bien par rapport à la commune de Faverges-Seythenex.
Les familles où l’offre en logements est plus concentrée sur les T2-T3 sur Doussard et Faverges-Seythenex, ne permettant
pas de satisfaire convenablement leur demande locative sur de grands logements.
Population et évolution de la Communauté de communes Sources du Lac d’Annecy
Source : Insee 2010-2015
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Par ailleurs, certaines observations des professionnels de l’immobilier confirment cette tension, interpellant sur :
un risque de dépréciation du parc ancien par disqualification de l’offre existante face à une production neuve très
dynamique. En terme de prix, le locatif ancien est aujourd’hui comparable au neuf (en raisonnant loyer + charges) et cette
concurrence est accentuée par la défiscalisation.
un risque de dégradation du parc existant avec des propriétaires frileux pour se lancer dans des travaux de réhabilitation
(en raison d’une capacité financière limitée ou par manque d’intérêt car les logements se louent assez bien).
Sur le parc locatif social, la pression de la demande est plus modérée. Le rapport demande/attribution s’établissait à 2,05 demandes
pour une attribution en 2017 (à titre d’information, la tension est jugée forte au-delà de 4). A noter que :
le taux de logements locatifs sociaux sur l’ensemble des résidences principales est de 13% (RPLS 2015).
seule la commune de Doussard est assujettie à l’article 55 de la loi SRU (303 logements manquants en 2016). La
demande est plus tendue que sur le reste du territoire avec un rapport demande/attribution à 3,55.
Dans ce contexte, le conventionnement du parc locatif privé est à considérer comme un relai de développement de l’offre locative
sociale.
Un territoire attractif présentant des disparités territoriales au niveau des habitants
Les ménages du territoire sont relativement aisés (revenu médian par UC pour la CC Sources du Lac d’Annecy : 22 276€,
Département : 25 000€, Région : 20 890€),néanmoins, 25% des propriétaires occupants sont éligibles aux aides de l’Anah, soit 1113
ménages propriétaires occupants modestes ou très modestes, dont 571 très modestes (51% des propriétaires occupants
éligibles).
Au sein du parc locatif privé, 609 ménages locataires sont éligibles PLUS-PLAI (soit 47% des locataires du privé). Notons également
314 ménages logés dans le parc locatif privé éligibles au plafond intermédiaire (24% des locataires). On comptabilise au total, 789
ménages locataires privés (61%) sous les plafonds HLM (FILOCOM 2015).
Des engagements financiers affichés dans la politique locale de l’habitat… mais une faible dynamique de réhabilitation
La Communauté de Communes des Sources du Lac d’Annecy a prescrit l’élaboration d’un Plan Local d’Urbanisme Intercommunal
tenant lieu de Programme Local de l’Habitat (PLUiH) le 22 février 2013. L’un des enjeux majeurs du PLUi est de renforcer et de
diversifier la production de logements. Ceci, tout en respectant le patrimoine bâti et environnemental et en agissant sur la vacance
durable et l’amélioration du parc de logement privé (Axe 2 du PADD).
Cet axe 2 a été complété par l’élaboration d’une OAP Habitat tenant lieu de Programme local de l’habitat en 2016, traduisant ainsi la
mise en place d’une politique de l’habitat via l’identification d’actions prioritaires.
Sur le parc privé existant, les objectifs stratégiques définis visent à :
- Identifier et agir sur la vacance durable (notamment sur la commune de Faverges-Seythenex).
- Inciter et soutenir l’amélioration des logements en ciblant particulièrement l’habitat indigne et le développement de l’offre
locative conventionnée.
Autres objectifs avancés :
- Développer et diversifier l’offre de logements pour permettre l’installation des jeunes.
- Augmenter l’offre de logements adaptés à destination des seniors.
Malgré les ambitions affichées au sein du PLH, la dynamique de réhabilitation au niveau des propriétaires (occupants et bailleurs)
est encore faible à l’échelle de la Communauté de communes Sources du Lac d’Annecy :
- Une dizaine de logements conventionnés entre 2014 et 2018 sur l’intercommunailité
- 35 dossiers engagés au niveau des propriétaires occupants depuis 2014 sur l’agglomération (avec 59% des dossiers liés à
l’énergie et 38% au maintien à domicile).
 Des propriétaires occupants modestes et très modestes qui mobilisent trop peu les dispositifs de l’Anah. En cause : une
communication insuffisante sur les aides à mobiliser, un montant des travaux qui reste important pour les ménages fragiles
malgré les aides mobilisables…
 Des propriétaires bailleurs peu intéressés par le conventionnement Anah compte tenu de la tension du marché immobilier du
secteur, et d’une rentabilité moindre en comparaison du loyer libre. Ceci d’autant que les biens se louent facilement sur le
secteur. Sur ce dernier point l’étude préopérationnelle d’OPAH a démontré qu’une aide intercommunale à véritable effet levier
demeurerait très onéreuse (plus de 7000€/ logement conventionné social). Par conséquent, la CCSLA ne souhaite pas
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s’engager sur une aide sans réel effet levier et souhaite recentrer ses aides complémentaires sur la cibles de l’amélioration des
logements propriétaires occupants.

Un parc de logement à vocation de résidences principales, majoritairement ancien et occupé
Le parc de logement est composé de 8534 logements dont 81% de résidences principales. Les propriétaires occupants y sont
majoritairement présents (source Filocom 2015) :
- 66% de propriétaires occupants
- 19% de locataires du privé dont près de 44% sur la seule ville de Faverges-Seythenex.
La ville de Faverges-Seythenex est ainsi nettement plus concernée par les statuts locatifs que le reste du territoire (avec 17% des
résidences privées occupées par des locataires du privé et 56% par les propriétaires occupants). Sur les autres communes, près
des ¾ des résidences principales sont occupées par leur propriétaire. La problématique propriétaire bailleurs concernera
principalement la ville de Faverges-Seythenex.
A l’échelle de la Communauté de communes Sources du
Lac d’Annecy, le parc privé est équilibré entre logements
collectifs et individuels
Toutefois, de fortes disparités sont à observer en fonction
des statuts d’occupation. Les locataires du privé sont très
majoritairement logés dans le parc collectif (81%). A
l’inverse,
les
propriétaires
occupants
sont
majoritairement logés dans le parc individuel (67%)
Le phénomène de vacance demeure un phénomène
modéré sur le territoire (6,4%, d’après l’Insee), à l’exception
de Faverges-Seythenex (avec 7,5% de son parc de
logements vacants). Pour cette commune, la vacance
présente un potentiel de reconquête territorial. Le
diagnostic de l’étude préopérationnelle a permis d’affiner la
connaissance de la vacance
(116 logements
structurellement vacants sur le territoire de la CCSLA)
Le parc est vieillissant : 2920 résidences principales
(42%) ont été construites avant la première
réglementation thermique, dont 1438 construites avant
1948 (21%). Ce parc concerne aussi bien les propriétaires
occupants que les bailleurs privés.

Les principales conclusions de l’étude pré opérationnelle, par volets d’action prioritaires :
1)

La lutte contre l’habitat indigne
La part d’habitat indigne est jugée faible. La majorité de l’habitat indigne se résorbe de lui-même au fil des successions.
Le diagnostic de l’étude préopérationnelle a permis d’identifier environ 20 logements privés potentiellement indignes,
majoritairement localisés sur Faverges-Seythenex et concernant davantage des logements anciens (construits avant
1949), individuels et occupés par le propriétaire (âgés dans 43% des cas).
- Jusqu’à présent, il y a eu très peu de signalement (5 situations portées à connaissance de l’Agence régional de la santé
depuis 2015).
- Le territoire n’est doté d’aucun service communal d’hygiène et de sécurité (SCHS). Par ailleurs, au sein des communes,
les compétences sur cette thématique sont relativement faibles (absence de référent).
-
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 Un besoin avéré d’intervenir sur le centre ancien de la commune de Faverges-Seythenex où sont repérés des enjeux de
mise en sécurité et d’adaptation des cages d’escaliers (parfois dangereuses), de sobriété énergétique et de mise aux
normes électriques des parties communes.
 Un maillage des partenaires à consolider.
 Un besoin de structuration des acteurs pouvant devenir des tiers signalants, facteur nécessaire à l’émergence de
situations plus nombreuses.
2)

La lutte contre la précarité énergétique
2920 résidences principales du territoire datent d’avant 1975 (42% du parc) dont 1200 sont potentiellement très
énergivores.
- Près de 50% des copropriétés du territoire ont été construites avant 1975.
- 25% de ménages propriétaires occupants modestes et très modestes sont éligibles aux aides de l’Anah. Une partie d’entre
eux est logé dans un parc potentiellement très énergivore.
- 63% des propriétaires occupants éligibles aux aides de l’Anah vivent dans un logement construit avant 1975, soit 711
logements concernés.
- Un Espace Info Energie (animé par l’ASDER) permet d’apporter un premier niveau de conseil tout public. En 2020, la
pérennité de ce service n’est pas assurée (retrait des financements de la Région.
-

 Un besoin avéré de réhabiliter les logements occupés par des propriétaires à faibles ressources.
 Un enjeu de communication et d’appui financier nécessaire pour les inciter à rénover leur logement.
 Le parc énergivore en copropriété est un enjeu particulièrement important sur Faverges-Seythenex (85 copropriétés datent
d’avant 1975 avec une part de propriétaires occupants supérieure à 60% en majorité.
3) Le maintien à domicile des personnes âgées
- Les plus de 75 ans progressent de +10% entre 2010 et 2015 (soit +123 habitants de plus de 75 ans en 5 ans) alors que les
moins de 20 ans ont diminués de -5%.
- Les plus de 75 ans pèsent particulièrement lourd sur la ville de Faverges-Seythenex (18% contre 16% pour la
Communauté de communes Sources du Lac d’Annecy).
- Un constat de sous équipement en structures collectives (138 places pour 1000 habitants de plus de 75 ans) qui vient
renforcer l’acuité de la problématique adaptation / maintien à domicile.
- Près de 50% des ménages propriétaires de leur logement ont plus de 60 ans et 20% ont plus de 75 ans (902 ménages).
- 34,8% des ménages de propriétaires occupants éligibles aux aides de l’ANAH ont plus de 75 ans (388 ménages). Parmi
eux, près d’un ménage sur deux réside sur Faverges-Seythenex.
- Selon les acteurs de l’aide à domicile : près de 30% des personnes âgées bénéficiant de l’aide à domicile sont en grande
précarité. Beaucoup souhaitent rester à domicile.
- Les logements en copropriété ne sont généralement pas accessibles depuis les parties communes (absence d’ascenseur,
demi palier...) selon le CCAS.
- Des aides de l’Anah sous utilisés pour l’autonomie : peu de demandes pour des travaux d’adaptation.
- Les réseaux d’aidants sont développés : forte présence des associations d’aide à domicile, portage de repas.
 Le vieillissement de la population implique des besoins d’adaptation des logements à la perte d’autonomie (ou en
anticipation). Des réponses peuvent être apportées par un dispositif type OPAH / PIG en relais d’une dynamique déjà
engagée.
 Un enjeu de communication et d’appui financier nécessaire pour inciter les propriétaires à adapter leur logement.
 L’adaptation des parties communes des copropriétés est un enjeu plus marqué sur Faverges-Seythenex.
 Une synergie des acteurs à conforter.
4)

La lutte contre la vacance, les propriétaires bailleurs
116 logements vacants depuis plus de 2 ans (soit 1,5% du parc de logements du territoire) et 307 logements vacants
depuis moins de 2 ans. A l’échelle territoriale, la vacance des logements est assez modérée.
- Près de 66% des logements vacants datant d’avant 1975.
- Selon les agences immobilières, la vacance de longue durée s’explique par l’état du bien concerné dégradé, voire très
dégradé. La vacance expectative (concernant les logements réservés pour soi notamment) est jugée assez importante car
les propriétaires aspirent à garder leur logement pour leurs congés.
-
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-

La tension sur le marché locatif fait que la demande est largement supérieure à l’offre (source entretiens agences
immobilières), les délais de relocation sont très faibles.
Plusieurs profils de propriétaires bailleurs : ceux qui sont dans une logique de rentabilité (peu enclin à valoriser le
patrimoine car tout se loue), ceux qui sont plus limités financièrement (en majorité âgés avec de petites retraites) et les
jeunes (en majorité de petits investisseurs réalisant des travaux de qualité par leurs propres moyens).
Plusieurs granges agricoles non réhabilitées sur une quinzaine de hameaux hors centres villages sont non réhabilitées.
Les montants de travaux avoisinent la construction neuve.

 Un besoin identifié de lutte contre la vacance des logements sur la commune de Faverges-Seythenex, notamment sur le
centre ancien et les petits logements en copropriété. Un bon potentiel de traiter simultanément la vacance et la
performance énergétique.
 Un enjeu de redynamisation des rez-de-chaussée vacants de certains commerces.
 La vacance de courte durée, composée de logements anciens, pourrait constituer un potentiel intéressant pour une
éventuelle OPAH : amélioration de la performance énergétique et conventionnement social sans travaux.
 Les biens vacants de longue durée sont souvent dégradés. Ils constituent un bon potentiel de réhabilitation, mais les
volumes sont faibles pour une OPAH.
 L’un des gros potentiels repérés est constitué par de nombreux bâtiments anciens agricoles qui pourraient être
transformés en logements. A noter que ces projets ne sont pas éligibles aux aides de l’Anah sur le territoire.
5)

Les copropriétés
Un parc de copropriétés concentré sur Faverges-Seythenex.
17% des copropriétés sont gérées par un syndic bénévole ou n’ont aucune gestion dite légale. On estime donc entre 0 et
15% environ, le nombre de copropriétés qui ne sont pas structurées, rendant plus difficile la prise de décision.
- 54 copropriétés dégradées ou fragiles : un parc grandissant et représentant 30% des copropriétés du territoire. Parmi ces
copropriétés fragiles, certaines ont un taux d’impayés dépassant 30% du budget de la copropriété.
- Un potentiel d’amélioration énergétique : 85 copropriétés datent d’avant 1975 et compte plus de 60% de propriétaires
occupants.
- 478 ménages habitant en copropriété sont éligibles aux aides de l’Anah (43% des ménages éligibles du territoire).
- Des copropriétés aux conditions d’accès aux parties communes souvent délicates par les pompiers (espace exiguë, dépôt
d’encombrants inflammables, défaut de ventilation…). Un risque incendie avéré dans le centre historique de FavergesSeythenex.
-

 Un besoin de conseil et d’accompagnement sur les travaux d’amélioration de la performance énergétique.
 Un besoin d’accompagnement à la structuration pour les petites copropriétés anciennes.
 Un enjeu de mise en sécurité des copropriétés du centre historique.

À l’issu de ce constat il a été convenu ce qui suit :
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Chapitre I – Objet de la convention et périmètre d’application.
Article 1 – Dénomination, périmètre et champs d’application territoriaux
1.1. Dénomination de l’opération
Communauté de communes des Sources du Lac d’Annecy, l'État, l'Anah, le Département de la Haute-Savoie décident
de réaliser l'opération programmée d'amélioration de l'habitat de la CCSLA.

1.2. Périmètre et champs d’intervention
Le périmètre d'intervention couvre l’ensemble du territoire de la communauté de communes : Chevaline, Doussard,
Faverges-Seythenex, Giez, Lathuile, Saint-Ferreol, Val-de-Chaise.

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

 L’entrée sociale au profit des ménages les plus fragiles
Objectifs de l'accompagnement
1- Lutte contre l'habitat indigne

2- Lutte contre la précarité
énergétique

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

4 – Volet social

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

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

Permettre le conventionnement de logements existants avec ou sans travaux
Accompagner les copropriétés non- organisées ou présentant des difficultés
d’ordre juridique
Favoriser l’organisation juridique des copropriétés pour leur permettre d’assurer
6 – Organisation des petites un entretien pérenne du bâti, et les inciter, lorsque nécessaire à engager des
copropriétés et mise aux normes des démarches d’amélioration et/ou de sécurisation de leurs parties communes.
parties communes
 L’entrée environnementale liée à la performance énergétique des copropriétés construites avant 1980
7- Amélioration thermique et
énergétique des copropriétés
construites avant 1980

Initier une dynamique de réhabilitation thermique des copropriétés, sous forme
d’un appel à projet, par un accompagnement technique, financier et administratif
ambitieux.

La mise en œuvre de cette OPAH autour des thématiques déclinées ci-dessus, le calibrage des interventions financières
ciblées et complémentaires entre l’Anah et Communauté de communes des Sources du Lac d’Annecy ainsi que la
mobilisation de l’ensemble des partenaires et le travail d’animation auprès de propriétaires occupants et/ou
bailleurs, doit permettre de répondre à ces enjeux.
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Article 3 – Volets d’action

3.1 Volet lutte contre l'habitat indigne et très dégradé
3.1.1 Pré-qualification de l’habitat indigne et réseau partenarial autour d’une cellule de veille
habitat indigne
Le besoin identifié par le diagnostic :
Le fichier DGI identifie 104 résidences principales privées potentiellement indigne. Ce potentiel de logements indignes,
d’après l’étude pré-opérationnelle, est évalué à près de 20 logements réellement indignes. Cet habitat potentiellement
indigne se concentre principalement sur la ville de Faverges-Seythenex, notamment aux abords de la rue Nicolas Blanc.
A ce jour, les actions locales sont faibles et l’agglomération ne dispose pas de services structurés et organisés pour faire
face à cette thématique. Il résulte un besoin d’animation et de structuration du réseau d’acteur à l’échelle
intercommunale.
En parallèle à la mise en place d’une OPAH à l’échelle de la CCSLA, la ville de Faverges conduit une étude de projet
urbain dont certaines conclusions pourront relever d’actions coercitives de mobilisation de bâti dégradé. Les conclusions
de l’étude ne sont pas connues au moment de la rédaction de la présente convention.
Objectif poursuivi :
Mettre en place les circuits de signalements auprès des partenaires, et en premier lieu auprès des communes qui doivent
se saisir de cette responsabilité. Pré-qualifier les situations, rechercher des solutions de traitement en s’appuyant sur les
structures compétentes selon les cas (communes, ARS, ADIL…) regroupées au sein d’une cellule de veille trimestrielle.
Cibles :
Tous locataires faisant remonter des problèmes d’inconfort liés au logement.
Objectifs quantitatifs sur la durée de l’OPAH :
15 visites de pré-qualification

3.1.2 Lutter contre l’habitat indigne des propriétaires occupants
Le besoin identifié par le diagnostic :
Sur les 104 logements privés potentiellement indigne (Fichier DGI), 54% sont occupés par leur propriétaire. Par ailleurs,
62% des ménages propriétaires occupants ont un revenu fiscal de référence inférieur à 70% du seuil de pauvreté et 43%
sont occupés par des ménages âgés.
Objectif poursuivi :
Inciter, accompagner et solvabiliser les propriétaires occupants les plus modestes de manière à mettre aux normes leur
logement et ainsi vivre dans des conditions décentes.
Cibles :
Les propriétaires occupants éligibles aux aides de l’ANAH.
Remarque : l’accompagnement des propriétaires bailleurs qui réalisent des travaux de sortie d’insalubrité des
logements qu’ils mettent en location est intégré à l’article 3.5.
Travaux concernés :
Tous travaux éligibles par l’ANAH.
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Objectifs quantitatifs sur la durée de l’OPAH :
2 dossiers
dont 2 projets éligibles au programme Habiter Mieux.
3.2. Volet énergie et précarité énergétique, mise en œuvre du programme Habiter Mieux
Le besoin identifié par le diagnostic :
En moyenne, les résidences principales de l’agglomération occupées par leur propriétaire sont classées en étiquette E du
DPE, avec 292kWhEP/m²/an. Ainsi, on peut dire que la performance énergétique moyenne des logements occupés par
leur propriétaire est plutôt médiocre. 1200 logements sont jugés potentiellement très énergivores.
Le parc le plus énergivore est principalement occupé par les propriétaires les plus modestes. Ils représentent un potentiel
de 711 ménages. Ceci touche aussi bien le parc individuel que le parc collectif (avec plus de 50% de copropriétés datant
d’avant 1975).
Par ailleurs, en lien avec l’Espace Info Energie mis en place sur le territoire, la question de l’amélioration énergétique
dépasse les seuls objectifs du programme Habiter Mieux. Il résulte un besoin de sensibilisation et d’incitation de
l’ensemble des ménages quelles que soient les conditions socio-économiques, à la réalisation de travaux de performance
énergétique.
Le territoire de la CCSLA n’étant pas couvert par une plateforme territoriale de rénovation énergétique, la mobilisation
des aides du conseil départemental en faveur des ménages PO à ressources intermédiaires n’est pas possible.
Objectif poursuivi :
Inciter les propriétaires occupants de Communauté de communes des Sources du Lac d’Annecy à revenus modestes et
très modestes à réaliser des travaux qualitatifs d’amélioration de la performance énergétique, pour réduire les émissions
de gaz à effet de serre, et leur permettre de réduire leurs factures énergétiques.
Cibles :
Les propriétaires occupants éligibles au programme Habiter Mieux.
En cas de mise en œuvre d’une plateforme territoriale de rénovation énergétique sur le territoire, il pourra être
envisagée, par voie d’avenant, la possibilité d’apporter, sur fonds CCSLA, une aide aux propriétaires occupants à
revenus intermédiaires (plafonds définis par le CD74) non éligibles aux aides de l’Anah.
Travaux concernés :
Tous travaux éligibles au programme Habiter Mieux.
Objectifs quantitatifs sur la durée de l’OPAH :
22 dossiers individuels « énergie » (Habiter Mieux – Sérénité)
18 dossiers individuels (PO modestes et très modestes) en copropriété réalisant des travaux d’amélioration énergétique
en partie communes.
Auxquels s’ajoutent 2 dossiers LHI/travaux lourds

3.3. Volet travaux pour l’autonomie de la personne dans l’habitat

Le besoin identifié par le diagnostic :
654 ménages âgés de plus de 60 ans et propriétaires de leur logement rentrent dans les plafonds Anah modestes/très
modestes. Parmi eux, 388 sont âgés de plus de 75 ans.
Objectif poursuivi :
- Permettre à ces catégories de population de se maintenir dans leur logement, en leur apportant conseils et financement
pour réaliser des travaux d’adaptation.
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- Permettre aux copropriétés dont les parties communes ne sont pas adaptées à la perte d’autonomie de réaliser les
travaux de mise en accessibilité des parties communes situées en pied d’immeuble.

Cibles :
- Les propriétaires occupants éligibles aux aides de l’ANAH.
- Copropriétés nécessitant des travaux d’adaptation à la perte d’autonomie en pied d’immeuble
Travaux concernés :
Tous travaux de maintien à domicile éligibles par l’Anah.
Objectifs quantitatifs sur la durée de l’OPAH :
15 dossiers individuels
3 copropriétés aidées pour travaux de mise en accessibilité des pieds d’immeuble, soit 30 logements
3.4 Volet social
L’opérateur organisera les actions nécessaires à l’atteinte des objectifs sociaux de l’opération. Pour ce faire et dans
certaines situations, l’opérateur :
-aura un rôle d’information des ménages et de sensibilisation aux risques sanitaires et sociaux, afin de les amener à
envisager les travaux qui sont nécessaires,
- se mettra en lien avec les autres services et acteurs sociaux concernés (CCAS, travailleurs sociaux de secteur,
association d’aide à domicile, CAF etc.)
- assurera au besoin une médiation entre propriétaire et locataire,
- accompagnera de façon renforcée les ménages les plus fragiles (personnes âgées, en mauvaise santé et/ou isolées
…) et adaptera le contenu de l’accompagnement en conséquence, ceci à toutes les étapes du projet (appui pour la
consultation d’entreprises et l’obtention de devis de travaux, aide au montage des dossiers de demande de
financements complémentaires, aide au suivi de chantier et la réception des travaux etc.)
- mobilisera les dispositifs existants dans le cadre du PDALHPD pour les ménages les plus fragiles
De plus, la communauté de communes a décidé de mettre en place un fonds social constituant une aide au déficit du
financement des travaux. Le but étant de permettre le bouclage des pans de financement complexes des ménages dans
l’impossibilité de financer le reste à charge après subventions.
La communauté de communes des Sources du Lac d’Annecy prévoit ainsi la mise en place d’un fonds de réserve dont
l’objectif est de solvabiliser les propriétaires en incapacité d’assurer leur reste à charge après subventions. Les cibles
prioritaires de mobilisation du fonds d’urgence sont la lutte contre la précarité énergétique et la lutte contre l’habitat
indigne.
Ce fonds de réserve sera déclenché « au cas par cas » en vue d’équilibrer l’opération, sur analyse sociale du ménage par
une assistante sociale ou l’opérateur. En cas d’incapacité du ménage à financer le reste à charge, l’opérateur produira
une note argumentée à destination de la communauté de communes des Sources du Lac d’Annecy pour arbitrage
concernant le déclenchement du fonds de réserve (décision finale par les services de la communauté de communes des
Sources du Lac d’Annecy).
3.5. Volet lutte contre la vacance des logements et création d’une offre locative sociale
Le besoin identifié par le diagnostic :
La vacance du parc de logements demeure un phénomène limité sur le territoire (gisement de logements vacants depuis
plus de 2 ans estimé à 236 logements environ par les services fiscaux ; un volume de l’ordre de 116 logements
réellement vacants et mobilisables semble plus réaliste).
Ceci est confirmé par les agences immobilières pour qui les logements se louent très facilement dans des délais
raisonnables. Elles ont aussi évoqué qu’une partie de propriétaires aspirent à garder leur logement pour leurs congés.
D’un côté, avec 789 ménages locataires du secteur privé entrant dans les tranches des PLAI et des PLUS et compte tenu
des besoins locatifs sur le territoire, la mobilisation du parc vacant, via conventionnement, fait sens sur le territoire.
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De l’autre, avec 66% de logements vacants datant d’avant 1975, le territoire présente un bon enjeu de traiter
simultanément la vacance et l’amélioration du parc existant.
Objectif poursuivi :
Permettre le conventionnement de logements, notamment vacants, répondant aux critères d’éligibilité de l’ANAH, à des
loyers sociaux ou très sociaux, destinés à des locataires à revenus modestes.
Inciter les propriétaires de logements vacants à les remettre plus facilement sur le marché locatif via conventionnement
Anah

Cibles :
Les propriétaires bailleurs privés (personne physique, SCI, indivision) de logements.
Prioritairement les logements vacants depuis plus de 2 ans.
Travaux concernés :
Tous travaux d’amélioration éligibles par l’Anah, dans le cadre de la réglementation Anah en vigueur.
Objectifs quantitatifs sur la durée de l’OPAH :
9 logements conventionnés :
6 en conventionnement avec travaux
- 3 en conventionnement sans travaux
3.6. Organisation des petites copropriétés et mise aux normes des parties communes
Le besoin identifié par le diagnostic :
Toute demande de subvention allouée à un syndicat de copropriétaires ne peut être réalisée que si et seulement si la
copropriété dispose de l’ensemble des documents réglementaires (règlement de copropriété, état descriptif de division,
…) et de l’ensemble des instances (syndic bénévole ou professionnel, Conseil syndical, Président du Conseil syndical,
…). Or, les petites copropriétés anciennes, souvent situées en centre ancien, sont parfois considérées comme
désorganisées, c’est à dire qu’elles ne sont pas dotées de l’ensemble de ces éléments. A ce titre, avant toute action
« travaux », il convient d’aider ces copropriétés à s’organiser.
83% des copropriétés sont gérées par un syndic professionnel. Selon les données transmises, on estime donc entre 0 et
15% de copropriétés sans gestion légale. On rappelle que la loi Alur a rendu obligatoire l’immatriculation de toutes les
copropriétés depuis le 31/12/2018. Sur le territoire, un grand nombre ne sont pas encore immatriculé.
Par ailleurs, une mauvaise organisation des copropriétés anciennes est souvent synonyme de mauvais entretien des
parties communes, ou d’incapacité à une prise de décision collective, notamment en matière de travaux de
rafraichissement ou de mise aux normes. De ce fait, un certain nombre d’immeubles anciens souffrent d’une image
déqualifiée.
Enfin , sur le centre historique de Faverges-Seythenex a été identifié un enjeu fort de mise en sécurité des copropriétés
face au risque incendie (faisant écho à l’incendie de juillet 2018).

Objectif poursuivi :
-Favoriser l’organisation juridique des copropriétés pour leur permettre d’assurer un entretien pérenne du bâti
- Inciter les copropriétaires en copropriétés anciennes désorganisées à mettre en place l’ensemble des documents
réglementaires et des instances nécessaires au bon fonctionnement d’une copropriété et à l’attribution de subventions
pour les travaux communs d’amélioration
Cibles :
Toutes copropriétés de la CCSLA construites avant 1950
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Actions / travaux concernés :
Toute production de documents réglementaires (règlement de copropriété, état descriptif de division, ….)
Travaux de rafraichissement et/ou de mises aux normes des parties communes (électrique, sécurité incendie
etc.). Le dispositif en vigueur pourra accompagner la sécurisation des parties communes concernant les frais de
diagnostics électriques, de remise aux normes des installations électriques et de rafraichissement des parties
communes. L’opérateur accompagnera la copropriété dans la définition des travaux prioritaires, le suivi de leur
réalisation et pourra rechercher la mobilisation d’une entreprise d’insertion professionnelle pouvant effectuer
des retouches de revalorisation des parties communes (caisson en bois autour des compteurs, peinture des
murs, des rambardes d’escalier, et des boites aux lettres, désencombrement etc.). Les pièces justificatives pour
l’éligibilité de la copropriété organisée à cette aide sont les suivantes : devis travaux, procès-verbal de la
décision de travaux de la copropriété, attestation de propriété, courrier de demande signé par le représentant de
la copropriété, RIB du compte commun de la copropriété, copie du règlement de copropriété et état descriptif
de division des lots ou décision d’approbation de l’AG, attestation d’assurance des parties communes, copie du
DPE des logements ou de l’immeuble, copie du résultat diagnostic technique amiante, copie du diagnostic
technique plomb pour les immeubles construits avant le 1er janvier 1949.

Objectifs quantitatifs sur la durée de l’OPAH :
6 copropriétés (3 mise en organisation + 3 financement de travaux de revalorisation)
3.7. Volet amélioration de la performance énergétique des copropriétés construites avant 1975 et copropriétés
fragiles

Le besoin identifié par le diagnostic :
A l’échelle territoriale, les copropriétés représentent environ 1966 résidences principales, localisées en majorité sur
Faverges-Seythenex. 85 copropriétés anciennes datent d’avant 1975 et constitue un enjeu de rénovation thermique. Par
ailleurs, 60% des copropriétés comptent plus de 60% de propriétaires occupants.
On rappelle que les copropriétés, du fait de leur mode de décision complexe, ont parfois du mal à faire voter des travaux
d’envergure, comme cela peut être le cas pour des travaux d’isolation thermique par l’extérieur. Les copropriétés
représentent donc un important gisement d’économie d’énergie. Cela en fait une cible prioritaire d’intervention pour la
collectivité.
Objectif poursuivi :
Inciter les copropriétaires de la communauté de communes des Sources du Lac d’Annecy à réaliser des travaux
qualitatifs d’isolation en parties communes, pour réduire les émissions de gaz à effet de serre, et leur permettre de
réduire leurs factures énergétiques.
Cibles :
Toutes copropriétés de la communauté de communes des Sources du Lac d’Annecy construites avant 1980 (considérée
comme année de prise d’effet de la première réglementation thermique de 1975)
Travaux concernés :
Tous travaux en parties communes concourant à l’amélioration de la performance énergétique, avec à minima :
- une isolation thermique par l’extérieur (ITE) pour les copropriétés construites entre 1945 et 1980
- un gain énergétique supérieur à 25% pour les copropriétés construites avant 1945
Conditions d’intervention pour la communauté de communes des Sources du Lac d’Annecy :
 Isolation de l’ensemble des façades donnant sur l’extérieur (sauf dérogation sur demande justifiée), avec isolation
des retours de tableaux
 Les critères de performances énergétiques seront précisés par délibération du Conseil Communautaire
 La réalisation de bouquets de travaux sera recherchée de manière à aboutir à des rénovations les plus complètes
possibles.
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Le dispositif incite à recourir aux matériaux biosourcés

Objectifs quantitatifs sur la durée de l’OPAH :
60 logements au total sur 3 ans (soit environ 3 copropriétés), dont 30 logements éligibles au dispositif copropriétés
fragiles (aide de l’Anah au syndicat des copropriétés)
Les propriétaires occupants modestes ou très modestes de ces copropriétés peuvent bénéficier de l’accompagnement
prévu au 1.2 et d’une aide de l’Anah pour leurs quotes-parts de travaux en parties communes, dans la limite des
objectifs fixés au 1.2, et sous réserve d’éligibilité au programme Habiter Mieux.
Les copropriétés pouvant prétendre au dispositif « copropriétés fragiles » (cumulable avec les aides copropriétés de la
communauté de communes des Sources du Lac d’Annecy) feront l’objet d’un diagnostic économique et social
compatible avec les attentes de l’ANAH.
Un objectif de 1 copropriétés fragiles (soit 30 logements) est intégré au volet amélioration de la performance
énergétique des copropriétés.
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Article 4 – Objectifs quantitatifs de réhabilitation
4.1 Objectifs quantitatifs globaux de la convention
Les objectifs globaux sont évalués à 213 logements minimum, répartis comme suit :
- 39 logements occupés par leur propriétaire
- 9 logements locatifs à loyer encadrés appartenant à des bailleurs privés
- 60 logements inclus en copropriétés anciennes et/ou récentes réalisant des travaux d’amélioration thermique et
énergétiques sur 3 ans (dont 30 relevant du dispositif copropriétés fragiles).
- 15 logements locatifs pré-qualifiés dans le cadre de la lutte contre l’habitat indigne
- 30 logements inclus dans 3 copropriétés réalisant des travaux de mise en accessibilité de leurs pieds d’immeuble
- 60 logements inclus dans 6 copropriétés accompagnées dans leur mise en organisation et/ou réalisant des petits travaux
de revalorisation.
4.2 Objectifs quantitatifs portant sur les logements subventionnés par l’Anah
Les objectifs globaux sont évalués à 132 logements minimum, répartis comme suit :
-39 logements occupés par leur propriétaire
- 9 logements locatifs à loyer encadrés appartenant à des bailleurs privés
- 30 logements inclus en copropriétés anciennes et/ou récentes réalisant des travaux d’amélioration thermique et
énergétiques sur 3 ans (dispositif copropriétés fragiles).
- 9 logements occupés par leur propriétaire inclus au sein de copropriétés réalisant des travaux d’amélioration
énergétique sur parties communes (aides individuelles)
- 15 logements locatifs pré-qualifiés dans le cadre de la lutte contre l’habitat indigne
- 30 logements inclus dans 3 copropriétés réalisant des travaux de mise en accessibilité de leurs pieds d’immeuble

18/36

CP-2020-0307

Annexe

18/36

Objectifs de réalisation de la convention

Logements de propriétaires occupants

2020

2021

2022

2023

TOTAL

4

13

23

8

48



dont logements indignes ou très dégradés

0

0

1

1

2



dont travaux de lutte contre la précarité énergétique (y
compris aides individuelles sur travaux en parties
communes de copropriété)

2

8

17

4

31

dont aide pour l'autonomie de la personne

2

5

5

3

15

0

2

3

1

6



Logements de propriétaires bailleurs (avec travaux)


dont loyer intermédiaire

0

1

1

0

2



dont loyer conventionné social

0

1

1

1

3



dont loyer conventionné très social

0

0

1

0

1

0

30

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

0

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

0

10

10

10

30

Total des logements Habiter Mieux

2

10

21

36

69

dont PO (y compris aides individuelles sur travaux en
parties communes de copropriété)

2

8

18

5



dont PB

0

2

3

1

6



dont logements traités dans le cadre d'aides aux SDC

0

0

0

30

30
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Chapitre IV – Financements de l’opération et engagements complémentaires.
Article 5 – Financements des partenaires de l’opération
5.1. Financements de l’Anah
5.1.1. Règles d’application
Les conditions générales de recevabilité et d’instruction des demandes, ainsi que les modalités de calcul de la
subvention applicables à l’opération découlent de la réglementation de l’Anah, c’est à dire du code de la construction et
de l’habitation, du règlement général de l’agence, des délibérations du conseil d’administration, des instructions du
directeur général, des dispositions inscrites dans le(s) programme(s) d’actions et, le cas échéant, des conventions de
gestion passées entre l’Anah et le délégataire de compétence.
Les conditions relatives aux aides de l’Anah et les taux maximaux de subvention sont susceptibles de modifications, en
fonction des évolutions de la réglementation de l’Anah.

5.1.2 Montants prévisionnels
Les montants prévisionnels des autorisations d’engagement de l’Anah et du programme Habiter Mieux pour l’opération
sont de 884 405 €, selon l’échéancier suivant :
2020
AE prévisionnels

2021

2022

2023

Total

44 557 €

211 507 €

311 791 €

316 549 €

884 405 €

dont aides aux
travaux

31 360 €

179 688 €

271 258 €

289 830 €

772 135 €

dont aides à
l’ingénierie (35%)

11 309 €

24 426 €

26 756 €

21 479 €

83 970 €

Dont aides à
l’ingénierie (PU)

1 888 €

7 394 €

13 778 €

5 240 €

28 300 €

5.2. Financements de la collectivité maître d’ouvrage
5.2.1. Règles d’application
Dans la limite des dotations budgétaires annuelles, la communauté de communes des Sources du Lac d’Annecy
s’engage à accorder des aides aux travaux dans la limite des taux et plafonds maximums définis (cf. annexe 1).

5.2.2 Montants prévisionnels des aides aux travaux
Les montants prévisionnels des autorisations d’engagement de la communauté de communes des Sources du Lac
d’Annecy, maître d’ouvrage pour l’opération sont de 263 200 €, selon l’échéancier suivant
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2020

2021

2022

2023

Total

Montant en €

Montant en €

Montant en €

Montant en €

Montant en €

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

0€

5 000€

11 000€

9 000€

25 000 €

Dont aides aux
propriétaires occupants
très modestes et
modestes réalisant des
travaux d’amélioration
énergétique (fonds de
réserve)

7 500€

15 000€

15 000€

7 500€

45 000 €

Dont aides aux
propriétaires occupants
très modestes et
modestes réalisant des
travaux d’autonomie
(fonds de réserve)

5 000€

10 000€

10 000€

5 000€

30 000 €

Dont aides aux
propriétaires bailleurs

- €

- €

- €

- €

0€

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

- €

- €

60 000 €

60 000 €

120 000 €

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

- €

- €

9 000 €

9 000 €

18 000 €

Dont aide aux syndicats
de copropriétaires pour la
mise en organisation de
leurs copropriétés et/ou
petits travaux de
revalorisation

- €

8 400 €

8 400 €

8 400 €

25 200 €

AE prévisionnels
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5.2.3 Ingénierie – Suivi-Animation
La collectivité s’engage dans la limite des dotations budgétaires à mettre en place et à financer pendant les 4 années
d’opération, une équipe opérationnelle dont les missions sont décrites à l’article 6 ci-après.
Le coût de fonctionnement de cette OPAH s’élève à 257 382€ TTC.
L’échéancier prévisionnel de paiement est le suivant :

Crédits prévisionnels
Communauté de communes des
Sources du Lac d’Annecy –
Ingénierie en € TTC (avant
subventions Anah)

2020

2021

2022

2023

Total TTC

38 775 €

83 745 €

91 735 €

43 127 €

257 382 €

5.3. Financements du Conseil départemental de Haute-Savoie
5.3.1. Règles d’application
Dans le cadre de ses dispositifs d’aides destinés à réduire la précarité énergétique et à améliorer la qualité de l’air, le
Département de la Haute-Savoie apporte des subventions individuelles à la rénovation énergétique pour les propriétaires
du parc privé :
- en complément des aides de l’Anah pour les propriétaires occupants à revenus modestes et très modestes d’une
part, et pour les propriétaires bailleurs d’autre part ;
Ces aides sont susceptibles de modifications ; elles seront attribuées selon les modalités en vigueur à la date
d’engagement des subventions, sous réserve de la reconduction des dispositifs d’aide et de l’inscription des crédits
nécessaires au budget.
A titre indicatif, le montant de ces aides s’élève en 2020 à :
Propriétaires occupants modestes : 10% du coût HT des travaux, plafonné à 2 000 €.
Propriétaires occupants très modestes : 15% du coût HT des travaux, plafonné à 3 000 €.
Propriétaires bailleurs (conventionnement avec travaux) :
o 1 500 € pour un logement conventionné à loyer intermédiaire
o 3 000 € pour un logement conventionné à loyer social
o 4 500 € pour un logement conventionné à loyer très social
o + 1 000 € de prime en cas de prime Habiter Mieux de l’Anah
5.3.2 Montants prévisionnels des aides aux travaux
Au regard des objectifs de logements rénovés et des modalités en vigueur à la date de signature de la présente
convention, le montant des enveloppes prévisionnelles consacrées par le Conseil départemental de la Haute-Savoie à
l'ensemble de l’opération pourrait s’élever à 128 500 € :
Aides individuelles aux 42 propriétaires occupants (énergie) : 108 000 €
Aides individuelles aux 6 propriétaires bailleurs avec travaux : 20 500 €
Le paiement des subventions interviendra à la fin des travaux, sur présentation des justificatifs de paiement de l’Anah ou
de la communauté de communes des Sources du Lac d’Annecy. Ces modalités pourront être précisées ou ajustées dans
les délibérations d’attribution prises en Commission Permanente.
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5.4. Autres partenaires et financements mobilisables
5.4.1 Procivis Haute-Savoie
Dans le cadre de ses missions sociales, Procivis Haute-Savoie pourra être sollicité pour le préfinancement des
subventions accordées par l’Anah au titre des aides individuelles des propriétaires occupants concernés par l’OPAH.
Une enveloppe globale de 200.000 € sur la durée de l’opération est réservée pour ce faire.

Article 6 – Engagements complémentaires
Sans objet.

Chapitre V – Pilotage, animation et évaluation.
Article 7 – Conduite de l’opération
7.1. Pilotage de l’opération
7.1.1. Mission du maître d’ouvrage
La communauté de communes des Sources du Lac d’Annecy, en tant que maître d'ouvrage, sera chargée de piloter
l'opération, de veiller au respect de la convention et à la bonne coordination des différents partenaires. Elle s'assurera par
ailleurs de la bonne exécution par le prestataire du suivi-animation.
7.1.2. Instances de pilotage
Les comités de pilotage ont pour objectif la coordination et l'animation des partenariats.
Le pilotage est assuré par la collectivité locale, maître d'ouvrage de l'opération.
Le comité de pilotage stratégique sera chargé de définir les orientations de l'opération et de permettre la rencontre de
l'ensemble des partenaires concernés. Il se réunira au moins une fois par an.
Le comité de pilotage est réalisé dans le cadre des instances d’animation du PLH. Il est présidé par le Vice-Président en
charge de l’Habitat. Il se compose des représentants de la communauté de communes, des élus des 7 communes
(potentiellement les élus référents de l’OPAH pour leur commune), des services de l’Anah, du Département. L’équipe
opérationnelle est invitée à présenter les éléments et à répondre aux questions.
Le comité de pilotage est chargé, au vu des informations fournies par l’équipe opérationnelle, d’apporter une solution
aux difficultés qui pourraient apparaître en cours d’opération. Son rôle est d’orienter et de piloter le travail de l’équipe
d’animation dans le cadre des objectifs définis. En tant que de besoin, le comité de pilotage peut élargir sa composition
à d’autres membres qualifiés ou inviter à tout moment toute personne ou organisme qu’il jugerait utile. Il lui sera
présenté des bilans annuels ainsi qu’un bilan définitif de l’OPAH.
Il devra obligatoirement être réuni au moins une fois par an afin de faire le bilan de l’année écoulée et d’examiner les
perspectives de l’année suivante. Il sera réuni sur l’initiative du Vice-Président en charge de l’Habitat et se tiendra dans
les locaux de la communauté de communes des Sources du Lac d’Annecy. Chaque évolution du dispositif sera présentée
et validée par les instances communautaires (Commission Cohésion sociale et Conseil Communautaire).
Le comité de pilotage s’appuie sur un Comité technique.
Le comité technique sera en charge de la conduite opérationnelle. Il se réunira au moins une fois par semestre.
Il se compose des techniciens de la communauté de communes des Sources du Lac d’Annecy, réunis autour de l’équipe
opérationnelle, de représentants des services de l’Anah, du Département, et de tout autre partenaire intéressé à un titre
ou à un autre au déroulement de l’animation.
Le comité technique se réunira, en tant que de besoin, en vue :
o d’examiner les dossiers en cours,
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o d’étudier les dossiers complexes ou les projets particuliers qui requiert l’avis de l’Anah au regard de la
réglementation avant le dépôt des dossiers de demande de subvention,
o d’étudier les dossiers justifiant la mobilisation d’une aide exceptionnelle complémentaire relevant du
volet social (fond de réserve) et décider de son attribution,
o de proposer si nécessaire un ordre de priorité des dossiers Anah à la Commission Locale
d’Amélioration de l’Habitat ,
o de préparer les comités de pilotage.
Il se tiendra dans les locaux de la communauté de communes des Sources du Lac d’Annecy.
7.2. Suivi-animation de l’opération
7.2.1. Équipe de suivi-animation
Au titre des moyens exposés dans les précédents articles, la communauté de communes des Sources du Lac d’Annecy
désignera par appel d’offre une équipe opérationnelle chargée d’assurer l’information et le suivi animation de
l’opération.
La communauté de communes des Sources du Lac d’Annecy attend de l’opérateur qu’il assure la coordination générale
de l’OPAH.
L’opérateur devra également veiller à assurer une bonne coordination entre les dispositifs existants et notamment en
complémentarité des missions éventuellement conduites par d’autres opérateurs.
L’opérateur ne peut cumuler une mission d’assistance à maîtrise d’ouvrage rémunérée par les propriétaires ou tout autre
organisme avec celle perçue au titre de l’animation du dispositif.
7.2.2. Contenu des missions de suivi-animation
La volonté de la communauté de communes des Sources du Lac d’Annecy est que l’opérateur puisse créer une
dynamique collective autour des acteurs de l’opération tout en s’inscrivant en coordination avec les dispositifs existants
ou à venir en matière d’amélioration de la performance énergétique, de résorption d’habitat indigne et dégradés,
d’adaptation du parc de logements à la perte d’autonomie, de remise sur le marché de logements vacants ou de création
de logements locatifs à vocation sociale.
Les missions de l’opérateur sont les suivantes :


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

l’opérateur informe les personnes, les organismes intéressés sur le dispositif de l’OPAH (niveaux
d’aides, engagements, conseil financier et fiscal….) et toutes autres dispositions complémentaires
éclairant les personnes sur leur projet. Les études de faisabilité permettront au propriétaire porteur de
projet de disposer d’un plan de financement précisant notamment le montant de subvention et son
reste à charge. Pour les propriétaires bailleurs les études de faisabilités devront nécessairement
24/36

CP-2020-0307

Annexe

24/36

o
o


présenter les calculs de rentabilité tenant compte de la fiscalité avantageuse du dispositif (déductions
fiscales forfaitaires, simulation de l’abattement en fonction de la tranche marginale d’imposition etc.)
et présenter un comparatif précis entre loyer libre et conventionnement ;
l’opérateur met en place des actions de mobilisation des milieux professionnels concernant la lutte
contre la précarité énergétique et le repérage de logements indignes ;
l’opérateur recherche, entre en contact et relance les propriétaires (envoi de mailing, visites etc…) ;

Des missions d’assistance auprès des particuliers :
o l’opérateur entre en contact avec les propriétaires éligibles Anah, visite les lieux, réalise les études de
faisabilité technique et financière des opérations de réhabilitation prenant en compte les aspects socioéconomiques, sanitaires et architecturaux avec des esquisses d’aménagement.
o l’opérateur réalise l’évaluation énergétique des projets avant et après travaux si nécessaire. Il doit fixer
la classe (pour les bailleurs) et le niveau de consommation du logement ainsi que les travaux à
effectuer afin d’obtenir la classe énergétique D au minimum (pour les bailleurs), au sens du DPE ou
afin d’obtenir un gain de 25% pour les propriétaires occupants ou 35% pour les bailleurs en cas de
demande d’une prime Habiter Mieux. Enfin, il réalise également les audits énergétiques en
copropriétés
o l’opérateur informe, conseille et assure une assistance administrative gratuite à la constitution des
dossiers de financement et ce pour l’ensemble des financeurs intervenant dans le projet : ANAH,
communauté de communes des Sources du Lac d’Annecy, Conseil départemental, Action Logement
Services, Procivis, CARSAT, …. Il a également la charge de s’occuper des démarches liées au
conventionnement des logements avec l’Anah et communauté de communes des Sources du Lac
d’Annecy.
o l‘opérateur aura pour mission de relayer les dispositifs complémentaires existants, en particulier les
services, prêts et aides d’Action Logement, en particulier dans le cadre du Plan d’Investissement
Volontaire 2019-2022 et les aides communales existantes (réfection/isolation de façades etc.)
o l’opérateur vérifie et dépose le dossier accompagné d’un avis à la délégation de l’Anah et auprès des
autres organismes financeurs concernés.
o l’opérateur effectue le suivi du dossier jusqu’au versement de la subvention. Les dossiers arrivant
directement à la délégation seront retournés à l’opérateur qui en assurera le traitement et le suivi.
o En copropriété, l’opérateur instruit les dossiers de subventions individuels pour travaux en partie
communes. Ce volet implique un travail d’instruction identique à celui d’un dossier Anah, en
particulier par la production d’un rapport de visite détaillé assurant un gain énergétique après travaux
de 25%.

L’opérateur réalisera les missions suivantes :
o

o
o
o
o
o
o

Visite et état des lieux technique du logement pour les propriétaires occupants éligibles aux aides de
l’Anah. Le diagnostic doit intégrer suivant les situations rencontrées : l'usage du logement fait par le
ménage, l’évaluation de la consommation énergétique du logement (consommation conventionnelle),
le diagnostic « autonomie » ou le rapport d'ergothérapeute (dans le cas de travaux pour l'autonomie de
la personne), le rapport d'analyse permettant de constater l'existence d'une situation d'insalubrité ou
d'une situation de dégradation très importante (réalisé par un professionnel qualifié à l'aide d'une grille
d'évaluation de l'insalubrité de l'habitat, ou d'une grille d'évaluation de la dégradation de l'habitat)...
Assistance pour l'identification des besoins de travaux et établissement d'une proposition de
programme, le cas échéant avec hiérarchisation des travaux et selon plusieurs scénarios.
Estimation du coût des travaux, évaluations énergétiques projetées après travaux (consommations et
gains) selon les cas et estimations de l’ensemble des financements pouvant être octroyés pour chaque
scénario (y compris aides fiscales).
Fiche de synthèse de l’évaluation globale (avec les différents scénarios) à établir pour le propriétaire
et à fournir dans le dossier de demande de subvention.
Aide à l'élaboration du programme définitif de travaux et du plan de financement prévisionnel de
l’opération.
Aide à la consultation d'entreprises et à l’obtention de devis de travaux ; le cas échéant, aide à la
recherche et à la passation d'un contrat de maîtrise d'œuvre, conseil au propriétaire dans ses rapports
avec le maître d’œuvre éventuel, les artisans et entrepreneurs.
Aide au suivi de l'opération sur le plan technique (visite en cours de chantier…).
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o

Établissement, par actualisation de la fiche de synthèse de l’évaluation globale, de la fiche bilan
d'expérience (synthèse des caractéristiques du logement, caractéristiques du ménage, du programme
de travaux et des gains réalisés, calendrier du projet).



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



Autres volets spécifiques au territoire :
o Performance énergétique des copropriétés :
 L’opérateur devra faire preuve de compétences en la matière (ou par voie de groupement
s’associer l’expertise d’un bureau d’étude) : thermiques des copropriétés, connaissance du
régime spécifique de la copropriété, compétences administratives.
 Les missions du prestataire comprendront :
 Mobilisation des syndics bénévoles et professionnels de la communauté de
communes des Sources du Lac d’Annecy,
 En cas de copropriétés susceptibles d’émarger au dispositif « copropriétés fragiles »,
réalisation de la fiche « Etat de la copropriété », intégrant un diagnostic financier et
social, et le rapport d’enquêtes sociales,
 Information préalable aux copropriétés (conseil syndical, syndic, syndicat des
copropriétaires) sur les aides, les démarches, les calendriers, …
 Audit énergétique avant travaux avec proposition de scénarios (lot unique, bouquets
de travaux, …), présentation en assemblée générale votant une maîtrise d’œuvre,
 Accompagnement des copropriétés dans la prise de décision (information
individualisée sur les droits à subvention et prêt, participation à l’assemblée
générale votant les travaux, …)
 Actualisation de l’audit énergétique sur la base des travaux votés avec calcul du gain
 Accompagnement administratif : montage des dossiers d’aide de la communauté de
communes des Sources du Lac d’Annecy, montage des dossiers Anah pour les
propriétaires occupants modestes et bailleurs (si conventionnement).
 Animation d’un réseau de syndics afin de générer une dynamique
 Suivi énergétique des consommations de copropriétés ayant bénéficié du dispositif
énergie (2 années de chauffage après les travaux)
o

Mise en organisation des copropriétés et travaux de revalorisation/mise en sécurité :
 Les missions du prestataire comprendront :
 Mobilisation des syndics bénévoles de la communauté de communes des Sources du
Lac d’Annecy, prospection directe auprès de copropriétés potentiellement
inorganisées (contact et prospection régulière, réunions publiques, démarche de
communication spécifique)

o

Conventionnement sans travaux :
 Les missions de l’opérateur comprendront :
 Contrôle de la décence des logements,
 Accompagnement administratif : montage des dossiers d’aide de la communauté de
communes des Sources du Lac d’Annecy, montage des dossiers de
conventionnement sans travaux Anah
 Le montage administratif des demandes de conventionnement ANAH.
Pré qualification des logements présumés indignes :
 Les missions de l’opérateur comprendront :
 Pré qualification des situations signalées
 Chiffrage sommaire du coût des travaux en cas d’insalubrité (à la demande de
l’ARS)
 A la demande de la Caf, le prestataire réalise :

o
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Des diagnostics vérifiant les critères de décence des logements et formule
des constats relatifs à l’état des logements ;
o Des diagnostics permettant le contrôle de la mise aux normes de décence
des logements : études de facture et visites de contrôle des travaux réalisés.
Animation trimestrielle de la cellule de veille habitat indigne :
 Les missions de l’opérateur comprendront :
 Réalisation d’un tableau de suivi des situations signalées,
 Préparation et animation d’une cellule de veille habitat indigne (information
généraliste et suivi des situations avec les partenaires)
o

o

Les missions de suivi-animation de l’opération programmée incluent les missions d’accompagnement pour le
programme Habiter Mieux
7.3. Évaluation et suivi des actions engagées
7.3.1. Indicateurs de suivi des objectifs
La présente convention doit permettre d’atteindre les objectifs généraux définis aux articles 3 et 4. Les objectifs seront
suivis grâce aux indicateurs de résultats définis pour chaque volet.

Production de bilans annuels
L’opérateur devra intégrer chaque année dans ses bilans annuels les indicateurs définis ci-après :
o Etat récapitulatif des contacts avec les propriétaires (distinguant les contacts en OPAH de ceux hors
OPAH, PO, PB et copropriétés) et indiquant les niveaux d’avancement des projets (sans suite,
potentiel, en cours, déposés, agréés, soldés, …)
o État des engagements financiers en cours ou pour l’année
o Nombre de logements améliorés par thématique (type de produits) ;
o Montant et types de travaux réalisés par thématique ;
o Subventions engagées par thématique et par financeur ;
o Répartition géographique des demandes selon les échelles suivantes : territoire de la communauté de
communes des Sources du Lac d’Annecy, communes) ;
o Détail des logements locatifs produits (surface, loyer, …);
o Bilan qualitatif des réhabilitations (dont performance énergétique avant / après, gain moyen, et
analyse des difficultés rencontrées) ;
o Etat récapitulatif des dossiers de logements insalubres, indécents, indignes et suites données ;
o Bilan des actions de communication et marketing réalisées et efficacité des moyens utilisés ;
o Etat du potentiel de dossiers par qualité de propriétaires et des moyens financiers nécessaires
d’engager par thématique ;
o Comparaison des principaux résultats avec des territoires similaires sera réalisée.
o Perspectives, difficultés rencontrées, pistes d’amélioration
L’opérateur s’engage à recueillir les identifiants de parcelle cadastrale de chaque projet subventionné afin de rendre
possible un suivi localisé et cartographié à l’adresse, des résultats de l’OPAH sur l’ensemble des volets d’action du
dispositif.
Production de tableaux de bord trimestriels
L’opérateur devra produire, au trimestre, par commune, et sous format compatible avec open office, des tableaux de
bord des contacts et dossiers intégrant les indicateurs définis ci-après :
o
o
o
o
o
o

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

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

Chapitre VII – Prise d’effet de la convention, durée, révision, résiliation et prorogation.
Article 9 – Durée de la convention
La présente convention est conclue pour une période de 3 années calendaires. Elle prend effet à sa date de signature.
Elle pourra être reconduite 2 fois pour une période de 1 an par voie d’avenant.

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

Fait en … exemplaires à …………….., le ……………..

Pour le maître d’ouvrage,

Pour l’État,

Pour le Conseil départemental de
la Haute-Savoie,

Pour Procivis Haute-Savoie

Pour l’Anah,

le Président, Christian Monteil
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Annexes
Annexe 1. Récapitulatif des aides apportées (à titre indicatif à la date de conclusion de la convention)
Annexe 2. Tableau de suivi des objectifs et indicateurs de la convention
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Annexe 1. Récapitulatif des aides apportées (à titre indicatif à la date de conclusion de la convention)
Le dispositif de soutien de la collectivité maître d’ouvrage est ici présenté à titre indicatif en annexe à la convention. En
fonction des évolutions réglementaires et des politiques locales de l’habitat, le cas échéant, cette annexe sera mise à
jour.

Aides de la communauté de communes des Sources du Lac d’Annecy proposées à l’issue de
l’étude pré-opérationnelle d’OPAH
Volet 1 - lutte contre l'habitat indigne et très dégradé
Aides de la communauté de communes
des Sources du Lac d’Annecy
Projets de travaux lourds pour réhabiliter
un logement indigne ou très dégradé
Travaux pour la sécurité et la salubrité de
l’habitat

Plafond de travaux HT
subventionnable

Ménages aux ressources
très modestes

Ménages aux
ressources
modestes

50 000 €

15%

10%

20 000 €

15%

10%

Volet 2- Lutte contre la précarité énergétique
Pas d'aide systématique. L'intervention de la CC des Sources du Lac d'Annecy dépendra de l'éligibilité du dossier aux
subventions d'Action Logement dans le cadre de son plan d'investissement volontaire.
Sur les dossiers non éligibles au plan d'investissement volontaire d’Action Logement, la CCSLA prévoit une enveloppe
annuelle de 15 000€/an pour le financement des dossiers.
Ce fonds de réserve sera sollicité en recherchant une aide moyenne de 2500€/logement à l'appui des principes
d'intervention suivants :
Plafond de travaux
HT
Aides de la communauté de communes
subventionnable
des Sources du Lac d’Annecy
Aide socle : gain -25% (critère Habiter
20 000 €
Mieux)
3 postes travaux référentiel
25 000 €
énergétique PTRE
2 postes et + (avec au moins un poste
isolation), en utilisant des matériaux
30 000€
biosourcés pour les postes isolation

PO « Habiter Mieux Sérénité »
Lutte contre la précarité énergétique
Plafonds « Très modestes » et « Modestes »
10%
aide socle +500€
aide socle +1000€

Volet 3 – Favoriser le maintien à domicile des personnes âgées et handicapées
Pas d'aide systématique. L'intervention de la CC des Sources du Lac d'Annecy dépendra de l'éligibilité du dossier aux
subventions d'Action Logement dans le cadre de son plan d'investissement volontaire.
Sur les dossiers non éligibles au plan d'investissement volontaire d’Action Logement, la CCSLA prévoit une enveloppe
annuelle de 10 000€/an pour le financement des dossiers.
Ce fonds de réserve sera sollicité en recherchant une aide moyenne de 1500€/logement à l'appui des principes
d'intervention suivants :
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Aides de la communauté de communes des Sources du
Lac d’Annecy

Plafond de travaux HT
subventionnable

Plafonds « Très
modestes » et
« Modestes »

Travaux pour l’autonomie
de la personne

20 000 €

10%

> Pas d’aide CCSLA au syndicat de copropriétaires en cas d’adaptation des parties communes et pieds d’immeubles
4 - Volet social
Aides de la communauté de communes des Sources du
Lac d’Annecy

Enveloppe annuelle

Objectif

Lutte contre l’habitat indigne

5 000 €

1 dossiers/an

5- Volet lutte contre la vacance des logements via la production de logements locatifs à loyers modérés
> Pas d’aide complémentaire de la CCSLA
6 - Volet organisation des petites copropriétés et mise aux normes des parties communes
> Aide financière à la réalisation des diagnostics obligatoires à la mise en copropriété et/ou au
redressement juridique :
- Aide à hauteur de 35% des frais TTC obligatoires à la mise en copro (diagnostics techniques, plans,
calculs des tantièmes, état descriptif des divisions et/ou frais de régularisation (règlement de copropriété).
- Plafond de dépense subventionnable plafonné à 6 000€ TTC.
-Formation complémentaire aux syndics bénévoles et conseils syndicaux à prévoir dans l’animation du
dispositif (type contenu POPAC)
> Pour les copropriétés organisées : aide aux travaux de mise aux normes / revalorisation des parties
communes pour renforcer la sécurité et le cadre de vie des copropriétés (améliorer l’image et l’attractivité
du patrimoine collectif le plus ancien).
=> 30% du montant HT des travaux dans la limite de 4500€/copro
7 - Volet amélioration thermique et énergétique des copropriétés construites avant 1980, dont
copropriétés fragiles
Aides aux syndicats de copropriétaires
> Hors copropriétés éligibles au dispositif « Copropriétés fragiles » de l’Anah, principe de sélection des
copropriétés dans le cadre d’un appel à projet selon les critères définis par la CCSLA au cas par cas
(cible principale = copropriétés de taille significative construites entre 1945-1980. En cas de sélection
d’une copropriété avant-guerre, veiller à faire le lien avec le services urbanisme concernant les
possibilités d’ITE (linéaire de rue).
Copropriétés récentes (1945-1980) – aides au syndicat de copropriétaires
Bouquets de travaux

Aide

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

1 750€/logt

ITE + isolation des planchers-bas

2000€/logt

ITE + isolation de la toiture

2 250€/logt

Isolation de l’ensemble de l’enveloppe

2 500€/logt

33/36

CP-2020-0307

Annexe

33/36

Bonus
Matériaux
isolants
biosourcés

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

Référentiel thermiques pour les copropriétés 1945-1980 :
> Isolation des toitures en pentes/combles : R supérieur ou égal à 7,5 m².K/W (Soit
environ 32 cm de ouate de cellulose).
>

Isolation de toitures terrasses : R supérieur ou égal à 5 m².K/W (Soit environ 17,5 cm
de polystyrène extrudé).

>

Isolation des murs : R supérieur ou égal à 4 m².K/W sauf en pignons aveugles (R ≥
5m².K/W) (Soit 16 à 19 cm de polystyrène expansé)

>
>

Isolation des encadrements de fenêtres : R supérieur ou égal à 0,4 m².K/W.
Isolation des planchers bas : R supérieur ou égal à 3,5 m².K/W (Soit 15cm de laine
minérale projetée)

>

Isolation des parois vitrées : Uw < ou = 1,7 W/m².K et Sw > ou = 0,36 et classement
AEV A4.
Isolation des portes des halls d’entrée : Ud ≤ 1.7 W/m².K.

>

*Les copropriétés dont l’isolation thermique par l’extérieur ne porterait que sur 3 façades au
lieu de 4 peuvent toutefois faire l’objet d’une aide de Communauté de communes des Sources
du Lac d’Annecy, néanmoins le montant de subventions alloués est diminué de -25%.
Copropriétés anciennes (Avant 1945) – aides au syndicat de copropriétaires
Bouquets de travaux

Aide

Gain énergétique supérieur à 25 %

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

Bonus Matériau isolants biosourcés

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

Aides individuelles aux propriétaires occupants pour travaux en parties communes sur les
copropriétés concernées
> Communauté de communes des Sources du Lac d’Annecy apportera une prime complémentaire et
individuelle de 1000€ à tout propriétaires occupants situés dans les plafonds très modestes (Anah),
modestes (Anah).
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Annexe 2. Tableau de suivi des objectifs et indicateurs de la convention

Suivi des objectifs
TOTAL
Logements de propriétaires occupants

48



dont logements indignes ou très dégradés

2



dont travaux de lutte contre la précarité énergétique

31



dont aide pour l'autonomie de la personne

15

Logements de propriétaires bailleurs (avec travaux)

6



dont loyer intermédiaire

2



dont loyer conventionné social

3



dont loyer conventionné très social

1

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

30

Total des logements Habiter Mieux

30



dont PO

69



dont PB

33



dont logements traités dans le cadre d'aides aux SDC

6
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Suivi des indicateurs de la convention
Indicateurs du suivi-animation

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

Indicateurs de l’activité de l’OPAH

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

Indicateurs des aides aux travaux

- Montant moyen du coût des travaux (par
thématique)
- Montant des aides mobilisées par volets
d’actions et par financeurs
- Montant moyen des subventions Anah
accordées (total et par volets d’actions)
- Montant moyen des subventions Communauté
de communes des Sources du Lac d’Annecy
accordées (total et par volets d’actions)
-Montant moyen du reste à charge pour les
propriétaires (par volets d’actions).

36/36

CP-2020-0307

Annexe

36/36

2

Extrait du Registre des Délibérations de la
Commission Permanente
SEANCE DU LUNDI 25 MAI 2020
n° CP-2020-0308
OBJET

:

AIDE A LA REHABILITATION DU PARC PRIVE - PROGRAMME HABITER MIEUX ATTRIBUTION DE SUBVENTIONS AUX PROPRIETAIRES OCCUPANTS A REVENUS TRES
MODESTES, MODESTES ET INTERMEDIAIRES

La Commission Permanente du Conseil départemental de la Haute-Savoie dûment convoquée
le lundi 11 mai 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, Mme Christelle PETEX, M. Christian HEISON,
Mme Chrystelle BEURRIER, M. Jean–Marc PEILLEX, Mme Josiane LEI,
M. Bernard BOCCARD

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

M. Guy CHAVANNE à Mme Marie–Antoinette METRAL
Absent(e)(s) Excusé(e)(s) :
M. Jean–Paul AMOUDRY
Quorum et Délégations de vote vérifiés
Membres en exercice :

34

Présent(e)s :

32

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)

0
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Vu la loi n° 78-17 du 06 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés
modifiée ;
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;
Vu le Code de la Construction et de l’Habitation et notamment son article L.312-2-1 ;
Vu le Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016, relatif à
la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère
personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE ;
Vu la délibération n° CG-2002-114 du 18 mars 2002 adoptant le Règlement Budgétaire et
Financier ;
Vu la délibération n° CD-2015-003 du 02 avril 2015 portant délégation à la Commission
Permanente ;
Vu la délibération n° CP-2017-0516 du 03 juillet 2017 définissant les modalités d’application du
dispositif d’aide à la rénovation énergétique du parc privé ;
Vu la délibération n° CP-2018-0667 du 01 octobre 2018 portant évolution du dispositif d’aide à
la rénovation énergétique du parc privé ;
Vu la délibération n° CP-2019-0320 du 13 mai 2019 approuvant la convention avec la
Communauté de Communes du Genevois pour la mise en place de l’aide départementale à la
rénovation énergétique à destination des propriétaires à revenus intermédiaires ;
Vu la délibération n° CP-2019-0389 du 03 juin 2019 approuvant la convention avec la
Communauté de Communes Pays du Mont-Blanc pour la mise en place de l’aide départementale
à la rénovation énergétique à destination des propriétaires à revenus intermédiaires ;
Vu la délibération n° CP-2019-0346 du 03 juin 2019 attribuant des subventions à des
propriétaires occupants dans le cadre du dispositif d’aide départementale à la rénovation
énergétique du parc privé ;
Vu la délibération n° CD-2019-064 du 09 décembre 2019 fixant le budget de l’exercice 2020
pour la politique en faveur du logement aidé, et notamment son dispositif de soutien à la
réhabilitation énergétique du parc privé dans le cadre du programme Habiter Mieux ;
Vu l’avis favorable émis par la 2ème Commission Action Sociale, Santé, Prévention, Insertion,
Logement Social lors de sa séance du 11 avril 2018 sur le circuit d’examen des dossiers.

Les visas ci-avant ayant été rappelés, M. le Président précise que depuis 2013, le Département
accompagne le programme Habiter Mieux de l’Agence nationale de l’habitat (Anah) pour
soutenir les ménages à revenus très modestes, modestes et intermédiaires réalisant des travaux
de réhabilitation thermique dans leur logement.
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1. Attribution de subventions aux propriétaires occupants à revenus très modestes et
modestes :
Conformément au dispositif en vigueur, la prime départementale accordée dans le cadre du
programme Habiter Mieux est définie par l’année de programmation des dossiers (année de leur
agrément par l’Anah) et le niveau de ressources des propriétaires, comme suit :
Année de programmation

Montant de la prime départementale
Ressources très modestes

De 2013 à 2016
De 2017 à 2018
Depuis 2019

Ressources modestes

500 €
3 000 €
15 % du coût des travaux
Plafond : 3 000 €

2 000 €
10 % du coût des travaux
Plafond : 2 000 €

Ces montants sont attribués dans la limite d’un total de 100 % d’aides publiques pour les
propriétaires très modestes et de 80 % d’aides publiques pour les propriétaires modestes.
Les plafonds d’aide départementaux sont atteints pour un coût de travaux de 20 000 € HT.
Il est proposé d’attribuer aux propriétaires occupants à revenus modestes et très modestes
figurant dans le tableau ci-dessous les subventions suivantes :
Nom du propriétaire occupant

Adresse du logement

Niveau de
ressources

Coût HT des
Montant
travaux
subvention
(prévisionnel)

PROGRAMMATION 2014
M. Lionel Seccatore

Canton de Thonon-les-Bains
69 boulevard de la
74200
Corniche
Thonon-les-Bains
PROGRAMMATION 2015

Mme Térésa Galipo

56 route des Bonnes

Très modeste

59 168 €

500 €

Très modeste

19 735 €

500 €

Très modeste

14 736 €

500 €

Canton de La Roche-sur-Foron
74380 Nangy

PROGRAMMATION 2016
Canton de Faverges
Mme Paraskevi Louka Knaff

160 impasse des Cimes

74210 Doussard

Canton de Rumilly
Mme Laurence Magnin

7 chemin des Îles

74150 Rumilly

Très modeste

14 009 €

500 €

M. David Gautrais
et Mme Hélène Guillet

Canton de Seynod
9 chemin du Grand
Chêne
74600 Annecy
Seynod
PROGRAMMATION 2018

Très modeste

9 216 €

500 €

Mme Sandrine Nouyrigat

route de Solaison

Très modeste

18 795 €

3 000 €

Très modeste

15 783 €

3 000 €

M. et Mme Rémy et Hadeel Chaat 15 rue Marc Courriard
74100 Annemasse Très modeste
M. et Mme
74100
8 rue du Buet
Modeste
André et Michelle Mathieu
Ville-la-Grand
Canton de Bonneville
M. et Mme
268 chemin de la Ravoire 74490 Saint-Jeoire Très modeste
Franck et Céline Brimaud

3 893 €

584 €

10 694 €

1 069 €

41 609 €

3 000 €

Canton de Bonneville

Mme Marie-Françoise Chatelain

74130 Brison

Canton de Faverges
74290 Menthon44 route des Moulins
Saint-Bernard
PROGRAMMATION 2019
Canton d’Annemasse
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Canton de Cluses
M. Hatem Essediri

13 rue Narcisse Perrin

74300 Cluses

Très modeste

3 131 €

470 €

Mme Marie-Thérèse Guffon

19 rue des Granges

74300 Thyez

Très modeste

25 492 €

3 000 €

Modeste

4 046 €

405 €

Modeste

5 037 €

504 €

Très modeste

20 364 €

3 000 €

Très modeste

21 902 €

3 000 €

Très modeste

29 258 €

3 000 €

Très modeste

11 961 €

1 794 €

Canton d’Evian-les-Bains
Mme Françoise Myslinski *
M. Emmanuel Galli
M. Roland Galvin

M. Yannick Noël

M. et Mme
Michel et Cécile Filliard

25 chemin de la Plante

74500 Publier

Canton du Mont-Blanc
74400 Chamonix31 route des Mouilles
Mont-Blanc
74170
117 impasse Taborin
Saint-Gervais-lesBains
Canton de la Roche-sur-Foron
74350
1757 route de Murger
Menthonnex-enBornes
Canton de Rumilly
80 route du Bois de la
74540 Chapeiry
Croix
Canton de Sallanches

M. Christophe Cuby
et Mme Anna Longo

24 route du Fayet

M. Atef Keghouche

Modeste

5 000 €

500 €

Mme Marie-Thérèse Merel

Canton de Thonon-les-Bains
6 avenue Saint-François
74200 Allinges
de Sales
100 chemin des Sources
74550 Orcier

Très modeste

23 506 €

3 000 €

Mme Joëlle Guerin

332 route du Feu

Très modeste

25 681 €

3 000 €

Très modeste

7 102 €

1 065 €

Très modeste

7 799 €

1 170 €

Modeste

17 329 €

1 733 €

74700 Sallanches

74470 Vailly

PROGRAMMATION 2020

Mme Marie Perret

Canton d'Annecy 1
116 avenue de Genève
Annecy
74000 Annecy
45 route de Pringy
Annecy
100 chemin rural dit du
74330 Mésigny
Moulin Brichet
Canton d'Annecy 2
16 A avenue de France
74000 Annecy
Annecy
Canton d'Evian-les-Bains
41 chemin de sous le Crêt 74390 Châtel

Mme Martine Birraux

135 route de Gré Bouche

74500 Larringes

Mme Lucienne Poletti

747 route de Grande Rive

74500 Neuvecelle

M. Guillaume Balistaire
Mme Christiane Salomon
M. Michel Blandin

Mme Michelle Tondella

Mme Gisèle Fournier-Bidoz
Mme et M. Lionel Arthaud
Mme Marie-Hélène Piriou

Canton de Faverges
74450
194 chemin du Saugy
Le Grand-Bornand
10 rue de la Saulne
72230 Thônes
74290
16 route de la Combe
Veyrier-du-Lac

Mme Claire Sedallian

162 chemin de Leutraz

Mme et M.
François Sylvestre-Boncheval

148 route du Liez

Mme Lucie Alvarinas
Mme Isabelle Choupin
Mme Maria Fabbro
Mme Patricia Fabbro

74230
Les Villards-surThônes

Canton du Mont-Blanc
1659 promenade Marie 74400 ChamonixParadis
Mont-Blanc
74310
26 impasse des Etaches
Les Houches
67 placette des
Platières

74190 Passy

Très modeste

10 805 €

1 621 €

Très modeste

11 105 €

1 666 €

Modeste

4 378 €

438 €

Très modeste

16 287 €

2 443 €

Très modeste

33 546 €

3 000 €

Modeste

8 856 €

886 €

Très modeste

29 331 €

3 000 €

Très modeste

34 972 €

3 000 €

Modeste

13 785 €

1 379 €

Très modeste

9 674 €

1 451 €

Modeste

29 353 €

2 000 €

Très modeste

25 484 €

3 000 €

Modeste

13 280 €

1 328 €

Modeste

18 279 €

1 828 €

Canton de la Roche-sur-Foron
Mme Josette Tartarat
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M. Ludovic Morel

Canton de Rumilly
309 route de Verlioz
74150
Vallières
Vallières-sur-Fier

M. et Mme
Daniel et Joëlle Perrissoud

7 route Vi des Combes

Mme Margareta Gujer

Canton de Saint-Julien-en-Genevois
74160 Saint-Julien940 route de Norcier
en-Genevois
Canton de Seynod

Mme et M. Dominique Mangeon

65 route du Villard

Mme Yvette Soyard

Mme et M. Samet Azizi

40 impasse du Château

74150 Vaulx

74410 Saint-Jorioz

Canton de Thonon-les-Bains
74200
16 avenue de Sénévulaz
Thonon-les-Bains

Très modeste

27 289 €

3 000 €

Modeste

17 293 €

1 729 €

Très modeste

21 083 €

3 000 €

Modeste

19 869 €

1 987 €

Très modeste

19 874 €

2 981 €

Modeste

5 687 €

569 €

Total

79 100 €

* Complément de subvention de 405 € accordé suite à des travaux complémentaires indépendants de la volonté de la propriétaire et
intervenus postérieurement à l’attribution initiale (1 456 € par délibération n° CP-2019-0734 du 12 novembre 2019).

Aides individuelles dans le cadre du dispositif « Habiter Mieux Copropriété » :
Depuis 2017, l’Anah soutient la réhabilitation des copropriétés identifiées comme fragiles
(cumulant un mauvais classement énergétique et un état d’impayés) par l’attribution de
subventions collectives dans le cadre du programme « Habiter Mieux Copropriété ».
Au titre de la programmation 2019, la copropriété Les Floralies située à Sallanches
(90 logements) est concernée par ce dispositif. Par décision du 16 juillet 2019, la Commission
Locale d’Amélioration de l’Habitat de la Haute-Savoie a validé un dispositif « d’aides mixtes »
(cumul d’aides collectives et individuelles) permettant de mobiliser les aides du Département
pour les copropriétaires éligibles.
Il est ainsi proposé d’attribuer une subvention aux 27 copropriétaires figurant dans le tableau
ci-après :

Nom du propriétaire occupant

Adresse du logement

Niveau de
ressources

Coût HT des
travaux
(prévisionnel)

Montant
subvention

Canton de Sallanches
Mme Khedidja Bensouna
Mme et M.
Abderrahman Biretima-Trabelsi
Mme Annick Boutault
M. et Mme
Mickael et Mikaela BraisazTernoy
M. Pierre Bruno

65 impasse des Edelweiss
83 rue des Aiguilles de
Warens
98 impasse de la Cascade

Mme Monique Buttoudin

55 impasse des Edelweiss

127 rue des Aiguilles de
Warens

Mme Christiane Callamard
Mme Martine Chanquet

65 impasse des Edelweiss

Mme Maryvonne Chevalier

52 impasse de la Cascade

M. Gérald Chevallier
M. Arnaldo De Crignis
M. Yohann Dumas
M. Jésus Fernandez
et Mme Véronique Pillot
M. Fernando Ferreira-Vieira
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74700
Sallanches

Modeste

6 424 €

642 €

Très modeste

16 821 €

2 523 €

Très modeste

9 041 €

1 356 €

Modeste

10 086 €

1 009 €

Très modeste

7 397 €

1 110 €

Très modeste

7 700 €

1 155 €

Très modeste

7 621 €

1 143 €

Très modeste

10 086 €

1 513 €

Modeste

8 947 €

895 €

Modeste

9 848 €

985 €

Très modeste

6 171 €

926 €

Modeste

9 077 €

908 €

88 impasse de la Cascade

Très modeste

9 661 €

1 449 €

42 impasse de la Cascade

Modeste

8 659 €

866 €

88 impasse de la Cascade
73 rue des Aiguilles de
Warens
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83 rue des Aiguilles de
Warens
52 impasse de la Cascade

M. Belhassen Hafsi
Mme Gisèle Jung
M. Olivier Lambert

55 impasse des Edelweiss
125 rue des Aiguilles de
Warens
52 impasse de la Cascade

Mme Claire Lebeau
Mme Séverina Menegon
Mme Lucienne Menegon

42 impasse de la Cascade

Mme Françoise Mouti
Mme Jocelyne Mugnier
Mme et M. Justine et Steve
Mugnier-Degrise
M. Patrick Pasquier
M. et Mme
Sébastien et Julie Prost-Missilier
Mme Marie-Françoise Taquin
Mme Marie-Christine Vannière

74700
Sallanches

98 impasse de la Cascade
125 rue des Aiguilles de
Warens
83 rue des Aiguilles de
Warens

Très modeste

15 281 €

2 292 €

Très modeste

6 366 €

955 €

Modeste

8 897 €

890 €

Modeste

6 071 €

607 €

Modeste

9 041 €

904 €

Très modeste

7 563 €

1 134 €

Très modeste

7 714 €

1 157 €

Très modeste

8 817 €

1 323 €

Modeste

8 947 €

895 €

Modeste

7 714 €

771 €

Très modeste

7 563 €

1 134 €

Très modeste

8 911 €

1 337 €

Très modeste

8 998 €

1 350 €

Total

31 229 €

2. Attribution de subventions aux proprietaires occupants a revenus intermediaires :
Conformément à la délibération n° CP-2017-0516 du 03 juillet 2017, une aide de 1 000 €
maximum est attribuée aux propriétaires aux revenus intermédiaires situés dans les EPCI
(Etablissements Publics de Coopération Intercommunale) ayant conventionné avec le
Département, soit :
- les Communautés d’Agglomération d’Annemasse Agglo et du Grand Annecy ;
- les Communautés de Communes Faucigny-Glières, du Genevois, Pays du Mont-Blanc et
de la Vallée de Chamonix-Mont-Blanc.
Il est proposé d’attribuer aux propriétaires occupants à revenus intermédiaires figurant dans le
tableau ci-après les subventions suivantes (programmation 2020) :
Nom du propriétaire
occupant à revenus
intermédiaires

Adresse du logement

Coût TTC
prévisionnel
des travaux

Subvention
EPCI

Subvention
Département

M. et Mme
Eric et Marie-Lise Morali

Canton du Mont-Blanc
381 chemin du Lièvre 74170
106 599 €
Blanc
Saint-Gervais-les-Bains
Canton de Saint-Julien-en-Genevois

2 000 €

1 000 €

M. Christian Perrotton
et Mme Anne Loisy

254 route de Bloux

1 500 €

1 000 €

Total

2 000 €

74520 Valleiry

26 051 €

La Commission Permanente,
après en avoir délibéré,
à l'unanimité,
ATTRIBUE une subvention aux propriétaires occupants figurant dans les tableaux suivants pour
financer les travaux de réhabilitation thermique réalisés dans leur logement.
DECIDE d'affecter les autorisations de programme suivantes aux opérations ci-dessous :
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Code
Imputation
Code
(clé)
autorisation de
Pour
programme
information
et non voté

Code
affectation

ADL1D00024

02021002025

AF20ADL006

14ADL00333

LOG. PRIVE HABITER
MIEUX-PO PROG.2014

500,00

500,00

ADL1D00024

02021002027

AF20ADL007

15ADL00786

LOG. PRIVE HABITER
MIEUX-PO PROG.2015

500,00

500,00

ADL1D00024

02021002031

AF20ADL008

16ADL00091

LOG. PRIVE HABITER
MIEUX-PO PROG.2016

1 500,00

1 500,00

ADL1D00033

02010001015

AF20ADL009

17ADL01655

RENOV. ENERGETIQUE
PARC PRIVE 2017-2020

109 829,00

50 000,00

59 829,00

Total

112 329,00

52 500,00

59 829,00

Code de
l’opération

Libellé de l’Opération

Montant
affecté à
l’opération

Echéancier de l’affectation
Pour information et non voté
2020

2022 et
suivants

2021

AUTORISE le versement de ces subventions aux bénéficiaires figurant dans les tableaux cidessous en une fois au vu de :
-

l’agrément de la demande par l’Anah (pour les programmations antérieures à 2017) ;
la notification de paiement de l’aide de l’Anah (pour les revenus modestes et très
modestes) ou justificatif de paiement de l’aide de l’EPCI (pour les revenus intermédiaires).

DIT que les crédits seront prélevés sur les imputations suivantes :

Imputation : ADL1D00024
Nature

AP

Fonct.

20422
Subventions d’équipement aux
personnes de droit privé

02021002025

72

Code
affectation

N° d’engagement
CP

Parc privé – prog Habiter Mieux 2014 PO
Montant
global de la
subvention

Bénéficiaires de la répartition

Obligatoire sauf
exception justifiée

M. Lionel Seccatore

AF20ADL006

Total de la répartition

500,00
500,00

Imputation : ADL1D00024
Nature

AP

Fonct.

20422
Subventions d’équipement aux
personnes de droit privé

02021002027

72

Code
affectation
AF20ADL007

N° d’engagement
CP
Obligatoire sauf
exception justifiée

Parc privé – prog Habiter Mieux 2015 PO

Bénéficiaires de la répartition
Mme Térésa Galipo

Total de la répartition
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Imputation : ADL1D00024
Nature

AP

Fonct.

20422
Subventions d’équipement aux
personnes de droit privé

02021002031

72

Code
affectation

N° d’engagement
CP

Parc privé – prog Habiter Mieux 2016 PO
Montant
global de la
subvention

Bénéficiaires de la répartition

Obligatoire sauf
exception justifiée

Mme Paraskevi Louka Knaff
Mme Laurence Magnin
M. David Gautrais et Mme Hélène Guillet

AF20ADL008

500,00
500,00
500,00
1 500,00

Total de la répartition

Imputation : ADL1D00033
Nature

AP

Fonct.

20422
Subventions d’équipement aux
personnes de droit privé

02010001015

72

Code
affectation

AF20ADL009

CP-2020-0308

N° d’engagement
CP
Obligatoire sauf
exception justifiée

Rénov. Energétique parc privé 2017-2020

Bénéficiaires de la répartition
Mme Sandrine Nouyrigat
Mme Marie-Françoise Chatelain
M. et Mme Rémy et Hadeel Chaat
M. et Mme André et Michelle Mathieu
M. et Mme Franck et Céline Brimaud
M. Hatem Essediri
Mme Marie-Thérèse Guffon
Mme Françoise Myslinski (complément de subvention)
M. Emmanuel Galli
M. Roland Galvin
M. Yannick Noël
M. et Mme Michel et Cécile Filliard
M. Christophe Cuby et Mme Anna Longo
M. Atef Keghouche
Mme Marie-Thérèse Merel
Mme Joëlle Guerin
Syndicat des copropriétaires les Floralies, pour le
compte des 27 copropriétaires listés précédemment
M. Guillaume Balistaire
Mme Christiane Salomon
M. Michel Blandin
Mme Michelle Tondella
Mme Marie Perret
Mme Martine Birraux
Mme Lucienne Poletti
Mme Gisèle Fournier-Bidoz
Mme et M. Lionel Arthaud
Mme Marie-Hélène Piriou
Mme Claire Sedallian
Mme et M. François Sylvestre-Boncheval

Montant
global de la
subvention
3 000,00
3 000,00
584,00
1 069,00
3 000,00
470,00
3 000,00
405,00
504,00
3 000,00
3 000,00
3 000,00
1 794,00
500,00
3 000,00
3 000,00
31 229,00
1
1
1
1
1
2
3
3
3
1

065,00
170,00
733,00
621,00
666,00
438,00
443,00
000,00
886,00
000,00
000,00
379,00
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Code
affectation

N° d’engagement
CP
Obligatoire sauf
exception justifiée

Bénéficiaires de la répartition
Mme Lucie Alvarinas
Mme Isabelle Choupin
Mme Maria Fabbro
Mme Patricia Fabbro
Mme Josette Tartarat
M. Ludovic Morel
M. et Mme Daniel et Joëlle Perrissoud
Mme Margareta Gujer
Mme et M. Dominique Mangeon
Mme Yvette Soyard
Mme et M Samet Azizi
M. et Mme Eric et Marie-Lise Morali
M. Christian Perrotton et Mme Anne Loisy

Total de la répartition

Montant
global de la
subvention
1 451,00
2 000,00
3 000,00
1 328,00
1 828,00
3 000,00
1 729,00
3 000,00
1 987,00
2 981,00
569,00
1 000,00
1 000,00

109 829,00

INDIQUE que les subventions pourront être réajustées selon le plan de financement définitif
(montant des travaux réellement effectués et total des subventions perçues).
PRECISE que le versement de l’aide départementale doit intervenir dans un délai de trois ans
maximum après la date exécutoire de la présente délibération. Une prorogation de l’aide est
possible sur demande expresse du bénéficiaire, après examen du dossier en lien avec l’Anah ou
l’EPCI concerné.

Délibération télétransmise en Préfecture
le 29/05/2020,
Publiée et certifiée exécutoire,
le 04/06/2020,
Signé,
Pour le Président du Conseil départemental,
Le Responsable du Service de l’Assemblée,
Jean-Pierre MORET

CP-2020-0308

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 LUNDI 25 MAI 2020
n° CP-2020-0309
OBJET

:

POLITIQUE ESPACES NATURELS SENSIBLES :
DIMINUTION D'AFFECTATION CONCERNANT UNE SUBVENTION CORRIDOR
ECOLOGIQUE CHAMPAGNE-GENEVOIS

La Commission Permanente du Conseil départemental de la Haute-Savoie dûment convoquée
le lundi 11 mai 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, Mme Christelle PETEX, M. Christian HEISON,
Mme Chrystelle BEURRIER, M. Jean–Marc PEILLEX, Mme Josiane LEI,
M. Bernard BOCCARD

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

M. Guy CHAVANNE à Mme Marie–Antoinette METRAL
Absent(e)(s) Excusé(e)(s) :
M. Jean–Paul AMOUDRY
Quorum et Délégations de vote vérifiés
Membres en exercice :

34

Présent(e)s :

32

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

CP-2020-0309

1 /1
33

Adopté à l'unanimité
Voix Pour

33

Voix contre

0

Abstention(s)

0

1/3

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le Code de l’Urbanisme, notamment ses articles L.113-8 et suivants,
Vu le Code de l’Environnement, notamment l’article L.211-7,
Vu la délibération n° CG-2002-114 du 18 mars 2002 adoptant le Règlement Budgétaire et
Financier,
Vu la délibération n° CD-2015-003 du 02 avril 2015 portant délégation à la Commission
Permanente,
Vu la délibération n° CP-2014-0892 du 15 décembre 2014 attribuant une aide à la Communauté
de Communes du Genevois pour les actions 68-3 et 68-5 du Contrat Corridor ChampagneGenevois,
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.

Les visas ci-avant ayant été rappelés, M. le Président indique que dans le cadre du premier
Schéma Départemental des Espaces Naturels Sensibles, il a été pris une délibération
le 15 décembre 2014 relative à la quatrième attribution pour les Fiches Actions 68-3 et 68-5 du
Contrat Corridor Champagne-Genevois.
Le montant des travaux réalisés étant inférieur aux prévisions, il est proposé de diminuer
l’affectation et de ramener le montant de l’Autorisation de Programme correspondant.

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

DECIDE de désaffecter l’Autorisation de Programme 2013 n° 04031030022 intitulée :
"Subvention d’Equipement ENS Contrat Corridor écologique Champagne-Genevois" à l'opération
définie ci-après :
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N° de
l’affectation
initiale

N° de
l’opération

Libellé de l’opération

AF14ADE052

14ADE00046

FA 68-3 et 68-5 – 4ème
ATTRIBUTION

Délibération télétransmise en Préfecture
le 29/05/2020,
Publiée et certifiée exécutoire,
le 04/06/2020,
Signé,
Pour le Président du Conseil départemental,
Le Responsable du Service de l’Assemblée,
Jean-Pierre MORET

CP-2020-0309

Montant initial

34 625,00

Montant à
désaffecter

Montant
modifié

-7 035,45

27 589,55

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 LUNDI 25 MAI 2020
n° CP-2020-0310
OBJET

:

POLITIQUE ESPACES NATURELS SENSIBLES :
VERSEMENT DE SUBVENTIONS AU SYNDICAT MIXTE DU LAC D'ANNECY (SILA) ET A LA
COMMUNAUTE DE COMMUNES FIER ET USSES (CCFU) POUR DIVERSES ACTIONS DU
CONTRAT DE BASSIN FIER ET LAC D'ANNECY

La Commission Permanente du Conseil départemental de la Haute-Savoie dûment convoquée
le lundi 11 mai 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, Mme Christelle PETEX, M. Christian HEISON,
Mme Chrystelle BEURRIER, M. Jean–Marc PEILLEX, Mme Josiane LEI,
M. Bernard BOCCARD

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

M. Guy CHAVANNE à Mme Marie–Antoinette METRAL
Absent(e)(s) Excusé(e)(s) :
M. Jean–Paul AMOUDRY
Quorum et Délégations de vote vérifiés
Membres en exercice :

34

Présent(e)s :

32

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

CP-2020-0310
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33

Adopté à l'unanimité
Voix Pour

33

Voix contre

0

Abstention(s)

0
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Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le Code de l’Urbanisme, notamment ses articles L.113-8 et suivants,
Vu le Code de l’Environnement, notamment l’article L.211-7,
Vu la délibération n° CG-2002-114 du 18 mars 2002 adoptant le Règlement Budgétaire et
Financier,
Vu la délibération n° CD-2015-003 du 02 avril 2015 portant délégation à la Commission
Permanente,
Vu la délibération n° CP-2016-0513 du 04 juillet 2016 validant le Schéma Départemental des
Espaces Naturels Sensibles 2016-2022,
Vu la délibération n° CP-2017-0434 du 12 juin 2017 approuvant le Contrat de bassin Fier et Lac
d’Annecy,
Vu la délibération n° CD-2019-073 du 09 décembre 2019 portant sur le Budget Primitif 2020,
Vu les demandes de subventions du Syndicat Mixte du Lac d’Annecy (SILA) en date
des 05 et 17 décembre 2019, des 20, 22, et 23 janvier 2020 et des 04, 11 et 24 février 2020,
Vu la demande de subvention de la Communauté de Communes Fier et Usses (CCFU) en date du
29 janvier 2020,
Vu l’avis favorable de la 7ème Commission Politique de l’Habitat, Développement Durable,
Environnement, Agriculture, Forêt, Coopérations Européennes et Transfrontalières du
24 février 2020 et du 27 avril 2020.

Les visas ci-avant ayant été rappelés, M. le Président expose que le SILA et la CCFU sont
animateurs du Contrat de bassin Fier et lac d’Annecy.
Dans ce cadre, ils sollicitent l’aide du Département pour 8 actions :

CP-2020-0310
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1/ SILA - actions investissement du contrat de bassin Fier et lac d’Annecy
Le plan de financement prévisionnel est le suivant :

Fiches actions

Coût du projet
en € TTC et HT

Montant
subventionnable
retenu en € TTC et
HT par le CD

Agence de l’Eau
€

Département 74
%

€

SILA
%

€

%

FA M1-8 : « restauration des roselières du lac
d’Annecy » du contrat de bassin Fier et lac d’Annecy

1 548 198,84 € TTC

1 548 198,84 € TTC

619 279,42

40

619 279,42

40

309 639,70

20

FA M1-9 / opération 1 : « diagnostic complémentaire
de plantes exotiques envahissantes sur le bassin
versant Fier et lac d’Annecy »

91 200,00 € HT

91 200,00 € HT

45 600,00

50

27 360

30

18 240,00

20

FA Q1-1 / opération 2 : « réaliser un état des lieux
initial et un suivi de la qualité des cours d’eau et du
lac d’Annecy »

112 000,00 € HT

112 000,00 € HT

44 800,00

40

44 800

40

22 400,00

20
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2/ SILA - actions en fonctionnement du contrat de bassin Fier et lac d’Annecy

Fiches actions

Coût du projet en
€ TTC

Montant
subventionnable
retenu en € TTC par
le CD

Agence de l’Eau

Département 74

€

%

€

SILA
%

€

%

FA M1-9 / opération 2b : « sensibilisation et formation
professionnels locaux, jardiniers, amateurs, formation
à l’arrachage précoces de plantes exotiques
envahissantes »

26 040

26 040

5 208,00

20

15 624

60

5 208,00

20

FA Q1-1 / opération 3 : « réaliser un état des lieux
initial et un suivi de la qualité des cours d’eau et du
lac d’Annecy

227 400

227 400

90 960

40

90 960

40

45 480

20

FA Q3-1 / opérations 1 et 2 :
« accompagner
les
collectivités et les usagers afin de réduire l’utilisation
des pesticides »

11 040

11 040

0

0

8 832

80

2 208

20

FA V3-1 / opérations 2, 3, 4 et 5 : « communiquer sur
les enjeux liés à l’eau et aux milieux aquatiques »

20 400

20 400

0

0

16 320

80

4 080

20
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3/ CCFU : FA M6-1 en fonctionnement

Coût du projet
en € TTC

Fiche action

FA M6-1 : « restauration et entretien
des boisements de berges et gestion
des embâcles sur le territoire de la
CCFU »

Montant
subventionnable
retenu en € TTC
par le CD

14 400

14 400

Département de la
Haute-Savoie
en €

7 200

en %

50

CCFU
en €

7 200

en %

50

La Commission Permanente,
après en avoir délibéré,
à l'unanimité,
ATTRIBUE une subvention d’investissement de 619 279,42 € au SILA pour la restauration des
roselières du lac d’Annecy.
ATTRIBUE une subvention d’investissement de 27 360 € au SILA pour le diagnostic
complémentaire de plantes exotiques envahissantes sur le bassin versant Fier et lac d’Annecy.
ATTRIBUE une subvention d’investissement de 44 800 € au SILA pour la réalisation d’un état
des lieux initial et un suivi de la qualité des cours d’eau et du lac d’Annecy.
DECIDE d'affecter l'Autorisation de Programme n° 04031030060 intitulée : "Subv. Equipement
ENS Contrat de bassin FIER et LAC" à l'opération définie ci-après :
Code
Imputation
(clé)
Pour
information et
non voté

ADE1D00108

ADE1D00108

ADE1D00108

Code
affectation

Code de
l’opération

Montant
affecté à
l’opération

Libellé de
l’Opération

Echéancier de l’affectation
Pour information et non voté

2020

AF20ADE048

AF20ADE045

AF20ADE046

2021

19ADE00032

SILA :
FA M1-8 : restauration
des roselières du lac
d’Annecy

19ADE00032

SILA :
FA M1-9/op 1 :
Diagnostic
complémentaire de
plantes exotiques
envahissantes sur le
bassin versant Fier et
lac d’Annecy

27 360,00

13 680,00

13 680,00

19ADE00032

SILA :
FA Q1-1/op 2 :
Réalisation d’un état
des lieux initial et un
suivi de la qualité des
eaux du lac d’Annecy

44 800,00

22 400,00

22 400,00

Total

2022 et
suivants

619 279,42 309 639,71 309 639,71

691 439,42 345 719,71 345 719,71

AUTORISE le versement de la subvention d’équipement à l’organisme figurant dans le tableau
ci-après :
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Imputation : ADE1D00108
Nature

AP

Fonct.

204142

04031030060

738

Subventions aux communes et structures communales
- Bâtiments et Installations

Code
affectation

Subvention d’Equipement ENS Contrat de bassin Fier et Lac

N° d’engagement CP
Obligatoire sauf
exception justifiée

Montant
global de la
subvention

Bénéficiaire de la répartition

AF20ADE048

SILA : FA M1-8

AF20ADE045

SILA : FA M1-9/opération 1

AF20ADE046

SILA : FA Q1-1/opération 2

619 279,42
27 360,00
Total de la répartition

44 800,00
691 439,42

PRECISE que le versement de chaque subvention s’effectuera en deux fois :



un acompte de 50 % sur présentation d’une attestation de démarrage de l’opération
concernée,
le solde sur présentation d’un état des dépenses engagées par le bénéficiaire, visé en
original par le percepteur.

Si le montant des dépenses s’avère inférieur aux prévisions, le montant de la subvention sera
réajusté en conséquence, selon le taux affiché au plan de financement prévisionnel.
PRECISE que la demande de paiement devra être effectuée dans un délai de 3 ans à compter
de la notification de la subvention. Au-delà de ce délai, la subvention sera considérée comme
caduque et sera annulée.
ATTRIBUE une subvention de fonctionnement globale de 131 736 € au SILA pour diverses
actions du contrat de bassin Fier et lac d’Annecy.
AUTORISE le versement des subventions à l’organisme figurant dans le tableau ci-après :
Imputation : ADE2D00124
Nature

Programme

Fonct.

65734

04031031

738

Subventions aux communes
et structures intercommunales

N° d’engagement CP
20ADE00175
20ADE00177
20ADE00178
20ADE00179

ENS - Appui aux Collectivités et Associations - Fonctionnement

Bénéficiaire de la répartition

Montant à verser

SILA : FA M1-9/opération 2b
SILA : FA Q1-1/opération 3
SILA : FA Q3-1/opérations 1 et 2
SILA : FA V3-1/opérations 2, 3, 4 et 5
Total de la répartition

15 624,00
90 960,00
8 832,00
16 320,00
131 736,00

PRECISE que le versement des subventions de fonctionnement s’effectuera en 3 fois :




un acompte de 35 % sur présentation d’une attestation de démarrage de l’opération
concernée,
un deuxième acompte de 35 % sur justification de la réalisation de 70 % du montant des
dépenses prévisionnelles,
le solde sur présentation d’un état récapitulatif des dépenses totales réalisées, visé en
original par le percepteur.
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Si le montant des dépenses s’avère inférieur aux prévisions, le montant de la subvention sera
réajusté en conséquence, selon le taux affiché au plan de financement prévisionnel.
PRECISE que la demande de paiement devra être effectuée dans un délai maximum de 3 ans à
compter de la notification de la subvention au pétitionnaire. Au-delà de ce délai, la subvention
sera considérée comme caduque et sera annulée.
ATTRIBUE une subvention de fonctionnement de 7 200 € à la CCFU la fiche action M6-1 du
contrat de bassin Fier et lac d’Annecy.
AUTORISE le versement de la subvention à l’organisme figurant dans le tableau ci-après :
Imputation : ADE2D00124
Nature

Programme

Fonct.

65734

04031031

738

Subventions aux communes
et structures intercommunales

N° d’engagement CP
20ADE00192

ENS - Appui aux Collectivités et Associations - Fonctionnement

Bénéficiaire de la répartition

Montant à verser

CCFU : FA M1-6
Total de la répartition

7 200,00
7 200,00

PRECISE que le versement de la subvention de fonctionnement s’effectuera en 3 fois :




un acompte de 35 % sur présentation d’une attestation de démarrage de l’opération,
un deuxième acompte de 35 % sur justification de la réalisation de 70 % du montant des
dépenses prévisionnelles,
le solde sur présentation d’un état récapitulatif des dépenses totales réalisées, visé en
original par le percepteur.

Si le montant des dépenses s’avère inférieur aux prévisions, le montant de la subvention sera
réajusté en conséquence, selon le taux affiché au plan de financement prévisionnel.
PRECISE que la demande de paiement devra être effectuée dans un délai maximum de 3 ans à
compter de la notification de la subvention au pétitionnaire. Au-delà de ce délai, la subvention
sera considérée comme caduque et sera annulée.
Délibération télétransmise en Préfecture
le 29/05/2020,
Publiée et certifiée exécutoire,
le 04/06/2020,
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

7/7

2

Extrait du Registre des Délibérations de la
Commission Permanente
SEANCE DU LUNDI 25 MAI 2020
n° CP-2020-0311
OBJET

:

POLITIQUE ESPACES NATURELS SENSIBLES :
VERSEMENT D'UNE SUBVENTION A LA COMMUNE DE COLLONGES-SOUS-SALEVE DANS
LE CADRE DU CONTRAT DE TERRITOIRE ESPACES NATURELS SENSIBLES (CTENS)
SALEVE-GENEVOIS

La Commission Permanente du Conseil départemental de la Haute-Savoie dûment convoquée
le lundi 11 mai 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, Mme Christelle PETEX, M. Christian HEISON,
Mme Chrystelle BEURRIER, M. Jean–Marc PEILLEX, Mme Josiane LEI,
M. Bernard BOCCARD

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

M. Guy CHAVANNE à Mme Marie–Antoinette METRAL
Absent(e)(s) Excusé(e)(s) :
M. Jean–Paul AMOUDRY
Quorum et Délégations de vote vérifiés
Membres en exercice :

34

Présent(e)s :

32

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)

0

1/4

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec
les administrations, et notamment l’article 10,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le Code de l’Urbanisme, notamment ses articles L.113-8 et suivants,
Vu le Code de l’Environnement, notamment l’article L.211-7,
Vu la délibération n° CG-2002-114 du 18 mars 2002 adoptant le Règlement Budgétaire et
Financier,
Vu la délibération n° CD-2015-003 du 02 avril 2015 portant délégation à la Commission
Permanente,
Vu la délibération n° CP-2016-0513 du 04 juillet 2016 validant le Schéma Départemental des
Espaces Naturels Sensibles 2016-2022,
Vu la délibération n° CP-2019-0485 du 1er juillet 2019 validant le Contrat de Territoire Espaces
Naturels Sensibles (CTENS) Salève-Genevois 2019-2024,
Vu la délibération n° CD-2019-073 du 09 décembre 2019 portant sur le Budget Primitif 2020,
Vu la demande de subvention de la Commune de Collonges-sous-Salève en date du
31 octobre 2019 au titre du Contrat de Territoire Espaces Naturels Sensibles (CTENS) SalèveGenevois 2019-2024,
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 Commune de Collongessous-Salève sollicite une subvention au titre de la Fiche Action 7.1 du Contrat de Territoire
Espaces Naturels Sensibles (CTENS) Salève-Genevois : « Entretien et animation des Teppes
d’Archamps 2019-2024 ».
Cette fiche action, d’un montant de 42 096 € TTC, comprend le dégagement du talus routier,
l’entretien des clairières et mares, la gestion des plantes invasives, l’animation du plan de
gestion et le suivi faune-flore pour 19 018 € et l’accueil et animation du public pour 23 078 €.
Le plan de financement prévisionnel est le suivant :

Nom du
bénéficiaire

Projet faisant l’objet d’une demande
de financement

FA 7.1 du CTENS Salève-Genevois : entretien
et animation des Teppes d’Archamps 20192024
Commune de
Collonges-sousSalève

CP-2020-0311

Montant
subventionnable retenu
en € TTC par le
Département

Coût
du projet
en € TTC
42 096
dont

42 096
dont

-

Dégagement talus, entretien, gestion
des EEE, animation du plan de
gestion, suivi faune-flore

19 018

19 018

-

Accueil et animation du public

23 078

23 078
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Cofinancement attendu

Montant en €

en % du Montant
subventionnable

Département de la Haute-Savoie sur les divers travaux,
animation du plan de gestion, le suivi faune-flore

11 410,80

60

Département de la Haute-Savoie sur l’accueil et l’animation du
public

18 462,40

80

29 873,20

70,96

12 222,80

29,04

TOTAL DU COFINANCEMENT
Autofinancement de la Commune de Collonges-sous-Salève

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

ATTRIBUE une subvention de 29 873,20 € à la Commune de Collonges-sous-Salève pour
la FA 7.1 du CTENS Salève-Genevois « entretien et animation des Teppes d’Archamps
2019-2024 ».
DIT que les dépenses éligibles démarrent au 1er novembre 2019.
AUTORISE le versement de la subvention de fonctionnement à l’organisme figurant dans
le tableau ci-après :
Imputation : ADE2D00124
Nature

Programme

Fonct.

