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0382

Registre des Délibérations de la Commission Permanente
Séance du lundi 15 juin 2020

L'an deux mille vingt, le lundi 15 juin à 10 h 30, la Commission Permanente du Conseil départemental
de la Haute-Savoie, dûment convoquée le mardi 02 juin 2020, s'est réunie dans la Salle Glières de
l’Hôtel du Département à Annecy, sous la Présidence de M. Christian MONTEIL, Président du Canton
de Saint-Julien-en-Genevois.
Sont présents :
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, Mmes Patricia MAHUT, Marie–Antoinette METRAL, M. Georges MORAND,
Mmes Sylviane REY, Marie–Claire TEPPE–ROGUET, M. Dominique PUTHOD, Mme Aurore TERMOZ,
M. Nicolas RUBIN, Mme Virginie DUBY–MULLER, Membres de la Commission Permanente
Présent ou excusé durant la séance :
M. Vincent PACORET
Absents représentés :
MM. Jean-Paul AMOUDRY, François EXCOFFIER
Absente excusée ou représentée durant la séance :
Mme Françoise CAMUSSO
Absent excusé :
M. Guy CHAVANNE


Délégations de vote :
Mme Françoise CAMUSSO à M. Vincent PACORET, M. Jean–Paul AMOUDRY à Mme Sylviane REY,
M. François EXCOFFIER à Mme Sophie DION

Assistent à la séance :
M. le Directeur Général des Services Départementaux,
Mme et MM. les Directeurs Généraux Adjoints,
Mmes et MM. les Directeurs et Responsables des différents Services Départementaux.
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Extrait du Registre des Délibérations de la
Commission Permanente
SEANCE DU LUNDI 15 JUIN 2020
n° CP-2020-0350
OBJET

:

PATRIMOINE DEPARTEMENTAL - ANNECY - VILLA MARY - AVENANT N°1 A LA
CONVENTION AVEC LA REGION

La Commission Permanente du Conseil départemental de la Haute-Savoie dûment convoquée
le mardi 2 juin 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 :

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, Mme Marie–Antoinette METRAL,
M. Georges MORAND, Mme Sylviane REY, 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. Jean–Paul AMOUDRY à Mme Sylviane REY, M. François EXCOFFIER à Mme Sophie DION
Absent(e)(s) Excusé(e)(s) :
Mme Françoise CAMUSSO, M. Guy CHAVANNE, M. Vincent PACORET
Quorum et Délégations de vote vérifiés
Membres en exercice :

34

Présent(e)s :

29

Représenté(e)(s) / Absent(e)(s) excusé(e)(s)
Nombre de votants :
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31

Adopté à l'unanimité
Voix Pour

31

Voix contre

0

Abstention(s)

0
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Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le Code Général de la Propriété des Personnes Publiques,
Vu la délibération n° CG-2002-114 du 18 mars 2002 adoptant le Règlement Budgétaire et
Financier,
Vu la délibération du Conseil départemental n° CD-2015-003 du 02 avril 2015 donnant
délégation à la Commission Permanente,
Vu la Convention cadre de prestation de services du 25 août 2017 signée avec la Région
Auvergne-Rhône-Alpes,
Vu la demande d’établissement d’un avenant n°1 par la Région Auvergne-Rhône-Alpes,
Vu l’avis favorable rendu par la 8ème Commission Finances, Ressources Humaines,
Administration Générale, lors de la séance du 09 mars 2020, quant à l’établissement de
l’avenant n° 1.
Les visas ci-avant ayant été rappelés, M. le Président expose que le Département est
propriétaire de la Villa Mary sise à Annecy, 3 rue du 30ème Régiment d’Infanterie.
Une convention a été signée avec la Région Auvergne-Rhône Alpes. La Région sollicite
l’établissement d’un avenant n° 1 à la convention du 25 août 2017, en vue d’inclure
l’occupation d’un espace d’archivage et de proroger la durée d’occupation ainsi que celle de
mise à disposition en matière informatique.
Concernant l’occupation, en application de la convention cadre, la redevance a été fixée par
les services de France domaine le 03 mai 2018 au montant annuel de 45 705 €, lequel est révisé
annuellement.
Une cave de 31,78 m² équipée d’étagères serait à inclure dans la convention.
Au regard de la nature des espaces intégrés et de leur surface, le montant de la redevance
demeurerait inchangé.
Les conditions d’occupation de cet espace sont définies dans le projet d’avenant joint.
Par ailleurs, la durée de la convention relative à l’occupation des locaux serait prorogée
de 3 ans à compter du 31 août 2020. Elle serait tacitement reconductible, une fois, pour une
période équivalente.
Sur les dispositions en matière informatique, l’article 3 de la convention cadre serait modifié
conformément au projet d’avenant joint en annexe.
Il permettrait notamment au Département de poursuivre certaines prestations jusque fin avril
2020 et d’autres jusque fin décembre 2020.
La Commission Permanente,
après en avoir délibéré,
à l'unanimité,
DONNE SON ACCORD à la signature de l’avenant n° 1 à la Convention cadre de prestations de
services et de fournitures du 25 août 2017 ci-annexé.
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AUTORISE M. le Président à signer tous documents relatifs à cette affaire.

Délibération télétransmise en Préfecture
le 17/06/2020,
Publiée et certifiée exécutoire,
le 19/06/2020,
Signé,
Pour le Président du Conseil départemental,
Le Responsable du Service de l’Assemblée,
Jean-Pierre MORET

CP-2020-0350

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

3/3

CONVENTION CADRE DE PRESTATIONS DE SERVICES ET DE FOURNITURES
AVEC LE DEPARTEMENT DE HAUTE-SAVOIE
AVENANT N°1

ENTRE :
-

La Région Auvergne-Rhône-Alpes,
sise 2 place François Mitterrand - CS 20033 - 69269 LYON Cedex 2,
représentée par le Président du Conseil régional en exercice dûment habilité, Monsieur
Laurent WAUQUIEZ,
en vertu de la délibération n° 17-44-437 de la Commission Permanente du Conseil
régional Auvergne-Rhône-Alpes du 17 avril 2020,
ci-après désignée « la Région » ou le « Preneur »,

D’UNE PART,

ET
-

Le Département de la Haute-Savoie,
sis 1 Avenue d'Albigny, - CS 32444 - 74041 Annecy Cedex,
représenté par le Président du Conseil départemental en exercice dûment habilité,
Monsieur Christian MONTEIL,
en vertu de la délibération
de la commission permanente du
ci-aprés désigné « le Département » ou le « Propriétaire »

D’AUTRE PART

Et ci-après dénommées ensemble « les parties ».
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VU

la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la
République

VU

le code des transports et notamment ses article L. 3111-1 et suivants

VU

le code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L. 1111-8 et
R. 1111-1

VU

le code général de la propriété des personnes publiques

VU

la convention de délégation de compétence en matière de transport public signée le
21 décembre 2016 par le Département de la Haute-Savoie et le 27 décembre par la
Région Auvergne Rhône-Alpes

VU

la convention provisoire d'attribution de compensation pour 2017 signée le 21
décembre 2016 par le Département de la Haute-Savoie et le 27 décembre par la
Région Auvergne Rhône-Alpes

VU

la convention cadre de prestations de service et de fournitures signée le 25 août 2017
par le Département de la Haute-Savoie et la Région Auvergne Rhône-Alpes

ÉTANT PRÉCISÉ QUE :
La loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République
(ci-après « Loi NOTRe ») a notamment transféré des Départements aux Régions les
compétences en matière de transports non urbains, réguliers et à la demande, et de gestion
des gares publiques routières de voyageurs, à l’exclusion des services de transport spécial
des élèves handicapés vers les établissements scolaires.
Afin de permettre la continuité du service public des transports dans les meilleures
conditions, le Département et la Région ont signé une convention de délégation de
compétence provisoire en matière de transports non urbains, réguliers et à la demande, et
de gestion des gares publiques routières, dans les conditions prévues aux articles L. 1111-8
et R. 1111-1 du CGCT. Cette délégation de compétence de la Région vers le Département
est entrée en vigueur le 1er janvier 2017 et a pris fin le 31 août 2017.
Ainsi depuis le 1er septembre 2017, la Région exerce de plein droit et en direct l’ensemble de
la compétence transport.
Au regard des délais de préparation de la rentrée scolaire 2017/2018 et de la complexité des
dispositifs à mettre en œuvre, et afin d’assurer la continuité du service public des transports
dans les meilleures conditions pour les usagers et pour les services, les parties à la présente
convention se sont entendu pour organiser au mieux la transition, dans un souci d’entraide
réciproque.
IL EST ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT :
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ARTICLE 1 – MODIFICATIONS DE L’ARTICLE 2 LES LOCAUX MEUBLES
L’article 2.1 Désignation des locaux meublés est modifié comme suit :
Le Département autorise la Région à occuper les locaux situés au sein du bâtiment sis 3 rue
du 30ème Régiment d’Infanterie, dénommé également Villa Mary, à Annecy, d’une surface
répartie comme suit :
 au sous-sol du bâtiment : une cave de 31,78 m² équipée d’étagères. La Région devra
laisser au Département l’accès à tout moment à la cave et aux vannes (passage
nécessaire à l’arrière des étagères). La Région ne stockera rien à proximité de la
ventilation (courette anglaise), ni au sol (laisser 10cm au moins), ni sur des palettes.
 au rez-de-chaussée du bâtiment : une surface de 100,76 m² à usage exclusif de la
Région et une surface de 89,42 m² partagée avec le Département,
 au 1er étage : une surface de 131,58 m² à usage exclusif de la Région et une surface
de 4,74 m² partagée avec le Département .
En tenant compte des surfaces partagées et communes (94,16 m² à répartir entre tous les
occupants au prorata des surfaces occupées), les locaux loués à la Région représentent
68,45 % de la surface globale du bâtiment (480 m²), soit une surface pondérée de 328,58
m².
Un plan des locaux du sous-sol du bâtiment est annexé au présent avenant (annexe n°1).
L’article 2.10. La durée
La durée de la convention relative à l’occupation des locaux est prorogée de 3 ans à compter
du 31 août 2020. Elle est tacitement reconductible une fois pour une période équivalente.
Tous les autres éléments de l’article 2 restent inchangés.
ARTICLE 2 – MODIFICATIONS DE L’ARTICLE 3 MATERIELS ET LOGICIELS
L’article 3.4 Accès au réseau régional est modifié comme suit :
Dans l’attente de la mise en service de la solution de raccordement définitive pour la gare
routière d’Annecy, le Département met à disposition de la Région son infrastructure optique
entre la Gare Routière et son site DAMS, au plus tard jusqu’au 31/12/2020, afin que
l’opérateur puisse raccorder le nouveau routeur « Région » de la gare routière d’Annecy au
réseau AMPLIVIA.
La Région utilisera donc des ressources de son infrastructure optique mises à disposition par
le Département pour pouvoir raccorder la gare routière d’Annecy. Cette solution temporaire
rend le Système d’Information des gares routières dépendant des infrastructures du
Département et des contraintes associées à leur fonctionnement.
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L’article 3.11 Durée est modifié comme suit :
Le Département prolonge la mise à disposition à la Région des données, logiciels et licences
SIG (Aster, DWG TrueView, ArcGIS) au-delà du 31 décembre 2019 et jusqu'au 30 avril
2020.
Le répertoire L:\ correspondant au partage des données routières restera accessible depuis
cette station de travail.
Le Département continue donc à exploiter et maintenir en l’état ces composants applicatifs
jusqu’au 30 avril 2020.
Au-delà de cette date, le Département mettra à disposition de la Région les données
routières et fonds de cartes, selon des modalités restantes à préciser, sur une période non
limitée.
La station de travail SIG, utilisée pour le Système d’Information Géographique jusqu’au 30
avril 2020, sera aussi utilisée jusqu’au 31 décembre 2020 pour accéder à CIGOGNE et ses
univers BO.
Elle sera donc maintenue connectée au réseau du Département au-delà du 31 décembre
2019 et jusqu’au 31 décembre 2020.
Le Département continue donc à exploiter et maintenir en l’état CIGOGNE et ses univers BO
jusqu’au 31 décembre 2020.
Le contrat de maintenance du logiciel CIGOGNE ne sera pas pris en charge par le
Département.
Tous les autres éléments de l’article 3 restent inchangés.
ARTICLE 3 - LITIGES
Les litiges qui résulteraient de l’application du présent avenant seront soumis à la juridiction
compétente.

Lyon, le
Pour la Région Auvergne Rhône-Alpes

Pour le Département de la Haute-Savoie,

Le Président,

Le Président,

Laurent WAUQUIEZ

Christian MONTEIL
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ANNEXES
Annexe 1 : Plan du local en sous-sol de la Villa Mary
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Extrait du Registre des Délibérations de la
Commission Permanente
SEANCE DU LUNDI 15 JUIN 2020
n° CP-2020-0351
OBJET

:

PATRIMOINE DEPARTEMENTAL - COMMUNE DE MARIGNIER - ABANDON DE LA
SERVITUDE DE PASSAGE TOUS VEHICULES ET DE CANALISATIONS GREVANT LA
PARCELLE DEPARTEMENTALE CADASTREE SECTION AM N° 152

La Commission Permanente du Conseil départemental de la Haute-Savoie dûment convoquée
le mardi 2 juin 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 :

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, Mme Marie–Antoinette METRAL,
M. Georges MORAND, Mme Sylviane REY, 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. Jean–Paul AMOUDRY à Mme Sylviane REY, M. François EXCOFFIER à Mme Sophie DION
Absent(e)(s) Excusé(e)(s) :
Mme Françoise CAMUSSO, M. Guy CHAVANNE, M. Vincent PACORET
Quorum et Délégations de vote vérifiés
Membres en exercice :

34

Présent(e)s :

29

Représenté(e)(s) / Absent(e)(s) excusé(e)(s)
Nombre de votants :
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31

Adopté à l'unanimité
Voix Pour

31

Voix contre

0

Abstention(s)

0
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Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le Code Général de la Propriété des Personnes Publiques,
Vu la délibération n° CG-2002-114 du 18 mars 2002 adoptant le Règlement Budgétaire et
Financier,
Vu la délibération du Conseil départemental n° CD-2015-003 du 02 avril 2015 donnant
délégation à la Commission Permanente,
Vu la demande de M. Chaves Da Costa et Mme Alves Marques, propriétaires de la parcelle bâtie
cadastrée section AM n° 151 sollicitant l’abandon de la servitude de passage tous véhicules et
de canalisations grevant la parcelle départementale cadastrée section AM n° 152 sur la
commune de Marignier.
Les visas ci-avant ayant été rappelés, M. le Président expose que le Département a été sollicité
par le notaire de M. Chaves Da Costa et Mme Alves Marques, propriétaires de la parcelle
cadastrée section AM n° 151 sur la commune de Marignier, afin de supprimer la servitude de
passage tous véhicules et de canalisations grevant la parcelle départementale cadastrée section
AM n° 152 d’une superficie de 1 517 m². La parcelle départementale avait été acquise par
Teractem dans le cadre du contournement de Marignier.
Cette servitude de passage ne présente actuellement plus d’utilité pour le Département.
Considérant dans ce contexte la nécessité d’abandonner la servitude de passage tous véhicules
et de canalisations grevant la parcelle départementale cadastrée section AM n° 152.
La Commission Permanente,
après en avoir délibéré,
à l'unanimité,
DONNE SON ACCORD à l’abandon de la servitude de passage tous véhicules et de canalisations,
sans contrepartie financière, grevant la parcelle départementale cadastrée section AM n° 152
sur la commune de Marignier.
Les frais d’acte seront à la charge de M. Chaves Da Costa et Mme Alves Marques.
AUTORISE M. le Président à signer tous les documents relatifs à cette affaire.
Délibération télétransmise en Préfecture
le 17/06/2020,
Publiée et certifiée exécutoire,
le 19/06/2020,
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 15 JUIN 2020
n° CP-2020-0352
OBJET

:

PATRIMOINE
DEPARTEMENTAL
MENTHON-SAINT-BERNARD
PARCELLE
DEPARTEMENTALE AB 640 - CONSTITUTION DE SERVITUDE (RESEAU EAUX
PLUVIALES) AU PROFIT DES PARCELLES AB 639, 658, 655, 481

La Commission Permanente du Conseil départemental de la Haute-Savoie dûment convoquée
le mardi 2 juin 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 :

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, Mme Marie–Antoinette METRAL,
M. Georges MORAND, Mme Sylviane REY, 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. Jean–Paul AMOUDRY à Mme Sylviane REY, M. François EXCOFFIER à Mme Sophie DION
Absent(e)(s) Excusé(e)(s) :
Mme Françoise CAMUSSO, M. Guy CHAVANNE, M. Vincent PACORET
Quorum et Délégations de vote vérifiés
Membres en exercice :

34

Présent(e)s :

29

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

CP-2020-0352

2 /3
31

Adopté à l'unanimité
Voix Pour

31

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 demande de constitution de servitude pour passage d’un réseau privé d’eaux pluviales
sollicité par l’Etude notariale de Groisy, agissant pour le compte de ses clients : M. Julien
Carrier et Mme Magali Portier,
Vu l’estimation de France Domaine en date du 11 mai 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
constitution de servitude.
Les visas ci-avant ayant été rappelés, M. le Président expose que le Département est sollicité
par l’Etude notariale de Groisy, agissant pour le compte de ses clients : M. Julien Carrier et
Mme Magali Portier. Ces derniers envisagent l’acquisition de la propriété de La Rocque de
Séverac, propriété constituée des parcelles AB 639, 658, 655, 481, jouxtant l’allée des
Ecotagnes sur le territoire de la commune de Menthon-Saint-Bernard, ceci en vue de la
construction d’une maison individuelle avec piscine.
Dans le cadre de l’étude de gestion des eaux pluviales de ce projet de construction, le cabinet
Nicot, en charge de l’étude eau et assainissement du projet, propose de relier le projet
immobilier au réseau public d’eaux pluviales en traversant la propriété départementale
cadastrée AB 640.
La parcelle départementale AB 640 sera donc grevée d’une servitude (passage canalisation
réseau eaux pluviales) au profit des parcelles AB 639, 658, 655, 481.
Le Service Programmation et Affaires Foncières ne voit pas d’objection à ce projet de
constitution de servitude sous réserve qu’une clause figure à l’acte obligeant les propriétaires
bénéficiant de la servitude à prendre en charge tout déplacement des ouvrages en cas
d’éventuel projet ultérieur sur la parcelle AB 640, ceci quel que soit la nature du projet
envisagé.
L’estimation du montant de l’indemnité due par les bénéficiaires, au profit du Département, a
été estimée à 1 000 € par les services de France Domaine.
Tous les frais relatifs à ce dossier (géomètre, notaire, etc.) seront à la charge des
bénéficiaires.
La Commission Permanente,
après en avoir délibéré,
à l'unanimité,
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CONSENT à la constitution de servitude (passage réseau eaux pluviales) grevant la parcelle
départementale AB 640, sise sur le territoire de la commune de Menthon-Saint-Bernard, au
profit des parcelles AB 639, 658, 655, 481.
Cette constitution de servitude est accordée sous réserve qu’une clause figure à l’acte
obligeant les propriétaires bénéficiant de la servitude à prendre en charge tout déplacement
des ouvrages relatifs à ladite servitude en cas d’éventuel projet ultérieur sur la parcelle
AB 640, ceci quel que soit la nature du projet envisagé.
En contrepartie de la constitution de cette servitude grevant la parcelle départementale
AB 640, une indemnité de 1 000 € (montant estimé par le Service de France Domaine) sera due
par les bénéficiaires au profit du Département.
Tous les frais relatifs à ce dossier (géomètre, notaire, etc.) seront à la charge des
bénéficiaires.
AUTORISE M. le Président à signer tout document relatif à cette affaire.

Délibération télétransmise en Préfecture
le 17/06/2020,
Publiée et certifiée exécutoire,
le 19/06/2020,
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 15 JUIN 2020
n° CP-2020-0353
OBJET

:

CONSTRUCTION DU COLLEGE DE SAINT-CERGUES - INDEMNISATION DU JURY DE
MAITRISE D'OEUVRE DANS LE CADRE DE LA PROCEDURE DE MAITRISE D'OEUVRE

La Commission Permanente du Conseil départemental de la Haute-Savoie dûment convoquée
le mardi 2 juin 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 :

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, Mme Marie–Antoinette METRAL,
M. Georges MORAND, Mme Sylviane REY, 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. Jean–Paul AMOUDRY à Mme Sylviane REY, M. François EXCOFFIER à Mme Sophie DION
Absent(e)(s) Excusé(e)(s) :
Mme Françoise CAMUSSO, M. Guy CHAVANNE, M. Vincent PACORET
Quorum et Délégations de vote vérifiés
Membres en exercice :

34

Présent(e)s :

29

Représenté(e)(s) / Absent(e)(s) excusé(e)(s)
Nombre de votants :
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31

Adopté à l'unanimité
Voix Pour

31

Voix contre

0

Abstention(s)

0
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Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L.1414-2,
Vu l’Ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics,
Vu le décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics et notamment son
article 89,
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-2015-005 du 02 avril 2015 portant délégation au Président, pour la
durée de son mandat, de prendre toute décision concernant la préparation, la passation,
l'exécution et le règlement des marchés et des accords-cadres, ainsi que toute décision
concernant leurs avenants, lorsque les crédits sont inscrits au budget,
Vu la délibération n° CD-2015-017 du 27 avril 2015 portant élection des membres de la
Commission d’Appel d’Offres (CAO),
Vu l’arrêté n°15-02706 portant délégation à Mme Marie-Antoinette Métral de la présidence de
la Commission d’Appel d’Offres,
Vu la délibération n° CP-2019-0794 du 12 novembre 2019 portant affectation des crédits pour
l’opération de construction du collège de Saint-Cergues,
Vu la décision n° D2020-004, portant constitution du jury de maîtrise d’œuvre relatif à l’affaire
19S0391 pour les travaux de construction du collège de Saint-Cergues,
Vu l’avis favorable de de la 8ème Commission Finances, Ressources Humaines, Administration
Générale en date du 11 mai 2020.
Les visas ci-avant ayant été rappelés, M. le Président expose que dans le cadre de la passation
de marchés de maîtrise d’œuvre d’infrastructures ou de bâtiments, le Département est amené
en application de l’article L.1414-2 du Code Général des Collectivités Territoriales et l’article
89 du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016, à constituer des jurys de maîtrise d’œuvre,
comprenant un tiers minimum de personnalités qualifiées en maîtrise d’œuvre.
Ces personnalités qualifiées sont des représentants de maître d’œuvre très souvent proposées
sur demande du Département par l’Ordre Régional des Architectes (ORA) et par la Fédération
du Conseil de l’Ingénierie et du Numérique (CINOV).
Au titre de la réunion organisée le 10 mars 2020, il est demandé d’autoriser le paiement aux
sociétés Rochas Architectes DPLG et CINOV Rhône-Alpes des indemnités des personnalités
qualifiées suivantes intervenues dans le cadre de la procédure de maîtrise d’œuvre relative aux
travaux de construction du collège de Saint-Cergues :
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Rochas Architectes pour M. Rochas pour un montant de 666,30 €,
CINOV Rhône-Alpes pour M. Bochaton pour un montant de 612,88 €.
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La Commission Permanente,
après en avoir délibéré,
à l'unanimité,

AUTORISE le versement des indemnités indiquées aux personnalités qualifiées nommées.

Délibération télétransmise en Préfecture
le 17/06/2020,
Publiée et certifiée exécutoire,
le 19/06/2020,
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 15 JUIN 2020
n° CP-2020-0354
OBJET

:

AIDE DEPARTEMENTALE A LA CONSTRUCTION - DEUXIEME ATTRIBUTION 2020

La Commission Permanente du Conseil départemental de la Haute-Savoie dûment convoquée
le mardi 2 juin 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 :

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, Mme Marie–Antoinette METRAL,
M. Georges MORAND, Mme Sylviane REY, 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. Jean–Paul AMOUDRY à Mme Sylviane REY, M. François EXCOFFIER à Mme Sophie DION
Absent(e)(s) Excusé(e)(s) :
Mme Françoise CAMUSSO, M. Guy CHAVANNE, M. Vincent PACORET
Quorum et Délégations de vote vérifiés
Membres en exercice :

34

Présent(e)s :

29

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

31

Voix contre

0

Abstention(s)

0
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Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et plus
particulièrement son article 9,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu la délibération de l’Assemblée départementale du 18 mars 2002 portant Règlement
Budgétaire et Financier,
Vu la délibération n° CD-2015-003 du 02 avril 2015 portant délégation à la Commission
Permanente,
Vu les délibérations n° CP-2007-0529 du 02 avril 2007 et n° CG-2011-112 du
13 décembre 2011 définissant les modalités de l’aide départementale à la construction à
savoir :
-

montant de 8 400 € attribué par foyer, remboursable sur une durée de 10 ans, au taux
d’intérêt légal en vigueur à la date du vote de la Commission Permanente,

Vu l’Autorisation de Programme codifiée n° 02030001020 d’un montant de 352 800 € votée au
BP 2020 pour l’attribution des prêts à la construction pour le personnel,
Vu l’arrêté du 23 décembre 2019 relatif à la fixation du taux de l’intérêt légal fixé à 0,87 %
pour le premier semestre 2020,
Vu l’avis favorable de la 8ème Commission Finances, Ressources Humaines, Administration
Générale dans sa séance du 25 mai 2020 pour le dossier présenté.
Les visas ci-avant ayant été rappelés, M. le Président expose qu’une première attribution de
prêts d’Aide Départementale à la Construction pour l’année 2020 a été accordée par
délibération de la Commission Permanente du 03 février 2020, pour un montant total de
16 800 € (soit 2 prêts de 8 400 € chacun).
La 8ème Commission Finances, Ressources Humaines, Administration Générale, dans sa séance
du 25 mai 2020, a donné son accord au dossier arrivé au Pôle Finances et présenté ci-après.

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

d’accorder l’Aide Départementale à la Construction pour le Personnel du Conseil
départemental de la Haute-Savoie à la personne désignée ci-dessous ;

-

de fixer la deuxième attribution de cette aide pour l’année 2020 à la somme
de 8 400 €.
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NOM
Prénom

Cruchot
Céline

Adresse du
demandeur
287 av de la Bénite
Fontaine - Résidence
Côté Jardins
74800 La Roche sur
Foron

Canton

La Rochesur-Foron

Adresse de la
construction ou de
l’acquisition
287 av de la Bénite
Fontaine - Résidence
Côté Jardins
74800 La Roche sur
Foron

Canton

Montant du
prêt

La Rochesur-Foron

8 400 €

TOTAL…. 8 400 €

AUTORISE M. Le Président à signer le contrat de prêt à intervenir avec la personne bénéficiaire
de cette aide départementale à la construction citée dans le tableau ci-dessus.

Délibération télétransmise en Préfecture
le 17/06/2020,
Publiée et certifiée exécutoire,
le 19/06/2020,
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 15 JUIN 2020
n° CP-2020-0355
OBJET

:

GARANTIE DEPARTEMENTALE : DEMANDE DE NOUVELLE GARANTIE EN FAVEUR
D'IMMOBILIERE RHONE-ALPES A HAUTEUR DE 50 % POUR LE REMBOURSEMENT DE 4
LIGNES DE PRÊT A CONTRACTER AUPRES DE LA CAISSE DES DEPÔTS ET
CONSIGNATIONS AFIN DE FINANCER L'ACQUISITION EN VEFA DE 18 LOGEMENTS
SOCIAUX A CRANVES SALES, LE HAMEAU DES HUTINS

La Commission Permanente du Conseil départemental de la Haute-Savoie dûment convoquée
le mardi 2 juin 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 :

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, Mme Marie–Antoinette METRAL,
M. Georges MORAND, Mme Sylviane REY, 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. Jean–Paul AMOUDRY à Mme Sylviane REY, M. François EXCOFFIER à Mme Sophie DION
Absent(e)(s) Excusé(e)(s) :
Mme Françoise CAMUSSO, M. Guy CHAVANNE, M. Vincent PACORET
Quorum et Délégations de vote vérifiés
Membres en exercice :

34

Présent(e)s :

29

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

31

Voix contre

0

Abstention(s)

0
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Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment :
- son article L.3212-4 instaurant la compétence du Conseil départemental en matière de
garantie d’emprunts,
- ses articles L.3231-4 et L.3231-4-1 qui fixent les conditions d’octroi de la garantie
départementale à une personne de droit privé,
- son article L.3313-1 précisant que les organismes garantis par le Département doivent lui
adresser leurs comptes certifiés,
Vu le Code Civil et notamment son article 2298 relatif à l’engagement de la caution envers le
créancier,
Vu le Code de la Construction et de l’Habitation et notamment :
- son article R.431-57 relatif aux délibérations de garanties accordées aux organismes
constructeurs d’habitations à loyer modéré,
- son article R.431-59 instituant la rédaction d’une convention de garantie entre
l’organisme garanti et le garant,
- ses articles L.441-1 et R.441-5 relatifs aux contingents de réservation de logements en
contrepartie d’une garantie d’emprunts,
- son article R.441-6 précisant que le bailleur doit informer le garant dès remboursement
total du prêt garanti et indiquant la durée des droits à réservation liés à la garantie
d’emprunts,
Vu la délibération n° CG-2002-114 du 18 mars 2002 adoptant le Règlement Budgétaire et
Financier,
Vu la délibération n° CD-2015-003 du 02 avril 2015 portant délégation de certaines attributions
du Conseil départemental à la Commission Permanente,
Vu la délibération n° CD-2016-027 du 25 avril 2016 relative à la nouvelle politique
départementale de garanties d’emprunts en faveur du logement aidé mise en place à titre
expérimental jusqu’au 31 décembre 2017,
Vu la délibération n° CD-2017-101 du 12 décembre 2017 prolongeant cette politique jusqu’au
vote du nouveau Règlement Budgétaire et Financier,
Vu le courriel de demande de nouvelle garantie formulée par Immobilière Rhône-Alpes en date
du 08 avril 2020,
Vu le contrat de prêt n° 107583 en annexe signé entre Immobilière Rhône-Alpes ci-après
l’emprunteur et la Caisse des Dépôts et Consignations (annexe A),
Vu la convention-cadre signée le 20 juin 2017 entre Immobilière Rhône-Alpes 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 25 mai 2020.
Les visas ci-avant ayant été rappelés, M. le Président expose que :
Considérant que Immobilière Rhône-Alpes est une SA d’HLM dont le siège social est situé à
Lyon ;
Considérant sa demande de nouvelle garantie formulée par courriel du 08 avril 2020 et
relative au projet d’acquisition en Vente en l’Etat Futur d’Achèvement (VEFA) de 11 logements
Prêts Locatifs à Usage Social (PLUS) et 7 logements Prêts Locatifs Aidés d’Intégration (PLAI) à
Cranves-Sales, « Le Hameau des Hutins ».
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La Commission Permanente,
après en avoir délibéré,
à l'unanimité,

ACCORDE la garantie départementale à Immobilière Rhône-Alpes à hauteur de 50 % pour le
remboursement d’un prêt d’un montant total de 2 101 765 € souscrit auprès de la Caisse des
Dépôts et Consignations, selon les caractéristiques financières et aux charges et conditions du
contrat de prêt n° 107583 constitué de 4 lignes de prêt.
Ledit contrat, contracté en vue de financer l’acquisition en VEFA de 18 logements à CranvesSales, « Le Hameau des Hutins », est joint en annexe A et fait partie intégrante de la présente
délibération.
La garantie du Département de la Haute-Savoie est accordée pour la durée totale du prêt et
jusqu’au complet remboursement de celui-ci et porte sur l’ensemble des sommes
contractuellement dues par l’emprunteur dont il ne se serait pas acquitté à la date
d’exigibilité.
Sur notification de l’impayé par lettre simple de la Caisse des Dépôts et Consignations, le
Département s’engage dans les meilleurs délais à se substituer à l’emprunteur pour son
paiement, en renonçant au bénéfice de discussion et sans jamais opposer le défaut de
ressources nécessaires à ce règlement.
Le Département s'engage pendant toute la durée du contrat de prêt à libérer, en cas de besoin,
des ressources suffisantes pour couvrir les charges de celui-ci.
En contrepartie de sa garantie et en application des articles L.441-1 et R.441-5 du Code de la
Construction et de l’Habitation, de la délibération n° CD-2016-027 du 25 avril 2016 et de la
délibération n° CD-2017-101 du 12 décembre 2017, le droit de réservation de logements au
bénéfice du Département s’élève à deux logements.
AUTORISE M. le Président du Conseil départemental de la Haute-Savoie à signer au nom du
Département la convention de réservation de logements qui sera établie ultérieurement.

Délibération télétransmise en Préfecture
le 17/06/2020,
Publiée et certifiée exécutoire,
le 19/06/2020,
Signé,
Pour le Président du Conseil départemental,
Le Responsable du Service de l’Assemblée,
Jean-Pierre MORET

CP-2020-0355

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° 107583

Entre

SA HLM IMMOBILIERE RHONE ALPES - n° 000292418

Et
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LA CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS

Caisse des dépôts et consignations

44 rue de la Villette - Immeuble Aquilon - 69425 Lyon cedex 03 - Tél : 04 72 11 49 48
auvergne-rhone-alpes@caissedesdepots.fr
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CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS

CONTRAT DE PRÊT

Entre
SA HLM IMMOBILIERE RHONE ALPES, SIREN n°: 398115808, sis(e)
TSA 90002 69307 LYON CEDEX 07,

9 RUE ANNA MARLY

Ci-après indifféremment dénommé(e) « SA HLM IMMOBILIERE RHONE ALPES » 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 »

Caisse des dépôts et consignations

44 rue de la Villette - Immeuble Aquilon - 69425 Lyon cedex 03 - Tél : 04 72 11 49 48
auvergne-rhone-alpes@caissedesdepots.fr
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CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS
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CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS

ARTICLE 1

OBJET DU PRÊT

Le présent Contrat est destiné au financement de l'opération chemin des Hutins, Parc social public,
Acquisition en VEFA de 18 logements situés 135, chemin des Hutins 74380 CRANVES-SALES.
Ce Prêt concourt au financement de l’opération comportant au total 19 logements.