65734

04031031

738

Subventions aux communes
et structures intercommunales
N° d’engagement CP
20ADE00205

ENS - Appui aux Collectivités et Associations - Fonctionnement

Bénéficiaire de la répartition
Commune de Collonges-sous-Salève : FA 7.1

Montant à verser
29 873,20

Total de la répartition

29 873,20

PRECISE que le versement de la subvention s’effectuera en deux fois :
 un acompte de 35 % sur présentation d’une attestation de démarrage de l’opération
concernée,
 un deuxième versement de 35 % dès que 70 % de la dépense sera effectuée, sur
présentation d’un état des dépenses engagées visé par le percepteur,
 le solde sur présentation d’un état des dépenses engagées par le bénéficiaire, visé en
original par le percepteur.
Si le montant des dépenses s’avère inférieur aux prévisions, le montant de la subvention sera
réajusté en conséquence, selon le taux affiché au plan de financement prévisionnel.
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PRECISE que la demande de paiement devra être effectuée dans un délai de 6 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 29/05/2020,
Publiée et certifiée exécutoire,
le 04/06/2020,
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 LUNDI 25 MAI 2020
n° CP-2020-0312
OBJET

:

POLITIQUE ESPACES NATURELS SENSIBLES :
VERSEMENT D'UNE SUBVENTION DANS LE CADRE DE LA CONVENTION
PLURIANNUELLE D'OBJECTIFS (CPO) 2020-2022 AVEC LE CONSERVATOIRE
BOTANIQUE NATIONAL ALPIN (CBNA)

La Commission Permanente du Conseil départemental de la Haute-Savoie dûment convoquée
le lundi 11 mai 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, Mme Christelle PETEX, M. Christian HEISON,
Mme Chrystelle BEURRIER, M. Jean–Marc PEILLEX, Mme Josiane LEI,
M. Bernard BOCCARD

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

M. Guy CHAVANNE à Mme Marie–Antoinette METRAL
Absent(e)(s) Excusé(e)(s) :
M. Jean–Paul AMOUDRY
Quorum et Délégations de vote vérifiés
Membres en exercice :

34

Présent(e)s :

32

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

CP-2020-0312
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33

Adopté à l'unanimité
Voix Pour

33

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 du Conservatoire Botanique National Alpin (CBNA) en date du
2 avril 2020,
Vu favorable de la 7ème Commission Politique de l’Habitat, Développement Durable,
Environnement, Agriculture, Forêt, Coopérations Européennes et Transfrontalières du
27 avril 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.
Le CBNA constitue un partenaire important du Schéma Départemental des ENS pour
l’amélioration de la connaissance naturaliste.
La convention pluriannuelle d’objectifs avec le Conservatoire Botanique National Alpin
(syndicat mixte) étant arrivée à échéance fin 2019, il est proposé de renouveler cette
convention pour la période 2020-2022.
Il présente un programme d’actions établi pour 3 ans (2020-2022). Il s’articule autour de six
objectifs s’inscrivant dans les axes stratégiques du SDENS, pour un montant de subvention
Départementale prévisionnel de 60 826 € /an :
objectif 1 : acquisition et valorisation de données floristiques utiles aux acteurs du territoire,
objectif 2 : stratégie et actions de conservation de la flore rare et menacée du territoire,

CP-2020-0312

2/4

objectif 3 : acquisition d'un socle de connaissance sur les végétations du territoire,
objectif 4 : mise en œuvre d'actions sur les végétations rares et menacées du territoire,
objectif 5 : appui aux projets de revégétalisation et à l'utilisation de semences Végétal local en
Haute-Savoie,
objectif 6 : contribuer au projet d'Observatoire de la biodiversité du Département.
Pour l’année 2020, le programme global s’élève à 76 032,50 €.
Il est proposé une participation du Département de 60 826 €.
La subvention au programme d’actions du CBNA se répartit de la manière suivante :
CD 74
Objectif

Intitulé de l'action

Montant HT*

Auto financement
CBNA

Taux

Montant

Taux

Montant

Objectif 1

Acquisition et valorisation de
données floristiques utiles aux
acteurs du territoire

24 576,25 €

80 %

19 661,00 €

20 %

4 915,25 €

Objectif 2

Stratégie
et
actions
de
conservation de la flore rare et
menacée du territoire

18 150,00 €

80 %

14 520,00 €

20 %

3 630,00 €

Objectif 3

Acquisition
d'un
socle
de
connaissance sur les végétations
du territoire

24 576,25 €

80 %

19 661,00 €

20 %

4 915,25 €

Objectif 4

Mise en œuvre d'actions sur les
végétations rares et menacées du
territoire

4 190,00 €

80 %

3 352,00 €

20 %

838,00 €

Objectif 5

Appui
aux
projets
de
revégétalisation et à l'utilisation
de semences Végétal local sur le
territoire

1 895,00 €

80 %

1 516,00 €

20 %

379,00 €

Objectif 6

Contribuer
au
projet
d'Observatoire de la biodiversité
du Département

2 645,00 €

80 %

2 116,00 €

20 %

529,00 €

76 032,50 €

80 %

60 826,00 €

20 %

15 206,50 €

TOTAL

* organisme non assujetti à la TVA

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

APPROUVE la convention pluriannuelle d’objectifs (annexe A) et la convention financière
(annexe B) entre le Département et le CBNA ci-annexées.
AUTORISE M. le Président à les signer.
VALIDE le programme d’actions 2020 du CBNA précisé ci-dessus.
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ATTRIBUE au CBNA au titre de son programme d’actions 2020 une subvention de
fonctionnement de 60 826 €.
AUTORISE le versement de la subvention de fonctionnement à l’association figurant dans
le tableau ci-après :
Imputation : ADE2D00125
Nature

Programme

Fonct.

65735

04031031

738

Subventions de fonctionnement
aux groupements de collectivités

N° d’engagement CP
20ADE00207

ENS – Appui aux Collectivités et Associations - Fonctionnement

Bénéficiaire de la répartition
CBNA
Total de la répartition

Montant à verser
60 826,00
60 826,00

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

Délibération télétransmise en Préfecture
le 29/05/2020,
Publiée et certifiée exécutoire,
le 04/06/2020,
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 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
1 rue du 30ème Régiment d’Infanterie - CS 32444 - 74041 ANNECY Cedex, dûment habilité à
signer la convention par délibération de la Commission Permanente n° CP-2020en
date du 11 mai 2020,
ci-après dénommé « Le Département »,
Et
Le Conservatoire Botanique National Alpin,
Représenté par son Président, Monsieur Claude BOUTRON, sise Domaine de Charance,
05000 GAP,
ci-après dénommée « le CBNA ».
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.
Le Conservatoire Botanique National Alpin (CBNA) est un syndicat mixte, organisme public
agréé par le Ministère en charge de l'environnement qui a 4 missions :
•

la connaissance de l'état et de l'évolution de la flore sauvage et des habitats
naturels et semi-naturels,

•

l'identification et la conservation in situ et ex situ des éléments rares et menacés
de la flore et des habitats,

•

l'expertise par fourniture à l'État, à ses établissements publics et aux collectivités
territoriales, d'un concours technique et scientifique,

•

l'information et l'éducation du public.
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Il a été convenu ce qui suit :
ARTICLE 1 : OBJET
La présente convention pluriannuelle d’objectifs vise à définir les engagements respectifs
de chacune des parties dans le cadre de la mise en œuvre par le CBNA de son programme
d’action pour les années 2020 à 2022.
Parallèlement, chaque année, est déclinée une convention financière d’application.
ARTICLE 2 : ENGAGEMENTS DU CBNA
Le CBNA 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’action établi pour 3 ans (2020 à 2022). Il s’articule autour
de 6 actions :
- Objectif 1 : acquisition et valorisation de données floristiques utiles aux acteurs du
territoire,
- Objectif 2 : stratégie et actions de conservation de la flore rare et menacée du territoire,
- Objectif 3 : acquisition d'un socle de connaissance sur les végétations du territoire,
- Objectif 4 : mise en œuvre d'actions sur les végétations rares et menacées du territoire,
- Objectif 5 : appui aux projets de revégétalisation et à l'utilisation de semences Végétal
local en Haute-Savoie,
- Objectif 6 : contribuer au projet d'Observatoire de la biodiversité du Département.
Chaque année, le CBNA présente au Département le programme d’actions précisé par
orientation.
ARTICLE 3 : 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 le CBNA en faveur de la
connaissance de la flore et des habitats naturels,
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.

ARTICLE 4 : MODALITES DE VERSEMENT DE LA CONTRIBUTION DU DEPARTEMENT
La subvention annuelle accordée et les modalités de versement feront 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 5 : 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.
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Le CBNA transmet annuellement au Département le bilan financier et compte de résultat
de l’année, ainsi qu’un bilan d’activité de l’association.
Le CBNA 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 6: SANCTIONS
En cas d’inexécution ou de modification substantielle et en cas de retard des conditions
d’exécution de la convention par le CBNA 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 entraîne la mise en application des sanctions prévues au paragraphe 1 du
présent article.

ARTICLE 7 : 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 allant du 1er janvier 2020 jusqu’au 30 novembre
de l’année 2023.
ARTICLE 8 : INFORMATION ET COMMUNICATION
Tout document ou opération de communication sur le projet (panneaux d’information sur
le site, plaquettes, site Internet, inauguration,…) fera mention de son soutien par le
Département et fera apparaître le logo du Département de la HAUTE-SAVOIE.
Le CBNA 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 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, le CBNA 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 ».
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ARTICLE 9 : AVENANT
Toute modification de la présente convention fera l’objet d’un avenant dûment approuvé
par les deux parties.
ARTICLE 10 : RESILIATION DE LA CONVENTION
En cas de non-respect par l’une des parties de l’une de ses obligations résultant de la
présente convention, et à l’issue d’une procédure de conciliation restée infructueuse,
celle-ci pourra être résiliée de plein droit par l’autre partie, à l’expiration d’un délai d’un
mois suivant l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception, valant mise en
demeure.
ARTICLE 11 : LITIGES
A défaut d’accord amiable, les litiges résultant de l’interprétation ou de l’exécution de la
présente convention seront portés devant le Tribunal Administratif de Grenoble.

Fait en deux exemplaires, à Annecy, le

Le Président du Département

Le Président du CBNA

M. Christian MONTEIL

M. Claude BOUTRON
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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 à signer la convention par délibération de la Commission Permanente
n° CP-2020en date du 11 mai 2020,
ci-après dénommé « Le Département »,
Et
Le Conservatoire Botanique National Alpin,
Représenté par son Président, Monsieur Claude BOUTRON, sise Domaine de Charance,
05000 GAP,
ci-après dénommée « le CBNA ».
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 le CBNA est un syndicat mixte, organisme public agréé par le Ministère
en charge de l'environnement a 4 missions :
•

la connaissance de l'état et de l'évolution de la flore sauvage et des habitats
naturels et semi-naturels,

•

l'identification et la conservation in situ et ex situ des éléments rares et menacés
de la flore et des habitats,

•

l'expertise par fourniture à l'État, à ses établissements publics et aux
collectivités territoriales, d'un concours technique et scientifique,

•

l'information et l'éducation du public.
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Considérant la convention pluriannuelle d’objectifs 2020-2022 approuvée le 11 mai 2020
par le Département et le CBNA ayant pour objectifs :
Objectif 1 : acquisition et valorisation de données floristiques utiles aux acteurs du
territoire,
Objectif 2 : stratégie et actions de conservation de la flore rare et menacée du
territoire,
Objectif 3 : acquisition d'un socle de connaissance sur les végétations du territoire,
Objectif 4 : mise en œuvre d'actions sur les végétations rares et menacées du territoire,
Objectif 5 : appui aux projets de revégétalisation et à l'utilisation de semences végétal
local en Haute-Savoie,
Objectif 6 : contribuer au projet d'Observatoire de la biodiversité du Département.
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 au CBNA une subvention
Naturels Sensibles de 60 826 € pour l’année 2020.
respect des engagements respectifs du CBNA et du
2 et 3 de la convention pluriannuelle d’objectifs.
suivante :
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CD 74
Objectif

Intitulé de l'action

Montant HT*

de
aux

Auto financement
CBNA

Taux

Montant

Taux

Montant

24 576,25 €

80 %

19 661,00 €

20 %

4 915,25 €

Objectif 1

Acquisition
et
valorisation
données floristiques utiles
acteurs du territoire

Objectif 2

Stratégie et actions de conservation
de la flore rare et menacée du
territoire

18 150,00 €

80 %

14 520,00 €

20 %

3 630,00 €

Objectif 3

Acquisition
d'un
socle
de
connaissance sur les végétations du
territoire

24 576,25 €

80 %

19 661,00 €

20 %

4 915,25 €

Objectif 4

Mise en œuvre d'actions sur les
végétations rares et menacées du
territoire

4 190,00 €

80 %

3 352,00 €

20 %

838,00 €

Objectif 5

Appui aux projets de revégétalisation
et à l'utilisation de semences Végétal
local sur le territoire

1 895,00 €

80 %

1 516,00 €

20 %

379,00 €

Objectif 6

Contribuer au projet d'Observatoire
de la biodiversité du Département

2 645,00 €

80 %

2 116,00 €

20 %

529,00 €

76 032,50 €

80 %

60 826,00 €

20 %

15 206,50 €

TOTAL
* organisme non assujetti à la TVA

Le CBNA 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 au CBNA pour l’année 2020 une subvention au titre de la
politique Espaces Naturels Sensibles de 60 826 €.
Elle sera versée selon les modalités suivantes :


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



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

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.
Les demandes de paiement devront être effectuées avant le 30 juin 2021. Au-delà de ce
délai, la subvention ne sera plus versée.
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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.
Le CBNA 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 le CBNA 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 entraîne la mise en application des sanctions prévues au paragraphe 1
du présent article.
Le Département informe le CBNA 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.
Le CBNA 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 ».
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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.
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, le CBNA 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.
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 du CBNA

M. Christian MONTEIL
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Extrait du Registre des Délibérations de la
Commission Permanente
SEANCE DU LUNDI 25 MAI 2020
n° CP-2020-0313
OBJET

:

POLITIQUE ESPACES NATURELS SENSIBLES :
CONVENTIONS PLURIANNUELLES D'OBJECTIFS 2018-2020 AVEC LE CENTRE DE
RECHERCHES SUR LES ECOSYSTEMES D'ALTITUDE (CREA), LA FEDERATION DE CHASSE
DE HAUTE-SAVOIE (FDC74)ET LA FEDERATION POUR LA PECHE ET LA PROTECTION
DU MILIEU AQUATIQUE (FDPPMA74) PROGRAMME D'ACTIONS 2020

La Commission Permanente du Conseil départemental de la Haute-Savoie dûment convoquée
le lundi 11 mai 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, Mme Christelle PETEX, M. Christian HEISON,
Mme Chrystelle BEURRIER, M. Jean–Marc PEILLEX, Mme Josiane LEI,
M. Bernard BOCCARD

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

M. Guy CHAVANNE à Mme Marie–Antoinette METRAL
Absent(e)(s) Excusé(e)(s) :
M. Jean–Paul AMOUDRY
Quorum et Délégations de vote vérifiés
Membres en exercice :

34

Présent(e)s :

32

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)

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 la Fédération de Chasse de Haute-Savoie (FDC 74) en date du
04 février 2020,
Vu la demande de subvention du Centre de Recherches sur les Ecosystèmes d’Altitude (CREA)
en date du 25 février 2020,
Vu la demande de subvention de la Fédération pour la Pêche et la Protection du Milieu
Aquatique (FDPPMA 74) en date du 28 février 2020,
Vu l’avis favorable de la 7ème Commission Politique de l’Habitat, Développement Durable,
Environnement, Agriculture, Forêt, Coopérations Européennes et Transfrontalières du
27 avril 2020.

Les visas ci-avant ayant été rappelés, M. le Président expose que dans le cadre du Schéma
Départemental des Espaces Naturels Sensibles (SDENS), le Département s’est engagé à
conforter les partenariats avec les associations et les institutionnels (engagement C4).
Les Conventions Pluriannuelles d’Objectifs (CPO) avec l’association CREA Mont-Blanc et les
Fédérations de la Chasse et de la Pêche ont été signées pour la période 2018-2020.
Conformément à leurs Conventions Pluriannuelles d’Objectifs respectives, l’association et les
fédérations présentent au Département leurs programmes d’actions 2020.
1 - CONVENTION
PLURIANNUELLE
PROGRAMME 2020

D'OBJECTIFS

2018-2020

AVEC

LE

CREA

-

Le CREA (Centre de Recherches sur les Ecosystèmes d’Altitude) a pour objet la compréhension
du fonctionnement et de l’évolution des écosystèmes face au changement climatique et
développe entre autres la recherche, la compréhension et la sensibilisation aux changements
climatiques.
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La CPO s’articule autour des orientations n° 8 : « analyser les conséquences du changement
climatique pour les accompagner » et n° 9 : « compléter la connaissance spécifique à la HauteSavoie et la partager » du Schéma Départemental des ENS.
Les actions proposées au programme 2020 sont :
 Action 1 : déployer le dispositif Phénoclim au sein des Espaces Naturels Sensibles de
Haute-Savoie (continuité de l’action engagée en 2018).
Valider la démarche et la fiabilité de la science participative.
 Action 2 : concevoir des outils et méthodologies innovants pour transmettre les savoirs.
Pour l’année 2020, le programme global s’élève à 115 650 €.
Il est proposé une participation du Département de 50 000 € soit 43,2 % du coût global.
La subvention au programme d’actions du CREA se répartit de la manière suivante :

Convention Pluriannuelle d'Objectifs CREA/CD74

Coût global du
projet en €

Département de la
Haute-Savoie

CREA

En €

en %

en €

en %

82 268

31 000

37,7

51 268

62,3

33 382

19 000

56,9

14 382

43,1

115 650

50 000

43,2

65 650

56,8

Orientation n° 8 : « analyser les conséquences du
changement climatique pour les accompagner » et
orientation n° 9 : « compléter la connaissance spécifique
à la Haute-Savoie et la partager » :
Action 1
Déploiement du dispositif Phénoclim au sein des Espaces
Naturels Sensibles de Haute-Savoie.



Poursuivre l’équipement des sites « phénoclim »
Promouvoir le dispositif et la démarche

Action 2
 Accompagnement dans la conception d’outils et
méthodologies innovants pour transmettre les savoirs
et déploiement des connaissances du CREA au niveau
CT ENS
TOTAL

Les montants inscrits sont non assujettis à la TVA.
2 - CONVENTION PLURIANNUELLE
PROGRAMME 2020

D'OBJECTIFS

2018-2020

AVEC

LA

FDC

74

-

Depuis plusieurs années, la FDC 74 réalise des études et actions sur le territoire haut-savoyard
qui contribuent à l’axe du SDENS : « préserver la nature et les paysages ».
Pour l’année 2020, le programme global d’actions de la CPO s’élève à 59 567 € et contribue aux
orientations suivantes du SDENS :
1 : accompagner un aménagement durable, respectueux des espaces naturels et des paysages,
3 : concilier usages, fréquentations et préservations des milieux naturels.
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Il est proposé une participation du Département de 35 240 € soit 59 % du programme global.
La subvention au programme d’actions de la FDC 74 se répartit de la manière suivante :

Convention Pluriannuelle d'Objectifs
FDC 74/CD74

Coût global du
projet en €

Département de la
Haute-Savoie
en €

Orientation 1 : Accompagner un aménagement durable,
respectueux des espaces naturels et des paysages

FDC 74

en %

en €

en %

8 250

4 950

60

3 300

40

24 750

14 850

60

9 900

40

21 567

12 940

60

8 627

40

5 000

2 500

50

2 500

50

59 567

35 240

59

24 327

41

FDPPMA

74

Prévenir les collisions sur les routes départementales
Orientation 3 : Concilier usages,
préservations des milieux naturels

fréquentations

et



identifier les espaces sensibles pour concilier les
usages et leurs préservations: suivi de la faune
sauvage remarquable



suivi et sauvegarde la faune sauvage par drone



création d’un outil pédagogique à destination du
grand public

TOTAL

Les montants inscrits sont non assujettis à la TVA.
3 - CONVENTION PLURIANNUELLE
PROGRAMME 2020

D'OBJECTIFS

2018-2020

AVEC

LA

–

Depuis plusieurs années, la FDPPMA 74 réalise des études et actions sur le territoire
haut-savoyard qui contribuent aux 4 orientations du SDENS.
Pour l’année 2020, le programme global d’actions s’élève à 123 566 € et contribue aux
orientations suivantes du SDENS :
4 : préserver nos ressources et nos espaces emblématiques - Milieux et territoires,
8 : analyser les conséquences du changement climatique pour les accompagner.
Il est proposé une participation du Département de 30 746 € soit 25 % du programme global.
La subvention au programme d’actions de la FDPPMA 74 se répartit de la manière suivante :

Convention Pluriannuelle d'Objectifs
FDPPMA 74/CD74

Coût
global du
projet en €

Autres financeurs
en €

en %

/

/

Département de
la Haute-Savoie
en €

en %

FDPPMA 74
en €

en %

Orientation 4 : Préserver nos ressources et
nos espaces emblématiques - Milieux et
territoires :
8 610

2 583

30

6 027

70

Complément à l’observatoire départemental
des populations d’écrevisses : prospections
nocturnes.
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Orientation 8 : Analyser les conséquences du
changement climatique pour les
accompagner :
Complément à l’observatoire départemental
des peuplements piscicoles :
inventaire piscicole, suivi thermique des
cours d’eau.

Agence de
l’Eau Rhône
Méditerranée
Corse :
67 800
19 691
EDF :
3 150

Orientation 4 : Préserver nos ressources et
nos espaces emblématiques - Milieux et
territoires :
47 156
Bilan génétique des populations autochtones
de truite - volet Usses, Chaise, Dranse de
Morzine, Chevenne
TOTAL

29
14 238

21

30 721

45

5

Région AuRA
14 147

30

13 925

29,5

19 084

40,5

36 988

30

30 746

25

55 832

45

123 566

Les montants inscrits sont non assujettis à la TVA.

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

1 - CONVENTION PLURIANNUELLE D'OBJECTIFS 2018-2020 AVEC LE CREA – PROGRAMME
2020
VALIDE le programme d’actions 2020 du CREA précisé ci-dessus.
ATTRIBUE au CREA au titre de son programme d’actions 2020 une subvention de
fonctionnement de 50 000 €.
APPROUVE la convention financière entre le Département et le CREA ci-annexée (annexe A).
AUTORISE M. le Président à la signer.
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
20ADE00166

ENS - Appui aux Collectivités et Associations - Fonctionnement

Bénéficiaire de la répartition
CREA
Total de la répartition

CP-2020-0313

Montant à verser
50 000,00
50 000,00
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PRECISE que le versement s’effectuera selon les modalités fixées à l’article 3 de la convention
financière ci-annexée (annexe A).
2 - CONVENTION PLURIANNUELLE D'OBJECTIFS 2018-2020 AVEC LA FDC 74- PROGRAMME
2020
VALIDE le programme d’actions 2020 de la FDC 74 précisé ci-dessus.
ATTRIBUE à la FDC 74 au titre de son programme d’actions 2020 une subvention de
fonctionnement de 35 240 €.
APPROUVE la convention financière entre le Département et la FDC 74 ci-annexée (annexe B).
AUTORISE M. le Président à la signer.
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
20ADE00167

ENS - Appui aux Collectivités et Associations - Fonctionnement

Bénéficiaire de la répartition

Montant à verser

FDC 74
Total de la répartition

35 240,00
35 240,00

PRECISE que le versement s’effectuera selon les modalités fixées à l’article 3 de la convention
financière ci-annexée (annexe B).
3 - CONVENTION PLURIANNUELLE
PROGRAMME 2020

D'OBJECTIFS

2018-2020

AVEC

LA

FDPPMA

74

–

VALIDE le programme d’actions 2020 de la FDPPMA 74 précisé ci-dessus.
ATTRIBUE à la FDPPMA 74 au titre de son programme d’actions 2020 une subvention de
fonctionnement de 30 746 €.
APPROUVE la convention financière entre le Département et la FDPPMA 74 ci-annexée
(annexe C).
AUTORISE M. le Président à la signer.
AUTORISE le versement de la subvention de fonctionnement à l’association figurant dans
le tableau ci-après :
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Imputation : ADE2D00128
Nature

Programme

Fonct.

6574

04031031

738

Subventions de fonctionnement personnes de droit privé

N° d’engagement CP
20ADE00168

ENS - Appui aux Collectivités et Associations - Fonctionnement

Bénéficiaire de la répartition
FDPPMA 74
Total de la répartition

Montant à verser
30 746,00
30 746,00

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

Délibération télétransmise en Préfecture
le 29/05/2020,
Publiée et certifiée exécutoire,
le 04/06/2020,
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, agissant es-qualités et dûment habilité à signer la présente convention par
délibération de la Commission Permanente n° CP-2020en date du 11 mai 2020,
Dénommé, ci-après « Le Département »,
Et
L’association « Centre de Recherches sur les Ecosystèmes d’Altitude - CREA »,
Représentée par son Président, Monsieur Nigel Gilles YOCCOZ,
sise Observatoire du Mont-blanc - 67 lacets du Belvédère - 74400 CHAMONIX,
Dénommée, ci-après « CREA ».
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 le CREA a pour objet la compréhension du fonctionnement et de
l’évolution des écosystèmes face au changement climatique et qu’elle développe entre
autres la recherche, la compréhension et la sensibilisation aux changements climatiques.
VU la Convention pluriannuelle d’objectifs 2018-2020 signée le 13 juillet 2018 par le
Département et le CREA.
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Il a été convenu ce qui suit :
ARTICLE 1 : OBJET
La convention d’objectifs 2018-2020, signée par le Département et le CREA, 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, 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,
ENGAGEMENTS DU CREA.
Le Département attribue au CREA une subvention au titre de la politique Espaces Naturels
Sensibles de 50 000 € pour l’année 2020. La subvention est versée dans le respect des
engagements respectifs de l’association et du Département définis aux articles 3 et 4 de la
Convention pluriannuelle d’objectifs. Elle se répartit de la manière suivante :
Département de
Coût global
la Haute-Savoie
du projet
en €
En €
en %

Convention Pluriannuelle d'Objectifs
CREA/CD74

CREA
en €

en %

Orientation n°8 : « analyser les
conséquences du changement climatique
pour les accompagner » et orientation n° 9 :
« compléter la connaissance spécifique à la
Haute-Savoie et la partager » :
Action 1
Déploiement du dispositif Phénoclim au sein
des Espaces Naturels Sensibles de HauteSavoie.

82 268

31 000

37,7

51 268

62,3

33 382

19 000

56,9

14 382

43,1

115 650

50 000

43,2

65 650

56,8

 Poursuivre l’équipement des sites
« phénoclim »
 Promouvoir le dispositif et la démarche
Action 2
 Accompagnement dans la conception
d’outils et méthodologies innovants pour
transmettre les savoirs et déploiement
des connaissances du CREA au niveau CT
ENS
TOTAL

Les montants inscrits sont non assujettis à la TVA.
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ARTICLE 3 : MODALITES DE VERSEMENT DE LA CONTRIBUTION DU DEPARTEMENT
 La subvention annuelle accordée au titre de cette action, d’un montant de 50 000 €,
sera versée selon les modalités suivantes :


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



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.
Le CREA transmet au Département au plus tard le 30 novembre 2021 :
-

le bilan financier,
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 le CREA 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 le CREA 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 jusqu’au 30 novembre 2021.
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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 de son soutien par le
Département et fera apparaître le logo du Département de la HAUTE-SAVOIE.
Le CREA 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 de la Haute Savoie et évoquer ce partenariat lors
des différents contacts avec la presse ;

-

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

La mise en place de supports spécifiques en fonction de la nature de la manifestation est à
étudier au cas par cas avec le pôle Communication du Département.
En cas de non-respect de la clause "communication", il pourra en être tenu compte lors de
l'examen de la demande de subvention suivante.
De plus, le CREA 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 mise en
demeure.
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 du CREA

M. Christian MONTEIL

M. Nigel Gilles YOCCOZ
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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 - CS32444 74041 ANNECY CEDEX, agissant es-qualités et dûment habilité par délibération de la
Commission Permanente n° CP-2020en date du 11 mai 2020,
Dénommé, ci-après « Le Département »,
Et
La Fédération des Chasseurs de Haute-Savoie,
Représentée par son Président, Monsieur André MUGNIER,
sise 142 impasse des Glaises - 74350 VILLY LE PELLOUX,
Dénommée, ci-après « FDC 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 04 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 FDC 74 a pour but la préservation des habitats et corridors
écologique et en particulier la faune et la flore qui y sont associées.
Considérant la convention pluriannuelle d’objectifs 2018-2020 signée le 20 juillet
2018 par le Département et la FDC 74 ayant pour objectifs :
- préserver la fonctionnalité de la trame verte et de la trame noire,
- identifier et mettre en œuvre des actions de prévention.
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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 FDC 74 une subvention au titre de la politique Espaces
Naturels Sensibles de 35 240 € pour l’année 2020. La subvention est versée dans le
respect des engagements respectifs de la FDC 74 et du Département définis aux
articles 3 et 4 de la Convention pluriannuelle d’objectifs. Elle se répartit de la
manière suivante :

Convention
FDC 74/CD74

Pluriannuelle

d'Objectifs

Coût
global
du
projet
en €

Département de
la Haute-Savoie
en €

en %

FDC 74

en €

en %

Orientation 1 : Accompagner un aménagement
durable, respectueux des espaces naturels et
des paysages
Prévenir les collisions sur les routes
départementales

8 250

4 950

60

3 300

40

Orientation
3:
concilier
usages,
fréquentations et préservations des milieux
naturels
 identifier les espaces sensibles pour
concilier
les
usages
et
leurs
préservations: suivi de la faune sauvage
remarquable

24 750

14 850

60

9 900

40

21 567

12 940

60

8 627

40

5 000

2 500

50

2 500

50

59 567

35 240

59

24 327

41



suivi et sauvegarde la faune sauvage par
drône



création d’un outil pédagogique
destination du grand public

TOTAL

à

Les montants inscrits sont non assujettis à la TVA.
La FDC 74 peut procéder à une adaptation du budget prévisionnel par axe tout en
conservant les thèmes étudiés et le budget général.
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ARTICLE 3 : MODALITES DE VERSEMENT DE LA CONTRIBUTION FINANCIERE
Le Département attribue à la FDC 74 pour l’année 2020 une subvention au titre de la
politique Espaces Naturels Sensibles de 35 240 €.
Elle sera versée selon les modalités suivantes :


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



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 axe, 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. Il veillera notamment au respect de la localisation de la mise en œuvre
des actions en Haute-Savoie
La FDC 74 transmet au Département au plus tard le 30 juin 2021:
-

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 FDC 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 la FDC 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 jusqu’au 30 novembre 2021.
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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 de
son soutien par le Département et fera apparaître le logo du Département de la
HAUTE-SAVOIE.
La FDC 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 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 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 FDC 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, valant mise en demeure.
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 de la FDC 74

M. Christian MONTEIL

M. André MUGNIER
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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, agissant es-qualités et dûment habilité à signer la présente convention par
délibération de la Commission Permanente n° CP-2020en date du 11 mai 2020,
Dénommé, ci-après « Le Département »,
Et
La Fédération de la Pêche et de la Protection des Milieux aquatiques de Haute-Savoie
(FDPPMA 74),
Représentée par son Président, Monsieur Daniel DIZAR,
sise 2092 route des Diacquenods - SAINT-MARTIN-BELLEVUE 74370 FILLIERE,
Dénommée, ci-après « FDPPMA 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 la FDPPMA 74 a pour objet :
- la protection des milieux aquatiques, la conservation et la gestion de la ressource
piscicole sur l’ensemble du réseau hydrographique départemental,
- la coordination de la gestion piscicole réalisée par les Associations Agréées Pour la
Pêche et la Protection du Milieu Aquatique (AAPPMA) par le biais du Plan
Départemental pour la Protection du Milieu Aquatique et la Gestion des ressources
piscicoles (PDPG),
- la promotion du loisir pêche et la sensibilisation à l’environnement aquatique de
divers publics.
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VU la Convention pluriannuelle d’objectifs 2018-2020 signée le 24 juillet 2018 par le
Département et la FDPPMA 74.
Il a été convenu ce qui suit :
ARTICLE 1 : OBJET
La convention d’objectifs 2018-2020, signée par le Département et la FDPPMA 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 ET REPARTITION DE SON FINANCEMENT
Le Département attribue à la FDPPMA 74 une subvention au titre de la politique Espaces
Naturels Sensibles de 30 746 € pour l’année 2020. La subvention est versée dans le respect
des engagements respectifs de l’association et du Département définis aux articles 3 et 4
de la Convention pluriannuelle d’objectifs. Elle se répartit de la manière suivante :
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Convention Pluriannuelle
d'Objectifs FDPPMA 74/CD74

Orientation 4 : Préserver nos
ressources et nos espaces
emblématiques - Milieux et
territoires :
Complément à l’observatoire
départemental
des
populations d’écrevisses :
prospections nocturnes.
Orientation 8 : Analyser les
conséquences du changement
climatique
pour
les
accompagner :
Complément à l’observatoire
départemental
des
peuplements piscicoles :
inventaire piscicole, suivi
thermique des cours d’eau.
Orientation 4 : Préserver nos
ressources et nos espaces
emblématiques - Milieux et
territoires :
Bilan
génétique
des
populations autochtones de
truite - volet Usses, Chaise,
Dranse de Morzine, Chevenne
TOTAL

Coût
global
du
projet
en €

8 610

Autres financeurs

123 566

FDPPMA 74
en €

en €

en
%

en €

/

/

2 583

30

6 027

70

14 238

21

30 721

45

Agence de
29
l’Eau Rhône
Méditerranée
Corse :
67 800
19 691

47 156

Département
de la HauteSavoie
en %

EDF :
3 150

5

Région AuRA
14 147

30

13 925

29,5

36 988

30

30 746

25

en %

19 084 40,5

55 832

45

Les montants inscrits sont non assujettis à la TVA.
ARTICLE 3 : MODALITES DE VERSEMENT DE LA CONTRIBUTION DU DEPARTEMENT
 La subvention annuelle accordée au titre de cette action, d’un montant de 30 746 €,
sera versée selon les modalités suivantes :


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



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.

CP-2020-0313

Annexe C

3/5

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.
La FDPPMA 74 transmet au Département au plus tard le 30 juin 2021 :
-

le bilan financier,
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 FDPPMA 74 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 FDPPMA 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 jusqu’au 30 novembre 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 FDPPMA 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 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.
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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 FDPPMA 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, valant mise en
demeure.
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 de la FDPPMA 74

M. Christian MONTEIL

M. Daniel DIZAR
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Extrait du Registre des Délibérations de la
Commission Permanente
SEANCE DU LUNDI 25 MAI 2020
n° CP-2020-0314
OBJET

:

POLITIQUES ESPACES NATURELS SENSIBLES :
VERSEMENT D'UNE SUBVENTION A LA SOCIETE D'INTERET COLLECTIF AGRICOLE
(SICA) PAYS DU MONT-BLANC POUR LA FICHE ACTION 9 DU CONTRAT DE TERRITOIRE
ESPACES NATURELS SENSIBLES (CTENS) PAYS DU MONT-BLANC

La Commission Permanente du Conseil départemental de la Haute-Savoie dûment convoquée
le lundi 11 mai 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, Mme Christelle PETEX, M. Christian HEISON,
Mme Chrystelle BEURRIER, M. Jean–Marc PEILLEX, Mme Josiane LEI,
M. Bernard BOCCARD

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

M. Guy CHAVANNE à Mme Marie–Antoinette METRAL
Absent(e)(s) Excusé(e)(s) :
M. Jean–Paul AMOUDRY
Quorum et Délégations de vote vérifiés
Membres en exercice :

34

Présent(e)s :

32

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

33

Voix contre

0

Abstention(s)

0
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Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le Code de l’Urbanisme, notamment ses articles L.113-8 et suivants,
Vu le Code de l’Environnement, notamment l’article L.211-7,
Vu la délibération n° CG-2002-114 du 18 mars 2002 adoptant le Règlement Budgétaire et
Financier,
Vu la délibération n° CD-2015-003 du 02 avril 2015 portant délégation à la Commission
Permanente,
Vu la délibération n° CP-2016-0513 du 04 juillet 2016 validant le Schéma Départemental des
Espaces Naturels Sensibles 2016-2022,
Vu la délibération n° CP-2019-0255 du 1er avril 2019 approuvant le Contrat de Territoire
Espaces Naturels Sensibles (CTENS) Pays du Mont-Blanc,
Vu la délibération n° CD-2019-073 du 09 décembre 2019 portant sur le Budget Primitif 2020,
Vu la demande de subvention de la de la Société d’Intérêt Collectif Agricole (SICA) Pays du
Mont-Blanc en date du 16 janvier 2020,
Vu l’avis favorable de la 7ème Commission Politique de l’Habitat, Développement Durable,
Environnement, Agriculture, Forêt, Coopérations Européennes et Transfrontalières du
24 février 2020.

Les visas ci-avant ayant été rappelés, M. le Président expose que dans le cadre du Contrat de
Territoire Espaces Naturels Sensibles (CTENS) Pays du Mont-Blanc, la SICA Pays du Mont-Blanc
prévoyait des animations grand public annuellement pour le familiariser au monde agricole.
Elle n’a pas présenté de dossier en 2019. Pour 2020, elle présente un événement unique en
2020 (07 mars 2020) pour un coût équivalent à 3 années d’action (2019-2021) : 12 000 € TTC
avec comme public visé les candidats aux élections municipales des Communautés de
Communes Pays du Mont-Blanc et Vallée de Chamonix Mont-Blanc.
La 7ème Commission Politique de l’Habitat, Développement Durable, Environnement,
Agriculture, Forêt, Coopérations Européennes et Transfrontalières, dans sa séance
du 24 février 2020, au vu de la dérive du contenu de l’action par rapport au projet initial,
propose de conserver les modalités financières initiales à savoir 4 000 € de dépense éligible par
an soit 4 000 € pour l’année 2020.
Fiche Action 9 : « organisation de temps de découverte et d’échanges : visites sur le terrain
et dans les structures agricoles »
Le plan de financement prévisionnel est le suivant :
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Coût
du projet
en € TTC

Nom du
bénéficiaire

Projet faisant l’objet d’une demande
de financement

SICA Pays du
Mont-Blanc

FA 9 : « organisation de temps de découverte et
d’échanges : visites sur le terrain et dans les
structures agricoles »

Montant
subventionnable
retenu en € TTC par
le CD

12 000

Cofinancement attendu

Montant en €

Département de la Haute-Savoie
TOTAL DU COFINANCEMENT
Autofinancement du SICA Pays du Mont-Blanc

4 000

en % du
montant éligible en €
TTC

2 400

60

2 400

60

1 600

40

La Commission Permanente,
après en avoir délibéré,
à l'unanimité,
ATTRIBUE une subvention de fonctionnement de 2 400 € à la SICA Pays du Mont-Blanc.
DIT que la dépense éligible démarre au 1er janvier 2020.
AUTORISE le versement de la subvention de fonctionnement à l’organisme figurant dans
le tableau ci-après :
Imputation : ADE2D00128
Nature

Programme

Fonct.

6574

04031031

738

Subventions de fonctionnement Personnes de droit privé

N° d’engagement CP
20ADE00193

ENS – Appui aux Collectivités et Associations - Fonctionnement

Bénéficiaire de la répartition
SICA Pays du Mont-Blanc : FA 9
Total de la répartition

Montant à verser
2 400,00
2 400,00

PRECISE que le versement de chaque subvention de fonctionnement s’effectuera en une fois
sur présentation d’un état des dépenses engagées par le bénéficiaire, 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.
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PRECISE que la demande de paiement devra être effectuée dans un délai de 1 an 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 29/05/2020,
Publiée et certifiée exécutoire,
le 04/06/2020,
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 LUNDI 25 MAI 2020
n° CP-2020-0315
OBJET

:

POLITIQUE ESPACES NATURELS SENSIBLES :
DIMINUTION D'AFFECTATION CONCERNANT DES TRAVAUX REALISES SUR
PROGRAMMES DEPARTEMENTAUX

La Commission Permanente du Conseil départemental de la Haute-Savoie dûment convoquée
le lundi 11 mai 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, Mme Christelle PETEX, M. Christian HEISON,
Mme Chrystelle BEURRIER, M. Jean–Marc PEILLEX, Mme Josiane LEI,
M. Bernard BOCCARD

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

M. Guy CHAVANNE à Mme Marie–Antoinette METRAL
Absent(e)(s) Excusé(e)(s) :
M. Jean–Paul AMOUDRY
Quorum et Délégations de vote vérifiés
Membres en exercice :

34

Présent(e)s :

32

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)

0
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Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le Code de l’Urbanisme, notamment ses articles L.113-8 et suivants,
Vu le Code de l’Environnement, notamment l’article L.211-7,
Vu la délibération n° CG-2002-114 du 18 mars 2002 adoptant le Règlement Budgétaire et
Financier,
Vu la délibération n° CD-2015-003 du 02 avril 2015 portant délégation à la Commission
Permanente,
Vu la délibération n° CP-2016-0513 du 04 juillet 2016 validant le Schéma Départemental des
Espaces Naturels Sensibles 2016-2022,
Vu la délibération n° CP-2017-0366 du 09 mai 2017 portant sur la maîtrise d’ouvrage de la
reconquête de la continuité écologique au seuil départemental ROE 105213 sur le Foron de
Taninges,
Vu la délibération n° CD-2019-073 du 09 décembre 2019 portant sur le Budget Primitif 2020.

Les visas ci-avant ayant été rappelés, M. le Président indique que dans le cadre du second
Schéma Départemental des Espaces Naturels Sensibles, il a été pris une délibération
n° CP-2017-0366 du 09 mai 2017 relative à des travaux de gestion du seuil départemental
ROE 105213 sur Le Foron de Taninges.
Le montant des travaux réalisés étant inférieur aux prévisions, il est proposé de diminuer
l’affectation et de ramener le montant de l’Autorisation de Programme correspondant.

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

DECIDE de désaffecter l’Autorisation de Programme n° 04032030033 intitulée : "Actions ENS en
MO 2016 Franchissement cours d’eau classés" à l'opération définie ci-après :
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N° de
l’affectation
initiale

N° de
l’opération

Libellé de l’opération

AF17ADE014

17ADE00044

Seuil ROE 105213 du Foron
de Taninges

Délibération télétransmise en Préfecture
le 29/05/2020,
Publiée et certifiée exécutoire,
le 04/06/2020,
Signé,
Pour le Président du Conseil départemental,
Le Responsable du Service de l’Assemblée,
Jean-Pierre MORET
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Montant initial
318 000,00

Montant à
désaffecter

Montant
modifié

-245 390,00

72 610,00

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 LUNDI 25 MAI 2020
n° CP-2020-0316
OBJET

:

POLITIQUE ESPACES NATURELS SENSIBLES :
REVALORISATION DE L'AFFECTATION DES TRAVAUX DE CONTINUITES ECOLOGIQUES
DANS LA PLAINE DU FIER

La Commission Permanente du Conseil départemental de la Haute-Savoie dûment convoquée
le lundi 11 mai 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, Mme Christelle PETEX, M. Christian HEISON,
Mme Chrystelle BEURRIER, M. Jean–Marc PEILLEX, Mme Josiane LEI,
M. Bernard BOCCARD

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

M. Guy CHAVANNE à Mme Marie–Antoinette METRAL
Absent(e)(s) Excusé(e)(s) :
M. Jean–Paul AMOUDRY
Quorum et Délégations de vote vérifiés
Membres en exercice :

34

Présent(e)s :

32

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)

0
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Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le Code de l’Urbanisme, notamment ses articles L.113-8 et suivants,
Vu le Code de l’Environnement, notamment l’article L.211-7,
Vu la délibération n° CG-2002-114 du 18 mars 2002 adoptant le Règlement Budgétaire et
Financier,
Vu la délibération n° CD-2015-003 du 02 avril 2015 portant délégation à la Commission
Permanente,
Vu la délibération n° CP-2016-0513 du 04 juillet 2016 validant le Schéma Départemental des
Espaces Naturels Sensibles 2016-2022,
Vu la délibération n° CP-2016-0795 du 14 novembre 2016 approuvant le programme de travaux
de restauration des continuités écologiques dans la Plaine du Fier,
Vu la délibération n° CP-2018-0102 du 05 février 2018 approuvant le lancement d’une
consultation pour la maîtrise d’œuvre pour la restauration des continuités écologiques dans la
Plaine du Fier,
Vu la délibération n° CP-2019-0137 du 11 mars 2019 approuvant le programme de travaux de
reconquête des continuités écologiques dans la Plaine du Fier,
Vu la délibération n° CD-2019-073 du 09 décembre 2019 portant sur le Budget Primitif 2020,
Vu l’avis favorable de la 7ème Commission Politique de l’Habitat, Développement Durable,
Environnement, Agriculture, Forêt, Coopérations Européennes et Transfrontalières
du 27 avril 2020.

Les visas ci-avant ayant été rappelés, M. le Président indique que dans le cadre de la gestion du
site départemental Espace Naturel Sensible de la Plaine du Fier approuvée par la délibération
n° CP-2016-0795 du 14 novembre 2016, des travaux de restauration des continuités écologiques
principalement sur le Mélèze (affluent rive droite à Dingy) et sur le Fier sont prévus.
Une mission de maîtrise d’œuvre a été lancée intégrant un lot complémentaire sur le ruisseau
de Langogne, affluent rive gauche déconnecté du Fier par un passage à gué aujourd’hui sans
usage.
A l’issue de la consultation, il convient de revaloriser l’affectation dédiée afin d’affermir le lot
pour réaliser les travaux du Langogne, soit une revalorisation de + 20 000 € TTC.
Par ailleurs, il est nécessaire de réaliser une étude faune flore afin d’anticiper toute demande
de la Direction Régionale de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement (DREAL) dans
le cadre des travaux de restauration des continuités écologiques au seuil des pêcheurs. il
convient de revaloriser l’affectation dédiée à la maîtrise d’œuvre pour cela, soit une
revalorisation de + 10 000 € TTC.
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La Commission Permanente,
après en avoir délibéré,
à l'unanimité,
AUTORISE la revalorisation de l’affectation n° AF19ADE008 inscrite à l’AP n° 04032030031
« ACTIONS ENS EN MO 2016 – plaine du Fier ».
DECIDE de modifier l’affectation de l’Autorisation de Programme n° 04032030031 intitulée
« ACTIONS ENS EN MO 2016 - plaine du Fier » comme ci-dessous :
N° de
l’affectation
initiale

N° de
l’opération

Libellé de l’opération

AF19ADE008

19ADE00025

Plaine du Fier : travaux de
reconquête des continuités
écologiques

Montant initial

Montant de la
modification de
l’affectation

180 000,00

20 000,00

Montant
modifié

200 000,00

Affectation modifiée :
Code
Imputation
(clé)

Nature
Libellé de l’Opération

Montant affecté à
l’opération

Pour information
et non voté
ADE1D00089

2312

Echéancier de l’affectation
Pour information et non voté

2019
Plaine du Fier : travaux
de reconquête des
continuités écologiques
Total

2020

200 000,00

0,00

200 000,00

200 000,00

0,00

200 000,00

2021 et suivants

AUTORISE la revalorisation de l’affectation n° AF18ADE010 inscrite à l’AP n° 04032030031
« ACTIONS EN MO 2016 – plaine du Fier ».
DECIDE de modifier l’affectation de l’Autorisation de Programme n° 04032030031 intitulée
« ACTIONS ENS EN MO 2016 - plaine du Fier » comme ci-dessous :
N° de
l’affectation
initiale

N° de
l’opération

Libellé de l’opération

AF18ADE010

17ADE00045

Plaine du Fier : maîtrise
d’œuvre pour la reconquête
des continuités écologiques
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Montant initial

84 000,00

Montant de la
modification de
l’affectation

10 000,00

Montant
modifié

94 000,00

3/4

Affectation modifiée :
Code
Imputation
(clé)

Nature
Libellé de l’Opération

Montant affecté à
l’opération

Pour information
et non voté

ADE1D00089

2312

2019
Plaine du Fier : maîtrise
d’œuvre pour la
reconquête des
continuités écologiques
Total

Délibération télétransmise en Préfecture
le 29/05/2020,
Publiée et certifiée exécutoire,
le 04/06/2020,
Signé,
Pour le Président du Conseil départemental,
Le Responsable du Service de l’Assemblée,
Jean-Pierre MORET
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Echéancier de l’affectation
Pour information et non voté

2020

2021 et suivants

94 000,00

37 012,94

21 987,06

35 000,00

94 000,00

37 012,94

21 987,06

35 000,00

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 LUNDI 25 MAI 2020
n° CP-2020-0317
OBJET

:

POLITIQUE ESPACES NATURELS SENSIBLES :
DELEGATION DE MAÎTRISE D'OUVRAGE AU SYNDICAT MIXTE INTERDEPARTEMENTAL
D'AMENAGEMENT DU CHERAN (SMIAC) POUR DES TRAVAUX D'ERADICATION DE LA
RENOUEE DU JAPON A MASSINGY (RD 153)

La Commission Permanente du Conseil départemental de la Haute-Savoie dûment convoquée
le lundi 11 mai 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, Mme Christelle PETEX, M. Christian HEISON,
Mme Chrystelle BEURRIER, M. Jean–Marc PEILLEX, Mme Josiane LEI,
M. Bernard BOCCARD

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

M. Guy CHAVANNE à Mme Marie–Antoinette METRAL
Absent(e)(s) Excusé(e)(s) :
M. Jean–Paul AMOUDRY
Quorum et Délégations de vote vérifiés
Membres en exercice :

34

Présent(e)s :

32

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)

0

1/3

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le Code de l’Urbanisme, notamment ses articles L.113-8 et suivants,
Vu le Code de l’Environnement, notamment l’article L.211-7,
Vu la délibération n° CG-2002-114 du 18 mars 2002 adoptant le Règlement Budgétaire et
Financier,
Vu la délibération n° CD-2015-003 du 02 avril 2015 portant délégation à la Commission
Permanente,
Vu la délibération n° CP-2016-0513 du 04 juillet 2016 validant le Schéma Départemental des
Espaces Naturels Sensibles 2016-2022,
Vu la délibération n° CD-2019-073 du 09 décembre 2019 portant sur le Budget Primitif 2020,
Vu le courrier du Syndicat Mixte Interdépartemental d’Aménagement du Chéran (SMIAC) en
date du 21 février 2020,
Vu l’avis favorable de la 7ème Commission Politique de l’Habitat, Développement Durable,
Environnement, Agriculture, Forêt, Coopérations Européennes et Transfrontalières
du 27 avril 2020.

Les visas ci-avant ayant été rappelés, M. le Président indique que sur le territoire de la
commune de Massingy sur le bassin versant du Chéran, la Communauté des Communes de
Rumilly Terre de Savoie a transféré en totalité la compétence Gestion des Milieux Aquatiques
et Prévention des Inondations (GEMAPI) au Syndicat Mixte Interdépartemental d’Aménagement
du Chéran (SMIAC).
A ce titre, le SMIAC est légitime pour réaliser les travaux de lutte contre les espèces exotiques
envahissantes inscrites dans sa Stratégie d’Organisation des Compétences de l’Eau (SOCLE).
Ainsi, le SMIAC a lancé une campagne d’éradication de la Renouée du Japon sur le bassin
versant du Chéran par la méthode de lutte du criblage-concassage, déjà employée avec succès
en 2015 sur divers sites expérimentaux.
L’inventaire des sites à traiter fait état de deux massifs de Renouée en tête de bassin versant
de la Vergone (1000 m2) et du ruisseau du Bois Molard (450 m2) au niveau de deux ponts de
franchissement de ces cours d’eau par la RD 153, toutes deux situées sur la Commune de
Massingy.
Ces deux massifs sont à l’origine de la contamination avale des deux ruisseaux. Il est donc
primordial de les traiter dans leur intégralité.
Le SMIAC propose au Département, dans le cadre d’une tranche optionnelle au marché
existant, de traiter ces deux massifs présents sur les accotements de la route départementale
n°153 via délégation de maîtrise d’ouvrage du Département au profit du SMIAC.
La convention de délégation de maîtrise d’ouvrage prévoit un financement des coûts de
l’opération à 100 % par le Département, soit 159 847,20 € TTC.
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Elle prévoit également d’indemniser le SMIAC pour le temps de travail estimé d’un agent qui
assure la maîtrise d’œuvre interne du chantier. Cette indemnité est estimée à 1 357 €.
Il convient d’affecter les crédits correspondant en intégrant divers imprévus.

La Commission Permanente,
après en avoir délibéré,
à l'unanimité,
DELEGUE la maîtrise d’ouvrage des travaux d’éradication de la renouée du Japon en bordure
de la RD 153 au niveau de son franchissement des ruisseaux de la Vergone et du Bois Molard
au SMIAC.
AUTORISE M. le Président à signer la convention de délégation de maîtrise d’ouvrage à
intervenir entre le Département et le SMIAC ci-annexée.
DECIDE d'affecter l'Autorisation de Programme n° 04032030048 intitulée : « Actions ENS en MO
2020-Traitement renouées Chéran » à l'opération définie ci-dessous :
Code
Imputation
(clé)
Pour
information
et non voté

Code
affectation

ADE1D00089

AF20ADE049

Code de
l’opération

20ADE00083

Libellé de l’Opération

2020

2021

Travaux renouée RD153

170 000,00

100 000,00

70 000,00

Total

170 000,00

100 000,00

70 000,00

Délibération télétransmise en Préfecture
le 29/05/2020,
Publiée et certifiée exécutoire,
le 04/06/2020,
Signé,
Pour le Président du Conseil départemental,
Le Responsable du Service de l’Assemblée,
Jean-Pierre MORET
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Montant
affecté à
l’opération

Echéancier de l’affectation
Pour information et non voté
2022 et
suivants

Ainsi fait et délibéré,
Pour extrait conforme,
Signé,
Le Président du Conseil départemental,
M. Christian MONTEIL
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CONVENTION DE MAÎTRISE D’OUVRAGE DELEGUEE
Entre
Le Département de la Haute-Savoie,
Représenté par son Président, Monsieur 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 11 mai 2020, ci-après dénommé « Le Département »,
qui délègue la maîtrise d’ouvrage,
ET :
Le Syndicat Mixte Interdépartemental d’Aménagement du Chéran,
Représenté par son Président, Monsieur Serge PETIT, agissant es-qualités au nom et pour le
compte de dudit Syndicat, en vertu de la délibération du Conseil Syndical n° D_B_001_17 en
date du 10 mai 2017, ci-après dénommée « le SMIAC »,
à qui est délégué l’ensemble de l’opération.
Préambule
Dans le cadre de son plan de gestion de lutte contre les plantes invasives, le SMIAC a lancé
une campagne d’éradication de le Renouée du Japon sur le bassin versant du Chéran.
Ces travaux sont le fruit d’un état des lieux et d’une stratégie de lutte amont-aval sur
l’ensemble du bassin.
La méthode de lutte du criblage-concassage a déjà été employée avec succès en 2015 sur
divers sites expérimentaux.
L’opération consiste à excaver les terres contaminées, les traiter et de les concasser jusqu’à
l’obtention d’un matériau fin dont le diamètre sera inférieur à 1 cm, empêchant les
éventuelles repousses.
L’inventaire des sites à traiter fait état de deux massifs de renouée en tête de bassin versant
de la Vergone (1000 m2) et du ruisseau du Bois Molard (450 m2) au niveau de deux ponts de
franchissement de ces cours d’eau par la RD 153, toutes deux situées sur la Commune de
Massingy. Ces deux cours d’eau sont affluents de la Néphaz.
Ces deux massifs sont à l’origine de la contamination avale des deux ruisseaux. Il est donc
primordial de les traiter dans leur intégralité.
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Dans son plan de gestion, le SMIAC prévoit d’éradiquer les massifs de Renouée situés en aval
sur le ruisseau et propose au Département de la Haute-Savoie, dans le cadre d’une tranche
optionnelle au marché existant, de traiter ces deux massifs présents sur les accotements de la
route départementale n°153.
Par ailleurs, il est rappelé que sur le territoire concerné du bassin versant du Chéran,
la Communauté des Communes de Rumilly Terre de Savoie a transféré en totalité la
compétence GEMAPI au SMIAC.
A ce titre, il est légitime pour réaliser les travaux de lutte contre les espèces exotiques
envahissantes inscrites dans sa Stratégie d’Organisation des Compétences de l’Eau (SOCLE).
La présente convention est donc rédigée conformément aux articles L.2421-1 et suivants du
code de la Commande Publique.
ARTICLE 1 : Objet de la convention
La présente convention a pour objet de confier au SMIAC, qui l’accepte, la réalisation des
travaux de neutralisation de la Renouée du Japon au niveau du talus routier de la RD 153 au
niveau du ruisseau de la Vergone et du Bois Molard, soit environ 2300 m3 de matériaux à
extraire, et à remettre sur site une fois les matériaux traités et neutralisés.
Le SMIAC se voit ainsi confier la réalisation de l’opération au nom et pour le compte du
mandant dans les conditions fixées ci-après.
Le SMIAC Maître d’ouvrage délégué, est l’interface exécutante pour le compte du
propriétaire.
La présente convention définit en outre la participation financière du Département de la
Haute-Savoie.
Ces travaux intégreront la conservation des ouvrages nécessaires à la conservation des
infrastructures routières à proximité immédiate du massif de Renouée (entonnements de
l’ouvrage routier soutenant la voirie, etc.).
ARTICLE 2 : Missions déléguées par le Département (mandant)
Le SMIAC assure la maîtrise d’ouvrage complète.
Le SMIAC se voit confier par la présente les éléments de maîtrise d’ouvrage suivants :
-

maîtrise d’œuvre de l’opération,
conclusion du ou des marchés de travaux nécessaire(s) à l’ensemble de l’opération,
gestion administrative et financière du ou des marchés de travaux,
réception de l’ensemble des ouvrages nécessaires à la réception,
gestion du contexte réglementaire (dossier loi sur l’eau, etc.).

De manière générale, le SMIAC se voit confier l’ensemble des tâches de maîtrise d’ouvrage et
de maîtrise d’œuvre relatives à ces travaux.
Avant réception, le mandataire organisera une visite à laquelle participera le mandant.
Cette visite donnera lieu à l’établissement d’un compte-rendu dont les observations seront
prises en compte pour prononcer la réception définitive des travaux.
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La mission du SMIAC prendra fin à la réception définitive des travaux.
Un procès-verbal de réception de travaux sans réserve, établi après accord du mandant,
vaudra quitus au SMIAC quant à sa mission de maîtrise d’ouvrage déléguée. Le propriétaire
retrouvera la pleine jouissance de ses droits et obligations et assumera pleinement sa
propriété.
ARTICLE 3 : Engagements du SMIAC (mandataire)
Le SMIAC s’engage à réaliser, sous maîtrise d’ouvrage déléguée, les travaux de gestion de la
Renouée du Japon en bordure de la route départementale RD 153 sur le ruisseau de la Vergone
et du Lénard sur la commune de Massingy.
Les missions sont précisées à l’article 2.
Monsieur le Président du SMIAC est la personne responsable de l’exécution de la présente
convention.
ARTICLE 4 : Conditions de délégation
La mission s’étend à compter de la signature de la convention jusqu’à la fin garantie de
parfait achèvement, validée conjointement par les deux parties.
Il est prévu d’indemniser le SMIAC pour le temps de travail estimé d’un agent qui assure la
maîtrise d’œuvre du chantier. Cette indemnité est estimée à 1 357 €.
Des pénalités pour non-observation des obligations du mandataire ne sont pas prévues, seule
une résiliation de la convention pourrait être induite.
La convention pourra être résiliée en cas de non-respect par le mandataire de ses obligations.
La durée prévisionnelle indicative du chantier est de 3 mois à compter de l’OS de démarrage
de la tranche optionnelle, objet de la convention.
Le SMIAC soumettra le planning de réalisation prévisionnel au Département et l’informera de
tout événement susceptible de retarder la réception des travaux.
ARTICLE 5 : Modalités financières
Le coût de la tranche optionnelle des travaux objet de la convention est de 159 847,20 € TTC
et le coût prévisionnel de l’indemnité du temps passé à la maîtrise d’œuvre par un agent du
SMIAC est de 1 357,00 €.
Le Département assure à 100 % le financement du coût de cette tranche optionnelle du
marché exprimé toutes taxes comprises. Ce financement est géré par le service de
l’Environnement du Département.
Le Département est éligible au FCTVA, les dépenses de la présente convention étant intégrées
dans son patrimoine.
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Les versements des crédits du Département au SMIAC sont réalisés sur émission de titres de
recettes et selon les modalités suivantes :
-

1er versement de 50 % des coûts des travaux à la signature de l’OS de démarrage des
travaux,

-

le solde soit 50 %, à la réception définitive des travaux.

ARTICLE 6 : Approbation de projet et réception des travaux
L’approbation et la réception des travaux sont subordonnées à l’accord préalable des services
du Département compétents (Arrondissement d’Annecy du Pôle – Service Routes et service de
l’Environnement du Pôle Animation Territoriale et Développement Durable).
Elle sera formalisée par une visite de fin de chantier en présence du SMIAC, l’entreprise en
charge des travaux et les deux services du Département.
ARTICLE 7 : Modalités de contrôle technique, financier et comptable
Le SMIAC s’engage à informer de manière complète et totale le Département sur le
déroulement des éléments de mission.
Les services du Département sont invités aux réunions de chantier mises en place pour cette
opération.
En fin d’opération, le SMIAC établira un décompte général des travaux faisant apparaître les
coûts HT, la TVA et les montants TTC. Ce décompte sera accompagné des certificats de
paiement émis par l’entreprise et payés par le SMIAC.
Cet état détaillé des opérations réalisées sera visé par le comptable du Châtelard certifiant
l’exactitude des facturations et des paiements résultant des pièces justificatives.
ARTICLE 8 : Durée de la convention et conditions de résiliation
La présente convention prend effet à compter de sa signature de celle-ci par les deux parties.
Elle s’achève à la réception par le SMIAC du paiement du solde des travaux incombant au
Département.
La présente convention pourra être résiliée, au plus tard 10 jours avant l’affermissement de la
tranche optionnelle du marché en cours, par lettre recommandée avec accusé de réception,
valant mise en demeure.
ARTICLE 9 : Modification de la convention
La présente convention peut être amendée par avenant écrit signé des 2 parties.
ARTICLE 10 : Obligations en matière de communication
Les panneaux d’information placés sur le chantier devront comporter les logos et le nom de
l’ensemble des parties.
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ARTICLE 11 : Capacité d'ester en justice
Le SMIAC pourra agir en justice pour le compte du Département jusqu'à la délivrance du
quitus, aussi bien en tant que demandeur que défendeur. Le SMIAC devra, avant toute action,
demander l’accord du Département.
La délivrance du quitus au maître d’ouvrage délégué fait obstacle à ce que la responsabilité
de celui-ci envers le maître de l’ouvrage puisse être recherchée, sauf dans l’hypothèse où
il aurait eu un comportement fautif, qui par sa nature ou sa gravité, serait assimilable à une
fraude ou un dol.
ARTICLE 12 : Règlement des litiges
Après tentative de règlement amiable entre les parties, le tribunal compétent pour trancher
les litiges engendrés par la présente convention est le Tribunal Administratif de Grenoble 2 place de Verdun - 38000 Grenoble.

Fait en deux exemplaires originaux.

À Annecy, le
Le Président du SMIAC

Le Président du Département,

Serge PETIT

Christian MONTEIL
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Extrait du Registre des Délibérations de la
Commission Permanente
SEANCE DU LUNDI 25 MAI 2020
n° CP-2020-0318
OBJET

:

COMITE REGIONAL AUVERGNE RHONE ALPES DE LA RANDONNEE PEDESTRE :
DEMANDE DE SUBVENTION POUR L'ENQUETE CLIENTELE SUR LE GR65-SAINT
JACQUES DE COMPOSTELLE

La Commission Permanente du Conseil départemental de la Haute-Savoie dûment convoquée
le lundi 11 mai 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, Mme Christelle PETEX, M. Christian HEISON,
Mme Chrystelle BEURRIER, M. Jean–Marc PEILLEX, Mme Josiane LEI,
M. Bernard BOCCARD

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

M. Guy CHAVANNE à Mme Marie–Antoinette METRAL
Absent(e)(s) Excusé(e)(s) :
M. Jean–Paul AMOUDRY
Quorum et Délégations de vote vérifiés
Membres en exercice :

34

Présent(e)s :

32

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)

0
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Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu la délibération n° CG-2002-114 de l’Assemblée départementale du 18 mars 2002 adoptant le
Règlement Budgétaire et Financier,
Vu la délibération n° CG-2013-0347 du 10 décembre 2013 adoptant une nouvelle politique de
randonnée,
Vu la délibération n° CP-2015-0197 du 02 mars 2015 portant sur la mise en œuvre d’aides
adaptées pour garantir la qualité du réseau PDIPR durant la mise en place des Schémas
Directeurs de la Randonnée,
Vu la délibération n° CD-2015-003 du 02 avril 2015 portant délégation d’une partie des
attributions du Conseil départemental à la Commission Permanente,
Vu la délibération n° CD-2019-072 du 09 décembre 2019 portant sur le Budget Primitif 2020,
Vu la demande de subvention du Comité Régional Auvergne Rhône Alpes de la Randonnée
Pédestre pour une enquête clientèle sur le GR65 – Saint Jacques de Compostelle,
Vu l’avis favorable émis par la 6ème Commission Tourisme, Lacs et Montagne du
06 septembre 2019.

Les visas ci-avant ayant été rappelés, M. le Président expose que le Comité Régional de la
Fédération Française de Randonnée Pédestre, en tant que pilote du chemin de Grande
Randonnée n° 65 « Sentier vers Saint-Jacques de Compostelle, Genève/Le-Puy-en-Velay »,
inscrit dans l’appel à projet des « Grands Itinéraires de Pleine Nature » du Conseil Régional
Auvergne–Rhône-Alpes, souhaite réaliser une enquête clientèle et de fréquentation sur cet
itinéraire.
Les objectifs de cette étude qui sera réalisée en 2020, sont de pouvoir mieux connaître la
fréquentation de l’itinéraire et ses pratiques, de parfaire la connaissance des publics et des
retombées économiques sur ce chemin et de définir les orientations de développement. Cela
permettra aux offices de tourisme, aux partenaires et à l’ensemble des acteurs concernés, de
comprendre les attentes, d’identifier les manques et d’optimiser la dynamique de
développement de cet itinéraire sur leurs territoires.
Le montant total de cette étude s’élève à 40 440 € avec une participation de la Région
Auvergne-Rhône-Alpes à hauteur de 50 %, complétée par le FEDER à hauteur de 14 % sur la
partie de l’itinéraire situé dans le Massif Central, la Fédération Française de Randonnée
Auvergne Rhône-Alpes à hauteur de 20 %, le département de l’Isère à hauteur de 8,2 % et la
Savoie à hauteur de 4,2 %.
La partie du GR65 située en Haute-Savoie représente 22,8 % du tronçon Genève/Condrieu. A ce
titre, le Comité Régional Auvergne Rhône Alpes de la Randonnée Pédestre sollicite une
subvention d’un montant de 1 475 € soit 3,6 % du montant global de 40 440 € afin de mener à
bien la réalisation de l’enquête.
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La Commission Permanente,
après en avoir délibéré,
à l'unanimité,

ACCORDE une subvention de 1 475 € au Comité Régional Auvergne Rhône Alpes de la
Randonnée Pédestre pour l’enquête clientèle sur le GR65 – Saint-Jacques-de-Compostelle.
AUTORISE le versement de la subvention au Comité Régional Auvergne figurant dans le tableau
ci-après :
Imputation : TOU2D00037
Nature

Programme

Fonct.

6574

04032031

738

Subventions de fonctionnement aux personnes de
droit privé

ENS-Maîtrise d’ouvrage Dpt/Fct

N° d’engagement CP

Bénéficiaire de la répartition

20TOU00061

Comité Régional Auvergne Rhône Alpes de la Randonnée Pédestre
Total de la répartition

Montant à
verser dans
l’exercice
1 475,00
1 475,00

PRECISE que la subvention sera versée en une seule fois, sur présentation d’un bilan technique
et financier de l’action réalisée.

Délibération télétransmise en Préfecture
le 29/05/2020,
Publiée et certifiée exécutoire,
le 04/06/2020,
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 LUNDI 25 MAI 2020
n° CP-2020-0319
OBJET

:

SERVICE TOURISME ET ATTRACTIVITE - PLAN TOURISME - AIDE AUX ORGANISATIONS
TOURISTIQUES - INNOVATION ET DEVELOPPEMENT TOURISME - ACCUEIL VELO

La Commission Permanente du Conseil départemental de la Haute-Savoie dûment convoquée
le lundi 11 mai 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, Mme Christelle PETEX, M. Christian HEISON,
Mme Chrystelle BEURRIER, M. Jean–Marc PEILLEX, Mme Josiane LEI,
M. Bernard BOCCARD

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

M. Guy CHAVANNE à Mme Marie–Antoinette METRAL
Absent(e)(s) Excusé(e)(s) :
M. Jean–Paul AMOUDRY
Quorum et Délégations de vote vérifiés
Membres en exercice :

34

Présent(e)s :

32

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

33

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 Innovation et Développement
Tourisme auprès du Département,
Vu les avis favorables de la 6ème Commission Tourisme, Lac et Montagne lors de ses séances des
24 janvier et 24 avril 2020.

Les visas ci-avant ayant été rappelés, M. le Président présente le projet ci-après :
Lors du vote du BP 2020, un crédit de fonctionnement de 380 000 € a été voté pour le
versement de subventions aux organisations touristiques départementales déclinées ainsi :
o MARQUE NATIONALE ACCUEIL VELO
En 2017, dans le cadre de la valorisation de son Plan Haute-Savoie Vélo et afin de soutenir les
territoires et les acteurs touristiques du département dans la valorisation touristique de ces
itinéraires, le Département a souhaité mettre en œuvre le déploiement de la marque nationale
« Accueil Vélo » sur son territoire. Six catégories de professionnels sont concernées : les
hébergements touristiques, les loueurs professionnels de vélos, les réparateurs de vélos, les
offices de tourisme, les sites de visite et de loisirs et les restaurants.
Pour le prestataire « marqué », la cotisation « Accueil Vélo » est obligatoire et d'un montant de
200 € par prestataire pour 3 ans (tarif fixe sur l’ensemble du territoire français).
Pour le déploiement opérationnel de la marque sur le territoire, le Département avait alors
signé une convention de partenariat triennale avec Innovation et Développement Tourisme,
prévoyant une aide de 110 € par prestataire labélisé afin d’offrir un coût d’entrée réduit aux
nouveaux adhérents de 90 €.
A ce jour, la Haute-Savoie compte 139 prestataires labélisés.
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Afin de consolider et d’étendre ce réseau indispensable au développement du tourisme à vélo
haut-savoyard, et dans l’attente d’une évolution du coût du label qui interviendra au
1er janvier 2021, il est proposé de proroger d’une année le dispositif de soutien à la marque tel
qu’acté précédemment, soit pour l’année civile 2020, une aide de 110 € par prestataire
labélisé afin d’offrir un coût d’entrée réduit aux nouveaux adhérents de 90 €.
Pour la mise en œuvre de cette action en 2020, il est proposé d’inscrire 6 000 € au profit
d’Innovation et Développement Tourisme.
La Commission Permanente,
après en avoir délibéré,
à l'unanimité,
AUTORISE M. le Président à signer la convention ci-annexée.
AUTORISE le versement de la subvention à l’organisme figurant dans le tableau ci-après :
Imputation : TOU2D00017
Nature

Programme

Fonct.

6574

08010001

94

Subventions aux organisations touristiques

N° d’engagement CP
20TOU00050

Aides aux organisations touristiques

Bénéficiaires de la répartition
Innovation et Développement Tourisme – Accueil Vélo
Total de la répartition

Montant à verser
dans l’exercice
6 000,00
6 000,00

DIT que l’aide départementale sera versée sur présentation d’un état récapitulatif annuel des
structures nouvellement labélisées selon les modalités indiquées dans la convention jointe en
annexe.
Délibération télétransmise en Préfecture
le 29/05/2020,
Publiée et certifiée exécutoire,
le 04/06/2020,
Signé,
Pour le Président du Conseil départemental,
Le Responsable du Service de l’Assemblée,
Jean-Pierre MORET
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Le Président du Conseil départemental,
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CONVENTION PLURIANNUELLE
ENTRE LE DEPARTEMENT DE LA HAUTE-SAVOIE
ET INNOVATION ET DEVELOPPEMENT TOURISME
POUR LE DEPLOIEMENT DE LA MARQUE « ACCUEIL VELO »

ENTRE

Le Département de la Haute-Savoie, sis à l’Hôtel du Département, CS 32444 – 74041 Annecy,
représenté par son Président, M. Christian MONTEIL, dûment habilité à signer la présente
convention par délibération de la Commission Permanente n° CP-2020du 11 mai 2020,
D’une part,
et
Innovation et Développement Tourisme (IDT), sis 20 avenue du Parmelan 74000 ANNECY,
représentée par Monsieur Jacques MORISOT, Président,
D’autre part,
IL EST ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT :
PREAMBULE

Le tourisme à vélo bénéficie d'un important potentiel de développement et mobilise de nombreux
acteurs publics et économiques.
Le Plan Haute-Savoie Vélo Voies Vertes, porté par le Département se déploie autour de quatre
volets :
 Le développement d’un réseau départemental structurant ;
 L’incitation au développement d’itinéraires cyclables réalisés aux abords des collèges ;
 La réalisation d’aménagements cyclables sur le réseau routier départemental ;
 Le balisage d’itinéraires cyclotouristiques et des cols et montées remarquables.
Vu la délibération N°CG-2000-226 du 19 décembre 2000 concernant la mise en œuvre du projet
« Haute-Savoie Vélo Voies Vertes »
Vu la délibération N°CG-2006-069, du 19 Décembre 2006 reconduisant le projet et fixant les
objectifs pour la période 2007-2011,
Vu la délibération N° CG-2011-118, du 13 décembre 2011 portant sur le plan départemental
d’aménagements cyclables « Haute-Savoie Vélo Voies Vertes » Actions 2011-2015 et les
ajustements des aides aux communes,
Vu la délibération n° CD-2017-037 du 15 mai 2017 portant sur les nouvelles dispositions d’aides
aux aménagements cyclables du plan départemental « Haute-Savoie Vélo Voies Vertes » et aux
abords des collèges,
Vu la délibération n° CD-2018-107 du 11 décembre 2018 portant sur les nouvelles dispositions
d’aides aux aménagements cyclables du plan départemental « Haute-Savoie Vélo Voies Vertes »
et au complément du dispositif de soutien en faveur des projets locaux de circulation active.
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Afin de structurer et qualifier l’offre et les services adaptés à la clientèle cyclotouristique et
cyclosportive, le Département de la Haute-Savoie souhaite poursuivre le déploiement sur son
territoire de la marque nationale « Accueil Vélo » initié en 2017.
ARTICLE 1 - OBJET DU CONVENTIONNEMENT

Le Département, en tant « qu’animateur territorial » pour le déploiement de la marque « Accueil
Vélo », désigne l’Innovation et Développement Tourisme (IDT), comme « référent qualité » habilité
à délivrer la marque sur le territoire de la Haute-Savoie.
La présente convention définit les modalités d’intervention de l’animateur territorial, le
Département, et du référent qualité, IDT.
ARTICLE 2 - ENGAGEMENT DE L’ANIMATEUR TERRITORIAL – DEPARTEMENT

L’animateur territorial s’engage à :
-

Gestion de la marque « Accueil Vélo »
 Respecter le règlement d’usage ;
 utiliser la marque « Accueil Vélo » dans le respect des droits des tiers, de la législation en
vigueur ainsi que de la charte graphique ;
 se tenir informé de l’évolution ou de la modification des référentiels de la marque « Accueil
Vélo » et s’y conformer.

-

Promotion de la marque « Accueil Vélo »
 S’appuyer sur les organismes compétents en matière de promotion / communication pour
la valorisation de son offre touristique.

-

Information de France Vélo Tourisme
 Informer régulièrement France Vélo Tourisme du déploiement de la marque « Accueil
Vélo » sur son territoire.

-

Suivi de la marque « Accueil Vélo »
 Assurer le suivi de la mise en œuvre de la marque « Accueil Vélo » par son référent
qualité.

-

Traitement des réclamations
 Informer France Vélo Tourisme des réclamations traitées par son référent qualité.

L'animateur territorial s’engage à ne pas porter atteinte à l’image des copropriétaires de la marque
« Accueil Vélo » et de la marque « Accueil Vélo » elle-même et à ne pas en faire une utilisation
frauduleuse.
ARTICLE 3 – ENGAGEMENT DU REFERENT QUALITE - IDT

Le référent qualité s’engage à :
-

Gestion de la marque « Accueil Vélo »
 Respecter le règlement d’usage ;
 autoriser, après visite de contrôle, les établissements partenaires à utiliser la marque
« Accueil Vélo » sur son territoire de compétence, en signant un engagement d'évaluation
de la marque « Accueil Vélo » ;
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-

-

Promotion de la marque « Accueil Vélo »
 Mettre en œuvre tous moyens permettant de promouvoir la marque « Accueil Vélo »
auprès de ses adhérents ;


mettre les outils de communication « Accueil Vélo » (affiches, panonceau, fichiers
numériques...) à la disposition des établissements partenaires de son territoire ;



apposer la marque « Accueil Vélo », conformément à la charte graphique, sur tous les
supports de communication relatifs au tourisme à vélo.

Information de l’animateur territorial
 Informer son animateur territorial, du déploiement de la marque « Accueil Vélo » en lui
fournissant chaque trimestre, la liste exhaustive et actualisée des établissements
partenaires, en mentionnant tout changement de propriétaire ou d’exploitant, ainsi que les
établissements auxquels la marque « Accueil Vélo » a été retirée, en lui signalant toute
utilisation frauduleuse de la marque ;


-

-

se tenir informé de l’évolution ou de la modification des référentiels qualités de la marque
« Accueil Vélo » et s’y conformer.

rendre compte annuellement, le 30 octobre de chaque année, de la mise en œuvre de la
marque « Accueil Vélo », sous la forme d’un rapport adressé par fichier électronique à
l'animateur territorial.
Ce rapport devra notamment comprendre :
- la liste des établissements partenaires par catégories (hébergements, offices de tourisme,
loueurs / réparateurs de vélos, lieux de visites) ;
- le nombre d’établissements à qui la marque « Accueil Vélo » a été refusée ;
- le nombre d’établissements à qui la marque « Accueil Vélo » a été retirée ;
- la synthèse du traitement des réclamations réalisé : quantité et qualité des réclamations
traitées (par exemple : type de réclamations, type de traitements, type de réponses
données, délai de traitement, etc…) ;
- les problèmes rencontrés dans la mise en œuvre de la marque « Accueil Vélo » ;
- la synthèse des demandes et nouveaux besoins ;
- le traitement des cas particuliers ;
- répondre à toute enquête de l'animateur territorial ou de France Vélo Tourisme relative à
la marque « Accueil Vélo».

Suivi de la marque « Accueil Vélo»
 Assurer le suivi de l'utilisation de la marque par les établissements partenaires de son
territoire de compétence ;


retirer l'autorisation d'utiliser la marque « Accueil Vélo » à tout établissement partenaire qui
ne respecterait pas les conditions et obligations du règlement d'usage et exiger de sa part
la restitution du panonceau « Accueil Vélo» ;



informer l’ensemble des établissements auxquels il a autorisé l’usage de la marque
« Accueil Vélo » s'il se voyait retirer l'autorisation d'utiliser la marque Accueil Vélo par son
animateur territorial.

Traitement des réclamations
 Mettre en place le dispositif de recueil et de traitement des réclamations, fourni par France
Vélo Tourisme, pour les établissements partenaires de son territoire de compétence ;
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assurer un traitement des réclamations qui lui seraient adressées et en informer l’animateur
territorial.

Le référent qualité s’engage à ne pas porter atteinte à l’image des copropriétaires de la marque
« Accueil Vélo » et de la marque « Accueil Vélo » elle-même et à ne pas en faire une utilisation
frauduleuse.
ARTICLE 4 – FINANCEMENT DE L’ACTION

L'animateur territorial ainsi que le référent qualité sont titulaires d’un droit d’usage de la marque
« Accueil Vélo », à titre gratuit, strictement personnel, non cessible et aucune sous-licence n’est
possible.
La cotisation « Accueil Vélo » est obligatoire, elle est d'un montant de 200 € par prestataire
pour 3 ans.
Cette cotisation ira au bénéfice exclusif du référent qualité IDT afin de couvrir le coût de la mise en
œuvre opérationnelle de la marque « Accueil Vélo » sur le département : frais de déplacement,
frais de fonctionnement (dont panonceau) et salaires de(s) évaluateur(s).
Pour l’année civile 2020, afin de continuer à soutenir l’appropriation de la marque par les acteurs
du territoire, une aide de 110 € par hébergeur ou prestataire marqué sera accordée au référent
qualité IDT afin qu’il puisse proposer une cotisation dérogatoire de 90 €.
L’aide sera versée sur présentation d’un état récapitulatif des adhésions à la marque pour
l’année 2020.
Pour l’exercice budgétaire 2020, le versement interviendra sur présentation d’un état récapitulatif
au 31 octobre 2020.
Pour les adhésions intervenant entre le 1er novembre et le 31 décembre 2020, le référent qualité
IDT devra adresser un état récapitulatif du solde des adhésions 2020 avant le 28 février 2021.
ARTICLE 5 – DUREE DE LA CONVENTION

Le droit d’usage de la marque pour un référent qualité est valable pour une durée de 3 ans,
renouvelable tacitement, et ce jusqu’à la fin du droit de propriété effectif des copropriétaires de la
marque « Accueil Vélo ».
La présente convention prendra effet à compter de la date de la signature et prendra fin
le 30 juin 2021.
Avant le 31 décembre 2020, un bilan complet de l’action sera réalisé, afin d’apporter les
éventuelles mesures correctives nécessaires avant renouvellement de la convention.
En cas de non-respect des conditions et obligations du règlement d'usage, sur lequel le référent
qualité s'est engagé, l’animateur territorial peut retirer son autorisation d'utiliser la marque
« Accueil Vélo » ce qui entrainera la dénonciation de la présente convention.
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ARTICLE 6 – DENONCIATION DE LA CONVENTION

La convention pourra être dénoncée par l’une ou l’autre des parties par lettre recommandée avec
accusé de réception avec un préavis de six mois.
ARTICLE 7 - LITIGES

La présente convention ayant un caractère administratif, les parties conviennent de s’en remettre,
en cas de litige, au Tribunal Administratif de Grenoble.

Fait à Annecy, en 2 exemplaires originaux, le

Le Président
du Département de la Haute-Savoie,

Le Président
d’Innovation et Développement Tourisme,

Christian MONTEIL

Jacques MORISOT
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Extrait du Registre des Délibérations de la
Commission Permanente
SEANCE DU LUNDI 25 MAI 2020
n° CP-2020-0320
OBJET

:

ARCHIVES DEPARTEMENTALES - CONTRAT DE PRET A LA VILLE D’ANNECY POUR
L’EXPOSITION « VIERGES DE PITIE AU MOYEN AGE »

La Commission Permanente du Conseil départemental de la Haute-Savoie dûment convoquée
le lundi 11 mai 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, Mme Christelle PETEX, M. Christian HEISON,
Mme Chrystelle BEURRIER, M. Jean–Marc PEILLEX, Mme Josiane LEI,
M. Bernard BOCCARD

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

M. Guy CHAVANNE à Mme Marie–Antoinette METRAL
Absent(e)(s) Excusé(e)(s) :
M. Jean–Paul AMOUDRY
Quorum et Délégations de vote vérifiés
Membres en exercice :

34

Présent(e)s :

32

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

33

Voix contre

0

Abstention(s)

0
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Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment ses articles L.1421-1 et
D.1421-1,
Vu le Code du Patrimoine, et notamment ses articles L.212-6 et L.212-10,
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 lors de la consultation à distance du 26 mars 2020.
Les visas ci-avant ayant été rappelés, M. le Président indique que la ville d’Annecy sollicite le
Département pour l’emprunt de 2 articles issus des fonds anciens des Archives
départementales. Ces documents seront présentés dans le cadre de l’exposition « Les Vierges
de pitié savoyardes, pratiques d’ateliers », du 04 décembre 2020 au 15 mars 2021, au Musée
château à Annecy.
La valeur d’assurance est estimée à 6 000 €.
Un contrat de prêt (annexe) régissant les engagements respectifs des deux parties sera conclu
entre le Département de la Haute-Savoie et la Ville d’Annecy et portera sur les points suivants :




les conditions de prêt et d’exposition,
les préconisations d’emballage,
les conditions de transport et d’assurance.

La Commission Permanente,
après en avoir délibéré,
à l'unanimité,
APPROUVE la conclusion du contrat de prêt,
AUTORISE M. le Président à signer le contrat de prêt annexé.
Délibération télétransmise en Préfecture
le 29/05/2020,
Publiée et certifiée exécutoire,
le 04/06/2020,
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 PRÊT DES OEUVRES
Entre
Le département de la Haute-Savoie
Représenté par Christian Monteil, président du Conseil départemental de la Haute-Savoie
Désigné ci-après "le prêteur" d'une part

Et

Le Musée-Château d’Annecy
Représenté par Lionel François, Directeur
Désigné ci-après "’emprunteur" d'autre part,

ARTICLE 1

LISTE DES ŒUVRES PRETEES ET VALEUR D'ASSURANCE

Cote

Description de l'objet

Valeur d'assurance

1 G 101

Registre de visites pastorales du diocèse de
Genève par Claude de Granier, 1581

3 000 €

E 682

Inventaire après décès du peintre Nicolas
Dabert (registre de minutes du notaire Jacques
Viger, 1506)

3 000 €

Valeur totale de l'emprunt : €
1
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ARTICLE 2

OBJET : LIEU, TITRE ET DUREE DE L'EXPOSITION

Structure d'accueil de l'exposition : Musée-Château
Adresse : place du château, 74000 ANNECY
Téléphone : 04 50 33 87 33
Courriel/site : www.musees.annecy.fr
Titre de l'exposition : Les Vierges de pitié savoyardes, pratiques d’ateliers (titre provisoire)
Lieu de l'exposition : Musée-Château
Dates de l'exposition : 4 décembre 2020-15 mars 2021
Personne responsable, contact : Sophie Marin, responsable des collections beaux-arts
sophie.marin@annecy.fr

ARTICLE 3

DUREE DE LA CONVENTION

Du 15 novembre 2020 au 30 mars 2021
La durée du prêt inclut le temps nécessaire à l'emballage, au transport, à l'installation des œuvres
ainsi qu'à leur démontage et à leur prise en charge à leur retour aux Archives départementales.

ARTICLE 4

DELAI DE MISE A DISPOSITION

Les œuvres doivent être enlevées au plus tôt un mois avant la date d'ouverture de l'exposition et
restituées au plus tard un mois après la fin de l'exposition. Les Archives départementales doivent
être informées de la date d'enlèvement et de la date de retour au moins une semaine à l'avance. Les
indications doivent être transmises à :
Nom
Mail
Tél
Aucune modification du lieu et des dates d'exposition n'est autorisée sans l'accord écrit et préalable
des Archives départementales.

ARTICLE 5

CONSTAT DE L'ETAT DES ŒUVRES ET EMBALLAGE

Un état de conservation des pièces avant leur départ des Archives départementales est transmis à
l'emprunteur. Un constat est opéré à leur arrivée par un représentant des Archives départementales
ou de l'emprunteur.
Un constat est opéré à la fin de l'exposition au moment de l'emballage par un représentant des
Archives départementales ou de l'emprunteur.
Un constat d'état est enfin réalisé au retour des œuvres au moment du déballage par les Archives
départementales.
L'emprunteur s'engage à assumer les frais d'emballage selon les dispositions et les conditions
spécifiques indiquées par le prêteur.

2
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ARTICLE 6

TRANSPORT

L'emprunteur s'engage à assumer les frais de transport des pièces prêtées à l'aller et au retour. Le
transport s’effectuera dans une voiture du Musée-Château avec deux personnes dans le véhicule.

ARTICLE 7

ASSURANCE

L'emprunteur a l'obligation de souscrire une assurance « clou à clou » en valeur agréée sans
franchise couvrant les risques de vol, perte, casse, incendie ou dommage de toute nature liés à
l’accueil de l’exposition et ce pour la durée du prêt, soit durant l’exposition, mais également durant
les opérations de manutention, montage, démontage, transport.
L'attestation doit être remise aux Archives départementales avant le départ des pièces.
En cas de sinistre ou de vol, l'emprunteur s'engage à avertir les Archives départementales
immédiatement par téléphone, avec confirmation de l'existence et des conditions du sinistre dans les
24 heures au plus tard par lettre recommandée avec accusé de réception à l'adresse indiquée cidessous :
HELENE MAURIN, directrice des Archives départementales de la Haute-Savoie
37 bis avenue de la Plaine
74000 Annecy
helene.maurin@hautesavoie.fr
téléphone :
Nom et coordonnées de l’assureur : Gras Savoye

ARTICLE 8

CONDITIONS DE SECURITE ET DE CONSERVATION SUR LES LIEUX DE
L'EXPOSITION

L'acceptation du prêt est soumise à l'envoi d'un rapport détaillé sur les conditions de sécurité et de
conservation (facility report) du lieu de l'exposition.
L'emprunteur s'engage à garantir 24h/24h les conditions optimales de conservation pour les objets
prêtés en matière de température, d'humidité relative et d'éclairage que ce soit dans les salles
d'exposition ou de transit.
Conditions climatiques :
45/55% HR, 18/20° max, 50 lux maximum
Les documents sont à placer en vitrine à plat sur du papier neutre.
L'emprunteur s'engage à assurer la présence permanente d'agents de surveillance ou d'un dispositif
électronique d'alarme de jour et de nuit durant la période de montage, d'ouverture de l'exposition et
de décrochage.
Les conditions d’installation de l’œuvre (vitrines, système de fixation, etc…) doivent être
préalablement approuvées par le prêteur avant le départ de l’œuvre.
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ARTICLE 9

EXPLOITATION DE L'IMAGE DES ŒUVRES ET MENTIONS OBLIGATOIRES

L'emprunteur peut faire une demande de visuel des œuvres prêtées aux Archives départementales. Il
s'engage si nécessaire à assumer les frais de prise de vue ainsi que tous les droits de reproduction
afférents aux œuvres.
Toute demande doit être adressée à :
Nom
Mail
Tél

Il est précisé que l'emprunteur est seul responsable des demandes d'autorisation et du paiement des
droits d'auteur pour les œuvres non tombées dans le domaine public en vertu des dispositions
relatives à la protection du droit d'auteur.
L'emprunteur s'engage à faire figurer au catalogue et sur les cartels les indications fournies par les
Archives départementales. La mention obligatoire « Département de la Haute-Savoie, Archives
départementales » ainsi que toutes autres indications dûment mentionnées, doivent figurer sur les
supports promotionnels si une reproduction d'une œuvre est utilisée.
Sauf avis contraire, les reproductions sont utilisables sans droits pour la presse et la pédagogie, dans
le cadre strict de l'exposition.

ARTICLE 10

CATALOGUE JUSTIFICATIF

L'emprunteur s'engage à remettre aux Archives départementales un exemplaire du catalogue.

ARTICLE 11

PRODUITS DERIVES

L'emprunteur s'engage à établir avec les Archives départementales un contrat séparé pour tout usage
de reproductions des œuvres prêtées destinées à la fabrication de produits dérivés vendus au public.
ARTICLE 12

RESILIATION

En cas de non respect des conditions dûment acceptées par l'emprunteur dont la signature sur la
présente convention fait foi, les Archives départementales ont le droit de résilier cette convention
dans un délai immédiat. Cette décision unilatérale sera motivée et confirmée à l'emprunteur par mail
ou tout autre moyen écrit.
Si l'emprunteur renonce à la présentation des œuvres dont il a demandé le prêt, il s'engage à
confirmer cette annulation par écrit auprès de la directrice des Archives départementales.

ARTICLE 13

LITIGE

Au cas où le prêteur ou l'emprunteur manquerait à ses obligations telles qu’elles résultent du présent
contrat, et à défaut d’accord amiable, les litiges ou les contestations portant sur l’interprétation ou
l’exécution du présent contrat seront portés devant le Tribunal Administratif compétent.
4
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Fait à
Le
En 2 exemplaires
Pour le Prêteur

Pour l'Emprunteur
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Extrait du Registre des Délibérations de la
Commission Permanente
SEANCE DU LUNDI 25 MAI 2020
n° CP-2020-0321
OBJET

:

FIXATION DU PRIX DE VENTE DU CATALOGUE D’EXPOSITION TEMPORAIRE 2020 2021 A LA CHARTREUSE DE MELAN ET DU NOUVEL OUVRAGE CONSACRE A LA
CHARTREUSE DE MELAN DANS LA COLLECTION CULTURE 74

La Commission Permanente du Conseil départemental de la Haute-Savoie dûment convoquée
le lundi 11 mai 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, Mme Christelle PETEX, M. Christian HEISON,
Mme Chrystelle BEURRIER, M. Jean–Marc PEILLEX, Mme Josiane LEI,
M. Bernard BOCCARD

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

M. Guy CHAVANNE à Mme Marie–Antoinette METRAL
Absent(e)(s) Excusé(e)(s) :
M. Jean–Paul AMOUDRY
Quorum et Délégations de vote vérifiés
Membres en exercice :

34

Présent(e)s :

32

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)

0
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Vu le Code général des Collectivités Territoriales et notamment l’article L.1421-7,
Vu la délibération n° CG 2002-114 du 18 mars 2002 adoptant le Règlement Budgétaire et
Financier,
Vu la délibération n° CD-2015-003 du 02 avril 2015 portant délégation à la Commission
Permanente,
Vu la délibération n° CD-2019-068 du 09 décembre 2019 adoptant le Budget Primitif 2020 de la
politique départementale Culture et Patrimoine,
Vu l’avis favorable émis par la 4ème Commission Education, Jeunesse, Sports, Culture,
Patrimoine, lors de sa séance du 23 mars 2020.

Les visas ci-avant ayant été rappelés, M. le Président expose ce qui suit :
Le Département met en place depuis plusieurs années une exposition temporaire estivale pour
promouvoir la Chartreuse de Mélan et le territoire de la vallée du Giffre. L’exposition « Mélan
passé à la loupe. Morceaux choisis d’archéologie » présentera les études menées par différents
acteurs de l’archéologie qui sont intervenus pour mieux connaître et préserver l’histoire de ce
lieu.
Le catalogue de l’exposition temporaire 2020-2021 présentée à la Chartreuse de Mélan, réalisé
par le Département de la Haute-Savoie, sera mis en vente à partir de juin 2020. Cet ouvrage
fait une synthèse de l’exposition qui met à l’honneur les travaux scientifiques des différents
métiers de l’archéologie ainsi que les collections archéologiques provenant de Mélan.
Ce catalogue de 30 pages, format 21 x 24 cm, tous publics, est édité à 1 500 exemplaires, dont
1 000 sont destinés à la vente et 500 à être remis à titre gracieux aux élus, aux auteurs, aux
chercheurs et aux services institutionnels du patrimoine et de la culture. Le prix de vente du
catalogue d’exposition temporaire 2020-2021 à la Chartreuse de Mélan est proposé au tarif de
2 € prix public et 1,50 € prix libraire (sont pressentis comme point de vente sur le territoire
l’office du tourisme Praz-de-Lys-Sommand Tourisme et l’association Arcade à Taninges).
La Chartreuse de Mélan est également à l’honneur à travers un ouvrage de la collection
Culture 74. En effet, depuis une dizaine d’années, archéologues, historiens et ethnologues ont
enrichi les connaissances de l’histoire de ce monument. Cette dynamique s’est appuyée sur les
différents acteurs locaux du patrimoine. L’ouvrage à paraître est destiné à présenter une
synthèse des derniers travaux de recherche touchant à la Chartreuse de Mélan et à les
vulgariser auprès du grand public.
Cet ouvrage de 124 pages, format 21 x 24 cm, constitue le numéro 25 de la collection
Culture 74. Il sera édité à 500 exemplaires, dont 300 seront destinés à la vente et 200 à être
remis à titre gracieux aux élus, aux auteurs, aux collèges, au réseau Savoie-Biblio, aux
chercheurs et aux services institutionnels du patrimoine et de la culture. Le prix de vente du
Culture 74 consacré à la Chartreuse de Mélan est fixé à 15 € prix public et 12 € prix libraire
(sont pressentis comme point de vente sur le territoire l’office du tourisme Praz-de-LysSommand Tourisme et l’association Arcade à Taninges).
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La Commission Permanente,
après en avoir délibéré,
à l'unanimité,
AUTORISE la vente du catalogue d’exposition temporaire 2020 de la Chartreuse de Mélan au
tarif de 2 € prix public et 1,50 € prix libraire, et celle de l’ouvrage consacré à la Chartreuse de
Mélan, dans la collection Culture 74, au tarif de 15 € prix public et 12 € prix libraire.
PRECISE que le catalogue d’exposition temporaire 2020 de la Chartreuse de Mélan sera édité à
1 500 exemplaires, dont 1 000 seront destinés à la vente et 500 à être remis à titre gracieux, et
que l’ouvrage consacré à la Chartreuse de Mélan dans la collection Culture 74 sera édité à 500
exemplaires, dont 300 seront destinés à la vente et 200 à être remis à titre gracieux.

Délibération télétransmise en Préfecture
le 29/05/2020,
Publiée et certifiée exécutoire,
le 04/06/2020,
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 LUNDI 25 MAI 2020
n° CP-2020-0322
OBJET

:

DONS MANUELS :
D’OBJETS ET D’ARCHIVES DE L’ASSOCIATION DES GLIERES
D’OBJETS ET D’ARCHIVES DE L’UNION NATIONALE DES ASSOCIATIONS DES DEPORTES
ET DES INTERNES DE FRANCE
DE MOBILIER D’ART DE LA FONDATION DES VILLAGES DE SANTE ET
D'HOSPITALISATION EN ALTITUDE

La Commission Permanente du Conseil départemental de la Haute-Savoie dûment convoquée
le lundi 11 mai 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, Mme Christelle PETEX, M. Christian HEISON,
Mme Chrystelle BEURRIER, M. Jean–Marc PEILLEX, Mme Josiane LEI,
M. Bernard BOCCARD

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

M. Guy CHAVANNE à Mme Marie–Antoinette METRAL
Absent(e)(s) Excusé(e)(s) :
M. Jean–Paul AMOUDRY
Quorum et Délégations de vote vérifiés
Membres en exercice :

34

Présent(e)s :

32

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

33

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 la délibération n° CD-2015-005 du 02 avril 2015, donnant délégation d'attributions à
M. le Président du Conseil départemental et notamment à l'effet d'accepter certains dons et
legs à titre conservatoire,
Vu la délibération n° CP-1998-1410 du 12 octobre 1998, précisant l’implication du Département
dans la gestion du site de Morette (Musée départemental de la Résistance et Mémorial de la
Déportation),
Vu la délibération n°CP-2016-0423 du 04 juillet 2016 approuvant l’acquisition par donation de
la Fondation des Villages de Santé et d'Hospitalisation en Altitude d'un ensemble de mobilier
d'art de l'artiste Jean Prouvé au profit du Département,
Vu l'avis favorable émis par la 4ème Commission Education, Jeunesse, Sports, Culture,
Patrimoine, lors de sa réunion du 21 janvier 2019.
Les visas ci-avant ayant été rappelés, M. le Président expose que :
I) Don manuel d’objets et d’un ensemble documentaire relatifs à la Seconde Guerre
mondiale par l’association des Glières
l’association des Glières fait don au Département, à titre gratuit, d’un ensemble documentaire
et d’objets liés à la Seconde Guerre mondiale et à la Résistance en Haute-Savoie.
Par convention signée en date du 21 décembre 1998, le Département a été chargé de la gestion
du site de Morette concernant les bâtiments et les mobiliers ainsi qu’une collection d’objets et
documents relatifs à la Seconde Guerre mondiale. Il s’agit d’un ensemble d’armes, de textiles,
de tenues vestimentaires, d’objets du quotidien, de photographies, de journaux et d’archives
initialement exposées dans le Musée départemental de la Résistance à Morette.
Le Département en assure depuis la conservation, la restauration et la valorisation. Une partie
de ce fonds est exposée sur le site de Morette et l’autre partie est conservée dans les réserves
des collections départementales.
Actuellement, la situation juridique de cette collection ne permet pas d’en justifier la
propriété. L’attribution d’un numéro réglementaire et le marquage des objets sont des mesures
nécessaires en cas de sinistre ou de vol. L’association des Glières est favorable à une
régularisation juridique de ce don manuel et une convention, régissant les engagements
respectifs de chacun, sera conclue entre les deux parties.
II) Don manuel d’objets et d’un ensemble documentaire relatifs à la Seconde Guerre
mondiale par l’Union Nationale des Associations des Déportés et des Internés de France
(UNADIF)
l’UNADIF fait don au Département, à titre gratuit, d’un ensemble documentaire et d’objets liés
à la Seconde Guerre mondiale et à la Résistance en Haute-Savoie.
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Il s’agit de textiles, d’objets du quotidien, de sculptures ainsi que d’un ensemble
documentaire, exposés dans le Mémorial de la Déportation à Morette.
Actuellement, la situation juridique de cette collection ne permet pas d’en justifier la
propriété. L’attribution d’un numéro réglementaire et le marquage des objets sont des mesures
nécessaires en cas de sinistre ou de vol. L’UNADIF est favorable à une régularisation juridique
de ce don manuel et une convention, régissant les engagements respectifs de chacun, sera
conclue entre les deux parties.
III) Don manuel de mobilier d'art de l'artiste Jean Prouvé par la Fondation des Villages de
Santé et d'Hospitalisation en Altitude (VSHA)
La Fondation VSHA fait don au Département, à titre gratuit, d'un ensemble de mobilier d'art de
l'artiste Jean Prouvé issu du sanatorium Martel de Janville, 74480 Plateau d’Assy. Il s’agit d'un
lit avec son chevet intégré, d'un fauteuil, d'un bureau suspendu, d'une chaise et d'une tablette
d'appoint d’une valeur totale estimée à 20 000 €.
Par délibération n°CP-2016-0423 du 4 juillet 2016, la Commission Permanente a validé cette
acquisition dont la rédaction des actes juridiques avait été confiée à l’étude notariale de
Maître Jean-Marc Naz, 1 rue Paul Cézanne, 74000 Annecy.
La procédure d’acquisition par voie notariée n’ayant pas abouti, et compte tenu de la faible
valeur du mobilier, il est proposé à l’assemblée délibérante d’abroger la délibération du
4 juillet 2016, et de procéder à l’acquisition des biens par le biais de la procédure du don
manuel.
La Fondation VSHA est favorable à une régularisation juridique de ce don manuel et une
convention, régissant les engagements respectifs de chacun, sera conclue entre les deux
parties.
La Commission Permanente,
après en avoir délibéré,
à l'unanimité,
I) Don manuel d’objets et d’un ensemble documentaire relatifs à la Seconde Guerre
mondiale par l’association des Glières
APPROUVE l’acquisition par don manuel de l’association des Glières d’objets et d’un ensemble
documentaire relatifs à la Seconde Guerre mondiale ;
APPROUVE la conclusion d’une convention de don manuel d’objets et d’un ensemble
documentaire relatifs à la Seconde Guerre mondiale entre les deux parties ;
AUTORISE M. le Président à signer cette convention figurant en annexe A.
II) Don manuel d’objets et d’un ensemble documentaire relatifs à la Seconde Guerre
mondiale par l’Union Nationale des Associations des Déportés et des Internés de France
(UNADIF)
APPROUVE l’acquisition par don manuel de l’UNADIF d’objets et d’un ensemble documentaire
relatifs à la Seconde Guerre mondiale ;
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APPROUVE la conclusion d’une convention de don manuel d’objets et d’un ensemble
documentaire relatifs à la Seconde Guerre mondiale entre les deux parties ;
AUTORISE M. le Président à signer cette convention figurant en annexe B.
III) Don manuel de mobilier d'art de l'artiste Jean Prouvé par la Fondation des Villages de
Santé et d'Hospitalisation en Altitude (VSHA)
RETIRE les dispositions de la délibération n° CP-2016-0423 du 04 juillet 2016 relatives à
« l’acquisition de mobilier d’art de l’artiste Jean Prouvé par donation de la Fondation des
Villages de Santé et d’Hospitalisation en Altitude », ainsi que la convention de donation
correspondante.
APPROUVE l’acquisition par don manuel de la Fondation VSHA de mobilier d’art de l’artiste
Jean Prouvé ;
APPROUVE la conclusion d’une convention de don manuel de mobilier d’art de l’artiste
Jean Prouvé ;
AUTORISE M. le Président à signer cette convention figurant en annexe C.
Délibération télétransmise en Préfecture
le 29/05/2020,
Publiée et certifiée exécutoire,
le 04/06/2020,
Signé,
Pour le Président du Conseil départemental,
Le Responsable du Service de l’Assemblée,
Jean-Pierre MORET
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CONVENTION DE DON MANUEL
ENTRE LE DEPARTEMENT DE LA HAUTE-SAVOIE ET L’ASSOCIATION DES GLIERES
ENTRE les soussignés :
Le Département de la Haute-Savoie, dont le siège est sis Hôtel du Département, 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 11 mai 2020,
Désigné par l’appellation « le Département »,
d’une part,
ET :
L’association des Glières, régie par la loi du 1er juillet 1901, dont le siège social est situé
BP 142 74004 Annecy Cedex, représentée par son Président, M. Gérard Métral,
Désignée par l’appellation « l’association des Glières »,
d’autre part,

IL EST PREALABLEMENT EXPOSE :
Par convention signée en date du 21 décembre 1998, le Département de la Haute-Savoie,
le Président de la Communauté de Communes des vallées de Thônes, le Président de
l’association des Glières, et le Président de l’Union Nationale des Anciens Déportés,
Internés et Familles de Haute-Savoie ont acté la propriété départementale du musée
Départemental de la Résistance et du mémorial de la déportation à Morette.
Le Département assure également la conservation, la restauration et la valorisation d’une
collection d’objets et de documents relatifs à la Seconde Guerre mondiale issus d’un don
de l’association des Glières, dont la situation juridique ne permet pas de justifier la
propriété. Il est proposé de régulariser la situation de l’ensemble de la collection selon
une procédure de don manuel, inventaire complet à l’appui.
IL EST CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :
Article 1 : Objet de la convention
L’association des Glières fait don, à titre gratuit, au Département de la Haute-Savoie d’un
ensemble d’objets et de documents liés à la Seconde Guerre mondiale et à la Résistance
en Haute-Savoie.
Cette convention a pour objet de fixer les modalités du don manuel entre le Département
et l’association des Glières, et de préciser les engagements respectifs des deux parties.
Article 2 : Nature du don manuel
Le don manuel est composé :
- d’un ensemble documentaire (photographies, journaux, documents) ;
- d’objets et de vêtements utilisés pendant la Seconde Guerre mondiale.
La liste définitive de ces collections fera l’objet d’un inventaire détaillé qui sera transmis
ultérieurement à l’association des Glières par le Département.
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Article 3 : Conditions du don manuel
Le Département s’engage à respecter les conditions suivantes, restrictives et suspensives :
3.1 Inaliénabilité de l’ensemble du don manuel :
Aucun élément du don manuel, propriété du Département de la Haute-Savoie, ne
pourra être cédé, à titre gratuit ou onéreux, ou prêté à titre privé, ou séparé à titre
définitif de l’ensemble constitué.
En cas de disparition de la structure politique et juridique de la collectivité,
l’ensemble du don manuel pourrait rejoindre une collection publique, de préférence
locale ou régionale, ou une Fondation, à condition de présenter toutes les garanties
de conservation et de présentation au public et d’accessibilité pour les chercheurs.
3.2 Conservation :
Le Département s’engage à accueillir le don manuel dans les meilleures conditions,
selon les critères de conservation préventive actuellement en vigueur.
Toutes les manipulations ayant trait à la valorisation du don manuel devront être
placées sous la responsabilité de personnel qualifié.
3.3 Présentation au public :
Le Département s’engage à respecter et à valoriser la spécificité des œuvres du don
manuel. Les objets et documents constituant le don manuel pourront être présentés
au public selon les conditions suivantes :
- parcours permanent du musée départemental de la Résistance de Morette ;
- parcours permanent du musée de la Résistance et de la déportation de Bonneville ;
- à l’occasion d’événements, d’expositions temporaires ou itinérantes organisés par
le Département, à condition que les conditions de conservation et d’exposition
soient conformes aux règles en vigueur et que les objets soient placés sous la
responsabilité d’une personne qualifiée et spécialisée ;
- dans le cas de prêts pour des expositions extérieures à la collectivité, sous réserve
que l’emprunteur soit une institution placée sous la responsabilité d’une personne
qualifiée et spécialisée, et dans le cadre de conventions de prêt garantissant la
valeur des objets empruntés, leur protection et leur conservation. Le Département
s’engage à informer l’association des prêts pour des expositions extérieures à la
collectivité ;
- en cas de dépôt, le Département orientera le choix vers un établissement labellisé
« Musée de France » ou un établissement présentant toutes les garanties de
conservation et de présentation au public.
3.4 Engagements financiers :
Le Département s’engage à prendre en charge tous les frais inhérents à la mise en
place du don manuel (transfert des œuvres, conservation, présentation, etc.).
Article 4: Droits d’exploitation des œuvres
L’association des Glières s’engage à céder à titre gracieux et exclusif la totalité des droits
d’exploitation de l’ensemble des œuvres du don manuel, dans le cadre des expositions ou
des prêts d’œuvres du Département et des catalogues afférents à ces expositions. Les
droits sont ceux visés aux articles L 122-1 du Code de Propriété Intellectuelle, à savoir :
a) Droits de présentation des œuvres ;
b) Droits de représentation des œuvres :
- dans tout document d’information et de communication du Département, ainsi que
dans tout document de médiation et support pédagogique. Ces droits s’entendent sur
tout support imprimé, audiovisuel, numérique ;
- en ligne sur le réseau internet pour le monde entier sur les sites internet promus par
le Département ;
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c) Droits de reproduction des œuvres sur tous supports analogiques, magnétiques
électroniques, numériques connus ou inconnus à ce jour des images des œuvres en vue
de leur reproduction pour les besoins d’exploitation suivants : éditions de catalogues,
d’affiches, de dépliants, cartons d’invitation, produits audiovisuels, produits
multimédia, réseaux sociaux et tous produits dérivés.
Article 5 : Durée de la convention
La convention entre en vigueur à compter de sa signature et pour une durée illimitée.
Article 6 : 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 deux
mois suivant l’envoi, par l’autre partie, d’une lettre recommandée avec accusé de
réception.
Article 7 : 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 Président du Département,

Le Président de l’association des Glières,

Christian Monteil

Gérard Métral
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CONVENTION DE DON MANUEL
ENTRE LE DEPARTEMENT DE LA HAUTE-SAVOIE ET
L’UNION NATIONALE DES ASSOCIATIONS DES DÉPORTÉS ET DES INTERNÉS DE FRANCE –
DÉLÉGATION HAUTE-SAVOIE
ENTRE les soussignés :
Le Département de la Haute-Savoie, dont le siège est sis Hôtel du Département, 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 11 mai 2020,
Désigné par l’appellation « le Département »,
d’une part,
ET :
L’Union Nationale des Associations des déportés et des Internés de France – Délégation
Haute-Savoie, régie par la loi du 1er juillet 1901, dont le siège social est situé 15 bis rue
de la Gare, 74000 ANNECY, représentée par sa Présidente, Mme Annie BASTIAN,
Désignée par l’appellation « l’UNADIF »,
d’autre part,

IL EST PREALABLEMENT EXPOSE :
L’Union Nationale des Associations des déportés et des Internés de France – Délégation
Haute-Savoie fait don, à titre gratuit, au Département de la Haute-Savoie d’un ensemble
d’objets et de documents liés à la Seconde Guerre mondiale et à la Résistance en HauteSavoie.
La collection vient s’ajouter aux collections départementales rassemblées au Conservatoire
d’Art et d’Histoire à Annecy, pour y être conservées selon les règles en vigueur dans les
établissements à vocation muséographique. Comme indiqué dans la convention de 1998
signée entre le Département de la Haute-Savoie, la Communauté de communes des vallées
de Thônes, l’Association des Glières et l’Association des Déportés, Internés et Familles de
la Haute-Savoie rattaché à l’Union Nationale des Anciens Déportés, Internés et Familles, le
Département « veillera à la bonne conservation de l’ensemble des mobiliers et objets,
notamment ceux inscrits à l’inventaire départemental ».
IL EST CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :
Article 1 : Objet de la convention
Cette convention a pour objet de fixer les modalités du don manuel entre le Département
et l’UNADIF et de préciser les engagements respectifs des deux parties.
Article 2 : Nature du don manuel
Le don manuel est composé :
- d’un ensemble documentaire (photographies, journaux, documents) ;
- d’objets et de vêtements utilisés pendant la Seconde Guerre mondiale.
La liste définitive de ces collections fera l’objet d’un inventaire détaillé qui sera transmis
ultérieurement à l’UNADIF par le Département.
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Article 3 : Conditions du don manuel
Le Département s’engage à respecter les conditions suivantes, restrictives et suspensives :
3.1 Inaliénabilité de l’ensemble du don manuel :
Aucun élément du don manuel, propriété du Département de la Haute-Savoie, ne
pourra être cédé, à titre gratuit ou onéreux, ou prêté à titre privé, ou séparé à titre
définitif de l’ensemble constitué. En cas de non-respect de cette condition,
l’ensemble reviendrait aux héritiers ou ayant droit.
En cas de disparition de la structure politique et juridique de la collectivité,
l’ensemble du don manuel pourrait rejoindre une collection publique, de préférence
locale ou régionale, ou une Fondation, à condition de présenter toutes les garanties
de conservation et de présentation au public et d’accessibilité pour les chercheurs.
3.2 Conservation :
Le Département s’engage à accueillir le don manuel dans les meilleures conditions,
selon les critères de conservation préventive actuellement en vigueur.
Toutes les manipulations ayant trait à la valorisation du don manuel devront être
placées sous la responsabilité de personnel qualifié.
3.3 Présentation au public :
Le Département s’engage à respecter et à valoriser la spécificité des œuvres du don
manuel. Les objets et documents constituant le don manuel pourront être présentés
au public selon les conditions suivantes :
- dans le Mémorial de la Déportation à Morette ;
- parcours permanent du musée de la Résistance et de la déportation de Bonneville ;
- à l’occasion d’événements, d’expositions temporaires ou itinérantes organisés par
le Département, à condition que les conditions de conservation et d’exposition
soient conformes aux règles en vigueur et que les objets soient placés sous la
responsabilité d’une personne qualifiée et spécialisée ;
- dans le cas de prêts pour des expositions extérieures à la collectivité, sous réserve
que l’emprunteur soit une institution placée sous la responsabilité d’une personne
qualifiée et spécialisée, et dans le cadre de conventions de prêt garantissant la
valeur des objets empruntés, leur protection et leur conservation.
- en cas de dépôt, le Département orientera le choix vers un établissement labellisé
« Musée de France » ou un établissement présentant toutes les garanties de
conservation et de présentation au public.
3.4 Engagements financiers :
Le Département s’engage à prendre en charge tous les frais inhérents à la mise en
place du don manuel (transfert des œuvres, conservation, présentation, etc.).
Article 4: Droits d’exploitation des œuvres
L’UNADIF s’engage à céder à titre gracieux et exclusif la totalité des droits d’exploitation
de l’ensemble des œuvres du don manuel, dans le cadre des expositions ou des prêts
d’œuvres du Département et des catalogues afférents à ces expositions. Les droits sont
ceux visés aux articles L 122-1 du Code de la Propriété Intellectuelle à savoir :
a) Droits de présentation des œuvres ;
b) Droits de représentation des œuvres :
- dans tout document d’information et de communication du Département, ainsi que
dans tout document de médiation et support pédagogique. Ces droits s’entendent sur
tout support imprimé, audiovisuel, numérique ;
- en ligne sur le réseau internet pour le monde entier sur les sites internet promus par
le Département ;
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c) Droits de reproduction des œuvres sur tous supports analogiques, magnétiques,
électroniques, numériques connus ou inconnus à ce jour des images des œuvres en vue
de leur reproduction pour les besoins d’exploitation suivants : éditions de catalogues,
d’affiches, de dépliants, cartons d’invitation, produits audiovisuels, produits
multimédia, réseaux sociaux et tous produits dérivés.
Article 5 : Durée de la convention
La convention entre en vigueur à compter de sa signature et pour une durée illimitée.
Article 6 : 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 deux
mois suivant l’envoi, par l’autre partie, d’une lettre recommandée avec accusé de
réception.
Article 7 : 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 Président du Département,

La Présidente de l’Union Nationale des
Associations des déportés et des Internés de
France – Délégation Haute-Savoie,

Christian MONTEIL

Annie BASTIAN
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CONVENTION DE DON MANUEL
ENTRE LE DEPARTEMENT DE LA HAUTE-SAVOIE
ET LA FONDATION DES VILLAGES DE SANTE ET D'HOSPITALISATION EN ALTITUDE
ENTRE les soussignés :
Le Département de la Haute-Savoie, dont le siège est sis Hôtel du Département, 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 11 mai 2020,
Désigné par l’appellation « le Département »,
d’une part,
ET
La Fondation des Villages de Santé et d'Hospitalisation en Altitude, Praz-Coutant, Martel
de Janville, Unité SSR VSHA, Val d'Arve, 300 rue du Manet, B.P. 130, 74136 Bonneville
Cedex, représentée par M. Philippe Ferrari, Directeur Général,
Désignée par l’appellation « la Fondation VSHA »,
d’autre part,

IL EST PREALABLEMENT EXPOSE :
Jean Prouvé (1901-1984), ingénieur-constructeur et créateur des Ateliers Jean Prouvé en
1931, fut sollicité dans l’entre-deux-guerres par les architectes Henry Jacques Le Même et
Pol Abraham dans le cadre d’une commande de mobilier métallique pour des sanatoriums
hauts-savoyards. Jean Prouvé dessine et réalise notamment l'ensemble du mobilier du
sanatorium Martel de Janville, établissement militaire de cure anti-tuberculeuse construit
en 1937 au plateau d’Assy et géré par la Fondation des Villages de Santé et
d'Hospitalisation en Altitude.
Un ensemble mobilier provenant du sanatorium Martel de Janville permettant la
reconstitution complète d’une chambre est cédé au Département pour qu’il en assure la
conservation et la valorisation.
IL EST CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :
La Fondation VSHA fait don, à titre gratuit, au Département de la Haute-Savoie d'un
ensemble de mobilier d'art de Jean Prouvé. Les pièces de mobilier viendront s’ajouter aux
collections départementales rassemblées au Conservatoire d’Art et d’Histoire à Annecy,
pour y être conservées selon les règles en vigueur dans les établissements à vocation
muséographique.
Article 1 : Objet de la convention
Cette convention a pour objet de fixer les modalités du don manuel entre le Département
et la Fondation VSHA et de préciser les engagements respectifs des deux parties.
Article 2 : Nature du don manuel
Le don manuel est composé d’un ensemble de mobilier en métal peint laqué, d’une valeur
totale estimée à 20 000 € :
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1

lit avec son chevet intégré (L : 200 cm x l : 133 cm x H : 91 cm) ;
fauteuil (l : 61 cm x P : 90 cm x H : 87 cm) ;
bureau suspendu (l : 170 cm x P : 70 cm x H : 38 cm) ;
chaise (l : 43,5 cm x P : 51 cm x H : 81 cm) ;
tablette d'appoint (l : 50 cm x P : 39,5 cm x H : 61,5 cm).