ARTICLE 2

PRÊT

Le Prêteur consent à l’Emprunteur qui l’accepte, un Prêt d’un montant maximum de deux millions cent-un
mille sept-cent-soixante-cinq euros (2 101 765,00 euros) constitué de 4 Lignes du Prêt.
Ce Prêt est destiné au financement de l’opération visée à l’Article « Objet du Prêt » et selon l’affectation
suivante :
n

PLAI, d’un montant de cinq-cent-vingt-cinq mille deux-cent-trois euros (525 203,00 euros) ;

n

PLAI foncier, d’un montant de trois-cent-soixante-huit mille huit-cent-six euros (368 806,00 euros) ;

n

PLUS, d’un montant de six-cent-quarante-cinq mille huit-cent-quatre-vingt-huit euros (645 888,00 euros) ;

n

PLUS foncier, d’un
(561 868,00 euros) ;

montant

de

cinq-cent-soixante-et-un

mille

huit-cent-soixante-huit euros

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

ARTICLE 3

DURÉE TOTALE

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

ARTICLE 4

TAUX EFFECTIF GLOBAL

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

DÉFINITIONS

Pour l'interprétation et l'application du Contrat, les termes et expressions ci-après auront la signification
suivante :
Les « Autorisations » désignent tout agrément, permis, certificat, autorisation, licence, approbation,
notarisation ou enregistrement.
La « 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'« Hypothèque Légale », prévue à l’article L431-1 du Code de la construction et de l’habitation, est une
Garantie réelle immobilière inscrite par la Caisse des dépôts et consignations à la demande de la CGLLS sur
les immeubles faisant l'objet du Prêt.
L’« Index » désigne, pour une Ligne du Prêt, l’Index de référence appliqué en vue de déterminer le taux
d’intérêt.
L’« Index Livret A » désigne le taux du Livret A, exprimé sous forme de taux annuel, calculé par les pouvoirs
publics sur la base de la formule en vigueur décrite à l’article 3 du règlement n°86-13 modifié du 14 mai 1986
du Comité de la Réglementation Bancaire et Financière relatif à la rémunération des fonds reçus par les
établissements de crédit.
A chaque Révision de l'Index Livret A, l'Emprunteur aura la faculté de solliciter du Prêteur la communication
des informations utiles concernant la nouvelle valeur applicable à la prochaine Date d’Echéance. En cas de
disparition ou de non-publication de l’Index, l'Emprunteur ne pourra remettre en cause la Consolidation de la
Ligne du Prêt ou retarder le paiement des échéances. Celles-ci continueront à être appelées aux Dates
d’Echéances contractuelles, sur la base du dernier Index publié et seront révisées lorsque les nouvelles
modalités de révision seront connues.
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Si le Livret A servant de base aux modalités de révision de taux vient à disparaître avant le complet
remboursement du Prêt, de nouvelles modalités de révision seront déterminées par le Prêteur en accord avec
les pouvoirs publics. Dans ce cas, tant que les nouvelles modalités de révision ne seront pas définies,
l'Emprunteur ne pourra user de la faculté de rembourser par anticipation qu'à titre provisionnel ; le décompte
de remboursement définitif sera établi dès détermination des modalités de révision de remplacement.
Le « Jour ouvré » désigne tout jour de la semaine autre que le samedi, le dimanche ou jour férié légal.
La « Ligne du Prêt » désigne la ligne affectée à la réalisation de l’opération ou à une composante de celle-ci.
Elle correspond à un produit déterminé et donne lieu à l’établissement d’un tableau d’amortissement qui lui
est propre. Son montant correspond à la somme des Versements effectués pendant la Phase de Mobilisation
auquel sont ajoutés le cas échéant, pour une Ligne du Prêt avec une Phase de Préfinancement, les intérêts
capitalisés liés aux Versements.
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Le « Livret A » désigne le produit d’épargne prévu par les articles L. 221-1 et suivants du Code monétaire et
financier.
La « Phase d’Amortissement pour une Ligne du Prêt sans Phase de Préfinancement » désigne, pour
chaque Ligne du Prêt, la période débutant au premier jour du mois suivant la Date d'Effet, durant laquelle
l’Emprunteur rembourse le capital prêté dans les conditions définies à l’Article « Règlement des
Echéances », et allant jusqu'à la dernière Date d'Echéance.
La « Phase de Mobilisation pour une Ligne du Prêt sans Phase de Préfinancement » désigne la période
débutant dix (10) Jours ouvrés après la Date d’Effet et s’achevant 2 mois avant la date de première échéance
de la Ligne du Prêt. Durant cette phase, l’Emprunteur a la faculté d'effectuer des demandes de Versement.
Le « Prêt » désigne la somme mise à disposition de l’Emprunteur sous la forme d’une ou plusieurs Lignes du
Prêt. Son montant ne peut pas excéder celui stipulé à l’Article « Prêt ».
Le « Prêt 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 Limitée » (DL) signifie que, pour une Ligne du Prêt, le taux d’intérêt actuariel
annuel et le taux de progressivité des échéances sont révisés en cas de variation de l’Index. Toutefois, le taux
de progressivité des échéances ne peut être inférieur à son taux plancher.
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Le « Taux de Swap EURIBOR » désigne à un moment donné, en euro et pour une maturité donnée, le taux
fixe in fine qui sera échangé contre l'Index EURIBOR constaté. Les Taux de Swap EURIBOR sont publiés
pour différentes maturités sur la page Bloomberg <IRSB 19> (taux swap « ask » pour une cotation, « bid »
dans les autres cas), taux composites Bloomberg pour la Zone euro, disponibles pour les maturités allant de
1 à 50 ans, ou en cas de cessation de publication sur cette page, toute autre page Bloomberg ou Reuters ou
toute autre page publiée par un fournisseur de données financières qui serait notifiée par le Prêteur à
l'Emprunteur.
Le « Taux de Swap Inflation » désigne, à un moment donné et pour une maturité donnée, le taux (exprimé en
pourcentage ou en points de base par an) fixe zéro coupon (déterminé lors de la conclusion d’un Contrat de
swap) qui sera échangé contre l’inflation cumulée sur la durée du swap (l’indice d’inflation est identique à
celui servant de référence aux OATi, tel que publié sur les pages de l’Agence France Trésor). Les Taux de
Swaps Inflation sont publiés pour différentes maturités sur les pages Bloomberg (taux de swap zéro coupon
« ask » pour une cotation, « bid » dans les autres cas) à l'aide des codes <FRSWI1 Index> à <FRSWI50
Index> (taux London composite swap zéro coupon pour l'inflation hors tabac, disponibles pour des maturités
allant de 1 à 50 ans) ou en cas de cessation de publication sur ces pages, toutes autres pages Bloomberg ou
Reuters ou toute autre page publiée par un fournisseur de données financières qui seraient notifiées par le
Prêteur à l'Emprunteur.
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La « Valeur de Marché de la Ligne du Prêt » désigne, pour une Ligne du Prêt, à une date donnée, la valeur
actualisée de chacun des flux de Versements et de remboursements en principal et intérêts restant à courir.
Dans le cas d’un Index révisable ou variable, les échéances seront recalculées sur la base de scénarios
déterminés :
- sur la Courbe de Taux de Swap Euribor dans le cas de l'Index Euribor ;
- sur la Courbe de Taux de Swap Inflation dans le cas de l'Index l’Inflation ;
- sur une combinaison de la Courbe de Taux de Swap Euribor et de la Courbe de Taux de Swap Inflation,
dans le cas des Index Livret A ou LEP.
Les échéances calculées sur la base du taux fixe ou des scénarios définis ci-dessus, sont actualisées sur la
Courbe de Taux de Swap Euribor zéro coupon.
Les courbes utilisées sont celles en vigueur le jour du calcul des sommes dues.
Le « Versement » désigne, pour une Ligne du Prêt, la mise à disposition de l’Emprunteur de tout ou partie du
montant en principal de la Ligne du Prêt.

ARTICLE 6

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

Le présent contrat et l'annexe devront être retournés signés au Prêteur
- soit par courrier : le Contrat devra alors être dûment complété, paraphé à chaque page et signé à la
dernière page ;
- soit électroniquement via le site www.banquedesterritoires.fr si l'Emprunteur a opté pour la signature
électronique : la signature sera alors apposée électroniquement sans qu'il soit besoin de parapher les
pages.
Le contrat prendra effet à la date de réception du Contrat signé par l’ensemble des Parties et après
réalisation, à la satisfaction du Prêteur, de la (ou des) condition(s) ci-après mentionnée(s).
A défaut de réalisation de cette (ou de ces) condition(s) à la date du 11/06/2020 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
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Il est précisé que le Versement d’une Ligne du Prêt est subordonné au respect des dispositions suivantes :
- que l'autorisation de prélèvement soit retournée au Prêteur signée par un représentant de l'Emprunteur
habilité ;
- qu'il n'y ait aucun manquement de l'Emprunteur à l'un quelconque des engagements prévus à l’Article
« Déclarations et Engagements de l’Emprunteur » ;
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- qu'aucun cas d'exigibilité anticipée, visé à l’Article « Remboursements Anticipés et Leurs Conditions
Financières », ne soit survenu ou susceptible de survenir ;
- que l’Emprunteur ne soit pas en situation d’impayé, de quelque nature que ce soit, vis-à-vis du Prêteur ;
- que l’Emprunteur justifie au Prêteur l’engagement de l’opération financée tel que précisé à l’Article « Mise à
Disposition de chaque Ligne du Prêt » ;
- que l’Emprunteur produise au Prêteur la (ou les) pièce(s) suivante(s) :
n

Garantie(s) conforme(s)

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

ARTICLE 8

MISE À DISPOSITION DE CHAQUE LIGNE DU PRÊT

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

CARACTÉRISTIQUES FINANCIÈRES DE CHAQUE LIGNE DU PRÊT

Les caractéristiques financières de chaque Ligne du Prêt sont les suivantes :
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
Taux plancher de
progressivité des
échéances
Mode de calcul des
intérêts
Base de calcul des intérêts

Offre CDC
PLAI

PLAI foncier

PLUS

PLUS foncier

-

-

-

-

5329199

5329200

5329202

5329201

525 203 €

368 806 €

645 888 €

561 868 €

0€
0€
Annuelle
0,3 %
0,3 %

0€
0€
Annuelle
0,78 %
0,78 %

0€
3 229,44 €
Annuelle
1,13 %
1,13 %

0€
2 809,34 €
Annuelle
0,8 %
0,8 %

60 ans
40 ans
60 ans
40 ans
Livret A
Livret A
Livret A
Livret A
0,28 %
0,6 %
0,28 %
- 0,2 %
0,78 %
1,1 %
0,78 %
0,3 %
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

DL

DL

DL

DL

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

Equivalent

Equivalent

Equivalent

Equivalent

30 / 360

30 / 360

30 / 360

30 / 360

.

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

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

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

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

I = K × [(1 + t) "base de calcul" -1]
La base de calcul « 30 / 360 » suppose que l’on considère que tous les mois comportent 30 jours et que
l’année comporte 360 jours.
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Pour chaque Ligne du Prêt, les intérêts seront exigibles selon les conditions ci-après.
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.
- rembourser au Prêteur la pénalité due à la CGLLS, en cas de manquement aux diligences nécessaires pour
l’inscription de l’Hypothèque Légale dans le délai d’un an à compter de la Date d’Effet du Contrat.

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

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

Collectivités locales

COMMUNE DE CRANVES SALES (74)

25,00

Collectivités locales

DEPARTEMENT DE LA HAUTE SAVOIE

50,00

CGLLS

CAISSE DE GARANTIE DU LOGEMENT LOCATIF
SOCIAL

25,00

Hypothèque légale

135, chemin des Hutins 74380 CRANVES-SALES

100,00

Caisse des dépôts et consignations

44 rue de la Villette - Immeuble Aquilon - 69425 Lyon cedex 03 - Tél : 04 72 11 49 48
auvergne-rhone-alpes@caissedesdepots.fr

CP-2020-0355

Annexe A

17/22
17/26

CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS

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

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

17.1 REMBOURSEMENTS ANTICIPÉS VOLONTAIRES
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.
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La date du jour de calcul des sommes dues est fixée quarante (40) jours calendaires avant la date de
remboursement anticipé volontaire souhaitée.
Toute demande de remboursement anticipé volontaire notifiée conformément à l’Article « Notifications » doit
indiquer, pour chaque Ligne du Prêt, la date à laquelle doit intervenir le remboursement anticipé volontaire, le
montant devant être remboursé par anticipation et préciser la (ou les) Ligne(s) du Prêt sur laquelle (ou
lesquelles) ce(s) remboursement(s) anticipé(s) doit(doivent) intervenir.
Le Prêteur lui adressera, trente cinq (35) jours calendaires avant la date souhaitée pour le remboursement
anticipé volontaire, le montant de l’indemnité de remboursement anticipé volontaire calculé selon les
modalités détaillées ci-après au présent article.
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L’Emprunteur devra confirmer le remboursement anticipé volontaire par courriel ou par télécopie, selon les
modalités définies à l'Article « Notifications », dans les cinq (5) jours calendaires qui suivent la réception du
calcul de l’indemnité de remboursement anticipé volontaire.
Sa confirmation vaut accord irrévocable des Parties sur le montant total du remboursement anticipé volontaire
et du montant de l’indemnité.

17.1.2 Conditions financières des remboursements anticipés volontaires
Les conditions financières des remboursements anticipés volontaires définies ci-dessous et applicables à
chaque Ligne du Prêt sont détaillées à l’Article « Caractéristiques Financières de chaque Ligne du Prêt ».
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 ;
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- non utilisation des fonds empruntés conformément à l’objet du Prêt tel que défini à l’Article «Objet du Prêt»
du Contrat ;
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- non respect de l’un des engagements de l’Emprunteur énumérés à l’Article « Déclarations et Engagements
de l’Emprunteur », ou en cas de survenance de l’un des événements suivants :
l
l

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

Les cas de remboursements anticipés obligatoires ci-dessus donneront lieu au paiement par l’Emprunteur
d'une pénalité égale à 7 % du montant total des sommes exigibles par anticipation.

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

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

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

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

ARTICLE 20 DROITS ET FRAIS
L’Emprunteur prend à sa charge les droits et frais présents et futurs qui peuvent résulter du Contrat et
notamment les frais de gestion et les commissions prévues à l’Article « Caractéristiques Financières de
chaque Ligne du Prêt » et, le cas échéant, à l’Article « Commissions ».
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ARTICLE 21 NOTIFICATIONS ET DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL
Toutes les communications entre l'Emprunteur et le Prêteur (y compris les demandes de Prêt(s)) peuvent être
effectuées soit par courriel soit via le site www.banquedesterritoires.fr par un représentant de l’Emprunteur
dûment habilité. A cet égard, l’Emprunteur reconnaît que toute demande ou notification émanant de son
représentant dûment habilité et transmise par courriel ou via le site indiqué ci-dessus l’engagera au même
titre qu’une signature originale et sera considérée comme valable, même si, pour la bonne forme, une lettre
simple de confirmation est requise.
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Par ailleurs, l'Emprunteur est avisé que les informations résultant de la législation et de la réglementation
concernant les données personnelles, et notamment, le règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 relatif à la
protection des personnes physiques à l'égard du Traitement des Données à caractère personnel et à la libre
circulation de ces Données, applicable à compter du 25 mai 2018 (ci-après, « le RGPD »), font l’objet d’une
notice, consultable sur le site www.banquedesterritoires.fr/donnees-personnelles.

ARTICLE 22 ÉLECTION DE DOMICILE ET ATTRIBUTION DE COMPÉTENCE
Le Contrat est soumis au droit français.
Pour l'entière exécution des présentes et de leur suite, les Parties font élection de domicile, à leurs adresses
ci-dessus mentionnées.
En cas de différends sur l'interprétation ou l'exécution des présentes, les Parties s'efforceront de trouver de
bonne foi un accord amiable.

PR0090-PR0068 V3.10.1 page 22/22
Contrat de prêt n° 107583 Emprunteur n° 000292418

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

SA HLM IMMOBILIERE RHONE ALPES
9 RUE ANNA MARLY
TSA 90002
69307 LYON CEDEX 07

à CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS
DIRECTION REGIONALE AUVERGNE-RHONE-ALPES
44 rue de la Villette
Immeuble Aquilon
69425 Lyon cedex 03

CONFIRMATION D'AUTORISATION DE
PRELEVEMENT AUTOMATIQUE
U063334, SA HLM IMMOBILIERE RHONE ALPES

Objet : Contrat de Prêt n° 107583, Ligne du Prêt n° 5329199
Je confirme l’autorisation donnée à la Caisse des Dépôts de recouvrer les échéances, les commissions, les
frais et accessoires, ainsi que les indemnités, pénalités et toutes autres sommes éventuellement dues au titre
de la Ligne du Prêt visée en objet et ce, par prélèvement direct sur le compte référencé
CDCGFRPPXXX/FR0240031000010000174220U75 en vertu du mandat n° AADPH2014205000004 en date
du 27 juillet 2014.

PR0090-PR0066 V3.0
Contrat de prêt n° 107583 Emprunteur n° 000292418

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

SA HLM IMMOBILIERE RHONE ALPES
9 RUE ANNA MARLY
TSA 90002
69307 LYON CEDEX 07

à CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS
DIRECTION REGIONALE AUVERGNE-RHONE-ALPES
44 rue de la Villette
Immeuble Aquilon
69425 Lyon cedex 03

CONFIRMATION D'AUTORISATION DE
PRELEVEMENT AUTOMATIQUE
U063334, SA HLM IMMOBILIERE RHONE ALPES

Objet : Contrat de Prêt n° 107583, Ligne du Prêt n° 5329200
Je confirme l’autorisation donnée à la Caisse des Dépôts de recouvrer les échéances, les commissions, les
frais et accessoires, ainsi que les indemnités, pénalités et toutes autres sommes éventuellement dues au titre
de la Ligne du Prêt visée en objet et ce, par prélèvement direct sur le compte référencé
CDCGFRPPXXX/FR0240031000010000174220U75 en vertu du mandat n° AADPH2014205000004 en date
du 27 juillet 2014.
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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

SA HLM IMMOBILIERE RHONE ALPES
9 RUE ANNA MARLY
TSA 90002
69307 LYON CEDEX 07

à CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS
DIRECTION REGIONALE AUVERGNE-RHONE-ALPES
44 rue de la Villette
Immeuble Aquilon
69425 Lyon cedex 03

CONFIRMATION D'AUTORISATION DE
PRELEVEMENT AUTOMATIQUE
U063334, SA HLM IMMOBILIERE RHONE ALPES

Objet : Contrat de Prêt n° 107583, Ligne du Prêt n° 5329202
Je confirme l’autorisation donnée à la Caisse des Dépôts de recouvrer les échéances, les commissions, les
frais et accessoires, ainsi que les indemnités, pénalités et toutes autres sommes éventuellement dues au titre
de la Ligne du Prêt visée en objet et ce, par prélèvement direct sur le compte référencé
CDCGFRPPXXX/FR0240031000010000174220U75 en vertu du mandat n° AADPH2014205000004 en date
du 27 juillet 2014.
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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

SA HLM IMMOBILIERE RHONE ALPES
9 RUE ANNA MARLY
TSA 90002
69307 LYON CEDEX 07

à CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS
DIRECTION REGIONALE AUVERGNE-RHONE-ALPES
44 rue de la Villette
Immeuble Aquilon
69425 Lyon cedex 03

CONFIRMATION D'AUTORISATION DE
PRELEVEMENT AUTOMATIQUE
U063334, SA HLM IMMOBILIERE RHONE ALPES

Objet : Contrat de Prêt n° 107583, Ligne du Prêt n° 5329201
Je confirme l’autorisation donnée à la Caisse des Dépôts de recouvrer les échéances, les commissions, les
frais et accessoires, ainsi que les indemnités, pénalités et toutes autres sommes éventuellement dues au titre
de la Ligne du Prêt visée en objet et ce, par prélèvement direct sur le compte référencé
CDCGFRPPXXX/FR0240031000010000174220U75 en vertu du mandat n° AADPH2014205000004 en date
du 27 juillet 2014.
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Si vous souhaitez changer de domiciliation bancaire de recouvrement, nous vous invitons à nous retourner le
relevé d’identité bancaire correspondant afin que nous puissions établir le cas échéant le mandat SEPA
correspondant.
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Extrait du Registre des Délibérations de la
Commission Permanente
SEANCE DU LUNDI 15 JUIN 2020
n° CP-2020-0356
OBJET

:

GARANTIE DEPARTEMENTALE : DEMANDE DE NOUVELLE GARANTIE EN FAVEUR
D'IMMOBILIERE RHONE-ALPES A HAUTEUR DE 50 % POUR LE REMBOURSEMENT DE 4
LIGNES DE PRÊT A CONTRACTER AUPRES DE LA CAISSE DES DEPÔTS ET
CONSIGNATIONS AFIN DE FINANCER L'ACQUISITION EN VEFA DE 8 LOGEMENTS
SOCIAUX A SILLINGY, RUE DES LYS DU MARAIS

La Commission Permanente du Conseil départemental de la Haute-Savoie dûment convoquée
le mardi 2 juin 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 :

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, Mme Marie–Antoinette METRAL,
M. Georges MORAND, Mme Sylviane REY, 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. Jean–Paul AMOUDRY à Mme Sylviane REY, M. François EXCOFFIER à Mme Sophie DION
Absent(e)(s) Excusé(e)(s) :
Mme Françoise CAMUSSO, M. Guy CHAVANNE, M. Vincent PACORET
Quorum et Délégations de vote vérifiés
Membres en exercice :

34

Présent(e)s :

29

Représenté(e)(s) / Absent(e)(s) excusé(e)(s)
Nombre de votants :
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31

Adopté à l'unanimité
Voix Pour

31

Voix contre

0

Abstention(s)

0

1/3

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment :
- son article L.3212-4 instaurant la compétence du Conseil départemental en matière de
garantie d’emprunts,
- ses articles L.3231-4 et L.3231-4-1 qui fixent les conditions d’octroi de la garantie
départementale à une personne de droit privé,
- son article L.3313-1 précisant que les organismes garantis par le Département doivent lui
adresser leurs comptes certifiés,
Vu le Code Civil et notamment son article 2298 relatif à l’engagement de la caution envers le
créancier,
Vu le Code de la Construction et de l’Habitation et notamment :
- son article R.431-57 relatif aux délibérations de garanties accordées aux organismes
constructeurs d’habitations à loyer modéré,
- son article R.431-59 instituant la rédaction d’une convention de garantie entre
l’organisme garanti et le garant,
- ses articles L.441-1 et R.441-5 relatifs aux contingents de réservation de logements en
contrepartie d’une garantie d’emprunts,
- son article R.441-6 précisant que le bailleur doit informer le garant dès remboursement
total du prêt garanti et indiquant la durée des droits à réservation liés à la garantie
d’emprunts,
Vu la délibération n° CG-2002-114 du 18 mars 2002 adoptant le Règlement Budgétaire et
Financier,
Vu la délibération n° CD-2015-003 du 02 avril 2015 portant délégation de certaines attributions
du Conseil départemental à la Commission Permanente,
Vu la délibération n° CD-2016-027 du 25 avril 2016 relative à la nouvelle politique
départementale de garanties d’emprunts en faveur du logement aidé mise en place à titre
expérimental jusqu’au 31 décembre 2017,
Vu la délibération n° CD-2017-101 du 12 décembre 2017 prolongeant cette politique jusqu’au
vote du nouveau Règlement Budgétaire et Financier,
Vu le courriel de demande de nouvelle garantie formulée par Immobilière Rhône-Alpes en date
du 06 avril 2020,
Vu le contrat de prêt n° 107779 en annexe signé entre Immobilière Rhône-Alpes ci-après
l’emprunteur et la Caisse des dépôts et consignations (annexe A),
Vu la convention-cadre signée le 20 juin 2017 entre Immobilière Rhône-Alpes 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 25 mai 2020.
Les visas ci-avant ayant été rappelés, M. le Président expose que :
Considérant que Immobilière Rhône-Alpes est une SA d’HLM dont le siège social est situé à
Lyon,
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Considérant sa demande de nouvelle garantie formulée par courriel du 06 avril 2020 et
relative au projet d’acquisition en Vente en l’Etat Futur (VEFA) d’Achèvement de 5 logements
Prêts Locatifs à Usage Social (PLUS) et 3 logements Prêts Locatifs Aidés d’Intégration (PLAI) à
Sillingy, « Rue des Lys du Marais »,

La Commission Permanente,
après en avoir délibéré,
à l'unanimité,
ACCORDE la garantie départementale à Immobilière Rhône-Alpes à hauteur de 50 % pour le
remboursement d’un prêt d’un montant total de 749 416 € souscrit auprès de la Caisse des
Dépôts et Consignations, selon les caractéristiques financières et aux charges et conditions du
contrat de prêt n° 107779 constitué de 4 lignes de prêt.
Ledit contrat, contracté en vue de financer l’acquisition en VEFA de 8 logements à Sillingy,
« Rue des Lys du Marais », est joint en annexe (annexe A) et fait partie intégrante de la
présente délibération.
La garantie du Département de la Haute-Savoie est accordée pour la durée totale du prêt et
jusqu’au complet remboursement de celui-ci et porte sur l’ensemble des sommes
contractuellement dues par l’emprunteur dont il ne se serait pas acquitté à la date
d’exigibilité.
Sur notification de l’impayé par lettre simple de la Caisse des dépôts et consignations, le
Département s’engage dans les meilleurs délais à se substituer à l’emprunteur pour son
paiement, en renonçant au bénéfice de discussion et sans jamais opposer le défaut de
ressources nécessaires à ce règlement.
Le Département s'engage pendant toute la durée du contrat de prêt à libérer, en cas de besoin,
des ressources suffisantes pour couvrir les charges de celui-ci.
En contrepartie de sa garantie et en application des articles L.441-1 et R.441-5 du Code de la
Construction et de l’Habitation, de la délibération n° CD-2016-027 du 25 avril 2016 et de la
délibération n° CD-2017-101 du 12 décembre 2017, le droit de réservation de logements au
bénéfice du Département s’élève à un logement.
AUTORISE M. le Président du Conseil départemental de la Haute-Savoie à signer au nom du
Département la convention de réservation de logements qui sera établie ultérieurement.
Délibération télétransmise en Préfecture
le 17/06/2020,
Publiée et certifiée exécutoire,
le 19/06/2020,
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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CONTRAT DE PRÊT
N° 107779

Entre

SA HLM IMMOBILIERE RHONE ALPES - n° 000292418

Et
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CONTRAT DE PRÊT

Entre
SA HLM IMMOBILIERE RHONE ALPES, SIREN n°: 398115808, sis(e)
TSA 90002 69307 LYON CEDEX 07,

9 RUE ANNA MARLY

Ci-après indifféremment dénommé(e) « SA HLM IMMOBILIERE RHONE ALPES » 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 Sillingy - Jardin des Lys, Parc social public,
Acquisition en VEFA de 8 logements situés 235, rue des Lys du Marais 74330 SILLINGY.

ARTICLE 2

PRÊT

Le Prêteur consent à l’Emprunteur qui l’accepte, un Prêt d’un montant maximum de sept-cent-quarante-neuf
mille quatre-cent-seize euros (749 416,00 euros) constitué de 4 Lignes du Prêt.
Ce Prêt est destiné au financement de l’opération visée à l’Article « Objet du Prêt » et selon l’affectation
suivante :
n

PLAI, d’un montant de cent-soixante-sept mille deux-cent-dix euros (167 210,00 euros) ;

n

PLAI foncier, d’un montant de cent-trois mille neuf-cent-dix euros (103 910,00 euros) ;

n

n

PLUS, d’un montant
(272 578,00 euros) ;

de

deux-cent-soixante-douze

mille

cinq-cent-soixante-dix-huit euros

PLUS foncier, d’un montant de deux-cent-cinq mille sept-cent-dix-huit euros (205 718,00 euros) ;

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

ARTICLE 3

DURÉE TOTALE

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

ARTICLE 4

TAUX EFFECTIF GLOBAL

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

DÉFINITIONS

Pour l'interprétation et l'application du Contrat, les termes et expressions ci-après auront la signification
suivante :
Les « Autorisations » désignent tout agrément, permis, certificat, autorisation, licence, approbation,
notarisation ou enregistrement.
Le « Contrat » désigne le présent Contrat de Prêt, son annexe et ses éventuels avenants.
La « Courbe de Taux de Swap Euribor » désigne la courbe formée par la structure par termes des taux de
swap Euribor. Ces taux sont (i) publiés pour différentes maturités sur la page Bloomberg <IRSB 19> (taux de
swap « mid » correspondant à la moyenne entre le taux demandé ou « bid » et le taux offert ou « ask »), taux
composites Bloomberg pour la Zone euro, disponibles pour les maturités allant de 1 à 50 ans, ou en cas de
cessation de publication sur cette page, toute autre page Bloomberg [ou Reuters ou autres contributeurs
financiers agréés] qui serait notifiée par le Prêteur à l'Emprunteur ou (ii), en cas d’absence de publication pour
une maturité donnée, déterminés par interpolation linéaire réalisée à partir du taux de swap publié pour une
durée immédiatement inférieure et de celui publié pour une durée immédiatement supérieure.
La « Courbe de Taux de Swap Inflation » désigne la courbe formée par la structure par termes des taux de
swap inflation. Ces taux sont (i) publiés pour différentes maturités sur les pages Bloomberg (taux de swap
« mid » correspondant à la moyenne entre le taux demandé ou « bid » et le taux offert ou « ask ») à l'aide des
codes <FRSWI1 Index> à <FRSWI50 Index> (taux London composite swap zéro coupon pour l'inflation hors
tabac, disponibles pour des maturités allant de 1 à 50 ans) ou en cas de cessation de publication sur ces
pages, toutes autres pages Bloomberg [ou Reuters ou autres contributeurs financiers agréés] ;qui seraient
notifiées par le Prêteur à l'Emprunteur ou (ii), en cas d’absence de publication pour une maturité donnée,
déterminés par interpolation linéaire réalisée à partir du taux de swap publié pour une durée immédiatement
inférieure et de celui publié pour une durée immédiatement supérieure.
La « Date de Début de la Phase d’Amortissement » correspond au premier jour du mois suivant la Date
d’Effet du Contrat additionnée, dans le cas d’une Ligne du Prêt avec une Phase de Préfinancement, de la
Durée de la Phase de Préfinancement.
Les « Dates d’Echéances » correspondent, pour une Ligne du Prêt, aux dates de paiement des intérêts et/ou
de remboursement du capital pendant la Phase d’Amortissement.
Selon la périodicité choisie, la date des échéances est déterminée à compter de la Date de Début de la Phase
d’Amortissement.
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La « Date d’Effet » du Contrat est la date de réception, par le Prêteur, du Contrat signé par l’ensemble des
Parties et ce, dès lors que la (ou les) condition(s) stipulée(s) à l’Article « Conditions de Prise d’Effet et Date
Limite de Validité du Contrat » a (ont) été remplie(s).
La « Date Limite de Mobilisation » correspond à la date de fin de la Phase de Mobilisation d’une Ligne du
Prêt et est fixée soit deux mois avant la date de première échéance si la Ligne du Prêt ne comporte pas de
Phase de Préfinancement, soit au terme de la Durée de la Phase de Préfinancement si la Ligne du Prêt
comporte une Phase de Préfinancement.
Le « Droit Environnemental » désigne (i) la législation de l'Union Européenne (en ce compris ses principes
généraux et usages), (ii) les lois et réglementations nationales, ainsi que (iii) tous traités internationaux
applicables.
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La « Durée de la Ligne du Prêt » désigne, pour chaque Ligne du Prêt, la durée comprise entre la Date de
Début de la Phase d'Amortissement et la dernière Date d'Echéance.
La « Durée totale du Prêt » désigne la durée comprise entre le premier jour du mois suivant sa Date d’Effet
et la dernière Date d’Echéance.
La « Durée de la Phase d'Amortissement de la Ligne du Prêt » désigne la durée comprise entre la Date de
Début de la Phase d'Amortissement et la dernière Date d'Échéance.
La « Garantie » est une sûreté accordée au Prêteur qui lui permet d'obtenir le paiement de sa créance en cas
de défaillance de l'Emprunteur.
La « Garantie publique » désigne l’engagement par lequel une collectivité publique accorde sa caution à
l’Emprunteur en garantissant au Prêteur le remboursement de la Ligne du Prêt en cas de défaillance de sa
part.
L’« Index » désigne, pour une Ligne du Prêt, l’Index de référence appliqué en vue de déterminer le taux
d’intérêt.
L’« Index Livret A » désigne le taux du Livret A, exprimé sous forme de taux annuel, calculé par les pouvoirs
publics sur la base de la formule en vigueur décrite à l’article 3 du règlement n°86-13 modifié du 14 mai 1986
du Comité de la Réglementation Bancaire et Financière relatif à la rémunération des fonds reçus par les
établissements de crédit.
A chaque Révision de l'Index Livret A, l'Emprunteur aura la faculté de solliciter du Prêteur la communication
des informations utiles concernant la nouvelle valeur applicable à la prochaine Date d’Echéance. En cas de
disparition ou de non-publication de l’Index, l'Emprunteur ne pourra remettre en cause la Consolidation de la
Ligne du Prêt ou retarder le paiement des échéances. Celles-ci continueront à être appelées aux Dates
d’Echéances contractuelles, sur la base du dernier Index publié et seront révisées lorsque les nouvelles
modalités de révision seront connues.
Si le Livret A servant de base aux modalités de révision de taux vient à disparaître avant le complet
remboursement du Prêt, de nouvelles modalités de révision seront déterminées par le Prêteur en accord avec
les pouvoirs publics. Dans ce cas, tant que les nouvelles modalités de révision ne seront pas définies,
l'Emprunteur ne pourra user de la faculté de rembourser par anticipation qu'à titre provisionnel ; le décompte
de remboursement définitif sera établi dès détermination des modalités de révision de remplacement.
Le « Jour ouvré » désigne tout jour de la semaine autre que le samedi, le dimanche ou jour férié légal.
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La « Ligne du Prêt » désigne la ligne affectée à la réalisation de l’opération ou à une composante de celle-ci.
Elle correspond à un produit déterminé et donne lieu à l’établissement d’un tableau d’amortissement qui lui
est propre. Son montant correspond à la somme des Versements effectués pendant la Phase de Mobilisation
auquel sont ajoutés le cas échéant, pour une Ligne du Prêt avec une Phase de Préfinancement, les intérêts
capitalisés liés aux Versements.
Le « Livret A » désigne le produit d’épargne prévu par les articles L. 221-1 et suivants du Code monétaire et
financier.
La « Phase d’Amortissement pour une Ligne du Prêt sans Phase de Préfinancement » désigne, pour
chaque Ligne du Prêt, la période débutant au premier jour du mois suivant la Date d'Effet, durant laquelle
l’Emprunteur rembourse le capital prêté dans les conditions définies à l’Article « Règlement des
Echéances », et allant jusqu'à la dernière Date d'Echéance.
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La « Phase de Mobilisation pour une Ligne du Prêt sans Phase de Préfinancement » désigne la période
débutant dix (10) Jours ouvrés après la Date d’Effet et s’achevant 2 mois avant la date de première échéance
de la Ligne du Prêt. Durant cette phase, l’Emprunteur a la faculté d'effectuer des demandes de Versement.
Le « Prêt » désigne la somme mise à disposition de l’Emprunteur sous la forme d’une ou plusieurs Lignes du
Prêt. Son montant ne peut pas excéder celui stipulé à l’Article « Prêt ».
Le « Prêt Locatif 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 Limitée » (DL) signifie que, pour une Ligne du Prêt, le taux d’intérêt actuariel
annuel et le taux de progressivité des échéances sont révisés en cas de variation de l’Index. Toutefois, le taux
de progressivité des échéances ne peut être inférieur à son taux plancher.
Le « Taux de Swap EURIBOR » désigne à un moment donné, en euro et pour une maturité donnée, le taux
fixe in fine qui sera échangé contre l'Index EURIBOR constaté. Les Taux de Swap EURIBOR sont publiés
pour différentes maturités sur la page Bloomberg <IRSB 19> (taux swap « ask » pour une cotation, « bid »
dans les autres cas), taux composites Bloomberg pour la Zone euro, disponibles pour les maturités allant de
1 à 50 ans, ou en cas de cessation de publication sur cette page, toute autre page Bloomberg ou Reuters ou
toute autre page publiée par un fournisseur de données financières qui serait notifiée par le Prêteur à
l'Emprunteur.
Le « Taux de Swap Inflation » désigne, à un moment donné et pour une maturité donnée, le taux (exprimé en
pourcentage ou en points de base par an) fixe zéro coupon (déterminé lors de la conclusion d’un Contrat de
swap) qui sera échangé contre l’inflation cumulée sur la durée du swap (l’indice d’inflation est identique à
celui servant de référence aux OATi, tel que publié sur les pages de l’Agence France Trésor). Les Taux de
Swaps Inflation sont publiés pour différentes maturités sur les pages Bloomberg (taux de swap zéro coupon
« ask » pour une cotation, « bid » dans les autres cas) à l'aide des codes <FRSWI1 Index> à <FRSWI50
Index> (taux London composite swap zéro coupon pour l'inflation hors tabac, disponibles pour des maturités
allant de 1 à 50 ans) ou en cas de cessation de publication sur ces pages, toutes autres pages Bloomberg ou
Reuters ou toute autre page publiée par un fournisseur de données financières qui seraient notifiées par le
Prêteur à l'Emprunteur.
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La « Valeur de Marché de la Ligne du Prêt » désigne, pour une Ligne du Prêt, à une date donnée, la valeur
actualisée de chacun des flux de Versements et de remboursements en principal et intérêts restant à courir.
Dans le cas d’un Index révisable ou variable, les échéances seront recalculées sur la base de scénarios
déterminés :
- sur la Courbe de Taux de Swap Euribor dans le cas de l'Index Euribor ;
- sur la Courbe de Taux de Swap Inflation dans le cas de l'Index l’Inflation ;
- sur une combinaison de la Courbe de Taux de Swap Euribor et de la Courbe de Taux de Swap Inflation,
dans le cas des Index Livret A ou LEP.
Les échéances calculées sur la base du taux fixe ou des scénarios définis ci-dessus, sont actualisées sur la
Courbe de Taux de Swap Euribor zéro coupon.
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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 11/06/2020 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 » ;
- qu'aucun cas d'exigibilité anticipée, visé à l’Article « Remboursements Anticipés et Leurs Conditions
Financières », ne soit survenu ou susceptible de survenir ;
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- que l’Emprunteur ne soit pas en situation d’impayé, de quelque nature que ce soit, vis-à-vis du Prêteur ;
- que l’Emprunteur justifie au Prêteur l’engagement de l’opération financée tel que précisé à l’Article « Mise à
Disposition de chaque Ligne du Prêt » ;
- que l’Emprunteur produise au Prêteur la (ou les) pièce(s) suivante(s) :
n

Garantie(s) conforme(s)

Caisse des dépôts et consignations

44 rue de la Villette - Immeuble Aquilon - 69425 Lyon cedex 03 - Tél : 04 72 11 49 48
auvergne-rhone-alpes@caissedesdepots.fr

CP-2020-0356

Annexe A

8/21
8/25

CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS

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 ».
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.
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Les Versements sont domiciliés sur le compte dont l'intitulé exact est porté sur l'accusé de réception transmis
à l'Emprunteur à la prise d'effet du Contrat.
L’Emprunteur a la faculté de procéder à un changement de domiciliation en cours de Versement du Prêt sous
réserve d’en faire la demande au Prêteur, par lettre parvenue au moins vingt (20) Jours ouvrés avant la
nouvelle date de réalisation du Versement.
Le Prêteur se réserve, toutefois, le droit d’agréer les établissements teneurs des comptes ainsi que les
catégories de comptes sur lesquels doivent intervenir les Versements.
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ARTICLE 9

CARACTÉRISTIQUES FINANCIÈRES DE CHAQUE LIGNE DU PRÊT

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

Offre CDC
PLAI

PLAI foncier

PLUS

PLUS foncier

-

-

-

-

5344791

5344792

5344793

5344794

167 210 €

103 910 €

272 578 €

205 718 €

0€
Annuelle
0,3 %
0,3 %

0€
Annuelle
0,83 %
0,83 %

0€
Annuelle
1,1 %
1,1 %

0€
Annuelle
0,83 %
0,83 %

40 ans
60 ans
40 ans
60 ans
Livret A
Livret A
Livret A
Livret A
0,6 %
- 0,2 %
0,33 %
0,33 %
1,1 %
0,83 %
0,3 %
0,83 %
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

DL

DL

DL

DL

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

Equivalent

Equivalent

Equivalent

Equivalent

30 / 360

30 / 360

30 / 360

30 / 360

.

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

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

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

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

I = K × [(1 + t) "base de calcul" -1]
La base de calcul « 30 / 360 » suppose que l’on considère que tous les mois comportent 30 jours et que
l’année comporte 360 jours.
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Pour chaque Ligne du Prêt, les intérêts seront exigibles selon les conditions ci-après.
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

CC FIER ET USSES

50,00

Collectivités locales

DEPARTEMENT DE LA HAUTE SAVOIE

50,00

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

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

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

SA HLM IMMOBILIERE RHONE ALPES
9 RUE ANNA MARLY
TSA 90002
69307 LYON CEDEX 07

à CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS
DIRECTION REGIONALE AUVERGNE-RHONE-ALPES
44 rue de la Villette
Immeuble Aquilon
69425 Lyon cedex 03

CONFIRMATION D'AUTORISATION DE
PRELEVEMENT AUTOMATIQUE
U076311, SA HLM IMMOBILIERE RHONE ALPES

Objet : Contrat de Prêt n° 107779, Ligne du Prêt n° 5344791
Je confirme l’autorisation donnée à la Caisse des Dépôts de recouvrer les échéances, les commissions, les
frais et accessoires, ainsi que les indemnités, pénalités et toutes autres sommes éventuellement dues au titre
de la Ligne du Prêt visée en objet et ce, par prélèvement direct sur le compte référencé
CDCGFRPPXXX/FR0240031000010000174220U75 en vertu du mandat n° AADPH2014205000004 en date
du 27 juillet 2014.
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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 LYON

SA HLM IMMOBILIERE RHONE ALPES
9 RUE ANNA MARLY
TSA 90002
69307 LYON CEDEX 07

à CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS
DIRECTION REGIONALE AUVERGNE-RHONE-ALPES
44 rue de la Villette
Immeuble Aquilon
69425 Lyon cedex 03

CONFIRMATION D'AUTORISATION DE
PRELEVEMENT AUTOMATIQUE
U076311, SA HLM IMMOBILIERE RHONE ALPES

Objet : Contrat de Prêt n° 107779, Ligne du Prêt n° 5344792
Je confirme l’autorisation donnée à la Caisse des Dépôts de recouvrer les échéances, les commissions, les
frais et accessoires, ainsi que les indemnités, pénalités et toutes autres sommes éventuellement dues au titre
de la Ligne du Prêt visée en objet et ce, par prélèvement direct sur le compte référencé
CDCGFRPPXXX/FR0240031000010000174220U75 en vertu du mandat n° AADPH2014205000004 en date
du 27 juillet 2014.
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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 LYON

SA HLM IMMOBILIERE RHONE ALPES
9 RUE ANNA MARLY
TSA 90002
69307 LYON CEDEX 07

à CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS
DIRECTION REGIONALE AUVERGNE-RHONE-ALPES
44 rue de la Villette
Immeuble Aquilon
69425 Lyon cedex 03

CONFIRMATION D'AUTORISATION DE
PRELEVEMENT AUTOMATIQUE
U076311, SA HLM IMMOBILIERE RHONE ALPES

Objet : Contrat de Prêt n° 107779, Ligne du Prêt n° 5344793
Je confirme l’autorisation donnée à la Caisse des Dépôts de recouvrer les échéances, les commissions, les
frais et accessoires, ainsi que les indemnités, pénalités et toutes autres sommes éventuellement dues au titre
de la Ligne du Prêt visée en objet et ce, par prélèvement direct sur le compte référencé
CDCGFRPPXXX/FR0240031000010000174220U75 en vertu du mandat n° AADPH2014205000004 en date
du 27 juillet 2014.
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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 LYON

SA HLM IMMOBILIERE RHONE ALPES
9 RUE ANNA MARLY
TSA 90002
69307 LYON CEDEX 07

à CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS
DIRECTION REGIONALE AUVERGNE-RHONE-ALPES
44 rue de la Villette
Immeuble Aquilon
69425 Lyon cedex 03

CONFIRMATION D'AUTORISATION DE
PRELEVEMENT AUTOMATIQUE
U076311, SA HLM IMMOBILIERE RHONE ALPES

Objet : Contrat de Prêt n° 107779, Ligne du Prêt n° 5344794
Je confirme l’autorisation donnée à la Caisse des Dépôts de recouvrer les échéances, les commissions, les
frais et accessoires, ainsi que les indemnités, pénalités et toutes autres sommes éventuellement dues au titre
de la Ligne du Prêt visée en objet et ce, par prélèvement direct sur le compte référencé
CDCGFRPPXXX/FR0240031000010000174220U75 en vertu du mandat n° AADPH2014205000004 en date
du 27 juillet 2014.
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Si vous souhaitez changer de domiciliation bancaire de recouvrement, nous vous invitons à nous retourner le
relevé d’identité bancaire correspondant afin que nous puissions établir le cas échéant le mandat SEPA
correspondant.

Caisse des dépôts et consignations

44 rue de la Villette - Immeuble Aquilon - 69425 Lyon cedex 03 - Tél : 04 72 11 49 48
auvergne-rhone-alpes@caissedesdepots.fr

CP-2020-0356

Annexe A

25/25

CP-2020-0356

Annexe B

1/4

CP-2020-0356

Annexe B

2/4

CP-2020-0356

Annexe B

3/4

CP-2020-0356

Annexe B

4/4

2

Extrait du Registre des Délibérations de la
Commission Permanente
SEANCE DU LUNDI 15 JUIN 2020
n° CP-2020-0357
OBJET

:

SCHEMA DEPARTEMENTAL D'AMELIORATION DE L'ACCESSIBILITE DES SERVICES AU
PUBLIC - SDAASP 74

La Commission Permanente du Conseil départemental de la Haute-Savoie dûment convoquée
le mardi 2 juin 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 :

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, Mme Marie–Antoinette METRAL,
M. Georges MORAND, Mme Sylviane REY, 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. Jean–Paul AMOUDRY à Mme Sylviane REY, M. François EXCOFFIER à Mme Sophie DION
Absent(e)(s) Excusé(e)(s) :
Mme Françoise CAMUSSO, M. Guy CHAVANNE, M. Vincent PACORET
Quorum et Délégations de vote vérifiés
Membres en exercice :

34

Présent(e)s :

29

Représenté(e)(s) / Absent(e)(s) excusé(e)(s)
Nombre de votants :
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31

Adopté à l'unanimité
Voix Pour

31

Voix contre

0

Abstention(s)

0
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Vu la loi n° 2015-991 du 07 août 2015 portant Nouvelle Organisation Territoriale de la
République (loi NOTRe) notamment son article 98 ;
Vu la troisième partie du Code Général des Collectivités Territoriales relative au Département,
notamment ses articles L.3211-1 et suivants ;
Vu la délibération du conseil communautaire de la Communauté de Communes des Quatre
Rivières du 16 décembre 2019 ;
Vu la délibération du conseil communautaire de Thonon Agglomération en date du
28 janvier 2020 ;
Vu la délibération du conseil communautaire de la Communauté de Communes Pays d’Evian
Vallée d’Abondance du 30 janvier 2020 ;
Vu la délibération du conseil communautaire du Grand Annecy en date du 31 janvier 2020 ;
Vu la lettre du président d’Annemasse - Les Voirons Agglomération du 06 mars 2020 ;
Vu le courrier du Président du Conseil régional d’Auvergne-Rhône-Alpes, Président de la
conférence territoriale de l’action publique, en date du 17 février 2020 ;
Vu l’avis favorable émis par la 2ème Commission Action Social, Santé, Prévention, Insertion,
Logement Social lors de sa réunion du 06 mai 2020.
Les visas ci-avant ayant été rappelés, M. le Président indique que l'article 98 de la loi du
07 août 2015 portant Nouvelle Organisation Territoriale de la République (loi NOTRe) rend
obligatoire depuis le 1er janvier 2016 l’élaboration des Schémas Départementaux d’Amélioration
de l’Accessibilité des Services au Public dans chaque département (SDAASP).
M. le Président rappelle que l’amélioration, l’adaptation, le maintien, le développement de
services sur le territoire de la Haute-Savoie est une nécessité.
M. le Président précise que le plan d’action du SDAASP est décliné sur 5 axes.
Au vu du diagnostic établi, 5 thématiques représentées par 5 axes sont ressorties comme
prioritaires. Un développement tout particulier sur l’accès aux services publics au travers de la
répartition, de la gouvernance et du suivi de France services a également été estimé
nécessaire.
Les axes retenus au sein du SDAASP sont les suivants :
axe A : accompagner les publics en situation de fragilité en améliorant leur accès aux services,
axe B : faciliter l’accès et l’usage du numérique sur tous les territoires,
axe C : organiser l’offre de santé de manière à permettre la qualité et la continuité des
parcours de santé,
axe D : améliorer la mobilité des usagers,
axe E : permettre à tous les habitants d’accéder aux services du quotidien.
Un plan d’actions a ainsi été conçu sous la forme de 15 fiches se répartissant entre des actions
de coordination, de structuration de réseaux, de communication, d’information et de
sensibilisation des publics cibles et enfin des actions visant à améliorer l’attractivité des
territoires.
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M. le Président précise la gouvernance et le mode de suivi des actions du SDAASP.
Les instances de gouvernance auront pour tâche de favoriser la mise en réseau de ces acteurs,
aussi bien à l’échelle départementale qu’à celle des territoires, ainsi que l’identification et
l’échange de bonnes pratiques au moyen notamment de formations à destination de tout ou
partie des partenaires.
Elles auront enfin pour mission de favoriser les nouvelles implantations de services mutualisés,
tenant compte de l’évolution des dynamiques territoriales et des demandes des usagers.
Plusieurs niveaux de gouvernance sont définis dans cette perspective :


un bureau composé de représentants de l’État et du Conseil départemental. Il aura pour
principale fonction de préparer les éléments soumis au comité de pilotage et se réunira
autant de fois que nécessaire ;



un comité de pilotage comprenant, outre des représentants de l’État et du Conseil
départemental, des représentants de la Région Auvergne-Rhône-Alpes, des EPCI, des
principaux partenaires, des chambres consulaires et de diverses associations (ex :
association des maires de Haute-Savoie).

Il aura pour objectif :
 d’assurer le suivi du schéma (établissement des calendriers utiles, suivi de la mise en
œuvre des actions proposées...) et de travailler sur la coordination de l’offre ;


de s’assurer du bon fonctionnement de l’offre des points mutualisés, d’évaluer ceux-ci
et de proposer de nouvelles opérations ;



de valider et de diffuser des résultats du suivi du dispositif dans son ensemble ;



de mettre en place un dispositif de veille : observatoire de certains services identifiés
comme plus stratégiques, lesquels pourront faire l’objet de réunions spécifiques en tant
que de besoin.

Le bureau et le comité de pilotage sont appelés à se réunir au moins 1 fois par an.
Des groupes de travail restreints, animés par les pilotes sur le périmètre des diverses actions ou
sous-actions, pourront également se réunir en fonction des besoins et des nécessités de
coordination. Ces instances, qui sont notamment appelées à consolider les opérations
proposées et à préciser leur calendrier et la question de leur financement, devront préciser les
acteurs en charge de la mise en œuvre opérationnelle des actions et sous-actions, ainsi que les
indicateurs liés à ces dernières.
Considérant que le SDAASP est élaboré par l’État et le Département, pour une durée de 6 ans.
Considérant que le schéma départemental d’amélioration de l’accessibilité des services au
public a pour objectif de pallier les principaux déséquilibres constatés sur le territoire
départemental entre l’offre de services et les besoins des habitants.

La Commission Permanente,
après en avoir délibéré,
à l'unanimité,
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APPROUVE le Schéma Départemental d’Amélioration de l’Accessibilité des Services au Public.
AUTORISE M. le Président à co-signer avec M. le Préfet l’arrêté portant approbation du
SDAASP.
AUTORISE M. le Président à signer tous les documents relatifs à la mise en œuvre du SDAASP.

Délibération télétransmise en Préfecture
le 17/06/2020,
Publiée et certifiée exécutoire,
le 19/06/2020,
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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Introduction
L’élaboration du schéma départemental d’amélioration de l’accessibilité des services (SDAASP)
constitue une opportunité pour un département attractif comme la Haute-Savoie. S’appuyant sur les
données dont disposent les services et partenaires, il doit permettre d’établir un état des lieux de
l’offre existante, d’identifier les espaces en déficit d’accessibilité, principalement dans les zones
rurales et dans les secteurs classés en politique de la ville, et d’envisager, en réponse, des actions
concertées en phase avec les réalités territoriales.
Document stratégique, ce schéma a pour objectif de constituer un véritable cadre de travail
partenarial :
- aux services des solidarités territoriales avec une action ciblée en direction des zones en déficit de
services et les territoires en risque de décrochage,
- pour améliorer l’accès aux services et aux droits par une meilleure structuration, mise en réseau et
adaptation de l’offre,
- pour agir sur les conditions d’accès aux services jugés les plus importants notamment en faveur
des publics en situation de fragilité.
Le schéma doit également être un support d’innovation autour de nouvelles coopérations et
réponses territoriales, qui prennent en compte l’évolution des usages et le besoin de lien social, ainsi
que les nouveaux rythmes de vie.
Il permet d’aborder largement l’accès des services au-delà des seuls services rendus par l’État et le
conseil départemental. Facteurs de qualité de vie, de lien social, de solidarité, d’attractivité, les
services sont appréhendés globalement, intégrant ceux du secteur public, mais également ceux
rendus par les grands opérateurs et les secteurs associatif et marchand.
Les propositions d’actions en faveur de l’amélioration de l’accessibilité formulées pourront trouver
leur traduction dans les différentes politiques publiques mises en place et dans les dispositifs
territoriaux qui mettent l’accessibilité en tête des principaux enjeux à relever sur leurs territoires.
C’est la convergence des stratégies des différents acteurs qu’il convient en effet de favoriser et
d’articuler au travers du schéma pour maintenir et développer les services au public en HauteSavoie.
*

*

La loi NOTRe (nouvelle organisation territoriale de la République) du 7 août 2015, dans son article
98 a ainsi prévu que, dans chaque département, l’État et le conseil départemental, conforté dans ses
missions de chef de file des solidarités humaines et territoriales, élaborent conjointement un schéma
départemental d’amélioration de l’accessibilité des services au public, qui doit être arrêté après une
période de consultation des établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à
fiscalité propre, du conseil régional et de la conférence territoriale de l’action publique (CTAP).
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Le programme d’actions qui en découle pour les 6 prochaines années s’appuie sur un travail de
diagnostic et d’identification d’enjeux. Démarré en Haute-Savoie tardivement, il a été conduit
essentiellement au niveau des acteurs que sont les services de l’État et du conseil départemental.
Le schéma proposé se décline autour de cinq axes stratégiques, d’un axe transversal sur la
gouvernance et de dix objectifs opérationnels. Il comprend un ensemble de fiches action, à
destination notamment des services de l’État, des collectivités locales, des opérateurs et des
partenaires.
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I. Portrait de la Haute-Savoie

Aspects géographiques
 D’une superficie de 4388km2, la Haute-Savoie est bordée au nord (sur 58 km par le lac Léman)

et à l’est par la Suisse, au sud-est par l’Italie, au sud par la Savoie et à l’ouest par le département
de l’Ain.
 D’ouest en est, on distingue trois grandes régions naturelles : l’avant-pays ; les Préalpes ; les
Grandes Alpes, avec le massif du Mont Blanc qui culmine à 4810 m d’altitude. L’altitude
moyenne du département est de 1 160 m.
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Aspects institutionnels
 La Haute-Savoie comprend :

- 4 arrondissements (Annecy, Bonneville, Thonon-les-Bains, Saint-Julien-en-Genevois) ;
- 281 communes ;
- 21 établissements publics de coopération intercommunale (EPCI).

A. Croissance démographique
1. Chiffres-clés
er

 Au 1 janvier 2019, 829 017 personnes résident en Haute-Savoie. Durant les saisons touristiques,

en hiver et en été, cette population peut augmenter jusqu’à un million d’habitants et plus.
e
 La Haute-Savoie est le 3 département le plus peuplé de la région Auvergne-Rhône-Alpes et
regroupe environ 10 % de la population régionale.
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2. La plus forte croissance démographique de métropole
 La Haute-Savoie affiche la croissance démographique la plus élevée de France métropolitaine,

avec une augmentation annuelle moyenne de 1,4 % entre 2011 et 2016. Ce rythme, similaire à
celui de la période précédente (2006-2011), correspond à un gain de 105 000 habitants
supplémentaires en dix ans.

 La croissance démographique de la Haute-Savoie tient à la fois à un excédent des naissances sur

les décès (solde naturel positif) et à un excédent des arrivées dans le département sur les départs
(solde migratoire positif). L’excédent migratoire (+ 0,8 % par an en moyenne entre 2011 et 2016)
7
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est le plus élevé de la région, en lien avec l’attractivité de la métropole de Genève. Le dynamisme
du département était de même ampleur sur la période 2006-2011.

3. Une forte croissance de la population dans les aires urbaines
 Les populations des grandes aires urbaines de Haute-Savoie (Annemasse, Annecy, Cluses,

Thonon-les-Bains et Sallanches) progressent fortement entre 2011 et 2016. Les populations des
grands pôles urbains augmentent de 1,3 % par an en moyenne ; les populations des territoires
périurbains, espaces les plus dynamiques du département, d’un point de vue démographique, de
2,0 % par an. La périurbanisation se poursuit donc, avec des habitants qui s’installent de plus en
plus en périphérie des grandes agglomérations. 93 % des habitants de Haute-Savoie résident dans
un espace à dominante urbaine.
 La partie haute-savoyarde de l’aire urbaine de Genève-Annemasse (catégorie INSEE) est
particulièrement dynamique, avec une croissance démographique de 2,1 % par an en moyenne
entre 2011 et 2016. Saint-Julien-en-Genevois, par exemple, à la frontière suisse, enregistre un
taux de croissance annuel moyen de 3,3 %, plus de deux fois supérieur à celui du département. La
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commune a gagné ainsi 3 000 habitants supplémentaires en dix ans, dont 2 000 sur les cinq
dernières années.
 Le dynamisme démographique haut-savoyard ne se limite toutefois pas aux zones frontalières.
Les aires urbaines d’Annecy, de Cluses et de Thonon-les-Bains connaissent également un essor
important (entre + 1,2 % et + 1,4 % en moyenne par an entre 2011 et 2016). Parmi les grandes
aires urbaines, seule celle de Sallanches, au sud-est du département, bénéficiant moins de
l’attractivité de Genève et d’Annecy, commence à perdre des habitants. C’est notamment le cas
de la commune de Passy, qui a enregistré un déclin démographique de 1,1 % par an entre 2011 et
2016.
 Les communes des petites et moyennes aires urbaines affichent une croissance démographique
modérée (entre + 0,3 % et + 0,6 % par an). Certaines communes de montagne, comme Chamonix,
Megève ou encore La Clusaz, sont même à l’écart de la croissance et affichent un recul
démographique, dû à un déficit migratoire qui s’explique par la hausse du coût de l’immobilier
qui dissuade les actifs de se loger sur place et conduit à la transformation de résidences
principales en résidences secondaires.

4. Un vieillissement de la population moins important qu’au niveau national

L'indice de vieillesse de la population est le nombre de personnes âgées de 65 ans et plus pour 100
personnes âgées de moins de 20 ans. Il permet de mesurer le degré de vieillissement de la population. Plus
l'indice est élevé, plus le vieillissement est important.
 La Haute-Savoie connaît donc un indice de vieillesse significativement inférieur au ratio

métropolitain (près de 15 % inférieur).
 Des disparités internes sont toutefois à noter : le bassin annécien et le Chablais présentent des
indices de vieillesse plus élevés que le reste du territoire départemental.
 En outre, une augmentation de la population de plus de 85 ans est observée sur la majorité du
département et ce plus fortement qu’ailleurs en France métropolitaine : 2,3 % par an en moyenne
en Haute-Savoie, contre 1,3 % par an en moyenne en France métropolitaine.
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B. Emploi, revenus et chômage
1. Environnement économique : éléments-clés
 L’emploi, resté stable depuis 2011, est reparti à la hausse en 2016 ; l’augmentation, moins

marquée en 2018, reste cependant supérieure à celle de la région et de la France (+ 2,8 %).
 La structure de l’emploi s’est modifiée sous les effets conjugués de la crise économique et de la
croissance démographique : les services prennent une importance de plus en plus grande,
notamment les emplois « résidentiels », en lien direct avec la croissance de la population.
 L’emploi est également marqué par une forte bi-saisonnalité due notamment à l’activité
touristique.
 Cela étant, le nombre d’emplois dans l’industrie et la construction est également en
augmentation, avec des spécificités industrielles particulièrement dynamiques : fabrication de
machines et équipements, de produits métalliques (décolletage dans la Vallée de l’Arve), industrie
agro-alimentaire, industrie pharmaceutique…
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2. Une augmentation des effectifs salariés

 Au 1er trimestre 2018, la Haute-Savoie comptait 213 412 emplois (+11 % par rapport au chiffre

du 1er trimestre 2010). L’évolution annuelle (+2,8%) est la plus forte de la région. Au sein du
département, c’est le bassin de Bonneville qui enregistre la plus forte augmentation (+3,6%).

3. Une augmentation des emplois touristiques et saisonniers
 La fréquentation touristique du département est de 33,8 millions de nuitées en 2016 (dont 55 %

en hiver), ce qui en fait le 6ème département le plus fréquenté du pays (hors Paris).
 L’emploi touristique salarié en 2017 sur le département est de 27 228 salariés (11 % de l’emploi

salarié, +37 % par rapport à 2007).
 Parmi ces emplois touristiques, environ
13 000 sont des emplois saisonniers.
Part d’emplois intérimaires ou temporaires
(2015)

14%

9,7%

15%
10,3%
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4. De hauts niveaux de revenu

 En 2014, la moitié de la population de la Haute-Savoie vit avec des revenus disponibles

supérieurs à 24 375 euros annuels, soit 2 031 euros mensuels. La Haute-Savoie présente, en
Auvergne-Rhône-Alpes, le revenu disponible médian le plus haut.
 Le revenu des 25 % des habitants les plus pauvres est supérieur à la valeur régionale : 17 532
euros annuels, soit 1 461 euros mensuels.
 En 2014, seuls 9,4 % des hauts-savoyards vivaient sous le seuil de pauvreté, ce qui représentait le
taux départemental le plus bas de France.
 Ces hauts niveaux de revenus vont cependant de pair avec un coût de la vie plus élevé notamment
en matière de logement : les dépenses pour se loger représentent 25 % des dépenses des ménages,
contre 19 % à l’échelle nationale, ce qui fait de la Haute-Savoie le 9ème département français le
plus cher pour se loger.

5. D’importantes disparités territoriales de revenu
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 La Haute-Savoie est coupée en deux selon un axe Thonon – Bonneville avec une concentration

des plus hauts revenus médians sur le Genevois.
 Les communes situées à proximité de la frontière suisse enregistrent les revenus moyens les plus

élevés en France (hors Paris / Hauts-de-Seine), ce qui s’explique par l’attractivité exercée par le
canton de Genève. 20 % des actifs hauts-savoyards travaillent en Suisse (chiffre en hausse :
augmentation de 4,7 % en 2017).

 Cette situation des communes du Genevois contraste avec celle des zones de montagne : les

revenus sont 2,6 fois plus importants à Archamps qu’au Bouchet-Mont-Chavin, par exemple.
 Les revenus médians sont également moins élevés en agglomération, conséquence de la présence
sur place de populations en situation de forte précarité. Dans ces territoires, les écarts entre les
hauts et les bas revenus sont très élevés (rapport de 1 à 11 à Annemasse, de 1 à 6 à Annecy).
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6. Un taux de chômage relativement faible, mais contrasté au niveau des
territoires
 Le taux de chômage au 4ème trimestre 2018 est de 6,4 % en Haute-Savoie (contre 7,5 % pour

Auvergne-Rhône-Alpes et 8,8 % pour la France).
 Le chômage en Haute-Savoie est un phénomène essentiellement urbain, quasi absent des zones de
montagne. Le taux de chômage est ainsi 8 fois plus élevé à Annemasse (17,6%) qu’à Morzine
(2,2%).
 La zone frontalière avec la Suisse connaît également un taux de chômage supérieur à la moyenne
départementale.

Principales sources d’information utilisées pour le portrait de la Haute-Savoie : celles de l’INSEE et
de l’observatoire départemental.
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II. L’offre de services actuelle
Toute proposition d’un plan d’actions pour l’amélioration de l’accessibilité des services au public
doit procéder d’un diagnostic portant sur l’offre de services existante.
Le présent diagnostic se divise en 7 thématiques :
- une présentation des différents acteurs sociaux territoriaux, un portrait social du département et
une analyse de l’offre de services en matière de solidarité et d’emploi. Pour rappel, l’aide et
l’accompagnement des personnes en difficulté ont largement été évoqués lors du Grand débat
national ;
- un point sur un dispositif particulier qui mérite d’être renforcé et valorisé : les maisons de services
au public et maisons France services ;
- un diagnostic de l’accès au numérique et du développement de ce dernier dans le département,
enjeu aujourd’hui majeur de l’accessibilité des services au public ;
- une analyse de l’offre de santé actuelle en Haute-Savoie, qu’elle soit hospitalière ou médicale ;
- un point sur l’offre de mobilité ;
- un diagnostic, à partir d’une étude de l’INSEE, sur l’état de l’accès aux services du quotidien (ou
« panier de la vie courante ») ;
- une analyse de la présence postale sur le territoire.

1 – Accès aux prestations sociales et à l’emploi
A. Les acteurs du territoire
1. Le conseil départemental
Depuis les lois de décentralisation de 1983, le département est devenu un acteur majeur de l’aide et
de l’action sociale.
La loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République (Loi
Notre) a réaffirmé le rôle des départements en matière de solidarités.
L’article L.3211-1 du code général des collectivités territoriales dispose en effet que : « Le conseil
départemental règle par ses délibérations les affaires du département dans les domaines de
compétences que la loi lui attribue. Il est compétent pour mettre en oeuvre toute aide ou action
relative à la prévention ou à la prise en charge des situations de fragilité, au développement social,
à l'accueil des jeunes enfants et à l'autonomie des personnes. Il est également compétent pour
faciliter l'accès aux droits et aux services des publics dont il a la charge. Il a compétence pour
promouvoir les solidarités et la cohésion territoriale sur le territoire départemental, dans le respect
de l'intégrité, de l'autonomie et des attributions des régions et des communes. »
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Le conseil départemental, au titre de l'article L.121-1 du code de l'action sociale et des familles,
définit et met en oeuvre la politique d'action sociale, en tenant compte des compétences confiées
par la loi à l'Etat, aux autres collectivités territoriales, ainsi qu'aux organismes de sécurité sociale.
Il coordonne les actions menées sur son territoire qui y concourent.
Il organise la participation des personnes morales de droit public et privé concernées à la
définition des orientations en matière d'action sociale et à leur mise en oeuvre.
Le département consacre en Haute-Savoie un budget de 360 M € par an à la mise en œuvre
des politiques sociales (hors investissement et hors personnels). Il est aujourd’hui un acteur
incontournable en matière de :
1.
2.
3.
4.

lutte contre l’exclusion et la pauvreté,
aide aux personnes âgées,
aide à l’enfance
aide aux personnes handicapées.

Les services sociaux et médico-sociaux du conseil départemental de Haute-Savoie, organisés au
sein de la direction générale adjointe de l'action sociale et des solidarités (DGA ASS), couvrent
l'intégralité du territoire départemental. Ils sont répartis en 4 directions territoriales, 3 directions
thématiques, 1 maison départementale des personnes handicapées (MDPH) et une trentaine
d'implantations de proximité.
Vers une nouvelle logique de territorialisation des services sociaux et médico-sociaux du
département (à partir du 1er juin 2019)
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Le conseil départemental, soucieux de renforcer l’efficience de ses services et la qualité des
prestations offertes, a engagé une restructuration de ses services autour des principes suivants :

Une logique de territorialisation des services en charge de l’action sociale et médico-sociale
qui se traduit par une organisation territoriale en 4 pôles géographiques :
-

Direction territoriale Action sociale du Chablais

-

Direction territoriale Action sociale du Genevois français

-

Direction territoriale Action sociale du Bassin d’Annecy

-

Direction territoriale Action sociale de l’Arve Faucigny Mont Blanc.


Une animation des dispositifs de développement social des territoires pour garantir une
meilleure convergence de l’action des différents services et acteurs au profit de l’usager.

Des territoires dont l’intervention est transversale à l’ensemble des thématiques : autonomie,
enfance famille, développement et inclusion sociale :
-

Élaboration d’un diagnostic partagé des territoires en matière sociale et médico-sociale.

Définition des réponses départementales avec des déclinaisons territoriales adaptées aux
spécificités des territoires.
Développement d’une culture
intercommunaux d’action sociale.

sociale

intercommunale

et

création

de

centres

Renforcement de la transversalité de l’action sociale et de la cohérence des axes
d’intervention définis par la collectivité.
Pour rappel, le conseil départemental dispose d’un certain nombre d’outils pour mener sa
politique sociale (validés ou en cours de validation) :
1.
Schéma départemental de l’autonomie 2019 - 2023
2.
Stratégie nationale contre la pauvreté.
3.
Schéma enfance famille de la Haute-Savoie pour la période 2019-2023
4.
Programme départemental d'insertion pour l’emploi (PDIE)
5.
Plan départemental d'action pour le logement et l'hébergement des personnes
défavorisées (PDALHPD)

2. Les communes et intercommunalités
La commune et/ou l’intercommunalité attribue des aides sociales dites facultatives par le biais du
centre communal ou intercommunal d’action sociale, afin de venir en aide aux personnes en
situation de vulnérabilité (CCAS et CIAS).
17
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Elle peut également créer et gérer, directement ou par délégation, des établissements médicosociaux, comme des structures d’accueil de la petite enfance (crèches, halte-garderie, centres de
loisirs…), des établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD, résidence
autonomie) ou encore des services publics de proximité (services d’aide à la personne, portage de
repas...). Pour rappel, les communes et intercommunalités peuvent également être porteuses de sites
France services.
Elle a aussi certaines obligations : participation à l’instruction des dossiers de demande d’aide
sociale ; domiciliation des personnes sans domicile ; réalisation d’une analyse des besoins sociaux
(ABS) ; constitution et mise à jour du fichier des bénéficiaires d’une prestation d’aide sociale,
résidant dans la commune ;
Elle peut enfin conventionner avec le conseil départemental afin que lui soient déléguées certaines
compétences sociales.
L’analyse des besoins sociaux (ABS)
L'article R.123-1 du code de l'action sociale et des familles (CASF), issu du décret n° 95-562 du 6
mai 1995, précise « Les centres communaux et intercommunaux d'action sociale procèdent
annuellement à une analyse des besoins sociaux de l'ensemble de la population qui relève d'eux, et
notamment de ceux des familles, des jeunes, des personnes âgées, des personnes handicapées et des
personnes en difficulté. Cette analyse fait l'objet d'un rapport présenté au conseil d'administration.»
La loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République
(NOTRe) est revenue sur cette obligation. Elle prévoit une simple faculté pour les communes de
moins de 1 500 habitants de disposer d'un CCAS, lesquelles peuvent choisir de gérer directement
cette compétence en interne ou de la transférer en tout ou partie à un centre intercommunal d'action
sociale (CIAS).
L’article L.123-5 du CASF précise que « le centre communal d'action sociale anime une action
générale de prévention et de développement social dans la commune, en liaison étroite avec les
institutions publiques et privées. Il peut intervenir sous forme de prestations remboursables ou non
remboursables.
Il participe à l'instruction des demandes d'aide sociale dans les conditions fixées par voie
réglementaire. Il transmet les demandes dont l'instruction incombe à une autre autorité.
L'établissement du dossier et sa transmission constituent une obligation, indépendamment de
l'appréciation du bien-fondé de la demande. »
« Le centre communal d'action sociale peut créer et gérer en services non personnalisés des
établissements et services sociaux et médico-sociaux » (article L.312-1 du CASF).
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Le centre communal d'action sociale peut également exercer les compétences que le département a
confiées à la commune.

3. L’État
En matière d’hébergement, l’Etat gère les centres d’hébergement et de réinsertion sociale (CHRS).
Ceux-ci offrent des solutions d’hébergement temporaires aux personnes isolées en grande difficulté,
qui peuvent bénéficier d’un accompagnement social au sein de ces structures. Les CHRS sont
financés par l’Etat qui conclut une convention avec la structure gestionnaire.
En matière de lutte contre la précarité, une allocation de solidarité spécifique (ASS) peut être
attribuée aux personnes ayant épuisé leurs droits au chômage sous conditions d'activité antérieure.
L’Etat est également compétent pour les établissements financés par l’assurance maladie :
établissements et services pour l’enfance inadaptée, maisons d’accueil spécialisées (MAS) pour
personnes adultes handicapés, établissements et services d’aide par le travail (ESAT). L’État assure
également l’aide médicale d’Etat (AME), qui intervient en faveur des étrangers en situation
irrégulière, sous conditions, afin de leur permettre de bénéficier de soins.
Dans le champ du handicap, les établissements qui accueillent des enfants handicapés comme les
instituts médico-éducatifs (IME) ou les instituts thérapeutiques éducatifs et pédagogiques (ITEP)
relèvent de la compétence de l’Etat et sont financés par l’assurance maladie. L’unité départementale
de la direction interrégionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et
de l’emploi (DIRECCTE) agrée et subventionne 7 entreprises adaptées pour l’accueil du public
ayant la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé et 36 structures d’insertion par
l’activité économique pour les publics éloignés de l’emploi.

4. Les autres partenaires
Les organismes de protection sociale
L’assurance maladie finance une partie de la prise en charge des personnes âgées dépendantes et des
personnes handicapées en établissement ou dans un service médico-social.
Les organismes de protection sociale (Caisse nationale d’assurance vieillesse (CNAV), Caisse
nationale des allocations familiales (CNAF), Mutualité sociale agricole (MSA), Caisse nationale
d’assurance maladie (CNAM) développent des actions sociales.
L’assurance retraite développe aussi des actions de prévention de la perte d’autonomie et
d’accompagnement des publics fragilisés par un deuil, une situation économique difficile ou par
exemple un isolement social ;
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De la même manière, les caisses d’allocations familiales sont amenées à mettre en œuvre une
politique de solidarité vis-à-vis des personnes les plus vulnérables : minima sociaux, logement...
La caisse nationale d’assurance maladie (CNAM) développe également de nombreuses actions pour
aider les personnes en situation de vulnérabilité à accéder aux soins. Ses actions sont déclinées dans
le département par la CPAM de Haute-Savoie.
- La CPAM de Haute-Savoie
La CPAM (caisse primaire d’assurance maladie) de Haute-Savoie a accueilli 234 923 personnes en
2018 dans ses différents accueils ou permanences répartis dans le département selon le schéma cidessous :

L’activité de la CPAM de Haute-Savoie vers ses publics s’est déployée ainsi sur 2018 :
Le dispositif PLANIR (Plan Local d’Action
contre
les
non-recours,
les
incompréhensions et ruptures) est destiné à
lutter contre les facteurs de précarité. Il
résulte d’une volonté de travailler avec les
partenaires institutionnels ou partenaires
externes et consiste en une démarche proactive vers les publics les plus fragiles. 7
actions sont développées sur le département
pour informer, détecter, orienter et
simplifier.

20
CP-2020-0357

Annexe

20/120

Ce dispositif est complété par une plateforme d’intervention départementale pour l’accès aux droits
et aux soins (PFIDASS), dont les conseillers accompagnent les assurés détectés comme ayant des
difficultés pour finaliser leurs démarches d’accès aux droits et aux soins (232 accompagnements
avec soins réalisés en 2018).
Les partenariats établis à la faveur de ces divers dispositifs d’accompagnement s’établissent comme
suit :

Enfin, en 2018, le médiateur de la CPAM a traité 657 saisines de personnes insatisfaites de
l’issue de leur dossier en première intention.
- La CAF de Haute-Savoie
Les caisses d’allocations familiales (CAF) sont des organismes de sécurité sociale. Ce sont des
entités de droit privé, chargées d’une mission de service public, sur la base d’une organisation
départementale.
Les orientations stratégiques des CAF, ainsi que les moyens associés, sont définies par une
convention d’objectifs et de gestion (actuellement Cog 2018-2022) signée entre la caisse nationale
des allocations familiales (Cnaf) et l’Etat et déclinée au plan départemental.
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Caf.fr, le 1er vecteur d’information et de contact avec la CAF, téléservices, « Mon Compte »
et courriels.
Comme toutes les administrations et services publics, les CAF s’inscrivent dans les orientations
nationales des pouvoirs publics qui visent à proposer aux usagers d’ici 2022 la possibilité de faire
toutes leurs démarches en dématérialisé.
La CAF est engagée dans cette voie et permet dès à présent de faire nombres de démarches sur le
Caf.fr, en accessibilité permanente, soit sur un PC, soit sur un smartphone, soit sur tablette. De plus
en plus de démarches peuvent être faites en ligne : simulations de droits, demandes de prestations,
déclaration d’un changement (de coordonnées, de RIB, de situation familiale ou professionnelle,
etc.), déclaration de ressources, etc.
Dans ce contexte de profond changement de la relation de service, la CAF accompagne les
allocataires lorsqu’ils ont besoin d’être conseillés et accompagnés sur ces nouvelles modalités.
Ces éléments correspondent en 2018 à 32 000 allocataires ayant pris contact par mail, 116 000
allocataires s’étant connectés sur leur dossier.
Accueil téléphonique, le 2ème vecteur de contact avec la CAF, efficace et évitant des
déplacements
Les usagers peuvent joindre la CAF du lundi au vendredi, en continu de 9h à 16h30.
La CAF de la Haute-Savoie pilote une plateforme de services régionale pour le compte de plusieurs
CAF.
Le taux d’efficacité de la réponse téléphonique est élevé, garant d’une qualité de la réponse
apportée et dans une logique d’éviter des déplacements inutiles.
Ces éléments correspondent en 2018 à 245 000 appels téléphoniques adressés à la CAF.
-

Accueil physique, accès aux droits et inclusion numérique

La CAF est ouverte quatre à cinq jours par semaine à : Annecy, Annemasse, Thonon-les-Bains et
Cluses. Elle tient des permanences régulières sur quatre autres communes (Bonneville, Rumilly,
Saint-Julien-en-Genevois, Sallanches) et a signé une convention avec les maisons de services au
public (MSAP) d’Abondance, Bonneville, Chamonix, Fillière, Montriond, Sallanches et Verchaix.
Les quatre lieux d’accueil principaux de la CAF sont organisés en trois niveaux, en fonction des
besoins de l’usager : un « libre-service accompagné » (LSA), un espace-conseil et un espace «
rendez-vous ».
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Les travailleurs sociaux de la CAF, quant à eux, vont au-devant des allocataires vivant des
situations fragilisantes (deuil, séparation, impayés de loyer) ou concernés par une première
naissance. Ces situations de vie donnent lieu à une offre de mise à disposition d’un travailleur
social. Si l’allocataire s’en saisit, il sera reçu sur rendez-vous pour faire un point global sur sa
situation et balayer l’ensemble des droits et dispositifs (CAF et hors CAF) auxquels il peut
prétendre au vu de sa situation.