Article 3 : Conditions du don manuel
Le Département s’engage à respecter les conditions suivantes, restrictives et suspensives :
3.1 Inaliénabilité et non dispersion de l’ensemble du don manuel :
Aucun élément du don manuel, propriété du Département, ne pourra être cédé, à titre
gratuit ou onéreux, ou prêté à titre privé, ou séparé à titre définitif de l’ensemble
constitué. En cas de non-respect de cette condition, l’ensemble reviendrait aux
héritiers ou ayant-droit.
En cas de disparition de la structure politique et juridique de la collectivité,
l’ensemble du don manuel pourrait rejoindre une collection publique, de préférence
locale ou régionale, ou une Fondation, à condition de présenter toutes les garanties de
conservation et de présentation au public et d’accessibilité pour les chercheurs.
3.2 Conservation :
Le Département s’engage à accueillir les éléments du don manuel dans les meilleures
conditions de conservation, selon les critères muséographiques actuellement en
vigueur.
La présentation de tout ou partie de l’ensemble mobilier, à l’occasion d’expositions
temporaires, organisées par le Département ou par des tiers, suppose des
manipulations délicates et des conditions d’exposition particulières. Ces opérations
devront être placées sous la responsabilité d’une personne qualifiée et spécialisée.
En cas de dépôt, le Département orientera le choix vers un établissement labellisé
« Musée de France » ou un établissement présentant toutes les garanties de
conservation et de présentation au public.
3.3 Présentation au public :
L’ensemble mobilier du don manuel pourra être présenté au public à l'occasion
d'expositions permanentes, temporaires ou itinérantes. Il pourra faire l'objet de prêts
ou de mises en dépôt de longue durée auprès d'institutions extérieures au
Département, dans le cadre de conventions garantissant la valeur des œuvres
empruntées, leur protection et leur conservation. Les conditions de conservation et
d'exposition devront être conformes aux règles en vigueur et les objets placés sous la
responsabilité d'une personne qualifiée et spécialisée.
3.4 Engagements financiers :
Le Département s’engage à prendre en charge tous les frais inhérents à la mise en
place du don manuel (transfert des œuvres, conservation, présentation, etc.).
Article 4 : Droits d'exploitation des œuvres :
Les droits d'exploitation des œuvres de Jean Prouvé sont gérés par la société des Auteurs
Dans les Arts Graphiques et Plastiques (ADAGP) pour les utilisations suivantes :
- droit de reproduction (livres, affiches, cartes postales, dépliants, presse, films...) ;
- droit de représentation (exposition, télévision, cinéma, internet...) ;
- droit de suite (vente en galerie, vente aux enchères...) ;
- droit de reproduction et de diffusion au public par câble ou satellite ;
- rémunération pour copie privée ;
- rémunération pour la reprographie ;
- rémunération due au titre du prêt en bibliothèque.
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Pour toute demande d'exploitation de ces œuvres, une demande d'autorisation doit être
adressée à l'ADAGP, 11 rue Berryer, 75008 PARIS.
Article 5 : Durée de la convention
La convention entre en vigueur à compter de sa signature et pour une durée illimitée.
Article 6 : 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 deux
mois suivant l’envoi, par l’autre partie, d’une lettre recommandée avec accusé de
réception.
Article 7 : 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 Président du Département

Le Directeur Général
de La Fondation des Villages de Santé
et d'Hospitalisation en Altitude

Christian Monteil

Philippe Ferrari
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Extrait du Registre des Délibérations de la
Commission Permanente
SEANCE DU LUNDI 25 MAI 2020
n° CP-2020-0323
OBJET

:

AIDE À L’ACCESSIBILITÉ DES ÉTABLISSEMENTS SCOLAIRES DANS LE CADRE DU
SPECTACLE THÉATRAL DU CNRD 2019/2020

La Commission Permanente du Conseil départemental de la Haute-Savoie dûment convoquée
le lundi 11 mai 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, Mme Christelle PETEX, M. Christian HEISON,
Mme Chrystelle BEURRIER, M. Jean–Marc PEILLEX, Mme Josiane LEI,
M. Bernard BOCCARD

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

M. Guy CHAVANNE à Mme Marie–Antoinette METRAL
Absent(e)(s) Excusé(e)(s) :
M. Jean–Paul AMOUDRY
Quorum et Délégations de vote vérifiés
Membres en exercice :

34

Présent(e)s :

32

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)

0
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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,
Vu la délibération n° CG 2002-114 du 18 mars 2002 adoptant le Règlement Budgétaire et
Financier,
Vu la délibération n° CD-2015-003 du 02 avril 2015 portant délégation à la Commission
Permanente,
Vu la délibération n° CD 2019-068 du 09 décembre 2019 votant le Budget Primitif 2020 de la
politique culturelle départementale,
Vu l’avis favorable émis par la 4ème Commission Education, Jeunesse, Sports, Culture,
Patrimoine, lors de sa séance du 23 mars 2020.
Les visas ci-avant ayant été rappelés, M. le Président expose que le Département de la HauteSavoie contribue à transmettre la mémoire de la Seconde Guerre mondiale auprès des jeunes
générations et à mener une réflexion sur la notion de citoyenneté.
Dans le cadre du Concours national de la Résistance et de la Déportation, une tournée théâtrale
en lien avec la thématique annuelle du concours «1940, entrer en Résistance, comprendre,
refuser, résister » a été organisée par le Département de Haute-Savoie comme suit :





vendredi 06 décembre 2019 à la Maison des Arts de Thonon-les-Bains – 9 h 30 et 14 h ;
lundi 10 février 2020 à l’Auditorium de Seynod – 9 h 30 et 14 h ;
jeudi 13 février 2020 au théâtre des Allobroges de Cluses – 9 h 30 et 14 h ;
vendredi 14 février 2020 au théâtre des Allobroges de Cluses – 9 h 30.

Afin de faciliter l’accès à ce spectacle aux élèves de niveau 3ème , le Département apporte son
aide aux établissements scolaires qui en font la demande, sur présentation des justificatifs et
dans la limite des places disponibles dans chaque salle de spectacle et du budget alloué à
l’opération.

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

AUTORISE le versement des participations financières aux établissements scolaires figurant
dans les tableaux ci-après :
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Imputation : DAC2D00158
Nature

Programme

Fonct.

6568

07041002

311

Autres participations/structures publiques

N° d’engagement CP

Développement Culturel

Bénéficiaires de la répartition
Collège du Parmelan - Groisy
Collège d’Evire – Annecy-le-Vieux
Collège du Mont des Princes - Seyssel
Collège Jacques Prévert - Meythet
Collège Frison Roche – Chamonix-Mont-Blanc
Collège du Verney - Sallanches
Collège Emile Allais - Megève

20DAC00176
20DAC00177
20DAC00178
20DAC00179
20DAC00180
20DAC00181
20DAC00182

Total de la répartition

Montant à verser
dans l’exercice
80,00
165,00
638,00
180,00
1 020,00
708,00
315,00
3 106,00

Imputation : DAC2D000159
Nature

Programme

Fonct.

6568

07041002

311

Autres participations/structures privées

N° d’engagement CP
20DAC00183
20DAC00184

Développement Culturel

Bénéficiaires de la répartition
Collège Saint-Joseph - Sallanches
Collège Sainte-Marie - La Roche-sur-Foron
Total de la répartition

Délibération télétransmise en Préfecture
le 29/05/2020,
Publiée et certifiée exécutoire,
le 04/06/2020,
Signé,
Pour le Président du Conseil départemental,
Le Responsable du Service de l’Assemblée,
Jean-Pierre MORET

CP-2020-0323

Montant à verser
dans l’exercice
743,00
440,00
1 183,00

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 LUNDI 25 MAI 2020
n° CP-2020-0324
OBJET

:

AIDE
DEPARTEMENTALE
EN
FAVEUR
DE
LA
VIE
ASSOCIATIVE
CANTONS DE CLUSES - FAVERGES - MONT-BLANC - SAINT-JULIEN-EN-GENEVOIS

La Commission Permanente du Conseil départemental de la Haute-Savoie dûment convoquée
le lundi 11 mai 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, Mme Christelle PETEX, M. Christian HEISON,
Mme Chrystelle BEURRIER, M. Jean–Marc PEILLEX, Mme Josiane LEI,
M. Bernard BOCCARD

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

M. Guy CHAVANNE à Mme Marie–Antoinette METRAL
Absent(e)(s) Excusé(e)(s) :
M. Jean–Paul AMOUDRY
Quorum et Délégations de vote vérifiés
Membres en exercice :

34

Présent(e)s :

32

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)

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
de Cluses, Faverges, Mont-Blanc, Saint-Julien-en-Genevois.
Canton de Cluses
Montant de la dotation globale :
Montant déjà réparti :
Montant de la présente répartition :
Solde :

149 485 €
0€
125 190 €
24 295 €

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

114 154 €
0€
101 300 €
12 854 €

Canton du Mont-Blanc
Montant de la dotation globale :
Montant déjà réparti :
Montant de la présente répartition :
Solde :

93 060 €
0€
50 270 €
42 790 €

Canton de Saint-Julien-en-Genevois
Montant de la dotation globale :
Montant déjà réparti :
Montant de la présente répartition :
Solde :

135 802 €
0€
135 802 €
0€
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Nom de la commune :

Commune de Thônes

Projet faisant l'objet d'une demande de financement :

Bibliothèque médiathèque municipale

Coût du projet TTC :

COFINANCEMENTS

20 000 €

Montant

en % du coût net

Département de la Haute-Savoie pour le fonctionnement

800 €

4%

TOTAL DES COFINANCEMENTS

800 €

4%

19 200 €

96 %

Participation de la Commune :

Nom de la commune :

Commune de Cluses

Projet faisant l'objet d'une demande de financement :

2 orchestres à l’école

Coût du projet TTC :

COFINANCEMENTS

38 750 €

Montant

en % du coût net

DRAC Auvergne Rhône-Alpes

6 000 €

15,5 %

Département de la Haute-Savoie

4 000 €

10,3 %

TOTAL DES COFINANCEMENTS

10 000 €

25,8 %

Participation de la Commune :

28 750 €

74,2 %

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

APPROUVE la conclusion d’une convention entre le Département et la MJC du Vuache,
AUTORISE M. le Président à signer cette convention figurant en annexe,
AUTORISE le versement des subventions aux organismes ou associations figurant dans le
tableau ci-après :
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Imputation : DAC2D00101
Nature

Programme

Fonct.

6574

0704001

311

Subventions aux associations

N° d’engagement CP

20DAC00607

20DAC00608
20DAC00609
20DAC00610
20DAC00611
20DAC00612
20DAC00613
20DAC00614
20DAC00615
20DAC00616
20DAC00617
20DAC00618
20DAC00619
20DAC00620
20DAC00621
20DAC00622
20DAC00623
20DAC00624
20DAC00625
20DAC00626
20DAC00627
20DAC00628
20DAC00629
20DAC00630
20DAC00631
20DAC00632
20DAC00633
20DAC00634
20DAC00635

20DAC00636
20DAC00637
20DAC00638
20DAC00639
20DAC00640
20DAC00641
20DAC00642
20DAC00643
20DAC00644
20DAC00645
20DAC00646
20DAC00647
20DAC00648
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Animation culturelle

Bénéficiaires de la répartition
Canton de Cluses
Association polyvalente
MJC de Taninges
Sous-total
Associations sportives
Football club de Cluses
Vélo club Cluses Scionzier
Arc club clusien – Cluses
Volley Ball de l’Arve – Marnaz
Ski club des scouts de Cluses (alpin)
Club nautique des scouts de Cluses
Randonnée ski alpinisme -Cluses scouts
USEP Cluses Haut-Giffre
Association gymnique de Cluses
Judo club du Faucigny - Cluses
Arve Giffre handball - Marignier
Ski club de Marnaz
Association sportive ski club de Mieussy
Association La Ramaz (traversé de la Ramaz) - Mieussy
Tennis club Mieussy
Hockey club de Samoëns
Foyer de ski de fond intercommunal du Haut-Giffre – Samoëns
Gliss'Ice - Samoëns
AS du collège J.J. Gallay de Scionzier
OT Praz de Lys Sommand « Odyssée des enfants » - Taninges
Cluses Scionzier Thyez basket club
Danse évènement sport Scionzier
Comité départemental cycliste de Haute-Savoie – Annemasse
Bloody tigers roller hockey club - Thyez
Les vieilles planches – Scionzier
Ski club d’Agy – Thyez
Entente nordique du Haut-Giffre – Samoëns
Tennis club de Verchaix Morillon
Sous-total
Associations culturelles
Echo des 2 vallées – Châtillon-sur-Cluses
Echo des 2 vallées – Châtillon-sur-Cluses (festival des musiques du
Faucigny)
Ecole de musique de Châtillon-sur-Cluses
Chœur Cassandrine - Châtillon-sur-Cluses
Harmonie de Cluses
Batterie fanfare municipale de Cluses
Batterie fanfare de Marnaz
Harmonie municipale de Marnaz
Ecole de musique de l’écho du lac Bénit – Mont-Saxonnex
Chorale accords perdus – Mont-Saxonnex
La Lyre républicaine - Saint-Sigismond
Chorale Croq’notes – Marnaz
Harmonie municipale de Samoëns (concert Saint Cécile)

Montant à verser
dans l’exercice

2 500
2 500
1 500
1 000
690
400
1 500
1 600
500
800
1 500
2 000
1 500
500
2 000
1 000
500
600
900
2 500
2 000
2 000
2 050
1 500
1 000
1 000
400
3 700
500
400
35 540
2 600
3 000
2 000
600
2 500
2 500
1 500
1 600
2 000
500
1 500
500
2 500
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20DAC00649
20DAC00650
20DAC00651
20DAC00652
20DAC00653
20DAC00654
20DAC00655
20DAC00656
20DAC00657
20DAC00658
20DAC00659
20DAC00660
20DAC00661
20DAC00662
20DAC00663
20DAC00664
20DAC00665
20DAC00666
20DAC00667
20DAC00668
20DAC00669
20DAC00670
20DAC00671
20DAC00672
20DAC00673
20DAC00674
20DAC00675
20DAC00676
20DAC00677
20DAC00678
20DAC00679
20DAC00680
20DAC00681
20DAC00682
20DAC00683
20DAC00684
20DAC00685
20DAC00686
20DAC00687
20DAC00688
20DAC00689
20DAC00690
20DAC00691
20DAC00692
20DAC00693
20DAC00694
20DAC00695
20DAC00696
20DAC00697
20DAC00698
20DAC00699
20DAC00700
20DAC00701
20DAC00702
20DAC00703
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Chorale « la Sizère » - Sixt-Fer-à-Cheval
Carillon de Taninges
Ecole de musique de Taninges Mieussy
Société philharmonique de Taninges (exceptionnel)
Société philharmonique de Taninges (jeunes casquettes)
Les copains de l'harmonica - Thyez
Les cors du mont- Mont-Saxonnex
Festival des musique du Faucigny 2020 - Taninges
Bibliothèque du Mont-Saxonnex
Point virgule - Nancy-sur-Cluses
Point à la ligne – Le Reposoir
Cinéma Mont-Saxonnex (Mont-saxiné)
USEP la Sardagne – Cluses
USEP Noiret – Cluses
Association scolaire des Ewues 1 – Cluses
ASC école des Ewues 2 – Cluses
Classes chantantes de Cluses
Amicale des parents d’élèves de Mont-Saxonnex
Amis de l'école de Saint-Sigismond
USEP les petits Matondus – Saint-Sigismond
Foyer socio-éducatif du collège Jacques Brel - Taninges
A.I.P.E. de Thyez
ASC des Crêtes – Thyez
Amicale des anciens combattants – Châtillon-sur-Cluses
Comité des fêtes de Cluses
UNC Alpes AFN Cluses
Les restaurants du cœur - Cluses
Jeunes sapeurs-Pompiers de Cluses
Unitalia - Cluses
Association des donneurs de sang de Cluses
Les amis de Béatrix de Faucigny - Cluses
Artistes en herbe – La Rivière-Enverse
Club de l’amitié – Nancy-sur-Cluses
UNC Alpes section Nancy-sur-Cluses Le Reposoir
Cousi-cousa – Marnaz
Club de l'amitié de Marnaz
AFN de Mieussy (exceptionnel - voyage à Verdun) UNC Alpes Mieussy
Anciens combattants de Saint-Sigismond
Lou shan du grou t'lli - Samoëns
Radio Giffre – Samoëns
Jeunes sapeurs-pompiers de Samoëns
Secours populaire français comité de Scionzier
UNC Alpes Scionzier
UDC AFN Alpes Taninges La Rivière-Enverse
Les p'tits bouts de Taninges
Festi Giffre - Verchaix
Shining académy - Scionzier (danse)
CEM Cluses (voyage à Berlin)
DDEN délégués éducation nationale Arve et montagne - Cluses
Du Giffre au Maroni - Samoëns
Mini-Z Cluses Scionzier
Arve réfugiés - Combloux
Club animation du 3ème âge - Cluses
Aller plus haut - Cluses
Comité d'animation du Mont-Saxonnex
Sous-total
Total de la répartition du canton de Cluses

500
500
2 000
1 500
1 000
400
500
3 000
1 000
450
450
700
750
750
750
400
1 500
1 000
1 000
800
1 500
1 400
400
400
3 500
1 500
2 000
2 000
1 000
500
1 000
1 500
400
500
400
800
1 000
400
500
400
800
1 000
800
500
1 000
2 000
800
3 000
1 800
2 000
1 500
1 500
1 000
600
1 500
83 150
121 190
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20DAC00543
20DAC00544
20DAC00545

20DAC00546
20DAC00547
20DAC00548
20DAC00549
20DAC00550
20DAC00551
20DAC00552
20DAC00553
20DAC00554
20DAC00552
20DAC00556
20DAC00557
20DAC00558
20DAC00559
20DAC00560
20DAC00561
20DAC00562
20DAC00563
20DAC00564
20DAC00565
20DAC00566
20DAC00567

20DAC00568
20DAC00569
20DAC00570
20DAC00571
20DAC00572
20DAC00573
20DAC00574
20DAC00575
20DAC00576
20DAC00577
20DAC00578
20DAC00579
20DAC00580
20DAC00581
20DAC00582
20DAC00583
20DAC00584
20DAC00585
20DAC00586
20DAC00587
20DAC00588
20DAC00589
20DAC00590
20DAC00591
20DAC00592
20DAC00593
20DAC00594
20DAC00595
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Canton de Faverges
Associations polyvalentes
Foyer d’animation et loisirs de Thônes
Espace Social et Culturel la Soierie – Faverges
Loisir et culture de Doussard
Sous-total
Associations sportives
Suly ski trail - Thônes
Détection jeunes talents ski alpin vallée de Thônes
Aravis ski Compétition - Choisy
Football club de Thônes
Rugby club de Thônes - Aravis
Thônes natation
Club badminton de Faverges-Seythenex
Club aquatique international de Doussard
CSF basket – Faverges-Seythenex
Espérance favergienne – Faverges-Seythenex
Foot sud 74 – Faverges-Seythenex
Gym rythm – Faverges-Seythenex
Rugby club de Faverges-Seythenex
Ski club de la belle étoile – Faverges-Seythenex
Tennis club de Faverges-Seythenex
USEP Lac et Bauges – Faverges-Seythenex
Club des sport de Talloires
Les randonneurs de la Cha - Dingy-Saint-Clair
Entente sportive du Lanfonnet – Menthon-Saint -Bernard
Football club de Dingy-Saint-Clair
USEP Annecy Secteur Parmelan Dingy-Saint-Clair
Baskets aux pieds foundation (BAP) Bluffy
Sous-total
Associations culturelles
Chorale Chante Fier - Thônes
Batterie Fanfare Echo du Lachat – Les Villards-sur-Thônes
Harmonie écho de la Tournette – Thônes
Harmonie écho des Aravis – La Clusaz
Harmonie écho des vallées - Saint-Jean-de-Sixt
Orchestre d’harmonie du Grand-Bornand
Point d'orgue - Le Grand-Bornand
Clique de la combe d’Ire - Doussard
Clique de la combe d’Ire (équipement)- Doussard
Harmonie et école de musique de Faverges-Seythenex
Echo des dents de Lanfon - Menthon-Saint-Bernard
Bibliothèque pour tous – La Clusaz
Bibliothèque pour tous – Le Grand Bornand
Bibliothèque Intercommunale des 3 communes Doussard Lathuile
Chevaline
Bibliothèque pour tous – Menthon-Saint-Bernard
Bibliothèque pour tous – Veyrier-du-Lac
APED Dingy-Saint-Clair
Tous au Champ - Serraval
Club les Montagnards Le Bouchet
Club Lou z’Amoujeux – Serraval
Les amis du musée du pays de Thônes
Les amis du val de Thônes
Neige-océan - Manigod
Souvenir français du canton de Thônes
Club de l'amitié de Thônes
Jumelage Thônes Theix
Comité de jumelage Clusaz Aravis / Pama Kompienga
Association touristique du Charvin - Le Bouchet-Mont Charvin

7 000
16 000
1 000
24 000
1 000
1 800
1 600
4 000
2 000
1 500
500
400
1 100
900
3 000
700
2 000
700
500
400
3 700
400
7 000
1 000
400
1 500
36 100
700
1 200
1 200
1 200
1 200
1 200
1 000
1 000
500
2 500
1 200
400
400
600
500
600
400
1 200
400
400
1 500
1 000
1 000
600
400
800
1 000
1 500
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20DAC00596
20DAC00597
20DAC00598
20DAC00599
20DAC00600
20DAC00601
20DAC00602
20DAC00603
20DAC00604
20DAC00605

20DAC00498

20DAC00499
20DAC00500
20DAC00501
20DAC00502
20DAC00503
20DAC00504
20DAC00505
20DAC00506
20DAC00507
20DAC00508
20DAC00509
20DAC00510
20DAC00511
20DAC00512
20DAC00513
20DAC00514
20DAC00515
20DAC00516
20DAC00517
20DAC00518
20DAC00519
20DAC00520

20DAC00521
20DAC00522
20DAC00523
20DAC00524
20DAC00525
20DAC00526
20DAC00527
20DAC00528
20DAC00529
20DAC00530
20DAC00531
20DAC00532
20DAC00533
20DAC00534
20DAC00535
20DAC00536
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Groupe Nature Mycologique et Botanique de Faverges
Les amis de Viuz – Faverges
Tokspo – Giez
CAM centre d’animation de Veyrier Menthon Talloires Bluffy
Foyer du Parmelan - Dingy-Saint-Clair
Les amis du prieuré de Talloires
Les Engobines – Alex
Veyrier patrimoine
Les aînés ruraux de Dingy-Saint-Clair
Festimalp - Menthon-Saint-Bernard
Sous-total
Total de la répartition du canton de Faverges
Canton du Mont-Blanc
Association polyvalente
MJC de Saint-Gervais-les-Bains
Sous-total
Associations sportives
ASCCM – Les Contamines-Montjoie
Curling club - Les Contamines-Montjoie
Ski club (section saut) Les Contamines-Montjoie
Ski club Les Contamines-Montjoie
Société pêche et pisciculture - Passy
Cible du Mont-Blanc – Passy
Office municipal des sports - Passy
Passy Mont-Blanc badminton
Passy triathlon
Ski club de Varan – Passy
USMB section football –Passy
Comité USEP Mont-Blanc – Passy
La montagn’harde – Saint-Gervais-les-Bains
Saint-Gervais Mont-Blanc patinage (danse sur glace)
Ski club de Saint-Gervais-les-Bains
Ski club Saint-Nicolas-de-Véroce – Saint-Gervais-les-Bains
Société de pêche et pisciculture du Val Montjoie - Saint-Gervais-lesBains
Association des utilisateurs du mur d'escalade - Saint-Gervais-les-Bains
Hockey club du Mont-Blanc – Saint-Gervais-les-Bains
Mont-Blanc natation – Sallanches
Tennis club Mont-Blanc Passy – Saint-Gervais-les-Bains
Dré dans l’Darbon (VTT) – Domancy
Sous-total
Associations culturelles
Le violon lunaire – Passy (musicales d’Assy)
Musique municipale « Echo de Warens » Passy
Ecole de musique du Val Montjoie - Saint-Gervais-les-Bains
Harmonie municipale de Saint-Gervais-les-Bains (écho du Mont-Blanc)
Musique et patrimoine - Saint-Gervais-les-Bains
Bibliothèque et culture pour tous – Passy
Amicale de l’école laïque du plateau d’Assy Passy
Arc-en-Ciel - Passy
Coccinelles – Passy
Fédération française de cardiologie
Crèmerie - Passy
Association culturelle du patrimoine des Plagnes (art baroque) – Passy
Montagne en pages – Passy
En passant par la montagne - Passy
Compagnie Improjet – Passy
J'attends veille - Passy

800
600
600
5 500
2 500
1 000
400
1 000
400
2 000
40 400
100 500

5 000
5 000
2 000
500
500
1 500
500
500
500
500
1 500
1 000
9 300
500
1 000
1 000
1 500
1 000
500
1 000
1 000
3 000
1 000
500
30 300
500
1 000
1 000
2 500
1 000
500
500
500
500
1 500
500
500
500
1 000
500
1 000
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20DAC00537
20DAC00538

20DAC00380
20DAC00381
20DAC00382
20DAC00383
20DAC00384

20DAC00385
20DAC00386
20DAC00387
20DAC00388
20DAC00389
20DAC00390
20DAC00391
20DAC00392
20DAC00393
20DAC00394
20DAC00395
20DAC00396
20DAC00397
20DAC00398
20DAC00399
20DAC00400
20DAC00401
20DAC00402
20DAC00403
20DAC00404
20DAC00405
20DAC00406
20DAC00407
20DAC00408
20DAC00409
20DAC00410
20DAC00411
20DAC00412
20DAC00413
20DAC00414
20DAC00415
20DAC00416
20DAC00417
20DAC00418
20DAC00419
20DAC00420
20DAC00421
20DAC00422
20DAC00423
20DAC00424
20DAC00425
20DAC00426
20DAC00427
20DAC00428
20DAC00429
20DAC00430
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La Chamoschire - Saint-Gervais-les-Bains
Solé Pétuis - Saint-Gervais-les-Bains
Sous-total
Total de la répartition du canton du Mont-Blanc
Canton de Saint-Julien-en-Genevois
Associations polyvalentes
MJC du Vuache - Vulbens
MJC de Saint-Julien-en-Genevois
MJC de Viry
Foyer des jeunes de Seyssel
FJEP d’Usinens
Sous-total
Associations sportives
Basket club de Frangy
Fédération sportive du Val des Usses – Frangy
Football club de Frangy
Football club de Chilly
Judo club de Frangy
Tennis club de Frangy
Goshindo club de Frangy
Aïkido club Eloise
Badminton Frangy
Union bouliste de Frangy
Tir sportif de la Semine - Clarafond
Intercross Frangy
BIAN racing team – Frangy
Football club Frangy (jeunes)
Beaumont Collonges Football Club
Vélo Club Saint-Julien-en-Genevois
Athlé Saint-Julien-en-Genevois
Basket club Saint-Julien-en-Genevois
Football club Saint-Julien-en-Genevois
Tennis club de Saint-Julien-en-Genevois
Football club du Haut-Rhône – Seyssel
Seyssel-sur-Rhône basket
Amicale boule de Menthonnex-sous-Clermont
Franclens loisirs et détente
Tennis club de Seyssel
Amicale boule des 2 Seyssel
Clermont détente
Club des arts martiaux - Judo de Seyssel
Union sportive cycliste de Seyssel
AS des écoles de Seyssel (US collège)
Tennis club de Franclens
Football club de la Semine – Chêne-en-Semine
Association sportive automobile club Mont des Princes – Seyssel
Allobroges goshindo – Seyssel
A3 MFR Franclens
Comité des fêtes de Saint-Germain-sur-Rhône
Moto club Chaumont
Familly sport – Seyssel

470
1 000
14 970
50 270

25 000
21 000
10 000
400
500
56 900

Shotokan karaté de Vers
Rugby club de Saint-Julien-en-Genevois
Club SOS GO - Saint-Julien-en-Genevois

1 200
600
1 600
1 200
800
400
400
600
800
400
400
400
400
400
800
1 500
4 520
1 000
1 500
2 340
1 000
700
400
400
400
400
400
700
700
400
400
400
900
400
1 000
400
1 000
500
500
800
500

Tennis club Archamps Bossey
FC Vuache - Jonzier-Epagny

1 400
1 000

Handball loisir Semine - Saint-Germain-sur-Rhône
Ski club Seysselan - Seyssel
AS judo -Saint-Julien-en-Genevois

400
500
1 000
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20DAC00431
20DAC00432
20DAC00433
20DAC00434
20DAC00435
20DAC00436
20DAC00437
20DAC00438
20DAC00439
20DAC00440

20DAC00441
20DAC00492
20DAC00442
20DAC00443
20DAC00444
20DAC00445
20DAC00446
20DAC00447
20DAC00448
20DAC00449
20DAC00450
20DAC00451
20DAC00452
20DAC00453
20DAC00454
20DAC00455
20DAC00456
20DAC00457
20DAC00458
20DAC00459
20DAC00460
20DAC00461
20DAC00462
20DAC00463
20DAC00464
20DAC00465
20DAC00466
20DAC00467
20DAC00468
20DAC00469
20DAC00470
20DAC00471
20DAC00472
20DAC00473
20DAC00474
20DAC00475
20DAC00476
20DAC00477
20DAC00478
20DAC00479
20DAC00480
20DAC00481
20DAC00482
20DAC00483
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Association Le Fort compétition - Viry
Etoile sportive de Viry
Amicale boule - Saint-Julien-en-Genevois
La boule valleiryenne - Valleiry
Boule de la Semine pour le club féminin la Yaute 74 - Chêne-en-Semine
Animation sportive féminine du Genevois - Saint-Julien-en-Genevois
Randonnées cyclotouristes du diabète - Viry
Foyer nordique du Salève - Archamps
Association sportive collège A. Rimbaud (Via Alpina) - Saint-Julien-enGenevois
Neige et sentiers Saint-Julien-en-Genevois
Sous-total
Associations culturelles
Semine en Chœur –Chêne-en-Semine
Harmonie de Saint-Julien-en-Genevois
Le chant des Usses – Contamines-Sarzin
La clé des Usses école de musique du Val des Usses – Frangy
Fanfare harmonie de Frangy
Chorale «A travers chant » - Frangy
Batterie fanfare la Seysselane – Seyssel
La cie des Gens d’ici – Viry
USEP primaire de Frangy
APE de Montloup – Menthonnex-sous-Clermont
ASC école primaire de Seyssel
La pierre aux fées – Chilly
Les amis de Contamines-Sarzin
AFR du canton de Frangy
Association des donneurs de sang de Frangy
ADPCS Haute-Savoie section de Frangy
Stimul’Usses – Frangy
CSF Frangy les Bleuets
Club basseyran de loisirs – Bassy
Comité des fêtes de Challonges
Les Ouables – Clermont
Clin d’œil Clermont
Sur Lyand 360° - Corbonod
La Droiselanne – Droisy
Art’Expo la Semine – Franclens
Cally-nant – Franclens
Le ptit café – Franclens
Comité d’animation de Menthonnex Loisirs
Le pont des z’Arts – Seyssel
Union commerciale et artisanale de Seyssel
Les Barracoins – Minzier
Les p’tits Besos – Clarafond-Arcine
FSE collège de Saint-Julien-en-Genevois Boite'nco (collège J.J.
Rousseau)
APE de Jonzier-Epagny
Les lutins du château - Clermont
Viticulteurs Royal de Seyssel
AFN du Vuache - Valleiry
Equipe ULIS du collège J.J. Rousseau -Saint-Julien-en-Genevois
Ecole élémentaire de Clermont
UCAPL Frangy Val des Usses - Frangy
Comité A21 - Vulbens
Association éveil et veille - école Montessori - Seyssel
Association contact loisirs - Challonges
Association Phoenix Kettlebell - Beaumont

500
800
400
2 000
800
400
442
400
400
400
44 402
500
800
400
2 000
1 200
400
1 400
2 500
400
400
400
400
400
800
400
400
1 000
400
400
1 000
400
400
500
400
400
400
400
400
400
1 000
500
500
400
400
500
1 000
400
400
600
500
500
600
500
400
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20DAC00484

Association des œuvres scolaires de Chêne-en-Semine - Franclens et
Saint-Germain-sur-Rhône
Association la team j'adore ct'ambiance - Bassy
ACCA - chasseurs Usinens
Association aéronautique Corbonod (pour Handi Raid)
UNC Alpes - AFN du Vuache - Vulbens
Soleil d'or - Saint-Julien-en-Genevois
Association CIPSL-ARA -Lyon
Comité de jumelage amitié franco-allemande du canton de SaintJulien-en-Genevois/Ville de Mössigen
Sous-total
Total de la répartition du canton de Saint-Julien-en-Genevois
Total de la répartition

20DAC00485
20DAC00486
20DAC00487
20DAC00488
20DAC00489
20DAC00490
20DAC00491

400
400
3 500
800
400
400
400
700
34 500
135 802
407 762

Imputation : DAC2D00100
Nature

Programme

Fonct.

65734

0704001

311

Subventions aux communes

N° d’engagement CP

Animation culturelle

Bénéficiaires de la répartition

20DAC00704

Canton de Cluses
Cluses pour orchestres à l’école
Total de la répartition du canton de Cluses

20DAC00606

Canton de Faverges
Thônes pour la bibliothèque multimédia
Total de la répartition du canton de Faverges

Montant à verser
dans l’exercice

4 000
4 000

Total de la répartition

800
800
4 800

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 29/05/2020,
Publiée et certifiée exécutoire,
le 04/06/2020,
Signé,
Pour le Président du Conseil départemental,
Le Responsable du Service de l’Assemblée,
Jean-Pierre MORET

CP-2020-0324

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 MAISON DES JEUNES ET DE LA CULTURE DU VUACHE
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 11 mai 2020,
d’une part,
Et
La MJC du Vuache (Centre ECLA 74520 VULBENS), représentée par Madame Pascale QUILEZ,
sa Présidente,
d’autre part,
IL EST CONVENU CE QUI SUIT :
ARTICLE 1 : Objet de la convention
Compte tenu des demandes de subventions présentées par la MJC du Vuache, au titre de
l’année 2020, la présente convention fixe les modalités financières du soutien que lui apporte
le Département de la Haute-Savoie.
ARTICLE 2 : Modalités financières du Département
Le Département de la Haute-Savoie attribue à la MJC du Vuache une subvention de 25 000 €,
dans le cadre de l’aide à la vie associative, au titre du fonctionnement (votée 11 mai 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, la MJC du Vuache présentera au
Département un bilan financier et un compte rendu d’activité.
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
La MJC du Vuache 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

CP-2020-0324
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La MJC du Vuache 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 MJC du Vuache mettra à disposition du Département des places exonérées pour les spectacles
de sa saison culturelle, pouvant être utilisées dans le cadre de sa communication interne, et de ses
relations publiques.
La MJC du Vuache invitera M. le Président du Département et la Vice-Présidente en charge de
la Culture et du Patrimoine à participer aux opérations et événements organisés – contact :
Cabinet du Président catherine.soto@hautesavoie.fr et service du développement culturel.
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

La Présidente de la MJC du Vuache

Christian MONTEIL

Pascale QUILEZ

CP-2020-0324
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Extrait du Registre des Délibérations de la
Commission Permanente
SEANCE DU LUNDI 25 MAI 2020
n° CP-2020-0325
OBJET

:

HYDROCURAGE ET INSPECTION DES INSTALLATIONS ET DES RESEAUX D'EAUX USEES
ET PLUVIALES DES BÂTIMENTS DU DEPARTEMENT - LANCEMENT DE LA
CONSULTATION

La Commission Permanente du Conseil départemental de la Haute-Savoie dûment convoquée
le lundi 11 mai 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, Mme Christelle PETEX, M. Christian HEISON,
Mme Chrystelle BEURRIER, M. Jean–Marc PEILLEX, Mme Josiane LEI,
M. Bernard BOCCARD

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

M. Guy CHAVANNE à Mme Marie–Antoinette METRAL
Absent(e)(s) Excusé(e)(s) :
M. Jean–Paul AMOUDRY
Quorum et Délégations de vote vérifiés
Membres en exercice :

34

Présent(e)s :

32

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

CP-2020-0325

1 /1
33

Adopté à l'unanimité
Voix Pour

33

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 avril 2020.

Les visas ci-avant ayant été rappelés, M. le Président précise que le marché d’hydrocurage et
d’inspection des réseaux d’eaux usées et pluviales des bâtiments du Département est arrivé à
son terme au mois de mars 2020 ; il convient dès lors de le renouveler et de lancer une
consultation.
Les prestations sont essentiellement les suivantes :
 hydrocurage : urgent (y compris nuits, WE et jours fériés) et non urgent ;
 traitement et élimination des produits de curage de déchets, hydrocarburés ou non ;
 inspection des réseaux par caméra, y compris rapport.
Les prestations ne pouvant être quantifiées avec précision, le contrat prendra la forme d’un
accord-cadre à bons de commande, d’une durée ferme de 4 ans à compter de sa date de
notification, et comportant, en application des articles R.2162-13 et R.2162-14 du Code de la
Commande Publique, un montant minimum et un montant maximum.
Les montants sont les suivants :
N°
du lot

Montant minimum
sur 4 ans € HT

Lot unique

25 000

Montant maximum
sur 4 ans € HT
125 000

Estimation sur 4 ans
€ HT
50 000

L’accord-cadre sera traité à prix unitaires ; les prix seront révisables tous les 6 mois.
Aucune avance n’est prévue.
Les variantes (libres et exigées) ne sont pas autorisées.

La Commission Permanente,
après en avoir délibéré,
à l'unanimité,
AUTORISE M. le Président à lancer la consultation relative aux prestations d’hydrocurage et
d’inspection des réseaux d’eaux usées et pluviales des bâtiments du Département de la HauteSavoie ;
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AUTORISE M. le Président, à l’issue de la consultation, à signer l’accord-cadre et les actes
d’exécution subséquents avec l’entreprise retenue, sur la base des indications des besoins et
des estimations fixés ci-dessus.

Délibération télétransmise en Préfecture
le 29/05/2020,
Publiée et certifiée exécutoire,
le 04/06/2020,
Signé,
Pour le Président du Conseil départemental,
Le Responsable du Service de l’Assemblée,
Jean-Pierre MORET

CP-2020-0325

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 LUNDI 25 MAI 2020
n° CP-2020-0326
OBJET

:

TRAVAUX D'ENTRETIEN ET D'AMENAGEMENT DANS LES BÂTIMENTS DU DEPARTEMENT
- LOTS SOLS SOUPLES - LANCEMENT DE LA CONSULTATION

La Commission Permanente du Conseil départemental de la Haute-Savoie dûment convoquée
le lundi 11 mai 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, Mme Christelle PETEX, M. Christian HEISON,
Mme Chrystelle BEURRIER, M. Jean–Marc PEILLEX, Mme Josiane LEI,
M. Bernard BOCCARD

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

M. Guy CHAVANNE à Mme Marie–Antoinette METRAL
Absent(e)(s) Excusé(e)(s) :
M. Jean–Paul AMOUDRY
Quorum et Délégations de vote vérifiés
Membres en exercice :

34

Présent(e)s :

32

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

CP-2020-0326
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33

Adopté à l'unanimité
Voix Pour

33

Voix contre

0

Abstention(s)

0
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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 avril 2020.
Les visas ci-avant ayant été rappelés, M. le Président précise que ces marchés sont destinés à
l’entretien et l’aménagement du patrimoine départemental géré par le Pôle Bâtiments et
Moyens. Il rappelle que, concernant la prestation relative aux sols souples :
 pour le secteur d’Annecy, le contrat arrive à échéance au mois de juin 2020, et qu’il
convient de le renouveler ;
 pour les autres secteurs (Genevois, Chablais et vallée de l’Arve), aucun contrat n’avait
été passé depuis 6 ans, en raison du faible volume de commandes pour chaque secteur.
Il apparaît dès lors opportun, notamment en raison du volume de travaux représenté par les
collèges, de relancer une consultation pour ces 3 derniers secteurs et de les regrouper dans un
même lot géographique.
Les besoins ne pouvant être définis avec précision, le contrat prendra la forme d’un accordcadre à bons de commande, d’une durée ferme de 4 ans à compter de sa date de notification,
et comportant, en application des articles R.2162-13 et R.2162-14 du Code de la Commande
Publique, un montant minimum.
Les montants sont les suivants :
Montant
maximum
sur 4 ans
€ HT

Estimation
jugement des offres
sur 4 ans
€ HT

N°
du lot

Intitulé du lot

Montant
minimum sur
4 ans € HT

A11

Sols souples
secteur
d’Annecy

100 000

sans objet

300 000

BCD11

Sols souples
secteur
GenevoisChablais-Arve

80 000

sans objet

260 000
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L’accord-cadre sera traité à prix unitaires ; les prix seront révisables tous les 6 mois.
Une avance de 20 % pourra être accordée au titulaire, sauf renoncement.
Les variantes (libres et exigées) ne sont pas autorisées.

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

AUTORISE M. le Président à lancer la consultation relative aux travaux d’entretien et
d’aménagement – Sols souples dans les bâtiments du Département de la Haute-Savoie ;
AUTORISE, à l’issue de la consultation, M. le Président à signer l’accord-cadre et les actes
d’exécution subséquents avec l’entreprise retenue, sur la base des indications des besoins et
des estimations fixés ci-dessus.

Délibération télétransmise en Préfecture
le 29/05/2020,
Publiée et certifiée exécutoire,
le 04/06/2020,
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 LUNDI 25 MAI 2020
n° CP-2020-0327
OBJET

:

SECURISATION DES ABORDS COLLEGE LE MONT DES PRINCES A SEYSSEL HAUTESAVOIE

La Commission Permanente du Conseil départemental de la Haute-Savoie dûment convoquée
le lundi 11 mai 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, Mme Christelle PETEX, M. Christian HEISON,
Mme Chrystelle BEURRIER, M. Jean–Marc PEILLEX, Mme Josiane LEI,
M. Bernard BOCCARD

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

M. Guy CHAVANNE à Mme Marie–Antoinette METRAL
Absent(e)(s) Excusé(e)(s) :
M. Jean–Paul AMOUDRY
Quorum et Délégations de vote vérifiés
Membres en exercice :

34

Présent(e)s :

32

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

33

Voix contre

0

Abstention(s)

0
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Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu la délibération n° CG-2002-114 du 18 mars 2002 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 de la
politique départementale en faveur de l’éducation, jeunesse et sports,
Vu l’avis favorable de la 4ème Commission Education, Jeunesse, Sports, Culture, Patrimoine lors
de sa réunion du 20 avril 2020.
Les visas ci-avant ayant été rappelés, M. le Président expose que l’Assemblée départementale,
lors du vote du Budget Primitif (BP) 2020, a renouvelé son soutien financier aux collectivités qui
engagent des opérations de sécurisation des abords à proximité des collèges.
Dans l’affectation des crédits d’investissement votés au BP 2020 au titre de la sécurisation des
abords des collèges, la participation suivante est proposée :
PARTICIPATION A LA SECURISATION DES ABORDS DU COLLEGE LE MONT DES PRINCES A
SEYSSEL HAUTE-SAVOIE
Les aménagements consistent à :
- réaménager le parking existant en élargissant la chaussée pour faciliter le
stationnement des cars et permettre aux élèves d’accéder directement au collège sans
traverser de voirie,
- sécuriser le cheminement des élèves grâce à la pose de barrières et à la réfection de la
signalisation verticale et horizontale.
La maîtrise d’ouvrage de l’ensemble de l’opération est assurée par la commune de Seyssel qui
est réputée compétente.
Le montant de la subvention ne peut avoir pour effet de porter le montant des aides publiques
directes à plus de 80 % du montant prévisionnel de la dépense subventionnable engagée par la
commune.
Le plan de financement de l’opération est le suivant :
NOM DE LA COMMUNE :
Projet faisant l’objet d’une demande de
financement :
Coût du projet HT :
COFINANCEMENT
Département de la Haute-Savoie
TOTAL DU COFINANCEMENT
Participation de la commune de Seyssel

Commune de Seyssel
Sécurisation des abords du collège
41 154,40 €
Montant
20 577,20 €
20 577,20 €
20 577,20 €

En % du coût
HT
50 %
50 %
50 %

Dans ce cadre, une convention avec la Commune de Seyssel doit être établie afin de fixer les
modalités d’exécution de l’opération et le versement de la subvention.
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La Commission Permanente,
après en avoir délibéré,
à l'unanimité,
APPROUVE et AUTORISE M. le Président à signer la convention avec la Commune de Seyssel
pour la sécurisation des abords du collège Mont des Princes à Seyssel Haute-Savoie.
AUTORISE le versement de la subvention d’équipement suivante au vu de la présente
délibération :
Imputation : EFF1D00035
Nature

AP

Fonct.

204142

05021001121

221

Subv. cnes struct.cnles / Bât. install.

Code
affectation

N° d’engagement CP
Obligatoire sauf
exception justifiée

AF19EFF004

20EFF00265

Sécurisation des abords

Bénéficiaires de la répartition
Commune de Seyssel
Total de la répartition

Montant
global de la
subvention
20 577,20
20 577,20

PRECISE que le versement s’effectuera selon les modalités fixées à l’article 6 de la convention
annexée.

Délibération télétransmise en Préfecture
le 29/05/2020,
Publiée et certifiée exécutoire,
le 04/06/2020,
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 FINANCEMENT
ENTRE
-

Le Département de la Haute-Savoie,
32444 74041 ANNECY CEDEX, représenté par son Président Monsieur Christian MONTEIL,
dûment habilité par la délibération n° CP-2020de la Commission permanente du
11 mai 2020 autorisant le Président à signer les actes,

-

La commune de Seyssel représentée par Monsieur Gilles PILLOUX, Maire de la commune de
Seyssel, autorisé par la délibération du Conseil Municipal du ________________, numéro
___________, et désigné dans ce qui suit par « la commune de Seyssel ».

ET

ARTICLE 1 - OBJET DE LA CONVENTION
La présente convention a pour objet de définir les caractéristiques des ouvrages réalisés ainsi que

ARTICLE 2

DESCRIPTION DES AMENAGEMENTS

CONSISTANCE DES TRAVAUX

Les aménagements projetés concernent les abords du collège Mont des Princes situé à Seyssel
(74 910
des cars scolaires et la sécurité des élèves aux abords de
Ils consistent à :
- réaménager le parking existant en élargissant la chaussée pour faciliter le stationnement
traverser de
voirie ;
- sécuriser le cheminement des élèves grâce à la pose de barrières et à la réfection de la
signalisation verticale et horizontale.
Les modalités particulières de réalisation pourront évoluer en fonction du prestataire retenu sans
remet
ARTICLE 3 ACQUISITIONS FONCIERES
Les acquisitions foncières éventuelles nécessaires à la réalisation du projet, seront effectuées et
prises en charge par la commune de Seyssel.
ARTICLE 4

MAI
commune de Seyssel qui est

réputée compétente.
ARTICLE 5 FINANCEMENT
Il est préalablement précisé que le Département prend en charge un montant de 20 5
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5.1. Plan de financement
Le montant de la subvention ne peut avoir pour effet de porter le montant des aides publiques
directes à plus de 80% du montant prévisionnel de la dépense subventionnable engagée par la
commune de Seyssel. Dans le cas où le cumul des aides publiques dépasserait 80% du montant de
la dépense subventionnable, la subvention départementale sera ajustée pour respecter ce
plafond.
:
Commune de Seyssel
Département
TOTAL DES FINANCEMENTS

20
20
41

5.2. Assiette de financement et montant de la subvention
Le coût total de l'opération s'élève à 41
Le montant de la sub
, soit un taux de subvention de 50 % du montant
HT.
Le montant définitif de la subvention sera calculé par application du taux de subvention au
montant de la dépense réelle, dans la limite du plafond subventionnable.
ARTICLE 6- MODALITES FINANCIÈRES
Le versement de la subvention interviendra selon les modalités suivantes :
- acompte de 60 % à la signature de la présente convention
- solde à la fin des travaux, au vu de la présentation de(s) facture(s)

éligibles prévisionnels, la subvention départementale sera recalculée en application de
afin
aides publiques pour le projet.
Au cas où
les coûts réels éligibles seraient supérieurs au
total des coûts éligibles prévisionnels,
Département pour la mobilisa
Pour cela, la
Commune de Seyssel
la
d
ARTICLE 7 -

VEMENT DES TRAVAUX

La présente convention prend effet à la date de signature du dernier signataire.
La commune de Seyssel
des travaux et transmettre les pièces
justificatives correspondantes dans les 6 mois maximum après la fin des travaux.
ARTICLE 8 Le
commune de Seyssel.

de la

ARTICLE 9 - COMPTABLE ASSIGNATAIRE
Le comptable assignataire de la dépense est le Payeur départemental de la Haute Savoie.
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ARTICLE 10 - COMMUNICATION
La Commune de Seyssel
panneaux

nt sur les

ARTICLE 11 - RESPECT DE LA REGLEMENTATION EN VIGUEUR
La Commune de Seyssel
qui

cter la totalité des textes en vigueur, notamment en ce

ARTICLE 12 - CONTROLES
La Commune de Seyssel
mettre à tout contrôle sur pièces et sur place, effectué
par le Département ou par toute autorité mandatée.
ARTICLE 13 - RESILIATION
En cas de nondécider de mettre fin à la
versées. Il en est de même en cas de non-

-

Pour quelque raison que ce soit, si la commune de Seyssel, doit renoncer au projet, elle peut
indûment perçues dans les meilleurs délais et, au plus tard, dans le mois qui suit la réception du
titre de perception.
ARTICLE 14 - TRIBUNAL COMPETENT
En cas de litige, le tribunal administratif de Grenoble est compétent.

Fait à , en 2 exemplaires originaux, le

Pour le Département de la Haute Savoie,
Le Président du Conseil Général,

Pour la commune de Seyssel,
Le Maire,

Christian MONTEIL

Gilles PILLOUX

CP-2020-0327

Annexe

3/3

2

Extrait du Registre des Délibérations de la
Commission Permanente
SEANCE DU LUNDI 25 MAI 2020
n° CP-2020-0328
OBJET

:

AIDES AUX SECTIONS SPORTIVES SCOLAIRES OU CLASSES A HORAIRES AMENAGES DES
COLLEGES PUBLICS ET PRIVES

La Commission Permanente du Conseil départemental de la Haute-Savoie dûment convoquée
le lundi 11 mai 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, Mme Christelle PETEX, M. Christian HEISON,
Mme Chrystelle BEURRIER, M. Jean–Marc PEILLEX, Mme Josiane LEI,
M. Bernard BOCCARD

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

M. Guy CHAVANNE à Mme Marie–Antoinette METRAL
Absent(e)(s) Excusé(e)(s) :
M. Jean–Paul AMOUDRY
Quorum et Délégations de vote vérifiés
Membres en exercice :

34

Présent(e)s :

32

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)

0

1/4

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 20 avril 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 :
Aide aux sections sportives scolaires ou classes à horaires aménagés des collèges privés et
publics :
Soutien aux 47 sections sportives ou classes à horaires aménagés dans les collèges privés et
publics du département afin de permettre aux 1 670 athlètes de concilier une scolarité normale
à une pratique sportive.
Les subventions suivantes sont versées aux comités sportifs départementaux de chaque
discipline selon les modalités définies dans les conventions jointes en annexes de ce rapport.
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Comité
Athlétisme
Aviron

Football

Gymnastique
Handball
Hockey-sur-Glace

Collège
Annecy Pringy - La Salle

Effectifs

Subvention

14

1 098 €

Saint-Jorioz - Jean Monnet

9

854 €

Alby sur Chéran - René Long

25

732 €

Annecy (74940) - Evire

39

1 323 €

Annecy (74940) - La Salle

19

549 €

Annecy (74940) - Les Barattes

25

976 €

Cluses - Saint-Jean Bosco

57

1 323 €

Cluses - Geneviève Anthonioz de Gaulle

34

1 323 €

Passy - Varens

40

1 323 €

Annecy Pringy - La Salle

34

1 098 €

Rumilly - Demotz

35

1 098 €

Rumilly - Le Clergeon

16

776 €

Saint-Jean d'Aulps - Henri Corbet

34

1 098 €

Saint-Julien-en-Genevois - La Présentation de Marie

11

576 €

Saint-Julien-en-Genevois - Jean-Jacques Rousseau

16

873 €

Saint-Julien-en-Genevois - Arthur Rimbaud

18

873 €

Saint-Paul-en-Chablais - Pays de Gavot
Sillingy - La Mandallaz

16

549 €

33

1 098 €

Thonon-les-Bains - Jean-Jacques Rousseau

62

1 323 €

Thonon-les-Bains - Sacré-Cœur

41

1 323 €

Annecy - Raoul Blanchard

15

1 548 €

La Roche-sur-Foron - ESCR Sainte-Marie

13

1 098 €

Annecy - Raoul Blanchard

14

324 €

Passy - Varens

26

1 204 €

Chamonix - Roger Frison-Roche

36

688 €

Judo

La Roche-sur-Foron - ESCR Sainte-Marie

11

976 €

Lutte

Cluses - Geneviève Anthonioz de Gaulle

26

1 548 €

Saint-Jean d'Aulps - Henri Corbet

19

1 220 €

Megève - Emile Allais

39

1 323 €

Passy - Varens

20

1 720 €

Annecy - Raoul Blanchard

12

976 €

Chamonix - Roger Frison-Roche

16

1 220 €

Megève - Saint-Jean-Baptiste

14

1 323 €

Passy - Varens

17

1 220 €

Boëge - Jean-Marie Molliet

105

1 548 €

Chamonix - Roger Frison-Roche

78

976 €

Megève - Emile Allais

90

1 098 €

Megève - Saint-Jean-Baptiste

94

1 376 €

Passy - Varens

48

970 €

Saint-Jean d'Aulps - Henri Corbet

91

774 €

Taninges - Jacques Brel

126

1 376 €

Thônes - Les Aravis

128

1 376 €

Annecy - Raoul Blanchard

7

1 098 €

Chamonix-Mont-Blanc - Roger Frison-Roche

9

860 €

Passy - Varens

11

1 720 €

Saint-Julien-en-Genevois - La Présentation de Marie

12

1 470 €

Montagne-Escalade

Natation

Ski

Sports de glace
(patinage)
Tennis
Voile

Annecy - Raoul Blanchard
TOTAL

CP-2020-0328
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1 670

1 323 €
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3/4

La Commission Permanente,
après en avoir délibéré,
à l'unanimité,
APPROUVE l’attribution proposée.
AUTORISE M. le Président à signer les conventions jointes en annexes.
AUTORISE le versement des subventions aux organismes figurant dans le tableau ci-après :
Imputation : SPO2D00004
Nature

Programme

Fonct.

6574

06020001

32

Subventions de fonctionnement
Personnes de droit privé

N° d’engagement CP
20SPO00161
20SPO00162
20SPO00163
20SPO00164
20SPO00165
20SPO00166
20SPO00167
20SPO00168
20SPO00169
20SPO00170
20SPO00171
20SPO00172
20SPO00173
20SPO00174

Aide aux comités

Bénéficiaires de la répartition

Montant à verser
dans l’exercice

Comité Départemental d'Athlétisme
Comité Départemental d'Aviron
District de Football Haute-Savoie Pays de Gex
Comité Départemental de Gymnastique
Comité Départemental de Handball
Comité Départemental de Hockey-sur-Glace
Comité Départemental de Judo
Comité Départemental de Lutte
Comité Départemental de la Montagne et de l'Escalade
Comité Départemental de Natation
Comité de Ski du Mont-Blanc
Comité Départemental des Sports de glace (patinage)
Comité Départemental de Tennis
Comité Départemental de Voile

1 098 €
854 €
18 234 €
1 548 €
1 098 €
2 216 €
976 €
1 548 €
4 263 €
4 739 €
9 494 €
3 678 €
1 470 €
1 323 €

Total de la répartition

Délibération télétransmise en Préfecture
le 29/05/2020,
Publiée et certifiée exécutoire,
le 04/06/2020,
Signé,
Pour le Président du Conseil départemental,
Le Responsable du Service de l’Assemblée,
Jean-Pierre MORET

CP-2020-0328

52 539,00

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
MS
CHN
F
RTD
SS/CHA
X
N°2020/31

CONVENTION RELATIVE AUX SECTIONS SPORTIVES
SCOLAIRES OU CLASSES A HORAIRES AMENAGES
ENTRE
Le Département de la Haute-Savoie, dont le siège social est situé 1 avenue d’Albigny CS 32444,
74041 ANNECY CEDEX, représenté par son Président, Monsieur Christian MONTEIL, dûment habilité par
délibération n°CP-2020de la Commission Permanente du 11 mai 2020 autorisant le Président à
signer les actes,
ET
Le Comité Départemental d’Athlétisme, N° SIRET 419.555.305.00012, dont le siège social est situé Maison
Départementale des Sports, 97A avenue de Genève, 74000 ANNECY, représenté par son Président,
Monsieur Patrick PENICHON,
Il est convenu ce qui suit :

PREAMBULE
Considérant qu’en vertu de la loi NOTRe 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.
Il veille à répondre aux besoins de l’ensemble de la population en encourageant la promotion, le
développement et la démocratisation des pratiques sportives.
Il contribue également au développement du sport de haut niveau, facteur d’identification pour les
jeunes et vitrine pour le territoire.
Le Comité Départemental d’Athlétisme a pour mission de favoriser et de promouvoir la pratique de
l’athlétisme sur le territoire de la Haute-Savoie.
Le projet et les objectifs du Comité Départemental d’Athlétisme 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 Haute-Savoie a réaffirmé dans le cadre de son budget 2020 son accompagnement
et son soutien aux sections sportives scolaires et classes à horaires aménagés dans les collèges privés et
publics.
Inscrites dans les projets d’établissement et validées par le Rectorat dans le cas des sections sportives
scolaires, les aménagements scolaires permettent aux élèves de pratiquer leur sport dans les meilleures
conditions, dans une optique d’accès vers l’excellence sportive, tout en réussissant leurs études.
Ce projet éducatif est basé sur un partenariat entre le mouvement sportif départemental, les
associations sportives locales, support de l’activité, et les équipes pédagogiques des collèges. La volonté
conjointe des partenaires est ainsi d’offrir aux élèves la possibilité de mener à bien leur double projet,
scolaire et sportif.
Le Comité Départemental d’Athlétisme est amené à contribuer au fonctionnement de la section sportive
du collège suivant :
COLLEGE PRIVE
La Salle

COMMUNE
Annecy (74370)

La déclaration de répartition de la subvention départementale décidée entre le Comité Départemental
d’Athlétisme, le club et le collège est annexée au présent document.
2 – ENGAGEMENT DU COMITE DEPARTEMENTAL D’ATHLETISME
Le Comité Départemental d’Athlétisme s’engage à :
S’assurer du respect des engagements pris avec le collège concerné pour le bon fonctionnement
de la section sportive.
-

S’assurer du respect des critères d’attribution de l’aide établis par le Département de la HauteSavoie suivants :
o Effectifs des classes
o Résultats sportifs (départementaux, académiques ou nationaux)
o Encadrement
o Visites médicales
o Nombre d‘heures d’entrainement
o Pratique d’une autre discipline scolaire (UNSS, UGSEL)
o Double licence obligatoire (fédérale et scolaire)

-

Transmettre, dès sa signature, la déclaration de répartition de la subvention du Département de
la Haute-Savoie citée dans l’article 1 de la présente convention.

-

S’assurer du bon usage de la subvention départementale affectée à la section sportive selon les
critères définis dans la convention dénommée ci-dessus.

3 – ENGAGEMENT DU DÉPARTEMENT DE LA HAUTE-SAVOIE
Le Département de la Haute-Savoie s’engage à :
Informer ses partenaires de toute modification apportée dans les critères d’attribution des aides
ou dans les modalités pratiques.
Soutenir d’autres dispositifs dès lors qu’ils concourent à la politique sportive du Département.
Ces dispositifs font l’objet de conventions spécifiques.
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4 – MODALITÉS FINANCIÈRES
Le Département de la Haute-Savoie verse au Comité Départemental d’Athlétisme la subvention suivante :
COLLEGE PRIVE
La Salle

TOTAL

COMMUNE
Annecy (74370)

MONTANT DE L’AIDE
1 098 €
1 098 €

Cette somme sera mandatée sur le compte bancaire du Comité Départemental d’Athlétisme après
signature de la présente convention.
5 – EXÉCUTION – CONTRÔLE – ÉVALUATION
En cas d’inexécution ou de modification substantielle et en cas de retard des conditions de la convention
par le Comité Départemental d’Athlétisme sans l’accord écrit du Département de la Haute-Savoie, celui-ci
peut exiger le remboursement de tout ou partie des sommes déjà versées au titre de la présente
convention après examen des justificatifs présentés. Le Département de la Haute-Savoie en informe le
Comité Départemental d’Athlétisme par lettre recommandée avec accusé de réception.
Le Comité Départemental d’Athlétisme s’engage à transmettre au Département de la Haute-Savoie avant
le 5 juillet 2020, le bilan sportif et financier retraçant l’utilisation de la subvention versée par le
Département de la Haute-Savoie au titre de la saison scolaire 2019-2020.
Durant la durée de la convention, le Département de la Haute-Savoie pourra procéder à tout contrôle ou
investigation qu’il jugera utile sur pièces ou sur place. En cas de contrôle, le Comité Départemental
d’Athlétisme facilitera l’accès aux documents administratifs et comptables relatifs à cette convention.
6 – INFORMATION ET COMMUNICATION
Tout document ou opération de communication interne ou externe du Comité Départemental
d’Athlétisme fera mention de son soutien par le Département et fera apparaître le logo du Département
de la Haute-Savoie.
Le Comité Départemental d’Athlétisme s’engage à :
Apposer le logo du Département de la Haute-Savoie sur tous les supports édités institutionnels,
promotionnels (en particulier les espaces publicitaires dans la presse quotidienne et régionale
ainsi que l’affichage), y compris les dossiers de presse et événementiels (web) notamment à
l’occasion des manifestations ;
Valoriser le Département de la Haute-Savoie et évoquer ce partenariat lors des différents
contacts avec la presse ;
Fournir copie des articles publiés faisant mention du soutien du Département de la Haute-Savoie
ou toute autre évaluation complète de l’année en terme d’image.
La mise en place de supports spécifiques en fonction de la nature de la manifestation est à étudier au
cas par cas avec le Pôle Communication Institutionnelle du Département.
Toute reproduction ou utilisation du logo du Département à quelque titre et sur quelque support que ce
soit devra avoir été préalablement approuvée par écrit ou « bon à tirer » par le Département de la
Haute-Savoie.
Contact : Pôle Communication Institutionnelle – communication@hautesavoie.fr Logo et charte
d’accompagnement disponibles sur simple demande.
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Le Département de la Haute-Savoie pourra utiliser l’image du Comité Départemental d’Athlétisme ainsi
que les éléments visuels mis à disposition (vidéos, photos), dans l’ensemble de sa communication,
notamment pour ses publications, ses opérations de promotion, de relations publiques en France et à
l’étranger.
Le Comité Départemental d’Athlétisme assure et garantit que tous les droits d’exclusivité concédés au
Département de la Haute-Savoie sont libres de tout droit de préemption ou d’option en faveur de tiers,
et qu’aucun mandat n’a été attribué à des tiers pour la cession des droits ci-dessus et que, par
conséquent, ils sont propriété pleine et exclusive du Comité Départemental d’Athlétisme, lequel peut
légitimement en disposer.
7 – DURÉE DE LA CONVENTION
La présente convention est conclue au titre de l’année scolaire 2019-2020 soit du 1er septembre 2019 au
5 juillet 2020.
8 – MODIFICATION ET RÉSILIATION DE LA CONVENTION
Toute modification de la présente convention doit faire l’objet d’un avenant dûment approuvé par les
parties. Les avenants ultérieurs feront partie de la présente convention et seront soumis à l’ensemble
des dispositions qui la régissent.
La méconnaissance des engagements pris dans les articles 2, 3, 5 et 6 entraîne une procédure de
conciliation. Si celle-ci n’aboutit pas à une nouvelle convention, alors s’ensuit l’arrêt du versement des
subventions en cours et le remboursement des aides versées dans le cadre de la présente convention, au
prorata des actions réalisées.
La résiliation interviendra dans un 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 2 exemplaires le

Le Président
du Département,

Le Président du Comité
Départemental d’Athlétisme,

Christian MONTEIL

Patrick PENICHON
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Cadre réservé au SPESJ
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CONVENTION RELATIVE AUX SECTIONS SPORTIVES
SCOLAIRES OU CLASSES A HORAIRES AMENAGES
ENTRE
Le Département de la Haute-Savoie, dont le siège social est situé 1 avenue d’Albigny CS 32444,
74041 ANNECY CEDEX, représenté par son Président, Monsieur Christian MONTEIL, dûment habilité par
délibération n°CP-2020de la Commission Permanente du 11 mai 2020 autorisant le Président à
signer les actes,
ET
Le Comité Départemental d’Aviron, N° SIRET 440.278.232.00010, dont le siège social est situé Maison
Départementale des Sports, 97A avenue de Genève, 74000 ANNECY, représenté par son Président,
Monsieur Claude JACQUIER,
Il est convenu ce qui suit :

PREAMBULE
Considérant qu’en vertu de la loi NOTRe 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.
Il veille à répondre aux besoins de l’ensemble de la population en encourageant la promotion, le
développement et la démocratisation des pratiques sportives.
Il contribue également au développement du sport de haut niveau, facteur d’identification pour les
jeunes et vitrine pour le territoire.
Le Comité départemental d’Aviron a pour mission de favoriser et de promouvoir la pratique de l’aviron
sur le territoire de la Haute-Savoie.
Le projet et les objectifs du Comité départemental d’Aviron 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 Haute-Savoie a réaffirmé dans le cadre de son budget 2020 son accompagnement
et son soutien aux sections sportives scolaires et classes à horaires aménagés dans les collèges privés et
publics.
Inscrites dans les projets d’établissement et validées par le Rectorat dans le cas des sections sportives
scolaires, les aménagements scolaires permettent aux élèves de pratiquer leur sport dans les meilleures
conditions, dans une optique d’accès vers l’excellence sportive, tout en réussissant leurs études.
Ce projet éducatif est basé sur un partenariat entre le mouvement sportif départemental, les
associations sportives locales, support de l’activité, et les équipes pédagogiques des collèges. La volonté
conjointe des partenaires est ainsi d’offrir aux élèves la possibilité de mener à bien leur double projet,
scolaire et sportif.
Le Comité départemental d’Aviron est amené à contribuer au fonctionnement de la section sportive du
collège suivant :
COLLEGE PUBLIC
Jean Monnet

COMMUNE
Saint-Jorioz

La déclaration de répartition de la subvention départementale décidée entre le Comité départemental
d’Aviron, le club et le collège est annexée au présent document.
2 – ENGAGEMENT DU COMITE DEPARTEMENTAL D’AVIRON
Le Comité départemental d’Aviron s’engage à :
S’assurer du respect des engagements pris avec le collège concerné pour le bon fonctionnement
de la section sportive.
-

S’assurer du respect des critères d’attribution de l’aide établis par le Département de la HauteSavoie suivants :
o Effectifs des classes
o Résultats sportifs (départementaux, académiques ou nationaux)
o Encadrement
o Visites médicales
o Nombre d‘heures d’entrainement
o Pratique d’une autre discipline scolaire (UNSS, UGSEL)
o Double licence obligatoire (fédérale et scolaire)

-

Transmettre, dès sa signature, la déclaration de répartition de la subvention du Département de
la Haute-Savoie citée dans l’article 1 de la présente convention.

-

S’assurer du bon usage de la subvention départementale affectée à la section sportive selon les
critères définis dans la convention dénommée ci-dessus.

3 – ENGAGEMENT DU DÉPARTEMENT DE LA HAUTE-SAVOIE
Le Département de la Haute-Savoie s’engage à :
Informer ses partenaires de toute modification apportée dans les critères d’attribution des aides
ou dans les modalités pratiques.
Soutenir d’autres dispositifs dès lors qu’ils concourent à la politique sportive du Département.
Ces dispositifs font l’objet de conventions spécifiques.
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4 – MODALITÉS FINANCIÈRES
Le Département de la Haute-Savoie verse au Comité départemental d’Aviron la subvention suivante :
COLLEGE PUBLIC
Jean Monnet

TOTAL

COMMUNE
Saint-Jorioz

MONTANT DE L’AIDE
854 €
854 €

Cette somme sera mandatée sur le compte bancaire du Comité départemental d’Aviron après signature
de la présente convention.
5 – EXÉCUTION – CONTRÔLE – ÉVALUATION
En cas d’inexécution ou de modification substantielle et en cas de retard des conditions de la convention
par le Comité départemental d’Aviron sans l’accord écrit du Département de la Haute-Savoie, celui-ci
peut exiger le remboursement de tout ou partie des sommes déjà versées au titre de la présente
convention après examen des justificatifs présentés. Le Département de la Haute-Savoie en informe le
Comité départemental d’Aviron par lettre recommandée avec accusé de réception.
Le Comité départemental d’Aviron s’engage à transmettre au Département de la Haute-Savoie avant le
5 juillet 2020, le bilan sportif et financier retraçant l’utilisation de la subvention versée par le
Département de la Haute-Savoie au titre de la saison scolaire 2019-2020.
Durant la durée de la convention, le Département de la Haute-Savoie pourra procéder à tout contrôle ou
investigation qu’il jugera utile sur pièces ou sur place. En cas de contrôle, le Comité départemental
d’Aviron facilitera l’accès aux documents administratifs et comptables relatifs à cette convention.
6 – INFORMATION ET COMMUNICATION
Tout document ou opération de communication interne ou externe du Comité départemental d’Aviron
fera mention de son soutien par le Département et fera apparaître le logo du Département de la HauteSavoie.
Le Comité départemental d’Aviron s’engage à :
Apposer le logo du Département de la Haute-Savoie sur tous les supports édités institutionnels,
promotionnels (en particulier les espaces publicitaires dans la presse quotidienne et régionale
ainsi que l’affichage), y compris les dossiers de presse et événementiels (web) notamment à
l’occasion des manifestations ;
Valoriser le Département de la Haute-Savoie et évoquer ce partenariat lors des différents
contacts avec la presse ;
Fournir copie des articles publiés faisant mention du soutien du Département de la Haute-Savoie
ou toute autre évaluation complète de l’année en terme d’image.
La mise en place de supports spécifiques en fonction de la nature de la manifestation est à étudier au
cas par cas avec le Pôle Communication Institutionnelle du Département.
Toute reproduction ou utilisation du logo du Département à quelque titre et sur quelque support que ce
soit devra avoir été préalablement approuvée par écrit ou « bon à tirer » par le Département de la
Haute-Savoie.
Contact : Pôle Communication Institutionnelle – communication@hautesavoie.fr Logo et charte
d’accompagnement disponibles sur simple demande.
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Le Département de la Haute-Savoie pourra utiliser l’image du Comité départemental d’Aviron ainsi que
les éléments visuels mis à disposition (vidéos, photos), dans l’ensemble de sa communication,
notamment pour ses publications, ses opérations de promotion, de relations publiques en France et à
l’étranger.
Le Comité départemental d’Aviron assure et garantit que tous les droits d’exclusivité concédés au
Département de la Haute-Savoie sont libres de tout droit de préemption ou d’option en faveur de tiers,
et qu’aucun mandat n’a été attribué à des tiers pour la cession des droits ci-dessus et que, par
conséquent, ils sont propriété pleine et exclusive du Comité départemental d’Aviron, lequel peut
légitimement en disposer.
7 – DURÉE DE LA CONVENTION
La présente convention est conclue au titre de l’année scolaire 2019-2020 soit du 1er septembre 2019 au
5 juillet 2020.
8 – MODIFICATION ET RÉSILIATION DE LA CONVENTION
Toute modification de la présente convention doit faire l’objet d’un avenant dûment approuvé par les
parties. Les avenants ultérieurs feront partie de la présente convention et seront soumis à l’ensemble
des dispositions qui la régissent.
La méconnaissance des engagements pris dans les articles 2, 3, 5 et 6 entraîne une procédure de
conciliation. Si celle-ci n’aboutit pas à une nouvelle convention, alors s’ensuit l’arrêt du versement des
subventions en cours et le remboursement des aides versées dans le cadre de la présente convention, au
prorata des actions réalisées.
La résiliation interviendra dans un 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 2 exemplaires le

Le Président
du Département,

Le Président du Comité
Départemental d’Aviron,

Christian MONTEIL

Claude JACQUIER
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CONVENTION RELATIVE AUX SECTIONS SPORTIVES
SCOLAIRES OU CLASSES A HORAIRES AMENAGES
ENTRE
Le Département de la Haute-Savoie, dont le siège social est situé 1 avenue d’Albigny CS 32444,
74041 ANNECY CEDEX, représenté par son Président, Monsieur Christian MONTEIL, dûment habilité par
délibération n°CP-2020de la Commission Permanente du 11 mai 2020 autorisant le Président à
signer les actes,
ET
Le District de Football de Haute-Savoie – Pays de Gex, N° SIRET 324.823.871.00011, dont le siège social est
situé 4 rue des Verchères, 74100 VILLE-LA-GRAND, représenté par son Président, Monsieur Denis ALLARD,
Il est convenu ce qui suit :

PREAMBULE
Considérant qu’en vertu de la loi NOTRe 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.
Il veille à répondre aux besoins de l’ensemble de la population en encourageant la promotion, le
développement et la démocratisation des pratiques sportives.
Il contribue également au développement du sport de haut niveau, facteur d’identification pour les
jeunes et vitrine pour le territoire.
Le District de Football de Haute-Savoie – Pays de Gex a pour mission de favoriser et de promouvoir la
pratique du football sur le territoire de la Haute-Savoie.
Le projet et les objectifs du District de Football de Haute-Savoie – Pays de Gex 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 Haute-Savoie a réaffirmé dans le cadre de son budget 2020 son accompagnement
et son soutien aux sections sportives scolaires et classes à horaires aménagés dans les collèges privés et
publics.
Inscrites dans les projets d’établissement et validées par le Rectorat dans le cas des sections sportives
scolaires, les aménagements scolaires permettent aux élèves de pratiquer leur sport dans les meilleures
conditions, dans une optique d’accès vers l’excellence sportive, tout en réussissant leurs études.
Ce projet éducatif est basé sur un partenariat entre le mouvement sportif départemental, les
associations sportives locales, support de l’activité, et les équipes pédagogiques des collèges. La volonté
conjointe des partenaires est ainsi d’offrir aux élèves la possibilité de mener à bien leur double projet,
scolaire et sportif.
Le District de Football de Haute-Savoie – Pays de Gex est amené à contribuer au fonctionnement des
sections sportives ou des classes à horaires aménagés des collèges suivants :
COLLEGE

COMMUNE

PUBLIC
René Long
Evire
Les Barattes
Geneviève Anthonioz de Gaulle
Varens
Le Clergeon
Henri Corbet
Arthur Rimbaud
Jean-Jacques Rousseau
Pays de Gavot
La Mandallaz
Jean-Jacques Rousseau
PRIVE
La Salle
La Salle
Saint-Jean Bosco
Demotz de la Salle
La Présentation de Marie
Sacré-Cœur

Alby-sur-Chéran
Annecy (74940)
Annecy (74940)
Cluses
Passy
Rumilly
Saint-Jean d'Aulps
Saint-Julien-en-Genevois
Saint-Julien-en-Genevois
Saint-Paul-en-Chablais
Sillingy
Thonon-les-Bains
Annecy (74370)
Annecy (74940)
Cluses
Rumilly
Saint-Julien-en-Genevois
Thonon-les-Bains

Les déclarations de répartition de la subvention départementale décidées entre le District de Football de
Haute-Savoie – Pays de Gex, chaque club et chaque collège sont annexées au présent document.
2 – ENGAGEMENT DU DISTRICT DE FOOTBALL DE HAUTE-SAVOIE – PAYS DE GEX
Le District de Football de Haute-Savoie – Pays de Gex s’engage à :
S’assurer du respect des engagements pris avec chaque collège concerné pour le bon
fonctionnement des sections sportives ou classes à horaires aménagés.
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-

S’assurer du respect des critères d’attribution de l’aide établis par le Département de la HauteSavoie suivants :
o Effectifs des classes
o Résultats sportifs (départementaux, académiques ou nationaux)
o Encadrement
o Visites médicales
o Nombre d‘heures d’entrainement
o Pratique d’une autre discipline scolaire (UNSS, UGSEL)
o Double licence obligatoire (fédérale et scolaire)

-

Transmettre, dès sa signature, la déclaration de répartition de la subvention du Département de
la Haute-Savoie citée dans l’article 1 de la présente convention.

-

S’assurer du bon usage de la subvention départementale affectée aux sections sportives ou
classes à horaires aménagés selon les critères définis dans la convention dénommée ci-dessus.

3 – ENGAGEMENT DU DÉPARTEMENT DE LA HAUTE-SAVOIE
Le Département de la Haute-Savoie s’engage à :
Informer ses partenaires de toute modification apportée dans les critères d’attribution des aides
ou dans les modalités pratiques.
Soutenir d’autres dispositifs dès lors qu’ils concourent à la politique sportive du Département.
Ces dispositifs font l’objet de conventions spécifiques.
4 – MODALITÉS FINANCIÈRES
Le Département de la Haute-Savoie verse au District de Football de Haute-Savoie – Pays de Gex les
subventions suivantes :
COLLEGE
PUBLIC
René Long
Evire
Les Barattes
Geneviève Anthonioz de Gaulle
Varens
Le Clergeon
Henri Corbet
Arthur Rimbaud
Jean-Jacques Rousseau
Pays de Gavot
La Mandallaz
Jean-Jacques Rousseau
PRIVE
La Salle
La Salle
Saint-Jean Bosco
Demotz de la Salle
La Présentation de Marie
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COMMUNE

MONTANT DE L’AIDE

Alby-sur-Chéran
Annecy (74940)
Annecy (74940)
Cluses
Passy
Rumilly
Saint-Jean d'Aulps
Saint-Julien-en-Genevois
Saint-Julien-en-Genevois
Saint-Paul-en-Chablais
Sillingy
Thonon-les-Bains
TOTAL PUBLIC

732 €
1 323 €
976 €
1 323 €
1 323 €
776 €
1 098 €
873 €
873 €
549 €
1 098 €
1 323 €
12 267 €

Annecy (74370)
Annecy (74940)
Cluses
Rumilly
Saint-Julien-en-Genevois

1 098 €
549 €
1 323 €
1 098 €
576 €
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Sacré-Cœur
TOTAL GENERAL

Thonon-les-Bains
TOTAL PRIVE

1 323 €
5 967 €
18 234 €

Ces sommes seront mandatées sur le compte bancaire du District de Football de Haute-Savoie – Pays de
Gex après signature de la présente convention.
5 – EXÉCUTION – CONTRÔLE – ÉVALUATION
En cas d’inexécution ou de modification substantielle et en cas de retard des conditions de la convention
par le District de Football de Haute-Savoie – Pays de Gex sans l’accord écrit du Département de la HauteSavoie, 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 District de Football de Haute-Savoie – Pays de Gex par lettre recommandée avec accusé de
réception.
Le District de Football de Haute-Savoie – Pays de Gex s’engage à transmettre au Département de la
Haute-Savoie avant le 5 juillet 2020, le bilan sportif et financier retraçant l’utilisation de la subvention
versée par le Département de la Haute-Savoie au titre de la saison scolaire 2019-2020.
Durant la durée de la convention, le Département de la Haute-Savoie pourra procéder à tout contrôle ou
investigation qu’il jugera utile sur pièces ou sur place. En cas de contrôle, le District de Football de
Haute-Savoie – Pays de Gex facilitera l’accès aux documents administratifs et comptables relatifs à cette
convention.
6 – INFORMATION ET COMMUNICATION
Tout document ou opération de communication interne ou externe du District de Football de HauteSavoie – Pays de Gex fera mention de son soutien par le Département et fera apparaître le logo du
Département de la Haute-Savoie.
Le District de Football de Haute-Savoie – Pays de Gex s’engage à :
Apposer le logo du Département de la Haute-Savoie sur tous les supports édités institutionnels,
promotionnels (en particulier les espaces publicitaires dans la presse quotidienne et régionale
ainsi que l’affichage), y compris les dossiers de presse et événementiels (web) notamment à
l’occasion des manifestations ;
Valoriser le Département de la Haute-Savoie et évoquer ce partenariat lors des différents
contacts avec la presse ;
Fournir copie des articles publiés faisant mention du soutien du Département de la Haute-Savoie
ou toute autre évaluation complète de l’année en terme d’image.
La mise en place de supports spécifiques en fonction de la nature de la manifestation est à étudier au
cas par cas avec le Pôle Communication Institutionnelle du Département.
Toute reproduction ou utilisation du logo du Département à quelque titre et sur quelque support que ce
soit devra avoir été préalablement approuvée par écrit ou « bon à tirer » par le Département de la
Haute-Savoie.
Contact : Pôle Communication Institutionnelle – communication@hautesavoie.fr Logo et charte
d’accompagnement disponibles sur simple demande.
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Le Département de la Haute-Savoie pourra utiliser l’image du District de Football de Haute-Savoie – Pays
de Gex ainsi que les éléments visuels mis à disposition (vidéos, photos), dans l’ensemble de sa
communication, notamment pour ses publications, ses opérations de promotion, de relations publiques
en France et à l’étranger.
Le District de Football de Haute-Savoie – Pays de Gex assure et garantit que tous les droits d’exclusivité
concédés au Département de la Haute-Savoie sont libres de tout droit de préemption ou d’option en
faveur de tiers, et qu’aucun mandat n’a été attribué à des tiers pour la cession des droits ci-dessus et
que, par conséquent, ils sont propriété pleine et exclusive du District de Football de Haute-Savoie – Pays
de Gex, lequel peut légitimement en disposer.
7 – DURÉE DE LA CONVENTION
La présente convention est conclue au titre de l’année scolaire 2019-2020 soit du 1er septembre 2019 au
5 juillet 2020.
8 – MODIFICATION ET RÉSILIATION DE LA CONVENTION
Toute modification de la présente convention doit faire l’objet d’un avenant dûment approuvé par les
parties. Les avenants ultérieurs feront partie de la présente convention et seront soumis à l’ensemble
des dispositions qui la régissent.
La méconnaissance des engagements pris dans les articles 2, 3, 5 et 6 entraîne une procédure de
conciliation. Si celle-ci n’aboutit pas à une nouvelle convention, alors s’ensuit l’arrêt du versement des
subventions en cours et le remboursement des aides versées dans le cadre de la présente convention, au
prorata des actions réalisées.
La résiliation interviendra dans un 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 2 exemplaires le

Le Président
du Département,

Le Président du District de Football de
Haute-Savoie – Pays de Gex,

Christian MONTEIL

Denis ALLARD
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CONVENTION RELATIVE AUX SECTIONS SPORTIVES
SCOLAIRES OU CLASSES A HORAIRES AMENAGES
ENTRE
Le Département de la Haute-Savoie, dont le siège social est situé 1 avenue d’Albigny CS 32444,
74041 ANNECY CEDEX, représenté par son Président, Monsieur Christian MONTEIL, dûment habilité par
délibération n°CP-2020de la Commission Permanente du 11 mai 2020 autorisant le Président à
signer les actes,
ET
Le Comité Départemental de Gymnastique, N° SIRET 385.370.317.00039, dont le siège social est situé
Maison Départementale des Sports, 97A avenue de Genève, 74000 ANNECY, représenté par son Président,
Monsieur Marc BATISSE,
Il est convenu ce qui suit :

PREAMBULE
Considérant qu’en vertu de la loi NOTRe 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.
Il veille à répondre aux besoins de l’ensemble de la population en encourageant la promotion, le
développement et la démocratisation des pratiques sportives.
Il contribue également au développement du sport de haut niveau, facteur d’identification pour les
jeunes et vitrine pour le territoire.
Le Comité Départemental de Gymnastique a pour mission de favoriser et de promouvoir la pratique de la
gymnastique sur le territoire de la Haute-Savoie.
Le projet et les objectifs du Comité Départemental de Gymnastique 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 Haute-Savoie a réaffirmé dans le cadre de son budget 2020 son accompagnement
et son soutien aux sections sportives scolaires et classes à horaires aménagés dans les collèges privés et
publics.
Inscrites dans les projets d’établissement et validées par le Rectorat dans le cas des sections sportives
scolaires, les aménagements scolaires permettent aux élèves de pratiquer leur sport dans les meilleures
conditions, dans une optique d’accès vers l’excellence sportive, tout en réussissant leurs études.
Ce projet éducatif est basé sur un partenariat entre le mouvement sportif départemental, les
associations sportives locales, support de l’activité, et les équipes pédagogiques des collèges. La volonté
conjointe des partenaires est ainsi d’offrir aux élèves la possibilité de mener à bien leur double projet,
scolaire et sportif.
Le Comité Départemental de Gymnastique est amené à contribuer au fonctionnement de la classe à
horaires aménagés du collège suivant :
COLLEGE PUBLIC
Raoul Blanchard

COMMUNE
Annecy

La déclaration de répartition de la subvention départementale décidée entre le Comité Départemental de
Gymnastique, le club et le collège est annexée au présent document.
2 – ENGAGEMENT DU COMITE DEPARTEMENTAL DE GYMNASTIQUE
Le Comité Départemental de Gymnastique s’engage à :
S’assurer du respect des engagements pris avec le collège concerné pour le bon fonctionnement
de la classe à horaires aménagés.
-

S’assurer du respect des critères d’attribution de l’aide établis par le Département de la HauteSavoie suivants :
o Effectifs des classes
o Résultats sportifs (départementaux, académiques ou nationaux)
o Encadrement
o Visites médicales
o Nombre d‘heures d’entrainement
o Pratique d’une autre discipline scolaire (UNSS, UGSEL)
o Double licence obligatoire (fédérale et scolaire)

-

Transmettre, dès sa signature, la déclaration de répartition de la subvention du Département de
la Haute-Savoie citée dans l’article 1 de la présente convention.

-

S’assurer du bon usage de la subvention départementale affectée à la classe à horaires
aménagés selon les critères définis dans la convention dénommée ci-dessus.

3 – ENGAGEMENT DU DÉPARTEMENT DE LA HAUTE-SAVOIE
Le Département de la Haute-Savoie s’engage à :
Informer ses partenaires de toute modification apportée dans les critères d’attribution des aides
ou dans les modalités pratiques.
Soutenir d’autres dispositifs dès lors qu’ils concourent à la politique sportive du Département.
Ces dispositifs font l’objet de conventions spécifiques.
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4 – MODALITÉS FINANCIÈRES
Le Département de la Haute-Savoie verse au Comité Départemental de Gymnastique la subvention
suivante :
COLLEGE PUBLIC
Raoul Blanchard

TOTAL

COMMUNE
Annecy

MONTANT DE L’AIDE
1 568 €
1 548 €

Cette somme sera mandatée sur le compte bancaire du Comité Départemental de Gymnastique après
signature de la présente convention.
5 – EXÉCUTION – CONTRÔLE – ÉVALUATION
En cas d’inexécution ou de modification substantielle et en cas de retard des conditions de la convention
par le Comité Départemental de Gymnastique sans l’accord écrit du Département de la Haute-Savoie,
celui-ci peut exiger le remboursement de tout ou partie des sommes déjà versées au titre de la présente
convention après examen des justificatifs présentés. Le Département de la Haute-Savoie en informe le
Comité Départemental de Gymnastique par lettre recommandée avec accusé de réception.
Le Comité Départemental de Gymnastique s’engage à transmettre au Département de la Haute-Savoie
avant le 5 juillet 2020, le bilan sportif et financier retraçant l’utilisation de la subvention versée par le
Département de la Haute-Savoie au titre de la saison scolaire 2019-2020.
Durant la durée de la convention, le Département de la Haute-Savoie pourra procéder à tout contrôle ou
investigation qu’il jugera utile sur pièces ou sur place. En cas de contrôle, le Comité Départemental de
Gymnastique facilitera l’accès aux documents administratifs et comptables relatifs à cette convention.
6 – INFORMATION ET COMMUNICATION
Tout document ou opération de communication interne ou externe du Comité Départemental de
Gymnastique fera mention de son soutien par le Département et fera apparaître le logo du Département
de la Haute-Savoie.
Le Comité Départemental de Gymnastique s’engage à :
Apposer le logo du Département de la Haute-Savoie sur tous les supports édités institutionnels,
promotionnels (en particulier les espaces publicitaires dans la presse quotidienne et régionale
ainsi que l’affichage), y compris les dossiers de presse et événementiels (web) notamment à
l’occasion des manifestations ;
Valoriser le Département de la Haute-Savoie et évoquer ce partenariat lors des différents
contacts avec la presse ;
Fournir copie des articles publiés faisant mention du soutien du Département de la Haute-Savoie
ou toute autre évaluation complète de l’année en terme d’image.
La mise en place de supports spécifiques en fonction de la nature de la manifestation est à étudier au
cas par cas avec le Pôle Communication Institutionnelle du Département.
Toute reproduction ou utilisation du logo du Département à quelque titre et sur quelque support que ce
soit devra avoir été préalablement approuvée par écrit ou « bon à tirer » par le Département de la
Haute-Savoie.
Contact : Pôle Communication Institutionnelle – communication@hautesavoie.fr Logo et charte
d’accompagnement disponibles sur simple demande.
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Le Département de la Haute-Savoie pourra utiliser l’image du Comité Départemental de Gymnastique
ainsi que les éléments visuels mis à disposition (vidéos, photos), dans l’ensemble de sa communication,
notamment pour ses publications, ses opérations de promotion, de relations publiques en France et à
l’étranger.
Le Comité Départemental de Gymnastique assure et garantit que tous les droits d’exclusivité concédés au
Département de la Haute-Savoie sont libres de tout droit de préemption ou d’option en faveur de tiers,
et qu’aucun mandat n’a été attribué à des tiers pour la cession des droits ci-dessus et que, par
conséquent, ils sont propriété pleine et exclusive du Comité Départemental de Gymnastique, lequel peut
légitimement en disposer.
7 – DURÉE DE LA CONVENTION
La présente convention est conclue au titre de l’année scolaire 2019-2020 soit du 1er septembre 2019 au
5 juillet 2020.
8 – MODIFICATION ET RÉSILIATION DE LA CONVENTION
Toute modification de la présente convention doit faire l’objet d’un avenant dûment approuvé par les
parties. Les avenants ultérieurs feront partie de la présente convention et seront soumis à l’ensemble
des dispositions qui la régissent.
La méconnaissance des engagements pris dans les articles 2, 3, 5 et 6 entraîne une procédure de
conciliation. Si celle-ci n’aboutit pas à une nouvelle convention, alors s’ensuit l’arrêt du versement des
subventions en cours et le remboursement des aides versées dans le cadre de la présente convention, au
prorata des actions réalisées.
La résiliation interviendra dans un 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 2 exemplaires le

Le Président
du Département,

Le Président du Comité
Départemental de Gymnastique,

Christian MONTEIL

Marc BATISSE
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CONVENTION RELATIVE AUX SECTIONS SPORTIVES
SCOLAIRES OU CLASSES A HORAIRES AMENAGES
ENTRE
Le Département de la Haute-Savoie, dont le siège social est situé 1 avenue d’Albigny CS 32444,
74041 ANNECY CEDEX, représenté par son Président, Monsieur Christian MONTEIL, dûment habilité par
délibération n°CP-2020de la Commission Permanente du 11 mai 2020 autorisant le Président à
signer les actes,
ET
Le Comité Départemental de Handball, N° SIRET 413.782.665.00025, dont le siège social est situé 54 avenue
du Général de Gaulle, 74800 LA ROCHE-SUR-FORON, représenté par sa Présidente, Madame Valérie
CORDURI-DAVIET,
Il est convenu ce qui suit :

PREAMBULE
Considérant qu’en vertu de la loi NOTRe 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.
Il veille à répondre aux besoins de l’ensemble de la population en encourageant la promotion, le
développement et la démocratisation des pratiques sportives.
Il contribue également au développement du sport de haut niveau, facteur d’identification pour les
jeunes et vitrine pour le territoire.
Le Comité Départemental de Handball a pour mission de favoriser et de promouvoir la pratique du
handball sur le territoire de la Haute-Savoie.
Le projet et les objectifs du Comité Départemental de Handball 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 Haute-Savoie a réaffirmé dans le cadre de son budget 2020 son accompagnement
et son soutien aux sections sportives scolaires et classes à horaires aménagés dans les collèges privés et
publics.
Inscrites dans les projets d’établissement et validées par le Rectorat dans le cas des sections sportives
scolaires, les aménagements scolaires permettent aux élèves de pratiquer leur sport dans les meilleures
conditions, dans une optique d’accès vers l’excellence sportive, tout en réussissant leurs études.
Ce projet éducatif est basé sur un partenariat entre le mouvement sportif départemental, les
associations sportives locales, support de l’activité, et les équipes pédagogiques des collèges. La volonté
conjointe des partenaires est ainsi d’offrir aux élèves la possibilité de mener à bien leur double projet,
scolaire et sportif.
Le Comité Départemental de Handball est amené à contribuer au fonctionnement de la classe à horaire
aménagé du collège suivant :
COLLEGE PRIVE
ESCR Sainte-Marie

COMMUNE
La Roche-sur-Foron

La déclaration de répartition de la subvention départementale décidée entre le Comité Départemental de
Handball et le collège est annexée au présent document.
2 – ENGAGEMENT DU COMITE DEPARTEMENTAL DE HANDBALL
Le Comité Départemental de Handball s’engage à :
S’assurer du respect des engagements pris avec le collège concerné pour le bon fonctionnement
de la classe à horaires aménagés.
-

S’assurer du respect des critères d’attribution de l’aide établis par le Département de la HauteSavoie suivants :
o Effectifs des classes
o Résultats sportifs (départementaux, académiques ou nationaux)
o Encadrement
o Visites médicales
o Nombre d‘heures d’entrainement
o Pratique d’une autre discipline scolaire (UNSS, UGSEL)
o Double licence obligatoire (fédérale et scolaire)

-

Transmettre, dès sa signature, la déclaration de répartition de la subvention du Département de
la Haute-Savoie citée dans l’article 1 de la présente convention.

-

S’assurer du bon usage de la subvention départementale affectée à la classe à horaires
aménagés selon les critères définis dans la convention dénommée ci-dessus.

3 – ENGAGEMENT DU DÉPARTEMENT DE LA HAUTE-SAVOIE
Le Département de la Haute-Savoie s’engage à :
Informer ses partenaires de toute modification apportée dans les critères d’attribution des aides
ou dans les modalités pratiques.
Soutenir d’autres dispositifs dès lors qu’ils concourent à la politique sportive du Département.
Ces dispositifs font l’objet de conventions spécifiques.

CP-2020- 0328

Annexe E

2/4

4 – MODALITÉS FINANCIÈRES
Le Département de la Haute-Savoie verse au Comité Départemental de Handball la subvention suivante :
COLLEGE PRIVE
COMMUNE
ESCR Sainte-Marie
La Roche-sur-Foron
TOTAL GENERAL

MONTANT DE L’AIDE
1 098 €
1 098 €

Cette somme sera mandatée sur le compte bancaire du Comité Départemental de Handball après
signature de la présente convention.
5 – EXÉCUTION – CONTRÔLE – ÉVALUATION
En cas d’inexécution ou de modification substantielle et en cas de retard des conditions de la convention
par le Comité Départemental de Handball sans l’accord écrit du Département de la Haute-Savoie, celui-ci
peut exiger le remboursement de tout ou partie des sommes déjà versées au titre de la présente
convention après examen des justificatifs présentés. Le Département de la Haute-Savoie en informe le
Comité Départemental de Handball par lettre recommandée avec accusé de réception.
Le Comité Départemental de Handball s’engage à transmettre au Département de la Haute-Savoie avant
le 5 juillet 2020, le bilan sportif et financier retraçant l’utilisation de la subvention versée par le
Département de la Haute-Savoie au titre de la saison scolaire 2019-2020.
Durant la durée de la convention, le Département de la Haute-Savoie pourra procéder à tout contrôle ou
investigation qu’il jugera utile sur pièces ou sur place. En cas de contrôle, le Comité Départemental de
Handball facilitera l’accès aux documents administratifs et comptables relatifs à cette convention.
6 – INFORMATION ET COMMUNICATION
Tout document ou opération de communication interne ou externe du Comité Départemental de
Handball fera mention de son soutien par le Département et fera apparaître le logo du Département de
la Haute-Savoie.
Le Comité Départemental de Handball s’engage à :
Apposer le logo du Département de la Haute-Savoie sur tous les supports édités institutionnels,
promotionnels (en particulier les espaces publicitaires dans la presse quotidienne et régionale
ainsi que l’affichage), y compris les dossiers de presse et événementiels (web) notamment à
l’occasion des manifestations ;
Valoriser le Département de la Haute-Savoie et évoquer ce partenariat lors des différents
contacts avec la presse ;
Fournir copie des articles publiés faisant mention du soutien du Département de la Haute-Savoie
ou toute autre évaluation complète de l’année en terme d’image.
La mise en place de supports spécifiques en fonction de la nature de la manifestation est à étudier au
cas par cas avec le Pôle Communication Institutionnelle du Département.
Toute reproduction ou utilisation du logo du Département à quelque titre et sur quelque support que ce
soit devra avoir été préalablement approuvée par écrit ou « bon à tirer » par le Département de la
Haute-Savoie.
Contact : Pôle Communication Institutionnelle – communication@hautesavoie.fr Logo et charte
d’accompagnement disponibles sur simple demande.
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Le Département de la Haute-Savoie pourra utiliser l’image du Comité Départemental de Handball ainsi
que les éléments visuels mis à disposition (vidéos, photos), dans l’ensemble de sa communication,
notamment pour ses publications, ses opérations de promotion, de relations publiques en France et à
l’étranger.
Le Comité Départemental de Handball assure et garantit que tous les droits d’exclusivité concédés au
Département de la Haute-Savoie sont libres de tout droit de préemption ou d’option en faveur de tiers,
et qu’aucun mandat n’a été attribué à des tiers pour la cession des droits ci-dessus et que, par
conséquent, ils sont propriété pleine et exclusive du Comité Départemental de Handball, lequel peut
légitimement en disposer.
7 – DURÉE DE LA CONVENTION
La présente convention est conclue au titre de l’année scolaire 2019-2020 soit du 1er septembre 2019 au
5 juillet 2020.
8 – MODIFICATION ET RÉSILIATION DE LA CONVENTION
Toute modification de la présente convention doit faire l’objet d’un avenant dûment approuvé par les
parties. Les avenants ultérieurs feront partie de la présente convention et seront soumis à l’ensemble
des dispositions qui la régissent.
La méconnaissance des engagements pris dans les articles 2, 3, 5 et 6 entraîne une procédure de
conciliation. Si celle-ci n’aboutit pas à une nouvelle convention, alors s’ensuit l’arrêt du versement des
subventions en cours et le remboursement des aides versées dans le cadre de la présente convention, au
prorata des actions réalisées.
La résiliation interviendra dans un 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 2 exemplaires le

Le Président
du Département,

La Présidente du Comité
Départemental de Handball,

Christian MONTEIL

Valérie CORDURI-DAVIET
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CONVENTION RELATIVE AUX SECTIONS SPORTIVES
SCOLAIRES OU CLASSES A HORAIRES AMENAGES
ENTRE
Le Département de la Haute-Savoie, dont le siège social est situé 1 avenue d’Albigny CS 32444,
74041 ANNECY CEDEX, représenté par son Président, Monsieur Christian MONTEIL, dûment habilité par
délibération n°CP-2020de la Commission Permanente du 11 mai 2020 autorisant le Président à
signer les actes,
ET
Le Comité Départemental de Hockey-sur-Glace, N° SIRET 493.820.807.00011, dont le siège social est situé
101 allée de la Barjaque, 74410 SAINT-JORIOZ, représenté par sa Présidente, Madame Rose-Lyne DORTHE,
Il est convenu ce qui suit :

PREAMBULE
Considérant qu’en vertu de la loi NOTRe 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.
Il veille à répondre aux besoins de l’ensemble de la population en encourageant la promotion, le
développement et la démocratisation des pratiques sportives.
Il contribue également au développement du sport de haut niveau, facteur d’identification pour les
jeunes et vitrine pour le territoire.
Le Comité Départemental de Hockey-sur-Glace a pour mission de favoriser et de promouvoir la pratique
du hockey-sur-glace sur le territoire de la Haute-Savoie.
Le projet et les objectifs du Comité Départemental de Hockey-sur-Glace 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 Haute-Savoie a réaffirmé dans le cadre de son budget 2020 son accompagnement
et son soutien aux sections sportives scolaires et classes à horaires aménagés dans les collèges privés et
publics.
Inscrites dans les projets d’établissement et validées par le Rectorat dans le cas des sections sportives
scolaires, les aménagements scolaires permettent aux élèves de pratiquer leur sport dans les meilleures
conditions, dans une optique d’accès vers l’excellence sportive, tout en réussissant leurs études.
Ce projet éducatif est basé sur un partenariat entre le mouvement sportif départemental, les
associations sportives locales, support de l’activité, et les équipes pédagogiques des collèges. La volonté
conjointe des partenaires est ainsi d’offrir aux élèves la possibilité de mener à bien leur double projet,
scolaire et sportif.
Le Comité Départemental de Hockey-sur-Glace est amené à contribuer au fonctionnement des classes à
horaires aménagés des collèges suivants :
COLLEGE PUBLIC
Raoul Blanchard
Varens
Roger Frison-Roche

COMMUNE
Annecy
Passy
Chamonix-Mont-Blanc

Les déclarations de répartition de la subvention départementale décidées entre le Comité Départemental
de Hockey-sur-Glace, chaque club et chaque collège sont annexées au présent document.
2 – ENGAGEMENT DU COMITE DEPARTEMENTAL DE HOCKEY-SUR-GLACE
Le Comité Départemental de Hockey-sur-Glace s’engage à :
S’assurer du respect des engagements pris avec chaque collège concerné pour le bon
fonctionnement des classes à horaires aménagés.
-

S’assurer du respect des critères d’attribution de l’aide établis par le Département de la HauteSavoie suivants :
o Effectifs des classes
o Résultats sportifs (départementaux, académiques ou nationaux)
o Encadrement
o Visites médicales
o Nombre d‘heures d’entrainement
o Pratique d’une autre discipline scolaire (UNSS, UGSEL)
o Double licence obligatoire (fédérale et scolaire)

-

Transmettre, dès sa signature, la déclaration de répartition de la subvention du Département de
la Haute-Savoie citée dans l’article 1 de la présente convention.