Ces éléments correspondent en 2018 à 133 000 contacts : 22 000 en espace libre service autonome,
4 000 en accompagnement numérique aux démarches, 107 000 entretiens en face à face ou rendezvous.
La CAF forme régulièrement le personnel des MSAP, afin qu’il soit en capacité d’accompagner les
usagers les moins familiers avec le numérique ou en situation d’illectronisme.
La CAF doit s’assurer que chaque bassin de vie (notion Insee) soit couvert par un lieu d’accueil de
la CAF, ou un point numérique porté par un partenaire de la CAF. D’ici 2022, la CAF va donc
déployer de nouveaux partenariats.
Ouverture des données de gestion aux partenaires
Dans les CAF, l’accessibilité aux services intègre l’ouverture des données informatives sur les
droits payés aux usagers aux partenaires habilités. Cela est rendu possible par un portail sécurisé
dédié aux partenaires selon des normes nationales partagées dans tout le réseau des CAF :
travailleurs sociaux du conseil départemental, bailleurs, caisse primaire d’assurance maladie,
banque de France, conseil départemental pour les bénéficiaires du RSA et du FSL.
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- Pôle emploi
Pôle emploi travaille en collaboration avec les structures d’insertion par l’activité économique pour
faciliter la réinsertion des demandeurs d’emploi confrontés à des difficultés sociales et
professionnelles marquées.
Pôle emploi et le conseil départemental ont développé l’accompagnement global des bénéficiaires
du RSA et des minima sociaux. Un binôme travailleur social et conseiller à l’emploi accompagne
les demandeurs d’emploi présentant un cumul de difficultés sociales et professionnelles de manière
à leur apporter une réponse coordonnée sur les 2 champs.
L’offre de services à distance de Pôle emploi permet aux demandeurs d’emploi et entreprises de
faire leurs démarches 24h/24h et 7j/7j depuis les sites www.pole-emploi.fr et www.emploi-store.fr
et depuis les applications mobiles. L’inscription à Pôle emploi ouvre automatiquement un espace
personnel, qui est le tableau de bord unique des démarches et de la recherche d’emploi de la
personne. Pôle emploi met à disposition de nombreux outils digitaux et conseils en ligne qui
permettent de bénéficier d’aide à la recherche d’emploi, de choisir un métier, se former, préparer sa
candidature, trouver un emploi, créer une entreprise. Dans les agences, les conseillers Pôle emploi
aident les personnes en situation d’illectronisme dans leurs démarches
Un programme de formation aux savoirs de base, français langue étrangère et compétences
numériques est proposé aux demandeurs d’emploi dans le cadre du PIC.
Implantation des services de Pôle emploi
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Cartographie des acteurs et des partenaires de Pôle emploi

5. Les associations
D’autres acteurs, souvent sous statut associatif, interviennent également auprès des publics en
difficulté.
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B. Portrait social du territoire
1. Bas revenus et pauvreté
Part de la population vivant sous le seuil de pauvreté en 2015

Observatoire départemental

En Haute-Savoie en 2015, 65 809 personnes vivent dans un foyer allocataire à bas revenus,
c’est-à-dire un foyer dont les ressources sont inférieures à 1 043 euros par mois. Cette situation
concerne 8,4 % de la population du département, taux le plus bas de la région, très inférieur aux
valeurs observées pour la région (13,2 %) et pour la France métropolitaine (15,0 %). La HauteSavoie est un département relativement épargné par la pauvreté.
Toutefois, certains territoires présentent des situations contrastées : Annemasse-Les Voirons
Agglomération et la communauté de communes de Cluses-Arve et Montagnes ont des proportions
plus élevées de leur population vivant dans un foyer allocataire à bas revenus (respectivement
12,9 % et 12,1 %). Ces résultats sont concordants avec des taux de pauvreté particulièrement hauts
pour les communes d’Annemasse et Cluses (Insee Analyse Rhône-Alpes n°29). Le reste du
département est plus aisé, en particulier les trois communautés de communes du Pays de Cruseilles,
Arve et Salève et des Montagnes du Giffre qui ont les taux les plus faibles de la région
(respectivement 3,5 %, 4,9 % et 5,4 %). (Portrait social de la Haute-Savoie - PFoss - Focus n°26 Janvier 2018)
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En 2015, 16 309 allocataires de prestations sociales de la Haute-Savoie ont plus de la moitié de
leurs ressources financières qui proviennent de prestations, le reste étant des ressources d’activité.
Les prestations versées par les CAF et la MSA sont composées :
- des prestations familiales qui sont le reflet de la politique familiale ;
- des aides au logement attribuées sous condition de ressources ;
- des minima sociaux destinés aux plus démunis.
Les prestations sociales sont ainsi des compléments de revenu destinés à atténuer la précarité mais
non à la faire disparaître. (Portrait social de la Haute-Savoie - PFoss - Focus n°26 - Janvier 2018)

2. Bénéficiaires du RSA
En 2015, en Haute-Savoie, 24 438 personnes vivent dans un foyer allocataire du revenu de
solidarité active (RSA), soit 3,1 % de la population du département. Cette part est inférieure aux
valeurs régionale (6,2 %) et nationale (7,8 %).
La composante « activité » du RSA soutient financièrement les familles dont les revenus
d’activité sont faibles en leur apportant un complément de ressources. En Haute-Savoie, le poids
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des personnes couvertes par le RSA activité au sein de la population couverte par le RSA est
relativement élevé. Ce constat peut s’expliquer par un nombre important de travailleurs saisonniers
dans les zones de montagne qui ont un statut et des conditions d’emploi plus précaires. Le poids du
RSA activité est ainsi plus marqué dans le massif du Mont-Blanc (Vallée de Chamonix-Mont-Blanc
et Pays du Mont-Blanc), la chaîne des Aravis (Vallée de Thônes) et le massif des Bauges (Canton de
Rumilly). (Portrait social de la Haute-Savoie - PFoss - Focus n°26 - Janvier 2018)

Le RSA majoré est un minimum social qui s’adresse aux personnes isolées avec enfants à charge :
3 469 personnes vivent dans une famille monoparentale bénéficiant du RSA majoré en 2015 en
Haute-Savoie, soit 0,4 % de la population. Ce taux est le plus bas de la région. Ces allocataires, plus
éloignés du marché du travail, sont, en général, concentrés dans les agglomérations. Ainsi,
l’agglomération d’Annemasse-Les Voirons est le territoire où la part de population couverte par le
RSA majoré est la plus élevée du département.
Le RSA majoré (ancienne allocation parent isolé) prévoit une majoration pour les personnes
assumant seules la charge d’enfants (ou enfants à naître), sans conditions d’âge, l’isolement étant
un facteur aggravant de la précarité financière. Les allocataires du RSA majoré sont en grande
majorité des femmes, soit 96 % à l’échelle nationale. Sont considérées comme isolées les personnes
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veuves, divorcées, séparées ou célibataires, ne vivant pas en couple de manière notoire et
permanente (Source : Panorama de la Drees, Minima sociaux et prestations sociales - Ménages aux
revenus modestes et redistribution, Édition 2017).

3. Bénéficiaires du minimum vieillesse
En Haute-Savoie on compte 160 527 personnes de plus de 60 ans en 2013 pour 128 488 en 2006.
En 7 ans, la population des plus de 60 ans a augmenté de 32 039 personnes. En 2013, 36% des
communes ont plus de 20% de personnes de plus de 60 ans sur leur territoire (14% des communes
en 2006). Ces collectivités sont principalement en zones de montagne (retraités en station,
enracinement local et familial) et des agglomérations (proximité et accessibilités des services,
facilités de déplacements).
Les 60 ans et plus en Haute-Savoie en 2013

Observatoire départemental

En Haute-Savoie, au 31 décembre 2015, 2 455 personnes âgées de 65 ans et plus bénéficient du
minimum vieillesse. Cette population âgée, marquée par une fragilité financière, représente 2,0 %
de la population départementale des 65 ans et plus. Il s’agit du taux le moins élevé de la région
avec l’Ain et le Nouveau Rhône.
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La communauté d’agglomération d’Annemasse-Les Voirons présente le taux de personnes âgées
fragiles financièrement le plus élevé du département. Toutefois, ce résultat doit être nuancé, les
données, portant uniquement sur les bénéficiaires du régime général, excluant la précarité des
personnes âgées affiliées à la MSA majoritairement présentes en milieu rural.
Le minimum vieillesse permet aux personnes âgées d’au moins 65 ans (ou ayant atteint l’âge
minimum légal de départ à la retraite en cas d’inaptitude au travail) d’accéder à un seuil minimal
de ressources. Le minimum vieillesse comprend l’allocation supplémentaire aux personnes âgées
(Aspa) et l’allocation supplémentaire d’invalidité (Asi) (nouveau dispositif), ainsi que l’allocation
supplémentaire (art. L815-2 et art. 815-3) (ancien dispositif). Dès lors qu’un prestataire bénéficie
de l’une ou de plusieurs de ces allocations (à titre de prestataire, de conjoint, ou des deux), on dit
qu’il perçoit le minimum vieillesse.

4. Bénéficiaires de l’Allocation de solidarité spécifique (ASS)
La Haute-Savoie enregistre 3 014 allocataires de l’allocation de solidarité spécifique (ASS). Les
ASS concernent 5,3 % des demandeurs d’emploi en fin de mois (DEFM). Il s’agit du taux le plus
faible de la région.
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Cluses-Arves et Montagnes est le territoire le plus touché du département par le poids du chômage
de longue durée, avec toutefois un taux d’allocataires de l’ASS en dessous de la valeur régionale.
Les agglomérations de Thonon et d’Annemasse-Les Voirons et les communautés de communes du
Pays Rochois et Faucigny-Glières enregistrent aussi des taux d’allocataires de l’ASS supérieurs à la
valeur départementale.
L’allocation de solidarité spécifique (ASS) est l’un des minima sociaux destiné aux chômeurs ayant
épuisé leur droit à l’assurance chômage et justifiant d’au moins cinq ans d’activité salariée (à
temps plein ou à temps partiel) au cours des dix années précédant la rupture de leur contrat de
travail. Elle est la principale allocation chômage du régime de solidarité financée par l’État.
Depuis le 1er janvier 2017, il n’est plus possible de cumuler l’ASS avec l’allocation aux adultes
handicapés (AAH) (Source : Panorama de la Drees, Minima sociaux et prestations sociales Ménages aux revenus modestes et redistribution, Édition 2017).
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C. Offres de services spécifiques en matière de solidarité
1. Offre de services petite enfance et enfance
Mode de gardes
- Assistants maternels agréés
Au 31/12/2018, 5 074 agréments d’assistants maternels et 219 familiaux étaient en cours de validité.
La capacité totale d’accueil afférente aux assistants maternels était de 14 783
(- 2.10 % par rapport à 2017) et de 504 pour les assistants familiaux (+1.2 % par rapport à 2017).
Des réunions pour la création de maisons d’assistantes maternelles (MAM) ont été mises en place
en collaboration avec la CAF depuis 2014.
- Accueil collectif
Les accueils collectifs sont les structures suivantes : multi-accueils, micro-crèches, crèches
familiales, jardins d’enfants et haltes garderies. Le total sur le département est de 268 structures.
Elles couvrent l’ensemble du territoire avec une présence plus conséquente sur la circonscription
d’Annecy.
Annecy : 107
Chablais : 39
Arve Faucigny Mont-Blanc : 62
Genevois Français : 50
- Maisons d’assistantes maternelles
La Haute-Savoie comptabilise 27 maisons d’assistantes maternelles.
Annecy : 14
Chablais : 3
Arve Faucigny Mont-Blanc :8
Genevois Français : 2

Consultations PMI - PMS
En 2018, le département dispose de 37 points de consultations pédiatriques fixes. Les médecins ont
réalisé 1053 demi-journées consultations. 2 852 enfants ont bénéficié d’au moins une consultation
dans l’année représentant 5 721 actes. Les infirmières ou puéricultrices ont réalisé 2 053 demijournées pour 4 287 enfants reçus représentant 9 973 actes. Des visites à domicile ont également été
réalisées. Au nombre de 7 183, elles ont concerné 9 228 enfants.

32
CP-2020-0357

Annexe

32/120

Aide à l’enfance
- Accueil en établissement
Le département de la Haute-Savoie dispose d’une offre de service diversifiée :
•

963 places à temps complet en établissements dont 258 places pour les mineurs non
accompagnés (MNA)

•

184 familles d’accueil

•

518 places d’alternatives au placement (accueil de jour, AEMO avec hébergement)

•

53 places développant des actions innovantes (accompagnement des tiers dignes de confiance,
équipe mobile du handicap Protection enfance)

•

50 postes de travailleurs sociaux exerçant des mesures éducatives à domicile (action éducative à
domicile (AED) et action éducative en milieu ouvert (AEMO)).

Jeunesse
- Missions locales
En 2017, les 4 missions locales du département accompagnent environ 11 000 jeunes dans leur
recherche d’emploi, formation et dans la résolution de problématiques périphériques à l’accès à
l’emploi (mobilité, santé, logement…).
Elles mobilisent différents dispositifs et notamment :
̵ le parcours d’accompagnement contractualisé vers l’emploi et l’autonomie (PACEA),
destiné à tout jeune volontaire ayant besoin d’un accompagnement régulier. Depuis sa mise
en place début 2017, 2 308 jeunes ont signé un PACEA.
̵ Le dispositif garantie-jeunes (modalité la plus intensive d’accompagnement), qui s’intègre
au PACEA a bénéficié, depuis sa mise en place dans le département en septembre 2015 à
435 jeunes en situation de grande précarité financière en 2018.
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2. Offre de service pour personnes âgées
Offre en établissement
- EPHAD (établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes)

Le territoire est doté de 5 548 places d’EHPAD (incluant hébergements permanent et temporaire),
dont 1 123 places d’EHPAD pour Alzheimer et 305 places en unités de soins longue durée. Ce taux
d’équipement est inférieur à la moyenne nationale, reflétant un déficit en places d’EHPAD en
Haute-Savoie qui peut être estimé à plusieurs centaines de places.
• On dénombre au total sur le département 159 places en hébergement temporaire et 142 en
accueil de jour pour personnes âgées.
• Le département bénéficie d’une offre médico-sociale relativement diversifiée pour les
personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer avec, en sus des 1 123 places installées en
EHPAD, 34 places en accueil de jour autonome, 65 places en ESA et 217 places en PASA. Ces
solutions sont toutefois inégalement réparties sur le territoire, soulevant des enjeux de mobilité et
d’accès aux soins pour ces personnes.
• Des ressources importantes dans le champ du handicap qui tendent à se développer et à
évoluer pour davantage répondre aux besoins : 359 places en foyers de vie, 345 en foyers
d’hébergement, 155 en appartements de soutien, et 518 en EAM.
• Des opérations de redéploiement de l’offre en foyers d’hébergement pour les travailleurs
handicapés conduites ces dernières années, se traduisant par une offre relativement équilibrée sur le
territoire.
• Un développement de l’offre d’hébergement pour personnes handicapées vieillissantes
(PHV) en Haute-Savoie, qui comptabilise 21 places en appartement de soutien à destination des
PHV, 56 places installées en SATTHAV et 3 EAM dédiés. A ces places, s’ajoute l’unité dédiée «
Alouette » au sein de l’EHPAD « La Bartavelle » (13 lits).
- Résidences autonomies
Le département de la Haute-Savoie compte 675 places en résidences autonomie (665 en 2013, soit
+10 places), soit 10 places pour 1 000 personnes âgées de 75 ans ou plus (19,6‰ en Savoie). Ces
structures sont réparties de manière très inégale sur l’ensemble du département, soulevant des
enjeux de répartition territoriale de cette offre à destination des seniors autonomes ou en début de
perte d’autonomie.
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En effet, on observe que le territoire d’Arve Faucigny Mont-Blanc dispose d’un taux d’équipement
en résidences autonomie supérieur à la moyenne départementale.
Ces données soulèvent ainsi un enjeu de rééquilibrage de l’offre en structures non médicalisées
à l’échelle du département. Toutefois, les seniors en milieu urbain peuvent plus facilement
bénéficier d’un maintien à domicile accompagné compte tenu de la dotation en services et
équipements sur des secteurs urbains.
Au regard de cette faible dotation en structures non médicalisées pour personnes âgées, 3 appels à
projet ont été lancés pour des résidences autonomies de 24 lits chacune qui vont ouvrir à l’occasion
du futur schéma autonomie.

Offre de services à domicile
- Service de soin infirmier à domicile (SSIAD)
La Haute-Savoie compte 975 places en services de soins infirmiers à domicile (SSIAD) pour
personnes âgées en 2017 (960 places en 2013, soit +15 places). Le département dispose ainsi de
17,9 places en SSIAD (places PA et PH confondues) pour 1000 personnes âgées de 75 ans ou plus
en 2017 (19,3 en Savoie et 20,5 en France métropolitaine).
Si la concentration des places en SSIAD dans les zones urbaines (Annecy, Annemasse, …) peut
s’expliquer par leur poids démographique et leur accessibilité, on remarque une absence de services
installés dans quelques communes. En effet, les 17 SSIAD implantés en Haute-Savoie assurent une
couverture quasi-intégrale du territoire, à l’exception des communes d’Eloise, Val-de-Chaise et
Saint-Germain-sur-Rhône.
Ce constat soulève des enjeux d’équité territoriale pour ces communes non couvertes mais
également sur le niveau de service effectif des communes les plus difficiles d’accès
(rurales/montagnardes).
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Places de SSIAD réservées aux personnes en situation de handicap
La Haute-Savoie compte 63 places en services de soins infirmiers à domicile (SSIAD) pour
personnes en situation de handicap en 2017 (63 en 2013 également).
Si peu de communes sont non couvertes par un SSIAD, le nombre de places ouvertes est
relativement limité, voire inexistant pour ce public sur certaines zones (ex : Thonon-les-Bains).
A ce titre, 2 projets ont été retenus dans le cadre d’un appel à projet conjoint CD/ARS pour la
création d’un SPASAD.

3. Offre de services pour les personnes en situation de handicap
Le département compte une MDPH, basée à Annecy, appuyée par 4 équipes territorialisées du
handicap.
37 031 personnes, soit 4,59 % de la population de la Haute-Savoie, sont « connues » de la MDPH,
c'est-à-dire qu’elles bénéficient d’une décision de la commission des droits et de l’autonomie des
personnes handicapées (CDAPH) en cours de validité. En 2016, elles étaient 35 054 représentant
4,34 % de la population.

EHPAD - USLD (unités de soins de longue durée)
Au 31 décembre 2018, le département compte 5 400 places en établissements d’hébergement pour
personnes âgées dépendantes (EHPAD et USLD) (5 287 en 2013, soit +113 places). Cela représente
en moyenne 93,4 places en EHPAD pour 1 000 personnes âgées de 75 ans et plus (97,9‰ en
Savoie). On observe néanmoins des taux d’équipement en EHPAD/USLD hétérogènes avec une
concentration des établissements dans la partie ouest du territoire, tandis que d’autres EPCI
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disposent jusqu’à 4 fois moins de places en établissement pour 100 personnes âgées de 75 ans ou
plus. Ces données sont toutefois à nuancer au regard du rayonnement de 2 gros établissements du
Genevois (La Tour et Reignier-Esery) qui s’étend sur les territoires voisins.
Cette cartographie confirme en outre l’impact du taux d’équipement sur la présence de bénéficiaires
de l’APA à domicile, plus nombreux en GIR 1 et 2 faute de solutions d’hébergement à proximité.
Cet effet est particulièrement visible dans la communauté de communes des vallées de Thônes qui
présente un taux d’équipement en EHPAD de seulement 6% et 27% de GIR 1-2 bénéficiaires de
l’APA à domicile.

Les services d'accompagnement à la vie sociale (SAVS et SAMSAH)
Au 31 décembre 2018, le département comptabilise 690 places de SAVS et SAMSAH (662 en
2013, soit +28 places) soit une dotation supérieure à la moyenne nationale. Les services sont
principalement installés dans le bassin annécien et sur le territoire d’Arve Faucigny Mont-Blanc,
qui comptent respectivement 25,1 et 12,4 places pour 10 000 personnes âgées de 20 à 59 ans en
2017 (14,3 en Isère et 13 en France métropolitaine).

Cette offre de services spécialisés à destination des personnes en situation de handicap est
globalement centrée dans la communauté d’agglomération du Grand Annecy avec 39 places
pour 10 000 personnes de 20 à 59 ans.
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Foyers de vie
Au 31 décembre 2018, la Haute-Savoie compte 359 places installées en foyers de vie (266 en
2013), soit 8,3 places pour 10 000 personnes de 20 à 59 ans (8,3 en Isère également ; 14,7 en
France métropolitaine) et 93 places de plus qu’en 2013. Parmi ces 359 places, 316 sont en
hébergement permanent, 8 en hébergement temporaire et 35 en accueil de jour. A noter que la
capacité de places en hébergement permanent intègre 35 places d’accueil de jour, soit un total de 70
places d’accueil de jour. Un appel à projet pour la création de 30 places supplémentaires est en
cours, dont une partie va ouvrir dès 2019.

Foyers d’accueil médicalisés (FAM)
Au 31 décembre 2018, le département de la Haute-Savoie comptabilise 518 places installées en
foyers d’accueil médicalisés (FAM), dont 490 en hébergement permanent. La Haute-Savoie
comptait 442 places en 2013.

4. Offre de services pour les salariés :
L’unité départementale de la DIRECCTE, installée à Cran-Gevrier, compte 7 conseillers juridiques
en droit du travail.
Au 31 décembre 2018, l’unité départementale de la DIRECCTE a répondu à 11 767 demandes de
renseignements : 61 % de réponses par téléphone, 28 % en réception physique et 11 % par courriels
ou courriers.
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2. Un dispositif particulier qui mérite d’être renforcé et valorisé :
celui des maisons de services au public (MSAP) et de France
services
Les maisons de services au public permettent d'améliorer l'accessibilité aux services, mais
également de lutter contre les fractures territoriales et le sentiment de marginalisation ressenti et
vécu par une part croissante de nos concitoyens en raison de leur lieu de résidence.
" Dans notre pays, les fractures territoriales ne sont pas seulement un sentiment, mais aussi une
réalité. Souvent la perte ou l'absence de services au public est une manifestation terrible de cette
fracture. La vie devient plus compliquée. L'impression d'être isolé, coupé de tout, grandit. Les
maisons de services au public sont une des réponses à ces factures. Elles affirment une ambition :
les services publics ne doivent plus reculer dans notre pays. "
Jacques MEZARD
ministre de la cohésion des territoires
10 octobre 2017
Le dispositif des maisons de services au public offre aux usagers la possibilité de bénéficier d'un
accueil physique et de proximité, qui leur permet notamment d'obtenir des informations et
d'effectuer diverses premières démarches relevant de plusieurs administrations, organismes publics
ou opérateurs.
Comment fonctionnent-elles ?
- Les usagers sont accueillis par un agent ayant une bonne connaissance des administrations ou
organismes partenaires.
- Selon les situations, l'usager bénéficie d'un accès à Internet, à une ligne téléphonique ou parfois un
visio-guichet, qu'il utilise seul ou avec l'aide de l'agent d'accueil.
- Ce dernier est spécifiquement formé est spécifiquement formé. Il a notamment pour mission
d'accueillir les usagers, de leur expliquer les démarches utiles et de les aider à constituer leur
dossier.
- Les services rendus concerne fréquemment le champ des prestations sociales et celui de l'aide à
l'emploi, mais peuvent aller bien au-delà.
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Concrètement, l'usager peut notamment :
- obtenir des renseignements administratifs ;
- obtenir un formulaire et sa notice ;
- effectuer les premières démarches en ligne ;
- se faire aider dans la constitution de son dossier ;
- suivre son dossier personnel (Pôle emploi, CAF, CPAM...) ;
- et, parfois, obtenir un rendez-vous avec un agent d'une administration ou d'un partenaire.
Dans une maison de services au public (MSAP), l'usager peut donc avoir accès, dans un même
endroit, à un large bouquet de services. Il bénéficie d'un cadre et d'un accompagnement
privilégié pour effectuer ses démarches, notamment grâce aux nouvelles technologies.
Les principales conditions à satisfaire par la structure pour obtenir le label MSAP délivré par le
préfet de département :
- une ouverture 24 heures/semaine minimum ;
- des conventions à établir avec au minimum trois opérateurs publics ;
- un agent qui doit être formé par ses différents opérateurs ;
- au minimum un point d'accueil et un accès à un ou plusieurs postes informatiques.
En Haute-Savoie, 8 maisons de services de public, dont 4 gérées par Faucigny-Mont-BlancDéveloppement (Bonneville, Chamonix-Mont-Blanc, Sallanches et Verchaix), 1 par la communauté
de communes du Haut-Chablais à Montriond et 3 par la Poste (Abondance, Frangy et Fillière), ont
obtenu le label MSAP (cf. : carte ci-après).
France services, qui est appelé à se substituer au label MSAP, poursuit trois objectifs :
- assurer une plus grande accessibilité des services au public en multipliant des accueils physiques
polyvalents ;
- regrouper en un même lieu le premier guichet d’accueil des différents services de l’État, des
collectivités et des partenaires ;
- renforcer substantiellement la qualité du service jusque-là offert.
Ce dispositif va donc se traduire par une refonte du réseau existant des MSAP, qui obtiendront le
label France services qu’à la condition qu’elles respectent les nouvelles exigences de qualité de
services et par l’ouverture de nouvelles implantations France services là où des besoins se font
sentir, prioritairement dans les cantons ruraux et les quartiers prioritaires de la ville.

40
CP-2020-0357

Annexe

40/120

Ce qui change également avec France services :
Amélioration de la qualité des services rendus au public et regroupement des offres des
partenaires
Au moins deux agents polyvalents devront désormais être présents dans la structure en permanence.
Tous les partenaires nationaux de France services (services de l’État (intérieur, travail, finances,
justice pour ce qui a trait à l’accès au droit), La Poste, CNAV, CNAM, CAF, MSA, Pôle emploi)
devront désigner un référent local et joignable, pour assurer la résolution des cas les plus complexes
sans que l’usager ait à se déplacer dans un autre guichet. Des permanences physiques pourront
également être réalisées et l’usage de la visio-conférence pour des rendez-vous avec les agents de
ces partenaires doit se banaliser : toutes les implantations France services devront en effet être
équipées d’un dispositif visio-conférence d’ici à 2022.
Le commissariat général à l'égalité des territoires (ANCT) a établi une grille d’évaluation pour
évaluer la qualité du service actuellement rendu dans les MSAP existantes et estimer leur capacité à
se transformer en France services. Les réponses à ce questionnaire seront croisées avec le retour
d’enquêtes mystères sur la qualité de l’accueil dans les structures concernées.
Plus grande accessibilité des services au public
Le Gouvernement a décidé d’engager dès le 1er janvier 2020 l’ouverture de 300 implantations
France services qui seront réparties entre homologation de MSAP préexistantes et nouvelles
implantations. Les nouveaux projets d’implantations France services doivent être décidés sur la
base des axes suivants :
- identifier les zones éloignées d’une offre existante de services publics. L’objectif est de
couvrir, avant fin 2022, l’ensemble des cantons ;
- prioriser la localisation de France services dans les zones rurales et les quartiers prioritaires
relevant de la politique de la ville ;
- encourager et prioriser le déploiement de solutions itinérantes : la Poste s’est engagée à
créer 250 équipes de facteurs mobiles qui se déplaceront au domicile des usagers pour les
accompagner dans leurs démarches administratives ; un projet de bus France services par
département pourra également être soutenu et bénéficier d’une enveloppe exceptionnelle de
la Caisse des dépôts et consignations ;
- favoriser l’implantation dans les lieux de passage habituels des territoires concernés
(médiathèques, cités scolaires...). La mutualisation avec des structures pré-existantes est par
ailleurs vivement encouragée.
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Gouvernance et financements
Les préfets de département sont responsables de la mise en œuvre de France services.
Ils devront notamment :
- réunir 2 fois/an un comité de pilotage, en présence des partenaires de France services, des
représentants de la Banque des territoires, des associations d’élus et du président de la
commission départementale de présence postale ; ces réunions dresseront le bilan de la mise
en œuvre de la réforme et feront l’objet d’un compte-rendu ;
- veiller dans leur département, avec le sous-préfet référent « accessibilité des services au
public », au respect de deux documents de référence : la charte nationale d’engagement
d’une part ; le bouquet de services proposé au public dans chaque structure d’autre part.
En Haute-Savoie, le dispositif France services est copiloté par l'État et le conseil départemental. Le
conseil départemental participe financièrement au fonctionnement (à parité avec l'État) des sites
France services.
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3 - Très haut débit, téléphonie mobile et usages numériques
Lancé en février 2013, le plan France très haut débit vise à couvrir l’intégralité du territoire en très
haut débit (> à 30 Mbit/s) d’ici 2022, c'est-à-dire proposer un accès à internet performant à
l'ensemble des logements, des entreprises et des administrations.
Pour atteindre cet objectif, il mobilise des investissements importants de l'Etat, des collectivités
dont les conseils régional et départemental, et des opérateurs privés (près de 20 milliards d'euros
d'investissement, dont plus de 3 par l'Etat).
En Haute-Savoie, plusieurs opérateurs participent au développement du très haut débit.
Le SYANE, qui est porteur pour le compte du conseil départemental du schéma directeur territorial
d’aménagement numérique (SDTAN) pour le déploiement des réseaux et de son volet
"développement des usages du numérique", intervient pour améliorer la couverture en très haut
débit sur l'ensemble des communes du département, à l’exception :
- des communes de l’ex-agglomération d’Annecy et de l’agglomération d’Annemasse et de celles
de Cluses et de Thonon-les-Bains, pour lesquelles c’est l’opérateur Orange qui est chargé du
déploiement ;
- et des communes de la communauté de communes Faucigny-Glières (CCFG), des communes de la
communauté de communes de la vallée de Chamonix Mont-Blanc et de la commune de Sallanches,
qui ont choisi de développer elles-mêmes leurs propres réseaux.
Très haut débit – Territoires d’intervention des différents opérateurs
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Les opérations mises en œuvre par ces différents partenaires font l’objet d’un suivi par un comité
départemental, qui est notamment chargé de veiller à la complémentarité des initiatives
publiques et privées et de s'assurer du niveau de concertation existant entre les opérateurs
privés (principalement Orange) et les collectivités territoriales.
En ce qui concerne l’amélioration de la couverture liée à la téléphonie mobile, celle-ci relève
principalement des opérateurs télécoms et fait l’objet actuellement d’investissements importants
de la part de ces derniers, dans le cadre de l’accord (« new deal mobile ») passé début janvier
2018 entre l’État, l’ARCEP et lesdits opérateurs.
Cette négociation, qui a permis d’obtenir de la part des quatre opérateurs de réseaux mobiles des
engagements forts et contraignants, s’accompagne d’un dispositif de couverture ciblée, qui a
succédé aux programmes « centres bourgs » et « 800 sites stratégiques » et permet à une équipeprojet départementale, composée notamment de représentants de la préfecture et du conseil
départemental, de l’association des maires et du SYANE, compte tenu de son expertise technique et
de son rôle dans l’aménagement numérique du territoire, de désigner chaque année des zones
prioritaires faisant l’objet d’une mauvaise couverture, lesquelles font ensuite l’objet d’un arrêté
ministériel et d’une amélioration de leur couverture par les opérateurs.
Il est à noter que ce dispositif, qui prévoit au plan national jusqu’à 5 000 nouveaux sites ou pylônes
par opérateur et qui est appelé à se développer sur les années à venir, ne nécessite plus de
participations financières des collectivités et redonne la responsabilité de la construction des
pylônes utiles aux opérateurs privés. Sa mise en œuvre fait l’objet d’un suivi attentif de la part de
l’équipe-projet départementale.
S’agissant des usages numériques, force est de constater que ceux-ci ont tendance à se développer
de manière considérable. Les administrations, mais également les opérateurs et partenaires,
développent de plus en plus des relations avec l’administré et l’usager sous forme
dématérialisée.
Ces opérations, qui ont pris une ampleur considérable ces dernières années, ont fait l’objet de
nombreuses analyses et rapports, dont deux récents émanant d’une part de la Cour des comptes et,
d’autre part, du défenseur des droits.
Dans son rapport Dématérialisation et inégalités d’accès aux services publics de janvier 2019, M.
Jacques TOUBON préconise que « les gains de la dématérialisation soient en partie consacrés à la
mise en place d’actions et de dispositifs d’accompagnement permettant d’assurer l’accès aux
services publics de toutes et tous ».
Le développement des relations dématérialisées doit donc se traduire par une attention particulière
à l’égard des personnes ne disposant pas des outils numériques utiles, de la culture et des
compétences nécessaires à leurs activités et leurs principaux besoins et par la mise en place de
manière concertée de moyens de formation et de médiation appropriés.
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Ces opérations pourraient être suivies par l’observatoire des usages numériques, prévu dans le volet
« usages numériques » du SDTAN de la Haute-Savoie, lequel pourrait rassembler des représentants
des différents administrations et partenaires et serait chargé notamment de développer une logique
de guichet unique et de favoriser les mutualisations.
Il serait en outre pertinent que les partenaires coordonnent leurs actions, voire mutualisent leurs
moyens, pour permettre un meilleur accompagnement des usagers face aux processus de
dématérialisation. Chaque territoire pourrait ainsi être pris en charge par une administration « cheffe
de file » différente, particulièrement concernée par le développement des démarches en ligne : CAF
CARSAT, CPAM, Pôle emploi, DDFiP...
Ce rôle de chef de file impliquerait :
• D’animer sur le territoire un réseau d’acteurs impliqués dans l’inclusion numérique
(administrations, MSAP, médiateurs numériques, associations, etc.)
• De développer la communication autour de ce réseau, afin que les usagers aient un accès
facilité à la liste des acteurs qui peuvent les accompagner sur le territoire
• De favoriser le développement, voire l’émergence, d’actions en faveur de
l’accompagnement au numérique
Il apparaît également souhaitable que cette problématique soit bien prise en compte par les
différents opérateurs appelés à intervenir dans les futures France services et que les porteurs de ces
structures travaillent de concert avec leurs partenaires et réfléchissent également à la mise en place
d’outils et de moyens informatiques partagés. Outre le développement de l’usage de la visioconférence pour des rendez-vous avec les agents des principaux partenaires des structures, il
convient d’envisager, au niveau de chacun des sites France services, des actions en faveur de
l’inclusion numérique.
L'existence du guichet unique rénové, lié à ce nouveau label, implique en effet que, d’une part,
soient proposées aux usagers une large offre de services et des réponses de qualité et, d’autre part,
que les personnes en difficultés avec l’outil informatique fassent l’objet d’un accompagnement
adapté à leurs besoins.
Il convient donc de valoriser, voire de mutualiser autant que possible, toutes les initiatives,
qu’elles soient institutionnelles ou privées, qui visent à identifier les difficultés du public en
matière de numérique, à proposer un accompagnement de ces usagers lors de leurs démarches
en ligne, à lutter contre l’illectronisme et à mettre en place de courtes sessions de formation à
l’outil informatique.
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4 - L’offre de santé
L’offre hospitalière
Le département compte d’abord 3 centres hospitaliers majeurs disposant de plateaux techniques et
de moyens conséquents :
- le centre hospitalier Annecy Genevois (CHANGE), présent sur deux sites, à Annecy et à SaintJulien-en-Genevois (1400 lits) ;
- le centre hospitalier Alpes Léman (CHAL), situé à Contamine-sur-Arve, à mi-chemin
d’Annemasse et de Bonneville (700 lits) ;
- le centre hospitalier Les Hôpitaux du Léman, situé à Thonon-les-Bains (700 lits).

L’accessibilité routière à ces 3 centres hospitaliers majeurs varie selon la densité de la zone de
résidence : élevée dans les aires urbaines, relativement faible dans les zones de montagne,
notamment. Ces zones de montagnes bénéficient cependant de centres hospitaliers opérationnels,
quoique moins conséquents, comme les Hôpitaux du pays du Mont-Blanc (400 lits), présents à la
fois à Sallanches et à Chamonix, et ayant la particularité de traiter une population souvent
touristique, hiver comme été.
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Le projet de loi Ma santé 2022 porté par le gouvernement entend développer encore le maillage
territorial de l’offre hospitalière via la mise en place d’un label « hôpital de proximité ». Dans le
département, l’hôpital Dufresne-Sommeiller (240 lits), situé à La Tour, à une dizaine de kilomètres
au nord de Bonneville, est concerné par cette opération ; l’enjeu est d’une part d’assurer un socle
minimum de soins, d’autre part de permettre une meilleure articulation de l’offre médicale et
hospitalière en proposant un maillage par gradation du territoire, doublé d’un accompagnement du
patient dans son parcours de soin.
L’accès aux services médicaux du quotidien
Les maisons de santé pluriprofessionnelles (MSP) sont des structures d’initiative spontanée,
soutenues par les agences régionales de santé (ARS), pouvant faire l’objet d’un accord
conventionnel interprofessionnel avec l’assurance maladie, et regroupant plusieurs médecins
généralistes et spécialistes pour améliorer l’accessibilité et la coordination des soins. Le projet
régional de santé (PRS) 2018-2022 en Auvergne-Rhône-Alpes prévoit un doublement des aides
régionales pour la création ou l’extension d’une MSP. Sur la seule année 2018, 28 MSP ou projets
de MSP ont été financés en Auvergne-Rhône-Alpes ; en Haute-Savoie, en 2019, 5 projets de MSP
ont été lancés.
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ZIP (Zones d’intervention prioritaire) : territoires les plus durement confrontés au manque de médecins, éligibles à
l’ensemble des aides de l’ARS et de l’Assurance maladie et les exonérations fiscales.
ZAC (Zones d’action complémentaire) : territoires moins impactés par le manque de médecins mais où des moyens
doivent être mis en œuvre pour éviter que la situation ne se détériore.
ZV (Zones de vigilance) : territoires dans lesquels l’accès à la médecine générale libérale n’est pas aujourd’hui en
difficulté immédiate mais qui fait appel à une vigilance particulière pour le moyen terme.

Dans l’ensemble, une inversion se remarque par rapport à la répartition des principaux hôpitaux : le
zonage de médecine générale est en effet dense dans l’est montagneux du département, quand des
agglomérations comme celles de Thonon-les-Bains (ZAC) ou Saint-Julien-en-Genevois (ZIP)
manquent de généralistes. L’un des facteurs-clés expliquant les problèmes de désertification
médicale dans le département est l’attraction exercée par la Suisse : dans les Hôpitaux universitaires
de Genève, 35 % des diplômés -et 67 % des infirmiers- sont d’origine française.

Le département compte 300 médecins pour 100 000 habitants, contre 337 médecins pour
100 000 habitants dans la région Auvergne-Rhône-Alpes et en France métropolitaine. Cette faible
densité médicale tient surtout au manque d’effectifs en médecine spécialisée. La Haute-Savoie ne
compte « que » 167 médecins spécialisés pour 100 habitants, contre respectivement 201 et 208 dans
la région et en métropole. Il est cependant à noter que le nombre de médecins exerçant en HauteSavoie est en hausse : entre 2017 et 2018, les effectifs de médecins ont ainsi augmenté de 0,95 %
dans le département, tandis qu’à l’échelle nationale ils ont diminué de 0,4 %.
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Le conseil départemental et d’autres collectivités (exemple : le conseil régional (cf. : l’objectif 2.8
du SRADDET « Développer une offre de santé de premier recours adaptée aux besoins des
territoires »)) mènent une politique d’incitation à l’installation des jeunes médecins en Haute-Savoie
-notamment à travers le plan d’action départementale pour le soutien au développement de l’offre
de soin de premiers recours, qui prévoit une indemnité de 400€/mois pour les étudiants en médecine
qui effectuent leur stage de troisième cycle dans le département. Depuis 2013, 327 internes en
médecine générale ont bénéficié de cette bourse et 15 d’entre eux exercent désormais dans le
département (chiffre en 2017).
A cela s’ajoutent les politiques coordonnées par les services déconcentrés de l’État -à l’instar des
contrats locaux de santé (CLS), conduits par les agences régionales de santé (ARS) pour réduire les
inégalités de santé ; en Haute-Savoie, le CLS de l’agglomération d’Annemasse a été mis en place en
2017.
Enfin, les communautés professionnelles territoriales de santé (CPTS) sont amenées à se développer
sous l’égide conjointe de l’ARS et de l’Assurance maladie, afin d’améliorer l’accès aux soins, en
favorisant l’exercice médical coordonné.
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5 – Les questions de mobilité
Le Grand débat national, initié par le Président de la République en janvier 2019, a rappelé la
nécessité d’une offre de mobilité accessible à tous. La mobilité en effet n’est pas un service parmi
d’autres ; la mobilité conditionne l’accessibilité à l’ensemble des services.
64 % des déplacements réalisés par les résidents de Haute-Savoie se font en voiture. Le département
dispose d’un solide réseau routier et notamment autoroutier (augmentation du trafic en 2015, 2016
et 2017, respectivement de 2,5 %, 4,3 % et 1,8% ; source : conseil départemental de Haute-Savoie).

L’une des spécificités du département qui peut rendre compte de cette prépondérance de la voiture
(prépondérance dynamique : les immatriculations de voitures neuves ont progressé de 5,7 % en
2017) est le nombre conséquent de frontaliers résidant en Haute-Savoie et travaillant en Suisse ;
tous les matins, 50 000 frontaliers haut-savoyards convergent vers Genève. Dans la communauté de
communes du Genevois, 71 % des déplacements sont ainsi réalisés en voiture.
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En décembre 2019, sera inauguré le Léman Express, un nouveau réseau de lignes ferroviaires
(45 gares, 230 km de lignes) entre la Haute-Savoie et les cantons de Genève et de Vaud, pensé pour
décondenser le trafic routier frontalier. L’enjeu est de faciliter les déplacements transfrontaliers
(y compris vers l’aéroport de Genève-Cointrin, principal aéroport international pour la HauteSavoie) en favorisant un mode de transport plus accessible et propre à la fois.
Par ailleurs, dans l’objectif de soulager le réseau existant entre Machilly et Thonon-les-Bains, des
travaux vont être engagés à partir de 2022 pour construire une nouvelle voie rapide sur cet axe.
Cette autoroute à 2x2 voies sera dotée de trois diffuseurs à Machilly, Perrignier et Anthy-surLéman.
En outre, en vue d’améliorer la desserte du Chablais, ainsi que le contournement de l’agglomération
annemassienne, une liaison 2x2 voies va également être créée entre le carrefour des chasseurs et
l’A40.
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Du fait entre autres du relief propre au département, le maillage du réseau routier et surtout
autoroutier est cependant contrasté : si l’autoroute atteint le sud-est du département, touristique, via
Sallanches, l’accès au réseau autoroutier est en revanche plus difficile dans le Chablais.
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La carte de l’offre des alternatives à la voiture individuelle (n.b : la carte ci-après, qui ne prend en
compte que les lignes d’autocar LIHSA ou TRANSALIS dont le niveau de service est supérieur à
10 A/R par jour, mérite d’être affinée, car elle ne reflète pas la réalité du réseau non urbain et
n’évoque pas toutes les lignes mises en place par les 9 AOM du territoire), suit cependant peu ou
prou celle du réseau autoroutier : concentration autour des aires urbaines, présence dans la partie
touristique de la vallée de l’Arve ; enclavement du Chablais et des Aravis.

Ce manque de finesse du maillage territorial des transports en commun est une problématique non
seulement départementale, mais régionale. La région Auvergne-Rhône-Alpes en effet est la
première région française en nombre de grandes gares et seulement la quatrième en nombre de
petites gares. Améliorer l’accessibilité aux personnes à mobilité réduite (incluant les personnes en
situation de handicap) est l’objectif du schéma directeur d’accessibilité- agenda d’accessibilité
programmée (Sd’AP) voté en octobre 2015 par l’assemblée régionale. Le Sd’AP régional est un
dispositif programmatif partenarial sous-chef de file de la région, rassemblant les actions de l’Etat,
de SNCF, des transporteurs. Il se décline pour le mode ferroviaire avec 8 gares classées prioritaires
à rendre accessibles en Haute-Savoie et 27 points d’arrêt d’autocars TER ou région prioritaires à
rendre accessibles. À ceux-ci s’ajoutent les points d’arrêts prioritaires du réseau interurbain LIHSA
fixés dans le Sd’AP Haute-Savoie. Les Sd’AP interviennent aussi dans la mise en accessibilité des
autocars (élévateur, sonore, visuel), le déploiement de mesures de substitution entre points d’arrêts
ou gares, et la formation des personnels en contact avec les voyageurs.
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En 2016, le conseil régional, l’État et la SNCF ont ainsi lancé le plan de redynamisation
CAP TER 2020, doté de 264 millions d’euros pour améliorer le réseau des petites lignes TER en
Auvergne-Rhône-Alpes et développer leur intermodalité.
Concernant les bus et les cars, la Haute-Savoie dispose d’un maillage territorial conséquent. Cette
analyse mérite toutefois d’être affinée au niveau des différents territoires, au regard des dispositions
qui s’appliquent aux autorités organisatrices de mobilité (9 AOM sur le territoire) et des différences
qui existent entre lignes structurantes (entre 10 et 20 allers et retours par jour), lignes secondaires et
lignes de proximité (moins de 5 allers et retours par jour).
L’analyse doit également être approfondie au niveau de chacun des territoires, afin de prendre en
compte l’ensemble des offres de services (ex : les transports scolaires…) et les nouveaux services à
la mobilité que constituent par exemple le covoiturage et l’autopartage.
Il convient par ailleurs de rappeler que le conseil départemental de la Haute-Savoie a décidé, en
2015, de favoriser l’accès aux personnes à mobilité réduite de son réseau sur 6 ans et de déployer un
service de substitution pour faire face aux impossibilités techniques avérées.
Enfin, il est à noter que le conseil régional Auvergne-Rhône-Alpes a lancé début 2018 sa propre
plateforme de covoiturage : Mov’ici. Une solution de covoiturage accessible via Mov’ici sera
recherchée par la région Auvergne-Rhône-Alpes et est inscrite dans le projet de schéma régional
d’aménagement et de développement durable et équilibré du territoire (SRADDET).
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6 – L’accès aux services du quotidien
Accessibilité aux services courants : aspects généraux (éléments INSEE
actualisés en 2019)
Panier de la vie courante 2019

Le panier de la vie courante comprend 22 équipements et services considérés comme essentiels au
quotidien : Le "panier de la vie courante" compte 22 équipements : école élémentaire ; infirmier ; médecin ;
pharmacie ; épicerie ; salle ou terrain multisports ; restaurant ; école de conduite ; Poste ; coiffeur ;
boulangerie ; école maternelle ; collège ; dentiste ; banque ; station-service ; supermarché ;
librairie/papeterie/marchand de journaux ; service d'aide aux personnes âgées ; police/gendarmerie ;
laboratoire d'analyses médicales ; crèche.

Une proximité des équipements dans les espaces urbains
 Les pôles d’Annecy, Annemasse, Thonon-les-Bains, Cluses et Sallanches, qui sont aussi des pôles

d’emploi importants, possèdent l'intégralité ou la quasi-intégralité des équipements. Ainsi, 10 %
des communes de Haute-Savoie, où résident 40 % des habitants, sont très proches des
équipements de la vie courante, avec un temps d'accès inférieur à 3,3 minutes.
 En périphérie proche de ces pôles, le maillage des communes possédant l'essentiel des
commerces et services utiles à la vie courante est également dense (moins de 4,7 minutes de trajet
pour accéder à ces équipements).
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Un éloignement modéré pour les communes éloignées des pôles
 Cette proximité contraste avec l’éloignement des populations des zones plus montagneuses. Dans

les massifs, comme le Chablais, les communes sont peu densément peuplées. Le relief rend plus
difficiles les déplacements. Ainsi, 10 % des communes, où résident 13 000 habitants, sont
éloignées de plus de 10,4 minutes des commerces et services courants.
 Malgré cet écart dans les temps de trajet, la Haute-Savoie ne fait pas partie des départements où
les disparités d'accessibilité aux équipements sont les plus marquées. Elle se situe de ce point de
vue au 23e rang des départements métropolitains. L’éloignement est beaucoup moins
problématique que dans certains départements montagneux du Massif central, du fait du
suréquipement des communes touristiques en commerces et services courants. Ainsi, les
populations les plus éloignées ne mettent en moyenne que 3 minutes de plus que le seuil national
qualifiant l’éloignement pour accéder aux équipements de la vie courante (7 minutes).
 Les communes aux limites de l’aire urbaine d’Annecy connaissent également des difficultés
d’accès aux équipements. Dans ce territoire, une dizaine de pôles détenant la totalité ou une
grande partie des commerces et services utiles à la vie courante sont concentrés dans
l'agglomération d'Annecy. Dans les communes périphériques ne possédant pas ou peu
d’équipements, l’accessibilité dépend alors du temps nécessaire pour rejoindre l’agglomération
en voiture. Ainsi, aux franges sud du bassin de vie d'Annecy, quelques communes sont à plus de
huit minutes des équipements, soit 4 500 habitants.
Peu d’équipements spécifiques hors des pôles urbains
 Si de nombreuses communes touristiques sont dotées de commerces et services de la vie

courante, la majorité d’entre elles ne possède pas d’équipements spécifiques aux jeunes adultes
ou aux familles. Seules les communes de Thonon-les-Bains, Cluses, Sallanches, Annecy et SaintJulien-en-Genevois détiennent la totalité ou la quasi-totalité des commerces et services appropriés
aux 19-29 ans et aux familles avec enfants. Ainsi, dans les communes les plus éloignées, le temps
d’accès aux équipements du panier « jeunes adultes » ou « familles avec enfants » peut excéder
20 minutes, soit 4 minutes de plus que le seuil national définissant l’éloignement pour ces deux
paniers.
 À l’ouest, dans les communes situées en dehors de l’agglomération d’Annecy, les jeunes adultes
et les familles ont des temps d’accès deux fois plus longs que ceux habitant l'agglomération. En
effet, dans cette partie du département, Annecy est le seul pôle pourvu de la totalité des
commerces et services spécifiques à ces populations.
Focus sur l’accessibilité aux services culturels et sportifs
Les services culturels et sportifs sont deux thématiques qui n’ont pas fait l’objet d’une analyse
spécifique dans le présent schéma. En effet, la multitude d’acteurs intervenant dans ces champs de
compétences partagées implique qu’un travail spécifique de co-construction du diagnostic et de
définition des actions soit réalisé, en concertation avec les services de l'Etat, du conseil
départemental, des autres collectivités compétentes et des différentes associations partenaires. Ceci
s’inscrit dans le cadre de la gouvernance du schéma qui va être mise en place.
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7 - Un partenaire bien présent sur le territoire : la Poste
97,5 % de la population de Haute-Savoie a accès à un point de contact postal situé à moins de 5km
et 20 minutes de trajet automobile de son domicile. C’est surtout l’ouest du département qui
concentre les zones situées au-delà de ces limites et souffrant d’un déficit d’accessibilité au réseau
postal. 176 points de contacts sont répartis sur le territoire haut-savoyard, dont 33 Relais Postes
(contre 21 en 2016), gérés par des commerçants dans le cadre de conventions de partenariat signées
entre la Poste et des partenaires privés.
Comme le montre la
carte ci-contre, malgré
une baisse de la
demande postale, les
bureaux
de
poste
ouvrant moins de 18h
par semaine (en bleu)
sont rares : moins de 8
sur l’ensemble du
département.
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Plan d’actions
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Premières orientations :
Conformément à la circulaire du Premier ministre du 12 juin 2019, les maîtres-mots du schéma
départemental d’amélioration de l’accessibilité des services au public (SDAASP) de Haute-Savoie
doivent être proximité et efficacité. Cette double exigence fait écho aux doléances entendues au
cours du Grand Débat National : du 15 janvier au 15 mars, partout en France, les usagers ont
exprimé la nécessité d’une action publique territoriale plus proche de leurs besoins et plus
efficiente. Pour que l’analyse et les propositions qu’avance le SDAASP de Haute-Savoie ne restent
pas lettre morte, quelques principes simples se dessinent d’ores et déjà. Dans l’esprit des
orientations rappelées par le gouvernement, quatre axes apparaissent essentiels.
 Un premier axe est la mutualisation. La mutualisation des missions, outre les économies de
moyens qu’elle permet, peut offrir à la fois plus de lisibilité et d’efficience. Dans sa
déclaration de politique générale prononcée le 13 juin devant le Sénat, le Premier ministre a
rappelé cette nécessité d’une mutualisation des missions à tous les échelons du service
public, notamment par le réseau France services : « Construire un guichet unique, avec des
agents polyvalents, capables de répondre aux besoins de nos concitoyens […] Oublier que
nous sommes l’État, le département, la CPAM ou la CAF [...] ».
Il convient donc que les partenaires considérés comme étant les plus importants par les
usagers élaborent ensemble l’offre de services la plus appropriée aux territoires.
 Un deuxième aspect essentiel est ce que d’aucuns appellent la différenciation. Qui dit
mutualisation ne dit en effet pas confusion. Au contraire, il est essentiel d’allier aux
mutualisations nécessaires une logique de différenciation qui ré-énonce clairement et
distinctement la répartition des rôles entre les différents acteurs publics territoriaux que sont
les services déconcentrés de l’État, la région Auvergne-Rhône-Alpes, le conseil
départemental de Haute-Savoie, les établissements publics de coopération intercommunale
(EPCI), les communes et les différents partenaires et acteurs locaux. Dans le cas du suivi du
schéma, cet aspect est d’autant plus essentiel qu’il y a parfois chevauchement entre plusieurs
schémas, certains étant prescriptifs, comme le schéma régional d’aménagement de
développement durable et d’égalité des territoires (SRADDET), d’autres indicatifs, comme
le SDAASP. De nouveau, cette exigence vise un double objectif de meilleure lisibilité et
d’efficience.
 Un troisième aspect essentiel est la valorisation des acteurs territoriaux et des initiatives
locales. Il s’agit de faire du terrain le point de départ -ce qui passe d’une part par une prise
en compte des avis et des idées des usagers, d’autre part par une place de choix faite aux
EPCI dans la mise en œuvre des initiatives locales. Le rapport conjoint de la Cour des
comptes et des chambres régionales et territoriales des comptes daté de mars 2019 et
consacré à l’accès aux services publics dans les territoires ruraux recommande ainsi de faire
des EPCI l’échelon d’exécution des SDAASP en leur confiant notamment la gestion des
maisons de services au public (MSAP). Dans les deux cas, l’idée est qu’il n’y a d’action
publique efficace que nourrie de l’expérience de la proximité.
 Enfin, le rôle essentiel qu’ont à jouer l’État et le conseil départemental de Haute-Savoie
est à rappeler. C’est en effet à eux que revient la tâche de concilier proximité et efficacité et
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de coordonner les différents acteurs du SDAASP. L’article 98 de la loi de 2015 portant
Nouvelle Organisation Territoriale de la République (NOTRe) insiste à plusieurs reprises sur
cette bicollégialité dans la coordination des différents acteurs du SDAASP, l’essentiel étant
que ces deux acteurs allient proximité et efficacité pour l’amélioration de l’accessibilité des
services au public.

Typologie des situations territoriales observées en matière de services :
Au regard des dynamiques démographiques, de la situation sociale, de la répartition des pôles de
services et de l’accessibilité physique à ces derniers, nous pouvons observer plusieurs catégories de
situations à enjeux :
 Des territoires ruraux en frange du département, moins bien desservis par les transports en
commun, avec des densités de population relativement faibles et une fragilité sur le plan
social.
Du fait de ces caractéristiques, les enjeux en matière de services portent sur la mobilité vers
les pôles les plus proches par des solutions complémentaires aux transports en commun, sur
l’organisation d’une offre mutualisée en matière de services publics et de santé, sur
l’accompagnement dans le domaine social et de l’insertion, sur le développement du
numérique dans les modes d’accès aux services.
 Des espaces en croissance démographique, périurbains ou ruraux, qui bénéficient d’une plus
grande proximité des pôles de services, mais risquent de connaître un décalage croissant
entre demande et offre de services.
Cette situation de déficit relatif d’accès aux services concerne particulièrement les services
enfance-jeunesse, mais aussi les services sociaux et de santé.
 Des espaces attractifs, mais confrontés à des écarts importants de population entre la saison
touristique et le reste de l’année.
Cette situation se traduit par un enjeu de saisonnalité marquée de l’offre de services et une
difficulté des collectivités à y répondre parfois.
 Des territoires marqués par un vieillissement de la population supérieur à la moyenne
départementale.
De ce fait, les besoins en matière de maintien des personnes âgées à domicile, de structures
d’hébergement, de santé sont croissants ; cela se double d’un enjeu de mobilité pour les
personnes les plus âgées.
 Des quartiers urbains présentant une population en précarité sociale et économique plus
importante se doublant parfois de problématiques de populations allophones.
L’enjeu se situe dans ce cas moins en termes d’accessibilité physique ou de déficit de l’offre
qu’en termes d’information et de médiation, qu’elle soit culturelle ou linguistique.
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III. Plan d’actions
UNE STRATÉGIE D’INTERVENTION
CENTRÉE SUR LES SERVICES ET LES PUBLICS PRIORITAIRES
Le diagnostic a permis d’identifier les principaux enjeux en matière d’accessibilité des services au
public et conduit à la mise en place d’une stratégie centrée autour des 5 axes stratégiques
thématiques suivants :
Axe A : Accompagner les publics en situation de fragilité en améliorant leur accès aux services
Axe B : Faciliter l’accès et l’usage du numérique sur tous les territoires
Axe C : Organiser l’offre de santé de manière à permettre la qualité et la continuité des parcours de
santé
Axe D : Améliorer la mobilité des usagers
Axe E : Permettre à tous les habitants d’accéder aux services du quotidien
Véritable condition de réussite, un objectif transversal vient renforcer cette stratégie territoriale :
Garantir une mise en œuvre efficace du schéma et une capacité d’amélioration continue
Chacun de ces axes est traduit en objectifs opérationnels, déclinés eux-mêmes en une ou plusieurs
fiches-actions, qui détaillent les opérations d’échelle locale ou départementale à mettre en œuvre
pour améliorer l’offre de services au public dans les différents territoires.
Le tableau et les pages ci-après reprennent l’ensemble des opérations et désignent, pour chaque
action proposée, le ou les organismes pilotes. Ces derniers sont chargés de mettre en place les
premières réunions de travail avec l’ensemble des acteurs intéressés par la thématique concernée et
de définir avec ceux-ci, d’une part une stratégie et, d’autre part, un programme de travail et un
calendrier de restitution de celui-ci.
Les pilotes indiqués, en fonction des thématiques et territoires concernés et de l’avancée des
travaux, pourront être appelés à évoluer.
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Axes
stratégiques

Objectifs
opérationnels

Axe A Accompagner
les publics en
situation de
fragilité en
améliorant leur
accès aux
services

- Structurer et harmoniser
l’offre d’accompagnement
- Renforcer la coordination
entre les partenaires
intervenant auprès des
publics en situation de
fragilité

Axe B Faciliter l’accès
et l’usage du
numérique sur
tous les
territoires

- Renforcer l’accès aux
services numériques
- Accompagner les usages
du numérique

N°

Axe E Permettre à
tous les
habitants
d’accéder aux
services du
quotidien

Maintenir le maillage des services et renforcer la État et conseil
qualité d’accès
départemental

2

Développer les partenariats, la mutualisation et
Conseil
la coordination entre les acteurs du social
départemental

3

Déployer et animer le réseau des France services
et des espaces multiservices

4

Offrir une couverture numérique pour tous

5

Renforcer l’offre de services numériques et
améliorer leur qualité

6

Développer les points d’accès et renforcer la
médiation et la formation aux usages
numériques

- Développer le maillage des 11
infrastructures et services de
mobilité
- Faire connaître l’offre de
services de déplacements et 12
de mobilité

Maintenir un maillage
équilibré des commerces et
services postaux

Pilotes
initiaux

1

Axe C - Contribuer à la réduction
7
Organiser
des besoins en services de
l’offre de santé
santé grâce au
de manière à
8
développement de la
permettre la
prévention
qualité et la
9
- Soutenir le développement
continuité des
organisé et concerté du
parcours de
maillage en services de santé 10
santé

Axe D Améliorer la
mobilité des
usagers

Fiches action

État

État et conseil
départemental

Mobiliser les acteurs de la prévention

ARS et
conseil
départemental

Réduire les inégalités territoriales

ARS

Consolider le maillage territorial en matière
d’offre de santé

ARS

Développer l’attractivité du territoire pour les
professionnels de santé

ARS

Maintenir et améliorer l’offre de mobilité au
niveau départemental

Conseil
régional,
conseil
départemental
et AOM

Développer des solutions locales correspondant
aux usages

13

Communiquer auprès des usagers

14

Soutenir les démarches locales en faveur du
maintien et de l’installation de commerces de
proximité

15

Garantir l’accessibilité des services postaux et
favoriser la diversification des services rendus
aux usagers

Conseil
régional,
conseil
départemental
et AOM

État et conseil
départemental
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UNE STRATÉGIE DÉCLINÉE PAR AXE
Axe A : Accompagner les publics en situation de fragilité en améliorant leur accès aux services
Le schéma insiste sur les améliorations à apporter pour structurer et harmoniser l’offre
d’accompagnement des publics en situation de fragilité. Les opérateurs de services, l’État, le
conseil départemental, les collectivités et les opérateurs réaffirment au travers du schéma leurs
engagements, tant sur le maillage et le niveau de proximité de leurs services, que sur la qualité
d’accueil et l’adaptation de ceux-ci aux usagers, réaffirment au travers du schéma leur engagement,
tant sur le maillage et le niveau de proximité de leurs services, que sur la qualité d’accueil et
l’adaptation aux usages des publics.
Il s’agit notamment de garantir un accès dans de bonnes conditions aux services des principaux
opérateurs sociaux et de Pôle emploi.
Parallèlement, le schéma souhaite favoriser les actions visant à améliorer la coordination entre les
partenaires et les conditions d’accès aux services, c’est-à-dire de faciliter l’interconnaissance
entre les différents opérateurs et les relations entre les professionnels pour garantir une plus grande
fluidité des parcours, l’amélioration de la lisibilité des conditions d’accès et une simplification des
procédures. À ce titre, l’une des ambitions est notamment de travailler collectivement à la
convergence et à la précision des référentiels mesurant la qualité d’accueil, mais également le bon
fonctionnement du réseau des professionnels concernés.
À travers la recherche de coopération entre opérateurs de services, le schéma rappelle ses
ambitions de renforcement de la complémentarité dans un contexte budgétaire de plus en plus
contraint. Les nouvelles France Services devraient permettre d’accompagner les redéploiements
utiles et de garantir une offre de service de qualité de service.
Cette qualité se construit par la prise en compte : de la définition du périmètre de services, de
l’organisation et de la localisation des équipements utiles, de leur intégration dans le territoire, des
liens entretenus avec les différents opérateurs, de la qualité d’accueil et de l’animation apportée.
L’animation d’un réseau départemental aura pour ambition de favoriser la qualité d’accueil dans ces
structures.
Axe
stratégique

Objectifs
opérationnels

Accompagner
les publics en
situation de
fragilité en
améliorant leur
accès aux
services

- Structurer et harmoniser
l’offre d’accompagnement
- Renforcer la coordination
entre les partenaires
intervenant auprès des
publics en situation de
fragilité

Fiches action

N°

Pilotes
initiaux

1

Maintenir le maillage des services et renforcer la État et conseil
qualité d’accès
départemental

2

Développer les partenariats, la mutualisation et
Conseil
la coordination entre les acteurs du social
départemental

3

Déployer et animer le réseau des France services
et des espaces multiservices

État
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Axe B : Faciliter l’accès et l’usage du numérique sur tous les territoires
Le numérique constitue un service en soi, mais il est également de plus en plus un vecteur, une
condition d’accès à la plupart des services au public. En effet, l’information sur les services, la prise
de rendez-vous ou le contact avec les opérateurs s’effectuent de plus en plus par voie numérique.
À travers cet axe, le schéma vise à renforcer l’accès aux services numériques, ce qui renvoie à la
fois à :
 la couverture numérique en tant que telle : permettre un accès au très haut débit pour tous et
partout, adapté aux usages quotidiens ;
 un déploiement de services numériques de qualité. L’État, le conseil départemental, les
collectivités et les opérateurs de services sont tous en position de s’interroger sur le
développement de leurs offres de services numériques et sur leur qualité.
Parallèlement, le schéma doit permettre d’accompagner les usages du numérique pour répondre
aux inégalités d’accès matériel mais aussi aux inégalités liées à la maîtrise de l’outil.
En Haute-Savoie, plusieurs typologies de publics ont pu être identifiées comme des cibles
potentielles d’accompagnement à l’utilisation du numérique et des services associés (public en
insertion, saisonniers, personnes âgées…).
Axe
stratégique
Faciliter l’accès
et l’usage du
numérique sur
tous les
territoires

Objectifs
opérationnels
- Renforcer l’accès aux
services numériques
- Accompagner les usages
du numérique

N°

Fiches action

4

Offrir une couverture numérique pour tous

5

Renforcer l’offre de services numériques et
améliorer leur qualité

6

Développer les points d’accès et renforcer la
médiation et la formation aux usages
numériques

Pilotes
initiaux

État et conseil
départemental
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Axe C : Renforcer l’offre de santé et les conditions d’accès au service
À travers cet axe, le schéma vise tout d’abord une réduction des besoins en services de santé
grâce au développement de la prévention. La prévention permet en effet d’agir en amont, par
exemple en réduisant les conduites à risques ou en développant le dépistage des maladies, ce qui
limite en partie le besoin d’accès aux services de santé.
Dans notre système de santé, la place de la prévention et de la promotion de la santé demande à être
réaffirmée. Cette réaffirmation doit s’accompagner d’une efficience des actions déployées et donc
une meilleure coordination entre les institutions ou directions porteurs de politiques publiques.
Ce contexte nécessite d’assurer, au sein d’un même territoire, la cohérence et la complémentarité
des actions portées en direction des jeunes, des personnes âgées ou en situation de handicap, des
malades chroniques, des personnes en souffrance psychique ou les personnes en situation de
précarité.
Dans les prochaines années, il sera donc nécessaire de :
 Contribuer au bon fonctionnement de la commission de coordination dans les domaines de
la prévention, de la santé scolaire, de la santé au travail et de la protection maternelle et
infantile ; ainsi qu’à celui de la conférence des financeurs de la prévention de la perte
d’autonomie des personnes âgées.
 Formaliser des partenariats institutionnels notamment avec l’Éducation nationale et
l’enseignement supérieur et de la recherche (convention cadre de partenariat du 29
novembre 2016 entre le ministère de l’Éducation nationale, de l’enseignement supérieur et
de la recherche et le ministère des affaires sociales et de la santé), la direction de la
protection judiciaire de la jeunesse (convention cadre de partenariat en santé publique du 25
avril 2017 entre la direction de la protection judiciaire de la jeunesse et la direction générale
de la santé).
L’enjeu identifié est double. D’une part, il s’agira de poursuivre le renforcement de la
professionnalisation des acteurs, afin d’améliorer la qualité des interventions en prévention et
promotion de la santé ce qui suppose de renforcer la capacité à « faire » des acteurs. D’autre part, il
faudra améliorer la programmation régionale en réalisant des diagnostics et en accédant au partage
de données probantes. Il s’agit donc notamment de réaffirmer le rôle des structures ressources, afin
de favoriser l’émergence, la structuration et la coordination de projets de promotion de la santé,
mais également de réaffirmer le rôle et les missions du dispositif régional de soutien aux politiques
et aux interventions en prévention et promotion de la santé (DAPPS), tout en soutenant la mise en
œuvre du service public en santé.
Un des grands enjeux de la loi de modernisation de notre système de santé, ainsi que de la stratégie
nationale de santé, est d’assurer aux usagers un égal accès à des soins de qualité à travers une
meilleure organisation des soins, et notamment de ceux du premier recours.
Les missions du premier recours, en particulier celles du médecin généraliste, dépassent la prise en
charge curative des patients. En effet, le développement des maladies chroniques, avec une
multiplicité d’intervenants dans le parcours de santé, et le vieillissement de la population avec
l’enjeu du maintien à domicile nécessitent une implication toute particulière des professionnels du
premier recours, au premier rang desquels les médecins de ville, acteurs clé de l’accès aux soins,

65
CP-2020-0357

Annexe

65/120

mais également d’autres professions paramédicales telles que les infirmiers qui connaissent
particulièrement bien la situation de vie à domicile.
Bien orienter le patient dans le système de santé, permettre une bonne coordination des soins par
une coopération entre les professionnels soignants sont des enjeux majeurs, auxquels il faut pouvoir
répondre sur tous les territoires dans un contexte d’inégalités de répartition de certains
professionnels de santé.
Au regard de ces enjeux, les principaux objectifs à poursuivre sont :
 Réduire les inégalités territoriales d’accès aux soins
 Accompagner le développement des exercices regroupés pluri professionnels en soins
primaires
 Faciliter les coopérations entre les acteurs de l’offre de soins de premiers recours et les
autres acteurs en santé (hospitaliers et médico-sociaux)
 Organiser la prise en charge de soins non programmés non urgents en journée, en lien avec
l’organisation des soins de proximité.
 Soutenir la prise en compte de la prévention dans les projets de santé.
Axe stratégique

Organiser l’offre en
santé de manière à
permettre la qualité
et la continuité des
parcours de santé

Objectifs
opérationnels
- Contribuer à la
réduction des besoins
en services de santé
grâce au
développement de la
prévention
- Soutenir le
développement
organisé et concerté
du maillage en
services de santé

N°

Fiches action

7

Mobiliser les acteurs de la prévention

ARS et
conseil
départemental

8

Réduire les inégalités territoriales

ARS

9

Consolider le maillage territorial en matière
d’offre de santé

ARS

10

Développer l’attractivité du territoire pour les
professionnels de santé

ARS

Pilotes
initiaux
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Axe D : Améliorer la mobilité des usagers
À travers l’axe 3, le schéma rappelle l’importance de la mobilité et son rôle dans l’accessibilité aux
services. Chaque Haut-savoyard doit être en mesure de trouver une solution de mobilité alternative
à la voiture individuelle pour accéder aux services dont il a besoin.
L’une des ambitions du schéma est d’abord de développer le maillage des infrastructures et
services de mobilité. Cela renvoie au déploiement des solutions de mobilité à deux niveaux :
 au niveau départemental, d’abord. En Haute-Savoie, le maillage des infrastructures est
globalement satisfaisant. Cependant, la connexion des différents réseaux n’est pas toujours
optimale et certaines zones restent moins bien dotées (intermodalité, liaisons rural-urbain...).
Il s’agit donc d’améliorer l’offre et l’interconnexion, y compris en facilitant l’organisation à
une échelle départementale de solutions complémentaires, telles que le covoiturage;
 au niveau local, ensuite. Il s’agit d’offrir à l’échelle locale des solutions de mobilité
permettant les déplacements vers les services locaux, mais également garantissant l’accès
aux infrastructures départementales. Les territoires seront encouragés à porter des réflexions
globales sur la mobilité pour identifier précisément les besoins et les solutions. Les solutions
de mobilité à développer localement pourront concerner le développement de services de
déplacements organisés, l’animation locale et l’appui aux initiatives citoyennes (plateformes
locales) ou encore le développement d’aménagements en faveur des mobilités alternatives
(aménagements cyclables...).
Le groupe de travail restreint appelé à travailler sur cette thématique pourra se pencher sur la
cohérence entre urbanisme et déplacement, que portent les documents d’urbanisme locaux (SCoT et
PLU(i)). Comme mentionnée dans le SRADDET (objectif 1.3), la concentration du développement
de l’urbanisation autour des pôles d’échanges multimodaux permet en effet de limiter l’éloignement
et d’accroître l’efficacité des réseaux de transports.
Au regard du niveau de méconnaissance des solutions de transport et des réseaux existants, un autre
objectif du schéma est de mieux communiquer sur l’offre de services de déplacements et de
mobilité.
Axe stratégique

Améliorer la
mobilité des usagers

Objectifs
opérationnels
- Développer le
maillage des
infrastructures et
services de mobilité
- Faire connaître
l’offre de services de
déplacements et de
mobilité

Fiches action

N°

11

Maintenir et améliorer l’offre de mobilité au
niveau départemental

12

Développer des solutions locales correspondant
aux usages

13

Communiquer auprès des usagers

Pilotes
initiaux
Conseil
régional,
conseil
départemental
et AOM
Conseil
régional,
conseil
départemental
et AOM
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Axe E : Permettre à tous les habitants d’accéder aux services du quotidien
À travers ce 5ème axe, le schéma a l’ambition de renforcer l’attractivité de tous les territoires en
maintenant l’accès aux services nécessaires au quotidien.
Il s’agit tout d’abord de permettre l’accessibilité à tous à un commerce de proximité. Les territoires
seront encouragés à définir les solutions les plus viables pour permettre le maintien ou l’installation
de ces commerces dans des zones où l’offre reste ponctuellement plus fragile.
La mobilisation de l’ensemble des acteurs (collectivités, commerçants, habitants) autour de ces
questions est nécessaire. Il s’agit par ailleurs de maintenir des conditions d’accessibilité aux autres
services du quotidien utiles (ex : services postaux, services culturels, etc.).
Axe stratégique

Objectif
opérationnel

N°

Axe E Maintenir un maillage 14
Permettre à tous les
équilibré des
habitants d’accéder
commerces et services
aux services du
postaux
5
quotidien

Fiches action
Soutenir les démarches locales en faveur du
maintien et de l’installation de commerces de
proximité
Renforcer l’offre de services numériques et
améliorer leur qualité

Pilotes
initiaux

État et conseil
départemental
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Action n°1 : Maintenir le maillage des services et renforcer la qualité d’accès

Axe stratégique

Objectif opérationnel

Accompagner les publics en situation de
fragilité en améliorant leur accès aux services

Structurer et harmoniser l’offre d’accompagnement

1) Garantir le maillage et la qualité de l’accessibilité des services d’accompagnement des
personnes en situation de fragilité (Pôle emploi, CAF, CPAM, CARSAT, MSA, MDPH,
conseil départemental, CIAS - CCAS, services d’aide à domicile)
Les opérateurs de services et le conseil départemental réaffirment leur engagement tant sur le
niveau de proximité (présence permanente, permanences physiques, structures équipées de points
d’accès à distance, premier niveau d’accueil dans des sites mutualisés, etc.) que sur la qualité
d’accueil et l’adaptation aux usages (adaptation des horaires d’ouverture, qualité d’accueil et du
traitement de la demande, qualité des services dématérialisés et médiation, etc.).
La recherche sur les territoires présentant un déficit d’accessibilité de solutions innovantes est à
encourager pour éviter des situations de non-recours et développer la logique de « l’aller vers ».
L’État, le conseil départemental et les opérateurs veilleront à :
 Assurer une présence équilibrée sur le territoire, en particulier sur les zones déficitaires
 Associer l’État et le conseil départemental aux réflexions ayant trait à l’évolution de leur
présence territoriale, et en particulier avant toute modification de cette présence.
Seront valorisés les travaux déjà menés (par les CIAS, comme celui de Thonon Agglomération) sur
l’analyse des besoins sociaux et comme prévu par les textes, les réflexions sur la présence
territoriale des opérateurs pourront être discutées dans le cadre du comité en charge du suivi du
schéma au niveau départemental.
Pilotes

Appuis et partenariats

Calendrier

État et conseil départemental

Collectivités, partenaires intervenant dans les domaines social et de
l’emploi.