-

S’assurer du bon usage de la subvention départementale affectée aux classes à horaires
aménagés selon les critères définis dans la convention dénommée ci-dessus.

3 – ENGAGEMENT DU DÉPARTEMENT DE LA HAUTE-SAVOIE
Le Département de la Haute-Savoie s’engage à :
Informer ses partenaires de toute modification apportée dans les critères d’attribution des aides
ou dans les modalités pratiques.
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-

Soutenir d’autres dispositifs dès lors qu’ils concourent à la politique sportive du Département.
Ces dispositifs font l’objet de conventions spécifiques.

4 – MODALITÉS FINANCIÈRES
Le Département de la Haute-Savoie verse au Comité Départemental de Hockey-sur-Glace les subventions
suivantes :
COLLEGE PUBLIC
Raoul Blanchard
Varens
Roger Frison-Roche

TOTAL

COMMUNE
Annecy
Passy
Chamonix-Mont-Blanc

MONTANT DE L’AIDE
324 €
1 204 €
688 €
2 216 €

Ces sommes seront mandatées sur le compte bancaire du Comité Départemental de Hockey-sur-Glace
après signature de la présente convention.
5 – EXÉCUTION – CONTRÔLE – ÉVALUATION
En cas d’inexécution ou de modification substantielle et en cas de retard des conditions de la convention
par le Comité Départemental de Hockey-sur-Glace sans l’accord écrit du Département de la HauteSavoie, 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 Comité Départemental de Hockey-sur-Glace par lettre recommandée avec accusé de
réception.
Le Comité Départemental de Hockey-sur-Glace s’engage à transmettre au Département de la HauteSavoie avant le 5 juillet 2020, le bilan sportif et financier retraçant l’utilisation de la subvention versée
par le Département de la Haute-Savoie au titre de la saison scolaire 2019-2020.
Durant la durée de la convention, le Département de la Haute-Savoie pourra procéder à tout contrôle ou
investigation qu’il jugera utile sur pièces ou sur place. En cas de contrôle, le Comité Départemental de
Hockey-sur-Glace facilitera l’accès aux documents administratifs et comptables relatifs à cette
convention.
6 – INFORMATION ET COMMUNICATION
Tout document ou opération de communication interne ou externe du Comité Départemental de Hockeysur-Glace fera mention de son soutien par le Département et fera apparaître le logo du Département de
la Haute-Savoie.
Le Comité Départemental de Hockey-sur-Glace s’engage à :
Apposer le logo du Département de la Haute-Savoie sur tous les supports édités institutionnels,
promotionnels (en particulier les espaces publicitaires dans la presse quotidienne et régionale
ainsi que l’affichage), y compris les dossiers de presse et événementiels (web) notamment à
l’occasion des manifestations ;
Valoriser le Département de la Haute-Savoie et évoquer ce partenariat lors des différents
contacts avec la presse ;
Fournir copie des articles publiés faisant mention du soutien du Département de la Haute-Savoie
ou toute autre évaluation complète de l’année en terme d’image.
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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.
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.
Le Département de la Haute-Savoie pourra utiliser l’image du Comité Départemental de Hockey-surGlace ainsi que les éléments visuels mis à disposition (vidéos, photos), dans l’ensemble de sa
communication, notamment pour ses publications, ses opérations de promotion, de relations publiques
en France et à l’étranger.
Le Comité Départemental de Hockey-sur-Glace assure et garantit que tous les droits d’exclusivité
concédés au Département de la Haute-Savoie sont libres de tout droit de préemption ou d’option en
faveur de tiers, et qu’aucun mandat n’a été attribué à des tiers pour la cession des droits ci-dessus et
que, par conséquent, ils sont propriété pleine et exclusive du Comité Départemental de Hockey-surGlace, lequel peut légitimement en disposer.
7 – DURÉE DE LA CONVENTION
La présente convention est conclue au titre de l’année scolaire 2019-2020 soit du 1er septembre 2019 au
5 juillet 2020.
8 – MODIFICATION ET RÉSILIATION DE LA CONVENTION
Toute modification de la présente convention doit faire l’objet d’un avenant dûment approuvé par les
parties. Les avenants ultérieurs feront partie de la présente convention et seront soumis à l’ensemble
des dispositions qui la régissent.
La méconnaissance des engagements pris dans les articles 2, 3, 5 et 6 entraîne une procédure de
conciliation. Si celle-ci n’aboutit pas à une nouvelle convention, alors s’ensuit l’arrêt du versement des
subventions en cours et le remboursement des aides versées dans le cadre de la présente convention, au
prorata des actions réalisées.
La résiliation interviendra dans un 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 2 exemplaires le

Le Président
du Département,

La Présidente du Comité
Départemental de Hockey-sur-Glace,

Christian MONTEIL

Rose-Lyne DORTHE
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Cadre réservé au SPESJ

FD
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F
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N°2020/37

CONVENTION RELATIVE AUX SECTIONS SPORTIVES
SCOLAIRES OU CLASSES A HORAIRES AMENAGES
ENTRE
Le Département de la Haute-Savoie, dont le siège social est situé 1 avenue d’Albigny CS 32444,
74041 ANNECY CEDEX, représenté par son Président, Monsieur Christian MONTEIL, dûment habilité par
délibération n°CP-2020de la Commission Permanente du 11 mai 2020 autorisant le Président à
signer les actes,
ET
Le Comité Départemental de Judo, Jujitsu et Kendo, N° SIRET 431.564.806.00047, dont le siège social est
situé Centre Sportif La Brunie, 990 avenue de la Libération, 74800 LA ROCHE-SUR-FORON, représenté par
Monsieur Bernard GROS, Président de la Ligue Auvergne-Rhône-Alpes,
Il est convenu ce qui suit :

PREAMBULE
Considérant qu’en vertu de la loi NOTRe 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.
Il veille à répondre aux besoins de l’ensemble de la population en encourageant la promotion, le
développement et la démocratisation des pratiques sportives.
Il contribue également au développement du sport de haut niveau, facteur d’identification pour les
jeunes et vitrine pour le territoire.
Le Comité Départemental de Judo, Jujitsu et Kendo a pour mission de favoriser et de promouvoir la
pratique du judo et des disciplines associées sur le territoire de la Haute-Savoie.
Le projet et les objectifs du Comité Départemental de Judo, Jujitsu et Kendo 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 Haute-Savoie a réaffirmé dans le cadre de son budget 2020 son accompagnement
et son soutien aux sections sportives scolaires et classes à horaires aménagés dans les collèges privés et
publics.
Inscrites dans les projets d’établissement et validées par le Rectorat dans le cas des sections sportives
scolaires, les aménagements scolaires permettent aux élèves de pratiquer leur sport dans les meilleures
conditions, dans une optique d’accès vers l’excellence sportive, tout en réussissant leurs études.
Ce projet éducatif est basé sur un partenariat entre le mouvement sportif départemental, les
associations sportives locales, support de l’activité, et les équipes pédagogiques des collèges. La volonté
conjointe des partenaires est ainsi d’offrir aux élèves la possibilité de mener à bien leur double projet,
scolaire et sportif.
Le Comité Départemental de Judo, Jujitsu et Kendo est amené à contribuer au fonctionnement de la
section sportive du collège suivant :
COLLEGE PRIVE
ESCR Sainte-Marie

COMMUNE
La Roche-sur-Foron

La déclaration de répartition de la subvention départementale décidée entre le Comité Départemental de
Judo, Jujitsu et Kendo et le collège est annexée au présent document.
2 – ENGAGEMENT DU COMITE DEPARTEMENTAL DE JUDO, JUJITSU ET KENDO
Le Comité Départemental de Judo, Jujitsu et Kendo s’engage à :
S’assurer du respect des engagements pris avec le collège concerné pour le bon fonctionnement
de la section sportive.
-

S’assurer du respect des critères d’attribution de l’aide établis par le Département de la HauteSavoie suivants :
o Effectifs des classes
o Résultats sportifs (départementaux, académiques ou nationaux)
o Encadrement
o Visites médicales
o Nombre d‘heures d’entrainement
o Pratique d’une autre discipline scolaire (UNSS, UGSEL)
o Double licence obligatoire (fédérale et scolaire)

-

Transmettre, dès sa signature, la déclaration de répartition de la subvention du Département de
la Haute-Savoie citée dans l’article 1 de la présente convention.

-

S’assurer du bon usage de la subvention départementale affectée à la section sportive selon les
critères définis dans la convention dénommée ci-dessus.

3 – ENGAGEMENT DU DÉPARTEMENT DE LA HAUTE-SAVOIE
Le Département de la Haute-Savoie s’engage à :
Informer ses partenaires de toute modification apportée dans les critères d’attribution des aides
ou dans les modalités pratiques.
Soutenir d’autres dispositifs dès lors qu’ils concourent à la politique sportive du Département.
Ces dispositifs font l’objet de conventions spécifiques.
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4 – MODALITÉS FINANCIÈRES
Le Département de la Haute-Savoie verse au Comité Départemental de Judo, Jujitsu et Kendo la
subvention suivante :
COLLEGE PRIVE
ESCR Sainte-Marie

TOTAL

COMMUNE
La Roche-sur-Foron

MONTANT DE L’AIDE
976 €
976 €

Cette somme sera mandatée sur le compte bancaire du Comité Départemental de Judo, Jujitsu et Kendo
après signature de la présente convention.
5 – EXÉCUTION – CONTRÔLE – ÉVALUATION
En cas d’inexécution ou de modification substantielle et en cas de retard des conditions de la convention
par le Comité Départemental de Judo, Jujitsu et Kendo sans l’accord écrit du Département de la HauteSavoie, 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 Comité Départemental de Judo, Jujitsu et Kendo par lettre recommandée avec accusé de
réception.
Le Comité Départemental de Judo, Jujitsu et Kendo s’engage à transmettre au Département de la HauteSavoie avant le 5 juillet 2020, le bilan sportif et financier retraçant l’utilisation de la subvention versée
par le Département de la Haute-Savoie au titre de la saison scolaire 2019-2020.
Durant la durée de la convention, le Département de la Haute-Savoie pourra procéder à tout contrôle ou
investigation qu’il jugera utile sur pièces ou sur place. En cas de contrôle, le Comité Départemental de
Judo, Jujitsu et Kendo facilitera l’accès aux documents administratifs et comptables relatifs à cette
convention.
6 – INFORMATION ET COMMUNICATION
Tout document ou opération de communication interne ou externe du Comité Départemental de Judo,
Jujitsu et Kendo fera mention de son soutien par le Département et fera apparaître le logo du
Département de la Haute-Savoie.
Le Comité Départemental de Judo, Jujitsu et Kendo s’engage à :
Apposer le logo du Département de la Haute-Savoie sur tous les supports édités institutionnels,
promotionnels (en particulier les espaces publicitaires dans la presse quotidienne et régionale
ainsi que l’affichage), y compris les dossiers de presse et événementiels (web) notamment à
l’occasion des manifestations ;
Valoriser le Département de la Haute-Savoie et évoquer ce partenariat lors des différents
contacts avec la presse ;
Fournir copie des articles publiés faisant mention du soutien du Département de la Haute-Savoie
ou toute autre évaluation complète de l’année en terme d’image.
La mise en place de supports spécifiques en fonction de la nature de la manifestation est à étudier au
cas par cas avec le Pôle Communication Institutionnelle du Département.
Toute reproduction ou utilisation du logo du Département à quelque titre et sur quelque support que ce
soit devra avoir été préalablement approuvée par écrit ou « bon à tirer » par le Département de la
Haute-Savoie.
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Contact : Pôle Communication Institutionnelle – communication@hautesavoie.fr Logo et charte
d’accompagnement disponibles sur simple demande.
Le Département de la Haute-Savoie pourra utiliser l’image du Comité Départemental de Judo, Jujitsu et
Kendo ainsi que les éléments visuels mis à disposition (vidéos, photos), dans l’ensemble de sa
communication, notamment pour ses publications, ses opérations de promotion, de relations publiques
en France et à l’étranger.
Le Comité Départemental de Judo, Jujitsu et Kendo assure et garantit que tous les droits d’exclusivité
concédés au Département de la Haute-Savoie sont libres de tout droit de préemption ou d’option en
faveur de tiers, et qu’aucun mandat n’a été attribué à des tiers pour la cession des droits ci-dessus et
que, par conséquent, ils sont propriété pleine et exclusive du Comité Départemental de Judo, Jujitsu et
Kendo, lequel peut légitimement en disposer.
7 – DURÉE DE LA CONVENTION
La présente convention est conclue au titre de l’année scolaire 2019-2020 soit du 1er septembre 2019 au
5 juillet 2020.
8 – MODIFICATION ET RÉSILIATION DE LA CONVENTION
Toute modification de la présente convention doit faire l’objet d’un avenant dûment approuvé par les
parties. Les avenants ultérieurs feront partie de la présente convention et seront soumis à l’ensemble
des dispositions qui la régissent.
La méconnaissance des engagements pris dans les articles 2, 3, 5 et 6 entraîne une procédure de
conciliation. Si celle-ci n’aboutit pas à une nouvelle convention, alors s’ensuit l’arrêt du versement des
subventions en cours et le remboursement des aides versées dans le cadre de la présente convention, au
prorata des actions réalisées.
La résiliation interviendra dans un 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 2 exemplaires le

Le Président
du Département,

Le Président de la Ligue AuvergneRhône-Alpes
pour le Comité Départemental de
Judo, Jujitsu et Kendo,

Christian MONTEIL

Bernard GROS
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CONVENTION RELATIVE AUX SECTIONS SPORTIVES
SCOLAIRES OU CLASSES A HORAIRES AMENAGES
ENTRE
Le Département de la Haute-Savoie, dont le siège social est situé 1 avenue d’Albigny CS 32444,
74041 ANNECY CEDEX, représenté par son Président, Monsieur Christian MONTEIL, dûment habilité par
délibération n°CP-2019de la Commission Permanente du 13 mai 2019 autorisant le Président à
signer les actes,
ET
Le Comité Départemental de Karaté et disciplines associées N° SIRET 447.842.550.00017 , dont le siège
social est situé 47 chemin des Lunes, 74330 POISY, représenté par sa Présidente, Madame Gamra
DUMONT,
Il est convenu ce qui suit :

PREAMBULE
Considérant qu’en vertu de la loi NOTRe 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.
Il veille à répondre aux besoins de l’ensemble de la population en encourageant la promotion, le
développement et la démocratisation des pratiques sportives.
Il contribue également au développement du sport de haut niveau, facteur d’identification pour les
jeunes et vitrine pour le territoire.
Le Comité Départemental de Karaté et disciplines associées a pour mission de favoriser et de promouvoir
la pratique du karaté sur le territoire de la Haute-Savoie.
Le projet et les objectifs du Comité Départemental de Karaté et disciplines associées 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 Haute-Savoie a réaffirmé dans le cadre de son budget 2019 son accompagnement
et son soutien aux sections sportives scolaires et classes à horaires aménagés dans les collèges privés et
publics.
Inscrites dans les projets d’établissement et validées par le Rectorat dans le cas des sections sportives
scolaires, les aménagements scolaires permettent aux élèves de pratiquer leur sport dans les meilleures
conditions, dans une optique d’accès vers l’excellence sportive, tout en réussissant leurs études.
Ce projet éducatif est basé sur un partenariat entre le mouvement sportif départemental, les
associations sportives locales, support de l’activité, et les équipes pédagogiques des collèges. La volonté
conjointe des partenaires est ainsi d’offrir aux élèves la possibilité de mener à bien leur double projet,
scolaire et sportif.
Le Comité Départemental de Karaté et disciplines associées est amené à contribuer au fonctionnement
de la classe à horaires aménagés du collège suivant :
COLLEGE PUBLIC
Raoul Blanchard

COMMUNE
Annecy

La déclaration de répartition de la subvention départementale décidée entre le Comité Départemental de
Karaté et disciplines associées, le club et le collège est annexée au présent document.
2 – ENGAGEMENT DU COMITE DEPARTEMENTAL DE KARATE ET DISCIPLINES ASSOCIEES
Le Comité Départemental de Karaté et disciplines associées s’engage à :
S’assurer du respect des engagements pris avec le collège concerné pour le bon fonctionnement
de la classe à horaires aménagés.
-

S’assurer du respect des critères d’attribution de l’aide établis par le Département de la HauteSavoie suivants :
o Effectifs des classes
o Résultats sportifs (départementaux, académiques ou nationaux)
o Encadrement
o Visites médicales
o Nombre d‘heures d’entrainement
o Pratique d’une autre discipline scolaire (UNSS, UGSEL)
o Double licence obligatoire (fédérale et scolaire)

-

Transmettre, dès sa signature, la déclaration de répartition de la subvention du Département de
la Haute-Savoie citée dans l’article 1 de la présente convention.

-

S’assurer du bon usage de la subvention départementale affectée à la classe à horaires
aménagés selon les critères définis dans la convention dénommée ci-dessus.

3 – ENGAGEMENT DU DÉPARTEMENT DE LA HAUTE-SAVOIE
Le Département de la Haute-Savoie s’engage à :
Informer ses partenaires de toute modification apportée dans les critères d’attribution des aides
ou dans les modalités pratiques.
Soutenir d’autres dispositifs dès lors qu’ils concourent à la politique sportive du Département.
Ces dispositifs font l’objet de conventions spécifiques.
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4 – MODALITÉS FINANCIÈRES
Le Département de la Haute-Savoie verse au Comité Départemental de Karaté et disciplines associées la
subvention suivante :
COLLEGE PUBLIC
Raoul Blanchard

TOTAL

COMMUNE
Annecy

MONTANT DE L’AIDE
324 €
324 €

Cette somme sera mandatée sur le compte bancaire du Comité Départemental de Karaté et disciplines
associées après signature de la présente convention.
5 – EXÉCUTION – CONTRÔLE – ÉVALUATION
En cas d’inexécution ou de modification substantielle et en cas de retard des conditions de la convention
par le Comité Départemental de Karaté et disciplines associées sans l’accord écrit du Département de la
Haute-Savoie, celui-ci peut exiger le remboursement de tout ou partie des sommes déjà versées au titre
de la présente convention après examen des justificatifs présentés. Le Département de la Haute-Savoie
en informe le Comité Départemental de Karaté et disciplines associées par lettre recommandée avec
accusé de réception.
Le Comité Départemental de Karaté et disciplines associées s’engage à transmettre au Département de
la Haute-Savoie avant le 5 juillet 2019, le bilan sportif et financier retraçant l’utilisation de la subvention
versée par le Département de la Haute-Savoie au titre de la saison scolaire 2018-2019.
Durant la durée de la convention, le Département de la Haute-Savoie pourra procéder à tout contrôle ou
investigation qu’il jugera utile sur pièces ou sur place. En cas de contrôle, le Comité Départemental de
Karaté et disciplines associées facilitera l’accès aux documents administratifs et comptables relatifs à
cette convention.
6 – INFORMATION ET COMMUNICATION
Tout document ou opération de communication interne ou externe du Comité Départemental de Karaté
et disciplines associées fera mention de son soutien par le Département et fera apparaître le logo du
Département de la Haute-Savoie.
Le Comité Départemental de Karaté et disciplines associées s’engage à :
Apposer le logo du Département de la Haute-Savoie sur tous les supports édités institutionnels,
promotionnels (en particulier les espaces publicitaires dans la presse quotidienne et régionale
ainsi que l’affichage), y compris les dossiers de presse et événementiels (web) notamment à
l’occasion des manifestations ;
Valoriser le Département de la Haute-Savoie et évoquer ce partenariat lors des différents
contacts avec la presse ;
Fournir copie des articles publiés faisant mention du soutien du Département de la Haute-Savoie
ou toute autre évaluation complète de l’année en terme d’image.
La mise en place de supports spécifiques en fonction de la nature de la manifestation est à étudier au
cas par cas avec le Pôle Communication Institutionnelle du Département.
Toute reproduction ou utilisation du logo du Département à quelque titre et sur quelque support que ce
soit devra avoir été préalablement approuvée par écrit ou « bon à tirer » par le Département de la
Haute-Savoie.
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Contact : Pôle Communication Institutionnelle – communication@hautesavoie.fr Logo et charte
d’accompagnement disponibles sur simple demande.
Le Département de la Haute-Savoie pourra utiliser l’image du Comité Départemental de Karaté et
disciplines associées ainsi que les éléments visuels mis à disposition (vidéos, photos), dans l’ensemble
de sa communication, notamment pour ses publications, ses opérations de promotion, de relations
publiques en France et à l’étranger.
Le Comité Départemental de Karaté et disciplines associées assure et garantit que tous les droits
d’exclusivité concédés au Département de la Haute-Savoie sont libres de tout droit de préemption ou
d’option en faveur de tiers, et qu’aucun mandat n’a été attribué à des tiers pour la cession des droits cidessus et que, par conséquent, ils sont propriété pleine et exclusive du Comité Départemental de Karaté
et disciplines associées, lequel peut légitimement en disposer.
7 – DURÉE DE LA CONVENTION
La présente convention est conclue au titre de l’année scolaire 2018-2019 soit du 1er septembre 2018 au
5 juillet 2019.
8 – MODIFICATION ET RÉSILIATION DE LA CONVENTION
Toute modification de la présente convention doit faire l’objet d’un avenant dûment approuvé par les
parties. Les avenants ultérieurs feront partie de la présente convention et seront soumis à l’ensemble
des dispositions qui la régissent.
La méconnaissance des engagements pris dans les articles 2, 3, 5 et 6 entraîne une procédure de
conciliation. Si celle-ci n’aboutit pas à une nouvelle convention, alors s’ensuit l’arrêt du versement des
subventions en cours et le remboursement des aides versées dans le cadre de la présente convention, au
prorata des actions réalisées.
La résiliation interviendra dans un 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 2 exemplaires le

Le Président
du Département,

La Présidente du Comité
Départemental de Karaté et
Disciplines Associées,

Christian MONTEIL

Gamra DUMONT
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CONVENTION RELATIVE AUX SECTIONS SPORTIVES
SCOLAIRES OU CLASSES A HORAIRES AMENAGES
ENTRE
Le Département de la Haute-Savoie, dont le siège social est situé 1 avenue d’Albigny CS 32444,
74041 ANNECY CEDEX, représenté par son Président, Monsieur Christian MONTEIL, dûment habilité par
délibération n°CP-2020de la Commission Permanente du 11 mai 2020 autorisant le Président à
signer les actes,
ET
Le Comité Départemental de Lutte, N° SIRET 439.537.903.00023, dont le siège social est situé 114 impasse
du Levry, 74130 AYSE, représenté par son Président, Monsieur François LASSUYE,
Il est convenu ce qui suit :

PREAMBULE
Considérant qu’en vertu de la loi NOTRe 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.
Il veille à répondre aux besoins de l’ensemble de la population en encourageant la promotion, le
développement et la démocratisation des pratiques sportives.
Il contribue également au développement du sport de haut niveau, facteur d’identification pour les
jeunes et vitrine pour le territoire.
Le Comité Départemental de Lutte a pour mission de favoriser et de promouvoir la pratique de la lutte
sur le territoire de la Haute-Savoie.
Le projet et les objectifs du Comité Départemental de Lutte 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 Haute-Savoie a réaffirmé dans le cadre de son budget 2020 son accompagnement
et son soutien aux sections sportives scolaires et classes à horaires aménagés dans les collèges privés et
publics.
Inscrites dans les projets d’établissement et validées par le Rectorat dans le cas des sections sportives
scolaires, les aménagements scolaires permettent aux élèves de pratiquer leur sport dans les meilleures
conditions, dans une optique d’accès vers l’excellence sportive, tout en réussissant leurs études.
Ce projet éducatif est basé sur un partenariat entre le mouvement sportif départemental, les
associations sportives locales, support de l’activité, et les équipes pédagogiques des collèges. La volonté
conjointe des partenaires est ainsi d’offrir aux élèves la possibilité de mener à bien leur double projet,
scolaire et sportif.
Le Comité Départemental de Lutte est amené à contribuer au fonctionnement de la section sportive du
collège suivant :
COLLEGE PUBLIC
Geneviève Anthonioz de Gaulle

COMMUNE
Cluses

La déclaration de répartition de la subvention départementale décidée entre le Comité Départemental de
Lutte, le club et le collège est annexée au présent document.
2 – ENGAGEMENT DU COMITE DEPARTEMENTAL DE LUTTE
Le Comité Départemental de Lutte s’engage à :
S’assurer du respect des engagements pris avec le collège concerné pour le bon fonctionnement
de la section sportive.
-

S’assurer du respect des critères d’attribution de l’aide établis par le Département de la HauteSavoie suivants :
o Effectifs des classes
o Résultats sportifs (départementaux, académiques ou nationaux)
o Encadrement
o Visites médicales
o Nombre d‘heures d’entrainement
o Pratique d’une autre discipline scolaire (UNSS, UGSEL)
o Double licence obligatoire (fédérale et scolaire)

-

Transmettre, dès sa signature, la déclaration de répartition de la subvention du Département de
la Haute-Savoie citée dans l’article 1 de la présente convention.

-

S’assurer du bon usage de la subvention départementale affectée à la section sportive selon les
critères définis dans la convention dénommée ci-dessus.

3 – ENGAGEMENT DU DÉPARTEMENT DE LA HAUTE-SAVOIE
Le Département de la Haute-Savoie s’engage à :
Informer ses partenaires de toute modification apportée dans les critères d’attribution des aides
ou dans les modalités pratiques.
Soutenir d’autres dispositifs dès lors qu’ils concourent à la politique sportive du Département.
Ces dispositifs font l’objet de conventions spécifiques.
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4 – MODALITÉS FINANCIÈRES
Le Département de la Haute-Savoie verse au Comité Départemental de Lutte la subvention suivante :
COLLEGE PUBLIC
Geneviève Anthonioz de Gaulle
TOTAL

COMMUNE
Cluses

MONTANT DE L’AIDE
1 548 €
1 548 €

Cette somme sera mandatée sur le compte bancaire du Comité Départemental de Lutte après signature
de la présente convention.
5 – EXÉCUTION – CONTRÔLE – ÉVALUATION
En cas d’inexécution ou de modification substantielle et en cas de retard des conditions de la convention
par le Comité Départemental de Lutte sans l’accord écrit du Département de la Haute-Savoie, celui-ci
peut exiger le remboursement de tout ou partie des sommes déjà versées au titre de la présente
convention après examen des justificatifs présentés. Le Département de la Haute-Savoie en informe le
Comité Départemental de Lutte par lettre recommandée avec accusé de réception.
Le Comité Départemental de Lutte s’engage à transmettre au Département de la Haute-Savoie avant le
5 juillet 2020, le bilan sportif et financier retraçant l’utilisation de la subvention versée par le
Département de la Haute-Savoie au titre de la saison scolaire 2019-2020.
Durant la durée de la convention, le Département de la Haute-Savoie pourra procéder à tout contrôle ou
investigation qu’il jugera utile sur pièces ou sur place. En cas de contrôle, le Comité Départemental de
Lutte facilitera l’accès aux documents administratifs et comptables relatifs à cette convention.
6 – INFORMATION ET COMMUNICATION
Tout document ou opération de communication interne ou externe du Comité Départemental de Lutte
fera mention de son soutien par le Département et fera apparaître le logo du Département de la HauteSavoie.
Le Comité Départemental de Lutte s’engage à :
Apposer le logo du Département de la Haute-Savoie sur tous les supports édités institutionnels,
promotionnels (en particulier les espaces publicitaires dans la presse quotidienne et régionale
ainsi que l’affichage), y compris les dossiers de presse et événementiels (web) notamment à
l’occasion des manifestations ;
Valoriser le Département de la Haute-Savoie et évoquer ce partenariat lors des différents
contacts avec la presse ;
Fournir copie des articles publiés faisant mention du soutien du Département de la Haute-Savoie
ou toute autre évaluation complète de l’année en terme d’image.
La mise en place de supports spécifiques en fonction de la nature de la manifestation est à étudier au
cas par cas avec le Pôle Communication Institutionnelle du Département.
Toute reproduction ou utilisation du logo du Département à quelque titre et sur quelque support que ce
soit devra avoir été préalablement approuvée par écrit ou « bon à tirer » par le Département de la
Haute-Savoie.
Contact : Pôle Communication Institutionnelle – communication@hautesavoie.fr Logo et charte
d’accompagnement disponibles sur simple demande.
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Le Département de la Haute-Savoie pourra utiliser l’image du Comité Départemental de Lutte ainsi que
les éléments visuels mis à disposition (vidéos, photos), dans l’ensemble de sa communication,
notamment pour ses publications, ses opérations de promotion, de relations publiques en France et à
l’étranger.
Le Comité Départemental de Lutte assure et garantit que tous les droits d’exclusivité concédés au
Département de la Haute-Savoie sont libres de tout droit de préemption ou d’option en faveur de tiers,
et qu’aucun mandat n’a été attribué à des tiers pour la cession des droits ci-dessus et que, par
conséquent, ils sont propriété pleine et exclusive du Comité Départemental de Lutte, lequel peut
légitimement en disposer.
7 – DURÉE DE LA CONVENTION
La présente convention est conclue au titre de l’année scolaire 2019-2020 soit du 1er septembre 2019 au
5 juillet 2020.
8 – MODIFICATION ET RÉSILIATION DE LA CONVENTION
Toute modification de la présente convention doit faire l’objet d’un avenant dûment approuvé par les
parties. Les avenants ultérieurs feront partie de la présente convention et seront soumis à l’ensemble
des dispositions qui la régissent.
La méconnaissance des engagements pris dans les articles 2, 3, 5 et 6 entraîne une procédure de
conciliation. Si celle-ci n’aboutit pas à une nouvelle convention, alors s’ensuit l’arrêt du versement des
subventions en cours et le remboursement des aides versées dans le cadre de la présente convention, au
prorata des actions réalisées.
La résiliation interviendra dans un 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 2 exemplaires le

Le Président
du Département,

Le Président du Comité
Départemental de Lutte,

Christian MONTEIL

François LASSUYE
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CONVENTION RELATIVE AUX SECTIONS SPORTIVES
SCOLAIRES OU CLASSES A HORAIRES AMENAGES
ENTRE
Le Département de la Haute-Savoie, dont le siège social est situé 1 avenue d’Albigny CS 32444,
74041 ANNECY CEDEX, représenté par son Président, Monsieur Christian MONTEIL, dûment habilité par
délibération n°CP-2020de la Commission Permanente du 11 mai 2020 autorisant le Président à
signer les actes,
ET
Le Comité Départemental de la Fédération Française de la Montagne et de l’Escalade, N° SIRET
447.728.072.00011, dont le siège social est situé 385 route du Val Renand, 74300 ARACHES, représenté par
sa Présidente, Madame Caroline DUVAL,
Il est convenu ce qui suit :
PREAMBULE
Considérant qu’en vertu de la loi NOTRe 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.
Il veille à répondre aux besoins de l’ensemble de la population en encourageant la promotion, le
développement et la démocratisation des pratiques sportives.
Il contribue également au développement du sport de haut niveau, facteur d’identification pour les
jeunes et vitrine pour le territoire.
Le Comité Départemental de la Fédération Française de la Montagne et de l’Escalade a pour mission de
favoriser et de promouvoir la pratique des disciplines de montagne sur le territoire de la Haute-Savoie.
Le projet et les objectifs du Comité Départemental de la Fédération Française de la Montagne et de
l’Escalade participent pleinement à la politique sportive volontariste du Département de la Haute-Savoie.
1 – OBJET DE LA CONVENTION
Le Département de la Haute-Savoie a réaffirmé dans le cadre de son budget 2020 son accompagnement
et son soutien aux sections sportives scolaires et classes à horaires aménagés dans les collèges privés et
publics.
Inscrites dans les projets d’établissement et validées par le Rectorat dans le cas des sections sportives
scolaires, les aménagements scolaires permettent aux élèves de pratiquer leur sport dans les meilleures
conditions, dans une optique d’accès vers l’excellence sportive, tout en réussissant leurs études.
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Ce projet éducatif est basé sur un partenariat entre le mouvement sportif départemental, les
associations sportives locales, support de l’activité, et les équipes pédagogiques des collèges. La volonté
conjointe des partenaires est ainsi d’offrir aux élèves la possibilité de mener à bien leur double projet,
scolaire et sportif.
Le Comité Départemental de la Fédération Française de la Montagne et de l’Escalade est amené à
contribuer au fonctionnement des sections sportives des collèges suivants :
COLLEGE PUBLIC
Roger Frison-Roche
Emile Allais
Varens

COMMUNE
Chamonix-Mont-Blanc
Megève
Passy

Les déclarations de répartition de la subvention départementale décidées entre le Comité Départemental
de la Fédération Française de la Montagne et de l’Escalade, chaque club et chaque collège sont annexées
au présent document.
2 – ENGAGEMENT DU COMITE DEPARTEMENTAL DE LA FEDERATION FRANCAISE DE LA MONTAGNE ET DE
L’ESCALADE
Le Comité Départemental de la Fédération Française de la Montagne et de l’Escalade s’engage à :
S’assurer du respect des engagements pris avec chaque collège concerné pour le bon
fonctionnement des sections sportives.
-

S’assurer du respect des critères d’attribution de l’aide établis par le Département de la HauteSavoie suivants :
o Effectifs des classes
o Résultats sportifs (départementaux, académiques ou nationaux)
o Encadrement
o Visites médicales
o Nombre d‘heures d’entrainement
o Pratique d’une autre discipline scolaire (UNSS, UGSEL)
o Double licence obligatoire (fédérale et scolaire)

-

Transmettre, dès sa signature, la déclaration de répartition de la subvention du Département de
la Haute-Savoie citée dans l’article 1 de la présente convention.

-

S’assurer du bon usage de la subvention départementale affectée aux sections sportives selon
les critères définis dans la convention dénommée ci-dessus.

3 – ENGAGEMENT DU DÉPARTEMENT DE LA HAUTE-SAVOIE
Le Département de la Haute-Savoie s’engage à :
Informer ses partenaires de toute modification apportée dans les critères d’attribution des aides
ou dans les modalités pratiques.
Soutenir d’autres dispositifs dès lors qu’ils concourent à la politique sportive du Département.
Ces dispositifs font l’objet de conventions spécifiques.
4 – MODALITÉS FINANCIÈRES
Le Département de la Haute-Savoie verse au Comité Départemental de la Fédération Française de la
Montagne et de l’Escalade les subventions suivantes :
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COLLEGE PUBLIC
Roger Frison-Roche
Emile Allais
Varens
TOTAL GENERAL

COMMUNE
Chamonix
Megève
Passy

MONTANT DE L’AIDE
1 220 €
1 323 €
1 720 €
4 263 €

Ces sommes seront mandatées sur le compte bancaire du Comité Départemental de la Fédération
Française de la Montagne et de l’Escalade après signature de la présente convention.
5 – EXÉCUTION – CONTRÔLE – ÉVALUATION
En cas d’inexécution ou de modification substantielle et en cas de retard des conditions de la convention
par le Comité Départemental de la Fédération Française de la Montagne et de l’Escalade sans l’accord
écrit du Département de la Haute-Savoie, celui-ci peut exiger le remboursement de tout ou partie des
sommes déjà versées au titre de la présente convention après examen des justificatifs présentés. Le
Département de la Haute-Savoie en informe le Comité Départemental de la Fédération Française de la
Montagne et de l’Escalade par lettre recommandée avec accusé de réception.
Le Comité Départemental de la Fédération Française de la Montagne et de l’Escalade s’engage à
transmettre au Département de la Haute-Savoie avant le 5 juillet 2020, le bilan sportif et financier
retraçant l’utilisation de la subvention versée par le Département de la Haute-Savoie au titre de la saison
scolaire 2019-2020.
Durant la durée de la convention, le Département de la Haute-Savoie pourra procéder à tout contrôle ou
investigation qu’il jugera utile sur pièces ou sur place. En cas de contrôle, le Comité Départemental de la
Fédération Française de la Montagne et de l’Escalade facilitera l’accès aux documents administratifs et
comptables relatifs à cette convention.
6 – INFORMATION ET COMMUNICATION
Tout document ou opération de communication interne ou externe du Comité Départemental de la
Fédération Française de la Montagne et de l’Escalade fera mention de son soutien par le Département et
fera apparaître le logo du Département de la Haute-Savoie.
Le Comité Départemental de la Fédération Française de la Montagne et de l’Escalade s’engage à :
Apposer le logo du Département de la Haute-Savoie sur tous les supports édités institutionnels,
promotionnels (en particulier les espaces publicitaires dans la presse quotidienne et régionale
ainsi que l’affichage), y compris les dossiers de presse et événementiels (web) notamment à
l’occasion des manifestations ;
Valoriser le Département de la Haute-Savoie et évoquer ce partenariat lors des différents
contacts avec la presse ;
Fournir copie des articles publiés faisant mention du soutien du Département de la Haute-Savoie
ou toute autre évaluation complète de l’année en terme d’image.
La mise en place de supports spécifiques en fonction de la nature de la manifestation est à étudier au
cas par cas avec le Pôle Communication Institutionnelle du Département.
Toute reproduction ou utilisation du logo du Département à quelque titre et sur quelque support que ce
soit devra avoir été préalablement approuvée par écrit ou « bon à tirer » par le Département de la
Haute-Savoie.
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Contact : Pôle Communication Institutionnelle – communication@hautesavoie.fr Logo et charte
d’accompagnement disponibles sur simple demande.
Le Département de la Haute-Savoie pourra utiliser l’image du Comité Départemental de la Fédération
Française de la Montagne et de l’Escalade ainsi que les éléments visuels mis à disposition (vidéos,
photos), dans l’ensemble de sa communication, notamment pour ses publications, ses opérations de
promotion, de relations publiques en France et à l’étranger.
Le Comité Départemental de la Fédération Française de la Montagne et de l’Escalade assure et garantit
que tous les droits d’exclusivité concédés au Département de la Haute-Savoie sont libres de tout droit de
préemption ou d’option en faveur de tiers, et qu’aucun mandat n’a été attribué à des tiers pour la
cession des droits ci-dessus et que, par conséquent, ils sont propriété pleine et exclusive du Comité
Départemental de la Fédération Française de la Montagne et de l’Escalade, lequel peut légitimement en
disposer.
7 – DURÉE DE LA CONVENTION
La présente convention est conclue au titre de l’année scolaire 2019-2020 soit du 1er septembre 2019 au
5 juillet 2020.
8 – MODIFICATION ET RÉSILIATION DE LA CONVENTION
Toute modification de la présente convention doit faire l’objet d’un avenant dûment approuvé par les
parties. Les avenants ultérieurs feront partie de la présente convention et seront soumis à l’ensemble
des dispositions qui la régissent.
La méconnaissance des engagements pris dans les articles 2, 3, 5 et 6 entraîne une procédure de
conciliation. Si celle-ci n’aboutit pas à une nouvelle convention, alors s’ensuit l’arrêt du versement des
subventions en cours et le remboursement des aides versées dans le cadre de la présente convention, au
prorata des actions réalisées.
La résiliation interviendra dans un 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 2 exemplaires le

Le Président
du Département,

La Présidente du Comité Départemental de la
Fédération Française de la Montagne et de l’Escalade,

Christian MONTEIL

Caroline DUVAL
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CONVENTION RELATIVE AUX SECTIONS SPORTIVES
SCOLAIRES OU CLASSES A HORAIRES AMENAGES
ENTRE
Le Département de la Haute-Savoie, dont le siège social est situé 1 avenue d’Albigny CS 32444,
74041 ANNECY CEDEX, représenté par son Président, Monsieur Christian MONTEIL, dûment habilité par
délibération n°CP-2020de la Commission Permanente du 11 mai 2020 autorisant le Président à
signer les actes,
ET
Le Comité Départemental de Natation N° SIRET 394.083.778.00024, dont le siège social est situé Maison
Départementale des Sports, 97A avenue de Genève, 74000 ANNECY, représenté par son Président,
Monsieur Jean-François JACQUIER,
Il est convenu ce qui suit :
PREAMBULE
Considérant qu’en vertu de la loi NOTRe 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.
Il veille à répondre aux besoins de l’ensemble de la population en encourageant la promotion, le
développement et la démocratisation des pratiques sportives.
Il contribue également au développement du sport de haut niveau, facteur d’identification pour les
jeunes et vitrine pour le territoire.
Le Comité Départemental de Natation a pour mission de favoriser et de promouvoir la pratique de la
natation sur le territoire de la Haute-Savoie.
Le projet et les objectifs du Comité Départemental de Natation participent pleinement à la politique
sportive volontariste du Département de la Haute-Savoie.
1 – OBJET DE LA CONVENTION
Le Département de la Haute-Savoie a réaffirmé dans le cadre de son budget 2020 son accompagnement
et son soutien aux sections sportives scolaires et classes à horaires aménagés dans les collèges privés et
publics.
Inscrites dans les projets d’établissement et validées par le Rectorat dans le cas des sections sportives
scolaires, les aménagements scolaires permettent aux élèves de pratiquer leur sport dans les meilleures
conditions, dans une optique d’accès vers l’excellence sportive, tout en réussissant leurs études.
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Ce projet éducatif est basé sur un partenariat entre le mouvement sportif départemental, les
associations sportives locales, support de l’activité, et les équipes pédagogiques des collèges. La volonté
conjointe des partenaires est ainsi d’offrir aux élèves la possibilité de mener à bien leur double projet,
scolaire et sportif.
Le Comité Départemental de Natation est amené à contribuer au fonctionnement des sections sportives
ou des classes à horaires aménagés des collèges suivants :
PUBLIC

COLLEGE

COMMUNE

Varens
Roger Frison-Roche
Raoul Blanchard

Passy
Chamonix-Mont-Blanc
Annecy

Saint-Jean-Baptiste

Megève

PRIVE
Les déclarations de répartition de la subvention départementale décidées entre le Comité Départemental
de Natation, chaque club et chaque collège sont annexées au présent document.
2 – ENGAGEMENT DU COMITE DEPARTEMENTAL DE NATATION
Le Comité Départemental de Natation s’engage à :
S’assurer du respect des engagements pris avec chaque collège concerné pour le bon
fonctionnement des sections sportives ou classes à horaires aménagés.
-

S’assurer du respect des critères d’attribution de l’aide établis par le Département de la HauteSavoie suivants :
o Effectifs des classes
o Résultats sportifs (départementaux, académiques ou nationaux)
o Encadrement
o Visites médicales
o Nombre d‘heures d’entrainement
o Pratique d’une autre discipline scolaire (UNSS, UGSEL)
o Double licence obligatoire (fédérale et scolaire)

-

Transmettre, dès sa signature, la déclaration de répartition de la subvention du Département de
la Haute-Savoie citée dans l’article 1 de la présente convention.

-

S’assurer du bon usage de la subvention départementale affectée aux sections sportives ou
classes à horaires aménagés selon les critères définis dans la convention dénommée ci-dessus.

3 – ENGAGEMENT DU DÉPARTEMENT DE LA HAUTE-SAVOIE
Le Département de la Haute-Savoie s’engage à :
Informer ses partenaires de toute modification apportée dans les critères d’attribution des aides
ou dans les modalités pratiques.
Soutenir d’autres dispositifs dès lors qu’ils concourent à la politique sportive du Département.
Ces dispositifs font l’objet de conventions spécifiques.
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4 – MODALITÉS FINANCIÈRES
Le Département de la Haute-Savoie verse au Comité Départemental de Natation les subventions
suivantes :
COLLEGE

COMMUNE

PUBLIC

MONTANT DE L’AIDE

Varens
Roger Frison-Roche
Raoul Blanchard

Passy
Chamonix-Mont-Blanc
Annecy
TOTAL PUBLIC

1 220 €
1 220 €
976 €
3 416 €

Saint-Jean-Baptiste

Megève
TOTAL PRIVE

1 323 €
1 323 €
4 739 €

PRIVE

TOTAL GENERAL

Ces sommes seront mandatées sur le compte bancaire du Comité Départemental de Natation après
signature de la présente convention.
5 – EXÉCUTION – CONTRÔLE – ÉVALUATION
En cas d’inexécution ou de modification substantielle et en cas de retard des conditions de la convention
par le Comité Départemental de Natation sans l’accord écrit du Département de la Haute-Savoie, celui-ci
peut exiger le remboursement de tout ou partie des sommes déjà versées au titre de la présente
convention après examen des justificatifs présentés. Le Département de la Haute-Savoie en informe le
Comité Départemental de Natation par lettre recommandée avec accusé de réception.
Le Comité Départemental de Natation s’engage à transmettre au Département de la Haute-Savoie avant
le 5 juillet 2020, le bilan sportif et financier retraçant l’utilisation de la subvention versée par le
Département de la Haute-Savoie au titre de la saison scolaire 2019-2020.
Durant la durée de la convention, le Département de la Haute-Savoie pourra procéder à tout contrôle ou
investigation qu’il jugera utile sur pièces ou sur place. En cas de contrôle, le Comité Départemental de
Natation facilitera l’accès aux documents administratifs et comptables relatifs à cette convention.
6 – INFORMATION ET COMMUNICATION
Tout document ou opération de communication interne ou externe du Comité Départemental de Natation
fera mention de son soutien par le Département et fera apparaître le logo du Département de la HauteSavoie.
Le Comité Départemental de Natation s’engage à :
Apposer le logo du Département de la Haute-Savoie sur tous les supports édités institutionnels,
promotionnels (en particulier les espaces publicitaires dans la presse quotidienne et régionale
ainsi que l’affichage), y compris les dossiers de presse et événementiels (web) notamment à
l’occasion des manifestations ;
Valoriser le Département de la Haute-Savoie et évoquer ce partenariat lors des différents
contacts avec la presse ;
Fournir copie des articles publiés faisant mention du soutien du Département de la Haute-Savoie
ou toute autre évaluation complète de l’année en terme d’image.
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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.
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.
Le Département de la Haute-Savoie pourra utiliser l’image du Comité Départemental de Natation ainsi
que les éléments visuels mis à disposition (vidéos, photos), dans l’ensemble de sa communication,
notamment pour ses publications, ses opérations de promotion, de relations publiques en France et à
l’étranger.
Le Comité Départemental de Natation assure et garantit que tous les droits d’exclusivité concédés au
Département de la Haute-Savoie sont libres de tout droit de préemption ou d’option en faveur de tiers,
et qu’aucun mandat n’a été attribué à des tiers pour la cession des droits ci-dessus et que, par
conséquent, ils sont propriété pleine et exclusive du Comité Départemental de Natation, lequel peut
légitimement en disposer.
7 – DURÉE DE LA CONVENTION
La présente convention est conclue au titre de l’année scolaire 2019-2020 soit du 1er septembre 2019 au
5 juillet 2020.
8 – MODIFICATION ET RÉSILIATION DE LA CONVENTION
Toute modification de la présente convention doit faire l’objet d’un avenant dûment approuvé par les
parties. Les avenants ultérieurs feront partie de la présente convention et seront soumis à l’ensemble
des dispositions qui la régissent.
La méconnaissance des engagements pris dans les articles 2, 3, 5 et 6 entraîne une procédure de
conciliation. Si celle-ci n’aboutit pas à une nouvelle convention, alors s’ensuit l’arrêt du versement des
subventions en cours et le remboursement des aides versées dans le cadre de la présente convention, au
prorata des actions réalisées.
La résiliation interviendra dans un 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 2 exemplaires le

Le Président
du Département,

Le Président du Comité
Départemental de Natation,

Christian MONTEIL

Jean-François JACQUIER

CP-2020- 0328

Annexe K

4/4

Cadre réservé au SPESJ
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N°2020/41

CONVENTION RELATIVE AUX SECTIONS SPORTIVES
SCOLAIRES OU CLASSES A HORAIRES AMENAGES
ENTRE
Le Département de la Haute-Savoie, dont le siège social est situé 1 avenue d’Albigny CS 32444,
74041 ANNECY CEDEX, représenté par son Président, Monsieur Christian MONTEIL, dûment habilité par
délibération n°CP-2020de la Commission Permanente du 11 mai 2020 autorisant le Président à
signer les actes,
ET
Le Comité de Ski du Mont-Blanc, N° SIRET 776.530.362.00024, dont le siège social est situé 2 bis rue Paul
Guiton, 74000 ANNECY, représenté par sa Présidente, Madame Anne-Chantal PIGELET GREVY,
Il est convenu ce qui suit :

PREAMBULE
Considérant qu’en vertu de la loi NOTRe 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.
Il veille à répondre aux besoins de l’ensemble de la population en encourageant la promotion, le
développement et la démocratisation des pratiques sportives.
Il contribue également au développement du sport de haut niveau, facteur d’identification pour les
jeunes et vitrine pour le territoire.
Le Comité de Ski du Mont-Blanc a pour mission de favoriser et de promouvoir la pratique du ski sur le
territoire de la Haute-Savoie.
Le projet et les objectifs du Comité de Ski du Mont-Blanc 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 Haute-Savoie a réaffirmé dans le cadre de son budget 2020 son accompagnement
et son soutien aux sections sportives scolaires et classes à horaires aménagés dans les collèges privés et
publics.
Inscrites dans les projets d’établissement et validées par le Rectorat dans le cas des sections sportives
scolaires, les aménagements scolaires permettent aux élèves de pratiquer leur sport dans les meilleures
conditions, dans une optique d’accès vers l’excellence sportive, tout en réussissant leurs études.
Ce projet éducatif est basé sur un partenariat entre le mouvement sportif départemental, les
associations sportives locales, support de l’activité, et les équipes pédagogiques des collèges. La volonté
conjointe des partenaires est ainsi d’offrir aux élèves la possibilité de mener à bien leur double projet,
scolaire et sportif.
Le Comité de Ski du Mont-Blanc est amené à contribuer au fonctionnement des sections sportives des
collèges suivants :
COLLEGE

COMMUNE

Jacques Brel
Jean-Marie Molliet
Varens
Roger Frison-Roche
Emile Allais
Les Aravis
Henri Corbet

Taninges
Boëge
Passy
Chamonix-Mont-Blanc
Megève
Thônes
Saint-Jean-d’Aulps

Saint-Jean-Baptiste

Megève

PUBLIC

PRIVE

Les déclarations de répartition de la subvention départementale décidées entre le Comité de Ski du
Mont-Blanc, chaque club et chaque collège sont annexées au présent document.
2 – ENGAGEMENT DU COMITE DE SKI DU MONT-BLANC
Le Comité de Ski du Mont-Blanc s’engage à :
S’assurer du respect des engagements pris avec chaque collège concerné pour le bon
fonctionnement des sections sportives.
-

S’assurer du respect des critères d’attribution de l’aide établis par le Département de la HauteSavoie suivants :
o Effectifs des classes
o Résultats sportifs (départementaux, académiques ou nationaux)
o Encadrement
o Visites médicales
o Nombre d‘heures d’entrainement
o Pratique d’une autre discipline scolaire (UNSS, UGSEL)
o Double licence obligatoire (fédérale et scolaire)

-

Transmettre, dès sa signature, la déclaration de répartition de la subvention du Département de
la Haute-Savoie citée dans l’article 1 de la présente convention.
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-

S’assurer du bon usage de la subvention départementale affectée aux sections sportives selon
les critères définis dans la convention dénommée ci-dessus.

3 – ENGAGEMENT DU DÉPARTEMENT DE LA HAUTE-SAVOIE
Le Département de la Haute-Savoie s’engage à :
Informer ses partenaires de toute modification apportée dans les critères d’attribution des aides
ou dans les modalités pratiques.
Soutenir d’autres dispositifs dès lors qu’ils concourent à la politique sportive du Département.
Ces dispositifs font l’objet de conventions spécifiques.
4 – MODALITÉS FINANCIÈRES
Le Département de la Haute-Savoie verse au Comité de Ski du Mont-Blanc les subventions suivantes :
COLLEGE

COMMUNE

MONTANT DE L’AIDE

PUBLIC
Jacques Brel
Jean-Marie Molliet
Varens
Roger Frison-Roche
Emile Allais
Les Aravis
Henri Corbet

Taninges
Boëge
Passy
Chamonix-Mont-Blanc
Megève
Thônes
Saint-Jean-d’Aulps
TOTAL PUBLIC

1 376 €
1 548 €
970 €
976 €
1 098 €
1 376 €
774 €
8 118 €

Saint-Jean-Baptiste

Megève
TOTAL PRIVE

1 376 €
1 376 €
9 494 €

PRIVE

TOTAL GENERAL

Ces sommes seront mandatées sur le compte bancaire du Comité de Ski du Mont-Blanc après signature
de la présente convention.
5 – EXÉCUTION – CONTRÔLE – ÉVALUATION
En cas d’inexécution ou de modification substantielle et en cas de retard des conditions de la convention
par le Comité de Ski du Mont-Blanc sans l’accord écrit du Département de la Haute-Savoie, celui-ci peut
exiger le remboursement de tout ou partie des sommes déjà versées au titre de la présente convention
après examen des justificatifs présentés. Le Département de la Haute-Savoie en informe le Comité de Ski
du Mont-Blanc par lettre recommandée avec accusé de réception.
Le Comité de Ski du Mont-Blanc s’engage à transmettre au Département de la Haute-Savoie avant le
5 juillet 2020, le bilan sportif et financier retraçant l’utilisation de la subvention versée par le
Département de la Haute-Savoie au titre de la saison scolaire 2019-2020.
Durant la durée de la convention, le Département de la Haute-Savoie pourra procéder à tout contrôle ou
investigation qu’il jugera utile sur pièces ou sur place. En cas de contrôle, le Comité de Ski du Mont-Blanc
facilitera l’accès aux documents administratifs et comptables relatifs à cette convention.
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6 – INFORMATION ET COMMUNICATION
Tout document ou opération de communication interne ou externe du Comité de Ski du Mont-Blanc fera
mention de son soutien par le Département et fera apparaître le logo du Département de la HauteSavoie.
Le Comité de Ski du Mont-Blanc s’engage à :
Apposer le logo du Département de la Haute-Savoie sur tous les supports édités institutionnels,
promotionnels (en particulier les espaces publicitaires dans la presse quotidienne et régionale
ainsi que l’affichage), y compris les dossiers de presse et événementiels (web) notamment à
l’occasion des manifestations ;
Valoriser le Département de la Haute-Savoie et évoquer ce partenariat lors des différents
contacts avec la presse ;
Fournir copie des articles publiés faisant mention du soutien du Département de la Haute-Savoie
ou toute autre évaluation complète de l’année en terme d’image.
La mise en place de supports spécifiques en fonction de la nature de la manifestation est à étudier au
cas par cas avec le Pôle Communication Institutionnelle du Département.
Toute reproduction ou utilisation du logo du Département à quelque titre et sur quelque support que ce
soit devra avoir été préalablement approuvée par écrit ou « bon à tirer » par le Département de la
Haute-Savoie.
Contact : Pôle Communication Institutionnelle – communication@hautesavoie.fr Logo et charte
d’accompagnement disponibles sur simple demande.
Le Département de la Haute-Savoie pourra utiliser l’image du Comité de Ski du Mont-Blanc ainsi que les
éléments visuels mis à disposition (vidéos, photos), dans l’ensemble de sa communication, notamment
pour ses publications, ses opérations de promotion, de relations publiques en France et à l’étranger.
Le Comité de Ski du Mont-Blanc assure et garantit que tous les droits d’exclusivité concédés au
Département de la Haute-Savoie sont libres de tout droit de préemption ou d’option en faveur de tiers,
et qu’aucun mandat n’a été attribué à des tiers pour la cession des droits ci-dessus et que, par
conséquent, ils sont propriété pleine et exclusive du Comité de Ski du Mont-Blanc, lequel peut
légitimement en disposer.
7 – DURÉE DE LA CONVENTION
La présente convention est conclue au titre de l’année scolaire 2019-2020 soit du 1er septembre 2019 au
5 juillet 2020.
8 – MODIFICATION ET RÉSILIATION DE LA CONVENTION
Toute modification de la présente convention doit faire l’objet d’un avenant dûment approuvé par les
parties. Les avenants ultérieurs feront partie de la présente convention et seront soumis à l’ensemble
des dispositions qui la régissent.
La méconnaissance des engagements pris dans les articles 2, 3, 5 et 6 entraîne une procédure de
conciliation. Si celle-ci n’aboutit pas à une nouvelle convention, alors s’ensuit l’arrêt du versement des
subventions en cours et le remboursement des aides versées dans le cadre de la présente convention, au
prorata des actions réalisées.
La résiliation interviendra dans un délai d’un mois après envoi d’un avis par lettre recommandée avec
accusé de réception.
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En cas de contestation dans l’exécution de la présente convention, et à défaut d’accord amiable entre les
parties, le différend sera porté devant le Tribunal Administratif de Grenoble.

Fait à Annecy en 2 exemplaires le

Le Président
du Département,

La Présidente du Comité de Ski du
Mont-Blanc,

Christian MONTEIL

Anne-Chantal PIGELET GREVY
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Cadre réservé au SPESJ
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CONVENTION RELATIVE AUX SECTIONS SPORTIVES
SCOLAIRES OU CLASSES A HORAIRES AMENAGES
ENTRE
Le Département de la Haute-Savoie, dont le siège social est situé 1 avenue d’Albigny CS 32444,
74041 ANNECY CEDEX, représenté par son Président, Monsieur Christian MONTEIL, dûment habilité par
délibération n°CP-2020de la Commission Permanente du 11 mai 2020 autorisant le Président à
signer les actes,
ET
Le Comité Départemental des Sports de Glace N° SIRET 431.527.092.00016, dont le siège social est situé
22 avenue des Iles, 74000 ANNECY, représenté par sa Présidente, Madame Martine PONSERO
Il est convenu ce qui suit :

PREAMBULE
Considérant qu’en vertu de la loi NOTRe 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.
Il veille à répondre aux besoins de l’ensemble de la population en encourageant la promotion, le
développement et la démocratisation des pratiques sportives.
Il contribue également au développement du sport de haut niveau, facteur d’identification pour les
jeunes et vitrine pour le territoire.
Le Comité Départemental des Sports de Glace a pour mission de favoriser et de promouvoir la pratique
entre autres du patinage artistique sur le territoire de la Haute-Savoie.
Le projet et les objectifs du Comité Départemental des Sports de Glace 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 Haute-Savoie a réaffirmé dans le cadre de son budget 2020 son accompagnement
et son soutien aux sections sportives scolaires et classes à horaires aménagés dans les collèges privés et
publics.
Inscrites dans les projets d’établissement et validées par le Rectorat dans le cas des sections sportives
scolaires, les aménagements scolaires permettent aux élèves de pratiquer leur sport dans les meilleures
conditions, dans une optique d’accès vers l’excellence sportive, tout en réussissant leurs études.
Ce projet éducatif est basé sur un partenariat entre le mouvement sportif départemental, les
associations sportives locales, support de l’activité, et les équipes pédagogiques des collèges. La volonté
conjointe des partenaires est ainsi d’offrir aux élèves la possibilité de mener à bien leur double projet,
scolaire et sportif.
Le Comité Départemental des Sports de Glace est amené à contribuer au fonctionnement des classes à
horaires aménagés des collèges suivants :
COLLEGE PUBLIC
Raoul Blanchard
Varens
Roger Frison-Roche

COMMUNE
Annecy
Passy
Chamonix-Mont-Blanc

Les déclarations de répartition de la subvention départementale décidées entre le Comité Départemental
des Sports de Glace, chaque club et chaque collège sont annexées au présent document.
2 – ENGAGEMENT DU COMITE DEPARTEMENTAL DES SPORTS DE GLACE
Le Comité Départemental des Sports de Glace s’engage à :
S’assurer du respect des engagements pris avec chaque collège concerné pour le bon
fonctionnement des classes à horaires aménagés.
-

S’assurer du respect des critères d’attribution de l’aide établis par le Département de la HauteSavoie suivants :
o Effectifs des classes
o Résultats sportifs (départementaux, académiques ou nationaux)
o Encadrement
o Visites médicales
o Nombre d‘heures d’entrainement
o Pratique d’une autre discipline scolaire (UNSS, UGSEL)
o Double licence obligatoire (fédérale et scolaire)

-

Transmettre, dès sa signature, la déclaration de répartition de la subvention du Département de
la Haute-Savoie citée dans l’article 1 de la présente convention.

-

S’assurer du bon usage de la subvention départementale affectée aux classes à horaires
aménagés selon les critères définis dans la convention dénommée ci-dessus.

3 – ENGAGEMENT DU DÉPARTEMENT DE LA HAUTE-SAVOIE
Le Département de la Haute-Savoie s’engage à :
Informer ses partenaires de toute modification apportée dans les critères d’attribution des aides
ou dans les modalités pratiques.
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-

Soutenir d’autres dispositifs dès lors qu’ils concourent à la politique sportive du Département.
Ces dispositifs font l’objet de conventions spécifiques.

4 – MODALITÉS FINANCIÈRES
Le Département de la Haute-Savoie verse au Comité Départemental des Sports de Glace les subventions
suivantes :
COLLEGE PUBLIC
Raoul Blanchard
Varens
Roger Frison-Roche

TOTAL

COMMUNE
Annecy
Passy
Chamonix-Mont-Blanc

MONTANT DE L’AIDE
1 098 €
1 720 €
860 €
3 678 €

Ces sommes seront mandatées sur le compte bancaire du Comité Départemental des Sports de Glace
après signature de la présente convention.
5 – EXÉCUTION – CONTRÔLE – ÉVALUATION
En cas d’inexécution ou de modification substantielle et en cas de retard des conditions de la convention
par le Comité Départemental des Sports de Glace sans l’accord écrit du Département de la Haute-Savoie,
celui-ci peut exiger le remboursement de tout ou partie des sommes déjà versées au titre de la présente
convention après examen des justificatifs présentés. Le Département de la Haute-Savoie en informe le
Comité Départemental des Sports de Glace par lettre recommandée avec accusé de réception.
Le Comité Départemental des Sports de Glace s’engage à transmettre au Département de la HauteSavoie avant le 5 juillet 2020, le bilan sportif et financier retraçant l’utilisation de la subvention versée
par le Département de la Haute-Savoie au titre de la saison scolaire 2019-2020.
Durant la durée de la convention, le Département de la Haute-Savoie pourra procéder à tout contrôle ou
investigation qu’il jugera utile sur pièces ou sur place. En cas de contrôle, le Comité Départemental des
Sports de Glace facilitera l’accès aux documents administratifs et comptables relatifs à cette convention.
6 – INFORMATION ET COMMUNICATION
Tout document ou opération de communication interne ou externe du Comité Départemental des Sports
de Glace fera mention de son soutien par le Département et fera apparaître le logo du Département de la
Haute-Savoie.
Le Comité Départemental des Sports de Glace s’engage à :
Apposer le logo du Département de la Haute-Savoie sur tous les supports édités institutionnels,
promotionnels (en particulier les espaces publicitaires dans la presse quotidienne et régionale
ainsi que l’affichage), y compris les dossiers de presse et événementiels (web) notamment à
l’occasion des manifestations ;
Valoriser le Département de la Haute-Savoie et évoquer ce partenariat lors des différents
contacts avec la presse ;
Fournir copie des articles publiés faisant mention du soutien du Département de la Haute-Savoie
ou toute autre évaluation complète de l’année en terme d’image.
La mise en place de supports spécifiques en fonction de la nature de la manifestation est à étudier au
cas par cas avec le Pôle Communication Institutionnelle du Département.
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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.
Le Département de la Haute-Savoie pourra utiliser l’image du Comité Départemental des Sports de Glace
ainsi que les éléments visuels mis à disposition (vidéos, photos), dans l’ensemble de sa communication,
notamment pour ses publications, ses opérations de promotion, de relations publiques en France et à
l’étranger.
Le Comité Départemental des Sports de Glace assure et garantit que tous les droits d’exclusivité
concédés au Département de la Haute-Savoie sont libres de tout droit de préemption ou d’option en
faveur de tiers, et qu’aucun mandat n’a été attribué à des tiers pour la cession des droits ci-dessus et
que, par conséquent, ils sont propriété pleine et exclusive du Comité Départemental des Sports de Glace,
lequel peut légitimement en disposer.
7 – DURÉE DE LA CONVENTION
La présente convention est conclue au titre de l’année scolaire 2019-2020 soit du 1er septembre 2019 au
5 juillet 2020.
8 – MODIFICATION ET RÉSILIATION DE LA CONVENTION
Toute modification de la présente convention doit faire l’objet d’un avenant dûment approuvé par les
parties. Les avenants ultérieurs feront partie de la présente convention et seront soumis à l’ensemble
des dispositions qui la régissent.
La méconnaissance des engagements pris dans les articles 2, 3, 5 et 6 entraîne une procédure de
conciliation. Si celle-ci n’aboutit pas à une nouvelle convention, alors s’ensuit l’arrêt du versement des
subventions en cours et le remboursement des aides versées dans le cadre de la présente convention, au
prorata des actions réalisées.
La résiliation interviendra dans un 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 2 exemplaires le

Le Président
du Département,

La Présidente du Comité
Départemental des Sports de Glace,

Christian MONTEIL

Martine PONSERO
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CONVENTION RELATIVE AUX SECTIONS SPORTIVES
SCOLAIRES OU CLASSES A HORAIRES AMENAGES
ENTRE
Le Département de la Haute-Savoie, dont le siège social est situé 1 avenue d’Albigny CS 32444,
74041 ANNECY CEDEX, représenté par son Président, Monsieur Christian MONTEIL, dûment habilité par
délibération n°CP-2020de la Commission Permanente du 11 mai 2020 autorisant le Président à
signer les actes,
ET
Le Comité Départemental de Tennis, N° SIRET 321.986.051.00027, dont le siège social est situé 101 rue de
l’Egalité, 74800 LA ROCHE-SUR-FORON, représenté par sa Présidente, Madame Emmanuelle DUCROT,
Il est convenu ce qui suit :

PREAMBULE
Considérant qu’en vertu de la loi NOTRe 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.
Il veille à répondre aux besoins de l’ensemble de la population en encourageant la promotion, le
développement et la démocratisation des pratiques sportives.
Il contribue également au développement du sport de haut niveau, facteur d’identification pour les
jeunes et vitrine pour le territoire.
Le Comité Départemental de Tennis a pour mission de favoriser et de promouvoir la pratique du tennis
sur le territoire de la Haute-Savoie.
Le projet et les objectifs du Comité Départemental de Tennis 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 Haute-Savoie a réaffirmé dans le cadre de son budget 2020 son accompagnement
et son soutien aux sections sportives scolaires et classes à horaires aménagés dans les collèges privés et
publics.
Inscrites dans les projets d’établissement et validées par le Rectorat dans le cas des sections sportives
scolaires, les aménagements scolaires permettent aux élèves de pratiquer leur sport dans les meilleures
conditions, dans une optique d’accès vers l’excellence sportive, tout en réussissant leurs études.
Ce projet éducatif est basé sur un partenariat entre le mouvement sportif départemental, les
associations sportives locales, support de l’activité, et les équipes pédagogiques des collèges. La volonté
conjointe des partenaires est ainsi d’offrir aux élèves la possibilité de mener à bien leur double projet,
scolaire et sportif.
Le Comité Départemental de Tennis est amené à contribuer au fonctionnement de la classe à horaires
aménagés du collège suivant :
COLLEGE PRIVE
La Présentation de Marie

COMMUNE
Saint-Julien-en-Genevois

La déclaration de répartition de la subvention départementale décidée entre le Comité Départemental de
Tennis, le club et le collège est annexée au présent document.
2 – ENGAGEMENT DU COMITE DEPARTEMENTAL DE TENNIS
Le Comité Départemental de Tennis s’engage à :
S’assurer du respect des engagements pris avec le collège concerné pour le bon fonctionnement
de la classe à horaires aménagés.
-

S’assurer du respect des critères d’attribution de l’aide établis par le Département de la HauteSavoie suivants :
o Effectifs des classes
o Résultats sportifs (départementaux, académiques ou nationaux)
o Encadrement
o Visites médicales
o Nombre d‘heures d’entrainement
o Pratique d’une autre discipline scolaire (UNSS, UGSEL)
o Double licence obligatoire (fédérale et scolaire)

-

Transmettre, dès sa signature, la déclaration de répartition de la subvention du Département de
la Haute-Savoie citée dans l’article 1 de la présente convention.

-

S’assurer du bon usage de la subvention départementale affectée à la classe à horaires
aménagés selon les critères définis dans la convention dénommée ci-dessus.

3 – ENGAGEMENT DU DÉPARTEMENT DE LA HAUTE-SAVOIE
Le Département de la Haute-Savoie s’engage à :
Informer ses partenaires de toute modification apportée dans les critères d’attribution des aides
ou dans les modalités pratiques.
Soutenir d’autres dispositifs dès lors qu’ils concourent à la politique sportive du Département.
Ces dispositifs font l’objet de conventions spécifiques.
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4 – MODALITÉS FINANCIÈRES
Le Département de la Haute-Savoie verse au Comité Départemental de Tennis la subvention suivante :
COLLEGE PRIVE
La Présentation de Marie

TOTAL

COMMUNE
Saint-Julien-en-Genevois

MONTANT DE L’AIDE
1 470 €
1 470 €

Cette somme sera mandatée sur le compte bancaire du Comité Départemental de Tennis après signature
de la présente convention.
5 – EXÉCUTION – CONTRÔLE – ÉVALUATION
En cas d’inexécution ou de modification substantielle et en cas de retard des conditions de la convention
par le Comité Départemental de Tennis sans l’accord écrit du Département de la Haute-Savoie, celui-ci
peut exiger le remboursement de tout ou partie des sommes déjà versées au titre de la présente
convention après examen des justificatifs présentés. Le Département de la Haute-Savoie en informe le
Comité Départemental de Tennis par lettre recommandée avec accusé de réception.
Le Comité Départemental de Tennis s’engage à transmettre au Département de la Haute-Savoie avant le
5 juillet 2020, le bilan sportif et financier retraçant l’utilisation de la subvention versée par le
Département de la Haute-Savoie au titre de la saison scolaire 2019-2020.
Durant la durée de la convention, le Département de la Haute-Savoie pourra procéder à tout contrôle ou
investigation qu’il jugera utile sur pièces ou sur place. En cas de contrôle, le Comité Départemental de
Tennis facilitera l’accès aux documents administratifs et comptables relatifs à cette convention.
6 – INFORMATION ET COMMUNICATION
Tout document ou opération de communication interne ou externe du Comité Départemental de Tennis
fera mention de son soutien par le Département et fera apparaître le logo du Département de la HauteSavoie.
Le Comité Départemental de Tennis s’engage à :
Apposer le logo du Département de la Haute-Savoie sur tous les supports édités institutionnels,
promotionnels (en particulier les espaces publicitaires dans la presse quotidienne et régionale
ainsi que l’affichage), y compris les dossiers de presse et événementiels (web) notamment à
l’occasion des manifestations ;
Valoriser le Département de la Haute-Savoie et évoquer ce partenariat lors des différents
contacts avec la presse ;
Fournir copie des articles publiés faisant mention du soutien du Département de la Haute-Savoie
ou toute autre évaluation complète de l’année en terme d’image.
La mise en place de supports spécifiques en fonction de la nature de la manifestation est à étudier au
cas par cas avec le Pôle Communication Institutionnelle du Département.
Toute reproduction ou utilisation du logo du Département à quelque titre et sur quelque support que ce
soit devra avoir été préalablement approuvée par écrit ou « bon à tirer » par le Département de la
Haute-Savoie.
Contact : Pôle Communication Institutionnelle – communication@hautesavoie.fr Logo et charte
d’accompagnement disponibles sur simple demande.
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Le Département de la Haute-Savoie pourra utiliser l’image du Comité Départemental de Tennis ainsi que
les éléments visuels mis à disposition (vidéos, photos), dans l’ensemble de sa communication,
notamment pour ses publications, ses opérations de promotion, de relations publiques en France et à
l’étranger.
Le Comité Départemental de Tennis assure et garantit que tous les droits d’exclusivité concédés au
Département de la Haute-Savoie sont libres de tout droit de préemption ou d’option en faveur de tiers,
et qu’aucun mandat n’a été attribué à des tiers pour la cession des droits ci-dessus et que, par
conséquent, ils sont propriété pleine et exclusive du Comité Départemental de Tennis, lequel peut
légitimement en disposer.
7 – DURÉE DE LA CONVENTION
La présente convention est conclue au titre de l’année scolaire 2019-2020 soit du 1er septembre 2019 au
5 juillet 2020.
8 – MODIFICATION ET RÉSILIATION DE LA CONVENTION
Toute modification de la présente convention doit faire l’objet d’un avenant dûment approuvé par les
parties. Les avenants ultérieurs feront partie de la présente convention et seront soumis à l’ensemble
des dispositions qui la régissent.
La méconnaissance des engagements pris dans les articles 2, 3, 5 et 6 entraîne une procédure de
conciliation. Si celle-ci n’aboutit pas à une nouvelle convention, alors s’ensuit l’arrêt du versement des
subventions en cours et le remboursement des aides versées dans le cadre de la présente convention, au
prorata des actions réalisées.
La résiliation interviendra dans un 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 2 exemplaires le

Le Président
du Département,

La Présidente du Comité
Départemental de Tennis,

Christian MONTEIL

Emmanuelle DUCROT
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CONVENTION RELATIVE AUX SECTIONS SPORTIVES
SCOLAIRES OU CLASSES A HORAIRES AMENAGES
ENTRE
Le Département de la Haute-Savoie, dont le siège social est situé 1 avenue d’Albigny CS 32444,
74041 ANNECY CEDEX, représenté par son Président, Monsieur Christian MONTEIL, dûment habilité par
délibération n°CP-2020de la Commission Permanente du 11 mai 2020 autorisant le Président à
signer les actes,
ET
Le Comité Départemental de Voile, N° SIRET 431.458.595.00037, dont le siège social est situé Port de Rives,
74200 THONON-LES-BAINS, représenté par son Président, Monsieur Thierry BOUEDO,
Il est convenu ce qui suit :

PREAMBULE
Considérant qu’en vertu de la loi NOTRe 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.
Il veille à répondre aux besoins de l’ensemble de la population en encourageant la promotion, le
développement et la démocratisation des pratiques sportives.
Il contribue également au développement du sport de haut niveau, facteur d’identification pour les
jeunes et vitrine pour le territoire.
Le Comité Départemental de Voile a pour mission de favoriser et de promouvoir la pratique de la voile
sur le territoire de la Haute-Savoie.
Le projet et les objectifs du Comité Départemental de Voile 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 Haute-Savoie a réaffirmé dans le cadre de son budget 2020 son accompagnement
et son soutien aux sections sportives scolaires et classes à horaires aménagés dans les collèges privés et
publics.
Inscrites dans les projets d’établissement et validées par le Rectorat dans le cas des sections sportives
scolaires, les aménagements scolaires permettent aux élèves de pratiquer leur sport dans les meilleures
conditions, dans une optique d’accès vers l’excellence sportive, tout en réussissant leurs études.
Ce projet éducatif est basé sur un partenariat entre le mouvement sportif départemental, les
associations sportives locales, support de l’activité, et les équipes pédagogiques des collèges. La volonté
conjointe des partenaires est ainsi d’offrir aux élèves la possibilité de mener à bien leur double projet,
scolaire et sportif.
Le Comité Départemental de Voile est amené à contribuer au fonctionnement de la section sportive du
collège suivant :
COLLEGE PUBLIC
Raoul Blanchard

COMMUNE
Annecy

La déclaration de répartition de la subvention départementale décidée entre le Comité Départemental de
Voile, le club et le collège est annexée au présent document.
2 – ENGAGEMENT DU COMITE DEPARTEMENTAL DE VOILE
Le Comité Départemental de Voile s’engage à :
S’assurer du respect des engagements pris avec le collège concerné pour le bon fonctionnement
de la section sportive.
-

S’assurer du respect des critères d’attribution de l’aide établis par le Département de la HauteSavoie suivants :
o Effectifs des classes
o Résultats sportifs (départementaux, académiques ou nationaux)
o Encadrement
o Visites médicales
o Nombre d‘heures d’entrainement
o Pratique d’une autre discipline scolaire (UNSS, UGSEL)
o Double licence obligatoire (fédérale et scolaire)

-

Transmettre, dès sa signature, la déclaration de répartition de la subvention du Département de
la Haute-Savoie citée dans l’article 1 de la présente convention.

-

S’assurer du bon usage de la subvention départementale affectée à la section sportive selon les
critères définis dans la convention dénommée ci-dessus.

3 – ENGAGEMENT DU DÉPARTEMENT DE LA HAUTE-SAVOIE
Le Département de la Haute-Savoie s’engage à :
Informer ses partenaires de toute modification apportée dans les critères d’attribution des aides
ou dans les modalités pratiques.
Soutenir d’autres dispositifs dès lors qu’ils concourent à la politique sportive du Département.
Ces dispositifs font l’objet de conventions spécifiques.
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4 – MODALITÉS FINANCIÈRES
Le Département de la Haute-Savoie verse au Comité Départemental de Voile la subvention suivante :
COLLEGE PUBLIC
Raoul Blanchard

TOTAL GENERAL

COMMUNE
Annecy

MONTANT DE L’AIDE
1 323 €
1 323 €

Cette somme sera mandatée sur le compte bancaire du Comité Départemental de Voile après signature
de la présente convention.
5 – EXÉCUTION – CONTRÔLE – ÉVALUATION
En cas d’inexécution ou de modification substantielle et en cas de retard des conditions de la convention
par le Comité Départemental de Voile sans l’accord écrit du Département de la Haute-Savoie, celui-ci
peut exiger le remboursement de tout ou partie des sommes déjà versées au titre de la présente
convention après examen des justificatifs présentés. Le Département de la Haute-Savoie en informe le
Comité Départemental de Voile par lettre recommandée avec accusé de réception.
Le Comité Départemental de Voile s’engage à transmettre au Département de la Haute-Savoie avant le
5 juillet 2020, le bilan sportif et financier retraçant l’utilisation de la subvention versée par le
Département de la Haute-Savoie au titre de la saison scolaire 2019-2020.
Durant la durée de la convention, le Département de la Haute-Savoie pourra procéder à tout contrôle ou
investigation qu’il jugera utile sur pièces ou sur place. En cas de contrôle, le Comité Départemental de
Voile facilitera l’accès aux documents administratifs et comptables relatifs à cette convention.
6 – INFORMATION ET COMMUNICATION
Tout document ou opération de communication interne ou externe du Comité Départemental de Voile
fera mention de son soutien par le Département et fera apparaître le logo du Département de la HauteSavoie.
Le Comité Départemental de Voile s’engage à :
Apposer le logo du Département de la Haute-Savoie sur tous les supports édités institutionnels,
promotionnels (en particulier les espaces publicitaires dans la presse quotidienne et régionale
ainsi que l’affichage), y compris les dossiers de presse et événementiels (web) notamment à
l’occasion des manifestations ;
Valoriser le Département de la Haute-Savoie et évoquer ce partenariat lors des différents
contacts avec la presse ;
Fournir copie des articles publiés faisant mention du soutien du Département de la Haute-Savoie
ou toute autre évaluation complète de l’année en terme d’image.
La mise en place de supports spécifiques en fonction de la nature de la manifestation est à étudier au
cas par cas avec le Pôle Communication Institutionnelle du Département.
Toute reproduction ou utilisation du logo du Département à quelque titre et sur quelque support que ce
soit devra avoir été préalablement approuvée par écrit ou « bon à tirer » par le Département de la
Haute-Savoie.
Contact : Pôle Communication Institutionnelle – communication@hautesavoie.fr Logo et charte
d’accompagnement disponibles sur simple demande.
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Le Département de la Haute-Savoie pourra utiliser l’image du Comité Départemental de Voile ainsi que
les éléments visuels mis à disposition (vidéos, photos), dans l’ensemble de sa communication,
notamment pour ses publications, ses opérations de promotion, de relations publiques en France et à
l’étranger.
Le Comité Départemental de Voile assure et garantit que tous les droits d’exclusivité concédés au
Département de la Haute-Savoie sont libres de tout droit de préemption ou d’option en faveur de tiers,
et qu’aucun mandat n’a été attribué à des tiers pour la cession des droits ci-dessus et que, par
conséquent, ils sont propriété pleine et exclusive du Comité Départemental de Voile, lequel peut
légitimement en disposer.
7 – DURÉE DE LA CONVENTION
La présente convention est conclue au titre de l’année scolaire 2019-2020 soit du 1er septembre 2019 au
5 juillet 2020.
8 – MODIFICATION ET RÉSILIATION DE LA CONVENTION
Toute modification de la présente convention doit faire l’objet d’un avenant dûment approuvé par les
parties. Les avenants ultérieurs feront partie de la présente convention et seront soumis à l’ensemble
des dispositions qui la régissent.
La méconnaissance des engagements pris dans les articles 2, 3, 5 et 6 entraîne une procédure de
conciliation. Si celle-ci n’aboutit pas à une nouvelle convention, alors s’ensuit l’arrêt du versement des
subventions en cours et le remboursement des aides versées dans le cadre de la présente convention, au
prorata des actions réalisées.
La résiliation interviendra dans un 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 2 exemplaires le

Le Président
du Département,

Le Président du Comité
Départemental de Voile,

Christian MONTEIL

Thierry BOUEDO
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Extrait du Registre des Délibérations de la
Commission Permanente
SEANCE DU LUNDI 25 MAI 2020
n° CP-2020-0329
OBJET

:

POLITIQUE SPORTIVE DEPARTEMENTALE : AIDE A LA FEDERATION FRANCAISE DE SKI

La Commission Permanente du Conseil départemental de la Haute-Savoie dûment convoquée
le lundi 11 mai 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, Mme Christelle PETEX, M. Christian HEISON,
Mme Chrystelle BEURRIER, M. Jean–Marc PEILLEX, Mme Josiane LEI,
M. Bernard BOCCARD

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

M. Guy CHAVANNE à Mme Marie–Antoinette METRAL
Absent(e)(s) Excusé(e)(s) :
M. Jean–Paul AMOUDRY
Quorum et Délégations de vote vérifiés
Membres en exercice :

34

Présent(e)s :

32

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

CP-2020-0329
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33

Adopté à l'unanimité
Voix Pour

33

Voix contre

0

Abstention(s)

0

1/3

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 la convention du 05 mars 2018 signée entre le Département et la Fédération Française
de Ski ;
Vu la demande de subvention formulée par la Fédération Française de Ski ;
Vu l’avis favorable émis par la 4ème Commission Education, Jeunesse, Sports, Culture,
Patrimoine lors de sa réunion du 20 avril 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.

A ce titre, l’aide suivante est proposée :
Aide au fonctionnement des Comités sportifs départementaux : 10 000 € à la Fédération
Française de Ski.

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

AUTORISE M. le Président à signer l’avenant joint en annexe.
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AUTORISE le versement de la subvention à l’organisme figurant dans le tableau ci-après :
Imputation : SPO2D00004
Nature

Programme

Fonct.

6574

06020001

32

Subventions de fonct. pers droit privé

N° d’engagement CP
20SPO00176

Aides aux comités

Bénéficiaire de la répartition
Fédération Française de Ski
Total de la répartition

Délibération télétransmise en Préfecture
le 29/05/2020,
Publiée et certifiée exécutoire,
le 04/06/2020,
Signé,
Pour le Président du Conseil départemental,
Le Responsable du Service de l’Assemblée,
Jean-Pierre MORET

CP-2020-0329

Montant à verser
dans l’exercice
10 000,00
10 000,00

Ainsi fait et délibéré,
Pour extrait conforme,
Signé,
Le Président du Conseil départemental,
M. Christian MONTEIL
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AVENANT N°1 A LA 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°CP-2020de la Commission Permanente du 11 mai 2020,

ET
La Fédération Française de Ski, N° SIRET 775.691.603.00077 dont le siège social est situé 50 rue des
Marquisats à ANNECY (74000), représenté par son Président M. Michel VION,
VU la convention N°2018-20 du 05 mars 2018 entre le Département de la Haute-Savoie et la Fédération
Française de Ski.
PREAMBULE
Le présent avenant à la convention précitée a pour objet de définir le montant de
départementale accordé à la Fédération Française de Ski.
Article 1 - OBJET
Article 2 - ENGAGEMENT DU COMITE DEPARTEMENTAL DE CYCLISME (article inchangé)

Article 3 - ENGAGEMENT DU DEPARTEMENT DE LA HAUTE-SAVOIE (article inchangé)

Article 4 - MODALITES FINANCIERES (article modifié)
2020
Département de la Haute-Savoie verse une aide de 10 000
sportive 2019-2020).

Article 5

de la convention, le
à la Fédération Française de Ski (saison

EXECUTION-CONTROLE-EVALUATION (article inchangé)

Article 6 - INFORMATION ET COMMUNICATION (article inchangé)
CP-2020-0329
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Article 7 DUREE DE LA CONVENTION (article modifié)
Le présent avenant prend effet à compter de sa signature par les parties et
2020.

Article 8
par les
parties. Les avenants ultérieurs feront partie du présent avenant
dispositions qui la régissent.
La méconnaissance des engagements pris dans les articles 2, 3, 5 et 6 entraîne une procédure de
conciliation. Si celleun nouvel avenant
subventions en cours et le remboursement des aides versées dans le cadre du présent avenant, au
prorata des actions réalisées.
La résiliation interviendra dans un délai
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,

Le Président
de la Fédération Française de Ski,

Christian MONTEIL

Michel VION

CP-2020-0329

Annexe

2/2

2

Extrait du Registre des Délibérations de la
Commission Permanente
SEANCE DU LUNDI 25 MAI 2020
n° CP-2020-0330
OBJET

:

POLITIQUE SPORTIVE : AIDE A LA SCOLARITE DES SPORTIFS HAUT-SAVOYARDS
ASPIRANT AU HAUT-NIVEAU

La Commission Permanente du Conseil départemental de la Haute-Savoie dûment convoquée
le lundi 11 mai 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, Mme Christelle PETEX, M. Christian HEISON,
Mme Chrystelle BEURRIER, M. Jean–Marc PEILLEX, Mme Josiane LEI,
M. Bernard BOCCARD

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

M. Guy CHAVANNE à Mme Marie–Antoinette METRAL
Absent(e)(s) Excusé(e)(s) :
M. Jean–Paul AMOUDRY
Quorum et Délégations de vote vérifiés
Membres en exercice :

34

Présent(e)s :

32

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

CP-2020-0330
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33

Adopté à l'unanimité
Voix Pour

33

Voix contre

0

Abstention(s)

0

1/10

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 20 avril 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 :
Aide à la scolarité des sportifs haut-savoyards aspirant au haut-niveau :
Accompagnement du Département aux 261 athlètes haut-savoyards dans leur double projet
scolaire et sportif.
Les subventions suivantes sont versées aux comités sportifs départementaux de chaque
discipline :
Nom-Prénom

Né(e)

Résidence

Canton

Club

Scolarité

Champeau Tristan

2003

Thusy

Leech Eddy

2000

Paccard Simon

2000

Pagnier Roméo

Subvention

Rumilly

Rumilly

Pontcharra (38)

720 €

Annecy (74940)

Annecy-le-Vieux

Annecy (74960)

Annecy (74960)

440 €

Gruffy

Rumilly

Annecy (74960)

Annecy

440 €

2004

Thonon

Thonon

Thonon-les-Bains

Thonon-les-Bains

440 €

Parent Louis

2001

Dingy-Saint-Clair

Faverges

Annecy (74960)

Annecy

440 €

Richard Medea

2004

Margencel

Sciez

Thonon-les-Bains

Annecy

440 €

Puybaraud Tom

2001

Saint-Jorioz

Seynod

Annecy

Annecy

440 €

Annecy

Voiron (38)

720 €

Annecy

Annecy

440 €

Athlétisme

Aviron

Gaudreau Clémence

2006

Cruseilles

Socquet-Clerc Mathilde

2003

Passy

Badminton
La Roche-surForon
Mont-Blanc
Canoé-kayak

Friconneau Solen

2002

Thonon-les-Bains

Thonon-les-Bains

Thonon-les-Bains

Oyonnax (01)

720 €

Sesmat Louise

2003

Argonay

Annecy-le-Vieux

Annecy

Toulouse (31)

720 €
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Nom-Prénom

Né(e)

Résidence

Canton

Club

Scolarité

Subvention

Becaert Antoine

2001

Annecy (74940)

Annecy-le-Vieux

Calandry Cécile

2001

Sevrier

Annecy

Lyon (69)

440 €

Annecy 2
Saint-Julien-enGenevois
Saint-Julien-enGenevois
Cyclisme

Annecy

Lyon (69)

440 €

Gintzburger Lucine

2003

Viry

Viry

Saint-Etienne (42)

720 €

Magat Léandre

2003

Vulbens

Viry

Saint-Etienne (42)

720 €

Buri Quentin

2001

Margencel

Sciez

Burnet Pierrick

2003

Lugrin

Evian-les-Bains

Publier

Nantua (01)

720 €

Saint-Paul

Besançon (25)

720 €

Burnet Sébastien

2002

Saint-Paul

Evian-les-Bains

Burquier Line

2003

Saint-Paul

Evian-les-Bains

Saint-Paul

Voiron (38)

720 €

Saint-Paul

Besançon (25)

Cardoso Louis

2003

Allinges

720 €

Thonon-les-Bains

Annemasse

Saint-Etienne (42)

720 €

Elain Kylian

2002

Eustache Emeline

2000

Pringy

Annecy-le-Vieux

Annemasse

Saint-Etienne (42)

720 €

Morzine

Evian-les-Bains

Annemasse

Besançon (25)

Lesoin Flora

1999

440 €

Onnion

Bonneville

Annecy

Annecy

440 €

Lesoin Noa
Pernollet Aurore

2003

Onnion

Bonneville

Annecy

Nantua (01)

720 €

2004

Vougy

Bonneville

Cluses Scionzier

Nantua (01)

720 €

Vulliet Lison

2003

Desingy

Seyssel

Seyssel Frangy

Besançon (25)

720 €

Course d'Orientation

Football
Adrion Marian

2005

Viuz-en-Sallaz

Bonneville

Cluses-Scionzier

Cluses

440 €

Ba Jaylan

2005

Annemasse

Annemasse

Thonon

Thonon-les-Bains

440 €

Bonnet Tao

2004

Saint-Jeoire

Bonneville

Cluses-Scionzier

Cluses

440 €

Borella Noa

2006

Fillinges

Bonneville

FC Annecy

Pringy

440 €

Carrier Enzo

2002

Ayse

Bonneville

Cluses-Scionzier

Cluses

440 €

Chevillard Robin

2005

Sillingy

Annecy 1

Thonon-les-Bains

Thonon-les-Bains

440 €

Conte Abdoulhadry

2005

Gaillard

Gaillard

Thonon-les-Bains

Thonon-les-Bains

440 €

De Magalhaes Alexis

2004

Reignier-Esery

La Roche-s/Foron

Cluses-Scionzier

Cluses

440 €

Donno Sylvain

2003

Annemasse

Annemasse

Cluses-Scionzier

Cluses

440 €

Duby Fabien

2004

Morzine

Evian-les-Bains

Thonon-les-Bains

Thonon-les-Bains

440 €

Dupuis Redwann

2004

Villard

Sciez

Thonon-les-Bains

Thonon-les-Bains

440 €

Duverney Lilian

2003

Bonne

Gaillard

Cluses-Scionzier

Cluses

440 €

Giguet Lény

2004

Viuz-en-Sallaz

Bonneville

Cluses-Scionzier

Cluses

440 €

Godard Uriel

2002

Annecy

440 €

2003

Bonneville
Saint-Julien-enGenevois

Annecy

Goulia Steve

Cluses-Scionzier

Cluses

440 €

Hoda Alan

2004

Bonneville

Cluses-Scionzier

Cluses

440 €

Kassah Younes

2005

La Tour
Saint-Julien-enGenevois
Contamine-surArve
Annemasse

Annemasse

Thonon-les-Bains

Thonon-les-Bains

440 €

Landrat Hugo

2002

Morzine

Evian-les-Bains

Cluses-Scionzier

Cluses

440 €

Manillier Thibault

2004

Perrignier

Thonon-les-Bains

Annecy

Annecy

440 €

Maulet Loïs

2004

Reignier-Esery

La Roche-s/Foron

Annecy

Annecy

440 €

Martin Thomas

2003

Douvaine

Sciez

Annecy

Annecy

440 €

Moles-Licata Noah

2005

Nangy

La Roche-s/Foron

Thonon-les-Bains

Thonon-les-Bains

440 €

Odou-Djeriwo Dylan

2005

Thonon

Thonon-les-Bains

Thonon-les-Bains

Thonon-les-Bains

440 €

Peretti Andréa

2005

Gaillard

Annecy

Pringy

440 €

Prudhomme Clément

2004

Juvigny
Contamine-surArve

Bonneville

Cluses-Scionzier

Cluses

440 €

Annecy

Annecy

440 €

Annecy

Annecy

440 €

Saint-Julien-enGenevois
La Roche-s/Foron

Real Samuel

2004

Valleiry

Robin-Kieser Josse

2003

Reignier-Esery

Roque Matteo

2004

Saint-Cergues

Gaillard

Annecy

Annecy

440 €

Sandrin Johan

2003

Sallanches

Annecy

Annecy

440 €

Taylor Angus

2002

Evian-les-Bains

Cluses-Scionzier

Cluses

440 €

Viola Lilian

2002

Magland
Saint-Jean
d'Aulps
Thonon-les-Bains

Thonon-les-Bains

Annecy

Annecy

440 €

Zairi Karim

2005

Bonneville

Bonneville

Thonon-les-Bains

Thonon-les-Bains

440 €
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Nom-Prénom

Né(e)

Résidence

Canton

Club

Scolarité

Subvention

Faverges

Annecy

Lyon (69)

720 €

Annecy-le-Vieux

Annecy

440 €

Gymnastique
Minford Louis

2005

Menthon-SaintBernard

Bassin Julianne

2004

Archamps

Christin Edgard

2005

Annecy

Handball
Saint-Julien-enGenevois
Annecy 2

Annecy-le-Vieux

La Ravoir (73)

720 €

Duret Jérémie

2003

Fillière

Annecy-le-Vieux

Annecy

Annecy

440 €

Gain Perrette

2003

Onnion

Bonneville

Marignier

La Roche-S/Foron

440 €

Grillere Victor

2003

Annecy 2

Annecy

Chambéry (73)

720 €

Mergeay Sarah

2004

Bonneville

Sallanches

Annecy

440 €

Padey-Julien Anouk

2005

Annecy
Saint-Jean-deTholome
Annecy

Annecy 2

Annecy-le-Vieux

Chambéry (73)

720 €

Pevedic Lou-Anne

2005

Ville-la-Grand

Annemasse

Annecy-le-Vieux

Chambéry (73)

720 €

Ratel Aymeric

2004

Taninges

Cluses

Marignier

Chambéry (73)

720 €

Vanoverberghe Thomas

2002

Champanges

Evian-les-Bains

Annecy-le-Vieux

Annecy

440 €

Vercamer Léa

2002

Sallanches

Sallanches

Sallanches

Annecy

440 €

Vigne Sarah

2002

Amancy

La Roche-S/Foron

Annecy-le-Vieux

Annecy

440 €

Baillard Victor

2004

440 €

2004

Passy

440 €

Burnet Tom

2003

Les Houches

Mont-Blanc

Passy

440 €

Coffy Valentin

2000

Evian-les-Bains

Grenoble (38)

440 €

Cotet Elliot

2004

Passy

440 €

Dugat Jessy

2002

Morzine
Chamonix-MontBlanc
Annecy (74960)

Annecy 1

Megève
Chamonix-MontBlanc
Saint-Gervais-lesBains
Morzine
Chamonix-MontBlanc
Megève

Passy

Bricheux Axel

Annecy
Chamonix-MontBlanc

Passy

440 €

Eyre James

2004

Morzine

Evian-les-Bains

Morzine

Passy

440 €

Gaydon Flavie

2003

Morzine

Evian-les-Bains

Morzine

Cergy (95)

720 €

Guer Samuel

2001

Sallanches

Megève

Passy

440 €

Harrison Alexandra

2002

Mont-Blanc

Saint-Gervais

Passy

440 €

Leseigneur Mathis

2004

Mont-Blanc

440 €

2004

Passy

440 €

Leyvigne Axel

2003

Saint-Gervais
Chamonix-MontBlanc
Saint-Gervais

Passy

Le Scodan Manon

Megève
Chamonix-MontBlanc
Verchaix
Chamonix-MontBlanc
Thyez

Passy

440 €

Meunier Baptiste

2004

Les Gets

Evian-les-Bains

Passy

440 €

Petit Candide

2004

Les Houches

Mont-Blanc

Passy

440 €

Premat Germain

2002

Morzine

Evian-les-Bains

Morzine
Chamonix-MontBlanc
Morzine

Passy

440 €

Ragot Estéban

2003

Groisy

Annecy-le-Vieux

Passy

440 €

Richard Sam

2002

Morzine

Evian-les-Bains

Passy

440 €

Simond Charlie

2004

Les Houches

Mont-Blanc

Passy

440 €

Tavernier Emil

2004

Evian-les-Bains

Passy

440 €

Thorpe Finnley

2004

Passy

440 €

Weber Esteban

2004

Passy

440 €

Whealy Hudson

2004

Morzine
Saint-Jeand'Aulps
Chamonix-MontBlanc
Morillon

Megève
Saint-Gervais-lesBains
Chamonix-MontBlanc
Morzine
Chamonix-MontBlanc
Chamonix-MontBlanc
Morzine

Passy

440 €

Hockey-sur-Glace
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Nom-Prénom

Né(e)

Résidence

Canton

Club

Scolarité

Cluses

Dijon (21)

Subvention

Lutte
Zoa Amougou Willy

2003

Cluses

Cluses

720 €

Montagne-Escalade
Sallanches

La Roche-Bonneville

Grenoble (38)

440 €

1999

Arâches-laFrasse
Bellevaux

Thonon-les-Bains

Saint-Jean d'Aulps

Annecy (74)

440 €

2002

Reyvroz

Thonon-les-Bains

Thonon-les-Bains

Chamonix

440 €

Chesney Alexis

2001

Sallanches

Sallanches

Chamonix-Mont-Blanc

Annecy (74)

440 €

Paillard Madeline

2001

Perrignier

Thonon-les-Bains

Chamonix-Mont-Blanc

-

440 €

Persin Antoine

2003

Morzine

Evian-les-Bains

Montriond

Chamonix

440 €

Ravinel Margot

2002

Saint-Blaise

La Roche s/Foron

Chamonix-Mont-Blanc

Lyon (69)

440 €
440 €

Arthaud Nina

2000

Bernaz Julien
Cantan Rémy

Natation
Ndoye Brouard Yohann

2000

Annecy

Annecy 2

Annecy

Créteil (94)

Plewinski Sam

2001

Passy

Mont-Blanc

Annecy

Vincennes (94)

Annecy

Font-Romeu
(66)

Thonon-les-Bains

Dijon (21)

Avignon (84)
Salon de
Provence (13)

440 €

Gruart Léo

2002

Annecy

Annecy 2

720 €
720 €

Roller
Omphalius Maé

2005

Thonon

Thonon-les-Bains

720 €

Rugby
Martinod Nicolas

2000

Les Ollières

Annecy-le-Vieux

Annecy

Martinod Titouan

2002

Les Ollières

Annecy-le-Vieux

Annecy

440 €

Ski
Alpin
Accambray Louison

2001

La Clusaz

Faverges

La Clusaz

Albertville (73)

720 €

Arnaud Lola

2002

Villaz

Annecy-le-Vieux

Annecy

Passy

440 €

Avocat Emelyne

2002

Annecy

Annecy-le-Vieux

Les Carroz

440 €

Avocat-Maulaz Léo

2003

Publier

Evian-les-Bains

Châtel

Bastard Edouard

2002

Evian-les-Bains

Les Gets

Baudoin Paul

2003

Sallanches

Flaine

Passy

440 €

Baur Jules

2001

Faverges

Le Grand-Bornand

Albertville (73)

720 €

Bessiere Victor

2002

Les Gets
Arâches-laFrasse
Le GrandBornand
Le GrandBornand

Passy
La MotteServolex (73)
Sallanches

Faverges

Le Grand-Bornand

Blanc Romain

2004

Féternes

Evian-les-Bains

Châtel

Boiteux Louna

2002

Megève

Sallanches

Megève

2002

Arâches-laFrasse

Sallanches

Les Carroz

Bonnaz Marie

720 €
440 €

La MotteServolex (73)
La MotteServolex (73)
St Michel
Maurienne (73)

720 €
720 €
720 €

Passy

440 €

Boudy Agathe

2004

Samoëns

Cluses

Samoëns

Collomb-Patton Victor

2004

Argonay

Annecy-le-Vieux

La Clusaz

La MotteServolex (73)
-

Coppel Léo

2003

Les Gets

Evian-les-Bains

Les Gets

Albertville (73)

720 €

Defilhes César

2003

Flaine

Sallanches

Flaine

Passy

440 €

Delale Matteo

2001

Evian-les-Bains

Châtel

Grenoble (38)

440 €

Deloche Lila

2003

Faverges

Le Grand-Bornand

-

440 €

Deniau Noelyne

2003

Bernex
Le GrandBornand
St-Sigismond

Cluses

Morillon

Passy

440 €

Duffourd Oscar

2001

Rumilly

La Clusaz

Grenoble (38)

440 €

Errard Anouck

1999

Mont-Blanc

Megève

Grenoble (38)

440 €

Estienne Quentin

2000

Saint-Félix
ContaminesMontjoie
Megève

Sallanches

Megève

Grenoble (38)

440 €

Gerat Matthis
Grosset Bourbange
Flavien

2004

Combloux

Sallanches

Domancy

720 €

2004

Combloux

Sallanches

Combloux

Jacques-Sermet Eva

2002

Evian-les-Bains

Saint-Jean-d'Aulps

Levecq Nathan

2001

Cluses

Mont-Saxonnex

Albertville (73)
St Michel
Maurienne (73)
ChamonixMont-Blanc
Passy
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Nom-Prénom

Né(e)

Résidence

Canton

Club

Scolarité

Subvention

Evian-les-Bains

Saint-Jean-d'Aulps

720 €

Mont-Blanc

Saint-Gervais-les-Bains

Bonneville

Magland

Albertville (73)
St-Michel
Maurienne (73)
Moutiers (73)

Annecy-le-Vieux

La Clusaz

-

440 €

La Roche-S/Foron

La Clusaz

-

440 €

Faverges

Le Grand-Bornand

-

440 €

Bonneville

Magland

Albertville (73)

720 €

Faverges

Le Grand-Bornand

Annecy

440 €

Ski
Alpin
Mcfarlane Caitlin

2002

Mathieu Evan

2003

Metzger Aubane

2002

Meyer Edgar

2003

Meyer Garance

2004

Missilier Fanny

2004

Paget Max

2002

Pasquier Thomas

2000

Penz Mathis

2003

Piolaine Adrien

2000

Pozzallo Léni

2003

Roch Emma

2001

Roos Jimmy
Rosset Pierre-Sylvain

Morzine
Saint-Gervaisles-Bains
Viuz-en-Sallaz
Saint-Martin
Bellevue
Cuvat
Le GrandBornand
Marignier
Le GrandBornand
St-Nicolas de
Véroce
Samoëns

720 €
720 €

Mont-Blanc

St-Gervais-les-Bains

Cluses

Morillon

St-Michel
Maurienne (73)
Grenoble (38)

Sallanches

Megève

Passy

440 €

720 €
440 €

Sallanches

Magland

Passy

440 €

2002

Megève
Arâches-laFrasse
Morzine

Evian-les-Bains

Morzine-Avoriaz

Passy

440 €

2001

Les Gets

Evian-les-Bains

Les Gets

Passy

440 €

Simond Pauline

2002

Samoëns

Cluses

Magland

Passy

440 €

Simond Margot

2004

Samoëns

Cluses

Magland

Cluses

440 €

Socquet-Dagoreau Julia

2000

Megève

Sallanches

St-Gervais-les-Bains

Grenoble (38)

440 €

Stefanides Claire

2002

Thônes

Faverges

Le Grand-Bornand

Grenoble (38)

440 €

Vittoz Malo

2003

Viuz-en-Sallaz

Bonneville

Viuz-en-Sallaz

Passy

440 €

Williamson George

2003

Châtel

Evian-les-Bains

Châtel

Passy

440 €

Wozniak Lou Natalia

2004

Saint-Sigismond

Cluses

Araches la Frasse

Passy

440 €

Achoui Anaïs

2004

Peillonnex

Bonneville

Villard S/Boëge

Nantua (01)

720 €

Belle-Clot Samuel

2004

Eteaux

La Roche-S/Foron

La Roche-S/Foron

Passy

440 €

Bened Camille

2000

Evian-les-Bains

Le Lyaud

Passy

440 €

Bony Violette

2003

Annecy-le-Vieux

Annecy

Passy

440 €

Briffaz Thomas

2000

Vacheresse
Epagny MetzTessy
St Jean-de-Sixt

Calandry Raphaël

2004

Courtet Marie-Louise

2004

Cros Jeanne

2002

Dupont Chloé

2003

Fontaine Paul

2000

Sevrier
ChamonixMont-Blanc
Le GrandBornand
Epagny MetzTessy
Thônes

Girod Louis

2000

Guiraud-Poillot Théo

2002

Henry Thomas

Biathlon

Faverges

Le Grand-Bornand

Grenoble (38)

440 €

Annecy 2

Annecy

Passy

440 €

Mont-Blanc

Chamonix-Mont-Blanc

Pontarlier (25)

720 €

Faverges

Le Grand-Bornand

Passy

440 €

Annecy-le-Vieux

Annecy

Passy

440 €

Faverges

Le Grand-Bornand

Grenoble (38)

440 €

Habère-Lullin

Sciez

Villard S/Boëge

Annecy

440 €

Onnion

Bonneville

Villard S/Boëge

Passy

440 €

2001

Neuvecelle

Evian-les-Bains

Le Lyaud

Passy

440 €

Jefferies Jacques

2002

St Jean d'Aulps

Evian-les-Bains

Les Gets

Passy

440 €

Lausenaz Anthony

2004

Evian-les-Bains

Le Lyaud

Passy

440 €

Lebay Caroline

2003

Bonneville

Praz de Lys Sommand

Passy

440 €

Lefevre Emma

2004

Chevenoz
St Jeoire en
Faucigny
Cran-Gevrier

Seynod

La Clusaz

Passy

440 €

Levet Damien

2001

Bonneville

Le Grand-Bornand

Passy

440 €

Mermoud Rémy

1999

Mont-Blanc

Chamonix-Mont-Blanc

Annecy

440 €

Michel Julien

2004

Annecy-le-Vieux

La Clusaz

Passy

440 €

Paturel Dorine

2002

La Roche-S/Foron

La Roche-S/Foron

Passy

440 €

Paturel Gaëtan

2003

La Roche-S/Foron

La Roche-S/Foron

Passy

440 €

Pialat Maxence

2003

Val de Bornes
ChamonixMont-Blanc
Annecy-leVieux
La Roche
S/Foron
La Roche
S/Foron
Epagny MetzTessy

Annecy-le-Vieux

La Clusaz

Passy

440 €

CP-2020-0330
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Né(e)

Résidence

Canton

Club

Scolarité

Subvention

Faverges

Le Grand-Bornand

Passy

440 €

Evian-les-Bains

Les Gets

Passy

440 €

La Roche-S/Foron

La Roche-S/Foron

Passy

440 €

Mont-Blanc

Chamonix-Mont-Blanc

Annecy

440 €

Mont-Blanc

Contamines-Montjoie

Morez (39)

720 €

Ski
Biathlon
Perrillat-Collomb
Justine
Richard Jeanne

2004

Sylvestre-Baron Claire

2002

2002

Le GrandBornand
Morzine
La Roche
S/Foron

Combiné nordique
Claret-Tournier Samy

1999

Rougeron Emma

2003

ChamonixMont-Blanc
ContaminesMontjoie

Fond / Nordique
Baron Baptiste

2003

Alex

Faverges

La Clusaz

Basthard-Bogain Lea

2004

Saint-Pierre

Bonneville

La Roche-S/Foron

La MotteServolex (73)
Passy

Blanchard Titouan

2004

Faverges

La Clusaz

Passy

440 €

Chamoux Mathilde

2001

La Roche-S/Foron

La Roche-S/Foron

Passy

440 €

Chappaz Félicie

2002

La Clusaz
La Roche
S/Foron
La Clusaz

Faverges

La Clusaz

Passy

440 €

Chappaz Jules

1999

La Clusaz

Faverges

La Clusaz

Grenoble (38)

440 €

Chappaz Simon

2002

La Clusaz

Faverges

La Clusaz

Passy

440 €

Dejour Hugo

2002

Viuz-en-Sallaz

Bonneville

La Roche-S/Foron

440 €

Favre Chloé

2005

Annecy (74940)

Annecy-le-Vieux

Annecy

Passy
La MotteServolex (73)

Faverges

Le Grand-Bornand

Passy

440 €

Faverges

Le Grand-Bornand

Passy

440 €

Faverges

Le Grand-Bornand

Grenoble (38)

440 €

Favre-Bonvin Manon

2004

Favre-Bonvin Zoé

2002

Gaillard-Liaudon Alicia

2001

Le GrandBornand
Le GrandBornand
Le GrandBornand

720 €
440 €

720 €

ChamonixMont-Blanc
Grenoble (38)

Girod Félix

2003

Habere-Lullin

Sciez

Bogève

Jomier Maïwenn

2001

Annecy-le-Vieux

Annecy

Kurek Tania

2001

Annecy (74940)
La Roche
S/Foron

La Roche-S/Foron

La Roche-S/Foron

Passy

440 €

Annecy-le-Vieux

Annecy

La MotteServolex (73)

720 €

La Roche S/Foron

La Roche-S/Foron

Passy

440 €

Bonneville

La Roche-S/Foron

Pontarlier (25)

720 €

Cluses

Praz de Lys Sommand

Passy

440 €

Lebard Jan

2004

Lehmann Lisa

2001

Levet Gaston

2004

Malgrand Hugo

2003

Martin-Theze Liv

2004

Milici Brice

2000

Miollany Lorena
Missillier Constant

Villaz
La Roche
S/Foron
Saint-Pierre

440 €
440 €

Mieussy
Le GrandBornand
Megeve

Faverges

Le Grand-Bornand

Passy

440 €

Sallanches

Megève

Grenoble (38)

440 €

2004

Sillingy

Annecy 1

Fillière

Passy

440 €

2003

St Jean-de-Sixt

Faverges

Le Grand-Bornand

Passy

440 €

Morel-Fourrier Tom

2003

Cluses

Praz de Lys - Sommand

2001

Faverges

Le Grand-Bornand

Pontarlier (25)
La MotteServolex (73)

720 €

Perrillat-Amede Léo

Mieussy
Le GrandBornand

Perrillat-Boiteux
Tanguy
Perroud Dorian

720 €

2002

St Jean-de-Sixt

Faverges

Le Grand-Bornand

Passy

440 €

2004

Annecy-le-Vieux

La Roche S/Foron

Passy

440 €

Faverges

Le Grand-Bornand

Passy

440 €

Cluses

Agy

Passy

440 €

Faverges

Le Grand-Bornand

Passy

440 €

Seynod

Annecy

720 €

Pierrel Julie

2002

Pignot France

2003

Place Iseline

2002

Raisin Jonathan

2002

Fillière
Le GrandBornand
Saint-Sigismond
Le GrandBornand
Annecy (74960)

Riquier Simon

2000

Thorens-Glières

Annecy-le-Vieux

La Roche-S/Foron

Routin Hugo

2003

Samoëns

Cluses

Praz de Lys Sommand

Pontarlier (25)
Le Bourget du
Lac (73)
Passy

Schely Théo

1999

Manigod

Faverges

La Clusaz

Grenoble (38)

440 €

Thovex Julien

2002

La Clusaz

Faverges

La Clusaz

440 €

Valleix Joris

2005

Fillière

Annecy-le-Vieux

La Roche-S/Foron

Viron Adrien

2004

Eteaux

La Roche-S/Foron

La Roche-S/Foron

Passy
La MotteServolex (73)
Pontarlier (25)

CP-2020-0330
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Né(e)

Résidence

Canton

Club

Scolarité

Subvention

Evian-les-Bains

440 €

Ski
Freestyle
Caredda Lucas

2003

Lullin

Ghilseni Alexis

2003

Eloise

Higginbottom Tom

2000

Châtel

Thonon-les-Bains
Saint-Julien-enGenevois
Evian-les-Bains

Châtel

Passy
St Michel
Maurienne (73)
Chambéry (38)

Kharmandarian Raphaël

2004

Annecy

Annecy 2

Le Grand-Bornand

Albertville (73)

720 €

Michaud Jade

2004

La Clusaz

Faverges

La Clusaz

Albertville (73)

720 €

Minam-Borier Camille

2001

Evian-les-Bains

Evian-les-Bains

Passy

440 €

Mouille Thibaud

1999

Evian-les-Bains

Megève

Grenoble (38)

440 €

Sivignon Timothé

2003

Faverges

La Clusaz

Albertville (73)

720 €

Varga Maxence

2002

Neuvecelle
Maxilly-surLéman
Alex
St-Paul-enChablais

Evian-les-Bains

Evian-les-Bains

Passy

440 €

La Clusaz

720 €
440 €

Saut à ski
Bressand Marine

2001

Les Houches

Mont-Blanc

Chamonix-Mont-Blanc

Moutiers (73)

720 €

Chervet Jules

2003

Passy

Mont-Blanc

Chamonix-Mont-Blanc

Moutiers (73)

720 €

Choupin Vincent

2003

Les Houches

Mont-Blanc

Chamonix-Mont-Blanc

Moutiers (73)

720 €

Dufrene Raphaël

2004

Passy

Mont-Blanc

Chamonix-Mont-Blanc

Moutiers (73)

720 €

Gay Julien

2004

Nancy S/Cluses

Cluses

Nancy S/Cluses

Moutiers (73)

720 €

Milesi Enzo

2003

Nancy S/Cluses

Cluses

Nancy S/Cluses

Moutiers (73)

720 €

Repellin Ari

2004

Mont-Blanc

Chamonix-Mont-Blanc

Moutiers (73)

720 €

Revilliod Numa

2003

Passy
ContaminesMontjoie

Mont-Blanc

Contamines-Montjoie

Moutiers (73)

720 €

Mont-Blanc

Chamonix-Mont-Blanc

Sallanches

Les Carroz

Sallanches

Les Carroz

Sallanches

Les Carroz

Seynod

Le Grand-Bornand

Mont-Blanc

Chamonix-Mont-Blanc

Mont-Blanc

Chamonix-Mont-Blanc

Mont-Blanc

Chamonix-Mont-Blanc

St Michel
Maurienne (73)
St Michel
Maurienne (73)
Villard-de-Lans
(38)
Villard-de-Lans
(38)
Annecy
Font-Romeu
(66)
Font-Romeu
(66)
Grenoble (38)

Faverges

Le Grand-Bornand

Albertville (73)

720 €

Faverges

Le Grand-Bornand

Villard-de-Lans
(38)

720 €

Faverges

Le Grand-Bornand

Albertville (73)

720 €

Faverges

La Clusaz

Albertville (73)

720 €

Chamonix-Mont-Blanc

Font-Romeu
(66)

720 €

Snowboard
Binet Lilian

2004

Cornillat Lucas

2000

Cottret Titouan

2003

Garnier Evan

2004

Gattaz Benjamin

1999

Leleu Achille

2005

Leleu Martin

2004

Martinez Kim

2000

Passerat Chloé

2002

Poulat Camille

2004

Roberts Holly

2002

Sodogas Quentin

2002

ChamonixMont-Blanc
Araches-laFrasse
Araches-la Frasse
Araches-laFrasse
Cran-Gevrier
ChamonixMont-Blanc
ChamonixMont-Blanc
Les Houches
Glières Val de
Bornes
Glières Val de
Bornes
Le GrandBornand
Les Villards
S/Thônes

720 €
720 €
720 €
720 €
440 €
720 €
720 €
440 €

Sutton Alfred

2003

Les Houches

Mont-Blanc

Krol Marie

2002

Morzine

Evian-les-Bains

Morzine-Avoriaz

Passy

440 €

Petitjean Héloïse

2002

Morzine

Evian-les-Bains

Morzine-Avoriaz

Passy

440 €

Annemasse

Talence (33)

720 €

Sports de Glace

Tir à l'Arc
Cordeau Amélie

2005

Annemasse

Annemasse
Tennis

Bazin Lucas

2008

Annecy

Annecy 2

Annecy

-

440 €

Maras Zoé

2001

Annecy (74940)

Annecy-le-Vieux

Annecy

Annecy

440 €

CP-2020-0330
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Né(e)

Résidence
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Scolarité

Kroely Marion

2003

Sevrier

Chaboud Mattéo

2003

Ruppert Eddy

2004

Sevrier
Menthon-SaintBernard

Subvention

Annecy 2

Sevrier

Antibes (06)

720 €

Annecy 2

Sevrier

Antibes (06)

720 €

Faverges

Sevrier

Antibes (06)

720 €

Thonon

Font-Romeu
(66)

720 €

Voile

Vol Libre
Mamet Chloé

2003

Yvoire

Sciez

Fonnesu Lucas

2003

Habère-Lullin

Sciez

Boëge

Paillocher Quentin

2002

Habère-Poche

Sciez

Boëge

Lamiable Alexandre

2004

Chavanod

Seynod

Annecy

Volley
Lyon (69)
Villefranche
S/Saône (69)
Gleize (69)

720 €
720 €
720 €

Total

138 360 €

La Commission Permanente,
après en avoir délibéré,
à l'unanimité,
APPROUVE l’attribution proposée.
AUTORISE M. le Président à signer les avenants ci-joints en annexes.
AUTORISE le versement des subventions aux organismes figurant dans le tableau ci-après :

Imputation : SPO2D00009
Nature

Programme

Fonct.