2020-2026

*

*

Préconisations :
 Une attention particulière devra être portée sur les besoins de certains types de publics :
personnes âgées, personnes en situation de handicap, personnes en insertion économique et
sociale.
L’évaluation de l’action devra permettre de répondre à cette question : Le maillage de services en
direction des publics en situation de fragilité et les services d’accompagnement vers ces services
(publics ou citoyens) garantissent-ils un accès à l’ensemble de la population concernée ? Toutes les
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populations en situation de fragilité peuvent-elles faire appel à un accompagnement public ou
citoyen pour accéder aux services sociaux ou aux autres services ?
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Action n°2 : Développer les partenariats, la mutualisation et la coordination entre les acteurs du
social
Axe stratégique

Objectif opérationnel

Accompagner les publics en situation de
fragilité en améliorant leur accès aux services

Renforcer la coordination entre les partenaires intervenant auprès des
publics en situation de fragilité

1) Améliorer l’interconnaissance des professionnels locaux intervenant auprès des
bénéficiaires et développer les outils facilitant le parcours des usagers
Si des partenariats existent aujourd’hui, en particulier entre les cadres employés dans les différentes
structures, on constate un déficit de connaissance et de travail en commun entre les agents des
différentes structures. Différents leviers seront à mobiliser sur l’ensemble des territoires :
 Développement des contacts directs entre les travailleurs sociaux des différents opérateurs
(identification de référents, numéro de téléphone permettant de joindre les personnes en
direct) ;
 Développement de plateformes partagées pour mise en ligne d’outils professionnels
partenariaux, d’annuaires ;
 Développement des rencontres interpartenaires régulières pour échanger sur les situations
complexes.
 La question des dossiers partagés (ex. : « coffres-forts numériques ») entre les partenaires
devrait par ailleurs être approfondie.
 L’élaboration de référentiels communs à des structures sociales et médico-sociales recevant
les mêmes types de publics
 La mise en place de temps de formation commune entre agents de structures sociales et
médico-sociales, aux réunions d’information et de mise à jour des connaissances réciproques
Pilote

Appuis et partenariats

Calendrier

Conseil départemental

Etat, collectivités dont CCAS / CCIAS, partenaires intervenant dans le
domaine social (CAF, CPAM, CARSAT, MSA…)

2020-2026

*

*

Préconisations :
 Vigilance à la prise en compte des publics spécifiques en précisant le diagnostic par les travaux
locaux menés sur les territoires par les EPCI et les communes.
L’évaluation de l’action devra permettre de répondre à cette question : Les partenariats, la
mutualisation et la coordination entre les acteurs du social améliorent-ils le parcours de l’usager ?
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Action n°3 : Déployer et animer le réseau des France services et des espaces multiservices
Axe stratégique

Objectif opérationnel

Accompagner les publics en situation de
fragilité en améliorant leur accès aux services

Renforcer la coordination entre les partenaires intervenant auprès des
publics en situation de fragilité

1) Animer le réseau départemental des structures de type maisons de services
La Caisse des dépôts et l’ANCT (qui a pris la suite du CGET), en lien avec les préfectures,
structurent et animent le réseau national des maisons de services au public (MSAP) : cette
animation nationale a pour objectif de fédérer le réseau et de promouvoir une politique
d’accessibilité aux services publics homogène et cohérente sur l’ensemble du territoire national.
Localement, l’État va s’efforcer d’animer plus étroitement le réseau des 5 dernières MSAP hautsavoyardes et des sites labellisés France services (au nombre de 4 au 1er janvier 2020). Il va
également veiller à prendre en compte les futures structures labellisées (portées par une association,
un EPCI, une commune et un des partenaires du dispositif France services) et les divers espaces
multiservices mis en place sur le territoire en lien avec leurs gestionnaires et à ce que les
collectivités et partenaires travaillent à l’étoffement d’une offre élargie de services en complément
du bouquet de services France services (mission locale, bailleurs sociaux, mission de médiation
santé...).
Cette animation, qui s’effectuera au travers du comité départemental d’accès aux services publics
prévue par la circulaire du Premier ministre du 1er juillet 2019 relative à la création de France
services et d’une cellule restreinte composée notamment de représentants de l’État, du conseil
départemental et de l’association des maires de Haute-Savoie, aura vocation à améliorer le
fonctionnement de chaque structure :
 Appui à la coordination entre les maisons de services existantes et à venir et les autres
organismes présents sur les territoires ;
 Mise en place de formations au profit des agents d’accueil dans les domaines de l’animation,
de la médiation (y compris numérique) ou encore des politiques sociales ;
 Développement d’outils et mise à disposition de ressources communes ;
 Organisation de temps forts (exemple : réunions « métiers », réunions thématiques en
présence des opérateurs...) ;
 Mise en place d’une gouvernance commune et d’une organisation favorisant
l’interconnaissance.
Pilote

Appuis et partenariats

Calendrier

État

Conseil départemental, EPCI, communes, gestionnaires des structures
concernées, partenaires du dispositif France services, Caisse des dépôts
et ANCT

2020-2026

72
CP-2020-0357

Annexe

72/120

2) Déployer de nouvelles structures
La Haute-Savoie compte aujourd’hui 8 MSAP (pour rappel, 3 d’entre elles ont été labellisées
France services le 1er janvier 2020) et quelques autres maisons de services (Cluses, Gaillard...).
Afin d’assurer un développement cohérent de ce type de structures, il apparaît souhaitable
d’apporter, par le biais notamment de référents identifiés au sein des services de l’État, du conseil
départemental et des principaux partenaires, un appui méthodologique aux porteurs de projets
(repérage des besoins, respect du cahier des charges applicable à France services, appui à la mise en
place de la gouvernance, appui au montage financier des projets...).
Il convient principalement de veiller aux points suivants :
 Les services et partenaires représentés doivent être adaptés aux besoins locaux ;
 La configuration des locaux pressentis doit favoriser les liens sociaux et intergénérationnels
liés aux structures de ce type ;
 Les équipements numériques mis en place doivent être de qualité ;
 Les plages d’ouverture doivent être suffisantes ;
 Les moyens humains et dispositifs de formation des agents d’accueil à mettre en place
doivent faire l’objet d’une grande attention ;
Pilote

Appuis et partenariats

Calendrier

État

Conseil départemental, EPCI,
communes, associations et
partenaires du dispositif France
services

2020-2026

3) Développer les équipements multiservices dans les territoires déficitaires
En complément des sites France services, collectivités et associations peuvent développer des
équipements multi-services, permettant de renforcer la mutualisation des ressources et la
coopération entre les partenaires, dans le but de rendre un meilleur service à l’usager.
Pilote

Appuis et partenariats

Calendrier

Etat

Conseil départemental, collectivités et
partenaires du dispositif France
services

2020-2026

*

*

Préconisations :
 Veiller à la bonne formation des agents d’accueil des structures et à la prise en charge des

publics fragiles (personnes en situation de fragilité, personnes âgées et handicapées) ;
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 Veiller à la suffisance des moyens humains et matériels alloués ;
 Ne pas hésiter à consulter les usagers sur les services à intégrer dans les structures et à

procéder à des évaluations de la qualité d’accueil et de médiation vers les services des
opérateurs représentés.
L’évaluation de l’action devra permettre de répondre à ces questions : Le maillage des structures
existantes et les partenaires représentés dans celles-ci garantissent-ils un accès à ceux-ci aux
populations concernées ? Les modalités d’accueil et d’accompagnement mises en place permettentelles à tous les publics d’accéder aux services dont ils ont besoin ?
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Action n°4 : Offrir une couverture numérique pour tous
Axe stratégique

Objectif opérationnel

Faciliter l’accès et l’usage du
numérique sur tous les territoires

Renforcer l’accès aux services numériques

1) Mettre en œuvre la stratégie de déploiement France très haut débit à l’échelle de la HauteSavoie
La stratégie de déploiement porte un objectif de couverture totale du territoire en très haut débit en
2022.
Une condition de réussite est souhaitée : rechercher un déploiement numérique équilibré en HauteSavoie, en veillant à une organisation des déploiements et de la commercialisation au plus près des
besoins des territoires.
Cela passe par un suivi régulier des travaux de déploiement des opérateurs, tant publics que privés,
concernés par la commission chargée du suivi de ces opérateurs et composée notamment des
représentants de l’État, du conseil départemental et de l’association des maires.
Pilotes

Appuis et partenariats

Calendrier

Etat et conseil départemental

Conseil régional, SYANE et
opérateurs publics et privé (Orange)

2020-2026

*

*

L’évaluation de l’action devra permettre de répondre à cette question : La couverture numérique at-elle progressé et permet-elle de répondre aux besoins des usagers et en particulier aux besoins
d’accès aux différents services au public ?
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Action n°5 : Renforcer l’offre de services numériques et améliorer leur qualité
Axe stratégique

Objectif opérationnel

Faciliter l’accès et l’usage du numérique sur
tous les territoires

Renforcer l’accès aux services numériques

1) Favoriser la qualité des services numériques et dématérialisés des opérateurs
Le diagnostic du schéma a révélé qu’il était nécessaire de renforcer et d’améliorer la qualité de
l’offre de services numériques. Plusieurs outils peuvent apporter une réponse à cet enjeu
d’amélioration :
 Développement des sites Responsive Design (sites adaptés aux smartphones) ;
 Valorisation de logiciels libres.
Différentes conditions de réussite doivent être prises en compte :
 La facilité d’utilisation (ergonomie, lisibilité) des interfaces et sites ;
 La communication autour du déploiement des services ;
 La médiation.
Pilotes

Appuis et partenariats

Calendrier

Etat et conseil départemental

Partenaires, collectivités,
gestionnaires de maisons de
services et associations
d’usagers

2020-2026

2) Développer l’offre de services numériques sur les territoires
Une réflexion devra être menée sur plusieurs points : Quels services gagneraient à être
dématérialisés ? Lesquels peuvent l’être immédiatement, lesquels nécessitent des prérequis
techniques ? Comment expérimenter, puis évaluer la qualité du service numérique ?
Pilotes

Appuis et partenariats

Calendrier

Etat et conseil départemental

Partenaires, collectivités,
gestionnaires de maisons de
services et associations
d’usagers

2020-2026

Préconisations :
 Appui sur les structures relais des publics spécifiques (EHPAD/CLIC, associations, missions
locales, etc.) pour adapter et porter les besoins en termes de services numériques et les
spécificités pour certains usagers ;
 Information des usagers sur l’existence du service numérique et les modalités d’utilisation et
accompagnement ;
 Consultation des usagers pour la définition et l’évaluation de la qualité des services
numériques.
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L’évaluation de l’action devra permettre de répondre à cette question : La numérisation, la
dématérialisation et le développement des services numériques ont-ils permis et peuvent-ils encore
permettre d’améliorer l’accès des usagers aux différents services du quotidien et dans leurs
démarches ?
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Action n°6 : Développer les points d’accès et renforcer la médiation et la formation aux usages
numériques
Axe stratégique

Objectif opérationnel

Faciliter l’accès et l’usage du
numérique sur tous les territoires

Accompagner les usages du numérique

1) Conforter le maillage des points d’accès au numérique et coordonner le réseau
Les points d’accès au numérique (tels que proposés par certaines EPCI, comme les relais
territoriaux du Grand Annecy situés à Alby-sur-Chéran, Fillière et Saint-Jorioz ou le projet de
maison de l’agglomération de Thonon agglomération) peuvent être une réponse alternative à un
déficit de couverture numérique sur certains secteurs ou à des besoins d’accompagnement (accès à
du matériel, médiation). Différents équipements ou action seraient à valoriser ou à développer :
points d’accès gratuit à Internet dans les bâtiments publics, espaces numériques (ordinateurs,
imprimantes), espaces de télétravail et de co-working, lien à créer avec des équipements recevant du
public et pouvant jouer le rôle de 3e lieu (ex. : bibliothèques). La labellisation « espace public
numérique » (EPN) présente un intérêt dans la mesure où elle garantit un niveau d’équipement et de
médiation.
Afin de faire connaître et inciter au développement de l’offre de points d’accès numérique (espaces
publics numériques, points d’accès gratuits à internet dans les bâtiments publics, visio-guichets,
etc.), il convient de procéder à un recensement de ceux-ci à l’échelle départementale et de diffuser
une information sur les points d’accès. L’utilisation de ces espaces mérite par ailleurs d’être
encouragée au travers la mise en place d’animation et de formations.
Pilotes

Appuis et partenariats

Calendrier

État et conseil départemental

Partenaires, collectivités et gestionnaires de maisons de services

2020-2026

2) Développer la formation et la médiation aux usages
L’objectif est de développer les compétences de médiation pour accompagner les publics à l’usage
des services numériques de l’État, du conseil départemental, des collectivités et des partenaires,
mais également de former directement les publics à ces usages.
Médiation numérique
 Formation d’acteurs en contact avec des usagers (agents d’accueil, acteurs sociaux,

associations, agents des EHPAD, bibliothécaires) ;
 Création ou développement de réseaux de bénévoles accompagnateurs : les ambassadeurs
numériques (accompagnement des personnes âgées voulant garder un lien avec leur famille
par Internet, accompagnement pour les démarches administratives) ;
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 Développement, avec des plages d’horaires étendues, des services de médiation à distance

pour accéder aux services des grands opérateurs sociaux ;
Formation des usagers
 Mise en place d’actions collectives ou d’accompagnement des publics concernés par les

politiques mises en œuvre par le conseil départemental et les partenaires, ateliers
d’apprentissage sur le numérique ;
 Ateliers de formation pour accéder aux services en ligne des opérateurs (créer son compte
personnel, ouvrir un dossier Pôle emploi, etc.) ;
 Un travail de recensement de l’offre de formation et de médiation aux usages numériques
pourra être utilement réalisé : les services existants devront être cartographiés pour identifier
les zones où ces services sont absents en s’appuyant sur les travaux déjà entrepris par
certaines collectivités (comme la commune d’Annecy).
Ces opérations doivent faire l’objet d’un examen approfondi avec l’ensemble des partenaires
intéressés. Il peut en effet s’avérer intéressant qu’un partenaire prenne en charge une partie du
territoire et mette en œuvre l’ensemble des actions d’accompagnement utiles sur la zone concernée
pour le compte des autres acteurs.
Pilotes

Appuis et partenariats

Calendrier

État et conseil départemental

Partenaires, collectivités et gestionnaires de maisons de services

2020-2026

*

*

Préconisations :
 Appui sur les structures relais spécifiques (EHPAD/CLIC, associations, missions locales,
etc.) pour adapter et porter les modalités de médiation et de formation ;
 Adaptation des modalités de formation et d’accompagnement au numérique en fonction des
publics (ex. : besoins, pour les personnes âgées, d’accompagnements individuels répétés à
l’aide de dispositifs adaptés (bus récemment mis en place par le Grand Annecy)) ;
 Les habitants peuvent devenirs acteurs de l’accompagnement aux usages du numérique.
L’évaluation de l’action devra permettre de répondre à cette question : Le réseau des points
d’accès et des services d’accompagnement des usagers permet-il à tous les habitants d’avoir accès
aux services numériques dans de bonnes conditions (équipement et accompagnement adapté au
public et aux services auxquels le public souhaite accéder) ?
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Action n°7 : Mobiliser les acteurs de la prévention
Axe stratégique

Objectif opérationnel

Organiser l’offre en santé de manière
à permettre la qualité et la continuité
des parcours de santé

Contribuer à la réduction des besoins en services de santé grâce au
développement de la prévention

1) Développer la prévention primaire, à destination de tous les publics
Il s’agit de développer la prévention pour réduire les risques d’apparition des maladies et par la
suite limiter les besoins de recours aux services de santé. Cette prévention devra s’effectuer auprès
de tous les publics. À travers une approche globale du parcours de l’usager, l’accès aux dispositifs
de prévention doit être précoce et facilité, sans attendre que la situation de l’usager ne se dégrade.
Différents dispositifs peuvent contribuer à cette action de prévention :
 Renforcement au sein des établissements scolaires, et notamment des collèges et des lycées,
de la politique de promotion de la santé sur des problématiques actuelles : égalité femmeshommes, sexualité et vie affective, nutrition, mal être et risque suicidaire, addictions, réseaux
sociaux, harcèlement à l’école, etc. en s’appuyant sur les comités d’éducation à la santé et à
la citoyenneté (CESC) ;
 Définition d’appels à projets phare annuels visant à soutenir des actions ciblées en matière de
prévention ;
 Soutien aux actions innovantes et valorisation de celles-ci à l’échelle départementale
(comme « l’Addicto village » porté par la CCPEVA et l’association nationale de prévention
en alcoologie et addictologie) ;
 Amélioration de la visibilité des actions de prévention santé menées et/ou soutenues par le
conseil départemental.

Pilote

Appuis et partenariats

Calendrier

Conseil départemental

Conseil régional, collectivités et
partenaires utiles

2020-2026

2) Renforcer la prévention santé secondaire et tertiaire, auprès des publics vulnérables
La réduction des besoins en services de santé passe en partie par le renforcement des modes de
prévention de santé secondaire (dépistage, traitement des premiers symptômes d’une maladie) et
tertiaire (réinsertion professionnelle et sociale suite à une maladie), ainsi que par des actions
(informations, conseils, soutiens, formations, etc.) visant à maintenir ou accroître l’autonomie des
personnes confrontées à la maladie ou au handicap.
Cette prévention intervient en complément du développement de la prévention primaire et vise
certains publics cible. Elle peut être renforcée ou optimisée en améliorant la mobilisation des
professionnels sociaux :
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 Information et formation des professionnels sociaux, notamment des agents du conseil

départemental pour instaurer une culture commune sur les questions de santé ;
 Optimisation de l’utilisation des compétences des personnels de santé dans le parcours de
santé et médico-social des publics accompagnés par le conseil départemental ;
 Mobilisation des compétences des professionnels de santé permettant d’innover en matière
de prévention secondaire et tertiaire : réfléchir à la mise en place de consultations pour la
contraception par les sages-femmes de PMI (protection maternelle et infantile), au
développement de séances de vaccination par des professionnels paramédicaux
(puéricultrices, sages-femmes, création de permanences infirmières pour permettre l’accès
au soin des publics désocialisés, etc.).
Pilote

Appuis et partenariats

Calendrier

Conseil départemental

Partenaires et organismes professionnels

2020-2026

3) Soutenir le développement d’un environnement favorable à la santé
Le plan régional santé environnement (PRSE) Auvergne-Rhône-Alpes 2017-2021 entend participer
à la promotion de la santé dans le département en s’appuyant sur deux axes forts, à vocation
éducative et préventive.
Le premier, largement porté par l’agence régionale de santé (ARS) vise à renforcer les compétences
en matière de santé environnementale des décideurs et du public, par le recueil et la mise à
disposition continue des connaissances nécessaires à l’action locale, ainsi que par la structuration
d’une offre cordonnée d’éducation et de formation à la santé et à l’environnement à destination des
différents acteurs.
Le second volet préventif de ce plan s’attache, quant à lui, à améliorer la prise en compte des enjeux
de santé dans les politiques territoriales à vocation économiques, sociales ou environnementales,
avec une attention particulière accordée aux projets d’aménagement. Le réseau des agences
d’urbanisme est un acteur essentiel dans la mise en œuvre de cet axe.
Ce plan s’attache donc à construire des outils (méthode, référentiels, offre éducative) et à les mettre
à disposition des acteurs des territoires pour les inciter et les accompagner dans l’action. Les
réalisations les plus démonstratives ont vocation à être largement valorisées pour servir d’exemple
aux communautés les moins avancées.
Différentes actions sont ainsi envisagées :
 Développer, avec l’observatoire régional de santé, la démarche d’observation et de mise à
disposition de l’information, en lien avec les différents fournisseurs de données
environnementales
 Poursuivre la formation des élus en lien avec l’école des hautes études en santé publique
(EHESP)
 Développer, en lien avec l’université, une offre de formation continue pour plusieurs
branches professionnelles, et notamment pour les professionnels de santé
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 Elaborer une stratégie locale en éducation à la santé et à l’environnement, et mettre en place
l’appui méthodologique nécessaire à son déploiement dans les territoires.

Pilote

Appuis et partenariats

Calendrier

ARS

Universités, observatoire régional de santé, partenaires locaux, EHESP,
agences d’urbanisme, etc.

2020-2026

*

*

Préconisations :
 S’appuyer sur les diagnostics spécifiques relatifs à la prévention.
L’évaluation de l’action devra permettre de répondre à ces questions : A-t-on réussi à toucher les
publics ciblés par les politiques de prévention ? Les besoins en services de santé ont-ils été réduits
grâce au développement de la prévention ?
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Action n°8 : Réduire les inégalités territoriales d’accès aux soins
Axe stratégique

Objectif opérationnel

Organiser l’offre en santé de manière à permettre la
qualité et la continuité des parcours de santé

Soutenir le développement organisé et concerté du maillage en
services de santé

L’hétérogénéité des territoires du département est importante, celui-ci comprenant aussi bien des
agglomérations importantes, que des territoires ruraux et des zones de montagne. Cette
hétérogénéité nécessite une politique adaptée à chaque type de territoire en matière d’accès aux
soins.
1) Concernant l’offre médicale
Des zones fragiles ont été arrêtées selon une méthodologie nationale. La démarche a mis en exergue
quatre niveaux de zones :
I.
Les zones d’intervention prioritaire
II.
Les zones d’action complémentaire
III.
Les zones de vigilance
IV.
Les territoires non classés
L’identification de ces zones permet de mobiliser de façon hiérarchisée différents dispositifs
spécifiques de soutien à l’installation ou au maintien de l’activité médicale (tels que la prime
d’engagement à l’installation de médecins généralistes du conseil régional).
Pilote

Appuis et partenariats

Calendrier

ARS

Collectivités, dont conseils régional et
départemental, et partenaires utiles

2020-2026

2) Concernant la problématique de la désertification officinale
L’analyse de la situation a constitué une des priorités de ces cinq dernières années et s’est traduite
par plusieurs chantiers impliquant les ARS dont l’un porte sur la réalisation d’un diagnostic
territorial des conditions d’accès aux officines. Le but étant d’identifier et de caractériser sur leurs
territoires respectifs les difficultés d’accès aux officines, afin de repérer le cas échéant les
évolutions organisationnelles, juridiques et économiques nécessaires au maintien d’un maillage
officinal adapté.
L’objectif principal est de garantir l’accès de la population aux médicaments sur tout le territoire en
partant du principe que le maillage officinal est globalement assuré mais que des disparités
territoriales existent et que des fragilités pourraient s’aggraver.
Les autres objectifs sont les suivants :
1. Poursuivre le diagnostic des territoires fragiles ou potentiellement fragiles dans lesquels des
possibilités d’installation dérogatoires seront offertes, ainsi que des accompagnements
financiers pour favoriser ou maintenir l’offre pharmaceutique, en cohérence avec le zonage
des autres professionnels de santé ;
2. Poursuivre et renforcer l’implication des pharmaciens dans les actions sur les structures de
santé pluriprofessionnelles de proximité ;
3. Accompagner les pharmaciens dans la mutation actuelle de leur exercice (nouvelle
réglementation, nouvelles missions, etc.).
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Pilote

Appuis et partenariats

Calendrier

ARS

Collectivités et partenaires utiles

2020-2026

3) Concernant la spécificité de l’accès aux soins en zones de montagne
Les zones de montagne ont un profil particulier en raison notamment de l’inégale répartition de la
population qui les caractérise et de la forte variation saisonnière des besoins. Les médecins de ville
assurent 95% des prises en charge liées à la traumatologie des sports d’hiver.
Les cabinets de montagne sont situés dans des territoires isolés. Ils sont le plus souvent distants de
plus de trente minutes d’un SMUR. Les fluctuations démographiques saisonnières propres à ces
zones impactent fortement la constance de la patientèle de ces cabinets.
En lien avec l’attractivité touristique des zones de sports d’hiver, les médecins doivent y assumer
des charges plus lourdes. Ces charges touchent autant les loyers que le coût global de la vie, plus
élevés qu’en moyenne générale. L’acquisition de l’équipement nécessaire à la traumatologie induit
également des surcoûts.
Les objectifs en ce domaine sont donc principalement les suivants :
 Accompagner financièrement les cabinets de montagne labellisés dans le cadre de
l’acquisition de matériels de radiologie ;
 Former des médecins généralistes à l’urgence ;
 Poursuivre le déploiement des médecins correspondant du SAMU dans les territoires à plus
de trente minutes d’un SMUR, afin de permettre à la population qui réside dans les zones de
montagne d’avoir accès à des soins urgents.
Pilote

Appuis et partenariats

Calendrier

ARS

Collectivités, dont conseils régional
et départemental, et partenaires utiles

2020-2026
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Action n°9 : Consolider le maillage territorial et l’offre de services en santé
Axe stratégique

Objectif opérationnel

Organiser l’offre en santé de manière à permettre
la qualité et la continuité des parcours de santé

Soutenir le développement organisé et concerté du maillage en
services de santé

1) Accompagner le développement des exercices regroupés pluriprofessionnels en soins
primaires
Face aux constats d’inégalités de répartition de l’offre ambulatoire et des difficultés d’accès aux
soins qui peuvent en résulter, un des enjeux est de poursuivre le déploiement des exercices
regroupés (maisons et centres de santé) répondant davantage aux aspirations des jeunes
professionnels de santé et rendant les territoires plus attractifs.
Les maisons de santé pluriprofessionnelles (MSP) connaissent un développement quantitatif
important, bien qu’encore inégal quant à leur maillage territorial.
Dès 2015, l’agence régionale de santé a lancé un appel à projets afin de répondre à deux finalités :
 Développer les centres de santé dans les territoires fragiles en termes d’offres de soins
 Accompagner les centres de santé monothématiques à évoluer vers la polyvalence
Dans le même temps, une aide a été mise en place pour accroître la médicalisation des centres de
santé. Un partenariat a été formalisé avec le groupement régional des centres de santé et favorise le
développement de ces centres, quantitativement et qualitativement.
D’une manière générale, il convient de davantage inscrire l’organisation en matière de santé dans
une politique d’aménagement du territoire, partagée entre l’ensemble des partenaires institutionnels
(Etat, conseil départemental, collectivités territoriales, assurance maladie, etc.).
Les objectifs poursuivis peuvent être les suivants :
 Poursuivre le soutien aux centres de santé polyvalents et aux centres de santé
monothématiques souhaitant évoluer vers la polyvalence notamment dans les territoires
dépourvus d’une offre de soins libérale ;
 Engager une réflexion sur les centres de santé portés par un établissement de santé, afin de
renforcer le lien ville-hôpital ;
 Promouvoir la participation des centres de santé aux actions de santé publique ;
 Poursuivre le soutien aux gestionnaires de centre de santé se situant en zone fragile dans le
recrutement des médecins généralistes ;
 Développer les rencontres avec les internes pour les sensibiliser à l’exercice regroupé ;
 Engager une réflexion sur la participation des centres de santé aux actions de santé
publique ;
 Poursuivre le déploiement des MSP en incitant à une répartition homogène des projets afin
d’enrayer les inégalités territoriales d’accès aux soins et de structurer les soins primaires sur
les territoires ;
 Accompagner davantage les projets qui émergent dans les zones dépourvues d’offre en soins
primaires.
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Pilote

Appuis et partenariats

Calendrier

ARS

État, conseils régional et départemental,
collectivités territoriales, assurance maladie, etc.

2020-2026

2) Faciliter les coopérations entre les acteurs de l’offre de soins de premier recours et les
autres acteurs en santé, hospitaliers et médico-sociaux
La qualité et la sécurité des prises en charge des patients passent par une organisation structurée des
soins de proximité, mais aussi par un travail organisé et complémentaire avec les professionnels du
secteur hospitalier et du médico-social.
La loi de modernisation de notre système de santé a défini les équipes de soins primaires (ESP) et
les communautés professionnelles territoriales de santé (CPTS) en reconnaissant le rôle premier des
professionnels de santé pour faire émerger ces organisations.
Ces mesures favorisent une réelle évolution des pratiques professionnelles sur les territoires, au
service du développement des réponses ambulatoires coordonnées, visant à améliorer le parcours du
patient, ou susceptibles de réduire les hospitalisations évitables et les prises en charge en urgence.
A l’initiative des acteurs de terrains, les CPTS doivent permettre d’engager des collaborations plus
étroites entre les professionnels de santé exerçant en ville (1er et 2nd recours) et les acteurs
hospitaliers, médico-sociaux et sociaux.
Il sera donc nécessaire de :
 S’appuyer sur l’offre libérale pour organiser des consultations avancées de médecins
spécialistes au plus proche des patients, dans le cadre notamment de projets pluri
professionnels d’équipes de soins primaires (ESP), de MSP ou de centres de santé
polyvalents
 Promouvoir la politique régionale d’accompagnement des communautés professionnelles de
territoire de santé (CPTS) avec les représentants des acteurs de santé et les partenaires
institutionnels permettant de faire émerger et soutenir les projets
 S’appuyer sur le maillage des centres hospitaliers de proximité (ex : hôpitaux locaux),
acteurs structurants de l’organisation des soins de proximité pour développer les
coopérations avec les professionnels de santé libéraux et le second recours
 Contractualiser avec les CPTS pour organiser au mieux les parcours de soins
 Renforcer la communication et les liens entre d'une part les services d’aide et de soins à
domicile et les structures d’hébergement pour personnes âgées et d'autre part les services
hospitaliers, afin de limiter le recours aux urgences et d’éviter les hospitalisations et réhospitalisations.
Pilote

Appuis et partenariats

Calendrier

ARS

Libéraux, professionnels de santé, acteurs hospitaliers, médico-sociaux
et sociaux

2020-2026

3) Organiser la prise en charge de soins non programmés non urgents en journée, en lien avec
l’organisation des soins de proximité
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En 2015, près de 75% des patients qui se sont présentés aux urgences ont été classés en CCMU 1 ou
2 (CCMU : classification clinique des malades aux urgences), c'est-à-dire ne nécessitant pas ou peu
d’actes techniques associés. La prise en charge de ces patients relève davantage d’une activité de
médecine générale. Les périodes de forte activité se situent principalement en journée, notamment
sur la tranche horaire 16h-20h et traduisent un besoin continu de prise en charge non programmée
aux horaires de continuité des soins. Ce type d’activité peut être transféré, avec un même qualité et
sécurité de prise en charge, sur des structures plus adaptées, hors services d’urgences.
Ainsi le développement des structures alternatives (type centres de soins non programmés) est une
démarche intéressante, car elle vise à rétablir un accès aux soins non programmés de proximité en
proposant aux patients une organisation répondant de manière plus adaptée.
Les centres de soins non programmés répondent aux orientations de la ministre de la santé, tout
comme le déploiement des structures d’exercices regroupés.
Ces structures sont aussi facteurs d’attractivité pour les médecins généralistes souhaitant s’investir
dans une activité diversifiée.
C’est pourquoi il paraît important de :
- Mettre en place des structures d’accueil et de prise en charge des soins non programmés au
sein des cabinets de médecine générale, maisons et centres de santé et établissements de
santé de proximité
- Organiser un accès aux soins non programmés au sein des cabinets médicaux, maisons de
santé pluri professionnelles, notamment durant les périodes de congés et les samedis matins
en particulier lors des périodes épidémiques
- Renforcer le maillage territorial des maisons médicales de garde
- Encourager les établissements de santé disposant d’une structure des urgences de mettre en
place une filière courte avec l’intervention de médecins libéraux
- Proposer un accompagnement des hôpitaux de proximité n’ayant pas de service d’urgences
pour organiser un accès aux soins non programmés
- Encourager le déploiement des médecins correspondants SAMU dans les zones à plus de
trente minutes d’un SMUR, afin que la population puisse avoir accès à des soins urgents en
moins de trente minutes.
Pilote

Appuis et partenariats

Calendrier

ARS

Libéraux, professionnels de santé, acteurs hospitaliers, médico-sociaux
et sociaux

2020-2026
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Action n°10 : Développer l’attractivité du territoire pour les professionnels de santé
Axe stratégique

Objectif opérationnel

Organiser l’offre en santé de manière à permettre
la qualité et la continuité des parcours de santé

Soutenir le développement organisé et concerté du maillage en
services de santé

1) Rendre attractif le territoire pour attirer les praticiens
Il conviendra de définir les conditions d’attractivité pour les médecins et les professionnels de santé,
notamment les spécialistes : conditions de vie, image du territoire, conditions d’exercice…
Une approche collective départementale doit être envisagée sur le sujet de l’attractivité pour les
professionnels de santé afin de minimiser les effets d’une concurrence entre les territoires et
l’attractivité de la Suisse. Le bilan devra être réalisé sur les initiatives déjà engagées et une réflexion
sera particulièrement à mener sur certaines spécialités en déficit en Haute-Savoie.
Le conseil régional, les communes et EPCI pourront être également utilement mobilisés sur les
questions d’attractivité du territoire et d’incitation à l’installation de professionnels.
Pilote

Appuis et partenariats

Calendrier

Conseil départemental

Conseil régional, collectivités et partenaires utiles

2020-2026

2) Attractivité du territoire pour les praticiens et des conditions d’accueil des stagiaires
Différents leviers ont été identifiés pour favoriser l’installation de médecins sur le territoire et
favoriser l’accueil des stagiaires :
 Augmentation du nombre de maîtres de stage parmi les médecins généralistes ;
 Amélioration de l’accueil des stagiaires (par exemple de leurs conditions de logement,
comme à Bons-en-Chablais, par la mise à disposition d’un logement en colocation pour les
internes par la commune et l’agglomération) ;
 Existence de conditions d’exercice de qualité : réseau local ou projet de santé, secrétariat
partagé, etc.
 Amélioration de la connaissance des attentes des médecins et des jeunes diplômés.
Pilote

Appuis et partenariats

Calendrier

Conseil départemental

Conseil régional, collectivités et partenaires utiles

2020-2026

3) Décliner les orientations du plan d’accès aux soins (PAS)
La démarche pour l’égal accès aux soins vise à ce que chaque territoire dispose d’un projet de santé
adapté. Un projet de santé territorial doit proposer des solutions aux problématiques identifiées par
les patients, mais aussi par les élus et les professionnels de santé. Il est construit en lien avec l’ARS
et mis en œuvre par l’ensemble des partenaires.
Chaque professionnel de santé exerçant dans un territoire ou souhaitant s’y installer peut élaborer
son propre projet professionnel et mieux l’articuler avec sa vie privée grâce à un guichet unique qui
l’informera, l’aidera et l’accompagnera dans ses démarches administratives.
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Les tensions démographiques, en raison de la diminution du nombre de médecins généralistes
libéraux et des départs en retraite des médecins de plus de 65 ans, pourraient accroître le nombre de
zones de faible accessibilité à un professionnel de santé et progressivement s’étendre à de nouveaux
territoires. Les nouvelles aspirations des jeunes médecins, qui recherchent un meilleur équilibre
entre vie privée et vie professionnelles, un travail en équipe élargie et une diversité des modes
d’exercice, risquent d’accentuer également ce phénomène en favorisant les regroupements dans des
zones plus attractives.
Afin de répondre à ces différents enjeux, quatre orientations sont particulièrement portées par
l’Agence Régionale de Santé :
 Le renforcement de l’offre de soins dans les territoires au service des patients : une présence
médicale et soignante accrue ;
 La mise en œuvre de la révolution numérique en santé pour abolir les distances
(télémédecine par exemple) ;
 Une meilleure organisation des professions de santé pour assurer une présence soignante
pérenne et continue ;
 Une nouvelle méthode : faire confiance aux acteurs de territoire pour construire des projets
et innover dans le cadre d’une responsabilité territoriale.
Il apparaît donc nécessaire de :
 Promouvoir les contrats incitatifs à l’installation dans les zones sous-denses en termes de
démographie médicale proposés dans le cadre de la convention médicale de l’assurancemaladie :
 Contrat d’aide à l’installation des médecins (CAIM)
 Contrat de transition pour les médecins (COTRAM)
 Contrat de stabilisation et de coordination pour les médecins (COSCOM)
 Contrat de solidarité territoriale médecin (CSTM) ;
 Poursuivre les signatures des contrats d’aide à l’installation (PTMG, PTMA, PIAS) ;
 Promouvoir les contrats d’engagement de service public (CESP) auprès des jeunes en
formation ;
 Identifier les modalités de promotion de la maîtrise de stage des professionnels de santé ;
 Définir les modalités d’accompagnement des futurs maîtres de stage en zones sous-denses ;
 Développer les coopérations entre les professionnels de santé, développer le dispositif action
de santé libérale en équipe (ASALEE) et encourager le déploiement des protocoles de
coopération sur la région en encourageant les délégations de tâches entre médecins et autres
professionnels de santé.
Pilote

Appuis et partenariats

Calendrier

ARS

Libéraux, professionnels de santé, assurance maladie

2020-2026

*

*

Préconisations :
 La mobilisation des collectivités est une condition de réussite dans l’accueil des
professionnels sur les territoires.
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L’évaluation de l’action devra permettre de répondre à cette question : Le territoire haut-savoyard
est-il plus attractif pour les professionnels de santé ? Quel bilan à l’échelle locale ?
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Action n°11 : Maintenir et améliorer l’offre de mobilité au niveau départemental
Axe stratégique

Objectif opérationnel

Améliorer la mobilité des usagers

Développer le maillage des infrastructures et services de mobilité

1) Améliorer le réseau de transports collectifs et développer la coordination entre les réseaux
et les acteurs à l’échelle de la Haute-Savoie (intermodalité, interdépartementale)
Avec l’affirmation de la Région comme chef de file des politiques de mobilité (loi LOM), il s’agira
d’améliorer la qualité et la cohérence entre les différentes offres publiques pour favoriser
l’intermodalité avec les particularités propres au territoire (ce qui nécessite d’associer les cantons
suisses pour le transport lacustre, et les pôles métropolitains). Les outils proposés sont les suivants :
 Adéquation des horaires des transports collectifs aux horaires des usagers (horaires des
trajets domicile – travail) ;
 Favoriser la création de transports collectifs en site propre ;
 Développer le covoiturage de courte distance ;
 Recherche des meilleures solutions pour desservir l’ensemble des populations ;
 Renforcement des complémentarités entre les réseaux et offres de transport.
De nouvelles solutions de transport pourront être développées depuis les gares (vélo, bus...).
Dans le cadre du plan Vélo lancé par l’Etat, les déplacements en vélo seront favorisés par la
création de pistes cyclables.
Les autorités organisatrices de la mobilité (AOM), dont le GLCT compétent pour les transports
publics transfrontaliers, s’attacheront à proposer des transports coordonnés avec le réseau régional
avec l’objectif final d’assurer une continuité de la chaîne de transport, y compris sur les trajets
interdépartementaux.
L’accès aux informations et à l’achat de titres de transport est un enjeu majeur. Les mutualisations et
les partenariats avec les territoires seront favorisés pour développer les points billetteries.
Pilotes

Appuis et partenariats

Calendrier

Conseil régional, conseil départemental et AOM

SNCF

2020-2026

*

*

Préconisations :
 Une attention particulière devra être portée sur l’accès aux solutions de déplacement pour les
publics en situation de fragilité (personnes âgées, handicapées, en voie d’insertion, jeunes,
etc.). Une offre avec des tarifs adaptés pourra être créée ou développée pour ces publics, et
les tarifs harmonisés au niveau départemental.
 Associer les associations d’usagers à la définition et l’évaluation des outils et services de
déplacement.
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L’évaluation de l’action devra répondre à cette question : Le réseau de services de transports et de
mobilité permet-il à tous les habitants de se déplacer vers les services qui leur sont utiles ?
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Action n°12 : Développer des solutions locales correspondant aux usages
Axe stratégique

Objectif opérationnel

Favoriser la mobilité des usagers

Développer le maillage des infrastructures et services de mobilité

1) Développer les schémas de transport locaux permettant la coordination des acteurs
favorisant la mobilité des publics en situation de fragilités
Il s’agira d’abord de promouvoir le développement ou l’élaboration de schémas de transport sur les
territoires permettant la réflexion sur l’adaptation de l’offre aux besoins, ainsi que la coordination
des plans de déplacement existants. Ces schémas et la coordination des réseaux devront être
construits à l’échelle des AOM. D’autres opérations comme des rencontres inter-acteurs peuvent
également contribuer à favoriser la cohérence.
Différentes conditions de réussite doivent être prises en compte : mobilisation de l’ingénierie
suffisante pour piloter ces schémas, de moyens techniques et financiers, volonté politique,
méthodologie adaptée, association des représentants de publics et collectifs d’usagers.
Les territoires pourront traduire les réflexions locales en identifiant les solutions de mobilité en
complémentarité du réseau départemental ou régional :
 Services de déplacement organisés (transport à la demande) ;
 Renforcement de l’animation locale (covoiturage, transport solidaire, systèmes d’entraide
locaux, etc.). Les initiatives des collectifs d’habitants sont à encourager ;
 Développement des aménagements favorables aux mobilités (pistes cyclables, aires de
covoiturage, parking relais, etc.).
Les initiatives favorisant particulièrement la mobilité des personnes en situation de fragilité seront
encouragées.
Différentes conditions de réussite doivent être prises en compte :
 Soutien aux initiatives associatives et citoyennes et aux expérimentations ;
 Partage et retours d’expérience entre les territoires ;
 Mobilisation d’une ingénierie et de moyens d’animation.
Pour les publics les plus fragiles et sur les territoires où l’offre de transport est insuffisante pour
accéder à certains services, il s’agira de développer les services itinérants et les permanences
délocalisées, en s’assurant de la mise à disposition de moyens adaptés pour les professionnels
(ordinateur, réseau, etc.). Les collectivités locales peuvent appuyer le développement de ces
services par un accompagnement matériel (ex : mise à disposition de locaux).
Il s’agira également d’accroître les partages d’expériences entre les collectivités, les relations avec
les cantons suisses voisins et d’améliorer les synergies territoriales.
Pilotes

Appuis et partenariats

Calendrier

AOM, conseil régional, GLCT des transports publics
transfrontaliers

Collectivités, associations et partenaires

2020-2026
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Préconisations :
 Prise en compte des besoins et usages des publics spécifiques dans les schémas locaux de
déplacement et dans la définition des solutions locales.
 Associer les usagers à la définition et l’évaluation des outils et services de déplacement.
L’évaluation de l’action devra permettre de répondre à cette question : Les solutions locales de
déplacement et de mobilité permettent-elles à tous les habitants de se déplacer vers les services qui
leur sont utiles ?
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Action n°13 : Communiquer auprès des usagers
Axe stratégique

Objectif opérationnel

Favoriser la mobilité des usagers

Faire connaître l’offre de services en matière de déplacement et de
mobilité

1) Améliorer la connaissance et l’efficacité des sites Internet départementaux et régionaux
Il convient d’abord de procéder à une évaluation de l’efficacité et de l’utilisation des outils
existants, puis dans un second temps d’envisager comment développer leur utilisation pour garantir
par exemple une prise en compte de l’ensemble de la chaîne de transports publics jusqu’à l’échelon
local.
Pilotes

Appuis et partenariats

Calendrier

Conseils régional/départemental et AOM

Associations

2020-2026

2) Développer le « conseil en mobilité » auprès des publics spécifiques dans les équipements de
services au public
Le développement du « conseil en mobilité » permettrait de proposer un accompagnement adapté à
l’usager pour l’informer sur les différentes solutions de déplacements disponibles. Déjà proposé par
certaines collectivités (voir le site internet de Thonon agglomération), le conseil en mobilité pourrait
être fourni dans les structures de services de type mairies, centres départementaux, intercommunaux
et communaux d’action sociale, maisons de services, via une formation des agents d’accueil à la
fonction de conseiller en mobilité.
Pilotes

Appuis et partenariats

Calendrier

Collectivités et AOM

Gestionnaires des structures évoquées

2020-2026

*

*

Préconisations :
 Prendre en compte les modalités d’information des publics ne disposant pas d’accès aux
outils d’information numérique.
L’évaluation de l’action devra permettre de répondre à cette question : L’information existante
(outils, interlocuteurs) permet-elle à tous les publics de connaître et d’utiliser l’offre de transports
existante en matière de déplacement ?
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Action n°14 : Soutenir les démarches locales en faveur du maintien et de l’installation de
commerces de proximité
Axe stratégique

Objectif opérationnel

Permettre à tous les habitants d’accéder aux
services du quotidien

Maintenir un maillage équilibré des commerces et services postaux

1) Définir et renforcer la compétence « commerce » des collectivités et mettre en place des
démarches locales en faveur du commerce
Le maintien des commerces de proximité notamment en centres bourgs est un enjeu majeur. Il
s’agira d’encourager la prise de compétence « commerce » par les collectivités et de conduire des
démarches territoriales de maintien du commerce (volets des projets de territoire).
Ces réflexions partagées et organisées auront pour objectif d’identifier les enjeux et besoins de la
population et de définir les actions à mener pour soutenir les commerces existants ou favoriser
l’installation. Les plans d’actions en découlant définiront les interventions à mener et le rôle de
chacun (collectivités, commerçants, habitants) dans l’atteinte des objectifs. L’objectif est que
l’ensemble des territoires présentant une fragilité de l’offre de proximité engage ce type de
réflexion.
Pilotes

Appuis et partenariats

Calendrier

Etat et conseil départemental

Collectivités, organismes professionnels et
autres partenaires utiles

2020-2026

2) Soutenir le maintien et l’installation des commerces de proximité dans les zones en déficit
Il s’agira de mobiliser les leviers des territoires permettant d’accompagner le maintien ou
l’installation de commerces :
 L’achat, la location ou la mise à disposition de commerces par les collectivités ;
 Les politiques d’accessibilité des centres-bourgs et de stationnement ;
 La mutualisation et la diversification des activités des commerces : points relais La Poste
développés chez les commerçants ;
Les partenaires comme la chambre des métiers et de l’artisanat ou la chambre de commerce et
d’industrie, en lien avec l’État, pourront appuyer le soutien en amont et pendant toute la phase de
développement : aide à la recherche de locaux adaptés à l’activité, communication auprès de la
population, études de marché, parking et accessibilité, coaching, etc.
Différentes conditions de réussite doivent être prises en compte :
 La communication et la mobilisation des habitants ;
 La viabilité économique et la qualité de l’offre (accueil, produits, amplitudes horaires) ;
 Les partages d’expériences entre territoires pour identifier les facteurs d’échec et de réussite.
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Pilotes

Appuis et partenariats

Calendrier

Etat et conseil départemental

Collectivités, organismes professionnels et
autres partenaires utiles

2020-2026

*
*
L’évaluation de l’action devra permettre de répondre à cette question : Le maillage des commerces
de proximité est-il suffisant ?
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Action n°15 : Garantir l’accessibilité des services postaux et favoriser la diversification des
services rendus aux usagers
Axe stratégique

Objectif opérationnel

Permettre à tous les habitants d’accéder aux
services du quotidien

Maintenir un maillage équilibré des commerces et services postaux

1) Favoriser l’accessibilité des services de La Poste, diversifier les missions de l’opérateur et
valoriser les initiatives locales dans le cadre de la compétence de la commission
départementale de présence postale
Au titre de sa mission d’aménagement du territoire, La Poste est soumise par la loi à des règles
d’accessibilité (90 % de la population à moins de 5 km d’un point de contact de La Poste) et
d’adaptabilité. Afin de prendre en compte l’évolution des usages et de la fréquentation de ses points
de contacts, La Poste doit adapter son réseau.
Sur la diversification des missions :
 Le facteur distribue le courrier sur tout le territoire 6 jours sur 7. De plus, Il effectue à la
demande toutes opérations de vente de produits courrier, de prise en charge de colis à expédier
et de dépannage bancaire au domicile de l’usager. Il peut rendre de nouveaux services pour le
compte de particuliers ou collectivités locales (ex. : « veiller sur mes parents ») constituant des
missions de vigie des personnes, de diagnostic, de portage à domicile, de collecte
d’informations, etc.
 La Poste répond aux attentes des usagers pour faciliter la remise des lettres ou colis
recommandés : représentation à domicile ou à une autre adresse, au jour choisi par l’usager,
pendant 6 jours.
La commission départementale de présence postale territoriale (CDPPT) est une instance de
concertation entre La Poste et les territoires composée d’élus. Y participent également représentant
de l’État et le représentant local du groupe La Poste. Elle veille à la bonne application des
dispositions du contrat de présence postale territoriale signé entre l’État, l’association des maires de
France et le groupe La Poste, ainsi que sur les conditions d’évolution de la présence postale
territoriale.
La valorisation, au sein de cette commission, des initiatives locales intéressantes en matière de
maintien ou de diversification de la présence postale, optimiserait l’information des élus sur les
leviers possibles et favoriserait l’essaimage des projets les plus intéressants.
Pilote

Appuis et partenariats

Calendrier

La Poste

Etat et collectivités

2020-2026
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*
*
L’évaluation de l’action devra permettre de répondre à ces questions : Le maillage de services
postaux garantit-il un accès à tous ? En quoi la diversification des missions de La Poste a-t-elle
permis une amélioration de l’offre de services aux habitants ?
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Objectif transversal :
Garantir une mise en œuvre efficace du schéma départemental d’amélioration de
l’accessibilité des services au public et une capacité d’amélioration continue

La mise en œuvre du schéma départemental d’amélioration de l’accessibilité des services au public
implique qu’une gouvernance spécifique soit mise en place, afin de coordonner les efforts de
chacun des acteurs impliqués en matière de services publics : les services de l’État, le conseil
départemental, les EPCI et territoires, les partenaires, mais aussi les associations (ex : AMF...) qui
sont concernées par les différents domaines abordés.
Les instances de gouvernance auront pour tâche de favoriser la mise en réseau de ces acteurs, aussi
bien à l’échelle départementale qu’à celle des territoires, ainsi que l’identification et l’échange de
bonnes pratiques au moyen notamment de formations à destination de tout ou partie des partenaires.
Elles auront enfin pour mission de favoriser les nouvelles implantations de services mutualisés,
tenant compte de l’évolution des dynamiques territoriales et des demandes des usagers.
Plusieurs niveaux de gouvernance sont définis dans cette perspective :
 Un bureau composé de représentants de l’État et du conseil départemental. Il aura pour
principale fonction de préparer les éléments soumis au comité de pilotage et se réunira
autant de fois que nécessaire.
 Un comité de pilotage comprenant, outre des représentants de l’État et du conseil
départemental, des représentants de la région Auvergne Rhône-Alpes, des EPCI, des
principaux partenaires, des chambres consulaires et de diverses associations (ex : association
des maires de Haute-Savoie...). Il aura pour objectif :
◦ d’assurer le suivi du schéma (établissement des calendriers utiles, suivi de la mise en
œuvre des actions proposées...) et de travailler sur la coordination de l’offre ;
◦ de s’assurer du bon fonctionnement de l’offre des points mutualisés, d’évaluer ceux-ci et
de proposer de nouvelles opérations ;
◦ de valider et de diffuser des résultats du suivi du dispositif dans son ensemble ;
◦ de mettre en place un dispositif de veille : observatoire de certains services identifiés
comme plus stratégiques, lesquels pourront faire l’objet de réunions spécifiques en tant
que de besoin.
Le bureau et le comité de pilotage sont appelés à se réunir au moins 1 fois par an.
Des groupes de travail restreints, animés par les pilotes sur le périmètre des diverses actions ou
sous-actions, pourront également se réunir en fonction des besoins et des nécessités de coordination.
Ces instances, qui sont notamment appelées à consolider les opérations proposées et à préciser leur
calendrier et la question de leur financement, devront préciser les acteurs en charge de la mise en
œuvre opérationnelle des actions et sous-actions, ainsi que les indicateurs liés à ces dernières.
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Dispositif de suivi de la mise en œuvre du schéma :
Des indicateurs de suivi seront définis pour chacune des fiches-action. Il conviendra de s’assurer
que les données correspondantes puissent être effectivement renseignées à l’échelle adéquate, puis
collectées et agrégées au niveau territorial et départemental.
Pour ce faire, le bureau définira le circuit de collecte et de transmission des données, ainsi que
l’outil d’agrégation, de capitalisation et de traitement des données (tableau de bord, graphiques,
cartes). Les éléments recueillis permettront de dresser un bilan au moins annuel de la mise en
oeuvre du schéma. Ce bilan sera présenté au comité de pilotage, à partir du tableau de bord de suivi
et des différents traitements opérés.
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LE PLAN DE DÉVELOPPEMENT DE LA MUTUALISATION
DES SERVICES
Le décret du 4 avril 2016 relatif aux schémas départementaux d’amélioration de l’accessibilité
des services au public prévoit l’élaboration d’un plan de développement de la mutualisation.
Une réflexion visant à la mise en place ou au développement d’opérations de mutualisation mérite
d’être effectivement conduite.
Cette démarche répond à la fois à des enjeux d’équilibre territorial en matière d’offres de service,
d’amélioration de la qualité des services rendus et d’optimisation de l’action publique qui
représentent autant de défis à relever.
A ce titre, la mutualisation constitue un axe majeur du schéma départemental.
Concrètement, elle s’articule autour,
• du redéploiement de services,
• de la mise en commun de moyens humains et matériels,
• de la conduite de projets partagés,
• de la mise en œuvre éventuellement d’actions interdépartementales.
L’objectif visé est de gagner en efficacité, de réduire les inégalités, de développer un meilleur
maillage territorial et ce, afin de favoriser un accès équilibré à l’offre de services sur l’ensemble du
territoire.
Actions de mutualisation pressenties :
Intitulé de
l’axe
stratégique

Exemples de démarches de mutualisation envisageables
(liste non exhaustive)

Renforcer
l’offre de
santé et les
conditions
d’accès au
service

• favoriser les projets de maisons de santé pluri-professionnelles
• inciter aux regroupements des professionnelles para-médicaux, médicaux, voire
sociaux dans des maisons de santé pluridisciplinaires ou autres (pôle de santé,
maisons de santé) en fonction des dispositifs implantés sur le territoire
• mutualiser des salles pour la diffusion d’actions de prévention - associer les
actions ponctuelles de dépistage avec des consultations avancées de PMI ou de
praticiens hospitaliers
• favoriser le partage des données médicales numérisées entre praticiens
• mutualiser des locaux pour la réalisation de visio-consultations
• mettre en commun des informations aux fins de constituer une base de données
destinée à faciliter l’installation de professionnels médicaux et paramédicaux, à
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la fois sur le plan professionnel et privé
• coopérer pour les actions de communication auprès des médecins et des
étudiants en médecine (guides, livrets, évènementiels) et capitaliser sur les
dispositifs existants d’information
Faciliter
l’accès et
l’usage du
numérique
pour tous les
publics et sur
tous les
territoires

• développer, après les avoir recensés, la médiation numérique sur les sites
disposant déjà de postes informatiques (médiathèques...)
• renforcer, en lien notamment avec les principaux opérateurs, les partenariats et
les actions menées dans les structures de type MSAP ou France services
• faire connaître les espaces de travail mutualisés : espaces partagés de type «
tiers lieux » ou coworking

• développer les dispositifs d’auto-partage à l’échelle locale
• partager les véhicules de structures existantes et connues des usagers
Améliorer la • faciliter la revente ou le don de véhicules professionnels aux structures
mobilité des d’insertion ou missions locales
• regrouper des RDV médicaux aux fins de partager des moyens de transport
usagers
dédiés
• développer une application mobile départementale facilitant les déplacements
(géolocalisation et infos trafic sur le flux)
Accompagner
les publics en
situation de
fragilité en
améliorant
leur accès aux
services

Permettre à
tous les
habitants
d’accéder aux
services du
quotidien

• mutualiser les locaux avec d’autres services de proximité pour leur donner de la
visibilité
• partager les bonnes pratiques
• s’appuyer sur les maisons de services ou pôle social existant pour développer
l’accueil social inconditionnel en l’absence de MSAP
• mutualiser les compétences des médiateurs numériques et des animateurs ou
agents d’accueil des MSAP et France services
• partager l’information : établir une cartographie/guide des acteurs et mener des
co-animations auprès des usagers ou des professionnels
• favoriser autant que possible les démarches locales, en lien étroit avec les
collectivités, les chambres consulaires et les organismes professionnels
• accompagner la mise en œuvre de nouvelles formes de commerces et services
de proximité (circuits courts, itinérance...)
• héberger sur un site identifié les données (adresses, heures d’ouverture, champ
d’action) des commerces de proximité
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Liste des sigles
ABS - Analyse des besoins sociaux
AMF – Association des maires de France
ANCT – Agence nationale de la cohésion des territoires
AOM – Autorité organisatrice de mobilité
APA – Allocation personnalisée d'autonomie
ARCEP – Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution
de la presse
ARS – Agence régionale de santé
ASALEE – Action de santé libérale en équipe
ASS - Allocation de solidarité spécifique
CAF - Caisse d'allocations familiales
CAIM – Contrat d'aide à l'installation des médecins
CARSAT – Caisse d'assurance retraite et de la santé au travail
CASF - Code de l'action sociale et des familles
CCAS - Centre communal d'action sociale
CDAPH – Commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées
CDPPT – Commission départementale de la présence postale territoriale
CESC – Comité d'éducation à la santé et à la citoyenneté
CESP – Contrat d'engagement de service public
CGET - Commissariat général à l'égalité des territoires
CHRS - Centre d'hébergement et de réinsertion sociale
CHAL – Centre hospitalier Alpes Léman
CHANGE – Centre hospitalier Annecy Genevois
CIAS - Centre intercommunal d'action sociale
CLIC – Centre local d'information et de coordination
CLS – Contrat local de santé
CNAF - Caisse nationale des allocations familiales
CNAM - Caisse nationale d'assurance maladie
CNAV - Caisse nationale d'assurance vieillesse
COSCOM – Contrat de stabilisation et de coordination pour les médecins
COTRAM – Contrat de transition pour les médecins
CPAM - Caisse primaire d'assurance maladie
CPTS – Communauté professionnelle territoriale de santé
CSTM – Contrat de solidarité territoriale médecin
DDFiP – Direction départementale des finances publiques
DEFM – Demandeur d'emploi en fin de mois
DGA ASS - Direction générale adjointe de l'action sociale et des solidarités
DIRECCTE - Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail
et de l'emploi
DRSPI-PPS – Dispositif régional de soutien aux politiques et aux interventions en prévention et
promotion de la santé
EAM – Établissement d'accueil médicalisé
EHESP – École des hautes études en santé publique
EHPAD - Établissement hébergement pour personnes âgées dépendantes
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EPCI -Établissement public de coopération intercommunale
EPN – Espace public numérique
ESA – Équipe spécialisée Alzheimer
ESAT - Établissements et services d'aide par le travail
FAM – Foyer d'accueil médicalisé
FSL - Fonds de solidarité pour le logement
GLCT – Groupement local de coopération transfrontalière
IME - Institut médico-éducatif
INSEE - Institut national de la statistique et des études économiques
ITEP - Institut thérapeutique éducatif et pédagogique
LIHSA – Lignes interurbaines de Haute-Savoie
MAM – Maison d'assistante maternelle
MAS - Maison d'accueil spécialisée
MDPH - Maison départementale des personnes handicapées
MSA - Mutualité sociale agricole
MSAP - Maison de services au public
MSP – Maison de santé pluriprofessionnelle
PASA – Pôle d'activités et de soins adaptés
PDALHPD - Plan départemental d'action pour le logement et l'hébergement des personnes
défavorisées
PDIE - Programme départemental d'insertion pour l'emploi
PHV – Personne handicapée vieillissante
PIAS – Praticien isolé à activité saisonnière
PIC - Plan d'investissement dans les compétences
PMI – Protection maternelle infantile
PMS – Pôle médico-social
PRS – Projet régional de santé
PRSE – Plan régional santé environnement
PTMG – Praticien territorial de médecine générale
PTMA - Praticien territorial de médecine ambulatoire
RSA – Revenu de solidarité active
SAMU – Service d'aide médicale d'urgence
SATTHAV – Section d'accueil transitoire pour travailleurs handicapés vieillissant
SDAASP - Schéma départemental d'accessibilité aux services au public
SD'AP – Schéma directeur d'accessibilité programmée
SDTAN – Schéma directeur territorial d'aménagement numérique
SMUR – Service mobile d'urgence et de réanimation
SRADDET – Schéma régional d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires
SSIAD – Service de soins infirmiers à domicile
SYANE – Syndicat des énergies et de l'aménagement numérique de la Haute-Savoie
USLD – Unité de soins de longue durée
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ANNEXE AU SCHEMA DEPARTEMENTAL
D'AMELIORATION DE L'ACCESSIBILITE
DES SERVICES AU PUBLIC

PRESENTATION DU
NOUVEAU RÉSEAU DE PROXIMITÉ
DE LA DGFIP EN HAUTE-SAVOIE

Le Ministre de l'Action et des comptes publics a engagé une démarche qui vise, d'une part à
renforcer la présence de la Direction générale des finances publiques (DGFiP) dans les territoires en
augmentant significativement le nombre de points de contact pour les usagers et, d'autre part, à
améliorer les prestations de conseil aux collectivités locales.
Cette démarche de construction du nouveau réseau des finances publiques doit également permettre,
en rupture avec les pratiques précédentes, d'inscrire durablement ces services dans les territoires,
donnant aux usagers, élus et agents des finances publiques une visibilité dont ils étaient privés
jusqu'à présent.
La présente annexe au SDAASP décrit le nouveau réseau de proximité des finances publiques dans
le département de la Haute-Savoie, issu de la concertation engagée depuis juin 2019.
Elle liste les services et leur localisation et précise plus particulièrement les modalités et la durée de
présence ainsi que la nature des missions exercées au bénéfice des usagers et des collectivités
locales.
Enfin, elle indique les modalités de gouvernance de cette présence territoriale.
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1 – Présentation générale du nouveau réseau de proximité des finances publiques de HauteSavoie
A l'horizon 2023, la Direction départementale des finances publiques de Haute-Savoie sera présente
dans 31 communes, soit 8 de plus qu'en 2019 (+ 35%).
La diversité des services traduit la pluralité des missions qu’exerce la DGFiP pour ses usagers,
particuliers, entreprises, collectivités locales et établissements de santé.
Le nouveau réseau comprendra ainsi :
 des services de direction, chargés notamment de l'animation du réseau départemental des
finances publiques ;
 des services chargés des opérations de contrôle fiscal ;
 des services fiscaux et des accueils de proximité, plus directement en relation avec les
usagers ;
 des services de gestion comptable et des conseillers aux décideurs locaux, qui réalisent les
opérations comptables et financières des collectivités locales et les conseillent.
Liste des implantations des services des finances publiques à l'horizon 2023
Légende carte
Icône

Communes d'implantation

Libellé

Services de direction

Annecy

10 services du contrôle fiscal

Annecy, Bonneville,
Thonon-les-Bains

Services fiscaux

4 Services des Impôts des
Particuliers (SIP)

Annecy, Annemasse,
Thonon-les-Bains,
Bonneville

3 Services des Impôts des
Entreprises (SIE)

Annecy, Thonon-les-Bains,
Sallanches

2 Services de la Publicité
Foncière (SPF)

Annecy, Bonneville

France Services

Au 01/01/2020: Gaillard,
Bonneville, Sallanches,
Montriond (autres dossiers
de candidature en cours
d'expertise)

Accueil en mairie et autre
lieu public

St Gervais les Bains, Frangy,
Chamonix, St-Julien-en-Genevois,
Cruseilles, Reignier-Ésery, Thônes,
Taninges, Cluses, St Jeoire, Douvaine,
Abondance, Evian-les Bains, Seyssel

Accueils de
proximité
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6 SGC - collectivités locales

10 Services de
Gestion
Comptable (SGC) 3 Trésoreries hospitalières

Annecy, Annemasse,
Thonon-les-Bains,
Bonneville, Sallanches,
Rumilly
Epagny Metz-Tessy, Contamine sur
Arve, La Roche-sur-Foron

1 Paierie départementale

15 Conseillers aux Décideurs Locaux (CDL)

Annecy

21 EPCI (implantation à définir)

L'implantation « cible » des services des finances publiques est reprise dans la carte figurant en
annexe 1.
2 – Le réseau de proximité des finances publique au service des usagers
2.1– Les modalités de présence
En plus des services en ligne et des accueils téléphoniques, les usagers pourront s'adresser à des
accueils physiques. Dans un premier temps, les modalités de cet accueil demeureront inchangées et
conformes aux horaires d'ouverture des actuels services des finances publiques. L'accueil
personnalisé sur rendez-vous aura vocation à se généraliser progressivement.
Les usagers pourront ainsi effectuer leurs démarches dans les services propres de la DGFIP (pour
les impôts, services des impôts des particuliers ; pour les recettes locales, services de gestion
comptable, ces deux services assurant un accueil de proximité sur toutes les questions des usagers
qui concernent la DGFiP) et dans les accueils de proximité implantés dans le département,
notamment les Maisons de Services au public (MSAP) et France Services, ou des accueils en
Mairie.
Cela permettra d'apporter un service là où la DGFiP n'est plus présente depuis longtemps ou n'a
même jamais été présente, en lien notamment avec les autres services publics présents sur le
territoire concerné.
Les animateurs polyvalents de France Services seront formés par la DGFiP sur les sujets de sa
compétence. Ils pourront s'appuyer sur un réseau de référents dans les services spécialisés de la
DGFiP qu'ils solliciteront en tant que de besoin et des permanences ou des rendez-vous seront
assurés par des agents de la DGFiP. Par ailleurs, des agents des finances publiques pourront tenir
des permanences ou assureront une réception des usagers sur rendez-vous dans des mairies dont la
liste est jointe en annexe. Des outils de visio-conférences permettront également, si nécessaire, de
contacter directement la personne en charge du dossier fiscal du contribuable dans le Service des
Impôts des Particuliers (SIP) territorialement compétent.
L'accès à ces services sera possible aux créneaux et plages horaires indiqués en annexe 2. Cet
accueil fera l'objet d'une analyse des demandes des usagers. Il évoluera progressivement, en
concertation avec les élus, vers la formule de l'accueil personnalisé sur rendez-vous.
Enfin, les usagers auront la possibilité de régler les créances publiques chez les buralistes qui
offriront le service d’encaissement en numéraire (dans la limite de 300 €) et par carte bancaire pour
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tous les types de produits encaissables dans les centres des finances publiques (impôts, amendes,
produits des collectivités locales ou établissements publics de santé).
2.2 – L'offre de service aux usagers dans les accueils de proximité
Dans l'ensemble de ces points de contact seront proposés les services qui correspondent aux
principales situations pour lesquelles les usagers entrent en contact avec les services des finances
publiques et notamment:
1 - Obtenir des informations générales sur les démarches fiscales ou le paiement de créances
locales;
2 - Bénéficier d'un accompagnement au numérique pour les démarches en ligne;
3 - Être aidé pour déclarer ses revenus;
4 - Gérer son prélèvement à la source;
5 - Obtenir des informations sur les impôts locaux (taxe foncière et taxe d'habitation);
6 - Obtenir des informations relatives aux sommes à payer (produits locaux);
7 - Faire une réclamation contentieuse;
8 - Déclarer et gérer un changement de situation en cours d'année;
9 - Payer par un moyen moderne de paiement (impôts, produits locaux, produits hospitaliers et
amendes);
10 - Acheter en ligne des timbres fiscaux;
11 - Demander une remise gracieuse ou des délais de paiement;
12 - Obtenir des informations relatives aux aides sociales et bons de secours;
13 - Obtenir un bordereau de situation;
14 - Obtenir des informations sur la procédure de surendettement.
Ces démarches sont réalisées avec l'accord et en présence de l'usager concerné.
Les entreprises continueront à être gérées et renseignées par les services des impôts des entreprises.
2.3 – La contribution de la DGFiP au fonctionnement des accueils de proximité
Le financement des espaces France Services s'établit selon des modalités définies au plan national.
Lorsque l'accueil a lieu en mairie, la commune s'engage à mettre à disposition un lieu d'accueil du
public et un bureau pour l'agent de la DGFiP, qui dispose de son propre équipement informatique.
3 – Le réseau de proximité des finances publiques au service des collectivités locales
3.1– Les modalités de présence
Le déploiement du nouveau réseau de proximité doit permettre d'améliorer les prestations offertes
en matière de gestion financière et comptable des collectivités locales et de conseil aux élus,
notamment pour les collectivités les plus petites ou les plus fragiles.
A cet effet, les missions réglementaires d'exécution comptable dévolues aux comptables publics
(paiement des dépenses, encaissement des recettes, tenue de la comptabilité) seront regroupées
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dans des services de gestion comptable (SGC), ce qui permettra de gagner en efficacité, notamment
en termes de délais de paiement.
Parallèlement, des cadres possédant un haut niveau d'expertise seront exclusivement affectés à la
mission de conseil auprès des collectivités locales. Ils seront installés dans les territoires au plus
près des élus et des ordonnateurs.
> s'agissant des services de gestion comptable : les SGC seront ouverts aux usagers (cf
points 2.1 et 2.2) et au personnel des collectivités locales.
> s'agissant des conseillers aux décideurs locaux :
La fonction de conseiller est exclusive de toute autre. Le conseiller devra disposer d’un bureau situé
sur le territoire d’une de ses collectivités de rattachement, de préférence dans les locaux même de la
collectivité (mairie ou maison intercommunale), si cette dernière l’accepte.
3.2 L'offre de services aux collectivités locales
Les conseillers aux décideurs locaux (CDL) travailleront en étroite coordination avec les Services
de Gestion Comptable (SGC) et mobiliseront tout le panel de compétence et d'expertise de la
DGFiP.
La mission des conseillers aux décideurs locaux s’articule autour de trois grands axes :
a) Une mission de conseil régulière :
◦

appui à l’élaboration des budgets, primitifs ou modificatifs, ainsi que soutien à la clôture
des comptes de gestion;

◦

en matière de fiscalité directe locale : soutien méthodologique en amont des
délibérations (vote des taux, abattements et exonérations facultatifs) et aide à la
valorisation des bases fiscales;

◦

transmission régulière d’analyses rétrospectives simplifiées et commentaires de tableaux
de bord financiers;

◦

aide au dénouement d’opérations comptables complexes;

◦

pédagogie sur la réglementation de la comptabilité publique pour dénouer des points
d'achoppement en cas de désaccord sur un rejet de mandat par exemple, ou
d'incompréhension sur une imputation comptable;

◦

en matière de qualité comptable et de contrôle interne : participation aux travaux de
restitution des résultats du contrôle hiérarchisé des dépenses, de l'indice de qualité des
comptes locaux;

◦

en matière de recouvrement des produits locaux et en lien avec le SGC: appui à la mise
en place d’autorisations générales de poursuites et à la constitution de provisions pour
créances douteuses;

◦

en matière de fiscalité commerciale : sensibilisation sur les règles applicables dans ce
domaine aux interventions des collectivités locales et accompagnement des collectivités
locales sur les projets envisagés (activités industrielles et commerciales, lotissements,
promotion des rescrits…);

◦

conseil et expertise en matière de dépenses éligibles au FCTVA, appui à des demandes
de subventions.
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b) Une mission de conseil thématique ciblée en fonction de l’actualité des réformes et
de leur enjeu pour ses interlocuteurs :
Le CDL aura un rôle central d’information et d’explication sur des chantiers majeurs tels que la
réforme de la fiscalité directe locale, le compte financier unique, la mise en place d’organisations
mutualisées (contrôle allégé en partenariat ou service facturier), l’automatisation du FCTVA ou les
divers sujets liés à la dématérialisation (dématérialisation comptable, mise en œuvre du décret du
1er août 2018 relatif à obligation d’offre de moyen de paiement dématérialisé…) en lien avec les
directions.
Il pourra aussi assurer l’accompagnement des opérations de réorganisation des collectivités locales
(fusion de collectivités) et transferts de compétences entre collectivités locales en lien étroit avec la
division du secteur public local de la direction départementale.
c) Une mission de conseil personnalisée, en fonction des besoins des collectivités :
Le CDL sera en mesure de produire des prestations pour répondre à des demandes spécifiques des
collectivités.
Il sera par exemple le point d’entrée pour toute demande d’analyse financière et pourra lui-même
proposer spontanément une analyse financière prospective pour expertiser la solidité financière et la
faisabilité de tout projet dont la DGFiP aurait connaissance. Il devra, à ce titre, avoir une démarche
pro active à l'égard des élus afin d’anticiper les besoins de conseil des collectivités locales au regard
de leurs projets.
Le CDL jouera aussi un rôle d’alerte auprès des collectivités à partir de l’analyse des principaux
ratios d’équilibre financier.
Il pourra également assurer la nouvelle mission de présentation des comptes validée par le comité
national de fiabilité des comptes locaux, c’est-à-dire commenter les états financiers du compte de
gestion puis les états comptables du CFU devant l’assemblée et/ ou la commission des finances de
la collectivité.
Pour l’ensemble des missions, le CDL pourra bénéficier de l’appui ou de l’assistance du SGC, de la
direction départementale des finances publiques (notamment chargés de mission analyse financière,
SFDL), au niveau régional, de la mission régionale de conseil aux décideurs publics et du soutien
des structures nationales d'appui de la DGFiP.
4 – Modalités de gouvernance et d'évaluation de la présence territoriale
La présente annexe au SDAASP entérine jusqu'en 2026 la carte des implantations de la DGFiP dans
le département de Haute-Savoie. Elle ne pourra être modifiée durant cette période, sous réserve de
possibles ajustements dans le réseau des accueils de proximité et des conseillers aux décideurs
locaux, avec l'accord des élus locaux.
A cet égard, le réseau précité fera l'objet d'une analyse qualitative et quantitative annuelle partagée
par les signataires. Cette analyse intégrera notamment la fréquentation des accueils de proximité
assurés par la DGFIP (accueils en Mairie, présence dans les EFS) ainsi que le portefeuille de
compétence des conseillers aux décideurs locaux. Sur cette base, des ajustements pourront être
apportés.
La mise en œuvre de la présente annexe fait l'objet d'un suivi annuel dans le cadre d'un comité de
suivi présidé par le Directeur départemental des finances publiques de Haute-Savoie.
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Ce comité est composé de 13 membres, dont 2 représentants de la DDFIP, un représentant du préfet,
4 maires désignés par l'association des maires de France du département de Haute-Savoie, 4 maires
désignés par l'association des maires ruraux du département de Haute-Savoie et 2 conseillers
départementaux désignés par le Conseil départemental de Haute-Savoie.
Ce comité suit la mise en œuvre de la cartographie cible des lieux d'accueil et examine les données
quantitatives et qualitatives en matière d'accueil sur la base d'indicateurs établis par la DDFIP
(chiffres de fréquentation des accueils en mairie assurés par la DGFiP, des permanences et des
rendez-vous proposés par la DDFiP dans France Services). Il est consulté sur les évolutions
éventuelles d'implantation et sur les périodicités d'ouverture des lieux d'accueil selon leur
fréquentation effective.
Le comité examine également les indicateurs de qualité de service des services de gestion
comptable des collectivités locales. Enfin, il propose, le cas échéant, des ajustements du
« portefeuille » de collectivités relevant des conseillers aux décideurs locaux de façon à assurer un
bon équilibre de la charge de travail des conseillers.
Annexe 1 : carte des implantations des services des finances publiques de Haute-Savoie à l'horizon
2023
Annexe 2 : créneaux et plages horaires d'accès aux services pour les usagers
Annexe 3 : cartographie des conseillers aux décideurs locaux