6574

06020004

32

Subventions de fonctionnement
Personnes de droit privé

N° engagement CP
20SPO00139
20SPO00140
20SPO00141
20SPO00142
20SPO00143
20SPO00144
20SPO00145
20SPO00146
20SPO00147
20SPO00148

CP-2020-0330

Aides individuelles sport

Bénéficiaires de la répartition
Comité Départemental d'Athlétisme
Comité Départemental d'Aviron
Comité Départemental de Badminton
Comité Départemental de Canoé-Kayak
Comité Départemental de Course d'Orientation
Comité Départemental de Cyclisme
District de Football Haute-Savoie Pays de Gex
Comité Départemental de Gymnastique
Comité Départemental de Handball
Comité Départemental de Hockey-sur-Glace

Montant à verser
dans l’exercice
2 920,00
440,00
1 160,00
1 440,00
2 320,00
7 360,00
14 080,00
720,00
6 680,00
10 400,00
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N° engagement CP
20SPO00149
20SPO00150
20SPO00151
20SPO00152
20SPO00153
20SPO00154
20SPO00155
20SPO00156
20SPO00157
20SPO00158
20SPO00159
20SPO00160

Comité
Comité
Comité
Comité
Comité
Comité
Comité
Comité
Comité
Comité
Comité
Comité

Bénéficiaires de la répartition

Montant à verser
dans l’exercice

Départemental de Lutte
Départemental de la Montagne et de l'Escalade
Départemental de Natation
Départemental de Roller
Départemental de Rugby
Régional de Ski du Mont-Blanc
Départemental des Sports de Glace
Départemental de Tir à l'Arc
Départemental de Tennis
Départemental de Voile
Départemental de Vol Libre
Départemental de Volley

720,00
3 080,00
1 880,00
720,00
880,00
76 040,00
880,00
720,00
880,00
2 160,00
720,00
2 160,00

Total de la répartition

Délibération télétransmise en Préfecture
le 29/05/2020,
Publiée et certifiée exécutoire,
le 04/06/2020,
Signé,
Pour le Président du Conseil départemental,
Le Responsable du Service de l’Assemblée,
Jean-Pierre MORET

CP-2020-0330

138 360,00

Ainsi fait et délibéré,
Pour extrait conforme,
Signé,
Le Président du Conseil départemental,
M. Christian MONTEIL
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Cadre réservé au service

FD
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F
RTD
SS/CHA
N°2020/31

AVENANT N°2 A LA 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°CP-2020de la Commission Permanente du 11 mai 2020,

ET
Le Comité Départemental de Cyclisme, N° SIRET 421.612.474.00013 dont le siège social est situé 82 route de
Saint-Julien à ETREMBIERES (74100), représenté par son Président M. Jean-Yves VOISIN ;
VU la convention du 04 février 2020
Savoie et le Comité Départemental de Cyclisme.

2020 entre le Département de la Haute-

PREAMBULE
Le présent avenant à la convention précitée a pour objet de définir le montant de la subvention
départementale accordé au Comité Départemental de Cyclisme pour soutenir les jeunes athlètes
scolarisés aspirant au haut-niveau dans leur double projet scolaire et sportif
Article 1 - OBJET
Article 2 - ENGAGEMENT DU COMITE DEPARTEMENTAL DE CYCLISME (article inchangé)

Article 3 - ENGAGEMENT DU DEPARTEMENT DE LA HAUTE-SAVOIE (article inchangé)

Article 4 - MODALITES FINANCIERES (article modifié)
2020
n° 1 précités, le Département de la Haute-Savoie verse une aide de 6 640
Cyclisme (saison sportive 2019-2020).

Article 5

Comité Départemental de

EXECUTION-CONTROLE-EVALUATION (article inchangé)

CP-2020-0330

Annexe A
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Article 6 - INFORMATION ET COMMUNICATION (article inchangé)
Article 7 DUREE DE LA CONVENTION (article modifié)
Le présent avenant prend effet à compter de sa signature par les parties et
2020.

Article 8
par les
parties. Les avenants ultérieurs feront partie du présent avenant
dispositions qui la régissent.
La méconnaissance des engagements pris dans les articles 2, 3, 5 et 6 entraîne une procédure de
un nouvel avenant
conciliation. Si cellesubventions en cours et le remboursement des aides versées dans le cadre du présent avenant, au
prorata des actions réalisées.
La résiliation interviendra dans un délai
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,

Le Président du Comité Départemental
de Cyclisme,

Christian MONTEIL

Jean-Yves VOISIN

CP-2020-0330
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Cadre réservé au service

FD
MS
CHN
F
RTD
SS/CHA
N°2020/32

AVENANT N°1 A LA 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°CP-2020de la Commission Permanente du 11 mai 2020,
ET
Le District de Football Haute-Savoie Pays de Gex, N° SIRET 324.823.871.00011 dont le siège social est situé
4 rue des Verchères à VILLE-LA-GRAND (74100), représenté par son Président, M. Denis ALLARD,
VU la convention du 19 mars 2019 entre le Département de la Haute-Savoie et le District de Football
Haute-Savoie Pays de Gex.
PREAMBULE
Le présent avenant à la convention précitée a pour objet de définir le montant de la subvention
départementale accordé au District de Football Haute-Savoie Pays de Gex pour soutenir les jeunes
athlètes scolarisés aspirant au haut-niveau dans leur double projet scolaire et sportif
Article 1 - OBJET
Article 2 - ENGAGEMENT DU DISTRICT DE FOOTBALL HAUTE-SAVOIE PAYS DE GEX (article inchangé)

Article 3 - ENGAGEMENT DU DEPARTEMENT DE LA HAUTE-SAVOIE (article inchangé)

Article 4 - MODALITES FINANCIERES (article modifié)
2020
le Département de la Haute-Savoie verse une aide de 14 080
de Gex (saison sportive 2019-2020).

Article 5

District de Football Haute-Savoie Pays

EXECUTION-CONTROLE-EVALUATION (article inchangé)

Article 6 - INFORMATION ET COMMUNICATION (article inchangé)

CP-2020-0330

Annexe B
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Article 7 DUREE DE LA CONVENTION (article modifié)
Le présent avenant prend effet à compter de sa signature par les parties et
2020.

Article 8 MODIFICATION ET RESI
par les
parties. Les avenants ultérieurs feront partie du présent avenant
dispositions qui la régissent.
La méconnaissance des engagements pris dans les articles 2, 3, 5 et 6 entraîne une procédure de
conciliation. Si celleun nouvel avenant
subventions en cours et le remboursement des aides versées dans le cadre du présent avenant, au
prorata des actions réalisées.
La résiliation interviendra dans un délai
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,

Le Président du District de Football
Haute-Savoie Pays de Gex,

Christian MONTEIL

Denis ALLARD

CP-2020-0330
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Cadre réservé au SPESJ

FD
MS
CHN
F
RTD
SS/CHA
N°2019/51

AVENANT N°2 A LA 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°CP-2020de la Commission Permanente du 11 mai 2020,
ET
Le Comité de Ski du Mont-Blanc, N° SIRET 776.530.362 dont le siège social est situé 2 bis rue Paul Guiton à
ANNECY (74000), représenté par sa Présidente Mme Anne-Chantal PIGELET-GREVY,
VU la convention du 04 février 2020 et
Savoie et le Comité de Ski du Mont-Blanc.

2020 entre le Département de la Haute-

PREAMBULE
Le présent avenant à la convention précitée a pour objet de définir le montant de la subvention
départementale accordé au Comité de Ski du Mont-Blanc pour soutenir les jeunes athlètes scolarisés
aspirant au haut-niveau dans leur double projet scolaire et sportif
Article 1 - OBJET
Article 2 - ENGAGEMENT DU COMITE DE SKI DU MONT-BLANC (article inchangé)

Article 3 - ENGAGEMENT DU DEPARTEMENT DE LA HAUTE-SAVOIE (article inchangé)

Article 4 - MODALITES FINANCIERES (article modifié)
2020
avenant précités, le Département de la Haute-Savoie verse une aide de 76 040
Mont-Blanc (saison sportive 2019-2020).

Article 5

et de
Comité de Ski du

EXECUTION-CONTROLE-EVALUATION (article inchangé)

Article 6 - INFORMATION ET COMMUNICATION (article inchangé)

CP-2020-0330

Annexe C
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Article 7 DUREE DE LA CONVENTION (article modifié)
Le présent avenant prend effet à compter de sa signature par les parties et
2020.

Article 8
par les
parties. Les avenants ultérieurs feront partie du présent avenant
dispositions qui la régissent.
La méconnaissance des engagements pris dans les articles 2, 3, 5 et 6 entraîne une procédure de
conciliation. Si celleun nouvel avenant
subventions en cours et le remboursement des aides versées dans le cadre du présent avenant, au
prorata des actions réalisées.
La résiliation interviendra dans un délai
accusé de réception.
le entre les
parties, le différend sera porté devant le Tribunal Administratif de Grenoble.

Fait à Annecy en 2 exemplaires le
Le Président
du Département,

La Présidente du Comité de Ski
du Mont-Blanc,

Christian MONTEIL

Anne-Chantal PIGELET-GREVY

CP-2020-0330
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Extrait du Registre des Délibérations de la
Commission Permanente
SEANCE DU LUNDI 25 MAI 2020
n° CP-2020-0331
OBJET

:

AFFECTATIONS D’AUTORISATIONS DE PROGRAMME 1002003031 - BILANS
D’OPERATIONS ET REPARTITION DES DEPENSES ENTRE LE DEPARTEMENT ET LES
COMMUNES
I.
RD 1201 - COMMUNE D’ALLONZIER-LA-CAILLE - PTOME 111056
II.
RD 1005 – COMMUNE DE MEILLERIE – PTOME 071091

La Commission Permanente du Conseil départemental de la Haute-Savoie dûment convoquée
le lundi 11 mai 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, Mme Christelle PETEX, M. Christian HEISON,
Mme Chrystelle BEURRIER, M. Jean–Marc PEILLEX, Mme Josiane LEI,
M. Bernard BOCCARD

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

M. Guy CHAVANNE à Mme Marie–Antoinette METRAL
Absent(e)(s) Excusé(e)(s) :
M. Jean–Paul AMOUDRY
Quorum et Délégations de vote vérifiés
Membres en exercice :

34

Présent(e)s :

32

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)

0
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Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu la délibération n° CG-2002-114 du 18 mars 2002 adoptant le Règlement Budgétaire et
Financier,
Vu la délibération n° CD-2015-003 du 02 avril 2015 portant délégation à la Commission
Permanente,
Vu la délibération du Budget Primitif 2020 n° CD-2019-065 du 09 décembre 2019,
Vu la délibération n° CP-2018-0811 du 12 novembre 2018 adoptant l’affectation de
l’Autorisation de Programme n° 10020003031,
Vu la délibération n° CP-2019-0037 du 07 janvier 2019 adoptant l’affectation de l’Autorisation
de Programme n° 10020003031,
Vu la convention d’autorisation de voirie, de financement et d’entretien autorisant le
partenariat financier, signée par le Département et la Commune d’Allonzier -La-Caille en
date du 16 novembre 2018,
Vu la convention d’autorisation de voirie, de financement et d’entretien autorisant le
partenariat financier, signée par le Département et la Commune de Meillerie en date du
10 janvier 2019,

Les visas ci-avant ayant été rappelés, M. le Président expose que :

I. RD 1201 – AMENAGEMENT DU GIRATOIRE NORD ET AMENAGEMENT DU SECTEUR POUR
LA DESSERTE DES COMMERCES – PR 32.480 A 32.670 – COMMUNE D’ALLONZIER-LACAILLE - PTOME 111056

Une Autorisation de Programme d’un montant de 132 792,26 € a été affectée pour
l’aménagement du giratoire nord et l’aménagement du secteur pour la desserte des
commerces, sur la RD 1201, entre les PR 32.480 et 32.670, sur le territoire de la commune
d’Allonzier-La-Caille.
La maîtrise d’ouvrage de cette opération a été assurée par la Commune.
La participation prévisionnelle du Département s’élève à 132 792,26 € pour un coût total
d’opération initialement estimé à 488 920,56 € TTC.
Cette collectivité présente le décompte final des dépenses dans le tableau joint en annexe.
Le coût final de l’opération s’élève à 542 488,56 € TTC portant ainsi la participation du
Département à 161 795,58 €.
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Considérant le partenariat financier avec la Commune d’Allonzier-La-Caille,
Considérant que la Commune d’Allonzier-La-Caille a approuvé ce décompte par mail en
date du 18 mars 2020,
II. RD 1005– SECURISATION DES ARRETS DE BUS – PR 41.060 A 41.900 – COMMUNE DE
MEILLERIE - PTOME 071091

Une Autorisation de Programme d’un montant de 33 450 € a été affectée pour la sécurisation
des arrêts de bus, du PR 41.060 à 41.900 sur la RD 1005, sur le territoire de la commune de
Meillerie.
Le coût prévisionnel de l’ensemble de l’opération s’élève à 225 538,20 € TTC, soit
187 948,50 € HT dont 33 450 € HT pour le renouvellement des couches de surface (RCS) de la
RD 1005.
La participation prévisionnelle du Département correspond à la prise en charge à 100 % du coût
HT des RCS, soit 33 450 €.
La maîtrise d’ouvrage et le financement de cette opération ont été assurés par la Commune de
Meillerie, à l’exception des RCS.
La Commune présente le décompte final des dépenses suivant :
Le coût final de l’opération s’élève à 307 943,21 € TTC, soit 256 619,34 € HT, dont
61 316,20 € de travaux de renouvellement des couches de surface, portant ainsi la
participation du Département à 61 316,20 €.
Considérant le partenariat financier avec la Commune de Meillerie,
La Commission Permanente,
après en avoir délibéré,
à l'unanimité,
I. RD 1201 – AMENAGEMENT DU GIRATOIRE NORD ET AMENAGEMENT DU SECTEUR POUR
LA DESSERTE DES COMMERCES – PR 32.480 A 32.670 – COMMUNE D’ALLONZIER-LACAILLE - PTOME 111056

APPROUVE le décompte final de la dépense et arrête la quote-part définitive du Département
à 161 795,58 €.
AUTORISE le versement d’une somme de 55 561,58 € au profit de la Commune d’Allonzier-LaCaille, sachant que deux acomptes d’un montant de 106 234 € ont déjà été versés.
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II. RD 1005– SECURISATION DES ARRETS DE BUS – PR 41.060 A 41.900 – COMMUNE DE
MEILLERIE - PTOME 071091

APPROUVE le décompte final de la dépense et arrête la quote-part définitive du Département
à 61 316,20 €.
AUTORISE le versement d’une somme de 61 316,20 € au profit de la Commune de Meillerie.

Délibération télétransmise en Préfecture
le 29/05/2020,
Publiée et certifiée exécutoire,
le 04/06/2020,
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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DECOMPTE GENERAL
Date :
Objet :

Maîtrise d'ouvrage : COMMUNE

02/03/2020
RD 1201 - Giratoire Nord et aménagement secteur desserte commerces
Commune d'ALLONZIER-LA-CAILLE

REPARTITION FINANCIERE
SECTION
1

Terrassements et assainissement pluvial

1b.
1c.

Signalisation verticale et horizontale
Couche de roulement
MONTANT HT (1)
MONTANT TTC (1)
TRAVAUX TYPE URBAIN
Bordures, enrobés trottoirs et remise à
niveau
Signalisation verticale et horizontale
Espaces verts
Eclairage public, réseaux secs
Eau potable
Dispositif de retenue
MONTANT HT (2)
MONTANT TTC (2)
MAÎTRISE D'ŒUVRE, CONTRÔLES
Honoraires maîtrise d'œuvre
Coordination sécurité et contrôles divers
Prix généraux
MONTANT HT (3)
MONTANT TTC (3)
ACQUISITIONS FONCIERES
Acquisitions Foncières
Frais
MONTANT HT (4)
MONTANT TTC (4)
MONTANT Total (1) + (2) + (3) + (4)

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

3
3a.
3b.
3c.

4
4a.
4b.

MONTANT DES
TRAVAUX

TVA

Département
Haute-Savoie

TVA

Commune

TVA

TRAVAUX TYPE RASE CAMPAGNE

1a.

2
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NATURE DES TRAVAUX

CLE DE
FINANCEMENT

50 % Dépt
50 % Cne
100 % Dépt

161 292,10

0,00
60 378,30
12 075,66
221 670,40 44 334,08
266 004,48
51 107,00

100 % Cne

Au prorata
du coût des Tx

32 258,42

80 646,05

-

0,00
60 378,30
141 024,35
141 024,35

10 221,40

-

-

29 198,50
5 839,70
13 723,00
2 744,60
20 783,90
4 156,78
7 954,00
1 590,80
49 600,00
9 920,00
172 366,40 34 473,28
206 839,68

-

-

24 500,00
4 900,00
1 450,00
290,00
32 087,00
6 417,40
58 037,00 11 607,40
69 644,40

100 % Cne

0,00
0,00
0,00
0,00
542 488,56

Annexe

0,00

8 768,46
518,95
11 483,82
20 771,23
20 771,23

51 107,00

0,00

-

10 221,40

29 198,50
5 839,70
13 723,00
2 744,60
20 783,90
4 156,78
7 954,00
1 590,80
49 600,00
9 920,00
172 366,40 34 473,28
206 839,68
15 731,54
4 900,00
931,05
290,00
20 603,18
6 417,40
37 265,77 11 607,40
48 873,17

NON
0,00
0,00
161 795,58

32 258,42

0,00
0,00
0,00
12 075,66
80 646,05 44 334,08
124 980,13

-

NON
0,00

80 646,05

0,00

0,00
0,00
0,00
380 692,98

NON
0,00
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Extrait du Registre des Délibérations de la
Commission Permanente
SEANCE DU LUNDI 25 MAI 2020
n° CP-2020-0332
OBJET

:

RD 3 – AMENAGEMENT D’UN TOURNE A GAUCHE AVEC LA VC 2 EN DIRECTION DU
VIEUX MARIGNY – PR 8.710 A 8.920 – PTOME 121089 - BILAN D’OPERATION ET
REPARTITION DES DEPENSES ENTRE LE DEPARTEMENT – LA COMMUNE DE MARIGNYSAINT-MARCEL – LA REGION AUVERGNE-RHONE-ALPES

La Commission Permanente du Conseil départemental de la Haute-Savoie dûment convoquée
le lundi 11 mai 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, Mme Christelle PETEX, M. Christian HEISON,
Mme Chrystelle BEURRIER, M. Jean–Marc PEILLEX, Mme Josiane LEI,
M. Bernard BOCCARD

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

M. Guy CHAVANNE à Mme Marie–Antoinette METRAL
Absent(e)(s) Excusé(e)(s) :
M. Jean–Paul AMOUDRY
Quorum et Délégations de vote vérifiés
Membres en exercice :

34

Présent(e)s :

32

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)

0
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Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu la délibération n° CG-2002-114 du 18 mars 2002 adoptant le Règlement Budgétaire et
Financier,
Vu la délibération n° CD-2015-003 du 02 avril 2015 portant délégation à la Commission
Permanente,
Vu la délibération du Budget Primitif 2020 n° CD-2019-065 du 09 décembre 2019,
Vu la délibération n° CP-2018-0604 du 27 août 2018 adoptant l’affectation de l’Autorisation de
Programme n°10020003031,
Vu la convention d’entretien et financière autorisant les partenariats financiers, signée par
le Département, la commune de Marigny-Saint-Marcel et la Région Auvergne-Rhône-Alpes en
date du 31 août 2018.
Les visas ci-avant ayant été rappelés, M. le Président expose qu’une Autorisation de Programme
d’un montant de 467 629,31 € a été affectée pour l’aménagement d’un tourne à gauche avec
la VC 2 en direction du Vieux Marigny sur la RD 3, entre les PR 8.710 et PR 8.920, sur le
territoire de la commune de Marigny-Saint-Marcel.
La maîtrise d’ouvrage de cette opération a été assurée par le Département.
Une convention d’entretien et financière a été passée en date du 31 août 2018, entre le
Département, la Commune de Marigny-Saint-Marcel, la Région Auvergne-Rhône-Alpes.
Les participations prévisionnelles de la Commune de Marigny-Saint-Marcel s’élève à
60 006,99 € et celle de la Région Auvergne-Rhône-Alpes à 64 797,29 € pour un coût total
d’opération initialement estimé à 592 433,59 € TTC.
Le bilan de cette opération et la répartition financière finale des dépenses entre le
Département, la commune de Marigny-Saint-Marcel et la Région Auvergne-Rhône-Alpes sont
présentés dans le décompte joint en annexe.
Le coût final de l’opération s’élève à 475 907,64 € TTC portant ainsi la participation de la
Commune de Marigny-Saint-Marcel à 55 501,46 € et celle de la Région Auvergne-Rhône-Alpes
à 58 243,24 €.
Considérant que la Commune de Marigny-Saint-Marcel et la Région Auvergne-Rhône-Alpes ont
approuvé ce décompte par retour de mail respectivement en dates des 05 mars et
28 février 2020.
La Commission Permanente,
après en avoir délibéré,
à l'unanimité,
APPROUVE le décompte final de la dépense et arrête la quote-part définitive de la commune
de Marigny-Saint-Marcel à 55 501,46 € et celle de la Région Auvergne-Rhône-Alpes
à 58 243,24 €.
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DEMANDE d’émettre les titres de recettes des montants suivants :



25 498,46 € à l’encontre de la Commune de Marigny-Saint-Marcel, sachant qu’un
versement d’un montant de 30 003 € a déjà été effectué au profit du Département.
58 243,24 € à l’encontre de la Région Auvergne-Rhône-Alpes.

AUTORISE la perception des recettes afférentes.

Délibération télétransmise en Préfecture
le 29/05/2020,
Publiée et certifiée exécutoire,
le 04/06/2020,
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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DECOMPTE GENERAL
Date :
Objet :

Maîtrise d'ouvrage : DEPARTEMENT

08/11/2019
RD 3 - Aménagement tourne à gauche avec la VC2
Commune de MARIGNY-SAINT-MARCEL

REPARTITION FINANCIERE
SECTION
1
1a.

NATURE DES TRAVAUX
TRAVAUX EMPRISE RD
Prix généraux, Terrassements et
assainissement pluvial

1b.

Tranches optionnelles 1 et 2

1c.

Revêtement de chaussée

1d.

Signalisation verticale et horizontale

1e.

ARRETS CARS
MONTANT HT (1)
MONTANT TTC (1)
TRAVAUX TYPE URBAIN

2
2a.

3

CLE DE
FINANCEMENT

Reprise et adaptation voie communale
MONTANT HT (2)
MONTANT TTC (2)
MAÎTRISE D'ŒUVRE, CONTRÔLES
Coordination sécurité et contrôles divers
MONTANT HT (3)
MONTANT TTC (3)
MONTANT Total (1) + (2) + (3)

CP-2020-0332

100 % Dépt

100 % Région

100 % Cne

Prorata
du coût des Tx

MONTANT DES
TRAVAUX

TVA

Département
Haute-Savoie

TVA

Commune

TVA

Région

TVA

169 471,28

33 894,26

169 471,28

33 894,26

0,00

-

0,00

-

57 991,60

0,00

57 991,60

0,00

0,00

-

0,00

-

56 333,15

11 266,63

56 333,15

11 266,63

0,00

-

0,00

-

6 581,65

1 316,33

6 581,65

1 316,33

0,00

-

0,00

-

0,00
0,00

-

57 818,61
57 818,61
57 818,61

-

57 818,61
11 563,72
348 196,29 58 040,94
406 237,23
55 096,82
11 019,36
55 096,82 11 019,36
66 116,18
2 961,86
592,37
2 961,86
592,37
3 554,23
475 907,64

Annexe

11 563,72
290 377,68
58 040,94
348 418,62
0,00

11 019,36
11 019,36
11 019,36

55 096,82
55 096,82
55 096,82

-

2 132,59
592,37
2 132,59
592,37
2 724,96
362 162,94

404,64
404,64
404,64
55 501,46

-

-

0,00
0,00

-

424,63
424,63
424,63
58 243,24

-
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Extrait du Registre des Délibérations de la
Commission Permanente
SEANCE DU LUNDI 25 MAI 2020
n° CP-2020-0333
OBJET

:

CONVENTION
DE
CO-MAITRISE
D'OUVRAGE
ET
DE
FINANCEMENT
REALISATION D'UNE PASSERELLE MODES DOUX AU-DESSUS DE L'A40
COMMUNE DE COLLONGES-SOUS-SALEVE - PTOME 131154

La Commission Permanente du Conseil départemental de la Haute-Savoie dûment convoquée
le lundi 11 mai 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, Mme Christelle PETEX, M. Christian HEISON,
Mme Chrystelle BEURRIER, M. Jean–Marc PEILLEX, Mme Josiane LEI,
M. Bernard BOCCARD

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

M. Guy CHAVANNE à Mme Marie–Antoinette METRAL
Absent(e)(s) Excusé(e)(s) :
M. Jean–Paul AMOUDRY
Quorum et Délégations de vote vérifiés
Membres en exercice :

34

Présent(e)s :

32

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)

0
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Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le Code de la Commande Publique,
Vu la délibération n° CG-2002-114 du 18 mars 2002 adoptant le Règlement Budgétaire et
Financier,
Vu la délibération n° CD-2015-003 du 02 avril 2015 portant délégation à la Commission
Permanente,
Vu la délibération n° CD-2019-102 du 10 décembre 2019 adoptant la proposition de répartition
de la Compensation Financière Genevoise – 47ème tranche,
Vu la délibération du Budget Primitif 2020 n° CD-2019-065 du 09 décembre 2019,
Vu la délibération du Budget Supplémentaire 2020 n° CD-2020-033 du 25 mai 2020,
Vu l’avis favorable émis par la 3ème Commission Infrastructures Routières, Transports et
Mobilité, Bâtiments lors de sa réunion du 14 février 2020.
Les visas ci-avant ayant été rappelés, M. le Président expose que dans le cadre de son
engagement en faveur de la mobilité douce et de la préservation de l’environnement, ATMB
(Autoroutes et Tunnel du Mont Blanc) a été sollicitée par la Commune de Collonges-sous-Salève
afin d’étudier la faisabilité de la création d’une passerelle réservée aux modes doux (piétons,
vélos, …) située au-dessus de l’Autoroute Blanche (A40), à proximité immédiate du pont
(Passage Supérieur référencé « PS 17 » - PR 63+998) raccordant le Bas-de-Collonges et le Hautde-Collonges.
L’opération projetée inclut la création de cheminements piétons d’accès au nord et au sud de
la passerelle, sous emprises communale et départementale. Le Département étant également
acteur de la mobilité douce en Haute-Savoie, il a été décidé d’associer ce dernier au projet de
réalisation de l’ouvrage.
Dans ce contexte et afin d’assurer la cohérence de l’ensemble des travaux projetés, une
procédure de co-maîtrise d’ouvrage a été organisée entre la commune et ATMB, en désignant
ATMB comme maître d’ouvrage opérationnel pour la réalisation de l’ensemble des travaux.
D’autre part ATMB, la Commune de Collonges-sous-Salève et le Département s’engagent à
participer au financement du projet estimé à 618 300 € HT selon les modalités suivantes :
 coûts travaux et maîtrise d’œuvre estimés à 578 000 € HT :




1/3 du montant HT pour le Département, soit 192 666 € HT,
1/3 du montant HT pour ATMB, soit 192 666 € HT,
1/3 du montant HT pour la Commune, soit 192 666 € HT ;

 coûts maîtrise d’ouvrage et d’exploitation estimés à 40 300 € HT :



50 % du montant HT pour ATMB, soit 20 150 € HT,
50 % du montant HT pour la Commune, soit 20 150 € HT.

Afin de désigner la maîtrise d’ouvrage et de définir les caractéristiques du projet à réaliser
ainsi que son financement, un projet de convention, joint en annexe, a été établi entre ATMB,
la Commune de Collonges-sous-Salève et le Département.
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La Commission Permanente,
après en avoir délibéré,
à l'unanimité,
APPROUVE la passation d’une convention de co-maîtrise d’ouvrage en vue de la réalisation
d’une passerelle modes doux au-dessus de l’A40, telle qu’établie en annexe, entre ATMB, la
Commune de Collonges-sous-Salève et le Département.
AUTORISE M. le Président à signer la convention jointe en annexe.
Délibération télétransmise en Préfecture
le 29/05/2020,
Publiée et certifiée exécutoire,
le 04/06/2020,
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 LUNDI 25 MAI 2020
n° CP-2020-0334
OBJET

:

CONVENTIONS D’AUTORISATIONS DE VOIRIE ET D’ENTRETIEN
I.
RD 5 – COMMUNE D’ANNECY – PTOME 161044
II.
RD 6 – COMMUNE DE CORNIER – PTOME 111067
III.
RD 338 – COMMUNE DE MORZINE – PTOME 071108
IV.
RD 301 – COMMUNE D’ANDILLY
V.
RD 235 – COMMUNE DE FESSY – PTOME 151049
VI.
RD 198 – COMMUNE DE BONNE – PTOME 091018

La Commission Permanente du Conseil départemental de la Haute-Savoie dûment convoquée
le lundi 11 mai 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, Mme Christelle PETEX, M. Christian HEISON,
Mme Chrystelle BEURRIER, M. Jean–Marc PEILLEX, Mme Josiane LEI,
M. Bernard BOCCARD

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

M. Guy CHAVANNE à Mme Marie–Antoinette METRAL
Absent(e)(s) Excusé(e)(s) :
M. Jean–Paul AMOUDRY
Quorum et Délégations de vote vérifiés
Membres en exercice :

34

Présent(e)s :

32

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

CP-2020-0334

1 /1
33

Adopté à l'unanimité
Voix Pour

33

Voix contre

0

Abstention(s)

0
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Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le Code de la Voirie Routière, notamment son article L.113-2,
Vu la délibération n° CD-2015-003 du 02 avril 2015 portant délégation à la Commission
Permanente,
Vu la délibération du Conseil municipal de la Commune d’Annecy du 10 février 2020,
Vu la délibération du Conseil communautaire du Grand Annecy du 20 février 2020,
Vu la délibération du Conseil municipal de la Commune de Morzine du 20 février 2020,
Vu la délibération du Conseil municipal de la Commune d’Andilly du 02 mars 2020,
Vu la délibération du Conseil municipal de la Commune de Cornier du 06 mars 2020,
Vu la délibération du Conseil municipal de la Commune de Fessy du 10 mars 2020,
Vu les délibérations du Bureau communautaire de la Communauté Annemasse – Les Voirons
Agglomération du 07 janvier 2020 et du Conseil municipal de la Commune de Bonne du
09 mars 2020,
Vu les avis favorables émis par la 3ème Commission Infrastructures Routières, Transports et
Mobilité, Bâtiments lors de ses réunions des 08 septembre 2017, 14 juin, 12 juillet et
11 octobre 2019.
Les visas ci-avant ayant été rappelés, M. le Président expose que :
I. RD 5 – REALISATION D’UNE ZONE D’AMENAGEMENT ECONOMIQUE DANS LE SECTEUR
DE LA PILLEUSE A SEYNOD – PR 12.169 A PR 13.740 – COMMUNE D’ANNECY – PTOME
161044
La Commune d’Annecy (commune déléguée de Seynod) a sollicité le Département pour la
réalisation d’une zone d’aménagement économique dans le secteur de « La Pilleuse », du
PR 12.169 à PR 13.740.
Cet aménagement prévoit la réalisation des travaux suivants :





la modification du raccordement de la RD 5 sur la RD 1201 au niveau du giratoire de
Chaux, future impasse des Genévriers à vocation communale,
la réalisation d’une voie bidirectionnelle avec une largeur de 6,50 m et d’un
cheminement doux piétons/cycles 3 m de large, future RD 5 à vocation départementale,
la création d’un giratoire de 18 m de rayon sur la RD 5, à vocation départementale,
la réalisation d’une voie bidirectionnelle avec une largeur de 6,50 m (nouvelle voie de
l’Envoire) et un trottoir monolatéral de 1,50 m se raccordant sur le précédent giratoire,
future route de l’Envoire à vocation de desserte de la ZAE.

Le coût prévisionnel de l’opération s’élève à 3 592 806,60 € 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’Annecy, le Grand Annecy et le Département de la Haute-Savoie.
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II. RD 6 – AMENAGEMENT D’UN TROTTOIR SUR LA ROUTE DU VILLAGE – PR 32.870
A PR 33.240 - COMMUNE DE CORNIER – PTOME 111067

Par délibérations respectivement en date des 14 mai et 26 mars 2018, la Commission
Permanente et le Conseil municipal de la Commune de Cornier ont autorisé la passation d’une
convention d’autorisation de voirie et d’entretien relative à l’aménagement d’un trottoir sur la
route du village, du PR 33.190 à PR 33.300 sur la RD 6.
Cette convention a pris effet à la dernière date de signature des deux parties le 18 mai 2018.
Il est proposé la passation d’un avenant n° 1 à la convention d’autorisation de voirie et
d’entretien afin d’intégrer le prolongement du trottoir entre le carrefour de la route du Mollard
et celui de la route du Pralet.
Par délibération en date du 06 mars 2020, la Commune de Cornier a approuvé les termes de
l’avenant à la convention d’autorisation de voirie et d’entretien.
III. RD 338 – AMENAGEMENT DU CARREFOUR DES PUTHEYS – PR 1BIS.070 A PR 1BIS.150 –
COMMUNE DE MORZINE – PTOME 071108

La Commune de Morzine a sollicité le Département pour l’aménagement du carrefour des
Putheys entre les PR 1BIS.070 et PR 1BIS.150 de la RD 338 qui prévoit notamment la réalisation
des travaux suivants :





la suppression du plateau existant,
le calibrage de la chaussée à 5,80 m sur toute la longueur de l’aménagement,
le déplacement du passage piéton,
la création d’un trottoir de 1,50 m de largeur depuis l’abri bus existant jusqu’à la sortie
de carrefour.

Le coût prévisionnel de l’opération n’a pas été communiqué par la commune, celle-ci ne
sollicitant pas l’aide du Département.
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
Morzine et le Département de la Haute-Savoie.
IV. RD 301 – AMENAGEMENT ET SECURISATION DE LA ROUTE DE SAINT-SAPHRIN AVEC LA
CREATION D’UN CHEMINEMENT PIETONS – PR 0.544 A PR 0.888 – COMMUNE
D’ANDILLY

La Commune d’Andilly a sollicité le Département pour l’aménagement et la sécurisation de la
route de Saint-Saphrin, entre les PR 0.544 et PR 0.888 de la RD 301 qui prévoit notamment la
réalisation des travaux suivants :


la création d’un cheminement piétons en enrobés, d’une largeur de 1,50 m – 2 m,



le prolongement du trottoir existant d’environ 50 ml.

Le coût prévisionnel de l’opération s’élève à 33 919,20 € TTC.
CP-2020-0334
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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
d’Andilly et le Département de la Haute-Savoie.
V. RD 235 – SECURISATION LE LONG DE LA RD 235 AVEC LA MISE EN PLACE DEFINITIVE
D’UNE ECLUSE DOUBLE ET D’UNE ECLUSE AXIALE ROUTE DES CRETS MARTENEAUX–
PR 0.310 A PR 0.380 – COMMUNE DE FESSY- PTOME 151049

Suite à une phase expérimentale d’une durée de 6 mois, la Commune de Fessy a sollicité le
Département pour la mise en place définitive d’une écluse double et d’une écluse axiale, route
des Crêts Marteneaux, entre les PR 0.310 et PR 0.380 de la RD 235.
Le coût prévisionnel de l’opération s’élève à 6 085,44 € 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 Fessy
et le Département de la Haute-Savoie.
VI. RD 198 - VELOROUTE LEMAN-MONT-BLANC – CREATION D’UNE CHAUSSEE A VOIE
CENTRALE BANALISEE (CHAUCIDOU) A TITRE EXPERIMENTAL – ROUTE DE LOEX PR 2.484 A PR 2.874 – COMMUNE DE BONNE

La Communauté Annemasse – Les Voirons Agglomération a sollicité le Département pour la
création d’une chaussée à voie centrale banalisée (Chaucidou) sur la RD 198, route de Loëx
entre les PR 2.484 et PR 2.874 sur le territoire de la Commune de Bonne.
Les aménagements correspondent à des travaux sur 390 ml de marquage au sol et de
signalisation sans reprendre le profil de la voie :
 suppression de la ligne axiale de la chaussée,
 marquage au sol d’une bande cyclable de 1,25 m de part et d’autre (bande usagers
auto de 3,5 m),
 signalisation verticale correspondante,
 la création d’un passage sous l’ouvrage de la RD 903 (chaussée à 6 m et voie
partagée piétons/cycles de 3 m entre bordures et pied droit de l’ouvrage).
Le coût prévisionnel de l’opération s’élève à 54 400 € 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 Communauté
Annemasse – Les Voirons Agglomération, la Commune de Bonne et le Département de la HauteSavoie.
Considérant que la maîtrise d’ouvrage et le financement des opérations sont assurés par les
Communes d’Annecy (commune déléguée de Seynod) pour l’aménagement de la RD 5, de
Cornier pour l’aménagement de la RD 6, de Morzine pour l’aménagement de la RD 338,
d’Andilly pour l’aménagement de la RD 301, de Fessy pour l’aménagement de la RD 235 et
d’Annemasse Agglo et la Commune de Bonne pour l’aménagement de la RD 198.
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La Commission Permanente,
après en avoir délibéré,
à l'unanimité,
I.

RD 5 – REALISATION D’UNE ZONE D’AMENAGEMENT ECONOMIQUE DANS LE
SECTEUR DE LA PILLEUSE A SEYNOD – PR 12.169 A PR 13.740 – COMMUNE
D’ANNECY
–
PTOME 161044

AUTORISE la passation d’une convention d’autorisation de voirie et d’entretien entre la
Commune d’Annecy (commune déléguée de Seynod), le Grand Annecy et le Département de la
Haute-Savoie pour la zone d’aménagement économique dans le secteur de « La Pilleuse », sur
la RD 5 du PR 12.169 à PR 13.740 telle qu’établie en annexe A.
AUTORISE M. le Président à signer la convention jointe en annexe A.
II.

RD 6 – AMENAGEMENT D’UN TROTTOIR SUR LA ROUTE DU VILLAGE PR 32.870 A PR 33.240 - COMMUNE DE CORNIER – PTOME 111067

AUTORISE la passation de l’avenant n° 1 à la convention d’autorisation de voirie et d’entretien
entre la Commune de Cornier et le Département, relatif à l’intégration du prolongement du
trottoir entre le carrefour de la route du Mollard et celui de la route du Pralet, tel qu’établie
en annexe B.
AUTORISE M. le Président à signer l’avenant n° 1 à la convention jointe en annexe B.
III. RD 338 – AMENAGEMENT DU CARREFOUR DES PUTHEYS – PR 1BIS.070 A PR 1BIS.150 –
COMMUNE DE MORZINE – PTOME 071108
AUTORISE la passation d’une convention d’autorisation de voirie et d’entretien entre la
Commune de Morzine et le Département de la Haute-Savoie pour l’entretien de l’aménagement
du carrefour des Putheys sur la RD 338, entre les PR 1BIS.070 et PR 1BIS.150 sur la Commune de
Morzine, telle qu’établie en annexe C.
AUTORISE M. le Président à signer la convention jointe en annexe C.
IV. RD 301 – AMENAGEMENT ET SECURISATION DE LA ROUTE DE SAINT-SAPHRIN AVEC LA
CREATION D’UN CHEMINEMENT PIETONS – PR 0.544 A PR 0.888 – COMMUNE
D’ANDILLY
AUTORISE la passation d’une convention d’autorisation de voirie et d’entretien entre la
Commune d’Andilly et le Département de la Haute-Savoie pour l’entretien de l’aménagement
de la route de Saint-Saphrin sur la RD 301, entre les PR 0.544 et PR 0.888 sur la Commune
d’Andilly, telle qu’établie en annexe D.
AUTORISE M. le Président à signer la convention jointe en annexe D.
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V. RD 235 – SECURISATION LE LONG DE LA RD 235 AVEC LA MISE EN PLACE DEFINITIVE
D’UNE ECLUSE DOUBLE ET D’UNE ECLUSE AXIALE ROUTE DES CRETS MARTENEAUX–
PR 0.310 A PR 0.380 – COMMUNE DE FESSY – PTOME 151049
AUTORISE la passation d’une convention d’autorisation de voirie et d’entretien entre la
Commune de Fessy et le Département de la Haute-Savoie pour l’entretien de l’aménagement
de l’écluse double et de l’écluse axiale route des Crêts Marteneaux sur la RD 235, entre les
PR 0.310 et PR 0.380 sur la Commune de Fessy, telle qu’établie en annexe E.
AUTORISE M. le Président à signer la convention jointe en annexe E.
VI. RD 198 - VELOROUTE LEMAN-MONT-BLANC – CREATION D’UNE CHAUSSEE A VOIE
CENTRALE BANALISEE (CHAUCIDOU) A TITRE EXPERIMENTAL – ROUTE DE LOEX PR 2.484 A PR 2.874 – COMMUNE DE BONNE
AUTORISE la passation d’une convention d’autorisation de voirie et d’entretien entre la
Communauté Annemasse – Les Voirons Agglomération, la Commune de Bonne et le Département
de la Haute-Savoie pour l’entretien de l’aménagement du Chaucidou sur la RD 198, entre les
PR 2.484 et PR 2.874 sur la Commune de Bonne, telle qu’établie en annexe F.
AUTORISE M. le Président à signer la convention jointe en annexe F.

Délibération télétransmise en Préfecture
le 29/05/2020,
Publiée et certifiée exécutoire,
le 04/06/2020,
Signé,
Pour le Président du Conseil départemental,
Le Responsable du Service de l’Assemblée,
Jean-Pierre MORET
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DGA INFRASTRUCTURES ET SUPPORTS TECHNIQUES
Pôle Routes
Direction Adjointe Moyens Opérationnels
Service Programmation – Affaires Foncières

Commune déléguée de SEYNOD

CONVENTION D’AUTORISATION DE VOIRIE
ET D’ENTRETIEN

Relative à la réalisation d’une zone d’aménagement économique dans le secteur de
« La Pilleuse » sur la RD 5, classement et reclassement de voirie.
PR 12.169 à 13.740 - Commune déléguée de SEYNOD
ENTRE
La Commune d’Annecy, représentée par son Premier Maire-Adjoint, Martine SCOTTON,
en vertu d’une délibération du Conseil Municipal en date du ……………….. et désignée
dans ce qui suit pour « La Commune, maître d’ouvrage délégué du Grand Annecy »,
Le
Grand
Annecy,
représenté
par
son
Président,
Monsieur
Jean-Luc RIGAUT, en vertu d’une délibération du Conseil Communautaire en date du
……………….. et désigné dans ce qui suit pour « Le Grand Annecy »
D’UNE PART,

ET
Le Département de la Haute-Savoie représenté par son Président, Monsieur
Christian MONTEIL, en vertu de la délibération n°…………………………………. de la
Commission Permanente en date du ……………….……….. et désigné dans ce qui suit par
« Le Département »
D’AUTRE PART.
Il a été convenu ce qui suit :
PREAMBULE :
Dans le cadre d’une convention datant de 2016, la Communauté d’Agglomération
d’Annecy a délégué la maîtrise d’ouvrage de la réalisation de la ZAE de la Pilleuse à la
Commune de Seynod. Suite aux fusions de 2017, la Commune d’Annecy est devenue
délégataire du Grand Annecy sur cet aménagement.
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ARTICLE 1 - OBJET DE LA CONVENTION
La présente convention a pour objet de :


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



Déterminer la maîtrise d’ouvrage,



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

entre le Département, la Commune en tant que gestionnaire du domaine public communal ainsi qu’en
tant que maître d’ouvrage délégué du Grand Annecy et le Grand Annecy pour la réalisation d’une zone
d’aménagement économique comprenant des équipements publics routiers à vocation départementale
dans le secteur de « La Pilleuse » sur la RD 5, sur le territoire de la Commune d’ANNECY (SEYNOD).

ARTICLE 2 – DESCRIPTION DE L’AMENAGEMENT – CONSISTANCE DES TRAVAUX
Cette opération d’aménagement prévoit la réalisation des travaux suivants :
 la modification du raccordement de la RD 5 sur la RD 1201 au niveau du giratoire de Chaux, future
impasse des Genévriers à vocation communale,
 la réalisation d’une voie bidirectionnelle avec une largeur de 6,50 m et d’un cheminement doux
piétons/cycles 3 m de large, future RD 5 à vocation départementale,
 la création d’un giratoire de 18 m de rayon sur la RD 5, à vocation départementale,
 la réalisation d’une voie bidirectionnelle avec une largeur de 6,50 m (nouvelle voie de l’Envoire)
et un trottoir monolatéral de 1,50 m se raccordant sur le précédent giratoire, future route de
l’Envoire à vocation de desserte de la ZAE.

ARTICLE 3 – AUTORISATION D’OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC
En vertu de l’article L113.2 du Code de la Voirie Routière, le Département met à disposition du Grand
Annecy et de son maître d’ouvrage délégué les emprises existantes nécessaires aux aménagements
décrits à l’article 2 et autorise la Commune d’Annecy, maître d’ouvrage délégué du Grand Annecy à
réaliser les travaux susmentionnés pour le compte du Grand Annecy.

ARTICLE 4 – MAÎTRISE D’OUVRAGE ET FINANCEMENT – COÛT PREVISIONNEL DES TRAVAUX
La maîtrise d’ouvrage et le financement de l’ensemble de l’opération sont assurés par Le Grand Annecy.
Le coût prévisionnel global des travaux s’élève à 2 900 000 € TTC, dont 1 254 000 €TTC relatifs à la
réalisation des futurs équipements publics départementaux.
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ARTICLE 5 – ACQUISITIONS FONCIERES
Les acquisitions foncières éventuelles nécessaires à la réalisation du projet, seront principalement
effectuées par le Grand Annecy et pour partie par la Ville d’Annecy.

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

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

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

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


La Commune, maître d’ouvrage délégué du Grand Annecy accepte d’adopter les clauses du CCAG
« Travaux » lors de la rédaction des marchés afférents à cette opération.
Avant les opérations préalables à la réception prévue à l’article 41.2 du cahier des clauses
administratives générales applicable aux marchés publics de travaux, la Commune, maître
d’ouvrage délégué du Grand Annecy organisera une visite des ouvrages à réceptionner à laquelle
participeront les représentants habilités des deux signataires de la présente convention et le
maître d’œuvre chargé du suivi du chantier. Cette visite donnera lieu à l’établissement d’un

CP-2020- 0334
Références
document, N° de page, ….
Références document, N° de page, ….

Annexe A

3/8

compte rendu qui reprendra les observations présentées par le Département et qu’il entend voir
réglées avant d’accepter la réception.


La Commune, maître d’ouvrage délégué du Grand Annecy s’assurera ensuite de la bonne mise en
œuvre des opérations préalables à la réception.



La Commune, maître d’ouvrage délégué du Grand Annecy transmettra ses propositions au
Département, en sa qualité de futur propriétaire et de futur gestionnaire des ouvrages qui lui
reviennent, en ce qui concerne la décision de réception. Le Département fera connaître sa
décision à la Commune, maître d’ouvrage délégué du Grand Annecy 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 du Grand Annecy.



La Commune, maître d’ouvrage délégué du Grand Annecy établira ensuite la décision de
réception (ou de refus) et la notifiera à l’entreprise. Copie en sera notifiée au Département.



Le grand Annecy réceptionne les ouvrages réalisés sous mandat par la Commune d’Annecy.



La réception transfère alors au Grand Annecy la garde des ouvrages. Le Grand Annecy en sera
libéré dans les conditions fixées ci-dessous par le transfert des ouvrages au Département.

Les ouvrages sont transférés au Département après réception des travaux notifiés aux entreprises et à
condition que Le Grand Annecy, par l’intermédiaire de son maître d’ouvrage délégué ait assuré toutes les
obligations qui lui incombent pour permettre une mise en service immédiate de l’ouvrage.
Si le Département demande une mise à disposition partielle, celle-ci ne peut intervenir que par
convention après la réception partielle correspondante.
Toute mise à disposition ou occupation anticipée d’ouvrage doit faire l’objet d’un constat contradictoire
de l’état des lieux, consigné dans un procès-verbal signé par les deux parties. Ce constat doit notamment
faire mention des réserves de réception levées ou restant à lever à la date du constat.
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ARTICLE 9 - REPARTITION DES DEPENSES D’ENTRETIEN ET D’EXPLOITATION DES FUTURS EQUIPEMENTS
ROUTIERS DEPARTEMENTAUX

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

Exécution et règlement de la dépense à la
charge
De la
du Grand
du
Commune
Annecy
DEPARTEMENT
d’Annecy
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 – VOIE VERTE

X

Entretien courant et réparation des trottoirs, espaces piétons et
espaces de stationnement (bordures et revêtements)

X

Nettoyage et balayage des trottoirs, espaces piétons et espaces de
stationnement

X

Renouvellement des couches de surface de la voie verte

X

Nettoyage, balayage, déneigement et surveillance de la voie verte

X

ASSAINISSEMENT EAUX PLUVIALES
Entretien et remplacement du système d'assainissement de la
chaussée (regards, collecteurs, drains, caniveaux, grilles, avaloirs...)
(*) chacun dans leur domaine de compétence

X(*)

X(*)

SIGNALISATION HORIZONTALE
Marquage des lignes d'effet de régime de priorité concernant les RD
dans les agglomérations

X

Marquage conventionnel de l'axe des RD y compris les îlots des
carrefours aménagés dans les agglomérations

X

Autres prestations de marquage

X
SIGNALISATION DE DIRECTION

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

X

Autres signalisations de direction
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REPARTITION DES TACHES D'ENTRETIEN ET D'EXPLOITATION DES
AMENAGEMENTS REALISES SUR RD EN AGGLOMERATION
(panneaux d’agglo ou zone constructible du PLU)
SIGNALISATION DE POLICE

Exécution et règlement de la dépense à la
charge
De la
du Grand
du
Commune
Annecy
DEPARTEMENT
d’Annecy
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

X

EQUIPEMENTS
Entretien et remplacement des équipements urbains (mobilier,
barrières,...)

X

ECLAIRAGE PUBLIC
Entretien, consommations électriques, maintenance, surveillance et
remplacement des installations

X

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

X

X
X
X

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

ARTICLE 10 – CLASSEMENT ET RECLASSEMENT DE VOIRIE
Nouvelle section de RD 5 comprise du carrefour giratoire de la route de l’Envoire au carrefour giratoire
de la RD 1201
Le classement de la nouvelle section RD 5 dans le domaine routier départemental, du carrefour giratoire
de la route de l’Envoire au carrefour giratoire de la RD 1201, interviendra après achèvement des travaux
et réception par le Département et sous réserve de la production des documents prévus à l’article 11 de
la présente convention.
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Ancienne section de RD 5 comprise du Carrefour giratoire de Chaux sur la RD 1201 / route des Genévriers
Le reclassement de la RD 5 dans le domaine public routier communal (route des Genévriers), interviendra
après achèvement des travaux d’aménagement et ouverture au public de la nouvelle section de RD 5 qui
sera classée dans le réseau routier départemental.

ARTICLE 11 – TRANSFERTS DE DOMANIALITE
Le transfert de domanialité de la nouvelle RD et du giratoire au Département fera l’objet d’une
délibération ultérieure sous les conditions suivantes :
-

justification, par Le Grand Annecy et/ou la Ville d’Annecy, de la maîtrise du foncier de l’emprise
de la plateforme routière de la section nouvellement créée,
réalisation d’une inspection entre le Grand Annecy, le Département et la Commune , consignée
dans un procès-verbal signé par les deux parties
fourniture par Le Grand Annecy des procès-verbaux de réception de l’ouvrage avec les levées de
réserves éventuelles,
fourniture par Le Grand Annecy des plans suivants : cadastraux, profils en travers, réseaux,
récolements.

A l’inverse, le transfert de domanialité à la Commune d’Annecy de la section de la RD5 dont la vocation
départementale sera abandonnée à l’issue du transfert de domanialité de la nouvelle RD et du giratoire
fera l’objet d’une délibération. Ce transfert interviendra sous les conditions suivantes :
-

justification, par le Département de la maîtrise du foncier de l’emprise de la plateforme routière
de la section,
réalisation d’une inspection entre le Département et la Commune, consignée dans un procèsverbal signé par les deux parties
fourniture par le Département des documents suivants : plans cadastraux, plans de récolement,
diagnostic amiante.

ARTICLE 12 – RESPONSABILITE
Chaque signataire est responsable de la sécurité et de la surveillance des ouvrages dont il a la charge
conformément à l’article 9 Répartition des dépenses d’entretien et d’exploitation.

ARTICLE 13 - GARANTIE D’ENTRETIEN
En cas de défaut d’entretien d’un ou de plusieurs équipements à la charge de la Commune ou du Grand
Annecy qui pourrait porter atteinte à la sécurité des usagers et des riverains, à l’écoulement du trafic
routier ainsi qu’à la pérennité d’ouvrages du Département, ce dernier pourra se substituer à la Commune
ou au Grand Annecy pour faire exécuter aux frais de ceux-ci les travaux d’entretien nécessaires.
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ARTICLE 14 – 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 15 – LITIGES
Les litiges résultant de l’interprétation ou de l’exécution de la présente convention, à défaut d’accord
amiable, seront portés devant le Tribunal Administratif de Grenoble.

Fait en 3 exemplaires orignaux
ANNECY, le

ANNECY, le

ANNECY, le

Le Premier Maire-Adjoint de la
Commune d’Annecy

Le Président du Grand Annecy

Le Président du Conseil
Départemental de la HauteSavoie,

Jean-Luc RIGAUT

Christian MONTEIL

Martine SCOTTON
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DGA INFRASTRUCTURES ET SUPPORTS TECHNIQUES
Pôle Route
Direction Adjointe Moyens Opérationnels
Service Programmation – Affaires Foncières

Commune de CORNIER
AVENANT N° 1 A LA CONVENTION D’AUTORISATION
DE VOIRIE ET D’ENTRETIEN
Relative à l’aménagement d’un trottoir sur la route du village sur la RD 6
PR 32.870 à 33.240
Commune de CORNIER
ENTRE
La Commune de CORNIER, représentée par son Maire, Monsieur Gilbert
ALLARD,
en
vertu
d’une
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 d’une délibération de la Commission Permanente
n° …………………………….. en date du ……………………………., et désigné dans ce qui
suit par « Le Département »
D’AUTRE PART.
PREAMBULE :
Il est rappelé ce qui suit :
Par délibérations respectivement en date du 14 mai 2018 et du 26 mars 2018, la
Commission Permanente et le Conseil Municipal ont approuvé la passation
d’une convention d’autorisation de voirie et d’entretien entre la Commune de
CORNIER et le Département de la Haute-Savoie, sur l’opération d’aménagement
de la route du Village sur la RD 6, du PR 33.190 à 33.300.
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Cette convention a pris effet à la dernière date de signature des deux parties, le 18 mai 2018.
Ceci exposé, il a été convenu ce qui suit :

ARTICLE 1 - OBJET DE L’AVENANT
Le présent avenant a pour objet d’intégrer le prolongement du trottoir entre le carrefour de la
route de la Mollard et celui de la route du Pralet.
L’avenant modifie les articles 2 et 4 de la convention initiale du 18 mai 2018.

ARTICLE 2 – DESCRIPTION DE L’AMENAGEMENT – CONSISTANCE DES TRAVAUX
Cette opération d’aménagement prévoit la réalisation des travaux suivants :
 l’aménagement d’un trottoir de 1,50 m de largeur séparé de la RD par des bordures T2 et
avec mise en place de bordures P1 ou de caniveaux CC2 sur la face arrière du trottoir,
 l’ajout de 3 passages piétons avec bandes podotactiles,
 la reprise de la couche de chaussée en GB + BBSG.
ARTICLE 3 – MAITRISE D’OUVRAGE ET FINANCEMENT – COUT PREVISIONNEL DE L’OPERATION
La maîtrise d’ouvrage et le financement de l’ensemble de l’opération sont assurés par la
Commune.
Le coût prévisionnel des travaux s’élève à 220 000 € HT soit 264 000 € TTC.

Tous les autres articles de la convention restent inchangés.
Fait en 2 exemplaires originaux,
CORNIER, le

ANNECY, le

Le Maire,

Le Président du Conseil Départemental
de la Haute-Savoie,

Gilbert ALLARD

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

Commune de MORZINE

CONVENTION D’AUTORISATION DE VOIRIE
ET D’ENTRETIEN

Relative à l’aménagement du carrefour des Putheys sur la RD 338
PR 1BIS.070 à 1BIS.150 - Commune de MORZINE
ENTRE
La Commune de MORZINE, représentée par son Maire, Monsieur Gérard
BERGER, en vertu de la délibération n°………………………… du Conseil Municipal
en date du ……………………..……….. et désignée dans ce qui suit par « La
Commune »
D’UNE PART,
ET
Le Département de la Haute-Savoie représenté par son Président, Monsieur
Christian MONTEIL, en vertu de la délibération n°…………………………………. de la
Commission Permanente en date du ……………….……….. et désigné dans ce qui
suit par « Le Département »
D’AUTRE PART.
Il a été convenu ce qui suit :
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ARTICLE 1 - OBJET DE LA CONVENTION
La présente convention a pour objet de :
 Définir les caractéristiques de l’ouvrage à réaliser et son financement,
 Déterminer la maîtrise d’ouvrage,
 Répartir les charges d’entretien et d’exploitation lors de la mise en service,
entre le Département et la Commune, pour l’aménagement du carrefour des Putheys sur la
RD 338, sur le territoire de la Commune de MORZINE.

ARTICLE 2 – DESCRIPTION DE L’AMENAGEMENT – CONSISTANCE DES TRAVAUX
Cette opération d’aménagement prévoit la réalisation des travaux suivants :
 suppression du plateau existant,
 calibrage de la chaussée à 5,80 m sur toute la longueur de l’aménagement,
 déplacement du passage piéton,
 création d’un trottoir de 1,50 m de largeur depuis l’abri bus existant jusqu’à la sortie
de carrefour.

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

ARTICLE 4 – MAÎTRISE D’OUVRAGE ET FINANCEMENT – COÛT PREVISIONNEL DE L’OPERATION
La maîtrise d’ouvrage et le financement de l’ensemble de l’opération (sur le marché à bons de
commandes de la Commune) sont assurés par la Commune, qui n’a pas communiqué de coût
prévisionnel, celle-ci ne sollicitant pas de participation du Département.

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

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

ARTICLE 8 – RECEPTION ET MISE A DISPOSITION DES OUVRAGES
La Commune est tenue d’obtenir l’accord préalable du Département avant de prendre la
décision de réception de l’ouvrage. En conséquence, les réceptions d’ouvrages seront
organisées par la Commune selon les modalités suivantes :
 La Commune accepte d’adopter les clauses du CCAG « Travaux » lors de la rédaction des
marchés afférents à cette opération.
Avant les opérations préalables à la réception prévue à l’article 41.2 du cahier des
clauses administratives générales applicable aux marchés publics de travaux, la
Commune organisera une visite des ouvrages à réceptionner à laquelle participeront les
représentants habilités des deux signataires de la présente convention et le maître
d’œuvre chargé du suivi du chantier. Cette visite donnera lieu à l’établissement d’un
compte rendu qui reprendra les observations présentées par le Département et qu’il
entend voir réglées avant d’accepter la réception.
 La Commune s’assurera ensuite de la bonne mise en œuvre des opérations préalables à
la réception.
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 La Commune transmettra ses propositions au Département en ce qui concerne la
décision de réception. Le Département fera connaître sa décision à la Commune dans
les vingt jours suivant la réception des propositions de cette dernière. Le défaut de
décision du Département dans ce délai vaudra accord tacite sur les propositions de la
Commune.
 La Commune établira ensuite la décision de réception (ou de refus) et la notifiera à
l’entreprise. Copie en sera notifiée au Département.
 La réception transfère à la Commune la garde des ouvrages. La Commune en sera
libérée dans les conditions fixées ci-dessous par la mise à disposition des ouvrages au
Département.
Les ouvrages sont mis à disposition du Département après réception des travaux notifiés aux
entreprises et à condition que la Commune ait assuré toutes les obligations qui lui incombent
pour permettre une mise en service immédiate de l’ouvrage.
Si le Département demande une mise à disposition partielle, celle-ci ne peut intervenir
qu’après la réception partielle correspondante.
Toute mise à disposition ou occupation anticipée d’ouvrage doit faire l’objet d’un constat
contradictoire de l’état des lieux, consigné dans un procès-verbal signé par les deux parties. Ce
constat doit notamment faire mention des réserves de réception levées ou restant à lever à la
date du constat.

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

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

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

Nettoyage et balayage de la chaussée

X

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

X
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REPARTITION DES TACHES D'ENTRETIEN ET
D'EXPLOITATION DES AMENAGEMENTS REALISES SUR RD
EN AGGLOMERATION
(panneaux d’agglo ou zone constructible du PLU)
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

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

X
X

X

X
X
X

X
X

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

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

X
X
X

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

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

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

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

Fait en 2 exemplaires originaux,

MORZINE, le

ANNECY, le

Le Maire,

Le Président du Conseil
Départemental de la Haute-Savoie

Gérard BERGER

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

Commune d’ANDILLY

CONVENTION D’AUTORISATION DE VOIRIE
ET D’ENTRETIEN

Relative à l’aménagement et la sécurisation, sur la RD 301, de la route de Saint-Saphrin
avec la création d’un cheminement piétons.
PR 0.544 à 0.888 - Commune de ANDILLY
ENTRE
La Commune de ANDILLY, représentée par son Maire, Monsieur Vincent HUMBERT, en
vertu de la délibération n°………………………… du Conseil Municipal en date du
……………………..……….. et désignée dans ce qui suit par « La Commune »
D’UNE PART,
ET
Le Département de la Haute-Savoie représenté par son Président, Monsieur
Christian MONTEIL, en vertu de la délibération n°…………………………………. de la
Commission Permanente en date du ……………….……….. et désigné dans ce qui suit par
« Le Département »
D’AUTRE PART.
Il a été convenu ce qui suit :
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ARTICLE 1 - OBJET DE LA CONVENTION
La présente convention a pour objet de :


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



Déterminer la maîtrise d’ouvrage,



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

entre le Département et la Commune, pour l’aménagement et la sécurisation de la RD 301, route de SaintSaphrin, sur le territoire de la Commune de ANDILLY.

ARTICLE 2 – DESCRIPTION DE L’AMENAGEMENT – CONSISTANCE DES TRAVAUX
Cette opération d’aménagement prévoit la réalisation des travaux suivants :
 Création d’un cheminement piétons en enrobés, d’une largeur de 1,50 m – 2 m ;
 Prolongement du trottoir existant d’environ 50 ml

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

ARTICLE 4 – MAÎTRISE D’OUVRAGE ET FINANCEMENT – COÛT PREVISIONNEL DE L’OPERATION
La maîtrise d’ouvrage et le financement de l’ensemble de l’opération sont assurés par la Commune.
Le coût prévisionnel de l’opération s’élève à 33 919,20 € TTC.

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

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

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

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


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



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



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



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



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

Les ouvrages sont mis à disposition du Département après réception des travaux notifiés aux entreprises
et à condition que la Commune ait assuré toutes les obligations qui lui incombent pour permettre une
mise en service immédiate de l’ouvrage.
Si le Département demande une mise à disposition partielle, celle-ci ne peut intervenir qu’après la
réception partielle correspondante.
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Toute mise à disposition ou occupation anticipée d’ouvrage doit faire l’objet d’un constat contradictoire
de l’état des lieux, consigné dans un procès-verbal signé par les deux parties. Ce constat doit notamment
faire mention des réserves de réception levées ou restant à lever à la date du constat.
ARTICLE 9 - REPARTITION DES DEPENSES D’ENTRETIEN ET D’EXPLOITATION

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

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

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

X

X
X

X

X
X

Autres prestations de marquage

X

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

X

Autres signalisations de direction

X

SIGNALISATION DE POLICE
Entretien et remplacement de la signalisation de police
Entretien et remplacement des panneaux d'entrée et sortie d'agglo
EB10-EB20 selon les prestations définies au marché départemental
EQUIPEMENTS
Entretien et remplacement des équipements urbains (mobilier,
barrières,...)
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REPARTITION DES TACHES D'ENTRETIEN ET D'EXPLOITATION DES
AMENAGEMENTS REALISES SUR RD HORS AGGLOMERATION)
ECLAIRAGE PUBLIC
Entretien, consommations électriques, maintenance, surveillance
et remplacement des installations
ESPACES VERTS-PLANTATIONS

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

Fauchage des accotements

X
x

Tonte, entretien, remplacement et arrosage des aménagements
paysagers
VIABILITE HIVERNALE
Salage et déneigement de la chaussée d'un niveau équivalent aux
sections correspondantes de rase campagne
Salage et déneigement complémentaires induits par les
équipements urbains, notamment les trottoirs
Prise en charge de l’évacuation des excédents de neige sur RD

x

X
X
X

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

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

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

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

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

Fait en 2 exemplaires originaux,

ANDILLY, le

ANNECY, le

Le Maire,

Le Président du Conseil
Départemental de la Haute-Savoie

Vincent HUMBERT

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

Commune de FESSY

CONVENTION D’AUTORISATION DE VOIRIE
ET D’ENTRETIEN

Relative à la sécurisation le long de RD 235 avec la mise en place définitive d’une
écluse double et d’une écluse axiale, route des Crêts Marteneaux
PR 0.310 à 0.380 - Commune de FESSY
ENTRE
La Commune de FESSY, représentée par son Maire, Monsieur Patrick CONDEVAUX, en
vertu de la délibération n°………………………… du Conseil Municipal en date du
……………………..……….. et désignée dans ce qui suit par « La Commune »
D’UNE PART,
ET
Le Département de la Haute-Savoie représenté par son Président, Monsieur
Christian MONTEIL, en vertu de la délibération n°…………………………………. de la
Commission Permanente en date du ……………….……….. et désigné dans ce qui suit par
« Le Département »
D’AUTRE PART.
Il a été convenu ce qui suit :
Préambule :
Suite aux nombreux excès de vitesse et incivilités constatés, la Commune de Fessy a
souhaité implanter deux dispositifs de réduction de chaussée type double écluse sur
la RD 235 route des Crêts Marteneaux, pour permettre le passage d’un seul véhicule, à
la fois. Une phase expérimentale d’une durée de 6 mois a été observée, à l’issue de
laquelle il a été décidé le mise en place définitive du dispositif.
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ARTICLE 1 - OBJET DE LA CONVENTION
La présente convention a pour objet de :


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



Déterminer la maîtrise d’ouvrage,



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

entre le Département et la Commune, pour la sécurisation le long de la RD 235 avec la mise en place
définitive d’une écluse double et d’une écluse axiale, route des Crêts Martenaux , sur le territoire de la
Commune de FESSY.

ARTICLE 2 – DESCRIPTION DE L’AMENAGEMENT – CONSISTANCE DES TRAVAUX
Cette opération d’aménagement prévoit la création d’une écluse double et d’une écluse axiale, route des
Crêts Marteneaux.

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

ARTICLE 4 – MAÎTRISE D’OUVRAGE ET FINANCEMENT – COÛT PREVISIONNEL DE L’OPERATION
La maîtrise d’ouvrage et le financement de l’ensemble de l’opération sont assurés par la Commune.
Le coût prévisionnel de l’opération s’élève à 6 085,44 € T.T.C.

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

ARTICLE 6 – DEVOLUTION, SUIVI ET MODIFICATION DES TRAVAUX
La Commune, Maître d’ouvrage, tiendra informée le Département du déroulement des différentes phases
de l’opération et devra transmettre une copie des pièces suivantes :

CP-2020- 0334

Annexe E

2/6

• Ordre de service de démarrage des travaux à l’entreprise titulaire du marché
• Comptes-rendus de chantier
• Pièces techniques et contrôles arrêtés au démarrage du chantier par le gestionnaire (agrément
matériaux, procédures compactages et contrôles)

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

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

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


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



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



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



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



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

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

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

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

X

X
X
X

X

X
X
X

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

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

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

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

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

Fait en 2 exemplaires originaux,

FESSY, le

ANNECY, le

Le Maire,

Le Président du Conseil
Départemental de la Haute-Savoie

Patrick CONDEVAUX

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

Commune de BONNE

CONVENTION D’AUTORISATION DE VOIRIE
ET D’ENTRETIEN

Relative au Véloroute Léman-Mont-Blanc et la création d’une Chaussée à Voie Centrale
Banalisée (CVCCB ou Chaucidou) à titre expérimental sur la RD 198, Route de Loëx
PR 2.484 à 2.874 - Commune de BONNE
ENTRE
La Communauté Annemasse – Les Voirons Agglomération, représentée par son
Président, Monsieur Christian DUPESSEY, en vertu de la délibération
n°………………………… du Bureau Communautaire en date du ……………………..……….. et
désignée dans ce qui suit par « Annemasse Agglo »

La Commune de BONNE, représentée par son Maire, Monsieur Yves CHEMINAL, 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 n°…………………………………. de la
Commission Permanente en date du ……………….……….. et désigné dans ce qui suit par
« Le Département »
D’AUTRE PART.
Il a été convenu ce qui suit :
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ARTICLE 1 - OBJET DE LA CONVENTION
La présente convention a pour objet de :


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



Déterminer la maîtrise d’ouvrage,



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

entre le Département, la Commune et Annemasse Agglo, pour la création d’une chaussée à voie centrale
banalisée (Chaucidou), route de Loëx, sur la RD 198, sur le territoire de la Commune de BONNE.

ARTICLE 2 – DESCRIPTION DE L’AMENAGEMENT – CONSISTANCE DES TRAVAUX
Les aménagements correspondent à des travaux sur 390 ml de marquage au sol et de signalisation sans
reprendre le profil de la voie :
 suppression de la ligne axiale de la chaussée,
 marquage au sol d’une bande cyclable de 1,25 m de part et d’autre (bande usagers auto de
3,5 m),
 signalisation verticale correspondante,
 la création d’un passage sous l’ouvrage de la RD 903 (chaussée à 6 m et voie partagée
piétons/cycles de 3 m entre bordures et pied droit de l’ouvrage).
De part et d’autre de la section chaucidou demandée, des traversées de voie seront à matérialiser pour
permettre aux cycles de suivre l’itinéraire voie verte.

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

ARTICLE 4 – MAÎTRISE D’OUVRAGE ET FINANCEMENT – COÛT PREVISIONNEL DE L’OPERATION
La maîtrise d’ouvrage et le financement de l’ensemble de l’opération sont assurés par Annemasse Agglo.
Le coût prévisionnel de l’opération s’élève à 54 400 € TTC.

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

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

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

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


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



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



Annemasse Agglo transmettra ses propositions au Département en ce qui concerne la décision de
réception. Le Département fera connaître sa décision à Annemasse Agglo 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 d’Annemasse Agglo.
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Annemasse Agglo établira ensuite la décision de réception (ou de refus) et la notifiera à
l’entreprise. Copie en sera notifiée au Département.



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

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

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

X

Entretien des bordures d'îlots de la chaussée
X
(séparateurs ou de position ou passage piéton)
ACCOTEMENTS –TROTTOIRS - PLATEAU - CHAUCIDOU
Entretien courant et réparation des trottoirs, espaces
piétons, espaces de stationnement, plateau (bordures
X
et revêtements)
Nettoyage et balayage des trottoirs, espaces piétons,
X
plateau, espaces de stationnement
Renouvellement des couches de surface de la voie
X
centrale banalisée
(hors chaussée)
Nettoyage, balayage et surveillance de la voie centrale
X
banalisée
ASSAINISSEMENT EAUX PLUVIALES
Entretien et remplacement du système
d'assainissement de la chaussée (regards, collecteurs,
drains, caniveaux, grilles, avaloirs...)
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REPARTITION DES TACHES D'ENTRETIEN ET
Exécution et règlement de la dépense à la charge
D'EXPLOITATION DES AMENAGEMENTS REALISES SUR
Annemasse Agglo
RD EN AGGLOMERATION
du DEPARTEMENT
de la COMMUNE
(panneaux d’agglo ou zone constructible du PLU)
SIGNALISATION HORIZONTALE
Marquage des lignes d'effet de régime de priorité
X
concernant les RD dans les agglomérations
Marquage conventionnel de l'axe des RD y compris les
X
îlots des carrefours aménagés dans les
agglomérations
Autres prestations de marquage (lignes séparatives
X
bandes cyclables)
SIGNALISATION DE DIRECTION
Entretien de la signalisation directionnelle qui assure
la continuité des jalonnements hors agglomération et
X
selon les prestations définies au marché
départemental
Autres signalisations de direction (signalisation
X
chaucidou)
SIGNALISATION DE POLICE
Entretien et remplacement de la signalisation de
X
police
Entretien et remplacement des panneaux d'entrée et
sortie d'agglo EB10-EB20 selon les prestations définies
X
au marché départemental
EQUIPEMENTS
Entretien et remplacement des équipements urbains
X
(mobilier, barrières, ...)
ECLAIRAGE PUBLIC
Entretien, consommations électriques, maintenance,
X
surveillance et remplacement des installations
ESPACES VERTS-PLANTATIONS
Fauchage, entretien et remplacement des végétaux
X
(espaces verts, plantations)
VIABILITE HIVERNALE
Salage et déneigement de la chaussée d'un niveau
équivalent aux sections correspondantes de rase
X
campagne
Salage et déneigement complémentaires induits par
les équipements urbains, notamment les trottoirs, les
X
bandes cyclables
Prise en charge de l’évacuation des excédents de
X
neige sur RD
Chacune des collectivités règlera directement les dépenses afférentes aux tâches dont elle a la charge.
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ARTICLE 10 – RESPONSABILITE
Chaque signataire est responsable de la sécurité et de la surveillance des ouvrages dont il a la charge
conformément à l’article 9 Répartition des dépenses d’entretien et d’exploitation.

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

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

Fait en trois exemplaires originaux
ANNEMASSE, le

BONNE, le

ANNECY, le

Le Président de la
Communauté d’Agglomération
Annemasse – Les Voirons,

Le Maire

Le Président du Conseil
Départemental de la
Savoie

Christian DUPESSEY

Yves CHEMINAL

Christian MONTEIL
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Extrait du Registre des Délibérations de la
Commission Permanente
SEANCE DU LUNDI 25 MAI 2020
n° CP-2020-0335
OBJET

:

PROTOCOLE D'ACCORD TRANSACTIONNNEL ENTRE LE DEPARTEMENT DE LA HAUTESAVOIE ET LA SOCIETE AL'L FLOR

La Commission Permanente du Conseil départemental de la Haute-Savoie dûment convoquée
le lundi 11 mai 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, Mme Christelle PETEX, M. Christian HEISON,
Mme Chrystelle BEURRIER, M. Jean–Marc PEILLEX, Mme Josiane LEI,
M. Bernard BOCCARD

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

M. Guy CHAVANNE à Mme Marie–Antoinette METRAL
Absent(e)(s) Excusé(e)(s) :
M. Jean–Paul AMOUDRY
Quorum et Délégations de vote vérifiés
Membres en exercice :

34

Présent(e)s :

32

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

CP-2020-0335

1 /1
33

Adopté à l'unanimité
Voix Pour

33

Voix contre

0

Abstention(s)

0
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Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;
Vu le Code Civil et notamment, ses articles 2044 et suivants ;
Vu le Code de la Commande Publique ;
Vu le Code de Justice Administrative ;
Vu la délibération n°CG-2002-114 de l’Assemblée départementale du 18 mars 2002 adoptant le
Règlement Budgétaire et Financier ;
Vu la délibération du Conseil départemental n° CD-2015-003 du 02 avril 2015 portant
délégation à la Commission Permanente ;
Vu la circulaire du 06 avril 2011 relative au développement du recours à la transaction pour
régler amiablement les conflits (NOR : PRMX1109903C) ;
Vu la délibération du Budget Primitif n° CD-2019- 089 du 10 décembre 2019 ;
Vu l’avis favorable émis par la 8ème Commission Finances, Ressources Humaines, Administration
Générale lors de sa séance du 06 avril 2020.
Les visas ci-avant ayant été rappelés, M. le Président indique que par notification en date
du 15 septembre 2016, la Société Al’l Flor s’est vue attribuer le marché public n° 20160692 Collège Jacques Prévert à Gaillard au titre du lot n° 11 - «Travaux de restructuration Carrelages - faïences ».
L’opération réalisée dans un site en exploitation comprenait quatre tranches de travaux.
Au cours de l’exécution des phases 1 et 2, des défaillances dans la réalisation des obligations
contractuelles de la Société Al’l Flor portant, principalement, sur le non-respect de la pose de
carreaux de faïences aux dimensions initialement prévues par le marché public ont été relevées
par le Département.
La gravité des manquements et la détérioration des relations avec le titulaire ont orienté le
Département vers la mise en œuvre d’une résiliation du marché public « aux frais et risques »
de la Société Al’l Flor, conformément à la procédure prévue par l’article 48 du cahier des
clauses administratives générales Travaux à laquelle renvoie l’article 9 du cahier des clauses
administratives particulières du présent contrat.
Le 28 août 2019, des irrégularités dans la procédure de mise en demeure avant résiliation ont
été pointées par la Société Al’l Flor, représentée par Maître Vanessa Lopez, dans le cadre d’un
mémoire en réclamation adressé au Département.
Après avoir envisagé la possibilité d’une issue amiable, les parties au protocole se sont
rapprochées lors d’une rencontre en date du 27 novembre 2019.
Elles ont engagées une discussion et une négociation. Les parties entendent, dorénavant,
solutionner leur différend par un protocole d’accord transactionnel.
Le Département de la Haute-Savoie s’engage, ainsi, à régler pour solde de tout compte la
somme de 26 441,82 € TTC à la Société Al’l Flor. En contrepartie, l’entreprise accepte de
façon définitive et irrévocable la résiliation amiable du marché public susvisé mettant, ainsi,
définitivement fin aux litiges en cours ou à naître relatifs à ces travaux.
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La 8ème Commission Finances, Ressources Humaines, Administration Générale, dans sa séance du
06 avril 2020 a émis un avis favorable à la passation de ce protocole transactionnel.
Il est demandé aux membres de la Commission Permanente de se prononcer sur la passation de
ce protocole transactionnel (annexes A-B-C).

La Commission Permanente,
après en avoir délibéré,
à l'unanimité,
AUTORISE la passation d’un protocole d’accord transactionnel entre le Département de la
Haute-Savoie et la Société Al’l Flor ;
AUTORISE M. le Président à signer le protocole d’accord transactionnel annexé.

Délibération télétransmise en Préfecture
le 29/05/2020,
Publiée et certifiée exécutoire,
le 04/06/2020,
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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PROTOCOLE D’ACCORD TRANSACTIONNEL

ENTRE LES SOUSSIGNES :

Le DEPARTEMENT de la HAUTE-SAVOIE, 1 avenue d’Albigny – CS 32 444 – 74 041 Annecy
Cedex, représenté par Monsieur Christian MONTEIL, agissant en qualité de Président du
Conseil départemental, dûment habilité à cet effet par délibération de la Commission
permanente n°CP-2020 -XX en date du 11 mai 2020,
Ci-après le « Département »

D’UNE PART,

ET

La Société par actions simplifiées à associé unique (SASU) AL’L FLOR dont le siège social est
situé sis 13 bis, Rue de Saint-Gervais, 69008 LYON prise en la personne de sa représentante
légale Madame Florence GALLET-MAUNY, présidente,

D’AUTRE PART,

1
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IL A PREALABLEMENT ETE EXPOSE CE QUI SUIT :

Par notification en date du 15 septembre 2016, la Société AL’L FLOR s’est vue attribuer le
marché public n° 20160692 - Collège Jacques PREVERT à GAILLARD au titre du lot n° 11 «Travaux de restructuration - Carrelages - faïences ».
L’opération réalisée dans un site en exploitation comprenait quatre tranches de travaux.
Au cours de l’exécution des phases 1 et 2, des défaillances dans la réalisation des obligations
contractuelles de la Société AL’L FLOR portant, principalement, sur le non-respect de la pose
de carreaux de faïences aux dimensions initialement prévues par le marché public ont été
relevées par le Département.
La gravité des manquements et la détérioration des relations avec le titulaire ont orienté le
Département vers la mise en œuvre d’une résiliation du marché public « aux frais et risques
» de la Société AL’L FLOR, conformément à la procédure prévue par l’article 48 du cahier des
clauses administratives générales (CCAG) Travaux à laquelle renvoie l’article 9 du cahier des
clauses administratives particulières (CCAP) du présent contrat.
Le 28 août 2019, des irrégularités dans la procédure de mise en demeure avant résiliation
ont été pointées par la Société AL L’FLOR, représentée par Maître Vanessa LOPEZ, dans le
cadre d’un mémoire en réclamation adressé au Département.
En l’état, après avoir envisagé la possibilité d’une issue amiable, les parties au protocole se
sont rapprochées lors d’une rencontre en date du 27 novembre 2019.
Elles ont engagées une discussion et une négociation. Les parties entendent, dorénavant,
solutionner leur différend par le présent accord.
Le présent protocole est rédigé dans l’esprit de la circulaire du 6 avril 2011 relative au
développement du recours à la transaction pour régler amiablement les conflits (NOR :
PRMX1109903C).

IL A ETE EXPRESSEMENT CONVENU CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 : OBJET DU PROTOCOLE

Sans reconnaissance de responsabilité des présentes parties, le présent protocole d’accord a
pour objet la définition des engagements réciproques des parties pour convenir d’un
règlement amiable du différent décrit en préambule.
2
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ARTICLE 2 : ENGAGEMENTS RECIPROQUES DES PARTIES
2.1 - Engagements du Département :
Le Département s’engage à :
-

prendre en compte une quantité de ragréage de 1133,30 m2, au prix unitaire de
10,00 € HT/m2 ( 738,30 m2 - phase 1 / 395,00 m2 - phase 2 ) ;

-

appliquer une réfaction de 2 € HT sur le prix unitaire de 395 m2 de pose de carreaux
de faïence de dimension 20 X 20 cm de la phase 2 considérée comme non conforme
au CCTP, soit un montant à facturer à hauteur de 13 825, 00 € HT ( 395 m2 X 35 €) ;

-

renoncer définitivement à la mise en œuvre d’une procédure de résiliation du
présent marché public « aux frais et risques » à l’encontre de la Société AL’L FLOR ;

-

ne pas facturer, en conséquence, le surcoût engendré par les prestations réalisées
par une entreprise tierce intervenue en lieu et place de la Société AL’L FLOR pour
procéder à l’achèvement des travaux de la phase 2 sur la période du 19 au 26 août
2019 ;

-

ne pas imputer de pénalités de retard dans l’exécution des prestations des phases 1
et 2 ;

-

Payer pour solde de tout compte la situation n°6 (décompte définitif) (Annexe 2) à
hauteur de 20 232.20 euros TTC conformément au Certificat de Paiement N°6
(Annexe 1) et libérer immédiatement la retenue de garantie de 6 209,62 € TTC.
Le calcul du solde de tout compte correspond au décompte suivant :
Montant de marché initial : 278 400,00 € TTC
Déduction phases 3 et 4 : - 154 207,74 € TTC
TOTAL facturé par AL'L FLOR (situations 1 à 6) = 124 192,26 € TTC
Ajout révision prix : + 5 524,13 € TTC
Déduction TOTAL réglé à ce jour = - 100 074,57 € TTC
Déduction pénalités absences : - 3 200,00 € TTC
RESTE A REGLER = 20 232,20 € TTC (Certificat de Paiement N°6 (Annexe 1))
Libération immédiate de la retenue de garantie par la Paierie Départementale de la
Haute-Savoie : + 6 209,62 € TTC
TOTAL RESTE A REGLER = 26 441.82 € TTC
3
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2.2 - Engagements de la Société AL’L FLOR:

La Société AL’L FLOR s’engage à :
-

régler les pénalités pour absence aux réunions de chantier à hauteur de 3200 €
TTC concernant l’exécution des phases 1 et 2;

-

accepter de façon définitive et irrévocable la résiliation amiable du marché public n°
20160692 - Collège Jacques PREVERT à GAILLARD au titre du lot n° 11 - «Travaux de
restructuration - Carrelages - faïences » à compter de la signature du présent
protocole ;

-

renoncer de façon définitive et irrévocable à toute contrepartie financière
concernant la non-exécution des phases 3 et 4 suite à la résiliation amiable du
marché public entérinée par le présent protocole d’accord ;

ARTICLE 3 : EFFET DU PROTOCOLE

En contrepartie du parfait respect de leurs engagements respectifs, les parties
reconnaissent, chacune en ce qui les concerne, que plus aucune contestation ne les oppose
et qu’il est mis fin à leurs différends.
Sous réserve de l’exécution intégrale du présent accord, les parties renoncent
réciproquement, irrévocablement et définitivement à toute contestation à naître, à toute
instance et toute action à caractère judiciaire ou autre relative à l’objet du présent
protocole.
Les parties déclarent avoir disposé du temps de réflexion nécessaire avant de signer le
présent accord transactionnel qu’ils signent librement, et en toute connaissance de cause,
après avoir pris tous avis autorisés.
Chacune des parties reconnaît que ses engagements pris au titre du présent protocole
d’accord transactionnel constituent des éléments substantiels et déterminants de la
présente transaction.
Les parties conviennent que le présent protocole vaut transaction au sens de l’article 2044 et
suivants au code civil et revêt en conséquence l’autorité de la chose jugée en dernier ressort,
ne pouvant être critiquée, même par suite d’une erreur de droit.

4
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ARTICLE 4 : CONFIDENTIALITE

Les parties conviennent de conserver un caractère strictement confidentiel au présent
protocole. Cet engagement de confidentialité vaut tant à l'égard de chacune d'entre elles
que de leurs préposés et employés ou experts et conseils.
Les parties s’engagent notamment à s’abstenir de toute déclaration, communication ou
commentaire, de quelque nature et sous quelque forme et/ou support que ce soit.

ARTICLE 5 : ENTREE EN VIGUEUR DU PROTOCOLE

Le présent protocole, y compris ses deux annexes, prendra effet dès sa signature par les
deux parties.

Le présent accord est établi en deux exemplaires originaux, dont un pour chaque partie,

FAIT à Annecy, le

Le DEPARTEMENT de la Haute-Savoie
Représenté par le Président du Conseil départemental,
Monsieur Christian MONTEIL

La Société AL’L FLOR,
Représentée par sa Présidente,
Madame Florence GALLET-MAUNY
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DELTA ARCHITECTES sàrl
Villa de Tanay
74910 USINENS

Affaire : CJPG
Collège Jacques Prévert
74240 GAILLARD

téléphone 04.50.77.19.74
e-mail : info@delta-architectes.fr

CERTIFICAT DE PAIEMENT N°6 - DEF
LOT 11
Maître d'ouvrage :
CONSEIL DEPARTEMENTAL DE HAUTE-SAVOIE
Pole Bâtiments et Moyens
74040 ANNECY CEDEX

Montant du marché HT
Montant du marché TTC

232 000,00 €
278 400,00 €

Total A ht
Déduire Total B ht

232 000,00 €
103 493,55 €

Opération :

Travaux de restructuration
Collège Jacques Prévert
74240 GAILLARD
MARCHE n° 2016-0692

Entreprise : SAS AL'L FLOR
13B, rue Saint Gervais
69008 LYON
LOT n°11

Carrelages Faïences

Date des marchés :
Date de l'ordre de service :

15/09/2016
23/09/2016

Travaux non réalisés au marché
128 506,45 €
Justification des Certificats

Paiements réalisés
N° CP

Dates

Situations

01
02
03
04
05

31/10/2018
22/11/2018
01/03/2019
23/07/2019
28/10/2019

59 850,76
6 997,16
8 843,48
25 200,00
3 149,27

Acomptes
59 132,54 €
6 913,20 €
8 816,56 €
25 174,80 €
37,47 €

Précédentes situations ht :
Présente situation ht :
Total ht
Retenue de garantie ht
Reste dû
Acomptes versés sur situations ht
Reste dû
Total révisions ht
Révision de prix précédente ht
Reste dû

86 700,56
16 792,99
103 493,55
-5 174,68
98 318,87
-82 365,53
15 953,34
4 603,44
3 696,61
906,83

Présente situation arrêtée
à la somme ht de :
TVA 20%

16 860,17
3 372,03

Montant total ttc

20 232,20

ATTENTION Emettre un titre de recette pour
absences aux réunions pour la somme de 3200
euros.

Montant à régler ttc

20 232,20

Soit en lettres : vingt mille deux cent trente deux
euros et vingt centimes pour solde de tout compte
Certifié exact le 31/03/2020

Total
Présent
Total

01/04/2020
CP-2020-0335

104 040,67 €
20 151,59 €
124 192,26 €

100 074,57 €
20 232,20 € Le Maître d'Ouvrage :
120 306,77 €
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COLLEGE DE GAILLARD
TABLEAU DE CALCUL DE REVISION DE PRIX
CONSEIL DEPARTEMENTAL HTE
SAVOIE - Pole Education Jeunesse
Sport

Maître d'Ouvrage
PROGRAMME
LOT N°

MARCHE VALEUR DE BASE

COLLEGE J. PREVERT - GAILLARD
MARCHE HT €UROS
11 - Carrelages et faïences
AVENANTS HT €UROS
Travaux de restructuration du collège
Jacques Prévert
AL'L FLOR
TOTAL HT €UROS

Opération
Entreprise

SITUATIONS DE TRAVAUX
N°

232 000,00 €

ln/lo
108,4
109
108,9
110
110,3
110,3

d
d
d
d
d
d

1,037897016
1,042949952
1,042107796
1,051371511
1,053897979
1,053897979

Dernier index connu :

CP-2020-0335

l0 = avril 2016
d = définitif
p=provisoire

232 000,00 €

BT 09
Formule : 0.125 + 0.875 (ln/l0)

CALCUL DU COEFFICIENT

BT 09
MONTANT DES TRAVAUX
CUMULES
MENSUEL
Mn
49 875,63 €
49 875,63 €
5 830,97 €
55 706,60 €
7 369,57 €
63 076,17 €
21 000,00 €
84 076,17 €
2 624,39 €
86 700,56 €
16 792,99 €

Mois M
Exécution
1
août-18
2
oct.-18
3
déc.-18
4
juin-19
5
juil.-19
DEF
juil.-19

INDEX

CALCUL REVISIONS
coefficient
arrondi
1,038
1,043
1,043
1,052
1,054
1,054

MONTANT
REVISION
1 895,27 €
250,73 €
316,89 €
1 092,00 €
141,72 €
906,82 €

CUMUL HT
TVA 20%
CUMUL TTC

Annexe C

103,9

CUMUL
REVISION
1 895,27 €
2 146,00 €
2 462,89 €
3 554,89 €
3 696,61 €
4 603,44 €

4603,44
920,69
5524,13
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Extrait du Registre des Délibérations de la
Commission Permanente
SEANCE DU LUNDI 25 MAI 2020
n° CP-2020-0336
OBJET

:

PATRIMOINE DEPARTEMENTAL - FILLINGES - ACQUISITION D'UNE PROPRIETE
APPARTENANT AU CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'INDRE

La Commission Permanente du Conseil départemental de la Haute-Savoie dûment convoquée
le lundi 11 mai 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, Mme Christelle PETEX, M. Christian HEISON,
Mme Chrystelle BEURRIER, M. Jean–Marc PEILLEX, Mme Josiane LEI,
M. Bernard BOCCARD

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

M. Guy CHAVANNE à Mme Marie–Antoinette METRAL
Absent(e)(s) Excusé(e)(s) :
M. Jean–Paul AMOUDRY
Quorum et Délégations de vote vérifiés
Membres en exercice :

34

Présent(e)s :

32

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

CP-2020-0336

1 /1
33

Adopté à l'unanimité
Voix Pour

33

Voix contre

0

Abstention(s)

0

1/3

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le Code Général de la Propriété des Personnes Publiques en son article L.1111-1,
Vu la délibération n° CG-2002-114 du 18 mars 2002 adoptant le Règlement Budgétaire et
Financier,
Vu la délibération n° CD-2015-003 du 02 avril 2015 donnant délégation à la Commission
Permanente,
Vu l’avis de France Domaine du 25 mars 2020,
Vu l’avis favorable rendu par la 8ème Commission Finances, Ressources Humaines,
Administration Générale, dans sa séance du 06 avril 2020, quant aux conditions de cette
acquisition.
Les visas ci-avant ayant été rappelés, M. Le Président expose que le Département de la
Haute-Savoie envisage, dans le cadre de l’exercice des compétences sociale, l’acquisition
d’une propriété (ancien centre de vacances) appartenant au Conseil Départemental de l’Indre,
sise sur le territoire de la Commune de Fillinges.
La configuration du site, sa superficie, son implantation répondent aux besoins recensés par le
Département pour assurer ses missions de service public, au titre de la protection de l’enfance.
La Commission Permanente,
après en avoir délibéré,
à l'unanimité,
DONNE SON ACCORD à l’acquisition, dans le cadre de l’exercice de ses compétences en
matière sociale et de protection de l’enfance, de la propriété (ancien centre de vacances)
appartenant au Conseil Départemental de l’Indre, sise sur le territoire de la commune de
Fillinges.
Ce site est composé des parcelles suivantes :
NUMEROS DE PARCELLES
A 1030
A 100
A 104
A 106
A 119
A 120
A 930
A 1032
A 932
A 933
A 934
A 935
A 37

SUPERFICIES APPROXIMATIVES
26 836 m²
948 m²
774m²
2 061 m²
144 m²
29 m²
18 766 m²
6 311 m²
156 m²
102 m²
907 m²
1 321 m²
172 m²

La superficie approximative de ce site est de 58 527 m².

CP-2020-0336
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Cette propriété supporte un ensemble immobilier pour une surface utile d’environ 3 250 m².
Cette acquisition se fera au prix de 2 600 000 € comme estimé par le Service de France
Domaine.
Les frais d’acte seront à la charge du Département de la Haute-Savoie.
AUTORISE M. le Président à signer tout document sur le sujet.

Délibération télétransmise en Préfecture
le 29/05/2020,
Publiée et certifiée exécutoire,
le 04/06/2020,
Signé,
Pour le Président du Conseil départemental,
Le Responsable du Service de l’Assemblée,
Jean-Pierre MORET

CP-2020-0336

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 LUNDI 25 MAI 2020
n° CP-2020-0337
OBJET

:

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

La Commission Permanente du Conseil départemental de la Haute-Savoie dûment convoquée
le lundi 11 mai 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, Mme Christelle PETEX, M. Christian HEISON,
Mme Chrystelle BEURRIER, M. Jean–Marc PEILLEX, Mme Josiane LEI,
M. Bernard BOCCARD

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

M. Guy CHAVANNE à Mme Marie–Antoinette METRAL
Absent(e)(s) Excusé(e)(s) :
M. Jean–Paul AMOUDRY
Quorum et Délégations de vote vérifiés
Membres en exercice :

34

Présent(e)s :

32

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

CP-2020-0337

1 /1
33

Adopté à l'unanimité
Voix Pour

33

Voix contre

0

Abstention(s)

0

1/2

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, la liste des marchés passés par délégation de
l’Assemblée départementale dans la période du 1er au 31 mars 2020 figure en annexe 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 passés par délégation de l’Assemblée départementale dans la
période du 1er au 31 mars 2020.
Délibération télétransmise en Préfecture
le 29/05/2020,
Publiée et certifiée exécutoire,
le 04/06/2020,
Signé,
Pour le Président du Conseil départemental,
Le Responsable du Service de l’Assemblée,
Jean-Pierre MORET

CP-2020-0337

Ainsi fait et délibéré,
Pour extrait conforme,
Signé,
Le Président du Conseil départemental,
M. Christian MONTEIL
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Pôle ou
Service

Forme

Nature

Mode de passation

N°
d'affaire

Libellé de l'affaire

N°
de
lot

N° de
marché

Titulaire

CP du
titulaire

Montant du
marché HT

Date de
Date de
signature du notification du
marché
marché

PR

Accord-cadre à bons de Fournitures
commande
courantes

Appel d'offres ouvert

19S0363 Fourniture de camions

1

20200046 MAN TRUCK & BUS FRANCE

69740

Sans min.
Sans max.

02/03/2020

03/03/2020

PR

Accord-cadre à bons de Fournitures
commande
courantes

Appel d'offres ouvert

19S0363 Fourniture de camions

2

20200047 MAN TRUCK & BUS FRANCE

69740

Sans min.
Sans max.

02/03/2020

03/03/2020

PB

Marché ordinaire

Fournitures
courantes

Procédure adaptée
simple

20F0068 Achat four Mixte à la Métralière

1

20200122 ACHAT CCP

74370

5 992,80 €

04/03/2020

04/03/2020

PR

Marché ordinaire

Services

Procédure adaptée
simple

20F0069

Mission CSPS - RD 902 - Dégâts Grottes aux Fées Commune de FETERNES

1

20200123 SPS CONTROLE

74420

1 530,00 €

04/03/2020

04/03/2020

PISIUN

Marché ordinaire

Fournitures
courantes

Marché subséquent

20S0107

MS10-Fourniture de matériel multimédia et audiovisuel
pour le collège Paul Emile Victor de Cranves-Sales

1

20200104 VIA CONCEPTS

38330

50 582,99 €

04/03/2020

04/03/2020

PRH

Marché ordinaire

Prestations
intellectuelles

Procédure adaptée
simple

20F0071

ACCOMPAGNEMENT COHESION EQUIPE UNITE GESTION
DU COURRIER

1

20200124 CHRISTOPHE HERAULT

38700

7 515,00 €

04/03/2020

06/03/2020

PPE

Marché ordinaire

Services

Procédure adaptée
simple

20F0085 RESTAURATION MNA FEV20

1

20200147 LIGABLO

74960

7 771,40 €

06/03/2020

09/03/2020

PR

Marché ordinaire

Services

Procédure adaptée
simple

20F0072

MISSION VISA - RD 228 - PONT DES LINDARETS COMMUNE DE MONTRIOND

1

20200126 QUADRIC SA

1120

7 675,00 €

09/03/2020

09/03/2020

PR

Accord-cadre à bons de Fournitures
commande
courantes

Procédure adaptée
simple

20S0023

Fourniture et réparation d'appareils de mesure de
distance et de température

1

20200117

24510

Min. : 0
Max. : 49 000 €

09/03/2020

09/03/2020

PR

Marché ordinaire

Services

Procédure adaptée
simple

20S0138

Véloroute Cluses / Magland - Inspection détaillée
initiale - Passerelle sur l'Arve

1

20200128 IOA

74370

4 140,00 €

09/03/2020

09/03/2020

PCP

Marché à tranches

Prestations
intellectuelles

Marchés passés sans
publicité ni mise en
concurrence

Mission 1 - Accompagnement scientifique en vue de la
20S0112 réalisation d'un film interactif sur le parcours de Jeanne
Brousse et rédaction des contenus pédagogiques dédiés

1

20200138

1800

9 950,00 €

10/03/2020

27/03/2020

PRH

Accord-cadre à bons de
Services
commande

Procédure adaptée
simple

20S0064

1

20200145 METSCH MANUEL

69270

PCP

Marché ordinaire

Prestations
intellectuelles

Procédure adaptée
simple

20F0070 Mission scientifique 2020 - Bonneville + Morette

1

20200127 FABRICE GRENARD

93100

3 000,00 €

11/03/2020

11/03/2020

PB

Marché ordinaire

Services

Procédure adaptée
simple

20F0075

CERD TANINGES EXTENSION DES VESTIAIRES MISSION
CONTROLE TECHNIQUE

1

20200129 APAVE SUDEUROPE SAS

74370

3 410,00 €

11/03/2020

11/03/2020

PB

Marché ordinaire

Travaux

Procédure adaptée
simple

20F0076

Collège le Clergeon - Remplacement de 23 impostes
vitrés par des menuiseries alu

1

20200130 ALU MULTI POSE

74600

22 303,00 €

11/03/2020

11/03/2020

PB

Marché ordinaire

Travaux

Procédure adaptée
simple

20F0077

DESAMIANTAGE LOCAL TRANSFO AU COLLEGE LE
CLERGEON A RUMILLY

1

20200131 BENEDETTI-GUELPA

74190

6 290,00 €

11/03/2020

11/03/2020

PB

Marché ordinaire

Travaux

Procédure adaptée
simple

20F0078

RACCORDEMENT DU DESENFUMAGE AU SSI AU COLLEGE
LA PIERRE AU FEES AU COLLEGE DE REIGNIER

1

20200132 DAVID TELECOM

74330

6 927,70 €

11/03/2020

11/03/2020

PB

Marché ordinaire

Travaux

Procédure adaptée
simple

20F0079

Modernisation d'une clôture rigide au collège Jean
Jacques Rousseau à ST JULIEN

1

20200133 ESPACS

38380

5 212,50 €

11/03/2020

11/03/2020

PATDD

Accord-cadre à bons de
Services
commande

Procédure adaptée
simple

20F0042 Analyse des eaux résiduaires et des boues 2020

1

20200142 LAEPS

74130

11/03/2020

12/03/2020

PB

Marché ordinaire

Procédure adaptée
simple

20F0080

1

20200136 ENSEIGNES 74

74960

12/03/2020

12/03/2020

Travaux

CP-2020-0337

Accompagnement managérial du Pôle Culture et
Patrimoine

Fourniture et pose de 4 totems signalétique au PMS de
Saint Julien

Annexe

FABRICATION ELECTRO DE
DORDOGNE

MEILLERAND MARIECLOTILDE

Min. : 0
Max. : 41666,67 €

Min. : 0
Max. : 2 000 €
19 984,00 €

10/03/2020
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Pôle ou
Service

Forme

Nature

Mode de passation

N°
d'affaire

Libellé de l'affaire

N°
de
lot

N° de
marché

Titulaire

PB

Marché ordinaire

Travaux

Procédure adaptée
simple

20F0081 Fourniture et pose de 1 totem signaletique à ANNECY

1

20200137 ENSEIGNES 74

PB

Marché ordinaire

Travaux

Procédure adaptée
simple

20F0082 RENOVATION DU CARRELAGE AU COLLEGE DE REIGNIER

1

20200144

PCI

Marché ordinaire

Services

Procédure adaptée
simple

20F0045

Impression de la plaquette de promotion des sorties ENS
2020

1

20200148

PB

Marché ordinaire

Travaux

Procédure adaptée
simple

20F0084

Collège Gaspard Monge Saint Jeoire - Modernisation des
circulateurs du système de chauffage

1

PISIUN

Marché ordinaire

Fournitures
courantes

Marchés passés sans
publicité ni mise en
concurrence

20S0149 Acquisition de 100 ordinateurs portables

PISIUN

Accord-cadre à bons de Fournitures
commande
courantes

Marchés passés sans
publicité ni mise en
concurrence

20S0124 Acquisition et déblocage de certificats électroniques

PB

Marché ordinaire

Travaux

Procédure adaptée
simple

20F0088

PB

Marché ordinaire

Services

Procédure adaptée
simple

20F0089 MOE CERD TANINGES EXTENSION DES VESTIAIRES

PB

Marché ordinaire

Travaux

Procédure adaptée
simple

20F0090

PR

Marché ordinaire

Services

Procédure adaptée
simple

20F0093

PB

Marché ordinaire

Prestations
intellectuelles

Marché fondé sur un
Taninges-Extension des vestiaires du CERD-Mission
accord-cadre (procédure 20S0113
Coordination Sécurité et Protection de la Santé
simplifiée)

PATDD

Accord-cadre à bons de Fournitures
commande
courantes

PATDD

Accord-cadre à bons de Fournitures
commande
courantes

CP du
titulaire

Montant du
marché HT

Date de
Date de
signature du notification du
marché
marché

74960

4 996,00 €

12/03/2020

12/03/2020

CASALINUOVO JEANFRANCOIS

74970

11 118,94 €

12/03/2020

12/03/2020

IMPRIMERIE AU
GUTENBERG

74960

10 677,00 €

16/03/2020

16/03/2020

20200146 GETEC

74800

10 084,40 €

16/03/2020

16/03/2020

1

20200153 DELL SA

34938

70 000,00 €

16/03/2020

16/03/2020

1

20200155 CERTINOMIS

94200

Min. : 0
Max. : 24 000 €

16/03/2020

17/03/2020

1

20200157 SECURITON

74960

10 021,18 €

23/03/2020

23/03/2020

1

20200159 GERONIMO ARCHITECTES

74800

10 248,00 €

23/03/2020

23/03/2020

Désamiantage de 2 saless de classe et abattage de la
cloison séparatrice au collège bons en chablais

1

20200160

74150

16 277,00 €

25/03/2020

25/03/2020

RD12 - PR12+600, surveillance du massif par
instrumentation - Commune SAINT FERREOL

1

20200162 GEOLITHE

74370

9 825,00 €

26/03/2020

26/03/2020

1

20200140 ELYFEC

38090

1 942,00 €

26/03/2020

27/03/2020

Appel d'offres ouvert

Fourniture de matériel de balisage pour les itinéraires
de randonnées dans le cadre du Plan Départemental
19S0388
d'Itinéraires et de Randonnée (PDIPR) de la HauteSavoie

1

20200151 BARRACHIN BOIS

74230

Min. : 40 000 €
Max. : 240 000 €

26/03/2020

Appel d'offres ouvert

19S0388

Fourniture de matériel de balisage pour les itinéraires
de randonnées dans le cadre du Plan Départemental
d'Itinéraires et de Randonnée (PDIPR) de la HauteSavoie

3

20200149 PIC BOIS RHONES ALPES

1300

Min. : 60 000 €
Max. : 360 000 €

26/03/2020

PATDD

Accord-cadre à bons de Fournitures
commande
courantes

Appel d'offres ouvert

Fourniture de matériel de balisage pour les itinéraires
de randonnées dans le cadre du Plan Départemental
19S0388
d'Itinéraires et de Randonnée (PDIPR) de la HauteSavoie

4

20200150 PIC BOIS RHONES ALPES

1300

Min. : 12 000 €
Max. : 72 000 €

26/03/2020

PISIUN

Accord-cadre à bons de
Services
commande

Marchés passés sans
publicité ni mise en
concurrence

20C0004 Maintenance applicative du logiciel CHIMED

1

20200134 VAL SOLUTIONS

69007

Sans min.
Sans max.

26/03/2020

01/04/2020

PR

Accord-cadre à bons de
Services
commande

Procédure adaptée
simple

20S0021

Contrôles réglementaires périodiques de conformité de
matériels

1

20200165 APAVE SUDEUROPE (siège)

13322

Min. : 0
Max. : 15 000 €

30/03/2020

30/03/2020

PR

Accord-cadre à bons de
Services
commande

Procédure adaptée
simple

20S0021

Contrôles réglementaires périodiques de conformité de
matériels

3

20200167 DEKRA INDUSTRIAL

87008

Min. : 0
Max. : 3 000 €

30/03/2020

07/04/2020

CP-2020-0337

INSTALLATION D'UN LOGICIEL DE CONTROLE D'ACCES
BATIMENT ADMINISTRATIF AU CD74

Annexe

ALBANAISE DE
DESAMIANTAGE (SAD)
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Pôle ou
Service

Forme

Nature

Mode de passation

N°
d'affaire

Libellé de l'affaire

N°
de
lot

N° de
marché

Titulaire

CP du
titulaire

Montant du
marché HT
Min. : 0
Max. : 8 500 €

PR

Accord-cadre à bons de
Services
commande

Procédure adaptée
simple

20S0021

Contrôles réglementaires périodiques de conformité de
matériels

4

20200166 APAVE SUDEUROPE (siège)

13322

PB

Marché ordinaire

Procédure adaptée
simple

Etude hydrogéologique pour définition de la hauteur
20F0094 maximale de la nappe phréatique au droit de la future
construction e

1

20200168 BLUEGOLD INGENIERIE

69160

Services

CP-2020-0337

Annexe

9 980,00 €

Date de
Date de
signature du notification du
marché
marché
30/03/2020

30/03/2020

31/03/2020

31/03/2020
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Extrait du Registre des Délibérations de la
Commission Permanente
SEANCE DU LUNDI 25 MAI 2020
n° CP-2020-0338
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 4 LOGEMENTS A
VETRAZ-MONTHOUX, OPERATION "LES ROCHERS "

La Commission Permanente du Conseil départemental de la Haute-Savoie dûment convoquée
le lundi 11 mai 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, Mme Christelle PETEX, M. Christian HEISON,
Mme Chrystelle BEURRIER, M. Jean–Marc PEILLEX, Mme Josiane LEI,
M. Bernard BOCCARD

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

M. Guy CHAVANNE à Mme Marie–Antoinette METRAL
Absent(e)(s) Excusé(e)(s) :
M. Jean–Paul AMOUDRY
Quorum et Délégations de vote vérifiés
Membres en exercice :

34

Présent(e)s :

32

Représenté(e)(s) / Absent(e)(s) excusé(e)(s)
Nombre de votants :
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28

Adopté à l'unanimité
Voix Pour

28

Voix contre

0

Abstention(s)

5
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Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment :
-

son article L.3212-4 instaurant la compétence du Conseil départemental en matière de
garantie d’emprunts,
son article L.3313-1 précisant que les organismes garantis par le Département doivent lui
adresser leurs comptes certifiés,

Vu le Code Civil et notamment son article 2298 relatif à l’engagement de la caution envers le
créancier,
Vu le Code de la Construction et de l’Habitation et notamment :
-

son article R.431-57 relatif aux délibérations de garanties accordées aux organismes
constructeurs d’habitations à loyer modéré,
son article R.431-59 instituant la rédaction d’une convention de garantie entre
l’organisme garanti et le garant,
son article R.441-6 précisant que le bailleur doit informer le garant dès remboursement
total du prêt garanti,

Vu la délibération n° CG-2002-114 du 18 mars 2002 adoptant le Règlement Budgétaire et
Financier,
Vu la délibération n° CD-2015-003 du 02 avril 2015 portant délégation de certaines attributions
du Conseil départemental à la Commission Permanente,
Vu la délibération n° CD-2016-027 du 25 avril 2016 relative à la nouvelle politique
départementale de garanties d’emprunts en faveur du logement aidé mise en place à titre
expérimental jusqu’au 31 décembre 2017,
Vu la délibération n° CD-2017-101 du 12 décembre 2017 prolongeant cette politique jusqu’au
vote du nouveau Règlement Budgétaire et Financier,
Vu le courriel de demande de nouvelle garantie formulée par Haute-Savoie Habitat en date du
19 mars 2020,
Vu le contrat de prêt n° 107646 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 06 avril 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 courriel du 19 mars 2020 et
relative à un projet d’acquisition en Vente en l’Etat de Futur Achèvement (VEFA)
de 2 logements Prêts Locatifs à Usage Social (PLUS) et 2 logements Prêts Locatifs Aidés
d’Intégration (PLAI) à Vétraz-Monthoux, « Les Rochers » ;
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Après en avoir délibéré et enregistré
Mmes Fabienne DULIEGE, Marie-Antoinette
MM. Bernard BOCCARD et Vincent PACORET,
La Commission Permanente,
à l'unanimité,

la non-participation au vote de
METRAL, Laure TOWNLEY-BAZAILLE,

ACCORDE la garantie départementale à Haute-Savoie Habitat à hauteur de 50 % pour le
remboursement d’un prêt d’un montant total de 311 489 € souscrit par lui auprès de la Caisse
des Dépôts et de Consignations, selon les caractéristiques financières et aux charges et
conditions du contrat de prêt n° 107646 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.

Délibération télétransmise en Préfecture
le 29/05/2020,
Publiée et certifiée exécutoire,
le 04/06/2020,
Signé,
Pour le Président du Conseil départemental,
Le Responsable du Service de l’Assemblée,
Jean-Pierre MORET
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Ainsi fait et délibéré,
Pour extrait conforme,
Signé,
Le Président du Conseil départemental,
M. Christian MONTEIL
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CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS

CONTRAT DE PRÊT

N° 107646

Entre

OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE LA HAUTE SAVOIE - n° 000232739

Et
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LA CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS

Caisse des dépôts et consignations
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CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS

CONTRAT DE PRÊT

Entre
OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE LA HAUTE SAVOIE, SIREN n°: 349185611, sis(e) 2 RUE
MARC LEROUX CS 97006 74055 ANNECY CEDEX,
Ci-après indifféremment dénommé(e) « OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE LA HAUTE
SAVOIE » ou « l'Emprunteur »,
DE PREMIÈRE PART,
et :
LA CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS, établissement spécial créé par la loi du 28
avril 1816, codifiée aux articles L. 518-2 et suivants du Code monétaire et financier, sise 56 rue
de Lille, 75007 PARIS,
Ci-après indifféremment dénommée « la Caisse des Dépôts », « la CDC » ou « le Prêteur »
DE DEUXIÈME PART,
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Indifféremment dénommé(e)s « les Parties » ou « la Partie »
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ARTICLE 1

OBJET DU PRÊT

Le présent Contrat est destiné au financement de l'opération 4364- LES ROCHERS, Parc social public,
Acquisition en VEFA de 4 logements situés Route du stade 74100 VETRAZ-MONTHOUX.

ARTICLE 2

PRÊT

Le Prêteur consent à l’Emprunteur qui l’accepte, un Prêt d’un montant maximum de trois-cent-onze mille
quatre-cent-quatre-vingt-neuf euros (311 489,00 euros) constitué de 4 Lignes du Prêt.
Ce Prêt est destiné au financement de l’opération visée à l’Article « Objet du Prêt » et selon l’affectation
suivante :
n

n

PLAI, d’un montant de soixante-sept mille cinq-cent-trente-cinq euros (67 535,00 euros) ;
PLAI foncier, d’un
(86 497,00 euros) ;

montant

de

quatre-vingt-six

mille

quatre-cent-quatre-vingt-dix-sept euros

n

PLUS, d’un montant de soixante-neuf mille trente-sept euros (69 037,00 euros) ;

n

PLUS foncier, d’un montant de quatre-vingt-huit mille quatre-cent-vingt euros (88 420,00 euros) ;

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

ARTICLE 3

DURÉE TOTALE

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

ARTICLE 4

TAUX EFFECTIF GLOBAL

Le Taux Effectif Global (TEG), figurant à l’Article « Caractéristiques Financières de chaque Ligne du
Prêt », est donné en respect des dispositions de l’article L. 313-4 du Code monétaire et financier.

PR0090-PR0068 V3.10.1 page 4/22
Contrat de prêt n° 107646 Emprunteur n° 000232739

Le TEG de chaque Ligne du Prêt est calculé pour leur durée totale sans remboursement anticipé, sur la base
du taux d’intérêt initial auquel s'ajoutent les frais, commissions ou rémunérations de toute nature nécessaires
à l'octroi du Prêt.
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ARTICLE 5

DÉFINITIONS

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

ARTICLE 6

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

Le présent contrat et l'annexe devront être retournés signés au Prêteur
- soit par courrier : le Contrat devra alors être dûment complété, paraphé à chaque page et signé à la
dernière page ;
- soit électroniquement via le site www.banquedesterritoires.fr si l'Emprunteur a opté pour la signature
électronique : la signature sera alors apposée électroniquement sans qu'il soit besoin de parapher les
pages.
Le contrat prendra effet à la date de réception du Contrat signé par l’ensemble des Parties et après
réalisation, à la satisfaction du Prêteur, de la (ou des) condition(s) ci-après mentionnée(s).
A défaut de réalisation de cette (ou de ces) condition(s) à la date du 06/06/2020 le Prêteur pourra considérer
le présent Contrat comme nul et non avenu.
La prise d’effet est subordonnée à la réalisation de la (ou des) condition(s) suivante(s) :
- la production de (ou des) acte(s) conforme(s) habilitant le représentant de l’Emprunteur à intervenir au
présent contrat.

ARTICLE 7

CONDITIONS SUSPENSIVES AU VERSEMENT DE CHAQUE LIGNE DU PRÊT

Il est précisé que le Versement d’une Ligne du Prêt est subordonné au respect des dispositions suivantes :
- que l'autorisation de prélèvement soit retournée au Prêteur signée par un représentant de l'Emprunteur
habilité ;
- qu'il n'y ait aucun manquement de l'Emprunteur à l'un quelconque des engagements prévus à l’Article
« Déclarations et Engagements de l’Emprunteur » ;

PR0090-PR0068 V3.10.1 page 8/22
Contrat de prêt n° 107646 Emprunteur n° 000232739

- qu'aucun cas d'exigibilité anticipée, visé à l’Article « Remboursements Anticipés et Leurs Conditions
Financières », ne soit survenu ou susceptible de survenir ;
- que l’Emprunteur ne soit pas en situation d’impayé, de quelque nature que ce soit, vis-à-vis du Prêteur ;
- que l’Emprunteur justifie au Prêteur l’engagement de l’opération financée tel que précisé à l’Article « Mise à
Disposition de chaque Ligne du Prêt » ;
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- que l’Emprunteur produise au Prêteur la (ou les) pièce(s) suivante(s) :
n

Contrat de garantie CGLLS

n

Garantie(s) conforme(s) Département

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

ARTICLE 8

MISE À DISPOSITION DE CHAQUE LIGNE DU PRÊT

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

CARACTÉRISTIQUES FINANCIÈRES DE CHAQUE LIGNE DU PRÊT

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

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

PLAI

PLAI foncier

PLUS

PLUS foncier

-

-

-

-

5315199

5315200

5315197

5315198

67 535 €

86 497 €

69 037 €

88 420 €

0€
0€
Annuelle
0,3 %
0,3 %

0€
0€
Annuelle
0,7 %
0,7 %

0€
690,37 €
Annuelle
1,16 %
1,16 %

0€
884,2 €
Annuelle
0,74 %
0,74 %

40 ans
40 ans
60 ans
60 ans
Livret A
Livret A
Livret A
Livret A
0,6 %
- 0,2 %
0,2 %
0,2 %
1,1 %
0,7 %
0,3 %
0,7 %
Annuelle
Annuelle
Annuelle
Annuelle
Échéance prioritaire Échéance prioritaire Échéance prioritaire Échéance prioritaire
(intérêts différés)
(intérêts différés)
(intérêts différés)
(intérêts différés)
Indemnité
actuarielle

Indemnité
actuarielle

Indemnité
actuarielle

Indemnité
actuarielle

DR

DR

DR

DR

- 0,5 %

- 0,5 %

- 1,25 %

- 1,25 %

Equivalent

Equivalent

Equivalent

Equivalent

30 / 360

30 / 360

30 / 360

30 / 360

.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Collectivités locales

DEPARTEMENT DE LA HAUTE SAVOIE

50,00

CGLLS

CAISSE DE GARANTIE DU LOGEMENT LOCATIF
SOCIAL

50,00

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

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

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

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

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

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

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

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

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

OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE LA HAUTE
SAVOIE
2 RUE MARC LEROUX
CS 97006
74055 ANNECY CEDEX

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

CONFIRMATION D'AUTORISATION DE
PRELEVEMENT AUTOMATIQUE
U077827, OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE LA HAUTE SAVOIE

Objet : Contrat de Prêt n° 107646, Ligne du Prêt n° 5315199
Je confirme l’autorisation donnée à la Caisse des Dépôts de recouvrer les échéances, les commissions, les
frais et accessoires, ainsi que les indemnités, pénalités et toutes autres sommes éventuellement dues au titre
de la Ligne du Prêt visée en objet et ce, par prélèvement direct sur le compte référencé
CEPAFRPP382/FR7613825002000877405224569 en vertu du mandat n° ??DPH2013319002741 en date du
15 novembre 2013.
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Si vous souhaitez changer de domiciliation bancaire de recouvrement, nous vous invitons à nous retourner le
relevé d’identité bancaire correspondant afin que nous puissions établir le cas échéant le mandat SEPA
correspondant.
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DIRECTION REGIONALE AUVERGNE-RHONE-ALPES
Délégation de CHAMBERY-GRENOBLE

OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE LA HAUTE
SAVOIE
2 RUE MARC LEROUX
CS 97006
74055 ANNECY CEDEX

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

CONFIRMATION D'AUTORISATION DE
PRELEVEMENT AUTOMATIQUE
U077827, OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE LA HAUTE SAVOIE

Objet : Contrat de Prêt n° 107646, Ligne du Prêt n° 5315200
Je confirme l’autorisation donnée à la Caisse des Dépôts de recouvrer les échéances, les commissions, les
frais et accessoires, ainsi que les indemnités, pénalités et toutes autres sommes éventuellement dues au titre
de la Ligne du Prêt visée en objet et ce, par prélèvement direct sur le compte référencé
CEPAFRPP382/FR7613825002000877405224569 en vertu du mandat n° ??DPH2013319002741 en date du
15 novembre 2013.
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Si vous souhaitez changer de domiciliation bancaire de recouvrement, nous vous invitons à nous retourner le
relevé d’identité bancaire correspondant afin que nous puissions établir le cas échéant le mandat SEPA
correspondant.
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DIRECTION REGIONALE AUVERGNE-RHONE-ALPES
Délégation de CHAMBERY-GRENOBLE

OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE LA HAUTE
SAVOIE
2 RUE MARC LEROUX
CS 97006
74055 ANNECY CEDEX

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

CONFIRMATION D'AUTORISATION DE
PRELEVEMENT AUTOMATIQUE
U077827, OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE LA HAUTE SAVOIE

Objet : Contrat de Prêt n° 107646, Ligne du Prêt n° 5315197
Je confirme l’autorisation donnée à la Caisse des Dépôts de recouvrer les échéances, les commissions, les
frais et accessoires, ainsi que les indemnités, pénalités et toutes autres sommes éventuellement dues au titre
de la Ligne du Prêt visée en objet et ce, par prélèvement direct sur le compte référencé
CEPAFRPP382/FR7613825002000877405224569 en vertu du mandat n° ??DPH2013319002741 en date du
15 novembre 2013.
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Si vous souhaitez changer de domiciliation bancaire de recouvrement, nous vous invitons à nous retourner le
relevé d’identité bancaire correspondant afin que nous puissions établir le cas échéant le mandat SEPA
correspondant.
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CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS
DIRECTION REGIONALE AUVERGNE-RHONE-ALPES
Délégation de CHAMBERY-GRENOBLE

OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE LA HAUTE
SAVOIE
2 RUE MARC LEROUX
CS 97006
74055 ANNECY CEDEX

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

CONFIRMATION D'AUTORISATION DE
PRELEVEMENT AUTOMATIQUE
U077827, OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE LA HAUTE SAVOIE

Objet : Contrat de Prêt n° 107646, Ligne du Prêt n° 5315198
Je confirme l’autorisation donnée à la Caisse des Dépôts de recouvrer les échéances, les commissions, les
frais et accessoires, ainsi que les indemnités, pénalités et toutes autres sommes éventuellement dues au titre
de la Ligne du Prêt visée en objet et ce, par prélèvement direct sur le compte référencé
CEPAFRPP382/FR7613825002000877405224569 en vertu du mandat n° ??DPH2013319002741 en date du
15 novembre 2013.

PR0090-PR0066 V3.0
Contrat de prêt n° 107646 Emprunteur n° 000232739

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

Caisse des dépôts et consignations

31 rue Gustave Eiffel - Hôtel d'Entreprise-Petite Halle - 38000 Grenoble - Tél : 04 72 11 49 48
auvergne-rhone-alpes@caissedesdepots.fr
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Extrait du Registre des Délibérations de la
Commission Permanente
SEANCE DU LUNDI 25 MAI 2020
n° CP-2020-0339
OBJET

:

TRANSPORT SCOLAIRE DES ELEVES EN SITUATION DE HANDICAP - REGLEMENT
DEPARTEMENTAL ET PROTOCOLE ENTRE LES TRANSPORTEURS ET LE DEPARTEMENT
DE LA HAUTE-SAVOIE.

La Commission Permanente du Conseil départemental de la Haute-Savoie dûment convoquée
le lundi 11 mai 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, Mme Christelle PETEX, M. Christian HEISON,
Mme Chrystelle BEURRIER, M. Jean–Marc PEILLEX, Mme Josiane LEI,
M. Bernard BOCCARD

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

M. Guy CHAVANNE à Mme Marie–Antoinette METRAL
Absent(e)(s) Excusé(e)(s) :
M. Jean–Paul AMOUDRY
Quorum et Délégations de vote vérifiés
Membres en exercice :

34

Présent(e)s :

32

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

33

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 de l’Action Sociale et des Familles,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le Code de l’Education,
Vu le Code des Transports,
Vu le décret n° 2016-1550 du 17 novembre 2016 relatif à certaines dispositions de la partie
règlementaire du Code des Transports,
Vu la délibération de l’Assemblée départementale n° CG-2002-114 du 18 mars 2002 adoptant le
Règlement Budgétaire et Financier,
Vu la délibération n° CD-2015-003 du 02 avril 2015 portant délégation à la Commission
Permanente,
Vu la délibération n° CD-2019-086 du 10 décembre 2019 adoptant le Budget Primitif 2020 en
faveur du Grand Age,
Vu la délibération n° CD-2019-087 du 10 décembre 2019 adoptant le Budget Primitif 2020 en
faveur du Handicap.
Les visas ci-avant ayant été rappelés, M. le Président indique que la loi NOTRe, publiée en
2015, prévoit que le transport scolaire des élèves handicapés et étudiants en situation de
handicap demeure une compétence attribuée au Département.
Dans le cadre de cette compétence, le Conseil départemental doit prendre en charge les frais
de déplacement de l’élève ou de l’étudiant de son domicile à l’établissement où il est scolarisé
(article R. 3111-24 du Code des Transports).
En début d’année 2018, l’organisation de ce transport a fait l’objet d’un audit du Service
Conseil en Gestion du Pôle Finances du Département. Dans un souci d’optimisation des coûts et
de rationalisation de l’organisation, une procédure de marché public a été initiée qui a abouti à
une déclaration sans suite au motif d’intérêt général.
De nouveaux travaux qui ont associé la profession des transporteurs et recueilli l’avis des
services préfectoraux ont été engagés visant à réintroduire une démarche de régulation. Ils ont
abouti à la formalisation d’un protocole d’accord validé par la Chambre Syndicale des Artisans
Taxis 74 (CSAT 74), entre les transporteurs d’élèves et étudiants en situation de handicap et le
Département, servant de référence à la contractualisation entre la famille concernée et le
transporteur.
Une actualisation des modes de fonctionnement a été également menée qui a permis la
rédaction d’un nouveau règlement départemental dont l’objectif global visé est de favoriser
l’inclusion des jeunes en situation de handicap et promouvoir l’accompagnement par la famille,
en transport en commun et remboursement de frais kilométrique de déplacement individuel.
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Aussi, il est proposé d’approuver :
-

le règlement départemental de modalités de prise en charge des frais de transport des
élèves et étudiants en situation de handicap,
le protocole entre les transporteurs d’élèves et étudiants en situation de handicap et le
Département.

La Commission Permanente,
après en avoir délibéré,
à l'unanimité,
APPROUVE le règlement départemental de modalités de prise en charge des frais de transport
des élèves et étudiants en situation de handicap et le protocole entre les transporteurs
d’élèves et étudiants en situation de handicap et le Département.
AUTORISE M. le Président à signer le protocole type ci-annexé, destiné à recevoir la signature
de tout transporteur souhaitant souscrire au dispositif proposé.

Délibération télétransmise en Préfecture
le 29/05/2020,
Publiée et certifiée exécutoire,
le 04/06/2020,
Signé,
Pour le Président du Conseil départemental,
Le Responsable du Service de l’Assemblée,
Jean-Pierre MORET

CP-2020-0339

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

3/3

REGLEMENT
DEPARTEMENTAL
MODALITES DE PRISE EN CHARGE DES FRAIS DE
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Le Département prend en charge, aux conditions du présent règlement, les frais de
déplacement exposés par les élèves et étudiants en situation de handicap entre leur
domicile et leur lieu de scolarisation.
Le dispositif départemental permet d’assurer, selon les modalités pratiques retenues, le
remboursement :
-

de frais kilométriques pour les trajets effectués par les familles
de titres de transport pour l’ayant droit et son accompagnant
de coûts de transports réalisés par l’intermédiaire de transporteurs conventionnés.

La mise en œuvre des solutions de transport adapté s’inscrit dans le cadre de services de
transport collectif de personnes et en aucun cas de services de transport individuel.
Le présent règlement est applicable à compter du 1er septembre 2020.
Il annule et remplace les précédents règlements.

1)

TEXTES DE REFERENCE




2)

Code Général des Collectivités Territoriales.
Code des Transports
o articles R. 3111-24 et suivants
Code de l’Action Sociale et des Familles.
o articles L. 242-1 à L. 242-13.

CONDITIONS D’ATTRIBUTION

Les frais de déplacement entre le domicile et le lieu de scolarisation, exposés par les
élèves et étudiants en situation de handicap qui ne peuvent utiliser seuls les moyens de
transports en commun en raison de la gravité de leur handicap, sont pris en charge par le
Département pour l’année scolaire considérée, au regard de l’avis établi par la Maison
Départementale des Personnes Handicapées (MDPH).
A. Les bénéficiaires
Pour bénéficier de la prise en charge financière du transport scolaire du domicile à leur
établissement scolaire, les élèves et étudiants en situation de handicap doivent remplir les
conditions suivantes :




Handicap
 le niveau de leur handicap est établi par la Maison Départementale des
Personnes Handicapées (MDPH) qui émet un avis sur la capacité ou non de
l’élève à utiliser les transports en commun en autonomie.
Domicile
 le responsable légal de l’élève ou de l’étudiant (détenteur de l’autorité
parentale ou de la garde) doit avoir son domicile légal en Haute Savoie.
 en cas de garde alternée, la prise en charge des frais de transport entre
l’établissement scolaire et le domicile du parent qui résiderait hors du
département de la Haute-Savoie doit être sollicitée auprès du département
concerné.
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 en cas d’hébergement en famille d’accueil, le domicile légal est celui de la
famille d’accueil. La prise en charge peut être accordée sous réserve que la
famille ne bénéficie pas d’indemnités octroyées dans le cadre de l’ASE au
même titre.
Age
 l’élève et l’étudiant doivent être en âge d’obligation scolaire à la date de
la rentrée scolaire et être âgés de moins de 28 ans (âge limite de
l’affiliation au régime étudiant de la sécurité sociale).
B. Etablissement fréquenté






3)

L’élève doit fréquenter un établissement scolaire d’enseignement général, agricole
ou professionnel public ou privé sous contrat avec les ministères de l’Education
nationale ou de l’Agriculture.
Pour les étudiants, le cursus doit déboucher sur un diplôme de l’enseignement
supérieur reconnu par l’Etat.
L’établissement d’enseignement le plus proche est à privilégier. Dans le cas d’un
établissement situé à une distance trop importante du domicile de l’élève, le
Département de la Haute Savoie se réserve le droit de demander la recherche
d’une affectation plus proche tout en respectant les contraintes liées au parcours
éducatif de l’élève.

TRAJETS
A. Trajets pris en charge


Scolarisation

Seuls les trajets entre le domicile ou la résidence habituelle de l’élève et l’établissement
scolaire ou l’internat sont pris en charge aux conditions suivantes :
 un aller-retour par jour de scolarité pour les élèves et étudiants externes et demipensionnaires prioritairement aux horaires de cours de l’établissement.
 un aller-retour hebdomadaire pour les élèves ou étudiants internes.
Cas particulier de la garde alternée : les modalités de garde communiquées doivent être
établies conjointement par les 2 parents, et être pérennes sur l’année scolaire. En cas de
changement, le Département devra être informé au moins une semaine à l’avance.


Stage

Les trajets à destination des organismes dans lesquels les élèves et étudiants effectuent un
stage obligatoire en lien avec la scolarité sont pris en charge par le Département.
Le dossier de demande de prise en charge doit être reçu complet dans un délai de un (1)
mois avant le début du stage, accompagné de la convention de stage entre l’organisme
d’accueil et l’établissement d’enseignement.
Au-delà de 50 km entre le domicile et le lieu de stage, le Département de la Haute Savoie
se réserve le droit de demander la recherche d’une affectation plus proche tout en
respectant les contraintes liées au parcours éducatif de l’élève.
Le nombre de trajet est d’un aller-retour par jour entre le lieu de résidence et le lieu de
stage.
CP-2020-0339

Annexe A

3/9



Alternance-apprentissage

Le transport des élèves en alternance ou en apprentissage vers leur lieu d’exercice peut
être pris en charge selon les modalités à définir en fonction du lieu et du planning.


Examens

Le Département prend en charge le transport pour la participation aux examens
sanctionnant le cursus scolaire ou universitaire.
La demande de prise en charge doit être effectuée au moins un (1) mois avant l’examen,
accompagnée d’un justificatif (convocation).
B. Trajets non pris en charge
La prise en charge du trajet ne sera pas accordée dans les situations suivantes :






4)

le transport vers des animations périscolaires, socio-culturelles, activités
sportives ou sorties scolaires dans le cadre de la scolarité.
le transport pour tous rendez-vous médicaux ou de rééducation à partir du
domicile ou de l’établissement scolaire.
le transport vers un établissement d’éducation spécialisée (IME, SESSAD, ITEP…).
le transport vers ou à partir d’une maison d'enfants à caractère social (MECS).
pour les élèves internes et étudiants vivant la semaine à proximité de leur
établissement universitaire (hors département), le Département ne prend en
charge qu’un aller-retour par semaine. Les trajets de l’étudiant entre sa
résidence d’étudiant et l’établissement universitaire relèvent du Département
d’accueil.

CAS PARTICULIERS

En fonction de situations particulières, les familles peuvent effectuer des demandes
spécifiques auprès des services du Département.
Ces demandes doivent être formulées au minimum un (1) mois à l’avance auprès du service
et comporter tous les justificatifs permettant d’évaluer la demande.
Au vu des éléments fournis et de la nature de la demande, le Département se réserve le
droit de demander des compléments d’information. Si les justifications présentées sont
estimées comme insuffisantes au regard de la demande, le Département pourra refuser la
dérogation.

5)

MODALITES DE TRANSPORT

Le Département prend en charge les frais de transport de l’élève ou de l’étudiant en
situation de handicap selon les modalités suivantes :
A. Transport public collectif (transport en commun)
Le Département incite, autant que faire se peut, à utiliser les transports publics collectifs.
1) Lorsque le transport en commun est possible grâce à la présence d’un accompagnant, le
Département prend en charge les titres les plus adaptés pour l’ayant droit ainsi que celui
de l’accompagnant (abonnement notamment).
CP-2020-0339
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Le remboursement des titres se fait à la réception d’un justificatif de paiement, d’une
copie du titre de transport, accompagné d’un relevé d’identité bancaire ou postal.
2) Dans le cas spécifique de l’élève en ULIS collège pour lequel un travail sur l’autonomie a
été engagé par l’établissement scolaire, le Département prend en charge le coût de
l’abonnement au transport en commun lorsqu’il se substitue au transport en taxi ou
assimilé, pour l’année scolaire en cours.
B. Transport assuré par la famille en véhicule personnel
Lorsque la famille utilise son véhicule personnel, le Département lui alloue une indemnité
de frais kilométriques établie à 1€/km. La distance retenue correspond à l’itinéraire le
plus court entre le domicile et l’établissement et validée à partir d’un outil type ViaMichelin, dans la limite de 60 km par jour.
La famille fournit en début d’année scolaire un certificat de scolarité et une attestation de
domicile.
Le remboursement des frais kilométriques est effectué trimestriellement au vu des
justificatifs fournis par la famille.
A la demande de la famille, et sous réserve qu’elle s’engage à informer le Département de
tout changement de nature à modifier le montant annuel dû (arrêt de la scolarisation…), le
Département peut procéder à une avance de 50% du montant annuel évalué sur la base du
nombre de kilomètres entre le domicile et l’établissement multiplié par le nombre de jours
de scolarisation annuel, et ce, à la réception du certificat de scolarité.
En fin d’année scolaire, une régularisation est opérée au regard de l’attestation fournie
par la famille et validée par l’établissement certifiant la présence de l’enfant au sein de
celui-ci tout au long de l’année.
L’étudiant conduisant son propre véhicule ne peut bénéficier d’une indemnité eu égard à
son degré d’autonomie.
C. Transport adapté pris en charge par le Département (taxis et assimilés)
Lorsque la famille justifie l’impossibilité totale ou partielle de l’utilisation des 2 modes de
transport précédents, l’enfant peut accéder au transport collectif adapté pris en charge
par le Département et effectué par les entreprises ayant signé le protocole entre les
transporteurs d’élèves et étudiants en situation de handicap et le Département de la
Haute-Savoie.
Ces circuits proposent un transport de nature collective. Le transport individuel ne peut
être envisagé qu’à titre exceptionnel lorsqu’il est lié au handicap, et de ce fait préconisé
par la CDAPH, ou lorsqu’un trajet collectif ne peut être mis en place.
Le Conseil départemental s’engage à adresser aux familles la liste des transporteurs
signataires du protocole précité.
Les élèves et étudiants en situation de handicap ont le libre choix entre tous les
transporteurs de personnes. Cependant, afin de limiter les kilomètres d’approche, ils
devront en priorité solliciter les transporteurs dont le lieu de stationnement du véhicule
est le plus proche du domicile ou de leur établissement.
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Dans l’hypothèse où la famille choisit un transporteur qui n’est pas signataire du protocole
précité, le remboursement, par le Département, des frais engagés ne pourra pas être
supérieur à la base des tarifs fixés dans ce document.
Si le montant de la facture excède ledit tarif, la différence devra être acquittée par la
famille.
Le Département règle directement aux transporteurs le coût de leur prestation, en lieu et
place des familles, dans le cadre légal de la subrogation.
Les circuits sont établis, prioritairement, en application des horaires des établissements et
non en fonction des emplois du temps individuels.
Dans le cas de prises en charge groupées, les circuits sont organisés de telle sorte qu’ils ne
dépassent pas 35 minutes pour un trajet vers l’école primaire, 50 minutes vers le collège ,
1 heure pour un trajet vers le lycée.
Lorsqu’un élève ou étudiant pris en charge dans le cadre d’un circuit est
occasionnellement transporté par sa famille, celle-ci ne pourra prétendre à aucune
indemnisation.
Les circuits peuvent être modifiés tout au long de l’année par le transporteur avec
l’accord du Département s’il le juge nécessaire.
L’attention des familles est attirée sur le fait qu’un délai d’un (1) mois à compter de la
réception du dossier complet de demande de prise en charge est nécessaire pour la mise
en place d’un transport adapté. Il appartient aux familles de prendre leurs dispositions
pour le transport de leur enfant durant cette période (se reporter au paragraphe 8 du
présent règlement).

6)

ORGANISATION DU TRANSPORT ADAPTE
A. Accompagnement

Les lieux de prise en charge et de dépose sont déterminés en début d’année scolaire. Ces
lieux correspondent généralement à un espace de stationnement devant le domicile et à
un espace sécurisé devant l’établissement.
Les élèves doivent être accompagnés :



devant le domicile par leur responsable légal ou tout autre personne
déclarée au transporteur pour l’année scolaire
devant l’établissement par un membre du personnel en ce qui concerne les
écoles primaires et les collèges.

Lorsque l’élève est scolarisé dans un collège ou lycée et que son handicap le permet, le
responsable légal indique en début d’année s’il autorise ou non le transporteur à prendre
en charge l’enfant seul le matin et à le déposer le soir seul devant son domicile.
Pour les lycéens, à la dépose à l’établissement, le conducteur s’assure que le lycéen est
bien entré dans l’établissement.
En cas d’absence de l’enfant lors de la prise en charge le matin devant le domicile, le
conducteur attend au plus 5 minutes. Au-delà, il est autorisé à poursuivre son circuit afin
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de ne pas mettre en retard les autres passagers. Il informe dans ce cas le responsable
légal.
En cas d’absence du représentant légal lors de la dépose de l’enfant, au retour, le
conducteur est autorisé, au-delà de 5 minutes d’attente, à déposer l’enfant au poste de
police ou à la gendarmerie le plus proche. Il informe dans le même temps le responsable
légal et le service TSEH du Département.
Le conducteur n’est pas autorisé à pénétrer à l’intérieur du domicile et de
l’établissement.
B. Absences
Les absences prévisibles doivent être signalées au moins 24 heures à l’avance au
transporteur.
Les absences non prévisibles (maladies…) doivent être signalées au moins 1 heure à
l’avance de façon à éviter un déplacement inutile au transporteur.
C. Respect du règlement
Le responsable légal, l’élève ou l’étudiant qui bénéficie d’une prise en charge s’engage au
strict respect du présent règlement et des règles de sécurité.
Il doit faire preuve d’un comportement et d’une tenue irréprochables vis-à-vis du
conducteur, des autres passagers, des usagers de la route et du matériel.
D. Intempéries
Le Département n’étant pas l’organisateur des transports, il ne pourra être tenu pour
responsable en cas de réalisation d’un transport dès lors qu’un arrêté aura prévu la
suspension des transports scolaires. Les transporteurs et les familles doivent veiller à
l’application stricte de cet arrêté.
E. Sanctions
Tout manquement au règlement ou aux règles de sécurité peut faire l’objet d’une
investigation de la part des services du Département qui pourra prononcer, en fonction de
la gravité des faits, une sanction pouvant aller de l’avertissement à l’arrêt temporaire ou
définitif de la prise en charge.
Les sanctions prononcées par le Département sont communiquées par LRAR.

7)

CONTROLES

Le Département se réserve le droit d’effectuer tous les contrôles qu’il juge opportuns pour
vérifier les informations qui lui sont communiquées :





par les familles
par les transporteurs
par les établissements scolaires
pour vérifier la réalisation des trajets

Le Département demandera systématiquement, au besoin par voie de justice, le
remboursement des sommes indûment versées lorsqu’une fraude a été constatée.
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8)

INSTRUCTION DOSSIER
a) Les familles doivent adresser leur dossier de demande de prise en charge financière
au service Transport Scolaire Elèves Handicapés (TSEH) du Département de Haute
Savoie.
b) La décision est prise au vu de l’avis de la Maison Départementale des Personnes
Handicapées (MDPH) portant sur la capacité de l’enfant à utiliser les transports en
commun en autonomie.
c) Cet avis vaut pour une durée variable en fonction de la situation de l’enfant.

d) Lorsque la famille sollicite la prise en charge du transport adapté, elle doit
transmettre :
 le devis du transporteur signataire du protocole qu’elle choisit dans la liste
fournie avec le dossier de demande de prise en charge ou consultable sur le
site du Département
 l’autorisation de paiement à un tiers permettant l’exercice de la
subrogation.
Néanmoins, le Département veillera à optimiser les coûts :
 en privilégiant les possibilités de transport collectif (regroupement)
 en vérifiant la distance entre l’adresse du transporteur et le domicile de
l’élève
e) L’accord du Président du Conseil départemental (service TSEH) porte sur la prise en
charge financière des transports.
f) Le Département est seul décisionnaire pour l’accord de la prise en charge
financière du transport.
g) La demande de prise en charge des frais de transport doit être renouvelée chaque
année avant fin mai pour l’année scolaire suivante. Il n’y a pas de
renouvellement tacite, ni de renouvellement sans avis en cours de validité de la
MDPH.
h) Le Département ne prend pas de décision avec effet rétroactif avant la date de
dépôt de la demande.
i) Les familles demandant le remboursement du titre de transport en commun doivent
fournir dès que possible un justificatif de paiement de ce titre, accompagné d’un
relevé d’identité bancaire ou postal.
j) La procédure de paiement anticipé est prévue à l’article 5B.
Les familles utilisant leur véhicule personnel et demandant le remboursement des
frais kilométriques doivent fournir :
 un relevé d’identité bancaire ou postal
 un certificat de scolarité
 une attestation de présence pour la période considérée, validée par
l’établissement

CP-2020-0339

Annexe A

8/9

 une attestation de domicile.
k) Le dossier de demande de prise en charge financière (exemplaire ci-joint en
annexe), est à renvoyer au Président du Conseil départemental - Service TSEH). Ce
document est :
- disponible sur demande (par courrier ou courriel tsh@hautesavoie.fr) auprès
du service TSEH du Département.
- disponible auprès de l’enseignant référent.
l) Pour toute demande arrivée après la rentrée scolaire, il est rappelé qu’un délai
d’un (1) mois à compter de la réception du dossier complet est nécessaire pour
l’organisation d’un transport adapté. Il appartient aux familles de prendre leurs
dispositions pour le transport de leur enfant durant cette période.
m) Toute modification (adresse…) doit être immédiatement signalée par courrier ou
courriel au service TSEH du Département.

9)

RECOURS A L’ENCONTRE
DEPARTEMENTAL

DE

LA

DECISION

DU

PRESIDENT

DU

CONSEIL

A. Recours Amiable Préalable Obligatoire (RAPO)
Pour contester la décision, un RAPO doit être exercé dans un délai de 2 mois à compter de
la réception de la décision, par lettre motivée avec accusé de réception , auprès du
Président du Conseil départemental à l’adresse de la Direction de l’Autonomie, CS 32444,
74041 Annecy cedex. Il doit être accompagné de tout justificatif de nature à permettre le
réexamen de la décision initiale. Le silence gardé par l’administration pendant 2 mois suite
au RAPO vaut décision implicite de rejet.
B. Recours contentieux
La famille dispose d’un délai de 2 mois, soit à compter de la nouvelle décision (suite au
RAPO), soit à compter de la réponse explicite ou implicite de rejet faite au RAPO pour
saisir le Juge administratif territorialement compétent soit, le Tribunal administratif de
Grenoble. Il doit être formulé par écrit, motivé et accompagné des pièces justificatives de
nature à permettre la décision du juge.
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Protocole entre les transporteurs d’élèves et
étudiants en situation de handicap et le
Département de la Haute-Savoie
D’une part :
Le Département de la Haute-Savoie, représenté par son Président, Monsieur Christian MONTEIL,
dûment habilité par délibération n° CP-2020-0339 de la Commission Permanente du 25 mai 2020,

D’autre part :
La Chambre Syndicale des Artisans et Taxis de Haute-Savoie représentée par son Président,
Monsieur Régis GODART,

Préambule :
La loi NOTRe, du 7 août 2015, prévoit que le transport scolaire des élèves et étudiants en
situation de handicap demeure une compétence attribuée au Département.
A ce titre, le Département doit prendre en charge les frais de déplacement de l’élève ou de
l’étudiant qui ne peut utiliser seul les transports en commun, pour le trajet de son domicile à
l’établissement où il est scolarisé. (Art R 3111-24 du Code des Transports)

Lorsque les familles ne sont pas en mesure d’amener leur enfant dans leur véhicule personnel, le
Département peut les assister dans la recherche de moyens de transport adapté. L’ambition
recherchée est de permettre la mise en place de circuits conciliant sécurité du transport et
pour chaque année scolaire, optimisation financière, encouragement à l’autonomie et
développement durable.
C’est dans ce contexte, qu’est proposé le protocole qui suit entre le Département de la HauteSavoie et la Chambre Syndicale des Artisans et Taxis de Haute-Savoie.
Il s’agit de formaliser les modalités de fonctionnement et de déterminer les éléments de
tarification de manière concertée.
Les parties signataires s’engagent par ce protocole à mettre en œuvre tous les moyens
nécessaires afin de garantir aux élèves et étudiants relevant du dispositif, un niveau de service
de qualité.
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Chapitre I - La Commission Départementale de Concertation
Il est institué entre les parties signataires une commission départementale de concertation qui a
pour rôle de faciliter dans toute la mesure du possible l’application du protocole et de veiller à
son bon fonctionnement.

I-1 - Composition



4 représentants du Conseil départemental de la Haute-Savoie ou leurs suppléants.
représentants de la Chambre Syndicale des Artisans et Taxis de Haute-Savoie.

La présidence est tenue par le représentant du Conseil départemental désigné par le Président
du Conseil départemental de la Haute-Savoie. En cas d’absence d’un ou de plusieurs
représentants de l’organisation professionnelle signataire, seuls les membres présents prennent
part aux décisions. Les représentants absents peuvent toutefois faire part de leurs attentes et
remarques par écrit au moins 1 semaine avant la date de la réunion.
La Commission départementale de concertation se réunit au minimum une fois par an au siège
du Département de la Haute-Savoie. Elle peut également être réunie à la demande de l'une ou
l’autre des parties. Elle peut inviter, avec voix consultative, un représentant de l’Education
Nationale et/ou un représentant des services de l’Etat.
Les convocations sont adressées au nom des deux parties par le Département de la Haute-Savoie
qui assure le secrétariat de la commission. L’ensemble des travaux liés aux réunions de la
commission départementale est dévolu au secrétariat de la commission (organisation matérielle,
courrier, relevé de décisions,...).

I-2 - Compétences
1) Elle étudie, à la demande de l’une ou l’autre des parties signataires, toute question
d’ordre général intéressant les relations entre la profession et le Département de la
Haute-Savoie,
2) Elle veille au respect des règles conventionnelles,
3) Elle définit toute étude que les parties signataires considèrent comme nécessaire et
entendent mener dans le cadre conventionnel et, notamment sur la base des données qui
seront fournies par le Département de la Haute-Savoie,
4) Elle peut être réunie, pour avis, en séance extraordinaire, à la demande du Conseil
départemental de la Haute-Savoie, en cas de constatation de manquements graves d’un
transporteur.
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Chapitre II - Le bénéficiaire
II-1 - Règles de l’accord préalable
Pour bénéficier de la prise en charge des frais de transport, l’élève ou l’étudiant doit avoir
obtenu l’accord du Département qui spécifie la date d’effet.
Tout transport réalisé antérieurement à la date d’effet ne sera pas pris en charge par le
Département de la Haute-Savoie.
Les transports éligibles à la prise en charge sont ceux prévus dans le Règlement départemental
des transports des élèves et étudiants en situation de handicap.

II-2 - Libre choix du transporteur
Le Conseil départemental de la Haute-Savoie s’engage à adresser aux familles la liste des
transporteurs signataires du présent protocole et sa mise à jour.
Les élèves et étudiants en situation de handicap ont le libre choix entre tous les transporteurs
de personnes. Afin de limiter les kilomètres d’approche, les familles devront solliciter en
priorité les transporteurs dont le lieu de stationnement est le plus proche du domicile ou de leur
établissement.
Dans l’hypothèse où la famille choisit un transporteur qui n’est pas signataire du présent accord,
le remboursement, par le Département de la Haute-Savoie, des frais engagés ne pourra pas être
supérieur à la base des tarifs fixés dans le présent protocole.
Si le montant de la facture excède ledit tarif, la différence devra être acquittée par la famille.

II-3 - Règle de la subrogation
L’élève (ou son représentant) est dispensé de l’avance des frais dus au titre des transports
scolaires par la signature d’un document de subrogation.
Il s’agit d’une attestation de paiement direct, jointe au courrier d’accord de prise en charge qui
permet au Département de la Haute-Savoie le paiement direct au transporteur.
La famille doit remettre impérativement ce document signé au transporteur qui le joint à l’envoi
de sa première facture.
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Chapitre III - Le transporteur
L’adhésion au protocole suppose de la part du transporteur :
 De respecter la règlementation nationale des règles du transport de personnes,
 De respecter le Règlement départemental du transport scolaire des élèves et étudiants
en situation de handicap,
 D’être à jour de ses cotisations sociales, patronales et salariales,

III-1 - Adhésion au protocole
L’adhésion au protocole garantit la prise en charge des frais de transport par le Département de
la Haute-Savoie. Elle traduit le respect par les transporteurs des conditions de confort et de
sécurité exigées pour les élèves et étudiants en situation de handicap.
Les transporteurs s’engagent à effectuer des regroupements dans des circuits. Tout refus de
regroupement doit être justifié par le transporteur et validé par le Département de la HauteSavoie.
Pour adhérer au protocole, le document est disponible auprès des services du Conseil
départemental de la Haute-Savoie (demande à effectuer auprès de TSH@hautesavoie.fr). Une
fois signé, le transporteur retourne le protocole au Département de la Haute-Savoie en joignant
une attestation URSSAF garantissant qu’il est à jour de ses cotisations sociales, patronales et
salariales. La réception du protocole signé par le Conseil départemental de la Haute-Savoie vaut
accord.

III-2 - Non observation du protocole
En cas d’inobservation des clauses du présent protocole, le Département de la Haute-Savoie
transmet un relevé de ses constatations à la commission départementale de concertation qui
adresse une demande de précision au transporteur en cause et l’invite à venir présenter luimême ses observations.
Un dossier exposant les griefs retenus à son encontre doit être transmis par courrier avec accusé
de réception au transporteur de personnes dans un délai minimum de deux mois avant la réunion
de la commission de concertation. A réception de ce dossier, le transporteur dispose d’un délai
d’un mois pour transmettre à son tour les éléments de réponse qu’il peut apporter à la mise en
cause.
L’ensemble des pièces sur lesquelles s’appuient les griefs sont consultables dès la transmission
du dossier. A sa demande et à ses frais, le transporteur de personnes peut obtenir copie de tout
ou partie des pièces du dossier.
Lors de la réunion de la commission départementale de concertation, le transporteur de
personnes en cause peut être accompagné d’un conseiller de son choix.
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Ne pourront être invoqués en séance que les seuls griefs exposés dans ce dossier.
La commission départementale de concertation doit donner son avis dans le délai d’un mois
suivant sa date de saisine.
Après avis de la commission départementale de concertation, le Département de la Haute-Savoie
adresse au transporteur, par lettre recommandée avec avis de réception, la notification de sa
décision. Il informe la commission de cette décision.
Sauf cas de force majeure, la non-présentation du transporteur de personnes concerné ou de la
section professionnelle, régulièrement convoqués à la réunion de la commission départementale
de concertation, ne peut faire obstacle à la prise de décision du Département de la HauteSavoie.

III-3 - Contrôles
Le Département de la Haute-Savoie s’engage à contrôler la qualité du service rendu. A ce titre
il opérera les contrôles et supervisions nécessaires. En fonction de la nature des faits reprochés
et après avis de la commission de concertation, les transporteurs pourront faire l’objet d’un
avertissement, ou d’une exclusion du protocole.
Le Département de la Haute-Savoie notifie la décision au transporteur par lettre recommandée
avec avis de réception, et copie à la famille des élèves ou étudiants transportés.
En cas de contestation, le transporteur pourra en aviser le Conseil départemental en retour sous
un délai de 8 jours par lettre recommandée avec avis de réception. L’analyse du dossier passera
pour avis en Commission extraordinaire si nécessaire (cf article I.1). La décision sera notifiée
ainsi au transporteur.
La période d’exclusion fixée en fonction de la gravité des faits reprochés au transporteur de
personnes, ne peut être inférieure à un mois et peut être définitive.

III-4 - Modalités pratiques
Le transporteur choisi par une famille pour effectuer les trajets scolaires leur adresse
l’estimation du coût des transports.
Cette estimation sera jointe par la famille au dossier de demande de prise en charge financière
et envoyée au département.
Le transporteur signataire s’engage :
 A effectuer des regroupements dans des circuits. Tout refus de regroupement doit être
justifié et validé par le Département de la Haute-Savoie,
 A ne démarrer sa prestation qu’après réception de l’accord écrit du Département de la
Haute-Savoie pour les trajets scolaires,
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A effectuer les trajets pour les stages ou les examens sur accord écrit spécifique du
Département de la Haute-Savoie.

III-5 - Modalités de facturation
Tous les éléments de tarification sont annexés au présent protocole.
Le paiement s’effectue conformément aux règles de la Comptabilité publique.
Le transporteur envoie sa facture et les pièces justificatives via Chorus pro.

Elle doit comporter les éléments suivants :
Le nom, adresse, téléphone et courriel du transporteur,
Les coordonnées bancaires,
Les prestations exécutées pour chaque enfant transporté,
La date d’exécution de ses prestations,
Le montant HT des prestations,
Le taux et le montant de TVA,
Le montant TTC des prestations,
S’agissant des pièces justificatives :
Lors de l’envoi de la première facture, le transporteur doit joindre impérativement :
L’autorisation de paiement direct signée par l’élève ou l’étudiant majeur ou son
représentant légal, qui conditionne la mise en œuvre de la subrogation.
Son RIB/RIP
Lors de chaque envoi de factures subrogatoires, le transporteur doit fournir l’attestation de
présence signée par l’établissement d’accueil de l’élève ou de l’étudiant pour la période
considérée.
Les règles de la Comptabilité publique prévoient le paiement dans un délai de 30 jours. Ce délai
de paiement court à compter de la réception de la facture dans Chorus Pro, sous réserve qu’elle
soit libellée conformément aux dispositions ci-dessus et accompagnée des pièces justificatives.

Chapitre IV - Règles de validité du protocole
4.1

Durée du protocole

Le présent protocole est conclu pour une durée de trois ans, une reconduction d’une durée d’un
an pourra être décidée par accord express des signataires trois mois avant l’échéance.
Les parties signataires du présent protocole s’engagent à se réunir, six mois avant son éventuelle
reconduction, en vue d’étudier en commun les résultats de son application et les adaptations qui
leur sembleraient devoir y être apportées.
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4.2

Dénonciation

La dénonciation peut être faite soit par décision du Département de la Haute-Savoie, soit par
décision de la Chambre Syndicale des Artisans et Taxis de Haute-Savoie, par lettre recommandée
avec avis de réception après respect d’un préavis de trois mois pour les motifs suivants :
 Violation grave et répétée des engagements conventionnels du fait de l'une des deux
parties,
 Modifications législatives, réglementaires ou économiques substantielles, mettant en
cause les principes fondamentaux qui gouvernent l'exercice de la profession de
transporteur de personnes dans ses rapports avec le Conseil départemental de la HauteSavoie.

Etabli en 2 exemplaires
ANNECY, le

Le Président de la Chambre
Syndicale des Artisans et Taxis
de Haute-Savoie,

Le Président du
Conseil départemental
de la Haute-Savoie,

Régis GODART

Christian MONTEIL
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Protocole entre les transporteurs d’élèves et
étudiants en situation de handicap et le
Département de la Haute-Savoie
ANNEXE TARIFAIRE
08 JUIN 2020
Ci-dessous les tarifs applicables dans le cadre du présent protocole :

Chapitre I - Précisions terminologiques
• FORFAIT COMPLET : correspond au coût de mise à disposition d’un véhicule et de
réalisation d’un parcours d’une distance de 10km ou moins entre le domicile et
l’établissement. Le prix doit couvrir toutes les charges pour la réalisation de ce trajet
• PRISE EN CHARGE : il s’agit d’une indemnité complémentaire en fonction du nombre
d’élèves dans le véhicule. Pour les trajets de 10 km ou moins, si deux élèves sont
transportés, le coût sera donc de 40€. Pour les tranches au-delà de 10 km, si deux élèves
sont transportés, le prix de base est de 2*5€ = 10€ auquel s’ajoutent les indemnités
kilométriques.
• Coûts kilométriques :
• matin : Lieu 1---> (à vide) --->domicile élève---> (en charge) --->établissement
• soir : établissement--> (en charge) --->domicile élève---> (à vide) --->lieu 1
• La prise en compte des kilomètres à vide (approche ou dégagement) est limitée à
15 km.
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Extrait du Registre des Délibérations de la
Commission Permanente
SEANCE DU LUNDI 25 MAI 2020
n° CP-2020-0340
OBJET

:

SUBVENTIONS AIDES HUMANITAIRES

La Commission Permanente du Conseil départemental de la Haute-Savoie dûment convoquée
le lundi 11 mai 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, Mme Christelle PETEX, M. Christian HEISON,
Mme Chrystelle BEURRIER, M. Jean–Marc PEILLEX, Mme Josiane LEI,
M. Bernard BOCCARD

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

M. Guy CHAVANNE à Mme Marie–Antoinette METRAL
Absent(e)(s) Excusé(e)(s) :
M. Jean–Paul AMOUDRY
Quorum et Délégations de vote vérifiés
Membres en exercice :

34

Présent(e)s :

32

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)

0

1/4

Vu la loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l’Adaptation de la Société au
Vieillissement,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le Code de l’Action Sociale et des Familles,
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-2019-088 du 10 décembre 2019 adoptant le Budget Primitif 2020 en
faveur des Actions Humanitaires,
Vu la délibération n° CD-2020-024 du 25 mai 2020 adoptant le Budget Supplémentaire 2020 en
faveur de l’Enfance, la Famille, le Grand Age et le Handicap,
Vu la demande de l’association Nouvelle Ere de l’Enfant et de la Femme Africaine (NEEFA) en
date du 25 novembre 2019,
Vu la demande de l’association Non Nobis en date du 10 février 2020,
Vu la demande de l’association Solidarité France Afrique en date du 20 février 2020,
Vu la demande de l’association Fleurs de Prunier en date du 13 mars 2020,
Vu la demande de l’association Centre International pour l’Exploitation de l’Himalaya (ICEH) en
date du 20 mars 2020,
Vu la demande de l’association Humatem en date du 24 avril 2020,
Vu la demande de l’Association Départementale de la Protection civile de Haute-Savoie en date
du 30 avril 2020,
Vu l’avis favorable aux propositions présentées émis par la 1ère Commission Enfance, Famille,
Grand Age et Handicap lors de sa réunion du 06 mai 2020.
Les visas ci-avant ayant été rappelés, M. le Président indique qu’afin de soutenir des projets
humanitaires solidaires envers les populations de pays en difficulté, il est proposé d’attribuer
une subvention aux associations suivantes :
 Association « NEEFA » (Nouvelle Ere de l’Enfant et de la Femme Africaine) qui
intervient dans les domaines de l’éducation, la santé, voyages solidaires et
l’environnement au Bénin. Pour cette année, il est prévu une extension du centre de
santé de kassida afin de favoriser l’accueil d’une centaine de femmes supplémentaires
des villages voisins.
Il est proposé une subvention de 1 500 €.
 Association « NON NOBIS » qui a pour objectif de réaliser un forage avec pompe à main
kardia dans le village de Tamoussa et d’un autre dans le village de Kokoudoumbala en
République de Guinée.
Il est proposé une subvention de 6 400 €.
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 Association « Solidarité France Afrique » qui a pour objectif cette année de prioriser
2 projets en consolidant le développement du maraîchage dans 11 villages de brousse
permettant une meilleure alimentation et la construction d’une cuisine de
transformation en complément du magasin de stockage existant.
Il est proposé une subvention de 1 600 €.
 Association « Fleurs de Prunier » qui intervient auprès de personnes en grande
pauvreté, en particulier des enfants dans la ville d’Antsirabe à Madagascar.
Il est proposé une subvention de 1 500 €.
 Association « Centre International pour l’Exploitation de l’Himalaya – ICEH »qui
intervient dans l’aide au développement des populations et aux aides d’urgence au
Népal.
Il est proposé une subvention de 1 000 €.
 Association « Humatem » qui intervient dans l’amélioration de la qualité des dons de
matériels et équipement médicaux destinés aux structures de santé des pays en
développement ou en situation de crise.
Il est proposé une subvention de 6 400 €.
 Association Départementale de Protection Civile de Haute-Savoie » qui dans le cadre
de la crise sanitaire liée au COVID-19, vient en appui à la gestion des flux et au respect des
mesures barrières au sein des urgences au Centre Hospitalier Annecy Genevois et au Centre
Hospitalier Alpes Léman. Des équipiers secouristes sont mobilisés depuis le début du mois de
mars au sein des deux établissements pour assurer ce renfort.
Il est proposé une subvention de 20 000 €.
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 : PEU2D00004
Nature

Programme

Fonct.

6574

1207 0001

58

Subventions de fonctionnement aux
organismes de droit privé
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N° d’engagement CP

20PEU00003

20PEU00004

20PEU00005

20PEU00007

20PEU00009

20PEU00006

20PEU00008

Bénéficiaires de la répartition
NEEFA – NOUVELLE ERE DE L’ENFANCE ET DE LA FEMME
AFRICAINE
54 route de l’Eglise – 74410 SAINT-JORIOZ
Canton : Seynod
Intervenir dans les domaines de l’éducation, la santé et
l’environnement
NON NOBIS
3329 route des Chappes – 74540 THORENS-GLIERES
Canton : Annecy-le-Vieux
Projets en faveur des populations de la République de
Guinée
SOLIDARITE FRANCE AFRIQUE
24 clos Jérôme LALANDE – 74300 THYEZ
Canton : Cluses
Promotion et développement de centres médicaux et
d’activités de nature humanitaires en Afrique
FLEURS DE PRUNIER
11 allée Jean Monnet – 74940 ANNECY-LE-VIEUX
Canton : Annecy-le-Vieux
Venir en aide à des personnes dans un grand état de
pauvreté vivant dans les pays du Tiers-Monde
Association ICEH
Monsieur Yves Prunier – 1041 rue du Bois de la Ville – 74200
ARMOY
Canton : Thonon-les-Bains
Aider au développement de la population népalaise
HUMATEM
65 place de la Mairie – 74310 LES HOUCHES
Canton : Mont-Blanc
Améliorer de la qualité des dons de matériels et équipement
médicaux destinés aux structures de santé des pays en
développement ou en situation de crise.
ASSOCIATION DEPARTEMENTALE DE PROTECTION CIVILE
DE HAUTE-SAVOIE (ADPC 74)
13 Avenue Emile Zola
74100 ANNEMASSE
Canton : Annemasse
Total de la répartition

Délibération télétransmise en Préfecture
le 29/05/2020,
Publiée et certifiée exécutoire,
le 04/06/2020,
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

1 500,00

6 400,00

1 600,00

1 500,00

1 000,00

6 400,00

20 000,00

38 400,00

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 LUNDI 25 MAI 2020
n° CP-2020-0341
OBJET

:

COVID 19 - VERSEMENT D'UNE SUBVENTION EXCEPTIONNELLE A L'ASSOCIATION
DEPARTEMENTALE DU TRAVAIL PROTEGE POUR L'ACQUISITION D'UNE MACHINE DE
FABRICATION DE MASQUES CHIRURGICAUX

La Commission Permanente du Conseil départemental de la Haute-Savoie dûment convoquée
le lundi 11 mai 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, Mme Christelle PETEX, M. Christian HEISON,
Mme Chrystelle BEURRIER, M. Jean–Marc PEILLEX, Mme Josiane LEI,
M. Bernard BOCCARD

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

M. Guy CHAVANNE à Mme Marie–Antoinette METRAL
Absent(e)(s) Excusé(e)(s) :
M. Jean–Paul AMOUDRY
Quorum et Délégations de vote vérifiés
Membres en exercice :

34

Présent(e)s :

32

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)

0
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Vu les dispositions du Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu les dispositions du Code de la Santé Publique,
Vu la délibération n° CG-2002-114 de l’Assemblée départementale du 18 mars 2002 adoptant le
Règlement Budgétaire et Financier,
Vu la délibération n° CD-2015-003 du 02 avril 2015 portant délégation à la Commission
Permanente,
Vu les délibérations n° CD-2019-063 du 09 décembre 2019 et CD-2020-025 du 25 mai 2020
adoptant le Budget Primitif 2020 et son Budget Supplémentaire pour la politique Protection
Maternelle Infantile et Promotion de la Santé,
Vu l’avis favorable émis par la 2ème Commission Action Sociale, Santé, Prévention, Insertion,
Logement Social, lors de sa séance du 06 mai 2020.
Les visas ci-avant ayant été rappelés, M. le Président indique que la crise sanitaire générée par
le COVID19, bouleverse l’organisation et l’économie des sociétés et impacte fortement le
quotidien par l’instauration de gestes barrières et d’obligation de distanciation sociale, dans les
espaces professionnels ou privés.
Le constat actuel de la situation met en exergue une forte dépendance de la France aux
fournitures de consommables fabriqués en Chine et en particulier en ce qui concerne les
masques de protection individuelle.
Afin de réduire cette dépendance et d’améliorer la protection de la population de la HauteSavoie, l’Association Départementale du Travail Protégé (ADTP) dont le siège est à Annecy, et
qui emploie en Haute-Savoie environ 600 personnes dans les métiers de la sous-traitance
industrielle et de services, a décidé de créer une ligne de fabrication de masques chirurgicaux
selon la norme EN14683.
Ces masques seront principalement destinés à protéger contre la transmission d’agents
infectieux et dans certaines circonstances, à protéger la personne qui les porte contre les
projections de liquides susceptibles d’être contaminés. Ils seront composés de trois couches de
matériaux : deux couches de matériaux non tissés séparées par une couche filtrante.
La machine permettra de sortir des masques à une cadence de 6 000 pièces par heure soit une
production totale de 1 200 000 masques par mois avec la collaboration de 2 usagers en amont
et aval de la machine et un moniteur pour le réglage.
L’ADTP sollicite le soutien du Département de la Haute-Savoie pour le financement de cette
machine dont la livraison est prévue en mai 2020 pour un début de production de masques
début juin 2020.
Le coût d’acquisition de ce matériel et des frais de mise aux normes de conformité européenne
(CE) dès sa réception est de 162 500 €.
La Commission Permanente,
après en avoir délibéré,
à l'unanimité,
DECIDE d’attribuer une subvention exceptionnelle de 162 500 € à l’ADTP,
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DECIDE d'affecter l'Autorisation de Programme n° 12090003011 intitulée : " Acquisition machine
fabrication masque " à l'opération définie ci-dessous :
Code
Imputation
(clé)
Pour
information
et non voté

ASP1D00005

Code
affectation

Code de
l’opération

Libellé de
l’Opération

Echéancier de l’affectation
Pour information et non voté

Montant affecté à
l’opération
2020

AF20ASP005

20ASP00981

Acquisition
machine
fabrication
masques
Total

2022 et
suivants

2021

162 500,00

162 500,00

0,00

0,00

162 500,00

162 500,00

0,00

0,00

AUTORISE M. le Président à signer la convention avec l’ADTP jointe en annexe,
AUTORISE le versement de la subvention à l’association figurant dans le tableau ci-après :
Imputation : ASP1D00005
Nature

AP
12090003011

20421
subventions personnes de droit privé / mobilier,
matériel et études

Code
affectation

N° d’engagement CP
Obligatoire sauf
exception justifiée

AF20ASPXXX

20ASP00212

Fonct.
42

Acquisition machine fabrication masque

Bénéficiaires de la répartition
ADTP

Montant
global de la
subvention
162 500,00

Total de la répartition

162 500,00

PRECISE que la subvention du Département sera versée sur présentation d’un devis et d’une
facture non acquittée.

Délibération télétransmise en Préfecture
le 29/05/2020,
Publiée et certifiée exécutoire,
le 04/06/2020,
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 ENTRE
LE DEPARTEMENT DE LA HAUTE-SAVOIE
ET L’ASSOCIATION DEPARTEMENTALE DU TRAVAIL PROTEGE

ENTRE
Le Département de la Haute-Savoie, représenté par son Président, Monsieur Christian
MONTEIL, dûment habilité par délibération de la Commission Permanente en date du
25 mai 2020,

ET D'AUTRE PART,
L’Association Départementale du Travail Protégé, l’ADTP, représentée par son Président,
Monsieur Alain GAGNEUR,

PREAMBULE :
La France fait face à une crise sanitaire de grande ampleur générée par le COVID19, qui
bouleverse l’organisation et l’économie des sociétés et impacte fortement le quotidien par
l’instauration de gestes barrières et d’obligation de distanciation sociale, dans les espaces
professionnels ou privés.
Le constat actuel de la situation met en exergue une forte dépendance de la France aux
fournitures de consommables fabriqués en Chine et en particulier en ce qui concerne les
masques de protection individuelle.
Afin de réduire cette dépendance et d’améliorer la protection de la population de la HauteSavoie, l’Association Départementale du Travail Protégé (ADTP), a décidé de créer une
ligne de fabrication de masques chirurgicaux selon la norme EN14683.
Ces masques seront principalement destinés à protéger contre la transmission d’agents
infectieux et dans certaines circonstances, à protéger la personne qui les porte contre les
projections de liquides susceptibles d’être contaminés. La machine permettra de produire
1 200 000 masques par mois.

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 l’ADTP pour l’acquisition d’une machine
de fabrication de masques chirurgicaux.
CP-2020-
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ARTICLE 2 : ENGAGEMENTS DE L’ADTP
L’ADTP s’engage à :
Acquérir une machine de fabrication de masques chirurgicaux mise aux normes CE, faisant
l’objet de la subvention d’investissement d’un montant de 162 500 € accordée par le
Département.
Transmettre à la Direction Adjointe PMI-Promotion de la Santé du Département de la HauteSavoie son rapport moral et son rapport d’activité 2020 avant le 31 mars 2021.
Faciliter, à tout moment, le contrôle par l’administration du contenu de la mission, notamment
par l’accès à toute pièce justificative des dépenses et autres documents dont la production
serait jugée utile.
Mentionner son partenariat avec le Département de la Haute-Savoie au titre des objectifs
énoncés à l’article 1, en faisant apparaitre le logo du Département sur toute communication
institutionnelle (plaquettes, rapports d’activités, information d’ordre général…) utilisée pour
promouvoir ou rendre compte des actions correspondantes.
Le Département devra être associé et son représentant invité dans toute manifestation ou
inauguration concernant une ou des réalisations faisant l’objet d’une aide départementale.
Informer officiellement et par écrit le Département de tout changement intervenant dans ses
statuts. En cas de modification de l’objet de l’association, le Département se réserve le droit
de se retirer.
ARTICLE 3 : ENGAGEMENTS DU DEPARTEMENT - FINANCEMENT ET MODALITES DE
REGLEMENT
Le Département s’engage à verser une subvention en investissement d’un montant de
162 500 € à l’ADTP pour l’acquisition d’une machine de fabrication de masques chirurgicaux.
La subvention fait l’objet d’un versement unique sur présentation d’un devis et de la facture
non acquittée.
ARTICLE 4 : MODALITES DE CONTROLE ET DE REVERSEMENT DE LA SUBVENTION
Le Département se réserve le droit de procéder à tout contrôle, avant et après le versement
de la subvention.
Le Département sera en droit d’exiger du bénéficiaire le remboursement en tout ou partie
des sommes indûment versées, en cas :
-

d’utilisation différente de la finalité pour laquelle la subvention a été allouée ;
d’inexécution partielle ou totale de l’acquisition ;
de non-respect des dispositions du règlement d’intervention du Département
précisées dans la présente convention.

ARTICLE 5 : DUREE DE LA CONVENTION
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La présente convention prend effet à compter de la date de sa signature par les deux
parties.
ARTICLE 6 : COMPETENCE JURIDICTIONNELLE
En cas de litige et à défaut de conciliation, le tribunal compétent pour en juger est le tribunal
administratif de Grenoble.

Fait à Annecy, le
En deux exemplaires originaux,
Le Président de l’ADTP
Département

Le

Alain GAGNEUR

Christian MONTEIL

CP-2020-

Président

du

de la Haute-Savoie,
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Extrait du Registre des Délibérations de la
Commission Permanente
SEANCE DU LUNDI 25 MAI 2020
n° CP-2020-0342
OBJET

:

PROJET INTERREG FRANCE-SUISSE PROGRAMME D'ACTIONS CONCERTE POUR LA
TRANSITION ECOLOGIQUE DU GRAND GENEVE - PACTE GG

La Commission Permanente du Conseil départemental de la Haute-Savoie dûment convoquée
le lundi 11 mai 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, Mme Christelle PETEX, M. Christian HEISON,
Mme Chrystelle BEURRIER, M. Jean–Marc PEILLEX, Mme Josiane LEI,
M. Bernard BOCCARD

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

M. Guy CHAVANNE à Mme Marie–Antoinette METRAL
Absent(e)(s) Excusé(e)(s) :
M. Jean–Paul AMOUDRY
Quorum et Délégations de vote vérifiés
Membres en exercice :

34

Présent(e)s :

32

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)

0

1/4

Vu la décision de la Commission Européenne n° CCI 2014 TC16RFCB041 approuvant le
programme de coopération INTERREG VA France-Suisse 2014-2020, en date du
16 décembre 2014,
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 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 27 avril 2020.
Les visas ci-avant ayant été rappelés, M. le Président expose le contexte et présente le projet :
Contexte
Au regard de l'urgence climatique et écologique, les territoires se mobilisent de plus en plus
pour adopter des politiques permettant de lutter contre le réchauffement climatique et ses
conséquences écologiques. C’est dans ce cadre que le Grand Genève, Groupement Local de
Coopération Transfrontalière (GLCT) regroupant 8 membres dont le Département de la HauteSavoie, a initié un processus de réflexions pour s’engager sur une trajectoire permettant de
répondre efficacement et durablement aux enjeux climatiques et écologiques. Afin de
concrétiser ces réflexions, le Grand Genève souhaite s’engager dans la réalisation d’un projet
de coopération transfrontalière INTERREG France-Suisse. Il s’agira de construire, de mettre en
œuvre et de promouvoir une stratégie commune de transition écologique s’appuyant sur les
contributions des acteurs politiques, socio-économiques, associatifs et académiques.
Ce projet s’intitulera « Programme d’actions concerté pour la transition écologique du Grand
Genève – PACTE GG » et fera l’objet d’un dépôt au niveau du programme INTERREG FranceSuisse 2014-2020 le 30 avril 2020. Il sera piloté par les deux chefs de file, la Région AuvergneRhône-Alpes pour la partie française et le Canton de Genève pour la partie suisse.
Le Département de la Haute-Savoie, le Département de l’Ain, le Pôle Métropolitain du Genevois
Français, la Ville de Genève, le Canton de Vaud et le District de Nyon seront partenaires.
Le projet « Programme d’actions concerté pour la transition écologique du Grand Genève »
Le Grand Genève souhaite élaborer une stratégie et les grands axes d’un programme
transfrontalier de transition écologique. Pour ce faire, les membres du GLCT Grand Genève ont
décidé de former un partenariat et de déposer un projet auprès du programme de coopération
transfrontalière INTERREG France-Suisse. L’ensemble des membres du Grand Genève, français
et suisses, sera partie prenante de la démarche.
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Le projet, d’une durée de 3 ans, a pour objectif général de fédérer les initiatives franco-suisses
en matière de transition écologique et de mettre en œuvre une stratégie intégrée
d’aménagement du Grand Genève, reposant tant sur des leviers existants à amplifier que sur de
nouveaux leviers à créer, en vue de tendre vers un modèle viable et durable pour le territoire
et ses habitants. Le Grand Genève servirait ainsi de territoire d’expérimentation qui pourrait
inspirer d’autres espaces. Pour le Département, il s’agira d’assurer une cohérence et une
communication avec les autres territoires le composant.
La démarche reposera sur un processus participatif qui devra mobiliser les acteurs
académiques, économiques et associatifs, en plus des collectivités françaises, vaudoises et
genevoises. La stratégie et le plan d'actions de transition écologique (liés à la convergence des
politiques publiques des partenaires) constitueront les principaux livrables du projet. De
nombreuses mesures de communication, sensibilisation, promotion et valorisation sont
également prévues. Enfin, la démarche investira les questions de gouvernance et des moyens
de mise en œuvre afin de développer les conditions cadres d’accompagnement en adéquation
avec les objectifs politiques de transition. Le point d’orgue du projet de valorisation du projet
se fera lors des Assises Européennes de la Transition Ecologique qui se tiendront en 2022 dans
le Grand Genève.
Pour ce faire, 5 actions sont prévues :
1.
2.
3.
4.
5.

pilotage du projet,
animation et concertation citoyenne,
stratégie et plan d’actions,
communication et valorisation,
gouvernance territoriale et évaluation.

Le Département souhaite s’investir dans une action de sensibilisation à destination de
l’ensemble des collégiens du territoire sur la thématique de la transition écologique. Par
ailleurs, le Département s’engage dans une action de sensibilisation des élus ayant trait à
l’urgence écologique. Cette action prendra la forme d’un séminaire dont la méthodologie
pourra être reprise par les autres partenaires du projet.
Le projet porte sur 4 années budgétaires (2020-2023). Le budget total du projet est estimé à
2,7 M€ dont environ 1,5 M€ pour la partie française. Le budget prévisionnel du Département de
la Haute-Savoie s’élève à 222 500 € sur les crédits du Service Développement Durable et du
Pôle Ressources Humaines.
Le cofinancement FEDER sollicité auprès du programme INTERREG France-Suisse est de 65 %
maximum du montant des dépenses éligibles du Département de la Haute-Savoie,
soit 144 625 €.
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

150 000 €
22 500 €
50 000 €
222 500 €

Plan de financement prévisionnel du Département de la Haute-Savoie :

Autofinancement
FEDER
Total
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77 875 €
144 625 €
222 500 €

35 %
65 %
100 %
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La Commission Permanente,
après en avoir délibéré,
à l'unanimité,
DONNE son accord pour que le Département de la Haute-Savoie soit partenaire du projet
INTERREG France - Suisse « Programme d’actions concerté pour la transition écologique du
Grand Genève ».
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.
DONNE son accord, sous réserve de programmation et de disponibilité des crédits
départementaux, sur l’engagement des dépenses prévues en tant que partenaire du projet. 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 Département.
AUTORISE M. le Président à signer tous les documents officiels et tous les actes nécessaires à la
mise en œuvre du projet.

Délibération télétransmise en Préfecture
le 29/05/2020,
Publiée et certifiée exécutoire,
le 04/06/2020,
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 LUNDI 25 MAI 2020
n° CP-2020-0343
OBJET

:

POLITIQUE ESPACES NATURELS SENSIBLES :VERSEMENT D'UNE SUBVENTION A LA
SOCIETE D'ECONOMIE ALPESTRE DE HAUTE-SAVOIE (SEA 74) POUR LE
RENOUVELLEMENT DE LA SIGNALETIQUE ALPAGES - ANNEE 2020

La Commission Permanente du Conseil départemental de la Haute-Savoie dûment convoquée
le lundi 11 mai 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, Mme Christelle PETEX, M. Christian HEISON,
Mme Chrystelle BEURRIER, M. Jean–Marc PEILLEX, Mme Josiane LEI,
M. Bernard BOCCARD

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

M. Guy CHAVANNE à Mme Marie–Antoinette METRAL
Absent(e)(s) Excusé(e)(s) :
M. Jean–Paul AMOUDRY
Quorum et Délégations de vote vérifiés
Membres en exercice :

34

Présent(e)s :

32

Représenté(e)(s) / Absent(e)(s) excusé(e)(s)
Nombre de votants :
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28

Adopté à l'unanimité
Voix Pour

28

Voix contre

0

Abstention(s)

5
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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 la Société d’Economie Alpestre de Haute-Savoie (SEA 74) en
date du 27 janvier 2020,
Vu favorable de la 7ème Commission Politique de l’Habitat, Développement Durable,
Environnement, Agriculture, Forêt, Coopérations Européennes et Transfrontalières du
27 avril 2020.
Les visas ci-avant ayant été rappelés, M. le Président indique que la SEA 74 propose au
Département de mettre en œuvre le renouvellement de la signalétique alpages - Année 2020
sur le territoire de la Haute-Savoie par un accompagnement des collectivités locales et des
associations foncières pastorales.
Pour cela elle assurera les actions suivantes pour un coût total de 14 160 € :





détermination des besoins de panneaux auprès des communautés de communes,
associations foncières pastorales et communes,
suivi de la fabrication et des livraisons sur le territoire,
suivi de la pose et de la dépose des anciens panneaux,
diffusion des bandes dessinées d’accompagnement.

Le montant de la subvention attribué est de 14 160 € en investissement.
Après en avoir délibéré et enregistré la non-participation au vote de
Mmes
Fabienne
DULIEGE,
Marie-Antoinette
METRAL,
MM.
Richard
BAUD,
Joël BAUD-GRASSET, Guy CHAVANNE (représenté par Mme Marie-Antoinette METRAL),
La Commission Permanente,
à l'unanimité,
ATTRIBUE une aide forfaitaire d’investissement de 14 160 € à la SEA 74.
AUTORISE M. le Président à signer la convention entre la SEA 74 et le Département ci-annexée.
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DECIDE d'affecter l'Autorisation de Programme n° 04031030090 intitulée : "Subvention
d’Equipement ENS 2020" à l'opération définie ci-dessous :
Code
Imputation
(clé)
Pour
information
et non voté

Code
affectation

ADE1D00113

AF20ADE047

Code de
l’opération

20ADE00081

Echéancier de l’affectation
Pour information et non voté

Montant
affecté à
l’opération

Libellé de
l’Opération

2020

2021

2022 et
suivants

Aide à la SEA 74 pour
le renouvellement des
panneaux alpages Année 2020

14 160,00

9 912,00

4 248,00

Total

14 160,00

9 912,00

4 248,00

AUTORISE le versement de la subvention d’équipement à l’organisme figurant dans le tableau
ci-après :
Imputation : ADE1D00113
Nature

AP

Fonct.

20421

04031030090

738

Subventions personnes de droit privé Mobiliers, Matériels, Etudes

Code
affectation
AF20ADE047

N° d’engagement CP
Obligatoire sauf
exception justifiée

Subvention d’équipement ENS 2020

Bénéficiaire de la répartition
SEA 74
Total de la répartition

Montant
global de la
subvention
14 160,00
14 160,00

PRECISE que les modalités de versement de la subvention d’investissement sont inscrites
à l’article 4 de la convention ci-annexée.
Délibération télétransmise en Préfecture
le 29/05/2020,
Publiée et certifiée exécutoire,
le 04/06/2020,
Signé,
Pour le Président du Conseil départemental,
Le Responsable du Service de l’Assemblée,
Jean-Pierre MORET
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Pour extrait conforme,
Signé,
Le Président du Conseil départemental,
M. Christian MONTEIL
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CONVENTION
RENOUVELLEMENT DE LA SIGNALETIQUE ALPAGES
ANNEE 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, agissant es-qualités et dûment habilité à signer la présente convention par
délibération de la Commission Permanente n° CP-2020en date du 11 mai 2020,
Dénommé, ci-après, «Le Département»,
Et
La Société d’Economie Alpestre de la Haute-Savoie (SEA 74),
Représentée par sa Présidente, Madame Fabienne DULIEGE,
dont le siège social est situé 105 avenue de Genève à ANNECY, dont la déclaration a été
publiée au JO du 18 juin 1927, SIREN 312813777, Association Loi 1901, agissant
es-qualités au nom et pour le compte de ladite association,
Dénommée, ci-après, « La SEA 74 ».
PREAMBULE
La SEA 74 fonde son action sur l’activité humaine en montagne et les trois éléments
fondamentaux que sont l’herbe, l’eau et l’arbre. Elle apporte sa contribution à la gestion
des alpages départementaux, au maintien d’une activité agropastorale dynamique, à la
conservation des milieux montagnards et de leur diversité biologique.
Ainsi, elle assiste les éleveurs et les organisations professionnelles pour tout ce qui
concerne le pastoralisme, avec notamment le suivi des travaux d’amélioration pastorale,
la création et la gestion d’Associations Foncières Pastorales, l’appui technique aux
Groupements Pastoraux, aux SICAs.
Enfin, elle apporte son soutien aux différentes productions AOC du département, ainsi
qu’aux races animales de montagne.
La réalisation d’études, de diagnostics et d’animations dans le domaine du pastoralisme,
de la forêt, de la ressource en eau et du foncier font partie de ses compétences dans le
cadre des relations privilégiées avec les communes et intercommunalités de montagne.
La SEA 74 intervient notamment dans le cadre du schéma des Espaces Naturels Sensibles du
Conseil Départemental de la Haute Savoie et des plans pastoraux territoriaux du Conseil
Régional Auvergne Rhône-Alpes.
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Il a été convenu ce qui suit :
ARTICLE 1 : OBJET
La présente convention vise à définir les engagements respectifs de chacune des parties
dans le cadre de l’action proposée par la SEA 74 consistant en la mise en œuvre du
renouvellement de la signalétique alpages - Année 2020 et pour laquelle le Département
souhaite attribuer une subvention au titre de l’année 2020.
ARTICLE 2 : DUREE DE LA CONVENTION
La convention est conclue pour une durée de 1 an. Elle prend effet à compter
du 1er janvier 2020 et s’achèvera le 31 décembre 2020.
ARTICLE 3 : DEFINITION DE L’ACTION
Le projet proposé par la SEA 74 consiste à réaliser les actions suivantes :
•

détermination des besoins de panneaux auprès des CC, AFP et communes,

•

suivi de la fabrication et des livraisons sur le territoire,

•

suivi technique de la pose des nouveaux et de la dépose des anciens panneaux,

•

diffusion des bandes dessinées d’accompagnement.

ARTICLE 4 : MODALITES DE VERSEMENT DE LA CONTRIBUTION DU DEPARTEMENT
Pour la réalisation des actions citées à l’article 3, le Département s’engage à attribuer à la
SEA 74 une aide forfaitaire d’un montant total de 14 160 €.
Cette subvention sera versée selon les modalités suivantes :


un acompte de 70 % après signature de la convention,



le solde (30 %), versé en N+1, au vu d’un compte-rendu financier établi selon le
modèle de l’arrêté du 11 octobre 2006 relatif au compte-rendu financier prévu
par l’article 10 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans
leurs relations avec les administrations, d’un bilan qualitatif et d’un mémoire
récapitulant les dépenses réalisées par action, visé en original par le trésorier.

Pour chaque action, si le montant des dépenses réellement exécutées n’atteint pas le
montant de la dépense retenue pour le calcul de la subvention, le versement sera ajusté
selon la règle pour correspondre au coût réel de l’action réalisée.
ARTICLE 5 : SUIVI D’EXECUTION - CONTROLE - EVALUATION
Le Pôle Animation Territoriale et Développement Durable du Département est chargé du
suivi de l’exécution du projet conduit dans le cadre de la présente convention.
ARTICLE 6 : SANCTIONS
En cas d’inexécution ou de modification substantielle et en cas de retard des conditions
d’exécution de la convention par l’association sans l’accord écrit du Département, celui-ci
peut exiger le remboursement de tout ou partie des sommes déjà versées au titre de la
présente convention, la suspension de la subvention ou la diminution de son montant après
examen des justificatifs présentés par l’association.
Tout refus de communication ou toute communication tardive des documents exigés par le
contrat ENS entraîne la mise en application des sanctions prévues au présent article.
Le Département informe la SEA 74 de ses décisions par lettre recommandée avec accusé de
réception.
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ARTICLE 7 : AVENANT
Toute modification de la présente convention fera l’objet d’un avenant dûment approuvé
par les deux parties.
ARTICLE 8 : RESILIATION DE LA CONVENTION
En cas de non-respect par l’une des parties de l’une de ses obligations résultant de la
présente convention, et à l’issue d’une procédure de conciliation restée infructueuse,
celle-ci pourra être résiliée de plein droit par l’autre partie, à l’expiration d’un délai d’un
mois suivant l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception, valant mise en
demeure.
ARTICLE 9 : 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 à Annecy en deux exemplaires, le

La Présidente de la Société d’Economie
Alpestre de la Haute-Savoie

Le Président du Département

Alpestre de la Haute-Savoie

Mme Fabienne DULIEGE
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Extrait du Registre des Délibérations de la
Commission Permanente
SEANCE DU LUNDI 25 MAI 2020
n° CP-2020-0344
OBJET

:

AIDES DÉPARTEMENTALES 2020 :
I - FONDS D'AIDE A L'ACTION CULTURELLE
II - SUBVENTION D’ÉQUIPEMENTS

La Commission Permanente du Conseil départemental de la Haute-Savoie dûment convoquée
le lundi 11 mai 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, Mme Christelle PETEX, M. Christian HEISON,
Mme Chrystelle BEURRIER, M. Jean–Marc PEILLEX, Mme Josiane LEI,
M. Bernard BOCCARD

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

M. Guy CHAVANNE à Mme Marie–Antoinette METRAL
Absent(e)(s) Excusé(e)(s) :
M. Jean–Paul AMOUDRY
Quorum et Délégations de vote vérifiés
Membres en exercice :

34

Présent(e)s :

32

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)

0
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Vu le Code Général des Collectivité 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 différentes associations, communes ou
groupements de communes et étudiées en groupe de travail pour l’année 2020,
Vu l’avis favorable émis par la 4ème Commission Education, Jeunesse, Sports, Culture,
Patrimoine, lors de sa séance du 20 avril 2020.
I-

Fonds d’aide à l’action culturelle

Les visas ci-avant ayant été rappelés, M. le Président indique que le fonds d’aide à l’action
culturelle est le principal dispositif départemental de soutien aux opérateurs culturels : il
permet d’aider les projets culturels des collectivités, les lieux culturels (centres culturels,
théâtres, salles de concert, musées, etc.), les festivals, les réseaux et les structures de
création (compagnies) de Haute-Savoie. Les projets aidés sont ceux qui correspondent aux
orientations de la politique culturelle du Département : projets contribuant au développement
culturel des territoires (répartition équilibrée de l’offre culturelle, lien des habitants avec la
création sur tout le territoire, etc.), actions d’éducation artistique et culturelle, démarches
culturelles permettant un accès de tous aux arts et à la culture et faisant un lien particulier
avec les publics suivis par le Département, etc.
Il est proposé de valider la répartition et l’affectation des crédits 2020, selon les rubriques
suivantes, pour un montant total de 1 768 450 € :
-

aide aux centres culturels : ………………………………………………………………………………… 897 000 €,
aide à l’association des MJC : …………………………………………………………………………….
27 000 €,
aide aux compagnies : …………………………………………………………………………………………. 156 900 €,
aide aux festivals : ………………………………………………………………………………………………. 263 000 €,
aide au cinéma : …………………………………………………………………………………………………… 94 200 €,
aide aux associations :…………………………………………………………………………………………… 62 600 €,
aide aux réseaux : ………………………………………………………………………………………………… 60 000 €,
aide aux expositions : …………………………………………………………………………………………… 18 000 €,
aide au réseau d’art contemporain : ……………………………………………………………………. 93 300 €,
aide à l’archéologie : …………………………………………………………………………………………….. 23 850 €,
résidences artistiques : …………………………………………………………………………………………. 72 600 €,

dont détail des répartitions :
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AIDE AUX CENTRES CULTURELS : 897 000 €
1- Associations

Bénéficiaires

Motifs

Commune

Canton

Propositions
2020
en €

Maison des Arts du
Léman

Aide au fonctionnement

Thonon-lesBains

Thonon-les-Bains

134 500

Relais Culturel Château
Rouge

Aide au fonctionnement

Annemasse

Annemasse

77 500

45 500

Aide au fonctionnement
Annecy

Auditorium Seynod

Seynod

Aide au festival « Cinémino »

Association Musiques
Amplifiées aux
Aide au fonctionnement
Marquisats d’Annecy - Le
Brise Glace

4 500

Annecy

Annecy 2

90 000

La Soierie

Aide au fonctionnement

Faverges

Faverges

6 100

Bonlieu Scène Nationale

Aide au fonctionnement

Annecy

Annecy 2

187 400

Office de la Culture et
de l’Animation

Aide au fonctionnement

Bonneville

Bonneville

13 000

Annecy

Annecy 2

10 000

Centre Social et Culturel Enseignement des arts du
du Parmelan
cirque et festival
Total
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2 – Communes et EPCC

Bénéficiaires

Motifs

Commune

Canton

Propositions
2020
en €

EPCC - CITIA

Aide au fonctionnement –
contribution membre fondateur

Annecy

Annecy 2

138 000

Commune Nouvelle
d’Annecy – Théâtre des
Collines

Aide au fonctionnement pour le
Rabelais et le Théâtre Renoir

Annecy

Seynod

48 500

Centre Culturel Léon Cural
Aide au fonctionnement
– Commune de Sallanches

Sallanches

Sallanches

20 000

La Forge - Commune de
Faverges-Seythenex

Aide au fonctionnement

FavergesSeythenex

Faverges

Commune de FavergesSeythenex

Aide au fonctionnement de
Fabric’art

FavergesSeythenex

Faverges

Théâtre des Allobroges –
Commune de Cluses

Aide au fonctionnement

Cluses

Cluses

19 500

Commune de Rumilly

Aide au fonctionnement

Rumilly

Rumilly

18 500

Centre Culturel l’Atelier Commune de Cluses

Aide au fonctionnement

Cluses

Cluses

20 000

8 000

13 000

Commune de Saint-JulienAide au fonctionnement
en-Genevois

Saint-Julien-en- Saint-JulienGenevois
en-Genevois

13 000

Commune de ChamonixMont-Blanc

Aide au fonctionnement

Chamonix-MontBlanc

Mont-Blanc

13 000

Commune Nouvelle
d’Annecy – La Turbine

Aide au fonctionnement du
centre de culture scientifique et
technique

Annecy

Seynod

8 000

Commune de Thônes

Aide au fonctionnement

Thônes

Faverges

9 000

Total
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Le projet proposé par l’EPCC CITIA est subventionné selon le plan de financement suivant :

Nom de l’EPCC :

CITIA

Projet faisant l'objet d'une demande de
financement :

Aide au fonctionnement

Coût du projet TTC :

6 450 844 €

COFINANCEMENTS
Département de la Haute-Savoie

Montant

en % du coût net

138 000 €

2,5 %

2 042 140 €

31,5 %

300 000 €

4,5 %

TOTAL DES COFINANCEMENTS

2 480 140 €

38,5 %

Participation de l’EPCC :

3 970 704 €

61,5 %

Autres subventions publiques
Commission Européenne

Le projet proposé par la Commune Nouvelle d’Annecy pour le théâtre des Collines est
subventionné selon le plan de financement suivant :

Nom de la commune :
Projet faisant l'objet d'une demande de
financement :

Commune Nouvelle d’Annecy – Théâtre des
Collines
Aide au fonctionnement de la saison culturelle et
aux festivals « Attention aux feuilles » et « Les
Arts Nomades »

Coût du projet TTC :

COFINANCEMENTS
Département de la Haute-Savoie
Autres subventions publiques
TOTAL DES COFINANCEMENTS
Participation de la Commune Nouvelle
d’Annecy :

CP-2020-0344

1 172 500 €

Montant

en % du coût net
48 500 €

4%

6 500 €

0,5 %

55 000 €

4,5 %

1 117 500 €

95,5 %
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Le projet proposé par la Commune de Sallanches est subventionné selon le plan de financement
suivant :

Nom de la commune :

Commune de Sallanches

Projet faisant l'objet d'une demande de
financement :

Aide au fonctionnement de la saison culturelle

Coût du projet TTC :

388 500 €

COFINANCEMENTS

Montant

Département de la Haute-Savoie

en % du coût net
20 000 €

5%

TOTAL DES COFINANCEMENTS

20 000 €

5%

Participation de la Commune :

368 500 €

95 %

Le projet proposé par la Commune de Faverges-Seythenex pour La Forge est subventionné selon
le plan de financement suivant :

Nom de la commune :

Communes de Faverges-Seythenex

Projet faisant l'objet d'une demande de
financement :

Aide au fonctionnement de la Forge

Coût du projet TTC :

552 253 €

COFINANCEMENTS
Département de la Haute-Savoie

Montant

en % du coût net
20 000 €

3,5 %

Autres subventions publiques

15 000 €

3%

TOTAL DES COFINANCEMENTS

35 000 €

6,5 %

Participation de la Commune :

517 253 €

93,5 %

CP-2020-0344

6/29

Le projet proposé par la Commune de Faverges-Seythenex pour Fabric’arts est subventionné
selon le plan de financement suivant :
Nom de la commune :

Communes de Faverges-Seythenex

Projet faisant l'objet d'une demande de
financement :

Aide au fonctionnement de Fabric’arts

Coût du projet TTC :

304 990 €

COFINANCEMENTS

Montant

en % du coût net

Département de la Haute-Savoie

8 000 €

2,5 %

Autres subventions publiques

75 000 €

24,5 %

Mécénat

50 000 €

16,5 %

TOTAL DES COFINANCEMENTS

133 000 €

43,5 %

Participation de la Commune :

171 990 €

56,5 %

Les projets proposés par la Commune de Cluses sont subventionnés selon les plans de
financements suivants :
Nom de la commune :

Commune de Cluses

Projet faisant l'objet d'une demande de
financement :

Aide au fonctionnement
pour le Théâtre des Allobroges

Coût du projet TTC :

390 860 €

COFINANCEMENTS

Montant

Département de la Haute-Savoie

en % du coût net
19 500 €

5%

TOTAL DES COFINANCEMENTS

19 500 €

5%

Participation de la Commune :

371 360 €

95 %

Projet faisant l'objet d'une demande de
financement :

Aide au fonctionnement au projet
« l’Atelier part en live »

Coût du projet TTC :

119 920 €

COFINANCEMENTS
Département de la Haute-Savoie

Montant

en % du coût net
13 000 €

11 %

TOTAL DES COFINANCEMENTS

13 000 €

11 %

Participation de la Commune :

106 920 €

89 %
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Le projet proposé par la Commune de Rumilly est subventionné selon le plan de financement
suivant :
Nom de la commune :

Commune de Rumilly

Projet faisant l'objet d'une demande de
financement :

Aide au fonctionnement/ Quai des arts

Coût du projet TTC :

294 000 €

COFINANCEMENTS

Montant

Département de la Haute-Savoie

en % du coût net
18 500 €

6%

Autres subventions publiques

15 750 €

5,5 %

TOTAL DES COFINANCEMENTS

34 250 €

11,5 %

Participation de la Commune :

259 750 €

88,5 %

Le projet proposé par la Commune de Saint-Julien-en-Genevois est subventionné selon le plan
de financement suivant :
Nom de la commune :

Commune de Saint-Julien-en-Genevois

Projet faisant l'objet d'une demande de
financement :

Aide au fonctionnement de la saison culturelle

Coût du projet TTC :

247 000 €

COFINANCEMENTS

Montant

Département de la Haute-Savoie

en % du coût net
13 000 €

5%

TOTAL DES COFINANCEMENTS

13 000 €

5%

Participation de la Commune :

234 000 €

95 %

Le projet proposé par la Commune de Chamonix-Mont-Blanc est subventionné selon le plan de
financement suivant :
Nom de la commune :

Commune de Chamonix-Mont-Blanc

Projet faisant l'objet d'une demande de
financement :

Aide au fonctionnement de la saison culturelle

Coût du projet TTC :

246 000 €

COFINANCEMENTS
Département de la Haute-Savoie
TOTAL DES COFINANCEMENTS

Participation de la Commune :

CP-2020-0344

Montant

en % du coût net
13 000 €

5%

13 000 €

5%

233 000 €

95 %
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Le projet proposé par la Commune Nouvelle d’Annecy pour La Turbine est subventionné selon
le plan de financement suivant :

Nom de la commune :

Commune Nouvelle d’Annecy – La Turbine

Projet faisant l'objet d'une demande de
financement :

Aide au fonctionnement de la Turbine

Coût du projet TTC :

943 621€

COFINANCEMENTS

Montant

Département de la Haute-Savoie

en % du coût net
8 000 €

0,8 %

Autres subventions publiques

110 000 €

11,7 %

TOTAL DES COFINANCEMENTS

118 000 €

12,5 %

Participation de la Commune Nouvelle
d’Annecy :

825 621 €

87,5 %

Le projet proposé par la Commune de Thônes est subventionné selon le plan de financement
suivant :
Nom de la commune :

Commune de Thônes

Projet faisant l'objet d'une demande de
financement :

Aide au fonctionnement de la saison culturelle

Coût du projet TTC :

COFINANCEMENTS
Département de la Haute-Savoie
TOTAL DES COFINANCEMENTS

Participation de la Commune :

CP-2020-0344

178 380 €

Montant

en % du coût net
9 000 €

5%

9 000 €

5%

169 380 €

95 %
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AIDE AUX COMPAGNIES THEATRALES : 156 900 €

Bénéficiaires

Motifs

Commune

Canton

Propositions
2020
en €

Compagnie
Brozzoni

Aide au fonctionnement

Annecy

Annecy 2

28 000

Dont Acte

Aide au fonctionnement

Annecy

Annecy-leVieux

19 000

20 000
+ 10 000 € en
Evian-les-Bains Evian-les-Bains investissement au titre
des Flottins

Théâtre de la
Toupine

Aide au fonctionnement

Les 3 points de
suspension

Aide au fonctionnement

Saint-Julienen-Genevois

Saint-Julienen-Genevois

9 000

Compagnie les
moteurs
multiples

Aide au fonctionnement

Annecy

Annecy 2

7 500

Al Fonce

Aide au fonctionnement

Annecy

Annecy 2

7 000

Compagnie une
autre
Carmen

Aide au fonctionnement

Rumilly

Rumilly

6 000

Le Grenier des
Contes

Aide au fonctionnement

FavergesSeythenex

Faverges

6 000

Compagnie
Monsieur K

Aide au fonctionnement

Annecy

Annecy 2

6 000

Compagnie 32 novembre

Aide au fonctionnement

ChamonixMont-Blanc

Mont-Blanc

6 000

Fox Compagnie

Aide au fonctionnement

Bonne

Gaillard

5 000

Moitié RaisonMoitié Folie

Aide au fonctionnement

Etaux

La Roche-surForon

5 000

Collectif un autre angle de
rue

Aide au fonctionnement

Annecy

Annecy 2

5 000

Compagnie Beaver Dam

Aide au fonctionnement

Annecy

Annecy 2

5 000
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Motifs

Bénéficiaires

Commune

Canton

Propositions
2020
en €

Compagnie des Gens d’Ici

Aide au fonctionnement

Viry

Saint-Julienen-Genevois

4 900

Compagnie
Françoise
Sliwka

Aide au fonctionnement

ChamonixMont-Blanc

Mont-Blanc

4 000

Régalek association
/Compagnie un de
ces 4

Aide au fonctionnement

Lathuille

Faverges

4 000

Compagnie
Anothai

Aide au fonctionnement

Annecy

Annecy 2

3 000

Compagnie Demain dès
l’aube

Aide au fonctionnement

Annecy

Seynod

2 500

Compagnie d’Aucuns disent Aide au fonctionnement

Annecy

Annecy 2

2 000

Compagnie Rêves et
chansons

Annecy

Annecy-leVieux

2 000

Aide au fonctionnement

Total

156 900

AIDE AUX FESTIVALS : 263 000 €
1- Associations
Bénéficiaires

Motifs

Commune

Canton

Propositions
2020 en €

Jazz Club Festival

Festival de jazz

Annecy

Annecy 2

24 000

Guitare en scène

Guitare en scène

Saint-Julienen-Genevois

Saint-Julienen-Genevois

20 000

Relais Château rouge

Festival Léman Express

Annemasse

Annemasse

15 000

Chamonix Cosmo jazz

Cosmojazz

ChamonixMont-Blanc

Mont-Blanc

15 000

Thonon Evénements

Les fondus du macadam

Thonon-lesBains

Thonon-lesBains

10 000

Maison des Arts du Léman

Montjoux festival

Thonon-lesBains

Thonon-lesBains

10 000

Association Agitateurs de
rêves

Coup de théâtre

Annecy

Annecy 2

10 000

Association Festi’val

Rock’N Poche

Habère-Poche

Sciez

10 000

Association Art(s) en lac

Festival Variations
Classiques

Annecy

Annecy 2

10 000
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Bénéficiaires

Association Pleins feux

Motifs

Pleins feux festival

Association Cordon Festival
du Baroque du Pays du Mont- Festival du baroque
Blanc
MJC La Roche-sur- Foron

Festival Eclats de Scène

Association Mélodies du
monde

Nomade Reggae Festival

Commune

Canton

Bonneville

Bonneville

Cordon

Sallanches

8 500

4 000

La Roche-sur- La Roche-surForon
Foron

7 000

Saint-Julienen-Genevois

6 500

Frangy

Petit Patapon
Association les Carrés

Propositions
2020
en €

6 000
Annecy

Seynod

Jazz aux Carrés

1 500

Association Feufliazhe

Festival de musique
alpine

Boëge

Sciez

4 500

Association Musique à
Beauregard

Festival à Beauregard

Thônes

Faverges

4 000

Festival de Malaz

Annecy

Seynod

3 000

Compagnie Demain dès
l’aube
Roch’événements

La Roche Bluegrass
Festival

Image Temps

Festival Shoot

ChamonixMont-Blanc

Mont-Blanc

3 000

Association Le Festival des
cabanes

Festival des Cabanes

FavergesSeythenex

Faverges

3 000

Eden Rock événements

Les Rock’O Marais
festival

Poisy

Annecy 1

2 500

Association le Maillon

Festival région en scène

Rumilly

Rumilly

2 000

Association Terres
d’empreintes

Les Empreintes sonores

Annecy

Annecy 2

1 500

Studio Forum

Le bruit de la neige

Annecy

Annecy 1

1 500

Office du tourisme Grand
Massif – Montagne du Giffre

Festival MusicO Jardins

Taninges

Cluses

1 500

Association Thorens fêtes

Festho’Rock

Fillière

Annecy-leVieux

1 500

Total

CP-2020-0344

La Roche-sur- La Roche-surForon
Foron

3 000

188 500
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2 – Communes

Bénéficiaires

Commune du
Grand-Bornand

Motifs

Au bonheur des mômes

Commune Saint-Gervais-lesFestival de l’humour
Bains

Commune

Canton

Propositions
2020
en €

Le GrandBornand

Faverges

55 000

Saint-Gervaisles-Bains

Mont-Blanc

9 000

Sallanches

Sallanches

5 000

Commune de Sallanches

Les petits asticots

Commune de Megève

Jazz à Megève

Megève

Sallanches

4 000

Commune de Marnaz

Les Nuits Blues de
Marnaz

Marnaz

Cluses

1 500

Total

74 500

Le projet proposé par la Commune du Grand-Bornand est subventionné selon le plan de
financement suivant :

Nom de la commune :

Commune du Grand-Bornand

Projet faisant l'objet d'une demande de
financement :

Aide au fonctionnement du festival
« Au Bonheur des Mômes »

Coût du projet TTC :

770 401 €

COFINANCEMENTS
Département de la Haute-Savoie

Montant

en % du coût net
55 000 €

7%

10 000 €

1,5 %

228 000 €

29,5 %

50 000 €

6,5 %

TOTAL DES COFINANCEMENTS

343 000 €

44,5 %

Participation de la commune :

427 401 €

55,5 %

Conseil Savoie Mont-Blanc
Autres subventions publiques
Mécénat

CP-2020-0344
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Le projet proposé par la Commune de Saint-Gervais-les-Bains est subventionné selon le plan de
financement suivant :

Nom de la commune :

Commune de Saint-Gervais-les-Bains

Projet faisant l'objet d'une demande de
financement :

Aide au « festival international d’humour »

Coût du projet TTC :

211 208 €

COFINANCEMENTS

Montant

en % du coût net

Département de la Haute-Savoie

9 000 €

4%

TOTAL DES COFINANCEMENTS

9 000 €

4%

202 208 €

96 %

Participation de la Commune :

Le projet proposé par la Commune de Sallanches est subventionné selon le plan de financement
suivant :
Nom de la commune :

Commune de Sallanches

Projet faisant l'objet d'une demande de
financement :

Aide au festival « Les Petits Asticots »

Coût du projet TTC :

122 840 €

COFINANCEMENTS

Montant

Département de la Haute-Savoie
TOTAL DES COFINANCEMENTS

Participation de la Commune :

en % du coût net
5 000 €

4%

5 000 €

4%

117 840 €

96 %

Le projet proposé par la Commune de Megève est subventionné selon le plan de financement
suivant :
Nom de la commune :

Commune de Megève

Projet faisant l'objet d'une demande de
financement :

Aide au festival « Jazz à Megève »

Coût du projet TTC :

770 401 €

COFINANCEMENTS

Montant

en % du coût net

Département de la Haute-Savoie

4 000 €

0,5 %

Autres subventions publiques

20 000 €

2,5 %

TOTAL DES COFINANCEMENTS

24 000 €

3%

Participation de la Commune :

746 401 €

97 %
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Le projet proposé par la Commune de Marnaz est subventionné selon le plan de financement
suivant :
Nom de la commune :

Commune de Marnaz

Projet faisant l'objet d'une demande de
financement :

Aide au festival « Les nuits Blues de Marnaz »

Coût du projet TTC :

110 600 €

COFINANCEMENTS

Montant

en % du coût net

Département de la Haute-Savoie

1 500 €

1,5 %

Autres subventions publiques

10 000 €

9%

TOTAL DES COFINANCEMENTS

11 500 €

10,5 %

Participation de la Commune :

99 100 €

89,5 %

AIDE EN FAVEUR DU CINEMA : 94 200 €
Nom de la structure
AAA Atelier de Cinéma
d’Animation d'Annecy et de
Haute-Savoie

Motifs

Aide au fonctionnement

Commune

Canton

Propositions
2020 en €

Annecy

Annecy 2

10 000

Annecy

Annecy 2

Cinéma italien
Bonlieu Scène Nationale

43 000

Cinéma espagnol

14 000

Cinévallées

Passeurs d’images

Cluses

Cluses

3 200

Le Mikado – MJC centre
social d’Annecy Nord

Passeurs d’images

Annecy

Annecy 2

3 200

"Ecole et Cinéma", "Passeurs
CDPC Centre Départemental d’images", Festival film des
de Promotion du Cinéma
résistances (Thônes),
Rencontres film slovaque

Annecy

Annecy 2

15 000

Association pour la diffusion Rencontres images hispanoaméricaines
de la culture hispanique

Annecy

Annecy 2

2 000

Annecy

Annecy 2

2 000

Annemasse

Annemasse

1 800

Maison de l’architecture de
la Haute-Savoie

21èmes rencontres cinéma
Architecture

Association « Décod’Art tous Concours junior de la
meilleure critique de film
azimuts »
Total

CP-2020-0344
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AIDE AUX ASSOCIATIONS : 62 600 €
Bénéficiaires

Motifs

Fondation Ripaille

Aide au fonctionnement

Label Vie d’ange

Actions culturelles 2020 à la
maison d’arrêt de Bonneville

Fondation du Patrimoine

Aide au fonctionnement

Association Renaissance
Château de Clermont

Animations au Château de
Clermont

Les Etincelles – Ecole Ballet
Théâtre

Aide au fonctionnement des
soirées estivales

Agitateurs de rêve

Commune

Canton

Propositions
2020 en €

Thonon-lesBains

Thonon-les-Bains

28 000

Thônes

Faverges

8 000

Lyon

5 000

Clermont-enGenevois

Saint-Julien-enGenevois

3 700

Poisy

Annecy 1

3 000

Aide au fonctionnement
« Les Ateliers HY »

Annecy

Annecy 2

3 000

Les Amis de Viuz Faverges

Aide au fonctionnement

FavergesSeythenex

Faverges

2 100

Académie Florimontane

Aide au fonctionnement

Annecy

Annecy 2

2 000

Académie Salésienne

Aide au fonctionnement

Annecy

Annecy 2

2 000

La Salévienne

Aide au fonctionnement

Union des groupes
folkloriques haut-savoyards

Aide au fonctionnement

Saint-Julien-en- Saint-Julien-enGenevois
Genevois

2 000

Annecy

Annecy 2

1 500

Société des auteurs
savoyards

Journée du Livre à Clermont
en septembre 2020

Annecy

Seynod

1 300

Association Estudiantina

Aide au fonctionnement

Annecy

Annecy 2

1 000

Total

62 600

AIDE AUX RESEAUX : 60 000 €
Bénéficiaires

Motifs

Commune

Canton

Subvention collection
Hermann
EcoMusée Paysalp

Aide au patrimoine
immatériel – mission
d’intérêt départemental
Aide au fonctionnement

Total

CP-2020-0344

Propositions
2020 en €
20 000

Viuz-en-Sallaz

Bonneville

20 000
20 000
60 000
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AIDE AUX EXPOSITIONS : 18 000 €
Bénéficiaires

Commune d’Evian-les-Bains

Motifs
Aide aux expositions
temporaires du Palais
Lumière

Commune Nouvelle d’Annecy

Aide aux expositions du
Musée Château

Commune de Thonon-les-Bains

Aide à l’exposition

Commune

Canton

Propositions
2020 en €

Evian-les-Bains

Evian-les-Bains

10 000

Annecy

Annecy 2

5 000

Thonon-les-Bains Thonon-les-Bains

3 000

Total

18 000

Le projet proposé par la Commune d’Evian-les-Bains pour le Palais Lumière est subventionné
selon le plan de financement suivant :
Nom de la commune :

Commune d’Evian-les-Bains – Palais Lumière

Projet faisant l'objet d'une demande de
financement :

Aide au fonctionnement pour les expositions 2020

Coût du projet TTC :

668 000 €

COFINANCEMENTS

Montant

Département de la Haute-Savoie

en % du coût net
10 000 €

1,5 %

Région

50 000 €

7,5 %

TOTAL DES COFINANCEMENTS

60 000 €

9%

Participation de la Commune :

608 000 €

91 %

Le projet proposé par la Commune Nouvelle d’Annecy pour le Musée Château est subventionné
selon le plan de financement suivant :
Nom de la commune :

Commune Nouvelle d’Annecy – Musée Château

Projet faisant l'objet d'une demande de
financement :

Aide au fonctionnement des expositions 2020

Coût du projet TTC :

120 000 €

COFINANCEMENTS

Montant

en % du coût net

Département de la Haute-Savoie

5 000 €

4%

Autres subventions publiques

30 000 €

25 %

TOTAL DES COFINANCEMENTS

35 000 €

29 %

Participation de la Commune :

85 000 €

71 %

CP-2020-0344
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Le projet proposé par la Commune de Thonon-les-Bains est subventionné selon le plan de
financement suivant :
Nom de la commune :

Commune de Thonon-les-Bains – Musée de
Chablais

Projet faisant l'objet d'une demande de
financement :

Aide au fonctionnement du Musée du Chablais

Coût du projet TTC :

51 390 €

COFINANCEMENTS

Montant

en % du coût net

Département de la Haute-Savoie

3 000 €

6%

DRAC

12 000 €

23 %

TOTAL DES COFINANCEMENTS

15 000 €

29 %

Participation de la Commune :

36 390 €

71 %

AIDE AU RESEAU D’ART CONTEMPORAIN : 93 300 €
1- Associations

Bénéficiaires

Motifs

Propositions
2020
en €

Commune

Canton

Annemasse

Annemasse

12 000

Villa du Parc – Centre
d’Art contemporain

Aide au fonctionnement

Le Point Commun

Aide au fonctionnement et
projet spécifique

Annecy

Seynod

12 000

Association Altitudes

Aide au fonctionnement

Annecy

Annecy 2

10 000

Association Images
Passages

Aide au fonctionnement

Annecy

Annecy 2

9 000

Les Artistes en Herbe

Aide au fonctionnement

La Rivière-Enverse

Cluses

7 000

La Ferme de Chosal –
AAPAI

Aide au fonctionnement Pôle
Land Art Départemental

Annecy

Seynod

6 000

Le Mikado – MJC centre
social d’Annecy Nord

Aide au fonctionnement –
Arteppes – Espace d’art
contemporain

Annecy

Annecy 2

5 000

MJC de la Roche–surForon et Pays Rochois

Aide au fonctionnement Espace d’art contemporain du
pays rochois

La Roche-surForon

La Roche-surForon

4 300
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Motifs

Bénéficiaires

Aide au fonctionnement

Art By Friends

Aide au fonctionnement de la
AC/RA – Art
plateforme numérique régionale
Contemporain en Rhôned’art contemporain – Portail de
Alpes
diffusion en Rhône-Alpes

Commune

Canton

Annecy

Annecy 2

Propositions
2020
en €
4 000

Valence

1 000

Total

70 300

2- Communes
Motifs

Commune

Canton

Propositions
2020 en €

Thonon-les-Bains

Thonon-les-Bains

8 000

Saint-Gervais-lesBains

Mont-Blanc

6 500

Annecy

Annecy-le-Vieux

4 000

Syndicat intercommunal Aide au fonctionnement
de Flaine Centre Culturel

Flaine

Sallanches

2 500

Commune Nouvelle
d’Annecy - Artothèque
Bibliothèque Bonlieu

Annecy

Annecy 2

2 000

Bénéficiaires

Commune de Thonon-les- Aide au fonctionnement de la
Chapelle de la Visitation
Bains
Commune de SaintGervais-les-Bains

Aide au fonctionnement –
Archipel art contemporain

Nouvelle Commune
d’Annecy - Abbaye
d’Annecy-le-Vieux

Aide au fonctionnement de
l’Abbaye d’Annecy-le-Vieux

Aide au fonctionnement Artothèque Bibliothèque
Bonlieu

Total

23 000

Le projet proposé par le Syndicat intercommunal de Flaine Centre Culturel est subventionné
selon le plan de financement suivant :
Nom de la commune :

Syndicat intercommunal de Flaine – Centre
culturel

Projet faisant l'objet d'une demande de
financement :

Aide au fonctionnement

Coût du projet TTC :

57 450 €

COFINANCEMENTS
Département de la Haute-Savoie
TOTAL DES COFINANCEMENTS

Participation du Syndicat Intercommunal :

CP-2020-0344

Montant

en % du coût net
2 500 €

4,5 %

2 500 €

4,5 %

54 950 €

95,5 %
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Le projet proposé par la Commune de Thonon-les-Bains est subventionné selon le plan de
financement suivant :
Nom de la commune :

Commune de Thonon-les-Bains

Projet faisant l'objet d'une demande de
financement :

Aide au fonctionnement de la chapelle de la
Visitation

Coût du projet TTC :

86 610 €

COFINANCEMENTS

Montant

en % du coût net

Département de la Haute-Savoie

8 000 €

9,5 %

Autres subventions publiques

24 000 €

27,5 %

TOTAL DES COFINANCEMENTS

32 000 €

37 %

Participation de la Commune :

54 610 €

63 %

Le projet proposé par la Commune de Saint-Gervais-les-Bains est subventionné selon le plan de
financement suivant :
Nom de la commune :

Commune de Saint-Gervais-les-Bains

Projet faisant l'objet d'une demande de
financement :

Aide au fonctionnement – Archipel contemporain

Coût du projet TTC :

34 500 €

COFINANCEMENTS

Montant

Département de la Haute-Savoie
TOTAL DES COFINANCEMENTS

Participation de la Commune :

en % du coût net
6 500 €

19 %

6 500 €

19 %

28 000 €

81 %

Le projet proposé par la Commune Nouvelle d’Annecy pour Annecy-le-Vieux est subventionné
selon le plan de financement suivant :
Nom de la commune :

Commune Nouvelle d’Annecy – Annecy-le-Vieux

Projet faisant l'objet d'une demande de
financement :

Aide au fonctionnement de l’Abbaye

Coût du projet TTC :

92 851 €

COFINANCEMENTS
Département de la Haute-Savoie
TOTAL DES COFINANCEMENTS

Participation de la Commune :

CP-2020-0344

Montant

en % du coût net
4 000 €

4%

4 000 €

4%

88 851 €

96 %
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Le projet proposé par la Commune Nouvelle d’Annecy pour l’Artothèque est subventionné selon
le plan de financement suivant :
Nom de la commune :

Nouvelle Commune d’Annecy – Artothèque

Projet faisant l'objet d'une demande de
financement :

Aide au fonctionnement d’Artothèque

Coût du projet TTC :

76 500 €

COFINANCEMENTS

Montant

Département de la Haute-Savoie

en % du coût net
2 000 €

2,5%

2 000 €

2,5%

74 500 €

97,5 %

TOTAL DES COFINANCEMENTS

Participation de la Commune :

MJC : 27 000 €
Motifs

Bénéficiaires

Association des MJC des
Aide au fonctionnement
Savoie

Commune

Canton

Propositions
2020 en €

Annecy

Annecy-le-Vieux

27 000

Total

27 000

AIDE EN FAVEUR DE L’ARCHEOLOGIE : 23 850 €
Nom de la structure
Association ESPAHS

Titre du projet
Aide au fonctionnement

Commune

Canton

Propositions
2020 en €

Annecy

Annecy 2

23 850

Total

23 850

AIDE AUX RESIDENCES ARTISTIQUES : 72 600 €

Motifs

Bénéficiaires

Commune

Canton

Cie Demain dès l’aube
Fruits du Néant

Annecy

Propositions
2020 en €
(pour les lieux)

5 000

-

-

4 000

Seynod

Auditorium de Seynod
Beaver Dam

Propositions
2020 en €
(pour les Cies)

Annecy

Annecy 2

2 500

-

Annecy

Seynod

-

2 500

Yumé
Auditorium de Seynod
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Motifs

Bénéficiaires

Une Autre Carmen
Dispositif forêt

Commune

Canton

Rumilly

Rumilly

Propositions
2020 en €
(pour les Cies)

Propositions
2020 en €
(pour les lieux)

2 500

-

-

2 500

Commune de Rumilly
Commune Nouvelle
d’Annecy- Le Théâtre
des Collines

Fripon Divin

Annecy

Seynod

-

15 000

Commune Nouvelle
d’Annecy- Le Théâtre
des Collines

Résidence d’artistes

Annecy

Seynod

-

7 000

Centre social du
Parmelan

A Vue

Annecy

Annecy 2

-

5 000

Centre social du
Parmelan

Light Sellers

Annecy

Annecy 2

-

5 000

Thonon Evènement

Pêcheurs d’utopies

Thonon-lesBains

Thonon-lesBains

-

7 000

Relais Château Rouge

Résidence d’artistes

Annemasse

Annemasse

-

7 500

CITIA

Résidence d’artistes

Annecy

Annecy 2

Jardins des Cimes

Artiflex in Orto

Annecy

Annecy 2

*

Total

-

6 000

-

-

1 100

10 000

62 600

Le projet proposé par la Commune de Rumilly est subventionné selon le plan de financement
suivant :

Nom de la commune :

Commune de Rumilly

Projet faisant l'objet d'une demande de
financement :

Aide au fonctionnement de la résidence

Coût du projet TTC :

9 100 €

COFINANCEMENTS
Département de la Haute-Savoie

Montant

en % du coût net
2 500 €

27,5 %

TOTAL DES COFINANCEMENTS

2 500 €

27,5 %

Participation de la Commune :

6 600 €

72,5 %
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Les projets proposé par la Commune Nouvelle d’Annecy pour le théâtre des Collines sont
subventionnés selon les plans de financement suivants :
Nom de la commune :

Commune Nouvelle d’Annecy – Théâtre des
Collines

Projet faisant l'objet d'une demande de
financement :

Aide au fonctionnement de la résidence
« Fripon Divin »

Coût du projet TTC :

41 900 €

COFINANCEMENTS

Montant

Département de la Haute-Savoie

en % du coût net
15 000 €

36 %

Autres subventions publiques

16 600 €

39,5 %

TOTAL DES COFINANCEMENTS

31 600 €

75,5 %

Participation de la Commune Nouvelle
d’Annecy :

10 300 €

24,5 %

Nom de la commune :

Commune Nouvelle d’Annecy – Théâtre des
Collines

Projet faisant l'objet d'une demande de
financement :

Aide au fonctionnement de la résidence
d’artiste

Coût du projet TTC :

41 900 €

COFINANCEMENTS

Montant

en % du coût net

Département de la Haute-Savoie

7 000 €

16,5%

Autres subventions publiques

16 600 €

39,5 %

TOTAL DES COFINANCEMENTS

23 600 €

56 %

Participation de la Commune Nouvelle
d’Annecy :

18 300 €

44 %

Le projet proposé par l’EPCC CITIA est subventionné selon le plan de financement suivant :
Nom de l’EPCC :

CITIA

Projet faisant l'objet d'une demande de
financement :

Aide au fonctionnement de la résidence d’artistes

Coût du projet TTC :

91 000 €

COFINANCEMENTS

Montant

en % du coût net

Département de la Haute-Savoie

6 000 €

6,5 %

Autres subventions publiques

21 000 €

23 %

Partenaires privés

15 000 €

16,5 %

TOTAL DES COFINANCEMENTS

42 000 €

46 %

Participation de l’EPCC :

49 000 €

54 %
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II – Subvention d’équipement
Une Autorisation de Programme de 10 000 € a été affectée sur la ligne budgétaire « subvention
d’équipements » pour l’acquisition de matériels et la réalisation de travaux artistiques au titre
de l’opération « Le fabuleux village ou la légende des Flottins », menée par le « Théâtre de la
Toupine ».
La Commission Permanente,
après en avoir délibéré,
à l'unanimité,
ACCEPTE les propositions de la 4ème Commission Education, Jeunesse, Sports, Culture,
Patrimoine ;
APPROUVE et AUTORISE M. le Président à signer les conventions présentées en annexe
conclues entre le Département de la Haute-Savoie et les collectivités ou associations
suivantes :
-

Bonlieu Scène Nationale,
le Relais Culturel Château Rouge,
la Maison des Arts du Léman,
l’Auditorium de Seynod,
l’association de Musiques Amplifiées aux Marquisats d’Annecy Brise-Glace,
la Compagnie Brozzoni,
la Compagnie La Toupine,
le Jazz Club Festival,
l’Ecomusée Paysalp,
la Fondation Ripaille,
la MJC des Savoie,
l’ESPAHS,
l’Auditorium de Seynod et la compagnie Demain dès l’aube,
l’Auditorium de Seynod et la compagnie Beaver Dam.

I-

Fonds d’aide à l’action culturelle

AUTORISE le versement des subventions aux organismes et associations figurant dans le tableau
ci-après :
Imputation : DAC2D00126
Nature

Programme

Fonct.

6574

07040001

311

Subventions aux organismes privés / aides
départementales

N° d’engagement CP
20DAC00276

20DAC00277

CP-2020-0344

Animation culturelle

Bénéficiaires de la répartition

Bonlieu Scène Nationale
Centre culturel : 187 400 €
Festivals : 57 000 €
Relais Château Rouge
Centre culturel - 77 500 €
Festival - 15 000 €
Résidence artistique – 7 500 €

Montant à verser
dans l’exercice
244 400,00

100 000,00
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N° d’engagement CP
20DAC00278

20DAC00279
20DAC00280
20DAC00281
20DAC00282
20DAC00283
20DAC00284
20DAC00285
20DAC00286
20DAC00287
20DAC00288
20DAC00289
20DAC00290
20DAC00291
20DAC00292
20DAC00293
20DAC00294
20DAC00295
20DAC00296
20DAC00297
20DAC00298
20DAC00299
20DAC00300

20DAC00301
20DAC00302
20DAC00303
20DAC00304
20DAC00305

20DAC00306
20DAC00307
20DAC00308
20DAC00309
20DAC00310
20DAC00311
20DAC00312
20DAC00313
20DAC00314
20DAC00315
20DAC00316
20DAC00317
20DAC00318

CP-2020-0344

Bénéficiaires de la répartition

Maison des Arts du Léman
Centre culturel - 134 500 €
Festival - 10 000 €
Auditorium de Seynod
Centre culturel – 50 000 €
Résidences artistiques – 6 500 €
Office de la Culture et de l’Animation Bonneville
Espace social et culturel la Soierie
Centre Social et Culturel du Parmelan
Centre culturel – 10 000 €
Résidences artistiques – 10 000 €
Association Musiques Amplifiées aux Marquisats d’Annecy - Le Brise
Glace
Compagnie Brozzoni
Dont Acte
Théâtre de la Toupine
Fox Compagnie
Al Fonce
Compagnie les Moteurs Multiples
Les 3 points de suspension
La Compagnie des Gens d’Ici
Le Grenier des contes
Moitié Raison-Moitié Folie
Compagnie Monsieur K
Compagnie Françoise Sliwka
Compagnie une autre Carmen
Aide au fonctionnement – 6 000 €
Résidence artistique – 2 500 €
Compagnie Anothai
Collectif un autre angle de rue
Compagnie 32 novembre
Compagnie Demain dès l’aube
Aide au fonctionnement – 2 500 €
Festival – 3 000 €
Résidence artistique – 5 000 €
Compagnie Beaver Dam
Aide au fonctionnement – 5 000 €
Résidence artistique – 2 500 €
Régalek (pour la Compagnie un de ces 4)
Compagnie D’Aucuns disent
Compagnie Rêves et chansons
Thonon Evénements
Festival – 10 000 €
Résidence artistique – 7 000€
Agitateurs de Rêves
Festival – 10 000 €
Aide au fonctionnement – 3 000 €
Jazz Club d’Annecy (pour le Festival de Jazz Château de Clermont)
Studio Forum
Association Cordon Festival Baroque du Pays du Mont-Blanc
Association Feufliazhe
Association Festi’val (pour Rock’n Poche)
Terres d’Empreintes
Pleins Feux
Association « Les Carrés »
Chamonix Cosmo Jazz
Roch’événements
Guitare en scène
Association Musique à Beauregard

Montant à verser
dans l’exercice
144 500,00

56 500,00
13 000,00
6 100,00
20 000,00
90 000,00
28 000,00
19 000,00
20 000,00
5 000,00
7 000,00
7 500,00
9 000,00
4 900,00
6 000,00
5 000,00
6 000,00
4 000,00
8 500,00
3 000,00
5 000,00
6 000,00
10 500,00

7 500,00
4 000,00
2 000,00
2 000,00
17 000,00

13 000,00
24 000,00
1 500,00
4 000,00
4 500,00
10 000,00
1 500,00
8 500,00
7 500,00
15 000,00
3 000,00
20 000,00
4 000,00
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N° d’engagement CP

Bénéficiaires de la répartition

MJC Roche Pays Rochois
festival Eclat de scène - 7 000 €
réseau d’art contemporain - 4 300 €

20DAC00319

11 300,00

Association Le Maillon
Art(s) en Lac
Mélodies du Monde
Association Le festival des Cabanes
Eden Rock Evénement
Image Temps
Office du tourisme Grand Massif – Montagne du Giffre
Association Thorens fêtes

20DAC00320
20DAC00321
20DAC00322
20DAC00323
20DAC00324
20DAC00325
20DAC00326
20DAC00327
20DAC00328
20DAC00329

AAA Atelier de Cinéma d’Animation d’Annecy
Cinévallées
Le Mikado – MJC centre social d’Annecy Nord
Cinévallée : 3 200 €
Réseau d’art contemporain : 5 000 €

20DAC00330

2 000,00
10 000,00
6 500,00
3 000,00
2 500,00
3 000,00
1 500,00
1 500,00
10 000,00
3 200,00
8 200,00

CDPC Centre Départemental de Promotion du Cinéma
Association « Décod’Art tous azimuts »
Maison de l’architecture de la Haute Savoie
Association pour la culture hispanique
Académie Florimontane
Académie Salésienne
Les Amis de Viuz Faverges
Société des auteurs savoyards
Union des groupes folkloriques haut-savoyards
Fondation Ripaille
Label Vie d’Ange
Association Renaissance Château de Clermont
Académie Salévienne
Les Etincelles - Ecole Ballet Théâtre
Association Estudiantina
Fondation Patrimoine
Association Paysalp-Ecomusée
Villa du Parc – Centre d’Art contemporain
La Ferme de Chosal – AAPAI
AC/RA Art Contemporain en Rhône-Alpes
Le Point Commun
Association Images Passages
Les Artistes en Herbe
Association Altitude – Art contemporain en territoire Alpin

20DAC00331
20DAC00332
20DAC00333
20DAC00334
20DAC00335
20DAC00336
20DAC00337
20DAC00338
20DAC00339
20DAC00340
20DAC00341
20DAC00342
20DAC00343
20DAC00344
20DAC00345
20DAC00346
20DAC00348
20DAC00349
20DAC00350
20DAC00351
20DAC00352
20DAC00353
20DAC00354
20DAC00355
20DAC00356
20DAC00357
20DAC00358

Montant à verser
dans l’exercice

Association Art By Friends
MJC des Savoie
Jardins des Cimes
Total de la répartition

15 000,00
1 800,00
2 000,00
2 000,00
2 000,00
2 000,00
2 100,00
1 300,00
1 500,00
28 000,00
8 000,00
3 700,00
2 000,00
3 000,00
1 000,00
5 000,00
60 000,00
12 000,00
6 000,00
1 000,00
12 000,00
9 000,00
7 000,00
10 000,00
4 000,00
27 000,00
1 100,00
1 270 100,00

Imputation : DAC2D00125
Nature

Programme

Fonct.

65734

07040001

311

Subventions aux communes / aides départementales

N° d’engagement CP
20DAC00359

CP-2020-0344

Animation culturelle

Bénéficiaires de la répartition

Commune de Sallanches
Centre Culturel – 20 000 €
Festival les Petits Asticots – 5 000 €

Montant à verser
dans l’exercice

25 000,00
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N° d’engagement CP

Bénéficiaires de la répartition

Commune de Cluses
Théâtre des Allobroges - 19 500 €
Centre culturel l’Atelier – 13 000 €
Commune Nouvelle d’Annecy:
Théâtre des collines - 48 500 €
Musée Château – 5 000 €
Artothèque – 2 000 €
L’Abbaye d’Annecy-le-Vieux – 4 000 €
La Turbine – 8 000 €
Résidences artistiques – 22 000 €
Commune de Rumilly
Centre culturel – 18 500 €
Résidence artistique – 2 500 €
Commune de Saint-Julien-en-Genevois
Commune de Chamonix-Mont-Blanc
Commune de Faverges-Seythenex
Commune de Thônes
Commune du Grand-Bornand
Commune de Megève
Commune de Saint-Gervais-les-Bains
Festival de l’humour – 9 000 €
Archipel art contemporain - 6 500 €
Commune de Marnaz
Commune d’Evian-les-Bains
Commune de Thonon-les-Bains
Musée du Chablais – 3 000 €
Chapelle de la Visitation – 8 000 €
Syndicat intercommunal de Flaine – Centre culturel de Flaine

20DAC00360

20DAC00361

20DAC00362

20DAC00363
20DAC00364
20DAC00365
20DAC00366
20DAC00367
20DAC00368
20DAC00369

20DAC00370
20DAC00371
20DAC00372

20DAC00373

Total de la répartition

Montant à verser
dans l’exercice

32 500,00

89 500,00

21 000,00
13 000,00
13 000,00
28 000,00
9 000,00
55 000,00
4 000,00
15 500,00
1 500,00
10 000,00
11 000,00
2 500,00
330 500,00

Imputation : DAC2D00084
Nature

Programme

Fonct.

65738

07040001

311

Subventions aux organismes publics

N° d’engagement CP

20DAC00374

Animation culturelle

Bénéficiaires de la répartition

CITIA EPCC
Festival – 138 000 €
Résidence artistique – 6 000 €

144 000,00
Total de la répartition

CP-2020-0344

Montant à verser
dans l’exercice

144 000,00
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Imputation : DAC2D00111
Nature

Programme

Fonct.

6574

07050001

311

Subventions de fonctionnement / personnes de droit
privé

N° d’engagement CP

Animation culturelle

Montant à verser
dans l’exercice

Bénéficiaires de la répartition

ESPAHS

20DAC00375

23 850,00
23 850,00

Total de la répartition

Le versement de ces subventions s’effectuera en une seule fois, dès que la présente
délibération sera exécutoire et que les bénéficiaires des subventions auront transmis les
documents permettant le paiement (conventions signées notamment). Cependant, par
exception, pour les bénéficiaires d’une subvention portant sur une manifestation
événementielle annulée en raison de la crise sanitaire actuelle (ou susceptible de l’être), une
analyse au cas par cas sera effectuée, afin de déterminer la part des dépenses du projet ayant
été engagées et non remboursables, et la part des dépenses non réalisées. En fonction de cette
analyse, la subvention pourra être annulée ou faire l’objet d’un versement partiel, au regard
des besoins réels des bénéficiaires.
II – Subvention d’équipement
ATTRIBUE la subvention de 10 000 € au Théâtre de la Toupine pour l’acquisition de matériels et
la réalisation de travaux artistiques au titre de l’opération « Le fabuleux village ou la légende
des Flottins ».
AUTORISE le versement la subvention d’équipement figurant dans le tableau ci-après :
Imputation : DAC1D00075
Nature

AP

Fonct.

20421

07030004026

312

Subventions d’équipement

Code
affectation

N° d’engagement CP
Obligatoire sauf
exception justifiée

AF20DAC009

20DAC00376

Subvention d’équipement au titre des Flottins
pour le Théâtre de la Toupine

Bénéficiaires de la répartition
Le Théâtre de la Toupine
Total de la répartition

CP-2020-0344

Montant
global de la
subvention
10 000,00
10 000,00
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Le versement de la subvention d’équipement de 10 000 € au « Théâtre de la Toupine »
s’effectuera sur présentation de factures acquittées visées par le comptable.

Délibération télétransmise en Préfecture
le 29/05/2020,
Publiée et certifiée exécutoire,
le 04/06/2020,
Signé,
Pour le Président du Conseil départemental,
Le Responsable du Service de l’Assemblée,
Jean-Pierre MORET

CP-2020-0344

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

29/29

CONVENTION DE PARTENARIAT
ENTRE LE DEPARTEMENT DE LA HAUTE-SAVOIE
ET BONLIEU SCENE NATIONALE
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 25 mai 2020, et ci-après dénommé « Le Département »
D’UNE PART,
ET
Bonlieu Scène Nationale, sis 1 rue Jean Jaurès BP 294 - 74007 ANNECY Cedex, représenté par
Monsieur François BLANCHUT, son Président,
N° de Siret : 200 063 402 00016 / Code APE : 8411 Z
Numéros de licences d’entrepreneur de spectacles :
ci-après dénommé « Le bénéficiaire »
D’AUTRE PART,
Préambule
Le Département de la Haute-Savoie conduit une politique active en faveur du spectacle vivant. Par son
action, il contribue à l’aménagement culturel du territoire ainsi qu’à la démocratisation culturelle. Pour ce
faire, il s’est donné comme objectifs de soutenir les activités de diffusion et de création artistique, de
faciliter l’accès du plus grand nombre aux lieux de spectacle vivant, notamment les publics qui en sont
les plus éloignés socialement, physiquement ou symboliquement, de sensibiliser la jeunesse par la
découverte d’œuvres, la pratique artistique et la rencontre d’artistes. C’est donc dans ce cadre que le
Département soutient les acteurs haut-savoyards du spectacle vivant.
Par sa programmation, son travail en faveur de la création, son action culturelle, et les festivals qu’elle
porte, Bonlieu Scène Nationale s’inscrit dans cette dynamique culturelle de territoire. C’est à ce titre que
le Département de la Haute-Savoie soutient l’ensemble de ses activités en portant une attention
particulière à son travail de développement culturel en direction d’un large public.

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 au bénéficiaire au titre de son fonctionnement et des
actions décrites dans le dossier de demande de subvention transmis au Département.

ARTICLE 2 : MODALITES FINANCIERES
Au titre de l’année budgétaire 2020, le Département de la Haute-Savoie attribue au bénéficiaire une
aide financière d’un montant total de 244 400 € décomposée comme suit :
- 177 400 € au titre du fonctionnement
10 000 € pour le projet INTERREG Naturopolis
43 000 € pour Annecy Cinéma Italien
14 000 € pour Annecy Cinéma Espagnol.
Cette subvention sera versée en totalité, dès transmission au Département de la présente convention
signée. NOTA : la convention signée devra être transmise au Département au plus tard le 15 novembre
2020, délai impératif pour permettre le versement de la subvention. En cas de non-réception de la
convention et de toute autre pièce exigée par le Département à cette date, la subvention sera annulée
de plein droit.
En cas de non-réalisation ou de réalisation partielle des actions mentionnées par le bénéficiaire dans
son dossier de demande de subvention, le reversement de tout ou partie de la subvention pourra être
exigé, par émission d’un titre de recette ou par ponction du montant correspondant sur la subvention
2021 du bénéficiaire (en cas de poursuite du soutien du Département en 2021).
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Pour ce qui concerne le montant attribué spécifiquement pour les festivals de cinéma italien et
espagnol, et si ces manifestations doivent être annulées en raison de la crise sanitaire actuelle, une
analyse sera effectuée pour déterminer la part des dépenses du projet ayant été engagées et non
remboursables, et la part des dépenses non réalisées. En fonction de cette analyse, la part de
subvention ciblée sur ces manifestations pourra être annulée ou faire l’objet d’un versement partiel, au
regard des besoins réels du bénéficiaire
ARTICLE 3 : PRISE D’EFFET ET DUREE DE LA CONVENTION
La présente convention prendra effet à compter de la date de sa signature par les deux parties et
prendra fin de plein droit le 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 BENEFICIAIRE
Dans les six mois suivant la fin de l’exercice 2020, le bénéficiaire présentera au Département de la
Haute-Savoie un bilan financier et un rapport d’activités. Il apportera toutes précisions sur le nombre et
la nature des manifestations conduites par ses soins, sur le public en ayant bénéficié, sur les actions
menées pour le rayonnement de son activité sur le territoire départemental et au-delà. Il détaillera
particulièrement les actions ciblant de nouveaux publics et les publics bénéficiaires de l’action
départementale (collégiens, publics en situation de handicap, publics fragilisés, etc.).
ARTICLE 6 : 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 deux mois suivant l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception valant mise en
demeure.
ARTICLE 7 : INFORMATION ET COMMUNICATION
Afin de participer à la bonne information du grand public de l’usage des finances publiques, le
bénéficiaire a obligation de communiquer sur le soutien et le financement accordés par le Département
de la Haute-Savoie.
Le bénéficiaire devra faire mention de ce soutien et intégrer le logo du Département de la Haute-Savoie
sur l’ensemble des publications et des supports de promotion et le site internet (à la rubrique
« Partenaires » si elle existe), avec le texte d’accompagnement suivant :
« Le Département de la Haute-Savoie conduit une politique active en faveur du spectacle vivant. Il
soutient l’aménagement du territoire en faveur d’une plus grande démocratisation culturelle, par le biais
d’une aide aux structures de diffusion artistique.»
Le bénéficiaire pourra télécharger le logo du Département ainsi que la charte graphique associée sur
son site internet : hautesavoie.fr/charte-graphique.
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 : communication@hautesavoie.fr
Le bénéficiaire devra également installer un visuel permanent mettant en avant le soutien du
Département de la Haute-Savoie au niveau du bâtiment de la salle de spectacle. Les modalités
concrètes (format, support, lieu d’installation…) seront à préciser avec le service communication du
Département : communication@hautesavoie.fr
Le bénéficiaire veillera à valoriser le soutien du Département de la Haute-Savoie et à évoquer le
partenariat établi dans le cadre de ses relations presse (dossiers de presse, communiqués,
conférences de presse, ITW), et de ses relations publiques.
Le bénéficiaire invitera M. le Président du Département (ou son représentant) et la Vice-présidente en
charge de la culture et du patrimoine à participer aux opérations et événements qu’il organisera.
Contact : pour le Président catherine.soto@hautesavoie.fr et pour la Vice-présidente > service du
développement culturel.
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Le bénéficiaire communiquera à son office de tourisme toutes les informations sur les événements qu’il
organisera, afin que ceux-ci puissent être référencés sur la base de données Apidae et ainsi apparaître
sur l’application mobile du Département Haute-SavoieExperience et le site internet associé :
hautesavoiexperience.fr
ARTICLE 8 : LITIGES
A défaut d’accord amiable, les litiges résultant 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 Bonlieu
Scène Nationale,

Christian MONTEIL

François BLANCHUT
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CONVENTION DE PARTENARIAT
ENTRE LE DEPARTEMENT DE LA HAUTE-SAVOIE
ET LE RELAIS CHATEAU ROUGE
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 25 mai 2020, et ci-après dénommé « Le
Département »
D’UNE PART,
ET
Le Relais Château Rouge, sis CS 20293 – 1 route de Bonneville - 74112 ANNEMASSE Cedex,
représenté par Madame Liliane LORENZIN, sa Présidente,
N° de Siret :
/ N° APE :
Numéros de licences d’entrepreneur de spectacles :
ci-après dénommé « Le bénéficiaire »
D’AUTRE PART,
Préambule
Le Département de la Haute-Savoie conduit une politique active en faveur du spectacle vivant. Par
son action, il contribue à l’aménagement culturel du territoire ainsi qu’à la démocratisation culturelle.
Pour ce faire, il s’est donné comme objectifs de soutenir les activités de diffusion et de création
artistique, de faciliter l’accès du plus grand nombre aux lieux de spectacle vivant, notamment les
publics qui en sont les plus éloignés socialement, physiquement ou symboliquement, de sensibiliser la
jeunesse par la découverte d’œuvres, la pratique artistique et la rencontre d’artistes. C’est donc dans
ce cadre que le Département soutient les acteurs haut-savoyards du spectacle vivant.
Par sa programmation, son travail en faveur de la création, son action culturelle, et les festivals qu’il
porte, le Relais Château Rouge s’inscrit dans cette dynamique culturelle de territoire. C’est à ce titre
que le Département de la Haute-Savoie soutient l’ensemble de ses activités en portant une attention
particulière à son travail de développement culturel en direction d’un large public.
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 au bénéficiaire au titre de son fonctionnement et des
actions décrites dans le dossier de demande de subvention transmis au Département.
ARTICLE 2 : MODALITES FINANCIERES
Au titre de l’année budgétaire 2020, le Département de la Haute-Savoie attribue au bénéficiaire une
aide financière d’un montant total de 100 000 € décomposée comme suit :
- 77 500 € au titre du fonctionnement,
- 15 000 € au titre du festival Léman Express,
- 7 500 € au titre de la résidence d’artiste.
Cette subvention sera versée en totalité, dès transmission au Département de la présente convention
signée. NOTA : la convention signée devra être transmise au Département au plus tard le
15 novembre 2020, délai impératif pour permettre le versement de la subvention. En cas de nonréception de la convention et de toute autre pièce exigée par le Département à cette date, la
subvention sera annulée de plein droit.
En cas de non-réalisation ou de réalisation partielle des actions mentionnées par le bénéficiaire dans
son dossier de demande de subvention, le reversement de tout ou partie de la subvention pourra être
exigé, par émission d’un titre de recette ou par ponction du montant correspondant sur la subvention
2021 du bénéficiaire (en cas de poursuite du soutien du Département en 2021).
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Pour ce qui concerne le montant attribué spécifiquement au festival Léman Express, et si cette
manifestation doit être annulée en raison de la crise sanitaire actuelle, une analyse sera effectuée
pour déterminer la part des dépenses du projet ayant été engagées et non remboursables, et la part
des dépenses non réalisées. En fonction de cette analyse, la part de subvention ciblée sur cette
manifestation pourra être annulée ou faire l’objet d’un versement partiel, au regard des besoins réels
du bénéficiaire.

ARTICLE 3 : PRISE D’EFFET ET DUREE DE LA CONVENTION
La présente convention prendra effet à compter de la date de sa signature par les deux parties et
prendra fin de plein droit le 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 BENEFICIAIRE
Dans les six mois suivant la fin de l’exercice 2020, le bénéficiaire présentera au Département de la
Haute-Savoie un bilan financier et un rapport d’activités. Il apportera toutes précisions sur le nombre
et la nature des manifestations conduites par ses soins, sur le public en ayant bénéficié, sur les
actions menées pour le rayonnement de son activité sur le territoire départemental et au-delà. Il
détaillera particulièrement les actions ciblant de nouveaux publics et les publics bénéficiaires de
l’action départementale (collégiens, publics en situation de handicap, publics fragilisés, etc.).
ARTICLE 6 : 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 deux mois suivant l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception valant mise en
demeure.
ARTICLE 7 : INFORMATION ET COMMUNICATION
Afin de participer à la bonne information du grand public de l’usage des finances publiques, le
bénéficiaire a obligation de communiquer sur le soutien et le financement accordés par le
Département de la Haute-Savoie.
Le bénéficiaire devra faire mention de ce soutien et intégrer le logo du Département de la HauteSavoie sur l’ensemble des publications et des supports de promotion et le site internet (à la rubrique
« Partenaires » si elle existe), avec le texte d’accompagnement suivant :
« Le Département de la Haute-Savoie conduit une politique active en faveur du spectacle vivant. Il
soutient l’aménagement du territoire en faveur d’une plus grande démocratisation culturelle, par le
biais d’une aide aux structures de diffusion artistique.»
Le bénéficiaire pourra télécharger le logo du Département ainsi que la charte graphique associée sur
son site internet : hautesavoie.fr/charte-graphique.
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 : communication@hautesavoie.fr
Le bénéficiaire devra également installer un visuel permanent mettant en avant le soutien du
Département de la Haute-Savoie au niveau du bâtiment de la salle de spectacle. Les modalités
concrètes (format, support, lieu d’installation…) seront à préciser avec le service communication du
Département : communication@hautesavoie.fr
Le bénéficiaire veillera à valoriser le soutien du Département de la Haute-Savoie et à évoquer le
partenariat établi dans le cadre de ses relations presse (dossiers de presse, communiqués,
conférences de presse, ITW), et de ses relations publiques.
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Le bénéficiaire invitera M. le Président du Département (ou son représentant) et la Vice-présidente en
charge de la culture et du patrimoine à participer aux opérations et événements qu’il organisera.
Contact : pour le Président catherine.soto@hautesavoie.fr et pour la Vice-présidente > service du
développement culturel.
Le bénéficiaire communiquera à son office de tourisme toutes les informations sur les événements
qu’il organisera, afin que ceux-ci puissent être référencés sur la base de données Apidae et ainsi
apparaître sur l’application mobile du Département Haute-SavoieExperience et le site internet
associé : hautesavoiexperience.fr

ARTICLE 8 : LITIGES
A défaut d’accord amiable, les litiges résultant 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,

La Présidente du Relais Château
Rouge,

Christian MONTEIL

Liliane LORENZIN
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CONVENTION DE PARTENARIAT
ENTRE LE DEPARTEMENT DE LA HAUTE-SAVOIE
ET LA MAISON DES ARTS DU LEMAN
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 25 mai 2020, et ci-après dénommé « Le Département »
D’UNE PART,
ET
La Maison des arts du Léman, sise 4 bis avenue d’Evian – 74200 THONON-LES-BAINS, représentée
par Monsieur Pierre BERGER , son Président,
N° de Siret :
/ Code APE :
Numéros de licences d’entrepreneur de spectacles :
ci-après dénommée « Le bénéficiaire »
D’AUTRE PART,
Préambule
Le Département de la Haute-Savoie conduit une politique active en faveur du spectacle vivant. Par son
action, il contribue à l’aménagement culturel du territoire ainsi qu’à la démocratisation culturelle. Pour ce
faire, il s’est donné comme objectifs de soutenir les activités de diffusion et de création artistique, de
faciliter l’accès du plus grand nombre aux lieux de spectacle vivant, notamment les publics qui en sont
les plus éloignés socialement, physiquement ou symboliquement, de sensibiliser la jeunesse par la
découverte d’œuvres, la pratique artistique et la rencontre d’artistes. C’est donc dans ce cadre que le
Département soutient les acteurs haut-savoyards du spectacle vivant.
Par sa programmation, son travail en faveur de la création, son action culturelle, et les festivals qu’elle
porte, la Maison des arts du Léman s’inscrit dans cette dynamique culturelle de territoire. C’est à ce titre
que le Département de la Haute-Savoie soutient l’ensemble de ses activités en portant une attention
particulière à son travail de développement culturel en direction d’un large public.

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 au bénéficiaire au titre de son fonctionnement et des
actions décrites dans le dossier de demande de subvention transmis au Département.

ARTICLE 2 : MODALITES FINANCIERES
Au titre de l’année budgétaire 2020, le Département de la Haute-Savoie attribue au bénéficiaire une
aide financière d’un montant total de 144 500 € décomposée comme suit :
- 134 500 € au titre du fonctionnement
10 000 € pour le festival Montjoux.
Cette subvention sera versée en totalité, dès transmission au Département de la présente convention
signée. NOTA : la convention signée devra être transmise au Département au plus tard le 15 novembre
2020, délai impératif pour permettre le versement de la subvention. En cas de non-réception de la
convention et de toute autre pièce exigée par le Département à cette date, la subvention sera annulée
de plein droit.

En cas de non-réalisation ou de réalisation partielle des actions mentionnées par le bénéficiaire dans
son dossier de demande de subvention, le reversement de tout ou partie de la subvention pourra être
exigé, par émission d’un titre de recette ou par ponction du montant correspondant sur la subvention
2021 du bénéficiaire (en cas de poursuite du soutien du Département en 2021).
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Pour ce qui concerne le montant attribué spécifiquement au festival Montjoux, et si cette manifestation
doit être annulée en raison de la crise sanitaire actuelle, une analyse sera effectuée pour déterminer la
part des dépenses du projet ayant été engagées et non remboursables, et la part des dépenses non
réalisées. En fonction de cette analyse, la part de subvention ciblée sur cette manifestation pourra être
annulée ou faire l’objet d’un versement partiel, au regard des besoins réels du bénéficiaire.

ARTICLE 3 : PRISE D’EFFET ET DUREE DE LA CONVENTION
La présente convention prendra effet à compter de la date de sa signature par les deux parties et
prendra fin de plein droit le 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 BENEFICIAIRE
Dans les six mois suivant la fin de l’exercice 2020, le bénéficiaire présentera au Département de la
Haute-Savoie un bilan financier et un rapport d’activités. Il apportera toutes précisions sur le nombre et
la nature des manifestations conduites par ses soins, sur le public en ayant bénéficié, sur les actions
menées pour le rayonnement de son activité sur le territoire départemental et au-delà. Il détaillera
particulièrement les actions ciblant de nouveaux publics et les publics bénéficiaires de l’action
départementale (collégiens, publics en situation de handicap, publics fragilisés, etc.).
ARTICLE 6 : 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 deux mois suivant l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception valant mise en
demeure.
ARTICLE 7 : INFORMATION ET COMMUNICATION
Afin de participer à la bonne information du grand public de l’usage des finances publiques, le
bénéficiaire a obligation de communiquer sur le soutien et le financement accordés par le Département
de la Haute-Savoie.
Le bénéficiaire devra faire mention de ce soutien et intégrer le logo du Département de la Haute-Savoie
sur l’ensemble des publications et des supports de promotion et le site internet (à la rubrique
« Partenaires » si elle existe), avec le texte d’accompagnement suivant :
« Le Département de la Haute-Savoie conduit une politique active en faveur du spectacle vivant. Il
soutient l’aménagement du territoire en faveur d’une plus grande démocratisation culturelle, par le biais
d’une aide aux structures de diffusion artistique.»
Le bénéficiaire pourra télécharger le logo du Département ainsi que la charte graphique associée sur
son site internet : hautesavoie.fr/charte-graphique.
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 : communication@hautesavoie.fr
Le bénéficiaire devra également installer un visuel permanent mettant en avant le soutien du
Département de la Haute-Savoie au niveau du bâtiment de la salle de spectacle. Les modalités
concrètes (format, support, lieu d’installation…) seront à préciser avec le service communication du
Département : communication@hautesavoie.fr
Le bénéficiaire veillera à valoriser le soutien du Département de la Haute-Savoie et à évoquer le
partenariat établi dans le cadre de ses relations presse (dossiers de presse, communiqués,
conférences de presse, ITW), et de ses relations publiques.
Le bénéficiaire invitera M. le Président du Département (ou son représentant) et la Vice-présidente en
charge de la culture et du patrimoine à participer aux opérations et événements qu’il organisera.
Contact : pour le Président catherine.soto@hautesavoie.fr et pour la Vice-présidente > service du
développement culturel.
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Le bénéficiaire communiquera à son office de tourisme toutes les informations sur les événements qu’il
organisera, afin que ceux-ci puissent être référencés sur la base de données Apidae et ainsi apparaître
sur l’application mobile du Département Haute-SavoieExperience et le site internet associé :
hautesavoiexperience.fr

ARTICLE 8 : LITIGES
A défaut d’accord amiable, les litiges résultant 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 Maison des
arts du Léman

Christian MONTEIL

Pierre BERGER
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CONVENTION DE PARTENARIAT
ENTRE LE DEPARTEMENT DE LA HAUTE-SAVOIE
ET L’AUDITORIUM SEYNOD
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 11 mai 2020, et ci-après dénommé « Le Département »
D’UNE PART,
ET
L’Auditorium Seynod, sis 1 place de l’Hôtel de Ville – BP70 – SEYNOD – 74600 ANNECY, représenté
par Monsieur Georges DIDELON , son Président,
N° de Siret :
/ Code APE :
Numéros de licences d’entrepreneur de spectacles :
ci-après dénommé « Le bénéficiaire »
D’AUTRE PART,
Préambule
Le Département de la Haute-Savoie conduit une politique active en faveur du spectacle vivant. Par son
action, il contribue à l’aménagement culturel du territoire ainsi qu’à la démocratisation culturelle. Pour ce
faire, il s’est donné comme objectifs de soutenir les activités de diffusion et de création artistique, de
faciliter l’accès du plus grand nombre aux lieux de spectacle vivant, notamment les publics qui en sont
les plus éloignés socialement, physiquement ou symboliquement, de sensibiliser la jeunesse par la
découverte d’œuvres, la pratique artistique et la rencontre d’artistes. C’est donc dans ce cadre que le
Département soutient les acteurs haut-savoyards du spectacle vivant.
Par sa programmation, son travail en faveur de la création, son action culturelle, et les festivals qu’il
porte, l’Auditorium Seynod s’inscrit dans cette dynamique culturelle de territoire. C’est à ce titre que le
Département de la Haute-Savoie soutient l’ensemble de ses activités en portant une attention
particulière à son travail de développement culturel en direction d’un large public.

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 au bénéficiaire au titre de son fonctionnement et des
actions décrites dans le dossier de demande de subvention transmis au Département.

ARTICLE 2 : MODALITES FINANCIERES
Au titre de l’année budgétaire 2020, le Département de la Haute-Savoie attribue au bénéficiaire une
aide financière d’un montant total de 50 000 € décomposée comme suit :
- 45 500 € au titre du fonctionnement,
4 500 € au titre du festival Cinémino.
Cette subvention sera versée en totalité, dès transmission au Département de la présente convention
signée. NOTA : la convention signée devra être transmise au Département au plus tard le 15 novembre
2020, délai impératif pour permettre le versement de la subvention. En cas de non-réception de la
convention et de toute autre pièce exigée par le Département à cette date, la subvention sera annulée
de plein droit.
En cas de non-réalisation ou de réalisation partielle des actions mentionnées par le bénéficiaire dans
son dossier de demande de subvention, le reversement de tout ou partie de la subvention pourra être
exigé, par émission d’un titre de recette ou par ponction du montant correspondant sur la subvention
2021 du bénéficiaire (en cas de poursuite du soutien du Département en 2021).
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ARTICLE 3 : PRISE D’EFFET ET DUREE DE LA CONVENTION
La présente convention prendra effet à compter de la date de sa signature par les deux parties et
prendra fin de plein droit le 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 BENEFICIAIRE
Dans les six mois suivant la fin de l’exercice 2020, le bénéficiaire présentera au Département de la
Haute-Savoie un bilan financier et un rapport d’activités. Il apportera toutes précisions sur le nombre et
la nature des manifestations conduites par ses soins, sur le public en ayant bénéficié, sur les actions
menées pour le rayonnement de son activité sur le territoire départemental et au-delà. Il détaillera
particulièrement les actions ciblant de nouveaux publics et les publics bénéficiaires de l’action
départementale (collégiens, publics en situation de handicap, publics fragilisés, etc.).
ARTICLE 6 : 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 deux mois suivant l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception valant mise en
demeure.
ARTICLE 7 : INFORMATION ET COMMUNICATION
Afin de participer à la bonne information du grand public de l’usage des finances publiques, le
bénéficiaire a obligation de communiquer sur le soutien et le financement accordés par le Département
de la Haute-Savoie.
Le bénéficiaire devra faire mention de ce soutien et intégrer le logo du Département de la Haute-Savoie
sur l’ensemble des publications et des supports de promotion et le site internet (à la rubrique
« Partenaires » si elle existe), avec le texte d’accompagnement suivant :
« Le Département de la Haute-Savoie conduit une politique active en faveur du spectacle vivant. Il
soutient l’aménagement du territoire en faveur d’une plus grande démocratisation culturelle, par le biais
d’une aide aux structures de diffusion artistique.»
Le bénéficiaire pourra télécharger le logo du Département ainsi que la charte graphique associée sur
son site internet : hautesavoie.fr/charte-graphique.
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 : communication@hautesavoie.fr
Le bénéficiaire devra également installer un visuel permanent mettant en avant le soutien du
Département de la Haute-Savoie au niveau du bâtiment de la salle de spectacle. Les modalités
concrètes (format, support, lieu d’installation…) seront à préciser avec le service communication du
Département : communication@hautesavoie.fr
Le bénéficiaire veillera à valoriser le soutien du Département de la Haute-Savoie et à évoquer le
partenariat établi dans le cadre de ses relations presse (dossiers de presse, communiqués,
conférences de presse, ITW), et de ses relations publiques.
Le bénéficiaire invitera M. le Président du Département (ou son représentant) et la Vice-présidente en
charge de la culture et du patrimoine à participer aux opérations et événements qu’il organisera.
Contact : pour le Président catherine.soto@hautesavoie.fr et pour la Vice-présidente > service du
développement culturel.
Le bénéficiaire communiquera à son office de tourisme toutes les informations sur les événements qu’il
organisera, afin que ceux-ci puissent être référencés sur la base de données Apidae et ainsi apparaître
sur l’application mobile du Département Haute-SavoieExperience et le site internet associé :
hautesavoiexperience.fr
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ARTICLE 8 : LITIGES
A défaut d’accord amiable, les litiges résultant 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 l’Auditorium Seynod,

Christian MONTEIL

Georges DIDELON
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CONVENTION DE PARTENARIAT
ENTRE LE DEPARTEMENT DE LA HAUTE-SAVOIE
ET L’ASSOCIATION MUSIQUES AMPLIFIEES AUX MARQUISATS
D’ANNECY – LE BRISE GLACE
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 11 mai 2020, et ci-après dénommé « Le Département »
D’UNE PART,
ET
L’association Musiques amplifiées aux Marquisats d’Annecy - Le Brise Glace, sise 54 bis rue des
Marquisats – 74000 ANNECY, représentée par Monsieur Quentin BOUZIAT , son Président,
N° de Siret :
/ Code APE :
Numéros de licences d’entrepreneur de spectacles :
ci-après dénommée « Le bénéficiaire »
D’AUTRE PART,
Préambule
Le Département de la Haute-Savoie conduit une politique active en faveur du spectacle vivant. Par son
action, il contribue à l’aménagement culturel du territoire ainsi qu’à la démocratisation culturelle. Pour ce
faire, il s’est donné comme objectifs de soutenir les activités de diffusion et de création artistique, de
faciliter l’accès du plus grand nombre aux lieux de spectacle vivant, notamment les publics qui en sont
les plus éloignés socialement, physiquement ou symboliquement, de sensibiliser la jeunesse par la
découverte d’œuvres, la pratique artistique et la rencontre d’artistes. C’est donc dans ce cadre que le
Département soutient les acteurs haut-savoyards du spectacle vivant.
Par sa programmation, son travail en faveur de la création, son action culturelle, et les festivals qu’il
porte, le Brise-Glace s’inscrit dans cette dynamique culturelle de territoire. C’est à ce titre que le
Département de la Haute-Savoie soutient l’ensemble de ses activités en portant une attention
particulière à son travail de développement culturel en direction d’un large public.

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 au bénéficiaire au titre de son fonctionnement et des
actions décrites dans le dossier de demande de subvention transmis au Département.
ARTICLE 2 : MODALITES FINANCIERES
Au titre de l’année budgétaire 2020, le Département de la Haute-Savoie attribue au bénéficiaire une
aide financière d’un montant total de 90 000 € au titre du fonctionnement de la structure.
Cette subvention sera versée en totalité, dès transmission au Département de la présente convention
signée. NOTA : la convention signée devra être transmise au Département au plus tard le 15 novembre
2020, délai impératif pour permettre le versement de la subvention. En cas de non-réception de la
convention et de toute autre pièce exigée par le Département à cette date, la subvention sera annulée
de plein droit.
En cas de non-réalisation ou de réalisation partielle des actions mentionnées par le bénéficiaire dans
son dossier de demande de subvention, le reversement de tout ou partie de la subvention pourra être
exigé, par émission d’un titre de recette ou par ponction du montant correspondant sur la subvention
2021 du bénéficiaire (en cas de poursuite du soutien du Département en 2021).
ARTICLE 3 : PRISE D’EFFET ET DUREE DE LA CONVENTION
La présente convention prendra effet à compter de la date de sa signature par les deux parties et
prendra fin de plein droit le 30 juin 2021.

ARTICLE 4 : AVENANT
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Toute modification des conditions ou modalités d’exécution de la présente convention fera l’objet d’un
avenant.
ARTICLE 5 : OBLIGATIONS DU BENEFICIAIRE
Dans les six mois suivant la fin de l’exercice 2020, le bénéficiaire présentera au Département de la
Haute-Savoie un bilan financier et un rapport d’activités. Il apportera toutes précisions sur le nombre et
la nature des manifestations conduites par ses soins, sur le public en ayant bénéficié, sur les actions
menées pour le rayonnement de son activité sur le territoire départemental et au-delà. Il détaillera
particulièrement les actions ciblant de nouveaux publics et les publics bénéficiaires de l’action
départementale (collégiens, publics en situation de handicap, publics fragilisés, etc.).
ARTICLE 6 : 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 deux mois suivant l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception valant mise en
demeure.
ARTICLE 7 : INFORMATION ET COMMUNICATION
Afin de participer à la bonne information du grand public de l’usage des finances publiques, le
bénéficiaire a obligation de communiquer sur le soutien et le financement accordés par le Département
de la Haute-Savoie.
Le bénéficiaire devra faire mention de ce soutien et intégrer le logo du Département de la Haute-Savoie
sur l’ensemble des publications et des supports de promotion et le site internet (à la rubrique
« Partenaires » si elle existe), avec le texte d’accompagnement suivant :
« Le Département de la Haute-Savoie conduit une politique active en faveur du spectacle vivant. Il
soutient l’aménagement du territoire en faveur d’une plus grande démocratisation culturelle, par le biais
d’une aide aux structures de diffusion artistique.»
Le bénéficiaire pourra télécharger le logo du Département ainsi que la charte graphique associée sur
son site internet : hautesavoie.fr/charte-graphique.
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 : communication@hautesavoie.fr
Le bénéficiaire devra également installer un visuel permanent mettant en avant le soutien du
Département de la Haute-Savoie au niveau du bâtiment de la salle de spectacle. Les modalités
concrètes (format, support, lieu d’installation…) seront à préciser avec le service communication du
Département : communication@hautesavoie.fr
Le bénéficiaire veillera à valoriser le soutien du Département de la Haute-Savoie et à évoquer le
partenariat établi dans le cadre de ses relations presse (dossiers de presse, communiqués,
conférences de presse, ITW), et de ses relations publiques.
Le bénéficiaire invitera M. le Président du Département (ou son représentant) et la Vice-présidente en
charge de la culture et du patrimoine à participer aux opérations et événements qu’il organisera.
Contact : pour le Président catherine.soto@hautesavoie.fr et pour la Vice-présidente > service du
développement culturel.
Le bénéficiaire communiquera à son office de tourisme toutes les informations sur les événements qu’il
organisera, afin que ceux-ci puissent être référencés sur la base de données Apidae et ainsi apparaître
sur l’application mobile du Département Haute-SavoieExperience et le site internet associé :
hautesavoiexperience.fr
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ARTICLE 8 : LITIGES
A défaut d’accord amiable, les litiges résultant 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 l’association Musiques
amplifiées aux Marquisats d’Annecy,
le Brise Glace,

Christian MONTEIL

Quentin BOUZIAT
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CONVENTION DE PARTENARIAT
ENTRE LE DEPARTEMENT DE LA HAUTE-SAVOIE
ET LA COMPAGNIE BROZZONI
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 11 mai 2020, et ci-après dénommé « Le
Département »
D’UNE PART,
ET
La Compagnie Brozzoni, sise 2 rue de Aravis – 74000 ANNECY représentée par Monsieur
Jean-François MAHE, son Président,
N° de Siret :
/ Code APE :
Numéro(s) de licence(s) d’entrepreneur de spectacles :
ci-après dénommée « Le bénéficiaire »

D’AUTRE PART,
Préambule
Le Département de la Haute-Savoie conduit une politique active en faveur du spectacle vivant. Il
soutient les structures de diffusion, les festivals et les compagnies artistiques professionnelles. L’aide
départementale apportée à ces dernières a pour objectifs de :
- soutenir la création,
- encourager la diffusion,
- favoriser les projets de territoire,
- conforter la bonne administration des compagnies.
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 au bénéficiaire, au titre de son fonctionnement et des
actions décrites dans le dossier de demande de subvention transmis au Département.

ARTICLE 2 : MODALITES FINANCIERES
Au titre de l’année budgétaire 2020, le Département de la Haute-Savoie attribue au bénéficiaire une
aide financière d’un montant total de 28 000 € au titre du fonctionnement et des actions menées par le
bénéficiaire.
La subvention sera versée en totalité, dès transmission au Département de la présente convention
signée. NOTA : la convention signée devra être transmise au Département au plus tard le
15 novembre 2020, délai impératif pour permettre le versement de la subvention. En cas de nonréception de la convention et de toute autre pièce exigée par le Département à cette date, la
subvention sera annulée de plein droit.
En cas de non-réalisation ou de réalisation partielle des actions mentionnées par le bénéficiaire dans
son dossier de demande de subvention, le reversement de tout ou partie de la subvention pourra être
exigé, par émission d’un titre de recette ou par ponction du montant correspondant sur la subvention
2021 du bénéficiaire (en cas de poursuite du soutien du Département en 2021).
ARTICLE 3 : PRISE D’EFFET ET DUREE DE LA CONVENTION
La présente convention prendra effet à compter de la date de sa signature par les deux parties et
prendra fin de plein droit le 30 juin 2021.
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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 BENEFICIAIRE
Dans les six mois suivant la fin de l’exercice 2020, le bénéficiaire présentera au Département de la
Haute-Savoie un bilan financier et un rapport d’activité. Il apportera toutes précisions utiles sur la
nature et le volume de ses activités, ainsi que sur les actions menées auprès des publics et le
rayonnement de son activité sur le territoire départemental.
ARTICLE 6 : 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 deux mois suivant l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception valant mise en
demeure.
ARTICLE 7 : INFORMATION ET COMMUNICATION
Le bénéficiaire garantit au Département de la Haute-Savoie la présence de son logo :
sur l’ensemble de ses publications et supports de promotion,
sur son site internet (s’il en existe un) à la rubrique « Partenaires »,
Contact : Pôle communication institutionnelle / communication@hautesavoie.fr
Le bénéficiaire 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 – contact : Pôle communication institutionnelle / communication@hautesavoie.fr
Le bénéficiaire mentionnera sur l’ensemble de ses supports : « La compagnie reçoit le soutien du
Département de la Haute-Savoie. »
Le bénéficiaire 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 : pour le Président
catherine.soto@hautesavoie.fr et pour la Vice-présidente > service du développement culturel.
ARTICLE 8 : LITIGES
A défaut d’accord amiable, les litiges résultant de l’exécution de la présente convention seront portés
devant le Tribunal Administratif de Grenoble.
Fait à Annecy, le

en deux exemplaires originaux

Le Président du Département

Le Président de la Compagnie Brozzoni

Christian MONTEIL

Jean-François MAHE
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CONVENTION DE PARTENARIAT
ENTRE LE DEPARTEMENT DE LA HAUTE-SAVOIE
ET LE THEATRE DE LA TOUPINE
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 11 mai 2020, et ci-après dénommé « Le
Département »
D’UNE PART,
ET
Le Théâtre de la TOUPINE, sis 851 avenue des Rives du Léman – BP 23 – 74501 EVIAN-LESBAINS représenté par Monsieur Jérôme MABUT, son Président,
N° de Siret :
/ Code APE :
Numéro(s) de licence(s) d’entrepreneur de spectacles :
ci-après dénommé « Le bénéficiaire »

D’AUTRE PART,
Préambule
Le Département de la Haute-Savoie conduit une politique active en faveur du spectacle vivant. Il
soutient les structures de diffusion, les festivals et les compagnies artistiques professionnelles. L’aide
départementale apportée à ces dernières a pour objectifs de :
- soutenir la création,
- encourager la diffusion,
- favoriser les projets de territoire,
- conforter la bonne administration des compagnies.
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 au bénéficiaire, au titre de son fonctionnement et des
actions décrites dans le dossier de demande de subvention transmis au Département.
ARTICLE 2 : MODALITES FINANCIERES
Les aides allouées par le Département de la Haute-Savoie au bénéficiaire sont les suivantes :
- 20 000 € au titre du fonctionnement et des actions de l’association.
- 10 000 € au titre du projet d’investissement « Les Flottins ».
La subvention de fonctionnement sera versée en totalité, dès transmission au Département de la
présente convention signée. NOTA : la convention signée devra être transmise au Département au
plus tard le 15 novembre 2020, délai impératif pour permettre le versement de la subvention. En cas
de non-réception de la convention et de toute autre pièce exigée par le Département à cette date, la
subvention sera annulée de plein droit.
La subvention d’investissement sera versée sur présentation des factures correspondant à l’objet de
la subvention, acquittées, au plus tard le 15 novembre 2020.
En cas de non-réalisation ou de réalisation partielle des actions mentionnées par le bénéficiaire dans
son dossier de demande de subvention, le reversement de tout ou partie de la subvention pourra être
exigé, par émission d’un titre de recette ou par ponction du montant correspondant sur la subvention
2021 du bénéficiaire (en cas de poursuite du soutien du Département en 2021).
ARTICLE 3 : PRISE D’EFFET ET DUREE DE LA CONVENTION
La présente convention prendra effet à compter de la date de sa signature par les deux parties et
prendra fin de plein droit le 30 juin 2021.
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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 BENEFICIAIRE
Dans les six mois suivant la fin de l’exercice 2020, le bénéficiaire présentera au Département de la
Haute-Savoie un bilan financier et un rapport d’activité. Le bénéficiaire apportera toutes précisions
utiles sur la nature et le volume de ses activités, ainsi que sur les actions menées auprès des publics
et le rayonnement de son activité sur le territoire départemental.
ARTICLE 6 : 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 deux mois suivant l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception valant mise en
demeure.
ARTICLE 7 : INFORMATION ET COMMUNICATION
Le bénéficiaire garantit au Département de la Haute-Savoie la présence de son logo :
sur l’ensemble de ses publications et supports de promotion,
sur son site internet (s’il en existe un) à la rubrique « Partenaires »,
Contact : Pôle communication institutionnelle / communication@hautesavoie.fr
Le bénéficiaire 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 – contact : Pôle communication institutionnelle / communication@hautesavoie.fr
Le bénéficiaire mentionnera sur l’ensemble de ses supports : « La Toupine reçoit le soutien du
Département de la Haute-Savoie. »
Le bénéficiaire 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 : pour le Président
catherine.soto@hautesavoie.fr et pour la Vice-présidente > service du développement culturel.
ARTICLE 8 : LITIGES
A défaut d’accord amiable, les litiges résultant de l’exécution de la présente convention seront portés
devant le Tribunal Administratif de Grenoble.

Fait à Annecy, le

en deux exemplaires originaux

Le Président du Département

Le Président du Théâtre de la Toupine

Christian MONTEIL

Jérôme MABUT
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CONVENTION DE PARTENARIAT
ENTRE LE DEPARTEMENT DE LA HAUTE-SAVOIE
ET JAZZ CLUB FESTIVAL
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 25 mai 2020, et ci-après dénommé « Le
Département »

D’UNE PART,
ET
Le Jazz Club Festival, sis Hôtel Novel - 69 avenue de France – 74000 ANNECY représenté par
Monsieur Jean-François GOJON, son Président,
N° de Siret :
/ Code APE :
Numéro(s) de licence(s) d’entrepreneur de spectacles :
ci-après dénommée « le bénéficiaire »
D’AUTRE PART,
Préambule
Le Département de la Haute-Savoie conduit une politique active en faveur du spectacle vivant. Il
soutient les structures de diffusion, les festivals et les compagnies artistiques professionnelles. L’aide
départementale apportée à ces dernières a pour objectifs de :
- soutenir la création,
- encourager la diffusion,
- favoriser les projets de territoire,
- conforter la bonne administration des compagnies.
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 au bénéficiaire, au titre de son fonctionnement et des
actions décrites dans le dossier de demande de subvention transmis au Département.
ARTICLE 2 : MODALITES FINANCIERES
Au titre de l’année budgétaire 2020, le Département de la Haute-Savoie attribue au bénéficiaire une
aide financière d’un montant total de 24 000 € au titre du fonctionnement du festival de jazz.
La subvention sera versée en totalité, dès transmission au Département de la présente convention
signée. NOTA : la convention signée devra être transmise au Département au plus tard le
15 novembre 2020, délai impératif pour permettre le versement de la subvention. En cas de nonréception de la convention et de toute autre pièce exigée par le Département à cette date, la
subvention sera annulée de plein droit.
En cas de non-réalisation ou de réalisation partielle des actions mentionnées par le bénéficiaire dans
son dossier de demande de subvention, le reversement de tout ou partie de la subvention pourra être
exigé, par émission d’un titre de recette ou par ponction du montant correspondant sur la subvention
2021 du bénéficiaire (en cas de poursuite du soutien du Département en 2021).
Pour ce qui concerne le montant attribué spécifiquement au festival Jazz Club, et si cette
manifestation doit être annulée en raison de la crise sanitaire actuelle, une analyse sera effectuée
pour déterminer la part des dépenses du projet ayant été engagées et non remboursables, et la part
des dépenses non réalisées.
En fonction de cette analyse, la part de subvention ciblée sur cette manifestation pourra être annulée
ou faire l’objet d’un versement partiel, au regard des besoins réels du bénéficiaire.
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ARTICLE 3 : PRISE D’EFFET ET DUREE DE LA CONVENTION
La présente convention prendra effet à compter de la date de sa signature par les deux parties et
prendra fin de plein droit le 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 BENEFICIAIRE
Dans les six mois suivant la fin de l’exercice 2020, le bénéficiaire présentera au Département de la
Haute-Savoie un bilan financier et un rapport d’activité. Le bénéficiaire apportera toutes précisions
utiles sur la nature et le volume de ses activités, ainsi que sur les actions menées auprès des publics
et le rayonnement de son activité sur le territoire départemental.
ARTICLE 6 : 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 deux mois suivant l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception valant mise en
demeure.
ARTICLE 7 : INFORMATION ET COMMUNICATION
Le bénéficiaire garantit au Département de la Haute-Savoie la présence de son logo :
sur l’ensemble de ses publications et supports de promotion,
sur son site internet (s’il en existe un) à la rubrique « Partenaires »,
Contact : Pôle communication institutionnelle / communication@hautesavoie.fr
Le bénéficiaire 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 – contact : Pôle communication institutionnelle / communication@hautesavoie.fr
Le bénéficiaire mentionnera sur l’ensemble de ses supports : « Le Jazz Club Festival reçoit le soutien
du Département de la Haute-Savoie. »
Le bénéficiaire 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 : pour le Président
catherine.soto@hautesavoie.fr et pour la Vice-présidente > service du développement culturel.
ARTICLE 8 : LITIGES
A défaut d’accord amiable, les litiges résultant de l’exécution de la présente convention seront portés
devant le Tribunal Administratif de Grenoble.

Fait à Annecy, le

en deux exemplaires originaux

Le Président du Département

Le Président du Jazz Club Festival

Christian MONTEIL

Jean-François GOJON
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CONVENTION DE PARTENARIAT
ENTRE LE DEPARTEMENT DE LA HAUTE-SAVOIE
ET L’ECOMUSEE PAYSALP
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 11 mai 2020, et ci-après dénommé « Le
Département »
D’UNE PART,
ET
L’Ecomusée Paysalp, sis 628 avenue de Savoie – 74250 VIUZ-EN-SALLAZ représenté par Madame
Monique LOUVRIER, sa Présidente,
N° de Siret :
/ Code APE :
ci-après dénommée « Le bénéficiaire »

D’AUTRE PART,

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 au bénéficiaire, au titre de son fonctionnement et des
actions décrites dans le dossier de demande de subvention transmis au Département.
ARTICLE 2 : MODALITES FINANCIERES
Au titre de l’année budgétaire 2020, le Département de la Haute-Savoie attribue au bénéficiaire une
aide financière d’un montant total de 60 000 € décomposée comme suit :
- 20 000 € dans le cade du fonctionnement de l’association,
- 20 000 € dans le cadre de la gestion et la valorisation de la collection Hermann avec le
Département,
- 20 000 € dans le cadre du centre de ressources départemental en faveur du patrimoine culturel
immatériel.
La subvention sera versée en totalité, dès transmission au Département de la présente convention
signée. NOTA : la convention signée devra être transmise au Département au plus tard le
15 novembre 2020, délai impératif pour permettre le versement de la subvention. En cas de nonréception de la convention et de toute autre pièce exigée par le Département à cette date, la
subvention sera annulée de plein droit.
En cas de non-réalisation ou de réalisation partielle des actions mentionnées par le bénéficiaire dans
son dossier de demande de subvention, le reversement de tout ou partie de la subvention pourra être
exigé, par émission d’un titre de recette ou par ponction du montant correspondant sur la subvention
2021 du bénéficiaire (en cas de poursuite du soutien du Département en 2021).
ARTICLE 3 : PRISE D’EFFET ET DUREE DE LA CONVENTION
La présente convention prendra effet à compter de la date de sa signature par les deux parties et
prendra fin de plein droit le 30 juin 2021.
ARTICLE 4 : AVENANT
Toute modification des conditions ou modalités d’exécution de la présente convention fera l’objet d’un
avenant.
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ARTICLE 5 : OBLIGATIONS DU BENEFICIAIRE
Dans les six mois suivant la fin de l’exercice 2020, le bénéficiaire présentera au Département de la
Haute-Savoie un bilan financier et un rapport d’activité. Le bénéficiaire apportera toutes précisions
utiles sur la nature et le volume de ses activités, ainsi que sur les actions menées auprès des publics
et le rayonnement de son activité sur le territoire départemental.
ARTICLE 6 : 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 deux mois suivant l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception valant mise en
demeure.
ARTICLE 7 : INFORMATION ET COMMUNICATION
Le bénéficiaire garantit au Département de la Haute-Savoie la présence de son logo :
sur l’ensemble de ses publications et supports de promotion,
sur son site internet (s’il en existe un) à la rubrique « Partenaires »,
Contact : Pôle communication institutionnelle / communication@hautesavoie.fr
Le bénéficiaire 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 – contact : Pôle communication institutionnelle / communication@hautesavoie.fr
Le bénéficiaire mentionnera sur l’ensemble de ses supports : « L’Ecomusée Paysalp reçoit le soutien
du Département de la Haute-Savoie. »
Le bénéficiaire 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 : pour le Président
catherine.soto@hautesavoie.fr et pour la Vice-présidente > service du développement culturel.
ARTICLE 8 : LITIGES
A défaut d’accord amiable, les litiges résultant de l’exécution de la présente convention seront portés
devant le Tribunal Administratif de Grenoble.

Fait à Annecy, le

en deux exemplaires originaux

Le Président du Département

La Présidente de l’Ecomusée Payslap

Christian MONTEIL

Monique LOUVRIER
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CONVENTION DE PARTENARIAT
ENTRE LE DEPARTEMENT DE LA HAUTE-SAVOIE
ET LA FONDATION RIPAILLE
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 11 mai 2020, et ci-après dénommé « Le
Département »
D’UNE PART,
ET
La Fondation Ripaille, sise 83 avenue de Ripaille – 74200 THONON-LES-BAINS représentée par
Monsieur Louis NECKER, son Président,
N° de Siret :
/ Code APE :
ci-après dénommée « Le bénéficiaire »

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.
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 au bénéficiaire, au titre de son fonctionnement et des
actions décrites dans le dossier de demande de subvention transmis au Département.
ARTICLE 2 : MODALITES FINANCIERES
Au titre de l’année budgétaire 2020, le Département de la Haute-Savoie attribue au bénéficiaire une
aide financière d’un montant total de 28 000 € au titre du fonctionnement.
La subvention sera versée en totalité, dès transmission au Département de la présente convention
signée. NOTA : la convention signée devra être transmise au Département au plus tard le
15 novembre 2020, délai impératif pour permettre le versement de la subvention. En cas de nonréception de la convention et de toute autre pièce exigée par le Département à cette date, la
subvention sera annulée de plein droit.
En cas de non-réalisation ou de réalisation partielle des actions mentionnées par l’association dans
son dossier de demande de subvention, le reversement de tout ou partie de la subvention pourra être
exigé, par émission d’un titre de recette ou par ponction du montant correspondant sur la subvention
2021 de l’association (en cas de poursuite du soutien du Département en 2021).
ARTICLE 3 : PRISE D’EFFET ET DUREE DE LA CONVENTION
La présente convention prendra effet à compter de la date de sa signature par les deux parties et
prendra fin de plein droit le 30 juin 2021.
ARTICLE 4 : AVENANT
Toute modification des conditions ou modalités d’exécution de la présente convention fera l’objet d’un
avenant.
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ARTICLE 5 : OBLIGATIONS DU BENEFICIAIRE
Dans les six mois suivant la fin de l’exercice 2020, le bénéficiaire présentera au Département de la
Haute-Savoie un bilan financier et un rapport d’activité. Le bénéficiaire apportera toutes précisions
utiles sur la nature et le volume de ses activités, ainsi que sur les actions menées auprès des publics
et le rayonnement de son activité sur le territoire départemental.
ARTICLE 6 : 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 deux mois suivant l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception valant mise en
demeure.
ARTICLE 7 : INFORMATION ET COMMUNICATION
Le bénéficiaire garantit au Département de la Haute-Savoie la présence de son logo :
sur l’ensemble de ses publications et supports de promotion,
sur son site internet (s’il en existe un) à la rubrique « Partenaires »,
Contact : Pôle communication institutionnelle / communication@hautesavoie.fr
Le bénéficiaire 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 – contact : Pôle communication institutionnelle / communication@hautesavoie.fr
Le bénéficiaire mentionnera sur l’ensemble de ses supports : « La Fondation Ripaille reçoit le soutien
du Département de la Haute-Savoie ».
Le bénéficiaire devra également installer un visuel permanent mettant en avant le soutien du
Département de la Haute-Savoie, à un emplacement visible des visiteurs. Les modalités concrètes
(format, support, lieu d’installation…) seront à préciser avec le service communication du
Département : communication@hautesavoie.fr
Le bénéficiaire 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 : pour le Président
catherine.soto@hautesavoie.fr et pour la Vice-présidente > service du développement culturel.
ARTICLE 8 : LITIGES
A défaut d’accord amiable, les litiges résultant de l’exécution de la présente convention seront portés
devant le Tribunal Administratif de Grenoble.
Fait à Annecy, le

en deux exemplaires originaux

Le Président du Département

Le Président de la Fondation Ripaille

Christian MONTEIL

Louis NECKER

CP-2020- 0344

Annexe J

2/2

CONVENTION DE PARTENARIAT
ENTRE LE DEPARTEMENT DE LA HAUTE-SAVOIE
ET LA MJC DES SAVOIE
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 11 mai 2020, et ci-après dénommé « Le
Département »
D’UNE PART,
ET
L’association M.J.C. des Savoie, sise 2 place Annapurna – BP 818 – 74016 ANNECY Cedex
représentée par Monsieur Alain DUNAND, son Président,
N° de Siret :
/ Code APE :
ci-après dénommée « Le bénéficiaire »

D’AUTRE PART,
Préambule
L’association des MJC des Savoie a pour missions principales :
• d’accompagner les MJC dans la construction et la mise en œuvre de leur projet associatif ;
• de réaffirmer la solidarité des MJC ;
• de dynamiser et valoriser le réseau des MJC des Savoie ;
• d’amplifier la présence, cultiver la reconnaissance du réseau et des MJC par les élus
politiques, les organismes publics des deux départements et par les autres associations
départementales œuvrant pour l’Education Populaire ;
• de renforcer les liens avec les MJC sans personnel de direction ;
• de réfléchir à l’accompagnement des MJC par une offre de services sur le territoire des
Savoie et d’organiser la mutualisation de moyens.
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 au bénéficiaire, au titre de son fonctionnement et des
actions décrites dans le dossier de demande de subvention transmis au Département.
ARTICLE 2 : MODALITES FINANCIERES
Au titre de l’année budgétaire 2020, le Département de la Haute-Savoie attribue au bénéficiaire une
aide financière d’un montant total de 27 000 € au titre du fonctionnement.
La subvention sera versée en totalité, dès transmission au Département de la présente convention
signée. NOTA : la convention signée devra être transmise au Département au plus tard le
15 novembre 2020, délai impératif pour permettre le versement de la subvention. En cas de nonréception de la convention et de toute autre pièce exigée par le Département à cette date, la
subvention sera annulée de plein droit.
En cas de non-réalisation ou de réalisation partielle des actions mentionnées par le bénéficiaire dans
son dossier de demande de subvention, le reversement de tout ou partie de la subvention pourra être
exigé, par émission d’un titre de recette ou par ponction du montant correspondant sur la subvention
2021 du bénéficiaire (en cas de poursuite du soutien du Département en 2021).
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ARTICLE 3 : PRISE D’EFFET ET DUREE DE LA CONVENTION
La présente convention prendra effet à compter de la date de sa signature par les deux parties et
prendra fin de plein droit le 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 BENEFICIAIRE
Dans les six mois suivant la fin de l’exercice 2020, le bénéficiaire présentera au Département de la
Haute-Savoie un bilan financier et un rapport d’activité. Le bénéficiaire apportera toutes précisions
utiles sur la nature et le volume de ses activités, ainsi que sur les actions menées auprès des publics
et le rayonnement de son activité sur le territoire départemental.
ARTICLE 6 : 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 deux mois suivant l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception valant mise en
demeure.
ARTICLE 7 : INFORMATION ET COMMUNICATION
Le bénéficiaire garantit au Département de la Haute-Savoie la présence de son logo :
sur l’ensemble de ses publications et supports de promotion,
sur son site internet (s’il en existe un) à la rubrique « Partenaires »,
Contact : Pôle communication institutionnelle / communication@hautesavoie.fr
Le bénéficiaire 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 – contact : Pôle communication institutionnelle / communication@hautesavoie.fr
Le bénéficiaire mentionnera sur l’ensemble de ses supports : « La MJC des Savoie reçoit le soutien
du Département de la Haute-Savoie. »
Le bénéficiaire 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 : pour le Président
catherine.soto@hautesavoie.fr et pour la Vice-présidente > service du développement culturel.
ARTICLE 8 : LITIGES
A défaut d’accord amiable, les litiges résultant de l’exécution de la présente convention seront portés
devant le Tribunal Administratif de Grenoble.
Fait à Annecy, le

en deux exemplaires originaux

Le Président du Département

Le Président de la MJC des Savoie

Christian MONTEIL

Alain DUNAND

CP-2020- 0344

Annexe K

2/2

CONVENTION DE PARTENARIAT
ENTRE LE DEPARTEMENT DE LA HAUTE-SAVOIE
ET L’ASSOCIATION ESPAHS
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 11 mai 2020, et ci-après dénommé « Le
Département »
D’UNE PART,
ET
L’association ESPAHS (Etude de Sauvegarde du Patrimoine Archéologique de la Haute-Savoie),
sise chez Monsieur Joël SERRALONGUE – 19 avenue de la Plaine – 74000 ANNECY représentée
par Monsieur Joël SERRALONGUE, son Président,
N° de Siret :
/ Code APE :
ci-après dénommée « Le bénéficiaire »

D’AUTRE PART,
Préambule
L’ESPAHS (Etude de Sauvegarde du Patrimoine Archéologique de la Haute-Savoie) est une
association loi de 1901, créée en 1991. Elle regroupe et représente les divers partenaires intéressés
par la recherche archéologique en Haute-Savoie, afin de contribuer à la connaissance, à la
valorisation et à la protection du patrimoine archéologique départemental. Elle fédère des travaux de
recherches archéologiques dans le cadre de l’archéologie programmée. Ses activités sont conduites
par des chercheurs indépendants ou institutionnels.
Ses objectifs consistent :
- à faire connaître le patrimoine archéologique haut-savoyard auprès des collectivités locales et
des administrations, en collaboration avec les services de l'Etat et du Département ;
- à assurer une diffusion de cette connaissance auprès du public par des moyens divers
(publications, conférences, expositions, visites de sites archéologiques, stages de formation).
Soucieux de contribuer aux initiatives d’étude sur le patrimoine archéologique, et à leur valorisation, et
tenant compte des partenariats antérieurs, le Département de la Haute-Savoie entend poursuivre sa
collaboration avec l’association ESPAHS.
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 l’association, au titre de son fonctionnement et des
actions décrites dans le dossier de demande de subvention transmis au Département.
ARTICLE 2 : MODALITES FINANCIERES
Au titre de l’année budgétaire 2020, le Département de la Haute-Savoie attribue au bénéficiaire une
aide financière d’un montant total de 23 850 € au titre du fonctionnement.
Cette subvention sera versée en totalité, dès transmission au Département de la présente convention
signée. NOTA : la convention signée devra être transmise au Département au plus tard le
15 novembre 2020, délai impératif pour permettre le versement de la subvention. En cas de nonréception de la convention et de toute autre pièce exigée par le Département à cette date, la
subvention sera annulée de plein droit.
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En cas de non-réalisation ou de réalisation partielle des actions mentionnées par l’association dans
son dossier de demande de subvention, le reversement de tout ou partie de la subvention pourra être
exigé, par émission d’un titre de recette ou par ponction du montant correspondant sur la subvention
2021 de l’association (en cas de poursuite du soutien du Département en 2021).
ARTICLE 3 : PRISE D’EFFET ET DUREE DE LA CONVENTION
La présente convention prendra effet à compter de la date de sa signature par les deux parties et
prendra fin de plein droit le 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 BENEFICIAIRE
Dans les six mois suivant la fin de l’exercice 2020, le bénéficiaire présentera au Département de la
Haute-Savoie un bilan financier et un rapport d’activité. Le bénéficiaire apportera toutes précisions
utiles sur la nature et le volume de ses activités, ainsi que sur les actions menées auprès des publics
et le rayonnement de son activité sur le territoire départemental.
ARTICLE 6 : 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 deux mois suivant l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception valant mise en
demeure.
ARTICLE 7 : INFORMATION ET COMMUNICATION
Le bénéficiaire garantit au Département de la Haute-Savoie la présence de son logo :
sur l’ensemble de ses publications et supports de promotion,
sur son site internet (s’il en existe un) à la rubrique « Partenaires »,
Contact : Pôle communication institutionnelle / communication@hautesavoie.fr
Le bénéficiaire 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 – contact : Pôle communication institutionnelle / communication@hautesavoie.fr
Le bénéficiaire mentionnera sur l’ensemble de ses supports : « L’association ESPAHS reçoit le
soutien du Département de la Haute-Savoie. »
Le bénéficiaire 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 : pour le Président
catherine.soto@hautesavoie.fr et pour la Vice-présidente > service du développement culturel.
ARTICLE 8 : LITIGES
A défaut d’accord amiable, les litiges résultant de l’exécution de la présente convention seront portés
devant le Tribunal Administratif de Grenoble.
Fait à Annecy, le

en deux exemplaires originaux

Le Président du Département

Le Président de l’association ESPAHS

Christian MONTEIL

Joël SERRALONGUE
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CONVENTION DE PARTENARIAT
ENTRE LE DEPARTEMENT DE LA HAUTE-SAVOIE,
LA COMPAGNIE DEMAIN DÈS L’AUBE ET L’AUDITORIUM SEYNOD

ENTRE
ème

Régiment d’Infanterie, BP 2444, 74041 ANNECY cedex,
Le Département de la Haute-Savoie, 1 rue du 30
représenté par M. Christian MONTEIL, son Président en exercice, habilité à cet effet par délibération de la
Commission Permanente n°CP-2020- du 11 mai 2020, ci-après dénommé « Le Département »
d’une part,
L’Auditorium Seynod, représenté par Mme Chloé LE NÔTRE, agissant en qualité de Directrice, domicilié
1 place de l’Hôtel de Ville, Seynod, 74600 Annecy
N° de Siret : 325 464 568 00014 / Code APE : 9001 Z
Numéro(s) de licence(s) d’entrepreneur de spectacles : 141407 / 141408 / 141409
ci-après dénommé « La structure culturelle »,
ET
La compagnie Demain dès l’Aube, représentée par son Président M. Vincent PERRAUD, domiciliée
14 chemin des Amarantes, Seynod, 74600 Annecy
N° de Siret : 802 267 559 00010 / Code APE : 9001 Z
Numéro(s) de licence(s) d’entrepreneur de spectacles :
ci-après dénommée « La compagnie »,
d’autre part

Préambule
Le Département de la Haute-Savoie développe une politique d'aménagement culturel du territoire d'une part, et
de soutien aux compagnies artistiques d’autre part. Dans ce but, il développe le dialogue et encourage les
partenariats entre acteurs de la création artistique et de la diffusion culturelle, collectivités territoriales et
institutions concourant aux mêmes objectifs.
Dans ce cadre, il conduit un dispositif de « résidence-association » entre des lieux culturels et des compagnies
artistiques du département. Celui-ci a été créé en application de la circulaire du ministère de la culture et de la
communication n° 2006/001 du 13 janvier 2006, relative au soutien à des artistes et à des équipes artistiques
dans le cadre de résidences : « Dans le cadre des résidences-association, les artistes ont vocation à exercer
une triple mission de création, de diffusion et de sensibilisation, ils deviennent ainsi des acteurs essentiels de la
politique culturelle locale, associés aussi bien aux choix de programmation artistique qu'à la recherche, à la
formation et au développement des publics. »
Ce dispositif a vocation à :
• accompagner le travail des compagnies, aider à la création,
• créer du lien avec la population,
• irriguer et dynamiser le territoire, notamment avec la participation d’amateurs.
Les lieux culturels haut-savoyards identifiés par le Département comme « pôles locaux de diffusion culturelle »
sont prioritairement concernés par ce dispositif de résidence-association. Les compagnies aidées en
fonctionnement par le Département et les compagnies émergentes sont également prioritaires.

ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION
Dans le cadre de la présente convention, l’Auditorium Seynod accueille la Compagnie Demain dès l’Aube en
résidence-association, pour lui permettre de réaliser la création de Fruits du Néant.
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ARTICLE 2 : PRESENTATION DU PROJET DE RESIDENCE-ASSOCIATION
L’Auditorium Seynod assure une programmation annuelle de spectacle vivant notamment dans les domaines du
théâtre, de la danse et de la musique, dans une démarche d’exigence artistique et de conquête des nouveaux
publics. L’Auditorium Seynod développe également une réflexion et des projets innovants dans le secteur de la
création artistique
La compagnie Demain dès l’Aube - direction artistique Hugo ROUX - développe une activité de création
théâtrale professionnelle.
L’Auditorium Seynod et la compagnie Demain dès l’Aube conduisent un projet de résidence-association depuis
2016. Celui-ci a permis à la compagnie de mener des actions sur des objets divers de création et d’action
culturelle en lien étroit avec l’Auditorium Seynod. Ces objets pouvaient être communs ou personnels,
réciproques ou particuliers. Ils ont été créés dans un esprit de collaboration active et de transmission de valeurs
et de savoirs faire entre les créateurs. Ils visaient à développer une approche populaire dans le domaine de la
création contemporaine et de l’action culturelle et pédagogique.
A la suite de cette expérience positive, l’Auditorium Seynod et la compagnie Demain dès l’Aube souhaitent
réengager un processus de résidence-association sur la base du projet « Résidence Artistique Créations et
activités de l’année 2020 » comprenant :
- le développement de projets de création, notamment celle de Fruits du Néant ;
- la mise en œuvre d’actions culturelles sur le territoire d’action de l’Auditorium Seynod, pour établir un
dialogue avec les habitants autour de la création artistique.
En sa qualité de lieu de production artistique, l’Auditorium Seynod assume une responsabilité d’accueil et de
tutelle administrative et technique de la compagnie. Il porte les projets de création auprès de ses réseaux de
production et de diffusion. En sa qualité de lieu de diffusion artistique et culturelle, l’Auditorium Seynod assume
une responsabilité de représentation des projets et des œuvres créées à destination des publics de la structure
et d’interface entre l’artiste et le territoire.
En sa qualité de compagnie de spectacle vivant, la compagnie Demain dès l’Aube est en charge des éléments
artistiques, techniques, administratifs et organisationnels liés à la réalisation de la création.
Le Département s’associe à la réalisation de la résidence-association ainsi décrite, à laquelle il apporte son
expertise et son soutien financier.

ARTICLE 3 : DUREE
La présente convention prendra effet à compter de la date de sa signature par les trois parties et prendra fin de
plein droit le 30 juin 2021.

ARTICLE 4 : ENGAGEMENTS DE LA STRUCTURE CULTURELLE
L’Auditorium Seynod accueillera la compagnie Demain dès l’Aube en résidence en 2020 dans le lieu de
diffusion suivant : Auditorium Seynod, 1 place de l’Hôtel de Ville, Seynod, 74600 Annecy, dont la compagnie
déclare connaître et accepter les caractéristiques techniques et d'usages.
L’Auditorium Seynod mettra à disposition de la compagnie :
• sa salle de répétition selon un planning d'utilisation et de travail arrêté d'un commun accord,
• un espace de travail administratif selon un planning d'utilisation et de travail arrêté d'un commun
accord,
• une aide technique pour la diffusion de la création.
Le personnel technique et administratif de l’Auditorium Seynod sera, dans la limite de ses moyens et du
fonctionnement normal de son activité, en soutien à la compagnie pour résoudre les éventuels problèmes
techniques et administratifs qui pourraient se poser lors de la création.
Dans un esprit de coproduction du spectacle Fruits du Néant, l’Auditorium Seynod s'engage à aider la
compagnie dans la diffusion de sa communication. L’Auditorium Seynod s'engage à faire mention de la
résidence auprès de son réseau professionnel et institutionnel.
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ARTICLE 5 : ENGAGEMENTS DE LA COMPAGNIE
La compagnie prendra à sa charge tous les salaires des personnels (metteurs en scène, comédiens, …)
engagés pour la réalisation des actions sous sa responsabilité, et s’engage à respecter la législation sociale et
fiscale en vigueur en sa qualité d’employeur.

ARTICLE 6 : DISPOSITIONS FINANCIERES
Au titre de l’année budgétaire 2020, et pour la mise en œuvre de la résidence-association objet de la présente
convention, le Département de la Haute-Savoie attribue une aide financière de 9 000 € répartie de la manière
suivante :
- 4 000 € à l’Auditorium Seynod ;
- 5 000 € à la compagnie Beaver Dam.
Ces deux subventions seront versées à chacune des parties par virement administratif, en totalité, dès
transmission au Département des documents suivants :
- la présente convention signée par la structure culturelle et la compagnie ;
- le compte d’exploitation clos de la structure culturelle pour l’exercice précédent ;
- une attestation de fourniture des déclarations sociales et de paiement des cotisations et
contributions de sécurité sociale prévue à l’article L.243.15 du code de la sécurité sociale, datant de
moins de 6 mois précisant que la structure culturelle est à jour de ses cotisations ;
- un relevé d’identité bancaire.
La convention signée et tous les autres documents exigés par le Département devront être transmis au
Département au plus tard le 15 novembre 2020, délai impératif pour permettre le versement des subventions.
En cas de non-réception de la convention signée et de toutes les autres pièces exigées à cette date, les deux
subventions seraient annulées de plein droit.
En cas de non-réalisation ou de réalisation partielle des actions mentionnées dans les articles 2, 4 et 5 de la
présente convention, le reversement de tout ou partie des subventions pourra être exigé, par émission d’un titre
de recette ou par ponction du montant correspondant sur les subventions 2021 de la structure culturelle et/ou
de la compagnie (en cas de poursuite du soutien du Département en 2021).

ARTICLE 7 : DROITS D’AUTEURS
La compagnie ou la structure culturelle auront à leur charge les droits d’auteurs et en assureront le paiement
auprès des organismes concernés (SACEM, SACD…), selon l’accord qu’elles auront passé à ce sujet.

ARTICLE 8 : COMMUNICATION
La compagnie s’engage à mentionner sa résidence et son partenariat avec la structure culturelle sur tous ses
supports de communication et comptes-rendus administratifs.
Afin de participer à la bonne information du grand public de l’usage des finances publiques, les bénéficiaires
des deux subventions ont obligation de communiquer sur le soutien et le financement accordés par le
Département de la Haute-Savoie.
La compagnie et la structure culturelle devront faire mention de ce soutien et intégrer le logo du Département
de la Haute-Savoie sur l’ensemble des publications et des supports de promotion et le site internet (à la
rubrique « Partenaires » si elle existe), avec le texte d’accompagnement suivant :
« Le Département de la Haute-Savoie conduit une politique active en faveur du spectacle vivant. Il soutient
l’aménagement du territoire en faveur d’une plus grande démocratisation culturelle, notamment par le biais des
« Résidences-Association », dispositif permettant aux compagnies et aux structures de diffusion de HauteSavoie de s’associer pour la réalisation de projets communs.»
La compagnie et la structure culturelle pourront télécharger le logo du Département ainsi que la charte
graphique associée sur son site internet : hautesavoie.fr/charte-graphique.
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 :
communication@hautesavoie.fr
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La compagnie et la structure culturelle veilleront à valoriser le soutien du Département de la Haute-Savoie et à
évoquer le partenariat établi dans le cadre de leurs relations presse (dossiers de presse, communiqués,
conférences de presse, ITW), et de leurs relations publiques.
La compagnie et la structure culturelle inviteront M. le Président du Département (ou son représentant) et la
Vice-présidente en charge de la culture et du patrimoine à participer aux opérations et événements qu’ils
organiseront. Contact : pour le Président catherine.soto@hautesavoie.fr et pour la Vice-présidente > service du
développement culturel.

ARTICLE 9 : ASSURANCES
La structure culturelle et la compagnie déclarent avoir souscrit, chacune pour ce qui la concerne, les
assurances nécessaires à la couverture contre tous les risques liés à leurs activités.

ARTICLE 10 : BILAN
La structure culturelle et la compagnie transmettront au Département, dans un délai de trois mois après l’issue
du projet, un bilan d’activité et un compte-rendu financier de la résidence-association. Toutes les dépenses
engagées à ce titre par les partenaires devront être justifiées.
Les différentes parties se concerteront pour évaluer conjointement les résultats de la résidence-association, et
si besoin faire évoluer les actions prévues, dans le sens d’une meilleure réalisation du projet.

ARTICLE 11 : DISPOSITIONS PARTICULIERES
La structure culturelle et la compagnie déclarent s’acquitter régulièrement de leurs obligations d’employeur, au
regard des dispositions du code du travail et notamment de ses articles L1221-10, L3243-1 et L3243-2 relatifs
aux conditions d’embauche et d’emploi de salariés et au respect de leurs droits sociaux.
En qualité d’employeurs, la structure culturelle et la compagnie assumeront les rémunérations, charges sociales
et fiscales comprises, de leur personnel. Il leur appartiendra notamment de solliciter, en temps utile, auprès des
autorités compétentes, les autorisations pour l’emploi, le cas échéant, de mineurs ou des intervenants
étrangers.

ARTICLE 12 : DISPOSITIONS JURIDIQUES
En cas de non-respect des dispositions de la présente convention, de non-réalisation ou de réalisation partielle
des actions faisant l’objet de la présente convention, le Département pourra exiger le reversement partiel ou
total de l’aide financière mentionnée dans l’article 6.
La présente convention se trouverait suspendue ou annulée de plein droit et sans indemnité d’aucune sorte
dans tous les cas reconnus de force majeure.
Les litiges éventuels résultant de l’exécution de la présente convention, si aucune procédure de conciliation ne
permet d’aboutir à un accord amiable, seront portés devant le Tribunal Administratif de Grenoble.
Fait à Annecy, le
Le Président du Département de la Haute-Savoie,
Christian MONTEIL

Le Président de la Compagnie Demain dès l’Aube,
Vincent PERRAUD
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CONVENTION DE PARTENARIAT
ENTRE LE DEPARTEMENT DE LA HAUTE-SAVOIE,
LA COMPAGNIE BEAVER DAM ET L’AUDITORIUM SEYNOD

ENTRE
ème

Régiment d’Infanterie, BP 2444, 74041 ANNECY cedex,
Le Département de la Haute-Savoie, 1 rue du 30
représenté par M. Christian MONTEIL, son Président en exercice, habilité à cet effet par délibération de la
Commission Permanente n°CP-2020- du 11 mai 2020, ci-après dénommé « Le Département »
d’une part,
L’Auditorium Seynod, représenté par Mme Chloé LE NÔTRE, agissant en qualité de Directrice, domicilié
1 place de l’Hôtel de Ville, Seynod, 74600 Annecy
N° de Siret : 325 464 568 00014 / Code APE : 9001 Z
Numéro(s) de licence(s) d’entrepreneur de spectacles : 141407 / 141408 / 141409
ci-après dénommé « La structure culturelle »,
ET
La compagnie Beaver Dam, représentée par son Président M. Bernard HUE, domiciliée 41 ter avenue de
Loverchy, 74000 ANNECY
N° de Siret : 794 334 375 00019 / Code APE : 9001 Z
Numéro(s) de licence(s) d’entrepreneur de spectacles : 2-1082980, 3-1082981
ci-après dénommée « La compagnie »,
d’autre part

Préambule
Le Département de la Haute-Savoie développe une politique d'aménagement culturel du territoire d'une part, et
de soutien aux compagnies artistiques d’autre part. Dans ce but, il développe le dialogue et encourage les
partenariats entre acteurs de la création artistique et de la diffusion culturelle, collectivités territoriales et
institutions concourant aux mêmes objectifs.
Dans ce cadre, il conduit un dispositif de « résidence-association » entre des lieux culturels et des compagnies
artistiques du département. Celui-ci a été créé en application de la circulaire du ministère de la culture et de la
communication n° 2006/001 du 13 janvier 2006, relative au soutien à des artistes et à des équipes artistiques
dans le cadre de résidences : « Dans le cadre des résidences-association, les artistes ont vocation à exercer
une triple mission de création, de diffusion et de sensibilisation, ils deviennent ainsi des acteurs essentiels de la
politique culturelle locale, associés aussi bien aux choix de programmation artistique qu'à la recherche, à la
formation et au développement des publics. »
Ce dispositif a vocation à :
• accompagner le travail des compagnies, aider à la création,
• créer du lien avec la population,
• irriguer et dynamiser le territoire, notamment avec la participation d’amateurs.
Les lieux culturels haut-savoyards identifiés par le Département comme « pôles locaux de diffusion culturelle »
sont prioritairement concernés par ce dispositif de résidence-association. Les compagnies aidées en
fonctionnement par le Département et les compagnies émergentes sont également prioritaires.

ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION
Dans le cadre de la présente convention, l’Auditorium Seynod accueille la Compagnie Bever Dam en résidenceassociation, pour lui permettre de réaliser la création de Yumé.
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ARTICLE 2 : PRESENTATION DU PROJET DE RESIDENCE-ASSOCIATION
L’Auditorium Seynod assure une programmation annuelle de spectacle vivant notamment dans les domaines du
théâtre, de la danse et de la musique, dans une démarche d’exigence artistique et de conquête des nouveaux
publics. L’Auditorium Seynod développe également une réflexion et des projets innovants dans le secteur de la
création artistique.
La Compagnie Beaver Dam - direction Edouard HUE - est une compagnie de danse contemporaine francosuisse « qui défend la danse virtuose à l’état pur et l’omniprésence du corps ».
L’Auditorium Seynod et la compagnie Beaver Dam conduisent un projet de résidence-association depuis 2016.
Celui-ci a permis à la compagnie de mener des actions sur des objets divers de création et d’action culturelle en
lien étroit avec l’Auditorium Seynod. Ces objets pouvaient être communs ou personnels, réciproques ou
particuliers. Ils ont été créés dans un esprit de collaboration active et de transmission de valeurs et de savoirs
faire entre les créateurs. Ils visaient à développer une approche populaire dans le domaine de la création
contemporaine et de l’action culturelle et pédagogique.
A la suite de cette expérience positive, l’Auditorium Seynod et la compagnie Beaver Dam souhaitent réengager
un processus de résidence-association sur la base du projet « Résidence Artistique Créations et activités de
l’année 2020 » comprenant :
- le développement de projets de création, notamment celle de Yumé ;
- la mise en œuvre d’actions culturelles sur le territoire d’action de l’Auditorium Seynod, pour établir un
dialogue avec les habitants autour de la création artistique.
En sa qualité de lieu de production artistique, l’Auditorium Seynod assume une responsabilité d’accueil et de
tutelle administrative et technique de la compagnie. Il porte les projets de création auprès de ses réseaux de
production et de diffusion. En sa qualité de lieu de diffusion artistique et culturelle, l’Auditorium Seynod assume
une responsabilité de représentation des projets et des œuvres créées à destination des publics de la structure
et d’interface entre l’artiste et le territoire.
En sa qualité de compagnie de spectacle vivant, la compagnie Beaver Dam est en charge des éléments
artistiques, techniques, administratifs et organisationnels liés à la réalisation de la création.
Le Département s’associe à la réalisation de la résidence-association ainsi décrite, à laquelle il apporte son
expertise et son soutien financier.

ARTICLE 3 : DUREE
La présente convention prendra effet à compter de la date de sa signature par les trois parties et prendra fin de
plein droit le 30 juin 2021.

ARTICLE 4 : ENGAGEMENTS DE LA STRUCTURE CULTURELLE
L’Auditorium Seynod accueillera la compagnie Beaver Dam en résidence en 2020 dans le lieu de diffusion
suivant : Auditorium Seynod, 1 place de l’Hôtel de Ville, Seynod, 74600 Annecy, dont la compagnie déclare
connaître et accepter les caractéristiques techniques et d'usages.
L’Auditorium Seynod mettra à disposition de la compagnie :
• sa salle de répétition selon un planning d'utilisation et de travail arrêté d'un commun accord,
• un espace de travail administratif selon un planning d'utilisation et de travail arrêté d'un commun
accord,
• une aide technique pour la diffusion de la création.
Le personnel technique et administratif de l’Auditorium Seynod sera, dans la limite de ses moyens et du
fonctionnement normal de son activité, en soutien à la compagnie pour résoudre les éventuels problèmes
techniques et administratifs qui pourraient se poser lors de la création.
Dans un esprit de coproduction du spectacle Yumé, l’Auditorium Seynod s'engage à aider la compagnie dans la
diffusion de sa communication. L’Auditorium Seynod s'engage à faire mention de la résidence auprès de son
réseau professionnel et institutionnel.

CP-2020- 0344

Annexe N

2/4

ARTICLE 5 : ENGAGEMENTS DE LA COMPAGNIE
La compagnie prendra à sa charge tous les salaires des personnels (metteurs en scène, comédiens, …)
engagés pour la réalisation des actions sous sa responsabilité, et s’engage à respecter la législation sociale et
fiscale en vigueur en sa qualité d’employeur.

ARTICLE 6 : DISPOSITIONS FINANCIERES
Au titre de l’année budgétaire 2020, et pour la mise en œuvre de la résidence-association objet de la présente
convention, le Département de la Haute-Savoie attribue une aide financière de 5 000 € répartie de la manière
suivante :
- 2 500 € à l’Auditorium Seynod ;
- 2 500 € à la compagnie Beaver Dam.
Ces deux subventions seront versées à chacune des parties par virement administratif, en totalité, dès
transmission au Département des documents suivants :
- la présente convention signée par la structure culturelle et la compagnie ;
- le compte d’exploitation clos de la structure culturelle pour l’exercice précédent ;
- une attestation de fourniture des déclarations sociales et de paiement des cotisations et
contributions de sécurité sociale prévue à l’article L.243.15 du code de la sécurité sociale, datant de
moins de 6 mois précisant que la structure culturelle est à jour de ses cotisations ;
- un relevé d’identité bancaire.
La convention signée et tous les autres documents exigés par le Département devront être transmis au
Département au plus tard le 15 novembre 2020, délai impératif pour permettre le versement des subventions.
En cas de non-réception de la convention signée et de toutes les autres pièces exigées à cette date, les deux
subventions seraient annulées de plein droit.
En cas de non-réalisation ou de réalisation partielle des actions mentionnées dans les articles 2, 4 et 5 de la
présente convention, le reversement de tout ou partie des subventions pourra être exigé, par émission d’un titre
de recette ou par ponction du montant correspondant sur les subventions 2021 de la structure culturelle et/ou
de la compagnie (en cas de poursuite du soutien du Département en 2021).

ARTICLE 7 : DROITS D’AUTEURS
La compagnie ou la structure culturelle auront à leur charge les droits d’auteurs et en assureront le paiement
auprès des organismes concernés (SACEM, SACD…), selon l’accord qu’elles auront passé à ce sujet.

ARTICLE 8 : COMMUNICATION
La compagnie s’engage à mentionner sa résidence et son partenariat avec la structure culturelle sur tous ses
supports de communication et comptes-rendus administratifs.
Afin de participer à la bonne information du grand public de l’usage des finances publiques, les bénéficiaires
des deux subventions ont obligation de communiquer sur le soutien et le financement accordés par le
Département de la Haute-Savoie.
La compagnie et la structure culturelle devront faire mention de ce soutien et intégrer le logo du Département
de la Haute-Savoie sur l’ensemble des publications et des supports de promotion et le site internet (à la
rubrique « Partenaires » si elle existe), avec le texte d’accompagnement suivant :
« Le Département de la Haute-Savoie conduit une politique active en faveur du spectacle vivant. Il soutient
l’aménagement du territoire en faveur d’une plus grande démocratisation culturelle, notamment par le biais des
« Résidences-Association », dispositif permettant aux compagnies et aux structures de diffusion de HauteSavoie de s’associer pour la réalisation de projets communs.»
La compagnie et la structure culturelle pourront télécharger le logo du Département ainsi que la charte
graphique associée sur son site internet : hautesavoie.fr/charte-graphique.
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 :
communication@hautesavoie.fr
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La compagnie et la structure culturelle veilleront à valoriser le soutien du Département de la Haute-Savoie et à
évoquer le partenariat établi dans le cadre de leurs relations presse (dossiers de presse, communiqués,
conférences de presse, ITW), et de leurs relations publiques.
La compagnie et la structure culturelle inviteront M. le Président du Département (ou son représentant) et la
Vice-présidente en charge de la culture et du patrimoine à participer aux opérations et événements qu’ils
organiseront. Contact : pour le Président catherine.soto@hautesavoie.fr et pour la Vice-présidente > service du
développement culturel.

ARTICLE 9 : ASSURANCES
La structure culturelle et la compagnie déclarent avoir souscrit, chacune pour ce qui la concerne, les
assurances nécessaires à la couverture contre tous les risques liés à leurs activités.

ARTICLE 10 : BILAN
La structure culturelle et la compagnie transmettront au Département, dans un délai de trois mois à l’issue du
projet, un bilan d’activité et un compte-rendu financier de la résidence-association. Toutes les dépenses
engagées à ce titre par les partenaires devront être justifiées.
Les différentes parties se concerteront pour évaluer conjointement les résultats de la résidence-association, et
si besoin faire évoluer les actions prévues, dans le sens d’une meilleure réalisation du projet.

ARTICLE 11 : DISPOSITIONS PARTICULIERES
La structure culturelle et la compagnie déclarent s’acquitter régulièrement de leurs obligations d’employeur, au
regard des dispositions du code du travail et notamment de ses articles L1221-10, L3243-1 et L3243-2 relatifs
aux conditions d’embauche et d’emploi de salariés et au respect de leurs droits sociaux.
En qualité d’employeurs, la structure culturelle et la compagnie assumeront les rémunérations, charges sociales
et fiscales comprises, de leur personnel. Il leur appartiendra notamment de solliciter, en temps utile, auprès des
autorités compétentes, les autorisations pour l’emploi, le cas échéant, de mineurs ou des intervenants
étrangers.

ARTICLE 12 : DISPOSITIONS JURIDIQUES
En cas de non-respect des dispositions de la présente convention, de non-réalisation ou de réalisation partielle
des actions faisant l’objet de la présente convention, le Département pourra exiger le reversement partiel ou
total de l’aide financière mentionnée dans l’article 6.
La présente convention se trouverait suspendue ou annulée de plein droit et sans indemnité d’aucune sorte
dans tous les cas reconnus de force majeure.
Les litiges éventuels résultant de l’exécution de la présente convention, si aucune procédure de conciliation ne
permet d’aboutir à un accord amiable, seront portés devant le Tribunal Administratif de Grenoble.
Fait à Annecy, le
Le Président du Département de la Haute-Savoie,
Christian MONTEIL

Le Président de la Compagnie Beaver Dam,
Bernard HUE
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Extrait du Registre des Délibérations de la
Commission Permanente
SEANCE DU LUNDI 25 MAI 2020
n° CP-2020-0345
OBJET

:

FONDS DE SOUTIEN A LA CRÉATION D’ŒUVRES D’ANIMATION : NOUVEAU
RÉGLEMENT

La Commission Permanente du Conseil départemental de la Haute-Savoie dûment convoquée
le lundi 11 mai 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, Mme Christelle PETEX, M. Christian HEISON,
Mme Chrystelle BEURRIER, M. Jean–Marc PEILLEX, Mme Josiane LEI,
M. Bernard BOCCARD

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

M. Guy CHAVANNE à Mme Marie–Antoinette METRAL
Absent(e)(s) Excusé(e)(s) :
M. Jean–Paul AMOUDRY
Quorum et Délégations de vote vérifiés
Membres en exercice :

34

Présent(e)s :

32

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)

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 l’avis favorable émis par la 4ème Commission Education, Jeunesse, Sports, Culture,
Patrimoine, lors de sa séance du 23 mars 2020.
Les visas ayant été rappelés ci-avant, M. le Président expose que riche d’un contexte existant
très dynamique, le Département de la Haute-Savoie a développé une politique spécifique en
faveur du cinéma autour de cinq grands axes :
-

le cinéma d’animation ;
le soutien à la diffusion ;
l’éducation à l’image ;
la valorisation du patrimoine cinématographique du territoire ;
et l’aide à la création par son fonds d’aide à la production d’œuvres audiovisuelles
d’animation numérique.

Initié en 2006 ce fonds d’aide vise à soutenir des projets de création de cinéma d’animation
produits sur le territoire. En 13 années d’existence, celui-ci aura contribué au développement
de 37 projets de séries d’animation toutes conçues en Haute-Savoie.
Ce fonds d’aide bénéficie du dispositif 1€ pour 2€ du Centre National du Cinéma et de l’image
animée (CNC). Le CNC est donc contributeur pour un tiers de cette dépense.
Afin d’accompagner les dynamiques perceptibles sur le territoire comme l’implantation de
nouveaux créateurs, et de poursuivre la démarche engagée dès 2006 il est proposé de modifier
le règlement du fonds et ce afin d’atteindre les objectifs suivants :
-

-

aider davantage de projets créés en Haute-Savoie ;
continuer à attirer toujours plus de nouveaux talents ;
renforcer l’aide aux productions destinées à la télévision ;
permettre le soutien à des projets de court-métrages ;
permettre le soutien à des projets de long-métrages.
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La Commission Permanente,
après en avoir délibéré,
à l'unanimité,
APPROUVE le règlement du « fonds de soutien aux œuvres d’animation » (annexe A), et le
règlement de son comité de sélection (annexe B) et sa composition (annexe C).

Délibération télétransmise en Préfecture
le 29/05/2020,
Publiée et certifiée exécutoire,
le 04/06/2020,
Signé,
Pour le Président du Conseil départemental,
Le Responsable du Service de l’Assemblée,
Jean-Pierre MORET

CP-2020-0345

Ainsi fait et délibéré,
Pour extrait conforme,
Signé,
Le Président du Conseil départemental,
M. Christian MONTEIL
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FONDS DE SOUTIEN AUX ŒUVRES D’ANIMATION
RÉGLEMENT

__________________________________________________________________________

I - PRÉSENTATION DU FONDS
Le cinéma d’animation constitue une priorité culturelle pour le Département de la Haute-Savoie.
L’implantation du Festival international du film d’animation depuis 1960, la tenue annuelle d’un marché
international mondialement renommé et la présence d’une filière de formation ont contribué à la
constitution d’un écosystème artistique et professionnel que les collectivités entendent accompagner au
quotidien.
C’est donc la raison d’être de ce fonds de soutien aux œuvres d’animation qui a pour objectifs de :
 Contribuer à la création d’œuvres originales pour le cinéma et la télévision sur le territoire ;
 Accompagner l’émergence de talents ;
 Participer au maintien de la diversité de la création artistique et culturelle ;
 Soutenir le secteur de l’animation en étant acteur du rayonnement culturel de cette forme artistique ;
 Conforter la filière d’excellence de l'image en mouvement et des industries culturelles et créatives et
poursuivre la structuration de ce secteur porteur d’activités et d’emplois ;
 Accroître l’attractivité du territoire et favoriser ainsi l’implantation de studios d’animation ;
 Renforcer l’ancrage territorial des formations supérieures dédiées à l’image et à la création
numérique.
Pour ce faire, le Département de la Haute-Savoie a confié à l’EPCC CITIA la gestion opérationnelle de ce
fonds de soutien qui comprend : la promotion du dispositif, la gestion des appels à projets, la réception et
le suivi des projets, la présélection et sélection, l’organisation du Comité de sélection et le suivi des
projets.
Ce fonds de soutien vise donc à soutenir la production des projets suivants :
➢ Séries audiovisuelles d’animation (série et unitaire spécial TV) ;
➢ Courts-métrages de cinéma d’animation ;
➢ Longs-métrages de cinéma d’animation.
__________________________________________________________________________________

II - CADRE RÉGLEMENTAIRE
Ce fonds de soutien est soumis aux dispositions du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission
européenne du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur,
en application des articles 107 et 108 du Traité sur le fonctionnement de l’Union Européenne.
Il est doté par le CNC d’une contribution annuelle dans le cadre des mesures dites du « 1 € pour 2 €».
Il s’inscrit pleinement dans la convention pluriannuelle de coopération pour le cinéma et l’image animée
liant la Région Auvergne-Rhône-Alpes et le Centre national du cinéma et de l’image animée (CNC), l’État DRAC Auvergne-Rhône-Alpes et les Départements de la Haute-Savoie, de la Drôme et les communautés
d’agglomération de Valence Romans et du Grand Annecy.
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__________________________________________________________________________

III - BÉNÉFICIAIRES ELIGIBLES
Toute entreprise de production constituée sous forme de société commerciale qui est producteur ou coproducteur délégué de l’œuvre de création (c’est-à-dire prenant l’initiative et la responsabilité financière,
artistique et technique de la réalisation de chaque œuvre présentée) répondant aux conditions minimales
suivantes :
 Avoir son siège social en France ou dans un autre Etat membre de l’Union Européenne ou dans un
Etat intégré à l’accord sur l’Espace économique européen. Dans ces deux derniers cas, les sociétés de
production doivent disposer d’un établissement stable en France au moment du versement de l’aide.
(Conditions de l’article 311-3 du code du cinéma et l’image animée (p. 443)) ;
 Etre à jour de ses obligations sociales et fiscales.

__________________________________________________________________________

IV – CRITÈRES D’ÉLIGIBILITÉ
Les aides du fonds de soutien aux œuvres d’animation sont des aides sélectives.
La sélection des projets se fait sur la base des critères suivants :






La qualité artistique du projet (scénario, graphisme, réalisateur…) ;
La faisabilité technique et financière : projet bénéficiant déjà d’un minimum de 50 % de financement
acquis, la collectivité n’intervenant qu’en complément de financement ;
La capacité à justifier des retombées économiques sur le territoire, en conformité avec la
réglementation européenne : le montant des dépenses réalisées en Haute-Savoie pour la production
de l’œuvre devra atteindre 150 % du montant de l’aide attribuée et 100 % pour le court-métrage dans
la limite de 80% du budget de production ;
Le montant total des aides publiques attribuées au stade de la production ne pourra excéder 50 % du
coût de l’œuvre (développement inclus) ou, en cas de co-production internationale, de la part
française, sauf pour les œuvres difficiles ou à petit budget selon le Code du Cinéma et de l’image
Animée1.

Les projets rejetés par le comité de sélection lors de précédentes éditions de ce fonds de soutien ne
peuvent pas être re-présentés, sauf s’ils justifient de modifications substantielles du projet.
Sont exclus :
 Les films publicitaires, films de commandes, films institutionnels et tout autre projet d’œuvre ne
pouvant être qualifiée d’œuvre de création ;
 Les œuvres n’entrant pas dans la définition d’œuvre cinématographique ou audiovisuelle au sens
du Code du Cinéma et de l’Image Animée (émissions de flux, etc.) ;
 Les œuvres pornographiques ou incitant à la violence ou au racisme.

1

Aux termes du RGEC, sont considérées comme œuvres difficiles « les œuvres identifiées comme telles par les États membres sur la base de critères prédéfinis lors
de la mise en place de régimes d'aides ou de l'octroi d'aides et pouvant inclure les films dont la version originale unique est dans la langue officielle d'un État
membre dont le territoire, la population ou l'aire linguistique sont limités, les courts métrages, les premiers et seconds films d'un réalisateur, les documentaires ou
les œuvres à petit budget ou autres œuvres commercialement difficiles ».
Conformément au Code du Cinéma et de l’Image animée, en matière d’œuvres audiovisuelles de fiction, une œuvre difficile est celle qui présente un caractère
innovant, peu accessible ou délicat, en considération, notamment, du sujet, du format, de la dramaturgie, de la réalisation ou des conditions de production. Une
œuvre à petit budget est celle dont le budget total est inférieur ou égal à 100.000 € par heure.
Conformément au Code du Cinéma et de l’Image animée, les œuvres cinématographiques (de longue durée) difficiles sont celles qui sont la première ou la deuxième
œuvre d’un réalisateur et les œuvres à petit budget sont celles dont le budget total est inférieur ou égal à 1.250.000 €.
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AIDE
A LA PRODUCTION

AUDIOVISUELLE
D’ANIMATION
(SERIE TV)

DE LONGMÉTRAGE
D’ANIMATION

DE COURTMÉTRAGE
D’ANIMATION

PROJETS ÉLIGIBLES

PLAFOND
DE L’AIDE



La production ne doit pas avoir débuté à la date limite de
dépôt des dossiers ;



1ère diffusion à la télévision ou à une première mise à
disposition au public sur une plateforme Internet ;

 200 000
(série)

€



Unitaire ou série ;

€



Dépenses (ressources humaines et matérielles) sur le
territoire ≥ à 150 % de l’aide attribuée ;

 50 000
(unitaire)



Etre éligible aux critères de l'autorisation préalable délivrée
par le CNC.



La production ne doit pas avoir débuté à la date limite de
dépôt des dossiers ;



Durée supérieure à 60 minutes ;



Dépenses (ressources humaines et matérielles) sur le
territoire ≥ à 150 % de l’aide attribuée ;



Etre éligible aux critères de l’agrément délivré par le CNC.



La production ne doit pas avoir débuté à la date limite de
dépôt des dossiers ;



Durée ≤ à 60 minutes ;



Dépenses (ressources humaines et matérielles) sur le
territoire ≥ à 100 % de l’aide dans la limite de 80 % du
budget de production ;



Etre éligible aux critères de l’agrément délivré par le CNC.

 100 000 €

 50 000 €

_______________________________________________________________________________

V - COMITÉ DE SÉLECTION

Le comité de sélection se réunira 1 à 3 fois par an sous la Présidence du Département de la HauteSavoie.
Il est composé de :
 3 à 7 experts indépendants et trois suppléants, représentatifs de la profession du cinéma, de
l’audiovisuel, des nouveaux médias et de la culture, et désignés par le Département de la HauteSavoie et le Grand Annecy sur proposition de CITIA ;
 Des représentants institutionnels (Région Auvergne-Rhône-Alpes, DRAC, CNC, collectivités
partenaires…) peuvent assister en qualité d’observateur à chaque réunion du Comité de sélection.
Les membres du comité sont désignés pour une période de 3 ans renouvelable une fois.
Le comité de sélection est chargé d’émettre un avis consultatif motivé et des propositions de chiffrage de la
subvention attribuable sur les dossiers éligibles. Les avis consultatifs du comité (favorable, défavorable et
ajournement) sont rendus à la majorité simple des voix des membres votants. Sur la base des avis émis
par le comité de sélection, les projets sont ensuite examinés par la commission permanente du
Département de la Haute-Savoie qui prend la décision finale d’attribution des aides. Un règlement intérieur
pour le Comité de sélection est établi par le Département de la Haute-Savoie, puis communiqué aux
membres du Comité.
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_________________________________________________________________________

VI - CONSTITUTION DU DOSSIER DE CANDIDATURE
- 1 VERSION « PAPIER » À ENVOYER À : CITIA - Mickaël MARIN - 18 avenue du Trésum - 74000 Annecy
-

1 VERSION ÉLECTRONIQUE À TRANSMETTRE SUR LA PLATEFORME DÉDIÉE

(adresse communiquée dans le dossier de candidature)

EN TROIS PARTIES DISTINCTES :
1

- Dossier administratif comportant impérativement :
1.
2.
3.
4.
5.
6.

2

Lettre de demande précisant le montant de l’aide souhaitée à adresser au Président du Département
de la Haute-Savoie;
Fiche de renseignement n° 1 ;
Extrait KBIS de moins de 3 mois pour la société de production ;
Dernier compte de gestion / administratif certifié ;
Attestations de régularité de l’entreprise vis-à-vis des obligations fiscales et sociales ;
RIB.

- Dossier artistique comportant impérativement :
1.
2.
3.

Scénario, synopsis et recherches graphiques ;
Curriculum Vitae du réalisateur, du producteur, des scénariste(s) et auteur(s) graphique(s) ;
Visuels exploitables de la série mentionnant les copyrights [jpeg ou png (rvb) format 1 920 x 1 080
pixels min.].

3 - Dossier de production comportant impérativement :
Devis détaillé faisant apparaître les dépenses dans le département (fiche de renseignement n° 2) ;
Plan de financement (fiche de renseignement n°3) ;
Attention à la correspondance des
Lettres d’engagement chiffrées des partenaires ;
montants !!
Note d’intention du réalisateur et/ou du producteur ;
Note d’intention financière (½ page) : explication du montage financier ;
Note sur la fabrication dans le département (tâches effectuées localement, nombre de semaines de
travail, nombre d’artistes et de techniciens concernés…) ;
7. Calendrier de réalisation ;
8. Contrat d’auteur (ou option en cours).

1.
2.
3.
4.
5.
6.

________________________________________________________________________

VII - VERSEMENT DE L’AIDE

L’aide attribuée est versée directement à la société de production.
Après décision du Comité de sélection, le Département de la Haute-Savoie établira une convention avec
les sociétés lauréates du Fonds de soutien.
Un premier versement, égal à 50 % du montant de l’aide accordée, interviendra à la signature de la
convention (année N) une fois que le producteur délégué aura obtenu l’autorisation préalable ou
l’agrément auprès du CNC et fourni les pièces et attestations exigées dans la convention, notamment
celle relative au démarrage de la production dans le département de la Haute-Savoie.
Le solde de l’aide (50 %) sera versé en année N+2 sur présentation des pièces justificatives exigées dans
la convention.
L’aide restera valable jusqu’au 15 octobre de l’année N+2 à compter de la date de signature de la
convention.
Dans l’éventualité où la société bénéficiaire de l’aide serait dans l’impossibilité de fournir les justificatifs
nécessaires au versement du solde avant le 31 octobre de l’année N+2 — pour des raisons d’allongement
des délais de production —, un report de versement du solde sur l’année N+3 peut être accordé
uniquement si la demande est adressée, par courrier recommandé, au Département de la HauteSavoie IMPÉRATIVEMENT avant le 15 mars de l’année N+2.
Cette demande fera alors l’objet d’un avenant à la convention initiale.
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FONDS DE SOUTIEN AUX ŒUVRES D’ANIMATION

_______________________________________________________________________________________________________

COMITÉ DE SÉLECTION
RÉGLEMENT

__________________________________________________________________________
I. CADRE JURIDIQUE GÉNÉRAL
Dans le cadre de la convention conclue pour les années 2020-2022 entre le Centre National du Cinéma et
de l’image animée, la Direction Régionale des Affaires Culturelles Auvergne-Rhône-Alpes, la Région
Auvergne-Rhône-Alpes, le Département de la Haute-Savoie, le Département de la Drôme, Valence Romans
Agglo et le Grand Annecy, le Département de la Haute-Savoie gère une aide sélective à la création
d’œuvres d’animation. Pour ce faire le Département de la Haute-Savoie a confié à l’EPCC CITIA l’étude des
dossiers ainsi que le suivi et l’animation du comité de sélection chargé du choix des projets candidats à
l’obtention d’une aide à la production de série TV, de films de court-métrage et de long-métrage.
Le comité de sélection a un rôle consultatif et a vocation à examiner la qualité artistique ainsi que la
faisabilité technique des projets éligibles au fonds. Pour chacun d’entre eux, il émet des avis sur la base
desquels les projets sont sélectionnés puis examinés par la Commission Permanente du Département de la
Haute-Savoie qui attribue les aides finales.
Le présent règlement intérieur du comité de sélection a pour objet de préciser les modalités de son
fonctionnement. Il est établi et adopté par le Département de la Haute-Savoie par la délibération n°…… du
11 Mai 2020, transmis à la DRAC Auvergne-Rhône-Alpes et au CNC, puis communiqué à tous les membres
du comité de sélection.

II. FONCTIONNEMENT
1° - Composition
Le comité est composé de 3 à 7 membres titulaires experts et de 3 membres suppléants désignés par le
Département de la Haute-Savoie sur proposition de CITIA. Seuls les membres titulaires (et suppléants,
si nécessaire) votent.
Le comité de sélection est présidé par un conseiller départemental. Cette présidence exerce une voix
consultative en général, et une voix décisionnaire en cas d’égalité des votes.
Le comité de sélection est composé majoritairement de professionnels du cinéma et de l’audiovisuel,
nommés intuitu personae et représentatifs des différentes branches de la profession ; il comprend des
personnalités extérieures au département.
Le conseiller en charge du cinéma et de l’audiovisuel de la DRAC, ou un autre représentant de la
DRAC, ou un représentant du CNC, assiste de plein droit aux travaux du comité de sélection et reçoit la
documentation au même titre que les autres membres.
Le chargé de mission cinéma et audiovisuel du Département de la Haute-Savoie, ou un autre
représentant du Département de la Haute-Savoie, assiste de plein droit aux travaux du comité de
sélection et reçoit la documentation au même titre que les autres membres.
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Le Directeur de CITIA, ou un autre représentant de CITIA, assiste de plein droit aux travaux du comité
de sélection et reçoit la documentation au même titre que les autres membres.
Les membres du comité de sélection siègent pour une durée de 3 ans renouvelable une fois.
La liste des membres du comité de sélection, ainsi que toute modification dans sa composition, sont
communiquées à la DRAC, au CNC et au Département de la Haute-Savoie.
2° - Quorum
Le comité de sélection ne peut siéger valablement que lorsque la moitié au moins des membres experts
sont présents ou représentés. Le quorum du comité de sélection est fixé à 3 membres.
3° - Convocation
CITIA adresse à chacun des membres au plus tard 5 jours avant la date de la réunion une convocation,
valant ordre de mission, accompagnée de l’ordre du jour et des documents nécessaires à l’examen des
dossiers qui y sont inscrits.
4° - Absence d’un membre du comité de sélection
En cas d’absence ou d’empêchement d’un membre pour une séance du comité de sélection et lorsqu’il y
a lieu de recourir à un vote, celui-ci peut donner pouvoir à l’un des autres membres du comité de
sélection mais ne peut être remplacé, ni donner pouvoir à une personne extérieure du comité de
sélection. La transmission d’un pouvoir implique la communication de notes de sélection et de votes.
Chaque membre ne peut détenir plus d’un pouvoir.
5° - Démission d’un membre du comité de sélection
En cas d’indisponibilité durable ou d’empêchement définitif d’un membre du comité de sélection, celui-ci
en fait part au directeur de CITIA, qui en prend acte et procède à la nomination d’un nouveau membre
pour la durée du mandat restant à courir. Toute modification de la composition du comité de sélection
est communiquée à la DRAC, au CNC et au Département de la Haute-Savoie.
6° - Vote
Le secrétariat du comité de sélection est assuré par CITIA qui anime les débats autour des projets
candidats à l’obtention d’une aide et recueille par la suite le décompte des votes.
Pour chacun des projets débattus, les membres du comité de sélection émettent soit un avis favorable,
soit défavorable, soit un avis d’ajournement dûment justifié.
Le comité de sélection se prononce à la majorité des voix des membres présents ou représentés. En
cas de partage égal des votes, la décision finale est prise par le représentant du Département de la
Haute-Savoie.
7° - Consultation de personnalités extérieures
Le comité de sélection peut entendre toute personne extérieure ou recevoir de sa part des documents
de nature à éclairer ses délibérations. Les personnes ainsi entendues ne participent pas au vote de la
commission.
8° - Procès-verbal
Le secrétariat du comité de sélection établit le procès-verbal de chaque réunion et en assure la diffusion
auprès des membres du comité de sélection, au CNC, à la DRAC et au Département de la HauteSavoie dans un délai maximum d’un mois.
Le procès-verbal indique particulièrement le nom et la qualité des membres présents, la liste des projets
examinés, le décompte des voix pour chaque projet, les résultats des votes, les questions traitées au
cours de la séance et le sens de chacune des délibérations.
Tout membre du comité de sélection peut demander qu’il soit fait mention de son désaccord avec l’avis
rendu.
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III. DÉONTOLOGIE
1° - Obligation de réserve
Les membres du comité de sélection, en tant qu’ils concourent à une mission de service public, sont
tenus à une obligation de réserve. Ils s’engagent à ne pas prendre de position publique de nature à
porter atteinte à la sérénité des travaux du comité de sélection.
2° - Obligation de confidentialité
Les membres ainsi que les personnes assistant aux séances du comité de sélection sont tenus à une
obligation de confidentialité concernant le contenu des dossiers, les débats et les conclusions qui ont
suivi l’examen de ces derniers.
3° - Obligation de respect du droit d’auteur
Les membres ainsi que les personnes assistant aux séances du comité de sélection sont tenus à une
obligation de respect du droit d’auteur. A cet égard, ils s’engagent à ne pas faire circuler, reproduire ou
représenter les œuvres qu’ils sont amenés à visionner dans le cadre des travaux du comité de sélection.
4° - Obligation de transparence
Lorsqu’un membre du comité de sélection est concerné à titre personnel par un dossier figurant à l’ordre
du jour, il le fait savoir et ne prend pas part à la session durant laquelle le dossier est instruit. A cet
égard, il est rappelé que la violation de cette règle entraîne la nullité de la décision prise à la suite de
cette délibération lorsqu’il n’est pas établi que la participation du membre intéressé est restée sans
influence sur la délibération.
En outre, un membre du comité de sélection ayant été contacté par un demandeur fait connaître ce
contact au comité de sélection au moment de l’examen du dossier.
5° - Manquements aux obligations
En cas de manquements répétés aux obligations précitées par un membre du comité de sélection, le
représentant du Département de la Haute-Savoie, ou le représentant de la DRAC, ou le représentant du
CNC peut exclure celui-ci pour une ou plusieurs séances.

Fait à Annecy le ……
ANNEXE : Composition du comité de sélection et durée des mandats
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FONDS DE SOUTIEN AUX ŒUVRES D’ANIMATION
COMITÉ DE SÉLECTION
MEMBRES

__________________________________________________________________________
TITULAIRES

Florence AVILES,

IFCIC (Institut pour le Financement du Cinéma et des Industries Culturelles), Directrice Adjointe – Crédits à
la production de l’image
Chargée d’affaire au Conseil Supérieur de l’Audiovisuel (CSA), puis Chargée de mission au Centre national du
Cinéma et de l’Image animée (CNC), notamment pour le soutien à la production et à la distribution, Florence
Aviles est actuellement Directrice Adjointe à l’IFCIC (depuis 2010). Créé end 1983, l’IFCIC est un de credit
spécialisé dans le financement du secteur culturel. Elle participe notamment aux comités d’engagement des
fonds de garantie de l’IFCIC et au développement de l’activité européenne de la structure (mise en œuvre d’un
fond de garantie de crédits aux producteurs indépendants européens).
Florence est membre du comité de sélection du Fonds d’aide de la Haute-Savoie depuis 2013.

Emmanuel BERNARD,

Auvergne-Rhône-Alpes Cinéma, Secrétaire Général
Diplômé de la faculté de Droit puis à l’Administration des Entreprises à Nantes, Emmanuel Bernard occupe le
poste de Directeur Général / Producteur Exécutif du studio Folimage (Valences) de 2004 à 2013. Actuellement
chargé de la coordination administrative et financière d’Auvergne-Rhône-Alpes Cinéma, Emmanuel Bernard
participe par ailleurs, aux côtés du Directeur Général, à la stratégie du pôle d'activité (Pôle Pixel) et à
l'animation de la filière cinéma/audiovisuel. Considéré comme un expert du cinéma d’animation, Emmanuel
Bernard prend part à plusieurs comités de sélection pour les fonds d’aide au cinéma et à l’audiovisuel.
Il est membre du comité de sélection du Fonds d’aide de la Haute-Savoie depuis 2017.

Dennis DE VISSHER,

HBO Europe, Vice-Président Acquisition / scénariste
Danseur de formation puis chorégraphe, Dennis De Vissher complète sa formation par une licence en
management à la NHH, école des hautes études commerciales de Norvège, à Oslo, puis par un Master
européen de management des entreprises culturelles en France, à l'ESC Dijon. Il rejoint ensuite EM TV AG,
end Allemagne, end tant que responsable du contrôle qualité du merchandising pour l’Europe. Dennis De
Visscher a travaillé comme directeur des acquisitions pour NRK, société norvégienne de radiodiffusion, à Oslo,
où il avait la responsabilité de plus de 450 heures annuelles d’animation et de séries en prise de vues réelles
pour les enfants et la jeunesse. Dennis est actuellement Vice-président des acquisitions pour HBO Europe et
exerce par ailleurs une activité de scénariste pour des séries TV (Lazy Lucy en 2006).

Katell FRANCE,
Studio 100 Animation, Productrice Déléguée et Directrice Générale.
Katell France commence sa carrière chez Gaumont Multimédia en 199 avant de prendre la direction des
productions chez Alphanim de 1998 à 2001. Après de nombreuses missions en tant que consultante en
production exécutive pour différents studios d’animation (séries TV, longs métrages), elle rejoint Xilam en 2007
comme Productrice Exécutive et Directrice Générale Adjointe. Depuis 2010, Katell est Productrice Déléguée et
Directrice Générale de Studio 100 Animation, société de production et de services, spécialisée dans la
production de films et de séries d’animation pour enfants. Depuis la création de Studio 100 Animation, Katell
France a produit notamment les séries TV Maya l’Abeille (saison 1 & 2), Vic le Viking, Nils Holgersson, ou
encore Heidi (saison 1 & 2).. En 2019, elle a sorti au cinéma le premier long métrage de Studio 100 Animation :
Vic le Viking.
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Delphine NICOLINI,
Les Armateurs Production, Directrice des développements/ Directrice Artistique.
Formée à l’Université de Paris Nanterre et Columbia University à New-York City, Delphine Nicolini a travaillé
comme productrice de séries documentaires pour la télévision (CINETEVE puis IDEAL AUDIENCE) puis la
production de courts et longs métrages de cinéma (KALEO Films). Actuellement en charge du développement
et du suivi artistique des projets de longs métrages et de séries pour la société de production d’animation Les
Armateurs, Delphine Nicolini compte parmi ses dernières productions les longs-métrages Les Hirondelles de
Kaboul, Ernest et Célestine, Kirikou et les Hommes et les Femmes, ou encore Brendan et le Secret de Kells.
Delphine a par ailleurs produit les séries TV Tchoupi (5 saisons), Martine (2 saisons), La Fée Coquillette et Les
grandes grandes vacances.

Judith NORA,

SILEX Film / SILEX Animation, Productrice.
Cofondatrice du Collectif 5050, Judith Nora a travaillé chez Miramax à New York, Avenue B et Ad Vitam à Paris,
avant de cofonder Silex Films et le studio 2D Silex Animation. Elle a produit plusieurs longs métrages dont
"Connasse, princesse des cœurs", la shortcom "Connasse" pour Canal +, et des séries telles que "Les
Aventuriers de l'art moderne" (Arte, 2015). Bientôt sortiront deux séries TV animées : "Culottées", adaptée pour
France Télévisions de la célèbre collection de BD de Pénélope Bagieu, et "Romantismes : Les Aventuriers de
l'art", réalisée par Amélie Harrault pour Arte.

Isabelle VANINI,

Forum des Images, Programmatrice / Sélectionneuse des longs-métrages en compétition au Festival
International du Film d’Animation d’Annecy
Programmatrice au Forum des images à Paris, Isabelle Vanini s'est occupée du RDV Cinéma d’animation. Elle
a coordonné l’organisation de la rétrospective des films d’Émile Cohl en 2008 et un programme consacré au
réalisateur d’animation Tchèque Jan Švankmajer en 2010. Elle a fait venir le cinéaste d’animation russe Youri
Norstein à Paris autour d’un hommage au réalisateur japonais Kihachiro Kawamoto. Actuellement, Isabelle
coprogramme le Carrefour du cinéma d’animation au Forum des images. Experte en animation pour le CNC, la
Région Nouvelle-Aquitaine, Ciclic et les Césars, elle fait régulièrement partie de jurys.

SUPPLÉANT.E.S

Marie-Pierre JOURNET,

TeamTo, Directrice de production d’œuvres d’animation (retraitée)
Marie-Pierre a commencé sa carrière dans l’animation au sein de la société de production américaine D.I.C.
Entertainment end 1975. Profitant de l’essor des programmes jeunesses auprès des chaînes TV, elle a occupé
différents postes d’encadrement aux seins de plusieurs sociétés de production, pour se consacrer à la direction
de production. Elle est un des membres fondateurs de la société de production TeamTO et rejoint l’équipe de
production end 2014 sur Gus, le premier long métrage du studio. Marie-Pierre y a assuré l’accompagnement et
a travaillé à l’organisation des équipes de production. Elle a exercé une activité importante de consultante
auprès d’autres studios français.

Michel ROMAND-MONNIER,

COFINOVA (SOFICA : Société pour le Financement du cinéma et de l’audiovisuel), Président.
Diplômé des Sciences Politiques et Communication (Institut d‘Etudes politiques de Grenoble), Michel RomanMonnier a été Chef du service de soutien à l’industrie des programmes audiovisuel (Cosip) puis Directeur de
l’Audiovisuel au CNC de 1996 à 2001. Michel Roman-Monnier a ensuite été en charge du développement du
cinéma numérique en Europe chez Technicolor, avant d’occuper le poste de Directeur Général Adjoint de la
Cinémathèque Française entre 2004 et 2019.

Peggy ZEJGMAN-LECARME,

Cinémathèque de Grenoble, Directrice / Sélectionneuse des courts-métrages en compétition au Festival
International du Film d’Animation d’Annecy.
Titulaire d’un DEA d’études cinématographiques, Peggy Zejgman-Lecarme a travaillé dans des cinémas Art et
Essai, puis comme chargée de mission Cinéma et éducation à l’image pour le Département de la Haute-Savoie.
Peggy est, depuis août 2018, membre du comité de lecture pour l’aide à la production de court métrage de la
Région Auvergne-Rhône-Alpes. En tant que Directrice de la Cinémathèque de Grenoble, elle est également
Directrice du Festival court en Plein air de Grenoble.
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Extrait du Registre des Délibérations de la
Commission Permanente
SEANCE DU LUNDI 25 MAI 2020
n° CP-2020-0346
OBJET

:

CONVENTION ETUDES
LIAISON AUTOROUTIERE ENTRE MACHILLY ET THONON-LES-BAINS - PTOME 171039

La Commission Permanente du Conseil départemental de la Haute-Savoie dûment convoquée
le lundi 11 mai 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, Mme Christelle PETEX, M. Christian HEISON,
Mme Chrystelle BEURRIER, M. Jean–Marc PEILLEX, Mme Josiane LEI,
M. Bernard BOCCARD

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

M. Guy CHAVANNE à Mme Marie–Antoinette METRAL
Absent(e)(s) Excusé(e)(s) :
M. Jean–Paul AMOUDRY
Quorum et Délégations de vote vérifiés
Membres en exercice :

34

Présent(e)s :

32

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

33

Voix contre

0

Abstention(s)

0
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Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le Code de la Voirie Routière,
Vu le décret du 24 décembre 2019 déclarant d’utilité publique les travaux de création d’une
liaison à 2×2 voies entre Machilly et Thonon-les-Bains, dans le département de la Haute-Savoie,
conférant le statut autoroutier à la liaison nouvellement créée et portant mise en compatibilité
des documents d’urbanisme des communes de Machilly, Bons-en-Chablais, Ballaison,
Brenthonne, Fessy, Lully, Perrignier, Allinges, Margencel et Thonon-les-Bains,
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-2014-358 du 27 janvier 2014 adoptant le principe d’une prise en
charge par le Département de l’intégrité d’une subvention d’équilibre pour la réalisation d’une
voie nouvelle entre Machilly et Thonon-les-Bains,
Vu la délibération n° CP-2014-0200 du 17 mars 2014 approuvant le projet de Convention
d’Etudes de la liaison concédée Machilly/Thonon-les-Bains établie entre l’Etat et le
Département de la Haute-Savoie,
Vu la délibération n° CP-2015-0082 du 26 janvier 2015, approuvant le projet de Convention
d’Etudes en vue de la déclaration d’utilité publique de la liaison concédée Machilly/Thonon-lesBains, établie entre l’Etat et le Département de la Haute-Savoie,
Vu la délibération n°CP-2018-0476 du 02 juillet 2018 adoptant le principe d’une prise en charge
par le Département de l’intégralité d’une subvention d’équilibre estimée à 108,6 M€ (valeur
2014) pour la réalisation d’une voie nouvelle entre Machilly et Thonon-les-Bains,
Vu la délibération du Budget Primitif 2020 n° CD-2019-065 du 09 décembre 2019,
Vu la délibération du Budget Supplémentaire 2020 n° CD-2020-033 du 25 mai 2020.
Les visas ci-avant ayant été rappelés, M. le Président expose que le projet de liaison
autoroutière concédée entre Machilly et Thonon-les-Bains, d’environ 16,5 km, est l’un des
maillons de l’axe routier structurant devant relier l’A40 au Sud d’Annemasse (secteur de
Genève-Annemasse) à Thonon-les-Bains. Il consiste à la création d’une autoroute à 2x2 voies,
dotée de trois diffuseurs à Machilly, Perrignier et Anthy-sur-Léman où la vitesse sera limitée
à 110 km/h.
Le Ministre Délégué en charge des Transports a dès lors, demandé le 12 février 2014 à
M. le Préfet de la Région Rhône-Alpes d’engager les études préalables à la déclaration d’utilité
publique d’une liaison au statut autoroutier.
Une première convention relative aux modalités administratives, techniques et financières de
la réalisation des études et prestations préalables à la publication des objectifs et
caractéristiques essentielles de cette liaison et à la mise en œuvre d’un éventuel débat public
a été conclue entre l’Etat et le Département le 02 avril 2014.
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Une seconde convention portant sur les études nécessaires à la réalisation de l’enquête
préalable à la déclaration d’utilité publique de la liaison a été conclue entre l’Etat et le
Département le 09 mars 2015.
Le Département a par ailleurs réaffirmé son engagement pour la prise en charge de l’intégralité
d’une subvention estimée à 108,6 M€ (valeur 2018) par délibération CP-2018-0476 en date
du 02 juillet 2018.
Par décret du 24 décembre 2019, le projet de liaison autoroutière entre Machilly et Thonon-lesBains a été déclaré d’utilité publique.
Des études doivent être conduites en amont de la désignation du concessionnaire de façon à ne
pas compromettre le bon avancement de l’opération.
La mise en place du pont-rail d’Allinges, préalablement à l’engagement des terrassements
généraux de la liaison autoroutière par le concessionnaire, représente en particulier un enjeu
fort afin de permettre la réalisation des terrassements de la liaison sans utilisation du réseau
départemental, qui impliquerait un rallongement des distances et des impacts importants sur la
circulation sur ce réseau.
Ceci nécessite de réaliser les études d’avant-projet/projet (APO) de ce pont-rail, sous maîtrise
d’ouvrage déléguée de SNCF Réseau, en amont de la signature du contrat de concession, et
d’anticiper le diagnostic archéologique et les éventuelles fouilles sur les emprises de cet
ouvrage.
Le coût des études et prestations est estimé à 1 000 000 € TTC.
Le Département s’engage à prendre en charge le financement des études sous maîtrise
d’ouvrage de l’État, par le biais d’un fonds de concours.
Les mandatements interviendront au vu des titres de perception émis par l’État lors de la mise
en place des autorisations d’engagement, sur la base de l’échéancier de versement ci-dessous :
- 400 000 €
- 500 000 €
- 100 000 €

31 août 2020,
31 mars 2021,
31 mars 2022.

Sur cette base, un projet de convention, joint en annexe, a donc été établi entre l’Etat et le
Département de la Haute-Savoie pour le financement des études préalables à la désignation du
concessionnaire dans le cadre de la liaison autoroutière entre Machilly et Thonon-les-Bains.
La Commission Permanente,
après en avoir délibéré,
à l'unanimité,
APPROUVE le projet de convention d’études en amont de la désignation du concessionnaire de
la liaison concédée Machilly - Thonon-les-Bains joint en annexe, établie entre l’Etat et le
Département.
AUTORISE M. le Président à signer tous les documents à intervenir dans le cadre de ce dossier.
AUTORISE le versement de la subvention à l’Etat figurant dans le tableau ci-après :
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Imputation : VTV1D00157
Nature

AP

Fonct.

204111

10030001009

628

Subventions d’équipement versées – Etat – Biens
mobiliers, matériels et études

Liaison nouvelle Machilly – Thonon-les-Bains

N° d’engagement CP
Code
affectation

AF14VTV050

Obligatoire sauf
exception justifiée

E19VTV0042

Bénéficiaires de la répartition

Etat

1 000 000,00
Total de la répartition

Délibération télétransmise en Préfecture
le 29/05/2020,
Publiée et certifiée exécutoire,
le 04/06/2020,
Signé,
Pour le Président du Conseil départemental,
Le Responsable du Service de l’Assemblée,
Jean-Pierre MORET

CP-2020-0346

Montant
global de la
subvention

1 000 000,00

Ainsi fait et délibéré,
Pour extrait conforme,
Signé,
Le Président du Conseil départemental,
M. Christian MONTEIL
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Liaison autoroutière entre Machilly et
Thonon-les-Bains

CONVENTION D’ETUDES
entre
l'État, Ministère de la Transition Ecologique et Solidaire, représenté par Monsieur le Préfet de la
région Auvergne-Rhône-Alpes, d'une part,
et
le Département de la Haute-Savoie, représenté par Monsieur le Président du Conseil
Départemental,
d'autre part,
PROJET – V2 - 19/03/20
Préambule
Par courrier du 24 janvier 2014, le ministre délégué en charge des Transports a fait part au président
du Conseil Général de la Haute-Savoie de son accord sur la réalisation, par l’État, des études et
procédures nécessaires à la concrétisation d’une liaison à 2x2 voies sous concession entre Machilly et
Thonon-les-Bains, dès lors que le Conseil Général s’engagerait à prendre en charge tous les coûts
inhérents à l’opération.
Par délibération en date du 27 janvier 2014, l’assemblée départementale a approuvé à l’unanimité « le
principe d’une prise en charge par le Conseil Général de l’intégralité d’une subvention d’équilibre pour
la réalisation d’une voie nouvelle entre Machilly et Thonon-les-Bains ».
Le ministre délégué en charge des Transports a dès lors demandé le 12 février 2014 au préfet de la
région Rhône-Alpes d’engager les études préalables à la déclaration d’utilité publique d’une liaison au
statut autoroutier.
Deux conventions relatives aux modalités administratives, techniques et financières de la réalisation
des études et procédures préalables à la déclaration d’utilité publique du projet ont été signées le 2
avril 2014 et le 9 mars 2015 entre l’État et le Département de Haute-Savoie, portant sur la publication
des objectifs et caractéristiques essentielles du projet, la mise en œuvre d’une concertation au titre
des articles L103-2 du code de l’urbanisme et L121-9 du code de l’environnement, l’élaboration du
dossier des études préalables, la mise en œuvre de l’enquête d’utilité publique du projet et
l’élaboration du dossier des engagements de l’Etat.
Le projet de liaison autoroutière entre Machilly et Thonon-les-Bains a été déclaré d’utilité publique par
décret du 24 décembre 2019.
Des études doivent être conduites en amont de la désignation du concessionnaire de façon à ne pas
compromettre le bon avancement de l’opération.
CP-2020-0346
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La mise en place du pont-rail d’Allinges, préalablement à l’engagement des terrassements généraux
de la liaison autoroutière par le concessionnaire, représente en particulier un enjeu fort. Cette mise en
place préalable du pont-rail d’Allinges vise à permettre la réalisation des terrassements de la liaison
sans utilisation du réseau départemental, qui impliquerait un rallongement des distances et des
impacts importants sur la circulation sur ce réseau.
Ceci nécessite de réaliser les études d’avant-projet / projet (APO) de ce pont-rail, sous maîtrise
d’ouvrage déléguée de SNCF Réseau, en amont de la signature du contrat de concession, et
d’anticiper le diagnostic archéologique et les éventuelles fouilles sur les emprises de cet ouvrage.
En conséquence, il est convenu ce qui suit :

ARTICLE 1 - OBJET DE LA CONVENTION
La présente convention a pour objet de définir les modalités administratives,
techniques et financières de la réalisation des études postérieures à la déclaration d’utilité publique et
préalables à la signature du contrat de concession entre l’État et le concessionnaire autoroutier qui doit
être désigné à l’issue d’une procédure d’appel d’offres.
ARTICLE 2 - MAÎTRISE D'OUVRAGE - PROGRAMME
l’Etat.

La maîtrise d’ouvrage des études objet de la présente convention est assurée par
Le programme de ces études est le suivant :

- réalisation des études d’avant-projet / projet (APO) du pont-rail d’Allinges;
- réalisation d’un diagnostic archéologique préalable aux travaux du pont-rail d’Allinges ;
- analyse des dérogations à l'interdiction de destruction des espèces protégées préalables aux
travaux ;
- études de sol et diagnostic complémentaire de la sensibilité à l'eau des terrassements du projet ;
- complément d’étude des mesures compensatoires en milieu boisé.
Toute modification du programme des études sera soumise à l'accord du comité de
pilotage prévu à l’article 6 de la présente convention et donnera lieu à un avenant à la présente
convention. C’est le cas en particulier de la réalisation de fouilles archéologiques au droit du pont-rail
d’Allinges, si elles devaient être prescrites à l’issue du diagnostic.
ARTICLE 3 - FINANCEMENT
Le coût des études et prestations est estimé à 1 000 000 € TTC et sera financé à
100% par le Conseil Départemental de la Haute-Savoie.
Toute réévaluation donnera lieu à un avenant à la présente convention.
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ARTICLE 4 - DÉLAIS
Les études seront engagées dès signature de la convention suivant le planning
prévisionnel suivant :
Lancement de l’étude APO du pont-rail d’Allinges

Juin 2020

Rendu de l’APO du pont-rail d’Allinges

Septembre 2021

Saisine de la DRAC en vue d’un diagnostic archéologique au droit du pont- Juin 2020
rail d’Allinges
Réalisation du diagnostic archéologique

Octobre 2020

Rendu du rapport de diagnostic

Janvier 2021

Analyse des dérogations à l'interdiction de destruction des espèces Septembre 2020
protégées préalables aux travaux
Etudes de sol et diagnostic complémentaire de la sensibilité à l'eau des Septembre 2021
terrassements du projet
Complément d’étude des mesures compensatoires en milieu boisé

Octobre 2020

ARTICLE 5 - MODALITES DE PAIEMENT
Le Conseil Départemental de la Haute-Savoie s’engage à prendre en charge le
financement des études sous maîtrise d’ouvrage de l’État, par le biais d’un fonds de concours.
Les mandatements interviendront au vu des titres de perception émis par l’État lors de
la mise en place des autorisations d’engagement, sur la base de l’échéancier de versement cidessous :
- 250.000 €
- 550.000 €
- 200.000 €

31 août 2020
31 mars 2021
31 mars 2022

La TVA afférente aux dépenses donnera lieu à récupération par le Département
conformément aux dispositions en vigueur.
Dans un délai de 6 mois après la signature du contrat de concession du projet, l’État
fournira le bilan financier de la présente convention. Le Conseil Départemental demandera, s’il y a lieu,
le reversement du trop versé, selon les termes de la circulaire du 26 décembre 1979 du ministère du
Budget.
ARTICLE 6 - COMITE DE PILOTAGE – COMITE TECHNIQUE
Un comité de pilotage, présidé par le préfet de la Haute-Savoie et le président du
Conseil Départemental de la Haute-Savoie, oriente et approuve les études préalables à la signature du
contrat de concession entre l’État et le futur concessionnaire du projet de liaison autoroutière entre
Machilly et Thonon-les-Bains. Il statue sur les éventuels avenants à passer à la présente convention.
Les études seront co-pilotées par le Conseil Départemental de la Haute-Savoie et la
DREAL Auvergne-Rhône-Alpes. La coordination des services de l’État et du Conseil Départemental
pour conduire les études objet de la présente convention est assurée par un comité technique sur un
rythme bimestriel, dont la responsabilité est confiée conjointement au chef du service Mobilité
Aménagement Paysage de la DREAL Auvergne-Rhône-Alpes et au directeur général adjoint
infrastructures et supports techniques du Conseil Départemental de la Haute-Savoie.
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Les missions de conduite de projet seront pilotées conjointement, notamment l'assistance technique
dans la passation des marchés, la désignation des prestataires et le suivi des études.
Fait le

, en deux exemplaires originaux

Le Préfet de la région Auvergne-Rhône-Alpes
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Extrait du Registre des Délibérations de la
Commission Permanente
SEANCE DU LUNDI 25 MAI 2020
n° CP-2020-0347
OBJET

:

CONVENTION
ATTRIBUTIVE
DE
SUBVENTION
DE
LA
REGION
RD 903 - LIAISON A 2X2 VOIES ENTRE L'A40 ET LE CARREFOUR DES CHASSEURS –
ETUDES - COMMUNE DE FINDROL - PTOME 091026

La Commission Permanente du Conseil départemental de la Haute-Savoie dûment convoquée
le lundi 11 mai 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, Mme Christelle PETEX, M. Christian HEISON,
Mme Chrystelle BEURRIER, M. Jean–Marc PEILLEX, Mme Josiane LEI,
M. Bernard BOCCARD

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

M. Guy CHAVANNE à Mme Marie–Antoinette METRAL
Absent(e)(s) Excusé(e)(s) :
M. Jean–Paul AMOUDRY
Quorum et Délégations de vote vérifiés
Membres en exercice :

34

Présent(e)s :

32

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

33

Voix contre

0

Abstention(s)

0
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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,
Vu la délibération du Budget Supplémentaire 2020 n° CD-2020-033 du 25 mai 2020,
Vu le CPER 2015-2020 validé par l’Assemblée départementale en séance du 19 février 2015,
Vu l’avenant n° 1 au CPER 2015-2020 validé par délibération n° CD-2019-033 du
30 septembre 2019.
Les visas ci-avant ayant été rappelés, M. le Président expose que la RD 903 n’est plus adaptée
aux flux routiers avec de régulières périodes de saturation dans la journée sur les secteurs de
Findrol et du carrefour des Chasseurs. Cette insuffisance de l’infrastructure à répondre aux
besoins de déplacements s’explique par la proximité de l’aire urbaine annemassienne et de
l’A40. Cette situation n’est pas appelée à s’améliorer avec les projets routiers et autoroutiers
du genevois français.
Pour répondre à ces problématiques, le projet d’aménagement consiste à aménager sur place
la RD 903 à deux fois deux voies entre l’échangeur des Chasseurs (carrefour RD 1206/RD 903) et
le diffuseur autoroutier de l’A40 à Findrol.
Le Département de la Haute-Savoie a engagé les études qui sont estimées à 4 M€ HT et dans le
cadre du Contrat de Plan Etat-Région (CPER) 2015-2020, la Région Auvergne-Rhône-Alpes
(AURA) s’est engagée à participer à hauteur de 2 M€.
Afin de de définir les modalité d’attribution de la subvention de la Région AURA, un projet de
convention, joint en annexe, a été établi entre la Région AURA et le Département.
La Commission Permanente,
après en avoir délibéré,
à l'unanimité,
APPROUVE la passation d’une convention attributive de subvention pour les Etudes pour
l’aménagement d’une liaison 2x2 voies entre l’A40 et le carrefour des Chasseurs sur la RD 903,
telle qu’établie en annexe, entre la Région AURA et le Département.
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AUTORISE M. le Président à signer la convention jointe en annexe.

Délibération télétransmise en Préfecture
le 29/05/2020,
Publiée et certifiée exécutoire,
le 04/06/2020,
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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DIRECTION DES FINANCES
Département de Gestion Financière DGA1
Site de Lyon
Votre interlocuteur :
Prénom Nom KERAVEC Tha
Fonction Gestionnaire

Tel 04 26 73 52 76

Tha.keravec@auvergnerhonealpes.fr

Références internes :
Programme : « P51 »
Bénéficiaire : « DEPARTEMENT DE LA HAUTE-SAVOIE »
Imputation : « 908 »

CONVENTION ATTRIBUTIVE DE SUBVENTION
VU le code général des collectivités territoriales ;
VU le budget de la Région Auvergne-Rhône-Alpes ;
VU la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les
administrations, notamment le chapitre III du titre Ier ;
VU le décret n°2001-495 du 6 juin 2001 pris pour l’application de l’article 10 de la loi n°2000-321 du
12 avril 2000 et relatif à la transparence financière des aides octroyées par les personnes
publiques ;
Vu l’arrêté du 11 octobre 2006 relatif au compte-rendu financier prévu par l’article 10 de la loi du 12
avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;
VU la délibération n° 16.00.06 du Conseil régional du 4 janvier 2016 portant délégations du Conseil
régional à la Commission permanente ;
VU la délibération n° AP-2019-06 / 08-7-2968 du Conseil régional des 27 et 28 juin 2019
approuvant le règlement des subventions et les modèles type de convention attributive de
subvention régionale ;
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VU le règlement (C.E.) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 concernant
l’application des articles 107 et 108 du traité aux aides de minimis et publié au JOUE le 24
décembre 2013 ;
VU le volet « mobilité multimodale » du contrat de plan État Région 2015-2020 approuvé par
délibération du conseil régional Rhône-Alpes n°15.00.196 en date du 6 mars 2015 et signé le 11
mai 2015
VU le volet « mobilité multimodale » du contrat de plan État Région 2015-2020 approuvé par
délibération du conseil régional Auvergne en date du 30 juin 2015 et signé le 15 février 2017
VU l’avenant n°1 du contrat de plan État Région 2015-2020 approuvé par délibération n°1 du
conseil régional Auvergne-Rhône-Alpes en date du 15 février 2017
VU l’avenant n°2 du contrat de plan État Région 2015-2020 approuvé par délibération n°CP-201903/17-153-2914 du conseil régional Auvergne-Rhône-Alpes en date du 29 mars 2019
VU la délibération n° XXX de la Commission permanente du Conseil régional du «DATE_CP»
VU le dossier de demande de financement déposé par le Département de Haute-Savoie le 27
novembre 2019
ENTRE
La REGION AUVERGNE-RHONE-ALPES, sise 1 esplanade François Mitterrand à Lyon (Rhône),
représentée par Monsieur Laurent WAUQUIEZ, Président du Conseil régional,
ci-après désignée « la Région »
ET
«LE DEPARTEMENT DE LA HAUTE SAVOIE»
représenté par «Monsieur Christian MONTEIL»
N° SIRET : «227 400 017 00074»
ci-après désigné « le bénéficiaire »

Il est convenu ce qui suit :
ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION
Le bénéficiaire s’engage, à son initiative et sous sa responsabilité, à réaliser le projet suivant :
«RD903- Etudes pour la construction d’une liaison 2x2 voies entre l’A40 et le carrefour des
Chasseurs ».
La Région souhaite participer au financement de ce projet.
La présente convention et ses annexes ont pour objet de définir le cadre et les modalités des
engagements réciproques de la Région et du bénéficiaire.
Cette subvention est allouée sur la base du contrat de plan état région (CPER) Auvergne-RhôneAlpes 2015-2020.

CP-2020-0347

Annexe

2/10

ARTICLE 2 : MONTANT DE LA SUBVENTION
Dans le cadre du programme « CPER 2015-2020 », et sous réserve que le bénéficiaire remplisse
ses engagements, la Région a attribué au «DEPARTEMENT DE HAUTE SAVOIE» :
Une subvention D’INVESTISSEMENT d’un montant maximal de 2 000 000 € correspondant à un
taux de 50 % appliqué sur une dépense éligible retenue de 4 M €HT.
La dépense éligible correspond à l’ensemble des dépenses HT liées au projet, intervenues dans les
délais précisés en article 4.1 et retenues par la Région.
Le détail de la dépense éligible retenue est précisé en annexe 1.
Pour obtenir le versement intégral de la subvention, le bénéficiaire doit justifier du montant total de
dépenses éligibles susvisé. Si la dépense justifiée n’atteint pas ce montant, la subvention versée
résultera de l’application du taux voté aux dépenses éligibles réellement justifiées.
A l’inverse, le montant de la subvention n’est pas révisable à la hausse, même si le total des
dépenses réellement justifiées dépasse le coût prévisionnel du projet.
ARTICLE 3 : ENGAGEMENTS DU BENEFICIAIRE
De manière générale, le bénéficiaire doit respecter les obligations en vigueur qui s’imposent à tout
bénéficiaire de subvention et rendre compte de l’utilisation de la subvention.
En cas de non-respect des engagements présentés ci-dessous, la Région pourra ne pas verser la
subvention et, en cas de sommes déjà versées, procéder à une demande de reversement de la
subvention en totalité ou au prorata, par l’émission d’un titre de recettes.
3.1 – Dès réception de la présente convention
Le bénéficiaire s’engage à :
• signer la présente convention ;
• retourner, sans délai et par tout moyen (par mail, le cas échéant sur le Portail des Aides, par
courrier), la convention signée à la Région.
La réception de la présente convention signée conditionne le versement de la subvention.
3.2 – Dès le début du projet : communication et mention de l’aide régionale
Le bénéficiaire s’engage à mentionner, dès le début du projet et conformément à l’annexe 2 de la
présente convention portant sur les obligations d’information et de communication, l’existence du
financement régional auprès des destinataires finaux et auprès du grand public. Ces obligations
d’information et de communication sont indispensables pour faire connaître l’implication en
proximité de la Région Auvergne-Rhône-Alpes dans la vie quotidienne des habitants.
3.3 – Durant la réalisation du projet
Le bénéficiaire s’engage à :
• gérer avec rigueur et dans le respect des lois et règlements en vigueur la subvention versée ;

• utiliser la subvention conformément à l’objet pour lequel elle a été attribuée, tel que défini à
l’article 1, et garantir une destination conforme à son objet social et à ses statuts, ou à ses
compétences statutaires ;

CP-2020-0347

Annexe

3/10

• travailler en lien avec les partenaires implantés localement sur le territoire ;
• respecter toutes les conditions indiquées dans la présente convention et dans ses annexes.
3.4 – Au moment de la demande d’acompte (le cas échéant) ou de solde
Le bénéficiaire s’engage à respecter les délais et les modalités de versement prévus dans l’article 4.
3.5 – Particularités pour les personnes morales de droit privé
Quel que soit le montant de la subvention, le bénéficiaire doit transmettre ses comptes annuels
chaque année avant le 15 juillet (jusqu’à l’année suivant celle à laquelle la Région a versé le solde
de la subvention), conformément à la procédure décrite sur le site internet de la Région
(https://www.auvergnerhonealpes.fr/146-regles-applicables-en-matierede-subvention-et-autresdocuments-administratifs.htm).
Le bénéficiaire doit aussi transmettre au moment de la demande de solde le compte-rendu financier
de l’opération subventionnée conformément au modèle disponible sur le site internet de la Région
(https://www.auvergnerhonealpes.fr/146-regles-applicables-en-matierede-subvention-et-autresdocuments-administratifs.htm).
3.6 – Information et contrôle
Le bénéficiaire s’engage à :
• 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 ;
• informer la Région, sans délai, par écrit (mail, extranet comme le Portail des Aides, courrier),
en cas de changement dans :
- sa situation juridique, notamment toute modification de numéro de SIRET, de ses
statuts, dissolution, fusion, redressement judiciaire, liquidation et plus généralement
de toutes modifications importantes de son fonctionnement ;
- le déroulement de l’opération subventionnée ; toute modification, si elle est
acceptée par la Région, fera l’objet d’un avenant à la présente convention ;
• permettre et faciliter, à tout moment, la vérification sur pièces et sur place, par la Région ou
par toute instance de contrôle et d’audit habilitée, de l’application de la présente convention ;
• apporter la preuve, en cas de litige, qu’il a tout mis en œuvre pour que la Région reçoive les
pièces justificatives au plus tard à la date limite précisée dans cette convention.

ARTICLE 4 : DEMANDE DE VERSEMENT DE LA SUBVENTION
Pour obtenir le versement de la subvention, le bénéficiaire doit faire une demande expresse de
versement en papier ou de manière dématérialisée le cas échéant, en veillant à ne pas justifier des
mêmes dépenses pour deux subventions différentes.
A noter, la subvention est versée exclusivement au bénéficiaire : le bénéficiaire ne peut pas
reverser la subvention, en tout ou partie, à un tiers.
Le non-respect des délais fixés ou l’absence de production dans les délais fixés de l’ensemble des
pièces exigées par la présente convention entraîne l’annulation partielle ou totale de la subvention.
Une procédure de restitution sera engagée pour les sommes déjà versées mais qui n’auront pas été
justifiées.
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4.1 – Délais à respecter
Seules les dépenses du projet payées (c’est-à-dire décaissées) par le bénéficiaire entre le 27
novembre 2019 et le 17 avril 2025 seront prises en compte par la Région lors du versement de la
subvention. Ces dépenses éligibles devront être identifiables et contrôlables.
Les pièces justificatives des dépenses devront être reçues à la Région avant le 17 octobre 2025.
4.2 – Modalités de versements de la subvention
Le versement de la subvention de la Région sera effectué par virement de compte à compte. Afin
de permettre le versement, un IBAN (RIB) valide doit impérativement être transmis avec la première
demande de paiement, puis systématiquement en cas de modification des coordonnées bancaires.
La subvention sera versée selon les modalités suivantes :
Le Département procède aux appels de fonds comme suit :
• l’année « n » sur les dépenses réelles au 31 décembre de l’année « n-1 »
• le solde à l’achèvement de l’intégralité des travaux, sur présentation du relevé final des
dépenses réalisées.
Selon l’échéancier suivant :
2020

2021

2022

2023

2024

2025

Total

800 000

700 000

1 100 000

500 000

450 000

450 000

4 000 000

400 000

350 000

550 000

250 000

225 000

225 000

2 000 000

Dépenses
prévisionnelles
en € HT
Subvention
allouée en €
HT

Le montant de la participation de la Région est déterminé avec exactitude à la fixation du Bilan
général et définitif du Projet.
Le règlement s’effectuera sur présentation des pièces justificatives utiles, en particulier le Bilan
général et définitif du Projet.
Pour faciliter vos démarches, le modèle d’état récapitulatif des dépenses est disponible sur le site
Internet de la Région : https://www.auvergnerhonealpes.fr/146-regles-applicables-en-matiere- desubvention-et-autres-documents-administratifs.htm
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Conformément aux modalités précisées dans l’annexe à la présente convention portant sur les
obligations d’information et de communication, les justificatifs devront être transmis à la Région au
moment :
• de la demande du premier acompte ;
• ou du solde s’il n’y a pas d’acompte, ou si l’application des obligations d’information et de
communication ne peut pas, techniquement, intervenir au moment de l’acompte (exemple :
plaques pérennes posées à la fin des travaux de réalisation de l’équipement).
Par ailleurs, la Région se réserve le droit de demander toute autre pièce justificative.
A noter, aucune pièce justificative supplémentaire transmise après le versement du solde ne sera
prise en compte et ne donnera lieu à un versement rectificatif du solde de la subvention. Le solde
de la subvention a un caractère définitif.
4.3 – Transmission par la Région des pièces au comptable public ou conservation par la
Région
Seules les pièces citées par le décret des pièces justificatives seront transmises au comptable public.
Les autres pièces mentionnées dans la présente convention seront conservées sous la responsabilité de
la Région Auvergne-Rhône-Alpes et ne seront pas transmises au comptable public.

ARTICLE 5 : CONTROLE DU BENEFICIAIRE ET SANCTIONS
La Région veille, conformément aux obligations incombant aux Collectivités en matière de contrôle des
bénéficiaires de fonds publics, à l’usage des fonds régionaux par les organismes qu’elle soutient.

La Région peut ainsi contrôler de plein droit, sur pièces et sur place, tout organisme qui a reçu une
subvention régionale ; et demander à tout moment des pièces complémentaires pour réaliser ce
contrôle.
L’absence de transmission des pièces demandées pourra entraîner des conséquences sur le
versement de la subvention et sur l’instruction d’une nouvelle demande.
Concernant les obligations d’information et de communication, la Région se réserve le droit de les
contrôler en cours de projet ou a posteriori. Le non-respect de ces obligations pourra suspendre le
versement de la subvention.

ARTICLE 6 : RESTITUTION EVENTUELLE DE LA SUBVENTION
La subvention devra être restituée à la Région, en tout ou partie, en cas de résiliation de la présente
convention par la Région prévue à l’article 9.2, et dans les cas suivants :
• les obligations prévues dans la présente convention et ses annexes n’ont pas été respectées
par le bénéficiaire, dont notamment :
- l’utilisation de la subvention octroyée est différente de celle mentionnée à l’article 1
de la présente convention ;
- le tiers ayant perçu la subvention régionale n’est pas le bénéficiaire cité dans la
présente convention ;
- Le cas échéant, l’usage du bien ou de l’équipement subventionné n’est pas
conforme à celui pour lequel il a été financé par la Région ;
-
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• Le cas échéant, le bien ou l’équipement subventionné ne reste pas la propriété du
bénéficiaire pendant la durée de son amortissement. Cela impliquera que la subvention soit
restituée au prorata de la durée du bien ou de l’équipement restant à amortir ;
• l’ensemble des subventions publiques versées est supérieur aux dépenses réelles de
l’opération subventionnée ;
• la dissolution de l’organisme bénéficiaire. Cela impliquera que la subvention soit restituée au
prorata de la réalisation de l’action subventionnée.
ARTICLE 7 : CONSERVATION DES DOCUMENTS PAR LE BENEFICAIRE
Le bénéficiaire s’engage à archiver et à conserver dans un lieu unique le dossier technique,
financier et administratif de l’opération pendant une période de dix ans à compter de la date de la
Commission permanente.
A défaut, le bénéficiaire s’expose au risque de devoir restituer la subvention versée.

ARTICLE 8 : LUTTE ANTIFRAUDE
Dans le cadre de recommandations de l’Union européenne, le bénéficiaire s’engage à prendre
toutes les mesures nécessaires afin de prévenir tout risque de conflit d’intérêt, irrégularité, fraude ou
corruption qui pourrait empêcher une exécution impartiale et objective de la convention.
Il s’engage à prendre immédiatement les mesures nécessaires pour remédier à toute situation
constitutive d’une des situations citées ci-dessous, ou susceptible de conduire à l’une de ces
situations en cours d’exécution de la convention et d’en informer sans délai la Région.
8.1 – Conflit d’intérêts
Il y a conflit d’intérêt lorsque la réalisation impartiale et objective de l’opération est compromise pour
des motifs familiaux, affectifs, d’affinité politique, d’intérêt économique ou pour tout autre motif.
8.2 – Fraude
Est considéré comme une fraude, tout acte intentionnel ou omission portant sur :
• l'utilisation ou la présentation de déclarations fausses, inexactes ou incomplètes, ou de
documents, qui a pour effet l'appropriation illicite ou la rétention de fonds publics ;
• la non-divulgation d'informations en violation d'une obligation spécifique, avec les mêmes
effets ;
• au détournement de ces fonds à des fins autres que celles pour laquelle ils ont été
initialement accordés.
8.3 – Corruption
Est considérée comme corruption, un comportement pénalement répréhensible par lequel une
personne (le corrompu) sollicite, agrée ou accepte un don, une offre ou une promesse, des présents
ou des avantages quelconques en vue d'accomplir, de retarder ou d'omettre d'accomplir un acte
entrant d'une façon directe ou indirecte dans le cadre de ses fonctions. L'infraction a une double
portée puisqu'elle recouvre l'existence d'un corrompu et d'un corrupteur.
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ARTICLE 9 : DISPOSITIONS DIVERSES RELATIVES A LA CONVENTION
9.1 – Durée de la convention
La présente convention entrera en vigueur à compter du jour de sa signature par les parties. Elle
prendra fin au plus tard deux ans après la date de versement du solde de la subvention.
Toutefois, les dispositions à caractère financier ou de contrôle s’imposent au-delà de la durée de la
convention.
9.2 – Résiliation de la convention
En cas de non-respect de la présente convention, l’une ou l’autre partie pourra résilier la convention
de plein droit, dès l’expiration d’un délai d’un mois suivant l’envoi d’une lettre recommandée avec
accusé de réception valant mise en demeure et restée infructueuse.
En outre, avant son expiration, la Région pourra résilier de plein droit la convention par notification
expresse : en cas de force majeure pour tout motif d’intérêt général ou en cas de changement de
bénéficiaire de subvention ou du déroulement de l’opération subventionnée (abandon du projet,
changement d’objet, etc.).
A son initiative, le bénéficiaire pourra également résilier la convention en renonçant à la subvention
régionale.
9.3 – Modification de la convention
Toute modification de la présente convention s’effectuera par avenant.
9.4 – Règlement des litiges
A défaut d’accord amiable, le tribunal compétent est le tribunal administratif de Lyon (en application
des dispositions du code de justice administrative).
Les particuliers et les personnes morales de droit privé peuvent saisir le tribunal administratif de
Lyon via l’application « Télérecours citoyens » : www.telerecours.fr.
Fait au Conseil régional, le
Pour le Département de Haute-Savoie
Le Président du Conseil départemental

Pour la Région Auvergne-Rhône-Alpes,

Le Président du conseil régional,

Laurent WAUQUIEZ

Christian MONTEIL
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ANNEXE 1 : détail de la dépense éligible retenue
Etudes

Montant HT

Marché de maitrise d’œuvre phases

1 247 900 €

EP/diag/AVP/ études connexes/
concertation /DUP
Etudes diverses (topographie,

450 000 €

géotechnique, réseaux, amiante…)
maitrise d’oeuvre phase

2 302 100 €

PRO/ACT/VISADET/AOR
TOTAL

CP-2020-0347

4 000 000 €

Annexe

9/10

Annexe 2

Portant sur les Obligations d’information et de communication des bénéficiaires
de subventions de la Région auprès du public et des bénéficiaires finaux du projet
subventionné.

Nature des obligations de Communication demandées
au Bénéficiaire de la Subvention

Temporalité

Apposition sur le site du Projet d’une signalétique
spécifique (bâche ou panneau) avec présentation du
projet, et mention du soutien régional + Logo. La
fabrication du support relève du maitre d’ouvrage.

Au lancement et durant tout le projet

Justificatifs à remettre à la Région :

Les justificatifs sont à remettre
pour le règlement du 1er acompte
- Un exemplaire des Supports de communication (ou du solde, s’il n’y a pas
réalisés, photos datées des supports réalisés type d’acompte).
plaque ou panneau, ou d’une copie d’écran pour les
supports digitaux.

Important :
Le respect des Obligations de Communication par le Bénéficiaire de la Subvention
conditionnera le versement du soutien régional. Son contrôle se fera à partir des
justificatifs remis, la Région effectuera des contrôles sur place, par sondage.
Le logo de la Région Auvergne-Rhône-Alpes est téléchargeable sur son site internet :
rubrique LOGO.

Un Guide est à la disposition des Bénéficiaires sur le site internet pour expliciter la mise
en œuvre de ces dispositions.
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2

Extrait du Registre des Délibérations de la
Commission Permanente
SEANCE DU LUNDI 25 MAI 2020
n° CP-2020-0348
OBJET

:

CONVENTION D’AUTORISATION DE VOIRIE DE FINANCEMENT ET D’ENTRETIEN
RD 37 - AMENAGEMENT D’UN ITINERAIRE CYCLABLE SUR LA ROUTE DE SAINT-JULIEN
– PR 0.640 A 2.380 - COMMUNE DE FEIGERES - PTOME 131146

La Commission Permanente du Conseil départemental de la Haute-Savoie dûment convoquée
le lundi 11 mai 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, Mme Christelle PETEX, M. Christian HEISON,
Mme Chrystelle BEURRIER, M. Jean–Marc PEILLEX, Mme Josiane LEI,
M. Bernard BOCCARD

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

M. Guy CHAVANNE à Mme Marie–Antoinette METRAL
Absent(e)(s) Excusé(e)(s) :
M. Jean–Paul AMOUDRY
Quorum et Délégations de vote vérifiés
Membres en exercice :

34

Présent(e)s :

32

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)

0
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Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le Code de la Voirie Routière et notamment son article L.113-2,
Vu la délibération n° CG-2002-114 du 18 mars 2002 adoptant le Règlement Budgétaire et
Financier,
Vu la délibération n° CD-2015-003 du 02 avril 2015 portant délégation à la Commission
Permanente,
Vu la délibération du Bureau du Conseil général du 09 mars 1992 relative aux modalités du
financement des routes départementales en traversée d’agglomération,
Vu la délibération n° CG-2000-226 du 19 décembre 2000 adoptant la mise en œuvre du projet
« Haute-Savoie Vélo Voies Vertes »,
Vu la délibération n° CG-2006-069 du 19 décembre 2006 portant sur le plan départemental
d’aménagements cyclables « Haute-Savoie Vélo Voies Vertes » - Actions 2007-2011,
Vu la délibération n° CG-2011-118 du 13 décembre 2011 portant sur le plan départemental
d’aménagements cyclables « Haute-Savoie Vélo Voies Vertes » - Actions 2011-2015 et les
ajustements des aides aux communes,
Vu la délibération n° CD-2017-037 du 15 mai 2017 portant sur les nouvelles dispositions d’aides
aux aménagements cyclables du plan départemental « Haute-Savoie Vélo Voies Vertes » et aux
abords des collèges,
Vu la délibération n° CD-2018-107 du 11 décembre 2018 complétant les dispositions d’aides aux
aménagements cyclables du plan départemental « Haute-Savoie Vélo Voies Vertes » et aux
abords des collèges en intégrant les aides aux itinéraire cyclables d’intérêt intercommunal,
Vu la délibération du Budget Primitif 2020 n° CD-2019-065 du 09 décembre 2019,
Vu la délibération du Conseil municipal de la Commune de Feigères en date du 20 février 2020,
Vu l’avis favorable émis par la 3ème Commission Infrastructures Routières, Transports et
Mobilité, Bâtiments lors de sa réunion du 17 janvier 2020.

Les visas ci-avant ayant été rappelés, M. le Président expose que la Commune de Feigères a
prévu l’aménagement d’un itinéraire cyclable sur la route de Saint-Julien-en-Genevois sur
la RD 37, du PR 0.640 à PR 2.380, sur son territoire.
La maîtrise d’ouvrage de l’opération est assurée par la Commune de Feigères.
Cette opération d’aménagement prévoit la réalisation des travaux suivants :




la sécurisation du déplacement des cycles et des piétons entre Feigères et Saint-Julien-enGenevois (depuis le chemin des Hutins jusqu’à l’ouvrage autoroutier (1,2 km), grâce à une
voie bidirectionnelle de 3 m de largeur, un accotement de 0,50 m séparée de la chaussée
RD 37,
le calibrage de la RD 37 à 5,80 m sur l’ouvrage de l’A40 afin de permettre de dégager une
voie verte de 1,80 m utile,
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la création d’une voie verte de 3 m avec un accotement de 0,50 m, séparée de la voirie par
un muret montagne et décalage de la RD 37 entre le pont autoroutier et le chemin du pont
Lambin (385 m),
la création d’une passerelle de franchissement du Nant de la Folle vélos/piétons (42 m)
d’une largeur de 2 m utile à l’aval du Pont Lambin.

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 :
Décalage RD 37
100 % du montant HT. .............................................. Département
TVA.. .................................................................. Commune
Voie Verte (montant subventionnable plafonné à 300 000 €/km)
30 % du montant HT ................................................. Département
70 % 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 1 952 665,20€ TTC, soit 1 627 221 € HT.
La participation du Département, d’un montant de 271 238,10 €, correspond à la prise en
charge des travaux de décalage de la RD 37 pour un montant de 121 838,10 € et des travaux
de la voie verte pour un montant de 149 400 €.
Ainsi, sur cette base, un projet de convention d’autorisation de voirie, de financement et
d’entretien a été établi entre la Commune de Feigères et le Département de la Haute-Savoie.
Considérant l’intérêt de cet aménagement pour le développement de la mobilité douce pour
les trajets domicile – travail mais également pour les loisirs,

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

APPROUVE la répartition financière de l’opération selon le plan de financement joint en
annexe, la passation de la convention d’autorisation de voirie, de financement et d’entretien
jointe en annexe entre la commune de Feigères et le Département de la Haute-Savoie.
AUTORISE M. le Président à signer la convention jointe en annexe.

CP-2020-0348

3/4

AUTORISE le versement de la subvention à la commune de Feigères, figurant dans le tableau
ci-après :
Imputation : VTV1D00162
Nature

AP

Fonct.

204142

04031030078

738

Subventions aux communes et structures
intercommunales – Bâtiments et installations

Subvention Vélo route EPCI – Aide à l’aménagement 2019

N° d’engagement CP
Code
affectation

AF19VTV008

Bénéficiaires de la répartition

Obligatoire sauf
exception justifiée
E20VTV0287

Commune de Feigères

149 400
Total de la répartition

Délibération télétransmise en Préfecture
le 29/05/2020,
Publiée et certifiée exécutoire,
le 04/06/2020,
Signé,
Pour le Président du Conseil départemental,
Le Responsable du Service de l’Assemblée,
Jean-Pierre MORET
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Montant
global de la
subvention

149 400

Ainsi fait et délibéré,
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 FEIGERES

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

Relative à l’aménagement d’un itinéraire cyclable sur la route de Saint-Julien
sur la RD 37
PR 0.640 à 2.380 - Commune de FEIGERES
ENTRE
La Commune de FEIGERES représentée par son Maire, Monsieur
Guy ROGUET, en vertu de la délibération du Conseil Municipal
n°………………………… en date du …………………………………….. et désignée dans ce qui
suit par « La Commune »
D’UNE PART,
ET
Le Département de la Haute-Savoie représenté par son Président, Monsieur
Christian MONTEIL, en vertu de la délibération de la Commission Permanente
n°………………………… en date du ……………………………………….. et désigné dans ce qui
suit par « Le Département »
D’AUTRE PART.
Il a été convenu ce qui suit :
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ARTICLE 1 - OBJET DE LA CONVENTION
La présente convention a pour objet de :
 Définir les caractéristiques de l’ouvrage à réaliser et son financement,
 Déterminer la maîtrise d’ouvrage,
 Répartir les charges d’entretien et d’exploitation lors de la mise en service,
entre le Département et la Commune, pour l’aménagement d’un itinéraire cyclable sur la
route de Saint-Julien sur la RD 37, du PR 0.640 à 2.380, sur le territoire de la Commune de
FEIGERES.
ARTICLE 2 – DESCRIPTION DE L’AMENAGEMENT – CONSISTANCE DES TRAVAUX
Cette opération d’aménagement prévoit la réalisation des travaux suivants :
 la sécurisation du déplacement des cycles et des piétons entre Feigères et Saint-Julienen-Genevois (depuis le chemin des Hutins jusqu’à l’ouvrage autoroutier (1,2 km), grâce
à une voie bidirectionnelle de 3,00 m de largeur, un accotement de 0,50 m séparée de
la chaussée RD 37,
 le calibrage de la RD 37 à 5,80 m sur l’ouvrage de l’A40 afin de permettre de dégager
une voie verte de 1,80 m utile,
 la création d’une voie verte de 3 m avec un accotement de 0,50 m, séparée de la voirie
par un muret montagne et décalage de la RD 37 entre le pont autoroutier et le chemin
du pont Lambin (385 m),
 la création d’une passerelle de franchissement du Nant de la Folle vélos / piétons
(42 m) d’une largeur de 2,00 m utile à l’aval du Pont Lambin.

ARTICLE 3 – AUTORISATION D’OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC
En vertu de l’article L113.2 du Code de la Voirie Routière, le Département met à
disposition de la Commune l’emprise nécessaire aux aménagements décrits à l’article 2.
ARTICLE 4 – MAÎTRISE D’OUVRAGE DE L’OPERATION
La maîtrise d’ouvrage de l’ensemble de l’opération est assurée par la Commune.
ARTICLE 5 – ACQUISITIONS FONCIERES
Les acquisitions foncières éventuelles nécessaires à la réalisation du projet, seront
effectuées par la Commune.
La Commune procèdera aux formalités nécessaires avec les Services du cadastre
compétent dans le cadre de l’incorporation des emprises affectées au domaine public
artificiel.
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ARTICLE 6 – REPARTITION FINANCIERE DE L’OPERATION
La répartition financière a été établie comme suit :


Décalage RD 37
 100 % du montant HT. .......................................... Département
 TVA.. .............................................................. Commune



Voie Verte (montant subventionnable plafonné à 300 000 €/km)
 30 % du montant HT............................................. Département
 70 % du montant HT + TVA.. ................................... Commune



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

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


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

ARTICLE 7 – COÛT PREVISIONNEL
Le coût prévisionnel de l’opération s’élève à 1 952 665,20 € TTC dont :
 1 681 427,10 € à la charge de la Commune


271 238,10 € à la charge du Département dont :
 121 838,10 € pour la voirie
 149 400,00 € pour la voie verte

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

ARTICLE 8 - MODALITES DE VERSEMENT
Seule une participation du Département sera versée en quatre parties, pour chacun des
aménagements (voirie et voie verte) :
* Un acompte de 20 %, soit 24 368 € pour la voirie et 29 880 € pour la voie verte, sur
présentation de l’ordre de service de démarrage des travaux,
* Un acompte de 30 %, soit 36 551 € pour la voirie et 44 820 € 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 36 551 € pour la voirie et 44 820 € 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.
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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 9 – INFORMATION ET COMMUNICATION
Tout document ou opération de communication sur le projet (panneaux d’information sur
le site, plaquettes, site Internet, inauguration…) fera mention du soutien du Département
et fera apparaître le logo du Département de la HAUTE-SAVOIE et le montant de sa
participation.
Le bénéficiaire s’engage à :


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



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



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

La mise en place de supports spécifiques en fonction de la nature de la manifestation est
à étudier au cas par cas avec le pôle Communication du Département.
En cas de non-respect de la clause "communication", le Département se réserve le droit de
suspendre le versement de sa participation financière.
ARTICLE 10 – DEVOLUTION, SUIVI ET MODIFICATION DES TRAVAUX
La Commune, Maître d’ouvrage, tiendra informée le Département du déroulement des
différentes phases de l’opération et devra transmettre une copie des pièces suivantes :
 Ordre de service de démarrage des travaux à l’entreprise titulaire du marché
 Comptes-rendus de chantier
En cas de modifications des dispositions techniques et géométriques du projet apportées
par la Commune en cours de travaux, celle-ci devra systématiquement recueillir l’accord
préalable du Département avant la poursuite des travaux.
En cas de non-respect d’une des dispositions portées dans les différents articles de la
présente convention, la participation financière du Département sera suspendue.
ARTICLE 11 – ESSAI – CONTRÔLE DE CHAUSSEE
Le Département se réserve le droit en cours de chantier de réaliser ou de faire réaliser
tout contrôle qu’il jugera utile. Les commandes et les dépenses inhérentes à ces
prestations seront assurées directement par le Département et seront répercutées au plan
de financement lors de l’établissement du bilan financier de l’opération.
Ces contrôles ne se substituent en aucun cas aux opérations de contrôle intérieur (contrôle
interne et externe) de l’entreprise, ni au contrôle extérieur que doit effectuer la
commune (en tant que maître d’ouvrage) durant le chantier.
CP-2020-0348
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ARTICLE 12 – RECEPTION ET MISE A DISPOSITION DES OUVRAGES
La Commune est tenue d’obtenir l’accord préalable du Département avant de prendre la
décision de réception de l’ouvrage. En conséquence, les réceptions d’ouvrages seront
organisées par la Commune selon les modalités suivantes :
 La Commune accepte d’adopter les clauses du CCAG « Travaux » lors de la
rédaction des marchés afférents à cette opération.
Avant les opérations préalables à la réception prévue à l’article 41.2 du cahier des
clauses administratives générales applicable aux marchés publics de travaux, la
Commune organisera une visite des ouvrages à réceptionner à laquelle participeront
les représentants habilités des deux signataires de la présente convention et le
maître d’œuvre chargé du suivi du chantier. Cette visite donnera lieu à
l’établissement d’un compte rendu qui reprendra les observations présentées par le
Département et qu’il entend voir réglées avant d’accepter la réception.
 La Commune s’assurera ensuite de la bonne mise en œuvre des opérations
préalables à la réception.
 La Commune transmettra ses propositions au Département en ce qui concerne la
décision de réception. Le Département fera connaître sa décision à la Commune
dans les vingt jours suivant la réception des propositions de cette dernière. Le
défaut de décision du Département dans ce délai vaudra accord tacite sur les
propositions de la Commune.
 La Commune établira ensuite la décision de réception (ou de refus) et la notifiera à
l’entreprise. Copie en sera notifiée au Département.
 La réception transfère à la Commune la garde des ouvrages. La Commune en sera
libérée dans les conditions fixées ci-dessous par la mise à disposition des ouvrages
au Département.
Les ouvrages sont mis à disposition du Département après réception des travaux notifiés
aux entreprises et à condition que la Commune ait assuré toutes les obligations qui lui
incombent pour permettre une mise en service immédiate de l’ouvrage.
Si le Département demande une mise à disposition partielle, celle-ci ne peut intervenir
qu’après la réception partielle correspondante.
Toute mise à disposition ou occupation anticipée d’ouvrage doit faire l’objet d’un constat
contradictoire de l’état des lieux, consigné dans un procès-verbal signé par les deux
parties. Ce constat doit notamment faire mention des réserves de réception levées ou
restant à lever à la date du constat.
La mise à disposition de l’ouvrage transfère la garde et l’entretien de l’ouvrage
correspondant au Département, dans le respect de la convention de répartition des
charges citée dans l’article 13.
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ARTICLE 13 - REPARTITION DES DEPENSES D’ENTRETIEN ET D’EXPLOITATION
REPARTITION DES TACHES D'ENTRETIEN ET D'EXPLOITATION DES
AMENAGEMENTS REALISES SUR RD HORS AGGLOMERATION)
CHAUSSEES
Entretien et renouvellement des couches de surface (hors
revêtements spécifiques, pavés, plateaux)
Nettoyage et balayage de la chaussée

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

Entretien des bordures d'îlots de la chaussée (séparateurs ou de
position ou passage piéton)
ACCOTEMENTS –TROTTOIRS – VOIE VERTE
Entretien courant des trottoirs et espaces de stationnement
(bordures et revêtements)

X

X

Nettoyage et balayage des trottoirs

X

Entretien des équipements urbains (mobilier, barrières,...)

X

Entretien des ouvrages de soutènements (murs, murets,
passerelle…)

X

Renouvellement des couches de surface de la voie verte

X

Nettoyage, balayage et surveillance de la voie verte

X

Entretien des murs de soutènement et des barrières de sécurité
bois entre la RD et la voie verte
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
Autres prestations de marquage (figurines piste cyclable,
traversées piétonnes, lignes séparatives bandes cyclables,…)
SIGNALISATION DE DIRECTION
Entretien de la signalisation directionnelle qui assure la continuité
des jalonnements hors agglomération et selon les prestations
définies au marché départemental

X

X

X
X
X

X

Autres signalisations de direction

X

SIGNALISATION DE POLICE
Entretien et remplacement de la signalisation de police
Entretien et remplacement des panneaux d'entrée et sortie d'agglo
EB10-EB20 selon les prestations définies au marché départemental
ECLAIRAGE PUBLIC (à supprimer si pas d’éclairage)
Entretien, consommations électriques, maintenance, surveillance
et remplacement des installations
ESPACES VERTS-PLANTATIONS
Fauchage des accotements

X

X

x

Tonte, entretien, remplacement et arrosage des aménagements
paysagers
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REPARTITION DES TACHES D'ENTRETIEN ET D'EXPLOITATION DES
AMENAGEMENTS REALISES SUR RD HORS AGGLOMERATION)
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, la voie verte

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

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

X
X

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

ARTICLE 14 – RESPONSABILITE
Chaque signataire est responsable de la sécurité et de la surveillance des ouvrages dont il
a la charge conformément à l’article 13 Répartition des dépenses d’entretien et
d’exploitation.

ARTICLE 15 - GARANTIE D’ENTRETIEN
En cas de défaut d’entretien d’un ou de plusieurs équipements à la charge de la Commune
qui pourrait porter atteinte à la sécurité des usagers et des riverains, à l’écoulement du
trafic routier ainsi qu’à la pérennité d’ouvrages du Département, ce dernier pourra se
substituer à la Commune pour faire exécuter aux frais de celle-ci les travaux d’entretien
nécessaires.

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

Fait en 2 exemplaires originaux,
FEIGERES, le

ANNECY, le

Le Maire,

Le Président du Conseil Départemental
de la Haute-Savoie,

Guy ROGUET

Christian MONTEIL
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PLAN DE FINANCEMENT (hors variante)
(Après appel d'offres)
Date :
Objet :

SECTION
1
1.1
1.2
1.3

1.6

NATURE DES TRAVAUX

CLE DE
FINANCEMENT

Terrassement, assainissement pluvial
Revêtement de chaussée
Signalisation verticale et horizontale
SOUS-TOTAL VOIRIE
VOIE VERTE
Voie verte (montant subventionnable
plafonné à 300 €/ml - longueur 1660 ml
soit 498 000 €)
SOUS-TOTAL VOIE VERTE

100 % Dépt

30 % Dépt
70 % Cne

4

CP-2020-0348

Département
Haute-Savoie

TVA

TVA

Commune

TVA

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

80 766,00

16 153,20

80 766,00

-

0,00

16 153,20

39 082,00
552,00
120 400,00

7 816,40
110,40
24 080,00

39 082,00
552,00
120 400,00

-

0,00
0,00
0,00
0,00

7 816,40
110,40
24 080,00
0,00

498 000,00

99 600,00

149 400,00

-

348 600,00

99 600,00

498 000,00

99 600,00

149 400,00

-

348 600,00

99 600,00

618 400,00

123 680,00

269 800,00

-

348 600,00

123 680,00

742 080,00

MONTANT TTC (1)
VOIE VERTE

1 000 193,50

Surcoût voie verte

3
3.1
3.2
3.3

REPARTITION FINANCIERE

MONTANT DES
TRAVAUX

DECALAGE RD 37

MONTANT HT (1)
2

Maîtrise d'ouvrage : COMMUNE

04/02/2020
RD 37 - Aménagement itinéraire cyclable route de Saint Julien
Commune de FEIGERES

269 800,00
-

200 038,70

1 000 193,50
200 038,70
1 200 232,20
Au prorata
du coût des Tx

100 % Cne

0,00
0,00
0,00
0,00
8 627,50
1 725,50
8 627,50
1 725,50
10 353,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1 952 665,20

Annexe B

-

0,00

0,00
0,00
1 438,10
1 438,10
1 438,10

NON
0,00

472 280,00
0,00

-

1 000 193,50

200 038,70

-

1 000 193,50 200 038,70
1 200 232,20

-

0,00
0,00
0,00
0,00
7 189,40
1 725,50
7 189,40
1 725,50
8 914,90
NON

0,00
0,00
271 238,10

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00
1 681 427,10

NON
0,00
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Extrait du Registre des Délibérations de la
Commission Permanente
SEANCE DU LUNDI 25 MAI 2020
n° CP-2020-0349
OBJET

:

ACTION SOCIALE ET SOUTIEN JURIDIQUE EN FAVEUR DES TRAVAILLEURS
FRONTALIERS - RENOUVELLEMENT DE CONVENTION AVEC LE GROUPEMENT
TRANSFRONTALIER EUROPEEN

La Commission Permanente du Conseil départemental de la Haute-Savoie dûment convoquée
le lundi 11 mai 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, Mme Christelle PETEX, M. Christian HEISON,
Mme Chrystelle BEURRIER, M. Jean–Marc PEILLEX, Mme Josiane LEI,
M. Bernard BOCCARD

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

M. Guy CHAVANNE à Mme Marie–Antoinette METRAL
Absent(e)(s) Excusé(e)(s) :
M. Jean–Paul AMOUDRY
Quorum et Délégations de vote vérifiés
Membres en exercice :

34

Présent(e)s :

32

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)

0
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Vu le Code de l’Action Sociale et des Famille et notamment ses articles L.116-1, L.121-1 et
L.311-1,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le Code de l’Education et notamment son article L.121-2,
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 2 avril 2015 portant délégation à la Commission
Permanente,
Vu la délibération n° CD-2019-102 du 10 décembre 2019 relative à la Compensation Financière
Genevoise – Répartition de la 47ème tranche – attribution des allocations directes aux communes
et aux intercommunalités et répartition du Fonds Départemental d’Interventions Structurantes,
Vu l’avis favorable émis par la 2ème Commission Action Sociale, Santé, Prévention, Insertion,
Logement Social du 06 mai 2020.
Les visas ci-avant ayant été rappelés, M. le Président expose que le nombre de haut-savoyards
travaillant en Suisse est en constante progression. Le faible niveau de chômage en Suisse ne
met pas pour autant les travailleurs frontaliers à l’abri des difficultés au plan professionnel
et/ou social (freins à l’emploi liés aux problèmes de mobilité et modes de garde, perte
d’emploi, maladie, licenciement, surendettement).
Dans le cadre de ses compétences en matière d’action sociale, le Département développe
depuis plusieurs années un partenariat avec le Groupement Transfrontalier Européen, 21 rue
Emile Zola à Annemasse, qui œuvre depuis 1963, à l’amélioration des conditions de vie des
transfrontaliers, ex-frontaliers ou transfrontaliers retraités demeurant en Haute-Savoie. Le
Groupement intervient notamment pour toutes questions relatives aux législations
transnationales du droit du travail, des assurances et de la protection sociale.
Ce partenariat a été formalisé et renouvelé par une convention entre le Département et le
Groupement Transfrontalier Européen (GTE) qui est arrivée à échéance le 31 décembre 2019 et
il a été défini des modalités de collaboration en action générale et familiale.
Le service social du GTE est à ce titre l’interlocuteur unique sur les questions liées au statut
particulier des transfrontaliers et il contribue à développer une compétence dans
l’accompagnement de ces publics et particulièrement ceux rencontrant des difficultés.
Face aux difficultés croissantes rencontrées par les transfrontaliers, ou ex-transfrontaliers, il
s’avère nécessaire de prendre en compte la progression des besoins de cette population et de
conforter les moyens assurant leur prise en charge sociale par un soutien juridique approprié.
Aussi, est-il proposé une nouvelle convention pour l’année 2020 qui a pour objectif d’actualiser
et de formaliser les modalités de collaboration entre le Département et le Groupement
Transfrontalier Européen dans le cadre d’un soutien au fonctionnement du Groupement.
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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 Groupement
Transfrontalier Européen, selon les modalités figurant dans la convention jointe en annexe.
AUTORISE le reversement de la participation de 258 000 € au Groupement Transfrontalier
Européen.

Délibération télétransmise en Préfecture
le 29/05/2020,
Publiée et certifiée exécutoire,
le 04/06/2020,
Signé,
Pour le Président du Conseil départemental,
Le Responsable du Service de l’Assemblée,
Jean-Pierre MORET
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Pour extrait conforme,
Signé,
Le Président du Conseil départemental,
M. Christian MONTEIL
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CONVENTION

ENTRE :
Le Département de la Haute-Savoie, représenté par son Président, Monsieur Christian MONTEIL,
dûment habilité par délibération de la Commission Permanente du 25 mai 2020,
ET
Le Groupement Transfrontalier Européen, représenté par son Président, Monsieur Michel CHARRAT.

IL EST CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :
Le nombre de Haut-Savoyards travaillant en Suisse est en constante progression. Le faible niveau de
chômage en Suisse ne met pas pour autant les travailleurs frontaliers à l’abri de difficultés au plan
professionnel et/ou social (freins à l’emploi liés aux problèmes de mobilité et modes de garde,
perte d’emploi, maladie, licenciement, surendettement).
Le partenariat formalisé par une convention entre le Département et le Groupement
Transfrontalier Européen (GTE) est arrivé à échéance le 31 décembre 2019 et il a été défini des
modalités de collaboration en action sociale générale et familiale.
L’évolution du régime de l’assurance maladie des travailleurs frontaliers se traduit pour le GTE par
des évolutions contradictoires :
- une forte augmentation des charges de travail en lien avec les demandes d’information des
travailleurs frontaliers
- une perte de recettes liées à la disparition du partenariat avec les mutuelles et des
assurances.
Face aux difficultés croissantes rencontrées par les transfrontaliers, ou ex-transfrontaliers, il
s’avère nécessaire de prendre en compte la progression des besoins de cette population et de
conforter les moyens assurant leur prise en charge social par un soutien juridique approprié.

IL EST CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :
Article 1er : Cadre de la convention et définition de la mission
Cette convention s’inscrit dans la compétence du Département en matière d’action sociale globale
et familiale.
Le Groupement Transfrontalier Européen intervient pour toutes questions relatives aux législations
transnationales du droit du travail, des assurances et de la protection sociale.
Dans ce cadre, il intervient plus particulièrement auprès des transfrontaliers,
ex-transfrontaliers ou transfrontaliers retraités sollicitant des informations sociales et/ou
juridiques, une aide ou un accompagnement en raison notamment de difficultés d’ordre
économique liées au licenciement, à la maladie, à l’accident ou encore au surendettement.

CP-2020-0349

Annexe

1/3

Article 2 : Contenu de la mission
Le service social du Groupement Transfrontalier Européen par sa connaissance approfondie des
législations ad-hoc assure auprès des personnes en difficulté :
une information, un accompagnement, un soutien, la coordination du suivi avec d’autres
services sociaux extérieurs (tant suisses que français),
une mission d’information de conseil et de défense juridique des adhérents grâce à
l’écoute, à l’analyse et au suivi des situations individuelles, dans les domaines de l’accès au
marché du travail, le droit du travail, la protection sociale, etc, …
Il est à ce titre l’interlocuteur de la Direction Développement et Inclusion Sociale du Département
de la Haute-Savoie sur les questions liées au statut particulier des frontaliers ou ex-frontaliers et
contribue à développer conjointement une compétence dans l’accompagnement de ce public.
Article 3 : Les moyens
Pour mettre en œuvre cette mission, le Groupement Transfrontalier Européen se dote d’une équipe
sociale et juridique composée de 2 équivalents temps plein de travailleurs sociaux, issus des
métiers d’Assistant de Service Social, d’Educateur Spécialisé et de Conseiller en Economie Sociale
et Familiale, et de 6 juristes.

Article 4 : Financement et Modalités de règlement Pour que le Groupement Transfrontalier Européen puisse mener à bien la mission ci-dessus décrite,
le Département s’engage à lui reverser, pour l’année 2020, une contribution de 258 000 €.
Cette participation sera versée à la signature de la convention.
Article 5 : Obligations comptables –
Le Groupement Transfrontalier Européen s'engage :
- à fournir, au 31 janvier 2021, un bilan qualitatif et quantitatif de l’activité annuelle de
l’association attestant de la réalité des dépenses en conformité avec l’objet de la présente
convention
- à fournir les documents financiers (Bilan, Compte de Résultat et Annexe) de l’association
attestant de la conformité des dépenses effectuées avec l’objet de la convention. Ils devront être
transmis à la fin de l’année civile et au plus tard au 30 juin 2021.
- à 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 en date
du 8 avril 1999.
Article 6 : Autres engagements –
Le Groupement Transfrontalier Européen s'engage :
- à faire apparaître, dans tout support d’information et de communication institutionnelle
(plaquettes, rapports d’activité, informations d’ordre général…), le logo du Département
responsable de la mission et financeur.
Le Département devra être associé et son représentant invité dans toute manifestation ou
inauguration concernant une ou des réalisations faisant l’objet d’une aide départementale.
- à informer officiellement et par écrit le Département de tout changement intervenant dans ses
statuts. En cas de modification de l’objet de l’association, le Département se réserve le droit de se
retirer.
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Article 7 : Sanctions –
En cas de non exécution, de retard significatif ou de modification substantielle des conditions
d'exécution de la convention par le Groupement Transfrontalier Européen, le Département peut
suspendre ou diminuer le montant des versements, remettre en cause le montant de la
participation ou exiger le reversement de tout ou partie des sommes déjà versées au titre de la
présente convention.
Article 8 : Contrôle de l'administration –
Le Groupement Transfrontalier Européen 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 autre document dont la production serait jugée utile.
Article 9 : Durée de la convention et conditions de renouvellement –
La présente convention entre en vigueur à compter de sa date de notification et couvre la période
du 1er janvier au 31 décembre 2020.
Toute modification des conditions ou modalités d'exécution de la présente convention, définie d'un
commun accord entre les parties, fera l'objet d'un avenant.
Article 10 : 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 trois mois suivant l'envoi d'une lettre recommandée avec accusé de
réception valant mise en demeure.
ARTICLE 11 : LITIGE
A défaut d’accord amiable, tout litige pouvant résulter de l’application de la présente convention
relève du Tribunal Administratif compétent territorialement.

Etabli en 2 exemplaires
Fait à ANNECY, le

Le Président du Groupement
Transfrontalier Européen

Le Président du Département

Michel CHARRAT

Christian MONTEIL
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