Annexe 1 : carte des implantations des services des finances publiques de Haute-Savoie à
l'horizon 2023
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Annexe 2 : créneaux et plages horaires d'accès aux services pour les usagers
a) les Services des impôts des particuliers et les Services de gestion comptable
Commune
d'implantation

Jours et plage horaire d'ouverture au public

Service
de
gestion
comptable (SGC) Paierie
départementale

Annecy

lundi/mardi/jeudi de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 16h00 et
les mercredi / vendredi de 8h30 à 12h00

Service des impôts
particuliers (SIP)

Annecy

lundi/mardi/jeudi de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 16h00 et
les mercredi / vendredi de 8h30 à 12h00; Accueil sur
rendez-vous l'après-midi

Annecy

lundi/mardi/jeudi de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 16h00 et
les mercredi / vendredi de 8h30 à 12h00

Annemasse

lundi/mardi/jeudi de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 16h00 et
les mercredi / vendredi de 8h30 à 12h00

Annemasse

lundi/mardi/jeudi de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 16h00 et
les mercredi / vendredi de 8h30 à 12h00; Accueil sur
rendez-vous l'après-midi

Thonon-les-Bains

lundi/mardi/jeudi de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 16h00 et
les mercredi / vendredi de 8h30 à 12h00

Thonon-les-Bains

lundi/mardi/jeudi de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 16h00 et
les mercredi / vendredi de 8h30 à 12h00; Accueil sur
rendez-vous l'après-midi

Service

des

Service
de
gestion
comptable (SGC) et SFACT
Service
de
comptable (SGC)

gestion

Service des impôts
particuliers (SIP)
Service
de
comptable (SGC)

des

gestion

Service des impôts
particuliers (SIP)
Service des impôts
particuliers (SIP)

des

des

Service
de
comptable (SGC)

gestion

Service
de
comptable (SGC)

gestion

Service
de
comptable (SGC)

gestion

lundi/mardi/jeudi de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 16h00 et

Bonneville, avec
les mercredi / vendredi de 8h30 à 12h00; Accueil sur
antenne à Sallanches rendez-vous après-midi
Bonneville, avec
antenne à Cluses

lundi/mardi/jeudi de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 16h00 et
les mercredi / vendredi de 8h30 à 12h00

Sallanches

lundi/mardi/jeudi de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 16h00 et
les mercredi / vendredi de 8h30 à 12h00

Rumilly, avec antenne lundi/mardi/jeudi de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 16h00 et
les mercredi / vendredi de 8h30 à 12h00
à Thônes

Service
de
gestion
comptable (SGC) Centre
Hospitalier Annecy Genevois
(CHANGE)

Epagny Metz-Tessy

lundi/mardi/jeudi de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 16h00 et
les mercredi / vendredi de 8h30 à 12h00

Service
de
gestion
comptable (SGC) Centre
Hospitalier
Alpes-Léman
(CHAL)

Contamine sur Arve

lundi/mardi/jeudi de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 16h00 et
les mercredi / vendredi de 8h30 à 12h00

Service
de
comptable (SGC)
Hospitaliers,
Hébergés

La Roche-sur-Foron

lundi/mardi/jeudi de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 16h00 et
les mercredi / vendredi de 8h30 à 12h00

gestion
Centres
EHPAD,

116
CP-2020-0357

Annexe

116/120

b) France Services au 1er janvier 2020
Commune d'implantation
Bonneville

Gaillard

Jours et plage horaire d'ouverture au public
lundi 13h30-17h00
mardi/mercredi/jeudi de 9h00-12h30 et 13h30-17h00
vendredi de 9h00-12h30 et 13h30-16h00
lundi/mardi/jeudi de 8h30-12h00 et 13h30-17h00
mercredi de 10h00-12h00 et 13h30-17h00
vendredi de 8h30-12h00 et 13h30-16h00

Montriond

lundi au jeudi de 8h30-12h30 et 13h30-16h30
vendredi de 8h30-12h30

Sallanches

lundi/mardi de 13h30-17h00
mercredi au vendredi de 9h00 -12h30 et 13h30-17h00

Autres dossiers déposés en cours d'expertise, notamment pour certaines communes citées cidessous.
c) les accueils en Mairies et dans d'autres lieux publics
Commune d'implantation

Jours et plage horaire d'ouverture au public

St Gervais les Bains

lundi au vendredi de 8h30 à 12h00

Frangy

lundi au vendredi de 8h30 à 12h00

Chamonix

lundi au vendredi de 8h30 à 12h00

St-Julien-en-Genevois
Cruseilles

lundi/mardi/jeudi de 8h30 à 12h00
mercredi/vendredi de 8h30 à 12h00

lundi au vendredi de 8h30 à 12h00

Thônes

lundi au vendredi de 8h30 à 12h00

Taninges

lundi au vendredi de 8h30 à 12h00

13h30 à

16h00

et

lundi/mardi/jeudi de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 16h00 et les
mercredi/vendredi de 8h30 à 12h00

St Jeoire

du lundi au vendredi de 8h30 à 12h00

Douvaine

lundi au vendredi de 8h30 à 12h00

Abondance

lundi au vendredi de 8h30 à 12h00

Evian-les Bains

lundi au vendredi de 8h30 à 12h0

Seyssel

de

Accueil sur rendez-vous

Reignier-Ésery

Cluses

et

Accueil sur rendez-vous
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Annexe 3 : cartographie des conseillers aux décideurs locaux

Conseiller

Collectivités rattachées
Grand Annecy Agglomération, Alby-SurChéran, Allèves, Annecy, Argonay, Bluffy,
Chainaz-Les-Frasses,
Chapeiry,
La
Chappelle-Saint-Maurice,
Charvonnex,
Chavanod, Cusy, Duingt, Entrevernes,
Epagny Metz-Tessy, Groisy, Gruffy, HérySur-Alby,
Leschaux,
Menthon-SaintBernard, Montagny-Les-Lanches, Mûres,
Nâves-Parmelan, Poisy, Quintal, SaintEustache, Saint-Félix, Saint-Jorioz, SaintSylvestre, Sevrier, Talloires-Montmin,
Fillière, Veyrier-Du-Lac, Villaz, Viuz-LaChiésaz

Grand Annecy
Agglomération

Nom et commune
Commune de
d'implantation du
localisation du bureau
SGC « partenaire »

Annecy

Communauté de
EPCI, La Balme de Sillingy, Choisy, Lovagny, La Balme de Sillingy (à
communes Fier et Usses Mésigny, Nonglard, Sallenôves, Sillingy
confirmer)
Communauté de
communes
d'agglomeration
Annemasse Les Voirons
Agglomeration

Annecy

Annecy

EPCI, Ambilly, Annemasse, Bonne,
Cranves-Sales, Etrembières, Gaillard,
Juvigny, Lucinges, Machilly, Saint-Cergues,
Vétraz-Monthoux, Ville-la-Grand.

Annemasse (à
confirmer)

Annemasse

EPCI, Archamps, Beaumont, Bossey,
Chênex, Chevrier, Collonges-sous-Salève,
Communauté
de Dingy-en-Vuache,
Feigères,
Jonziercommunes du Genevois Epagny, Neydens, Présilly, Saint-Julien-enGenevois, Savigny, Valleiry, Vers, Viry,
Vulbens

Saint-Julien-enGenevois (à
confirmer)

Annemasse

EPCI, Allonzier la Caille, Andilly, Cercier,
Communauté
de Cernex, Copponex, Cruseilles, Cuvat,
communes du Pays de Menthonnex en Bornes, St Blaise, La
Cruseilles
Sappey, Villy le Bouveret, Villy le Pelloux,
Vovray en Bornes

Cruseilles (à
confirmer)

Annemasse

Reignier-Ésery (à
confirmer)

Annemasse ou
Bonneville (à
définir)

Bonneville (à
confirmer)

Bonneville

Communauté
communes Arve
Salève

de EPCI, Arbusigny, Arthaz-Pont-Notre-Dame,
et La Muraz, Monnetier-Mornex, Nangy,
Pers-Jussy, Reignier-Ésery, Scientrier

Communauté
de EPCI, Ayze, Bonneville, Brison, Contaminecommunes
Faucigny- sur-Arve, Glières-Val-de-Borne, Marignier,
Glières
Vougy
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EPCI, La Roche-sur-Foron, Saint-Pierre-enCommunauté de
Faucigny, Amancy, Arenthon, Éteaux,
La Roche-sur-Foron (à
Communes Pays Rochois Cornier, Saint-Sixt, Saint-Laurent et La
confirmer)
Chapelle-Rambaud

Bonneville

Communauté de
communes Montagne
du Giffre

EPCI, Châtillon sur Cluses, La Rivière
Enverse, Mieussy, Morillon, Samoëns, Sixt- Taninges (à confirmer)
Fer-à-Cheval, Taninges, Verchaix

Bonneville

Communauté de
communes Cluses Arve
et Montagnes

EPCI, Arâches-La-Frasse, Cluses, Le
Reposoir, Magland, Marnaz, MontSaxonnex, Nancy-sur-Cluses, SaintSigismond, Scionzier, Thyez

Bonneville

Communauté de
Communes des Quatre
Rivières

EPCI, Faucigny, Fillinges, La Tour,
Marcellaz, Mégevette, Onnion, Peillonnex,
St Jeoire (à confirmer)
Saint-Jean-de-Tholome, Saint-Jeoire, Villeen-Sallaz et Viuz-en-Sallaz

Bonneville

Communauté de
communes de la Vallée
Verte

EPCI, Boëge, Bogève, Burdignin, HabèreLullin, Habère-Poche, Saint-André, Saxel,
Villard

Boëge

Bonneville

Communauté de
communes de Thonon

EPCI, Allinges, Anthy-sur-Léman, Armoy,
Ballaison, Bons-en-Chablais, Brenthonne,
Cervens, Chens-sur-Léman, Douvaine,
Draillant, Excenevex, Fessy, Loisin, Lully,
Lyaud, Margencel, Massongy, Messery,
Nernier, Orcier, Perrignier, Sciez, Thononles-Bains, Veigy-Foncenex, Yvoire

Thonon-les-Bains (à
confirmer)

Thonon-les-Bains

Communauté de
communes HautChablais

EPCI, Bellevaux, Essert Romand, La
Baume, La Cote D'arbroz, La Forclaz, La
Vernaz, Le Biot, Les Gets, Lullin,
Montriond, Morzine, Reyvroz, Saint Jean
D'aulps, Seytroux, Vailly

St Jean d'Aulps (à
confirmer)

Thonon-les-Bains

Evian-les-Bains (à
confirmer)

Thonon-les-Bains

Sallanches (à
confirmer)

Sallanches

EPCI, Abondance, Bernex, Bonnevaux,
Champanges, Châtel, Chevenoz, Evian,
Fêternes, La Chapelle d'Abondance,
Communauté de
Larringes, Lugrin, Marin, Maxilly-surcommunes Pays d'Evian
Léman, Meillerie, Neuvecelle, Novel,
et Vallée d'Abondance
Publier, Saint-Gingolph, Saint Paul en
Chablais, Thollon les Mémises,
Vacheresse, Vinzier

Communauté
communes Pays
Mont-Blanc

EPCI, Combloux, Contamines-Montjoie,
de
Cordon,
Demi-Quartier,
Domancy,
du
Megève, Passy, Praz sur Arly, St Gervais les
Bains, Sallanches

Cluses (à confirmer)
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Communauté
de
communes de la Vallée EPCI, Chamonix, Les Houches, Servoz,
de Chamonix Mont- Vallorcine
Blanc

Chamonix (à
confirmer)

Sallanches

Rumilly (à confirmer)

Rumilly

EPCI, Bassy, Challonges, Chaumont,
Chavannaz, Chêne en Semine, Chessenaz,
Chilly, Clarafond Arcine, Clermont en
de
Genevois, Contamine Sarzin, Desingy,
et
Frangy (à confirmer)
Droisy, Eloise, Franclens, Frangy, Marlioz,
Menthonnex sous Clermont, Minzier,
Musièges, St Germain sur Rhône, Seyssel,
Usinens, Vanzy

Rumilly

EPCI, La Balme de Thuy, Le Bouchet Mont
Communauté
de Charvin, Les Clefs, La Clusaz, Le Grandcommunes des Vallées Bornand, Manigod, Serraval, St Jean de Thônes (à confirmer)
de Thônes
Sixt, Thônes, Les Villards sur Thônes, Alex,
Dingy St Clair

Rumilly

Communauté de
communes des Sources
du Lac d'Annecy

Rumilly

EPCI, Rumilly, Crempigny-Bonneguête,
Thusy, Versonnex, St-Eusèbe, Vaulx,
Communauté de
Lornay, Vallières-sur -Fier, Hauteville-surcommunes Rumilly Terre
Fier, Moye, Sales, Etercy, MarcellazSavoie
Albanais, Boussy, Massingy, Bloye,
Marigny-St-Marcel

Communauté
communes Usses
Rhône

EPCI, Chevaline, Doussard, FavergesSeythenex, Giez, Lathuile, Saint-Ferréol,
Val de Chaise

Faverges-Seythenex

* le conseiller pourra passer des demi-journées dans le SGC partenaire, à la direction départementale ou en déplacement
auprès des collectivités de son portefeuille.
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2

Extrait du Registre des Délibérations de la
Commission Permanente
SEANCE DU LUNDI 15 JUIN 2020
n° CP-2020-0358
OBJET

:

SUBVENTIONS INTERVENTIONS SOCIALES DIVERSES PERSONNES AGEES ET PERSONNES
HANDICAPEES

La Commission Permanente du Conseil départemental de la Haute-Savoie dûment convoquée
le mardi 2 juin 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 :

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, Mme Marie–Antoinette METRAL,
M. Georges MORAND, Mme Sylviane REY, 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. Jean–Paul AMOUDRY à Mme Sylviane REY, M. François EXCOFFIER à Mme Sophie DION
Absent(e)(s) Excusé(e)(s) :
Mme Françoise CAMUSSO, M. Guy CHAVANNE, M. Vincent PACORET
Quorum et Délégations de vote vérifiés
Membres en exercice :

34

Présent(e)s :

29

Représenté(e)(s) / Absent(e)(s) excusé(e)(s)
Nombre de votants :
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31

Adopté à l'unanimité
Voix Pour

31

Voix contre

0

Abstention(s)

0

1/6

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-2019-087 du 10 décembre 2019 adoptant le Budget Primitif 2020 en
faveur du Handicap,
Vu la demande de l’association « Caresses et Boules de Poils » en date du 20 décembre 2019,
Vu la demande de l’association « Regards et Boules de Poils » en date du 22 janvier 2020,
Vu la demande de l’association « JALMALV (Jusqu’A La Mort Accompagner La Vie) Léman MontBlanc » en date du 07 janvier 2020,
Vu la demande de l’association « Graines d’Amis du val des Usses » en date du 24 janvier 2020,
Vu la demande de l’association « Les Bouchons 74 » en date du 28 janvier 2020,
Vu la demande de l’association « Les Toiles musicales » en date du 31 janvier 2020,
Vu la demande de l’association « Pégase » en date du 07 février 2020,
Vu la demande du « Conseil Technique des Directeurs et Services de la Haute-Savoie » (CTEDI)
en date du 12 mars 2020,
Vu la demande de l’association « Groupement d’Entraide Mutuelle – Au P’tit vélo » en date du
24 mars 2020,
Vu la demande de l’association « Espoir 74 » en date du 30 mars 2020,
Vu la demande de l’association « APF France Handicap » en date du 31 mars 2020,
Vu la demande de l’association « UNAFAM – Union Nationale des Familles et amis de personnes
malades ou handicapées psychiques » en date du 17 avril 2020,
Vu la demande de l’association « Groupe Ressources 74 » en date du 24 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 actions
qui s’inscrivent en complémentarité et en cohérence avec la politique d’action sociale et
médico-sociale du département, il est proposé une attribution de subventions aux organismes
suivants :
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 Association « Caresses et Boules de Poils » qui intervient au sein d’établissements pour
personnes âgées sur le bassin annécien en organisant des visites auprès des résidents
avec des chiens dont le but est de créer un lien et développer des rapports privilégiés.
Il est proposé une subvention de 100 €.
 Association « Regards et Boules de Poils » qui améliore la qualité de vie des résidents
des structures de soins ou d’accueil en intervenant avec des chiens au sein
d’établissements pour personnes âgées ou personnes handicapées sur le Nord du
département.
Il est proposé une subvention de 1 000 €.
 Association JALMALV Léman Mont-Blanc (Jusqu’A La Mort Accompagner La Vie) qui
accompagne des personnes de tout âge, en situation de maladie grave et/ou dans leur
parcours de fin de vie ainsi que les personnes en deuil, sensibilise sur ces
problématiques en fin de vie et forme les bénévoles accompagnants et de structure.
Il est proposé une subvention de 1 000 €.
 Association « Graines d’Amis du Val des Usses » qui contribue à mettre en place des
actions favorisant le maintien du lien social et en apportant un soutien aux aidants
familiaux non professionnels du territoire, notamment par le biais de formation.
Il est proposé une subvention de 1 000 €.
 Association « Les Toiles Musicales » afin de favoriser, de développer et de promouvoir
l’art et la culture à l’hôpital, dans des résidences de personnes âgées, des centres de
convalescences, et à l’unité de pédiatrie du Centre Hospitalier ANnecy Genevois
(CHANGE).
Il est proposé une subvention de 500 €.
 Association « Les Bouchons 74 » qui aide au fonctionnement de matériels ou de
dispositifs techniques au bénéfice de personnes en situation de handicap. L’association
collecte et trie des bouchons plastiques pour les acheminer vers une entreprise
spécialisée afin de récupérer des fonds tout en participant à la protection de
l’environnement.
Il est proposé une subvention de 3 000 €.
 Association « Pégase » qui a pour but de mettre en place, de mener et de suivre des
projets individuels à intention thérapeutique, éducative, sportive, de loisirs ou
d’insertion avec le cheval auprès de personnes handicapées (physiques, mentales,
sensorielles, en difficultés d’intégration sociale) en séances individuelles ou en groupe.
Il est proposé une subvention de 5 000 €.
 Le Conseil Technique des Directeurs et Services de la Haute-Savoie (CTDESI) qui
regroupe les Chefs et cadres d’établissements et services sociaux et médico-sociaux de la
Haute-Savoie et les représente auprès des pouvoirs publics. L’objectif de ce groupement
est de faciliter l’information, la concertation et le partage entre Directeurs
d’établissements et de permettre la transversalité, le respect de la diversité avec le souci
de rassemblement et d’unité notamment avec les partenaires et les financeurs.
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Il est proposé de soutenir l’association à hauteur de 5 000 €, à titre exceptionnel à la faveur de
son 50ème anniversaire.
 Le Groupement d’Entraide Mutuelle Au P’tit Vélo souhaite rassembler des personnes,
des malades ou d’anciens malades psychiques qui éprouvent des difficultés similaires et
qui sont plus à même de comprendre. Le groupe a pour objectif d’aider à rompre
l’isolement, de restaurer et maintenir les liens sociaux, de redonner confiance en soi. Il
permet l’ écoute et l’échange, l’information et l’aide mutuelle , le choix et
l’organisation d’activités culturelles et de loisirs.
Il est proposé de soutenir l’association à hauteur de 5 000 €.
 Association « Espoir 74 » qui a pour objectif de mettre en œuvre les moyens
susceptibles de favoriser l’amélioration de l’état des personnes handicapées psychiques
par la création de structures appropriées et développer l’accompagnement de ces
personnes dans la vie quotidienne.
Il est proposé de soutenir l’association à hauteur de 7 500 €.
 Association des Paralysés de France (APF) qui agit en se fondant sur un
fonctionnement participatif et démocratique. Elle allie la promotion et la défense des
droits et libertés avec la mise en œuvre de solutions d’accompagnement innovantes et
concrètes, au plus proche des personnes. Elle est engagée dans la lutte contre les
discriminations, pour l’égalité des droits, la citoyenneté, la solidarité, la réduction des
inégalités, la participation sociale et le libre choix du mode de vie des personnes en
situation de handicap et de leurs proches.
Il est proposé de soutenir l’association à hauteur de 2 000 €.
 Association UNAFAM (Union Nationale des Familles et amis de personnes malades ou
handicapées psychiques) qui a pour objectif l’entraide, la formation et la défense
commune des intérêts des personnes.
Il est proposé de soutenir l’association à hauteur de 10 000 €.


Association « Groupe Ressources 74 » dont l’objectif est de fédérer les personnes
faisant fonction d’animateur au sein des établissements gérontologiques et permettre à
chaque membre de développer ses pratiques et de les faire évoluer.

Il est proposé de soutenir l’association à hauteur de 4 600 €.

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

AUTORISE le versement des subventions aux organismes figurant dans les tableaux ci-après :
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Imputation : PEA2D00074
Nature

Programme

Fonct.

6574

1206 4003

538

Subventions de Fonctionnement

N° d’engagement CP

Soutien Associations Organismes - Personnes Agées

Bénéficiaires de la répartition
Association « Caresses et Boules de Poils »
93 allée du Pré Corlet – 74370 Villaz
Canton : Annecy-le-Vieux
Subvention de fonctionnement – Année 2020
Association « Regards et Boules de Poils »
96 rue de la Canne – 74140 Loisin
Canton : Sciez
Subvention de fonctionnement – Année 2020
Association « JALMALV Léman Mont-Blanc »
Foyer Les Ursules – 3 rue des Potiers - 74200 Thonon-lesBains
Canton : Thonon-les-Bains
Subvention de fonctionnement – Année 2020
Association « Graines d’Amis du Val des Usses »
Mairie de Frangy – 19 rue du Grand Pont - 74270 Frangy
Canton : Saint-Julien-en-Genevois
Subvention de fonctionnement – Année 2020
Association « Les Toiles Musicales »
2 allée du Belvédère – 74940 Annecy-le-Vieux
Canton : Annecy-le-Vieux
Subvention de fonctionnement – Année 2020
Association « Groupe Ressources 74 »
Hôpital Andrevetan – 68 rue de l’Hôpital – 74800 La Rochesur-Foron
Canton : La Roche-sur-Foron
Subvention de fonctionnement – Année 2020
Total de la répartition

20PEA01788

20PEA01791

20PEA01825

20PEA01789

20PEA01790

20 PEA01874

Montant à
verser dans
l’exercice
100,00

1 000,00

1 000,00

1 000,00

500,00

4 600,00
8 200,00

Imputation : PEH2D00040
Nature

Programme

Fonct.

6574

1205 3003

52

Subventions de Fonctionnement

N° d’engagement CP

20PEH01551

20PEH01553
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Soutien Associations Organismes Personnes Handicapées

Bénéficiaires de la répartition
Association « Les Bouchons 74 »
107 rue des Prés Bernard – 74410 Duingt
Canton : Seynod
Subvention de fonctionnement – Année 2020
Association « Pégase »
2470 route de Boisinges – 74250 Viuz-en-Sallaz
Canton : Bonneville
Subvention de fonctionnement – Année 2020

Montant à
verser dans
l’exercice
3 000,00

5 000,00

5/6

N° d’engagement CP

20PEH01253

20PEH01257

20PEH01552

20PEH01603

20PEH01554

Bénéficiaires de la répartition
Groupement d’Entraide Mutuelle Au P’tit Vélo
16 rue Marc Courriard
74100 Annemasse
Canton : Annemasse
Conseil Technique des Directeurs et Services de la HauteSavoie (CTDESI)
Maison Saint-Benoit
7 Rue du Pré de la Fontaine - Seynod
74600 Annecy
Canton : Annecy 2
Association « Espoir 74 »
Immeuble « Le Futura » - 109 avenue de Genève
74000 Annecy
Canton : Annecy -1
Subvention de fonctionnement – Année 2020
Association « APF France Handicap »
84 bis avenue de Brogny – 74000 Annecy
Canton : Annecy -1
Subvention de fonctionnement – Année 2020
Association UNAFAM – Union Nationale des Familles et
amis de personnes malades ou handicapées psychiques
3 rue Léon Rey Grange – Meythet – 74960 Annecy
Canton : Annecy-1
Subvention de fonctionnement – Année 2020
Total de la répartition

Délibération télétransmise en Préfecture
le 17/06/2020,
Publiée et certifiée exécutoire,
le 19/06/2020,
Signé,
Pour le Président du Conseil départemental,
Le Responsable du Service de l’Assemblée,
Jean-Pierre MORET

CP-2020-0358

Montant à
verser dans
l’exercice
5 000,00

5 000,00

7 500,00

2 000,00

10 000,00
37 500,00

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 15 JUIN 2020
n° CP-2020-0359
OBJET

:

CONVENTION FINANCIERE RELATIVE A LA PARTICIPATION DU DEPARTEMENT POUR
L'EXTENSION DE LA RESIDENCE AUTONOMIE "FOYER DU LEMAN" A DOUVAINE

La Commission Permanente du Conseil départemental de la Haute-Savoie dûment convoquée
le mardi 2 juin 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 :

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, Mme Marie–Antoinette METRAL,
M. Georges MORAND, Mme Sylviane REY, 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. Jean–Paul AMOUDRY à Mme Sylviane REY, M. François EXCOFFIER à Mme Sophie DION
Absent(e)(s) Excusé(e)(s) :
Mme Françoise CAMUSSO, M. Guy CHAVANNE, M. Vincent PACORET
Quorum et Délégations de vote vérifiés
Membres en exercice :

34

Présent(e)s :

29

Représenté(e)(s) / Absent(e)(s) excusé(e)(s)
Nombre de votants :
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31

Adopté à l'unanimité
Voix Pour

31

Voix contre

0

Abstention(s)

0

1/3

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-2019-086 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 06 mai 2020.
Les visas ci-avant ayant été rappelés, M. le Président indique que l’association « Foyer du
Léman » gère une résidence autonomie qui dispose actuellement de 46 places, dont
3 temporaires, pour personnes âgées autonomes.
L’association « Foyer du Léman » a souhaité réaliser une extension de la résidence autonomie
afin d’accueillir en priorité 14 personnes handicapées vieillissantes autonomes ou en légère
perte d’autonomie.
Une autorisation d’extension non importante a été accordée par arrêté n° 20-00087. Il prévoit
l’accueil de 14 personnes supplémentaires au sein de 12 appartements, dont 2 appartements
type F2 réservés prioritairement aux couples. L’extension est partagée en 13 lits
d’hébergement permanent et 1 lit d’hébergement temporaire.
Le plan pluriannuel d’investissement validé fait apparaitre un montant total pour cette
opération de 1 145 000 € HT (1 431 080 € TTC) dont le financement principal sera assuré par un
emprunt à hauteur de 1 185 500 €.
En application des dispositions adoptées par l’Assemblée départementale, et rappelées par une
délibération n° CD-2019-086 du 10 décembre 2019, cette opération peut bénéficier d’une
contribution financière du Conseil départemental à hauteur de 10 % du coût de l’opération,
hors taxe, hors foncier et mobilier, plafonnée à 11 000 € par lit, soit la somme maximale
de 114 500 €.
Les modalités de versement habituelles de la contribution du département sont précisées dans
le cadre d’une convention financière.

La Commission Permanente,
après en avoir délibéré,
à l'unanimité,
AUTORISE M. le Président à signer la convention annexée.
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DECIDE d'affecter l'Autorisation de Programme n° 12061001022 intitulée: « construction et
amélioration d’établissements pour personnes âgées » à l'opération définie ci-dessous :
Code
Imputation
(clé)
Pour
information
et non voté

Code
affectation

PEA1D00010

AF20PEA002

Code de
l’opération

20PEA00997

Montant
affecté à
l’opération

Libellé de
l’Opération

Extension de la
résidence autonomie
Foyer du Léman à
Douvaine

114 500,00

Total

114 500,00

Echéancier de l’affectation
Pour information et non voté
2020

22 900,00
22 900,00

2021

2022 et
suivants

34 350,00

57 250,00

34 350,00

57 250,00

AUTORISE le versement de la subvention d’équipement à l’association figurant dans le tableau
ci-après :
Imputation : PEA1D00010
Nature

AP

Fonct.

20422

1206 1001 022

538

Subventions Pers. Droit privé / Bât. et
installations

Code
affectation
AF20PEA002

N° d’engagement
CP
Obligatoire sauf
exception justifiée

Construction et améliorations d’établissements pour
personnes âgées

Bénéficiaires de la répartition
Résidence Autonomie « Foyer du Léman »
5 chemin des Afforêts
74140 Douvaine
Total de la répartition

Montant
global de la
subvention
114 500,00
114 500,00

Cette subvention sera versée selon les modalités suivantes :
o

versement d’un premier acompte équivalent à 20 % du total, soit 22 900 €, sur
présentation de l’ordre de service,

o

versement d’un second acompte équivalent à 30 % du total, soit 34 350 €, sur justificatif
d’engagement de 50 % des dépenses,

o

un troisième et dernier acompte, d’un montant de 57 250 € sera versé à réception des
travaux, sachant que le montant de ce dernier versement pourra faire l’objet d’une
réévaluation de la Commission Permanente s’il s’avère que le coût définitif de
l’opération est inférieur à celui initialement estimé.

Délibération télétransmise en Préfecture
le 17/06/2020,
Publiée et certifiée exécutoire,
le 19/06/2020,
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
Relative à la participation du Département pour l’extension de la
résidence autonomie Foyer du Léman à Douvaine
ENTRE :
Le Département de la Haute-Savoie, représenté par son Président Monsieur Christian
MONTEIL, dûment habilité par délibération de la Commission Permanente n° CP-2020du 8 juin 2020
ET :
L’association Foyer du Léman, association loi 1901, domiciliée 5 chemin des Afforêts,
74140 Douvaine, représentée par sa directrice, Madame Anne-Marie DEVILLE
IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :
Article 1 : Objet de la convention
La présente convention a pour but de préciser les modalités de versement de la
contribution du département au financement de l’extension de la résidence autonomie
Foyer du Léman à Douvaine à hauteur de 14 places pour un coût des travaux s’élevant à
1 431 080 € TTC, soit 1 145 000 € HT hors mobilier et foncier, et portant la capacité finale
à 60 places.
Les règles d’intervention du Conseil départemental, énoncées dans la délibération
budgétaire n° CD-2019-086 du 10 décembre 2019, consistent en une participation à
hauteur de 10% dans la limite de 11 000 € par lit pour tous travaux de restructuration,
d’amélioration et de mise aux normes.
Par délibération de la Commission Permanente du Conseil départemental du 11 Mai 2020, il
a donc été décidé d’allouer une subvention de 114 500,00 €uros.
L’association Foyer du Léman s’engage à maintenir l’affectation des biens subventionnés à
l’usage exclusif de l’activité subventionnée pendant toute la durée d’amortissement des
travaux.
Article 2 : Modalités financières
Afin que cette subvention ait pour conséquence directe de réduire le tarif hébergement à
la charge des résidents, elle revêt le caractère de subvention amortissable et transférable
sur une durée d’amortissement ne pouvant excéder 30 ans.
Cette subvention sera versée selon les modalités suivantes :
- Versement d’un premier acompte équivalent à 20% du total, soit 22 900 €, sur
présentation de l’ordre de service.
- Versement d’un second acompte équivalent à 30% du total, soit 34 350 €, sur justificatif
d’engagement de 50% des dépenses
- Un troisième et dernier acompte, d’un montant de 57 250 € sera versé à réception des
travaux, sachant que le montant de ce dernier versement pourra faire l’objet d’une
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réévaluation de la Commission Permanente s’il s’avère que le coût définitif de l’opération
est inférieur à celui initialement estimé.
Article 3 : Mesure de publicité
L’association Foyer du Léman s’engage à valoriser, par toute mesure de publicité
adéquate, la participation financière du Conseil départemental de Haute-Savoie dans cette
opération d’investissement.
Article 4 : Litige et restitution de la subvention
En cas de non-respect de cette convention par l’association Foyer du Léman, le
Département sera fondé à exiger le reversement de la subvention.
Tous différents découlant de l’application et/ou de l’interprétation de la présente
convention ou en relation avec celle-ci sera soumis au tribunal administratif de Grenoble.
Article 5 : Durée de la convention
La présente convention est valable à compter de sa signature et pour son unique objet.
Elle prend fin une fois expirée la période d’affectation des biens subventionnés indiquée à
l’article 1.

Etabli en 2 exemplaires
Fait à ANNECY, le

La Directrice de l’association Foyer
du Léman ,

Le Président du Conseil Départemental,

Anne-Marie DEVILLE

Christian MONTEIL
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Extrait du Registre des Délibérations de la
Commission Permanente
SEANCE DU LUNDI 15 JUIN 2020
n° CP-2020-0360
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

La Commission Permanente du Conseil départemental de la Haute-Savoie dûment convoquée
le mardi 2 juin 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 :

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, Mme Marie–Antoinette METRAL,
M. Georges MORAND, Mme Sylviane REY, 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. Jean–Paul AMOUDRY à Mme Sylviane REY, M. François EXCOFFIER à Mme Sophie DION
Absent(e)(s) Excusé(e)(s) :
Mme Françoise CAMUSSO, M. Guy CHAVANNE, M. Vincent PACORET
Quorum et Délégations de vote vérifiés
Membres en exercice :

34

Présent(e)s :

29

Représenté(e)(s) / Absent(e)(s) excusé(e)(s)
Nombre de votants :
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31

Adopté à l'unanimité
Voix Pour

31

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-2019-086 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 06 mai 2020.
Les visas ci-avant ayant été rappelés, M. le Président expose 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 Code de
l’Action Sociale et des Familles) :
-

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 Caisse nationale
de solidarité pour l'autonomie (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’Etablissements d’Hébergement pour Personnes Agées
Dépendantes (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 :
-

le Centre Hospitalier Alpes Leman (CHAL), proposant une action d’amélioration de
l’hygiène bucco-dentaire en EHPAD, pour un montant maximum de 27 408 €,

-

l’association Cran Gevrier Animation (CGA), proposant l’organisation d’ateliers
informatiques, pour un montant maximum de 1 500 €,

-

la MJC Centre Social Victor Hugo de Meythet, proposant l’organisation d’ateliers
informatiques, pour un montant maximum de 2 370 €,

-

l’ACAdémie des PASseurs de SAVoir (ACAPASSAV), proposant l’organisation d’ateliers
numériques en partenariat avec Petits Frères des Pauvres, pour un montant maximum
de 5 260 €.

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 les conventions de partenariat avec le CHAL, CGA, la MJC
Centre Social Victor Hugo, et ACAPASSAV 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 :
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Imputation : PEA2D00084
Nature

Programme

Fonct.

7498

1206 4003

550

Conférence des Financeurs

N° d’engagement CP

Soutien aux associations et organismes Personnes Agées

Bénéficiaires de la répartition

Montant à verser
dans l’exercice

20PEA01875

CENTRE HOSPITALIER ALPES LEMAN
558 route de Findrol
74130 Contamine-sur-Arve

20PEA02100

CRAN GEVRIER ANIMATION
21 rue du Vernay
74960 Cran-Gevrier

20PEA02101

MJC CENTRE SOCIAL VICTOR HUGO
6 rue de l’Aérodrome
74960 Meythet

1 422,00

20PEA02102

L’ACADEMIE DES PASSEURS DE SAVOIR
15 avenue Emile Zola F
74100 Annemasse

3 156,00

16 444,80

900,00

Total de la répartition

21 922,80

CENTRE HOSPITALIER ALPES LEMAN : 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 dépistages. Le solde sera honoré sur présentation d’un
rapport complet d’activité transmis au plus tard le 30 septembre 2021.
CRAN-GEVRIER ANIMATION : 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
MJC CENTRE SOCIAL VICTOR HUGO : 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.
ACAPASSAV : 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.
Délibération télétransmise en Préfecture
le 17/06/2020,
Publiée et certifiée exécutoire,
le 19/06/2020,
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 Centre Hospitalier Alpes Léman (CHAL), situé 558 route de Findrol 74130 CONTAMINES
SUR ARVE, représenté par son Président, Monsieur Didier RENAUT,

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 8 juin 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 le CHAL, en partenariat avec 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 d’une
action relative au dépistage bucco-dentaires en EHPAD.

IL EST CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT

Article 1er : Objet et contenu de l’action.
Le Centre Hospitalier Alpes Léman (CHAL) accueille et prend en charge des personnes
âgées à travers son service de gériatrie situé au CHAL et ses trois Etablissements
d’Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes (EHPAD) situés à Ambilly, Bonneville
et Marnaz.
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La filière gérontologique Alpes Léman recouvre le secteur de recrutement du CHAL : les
cantons de ANNEMASSE-NORD, ANNEMASSE-SUD, BONNEVILLE, La ROCHE sur
FORON, REIGNIER-ESERY, SAINT-JEOIRE-en-FAUCIGNY, SAMOENS, TANINGES.
L’une des particularités de la filière gérontologique Alpes-Léman est de s’inscrire, pour
partie, sur les deux territoires gérontologiques définis au niveau départemental : la
circonscription du Genevois et celle de la Vallée de l’Arve.
La filière a pour objectif :
-

D’éviter au maximum les admissions « en catastrophe » aux urgences,
De limiter les séjours d’hospitalisation injustifiés,
D’optimiser les sorties d’hôpital,
D’améliorer l’état de santé de la population âgée, via la transmission d’un savoir-faire
gérontologique.

Les filières gérontologiques Annecy- Rumilly - St Julien- Pays de Gex-Bellegarde et Alpes
Léman sont parties du constat que 30% à 50% des résidents d’EHPAD souffrent de
pathologies bucco-dentaires aggravant le risque de perte d’autonomie (risque de dénutrition,
ostéoporose…). Face à ce constat, elles proposent à la Conférence des financeurs une
action d’amélioration de l’état bucco-dentaire des résidents des EHPAD suivants : EHPAD
de Taninges, Ville-la-Grand, Marnaz et Ambilly ainsi que l’EHPAD de Cruseilles, Groisy,
Vieugy et Chavanod.
Le personnel sera formé à l’évaluation de la santé orale des résidents et pourra, par la suite,
leur proposer un dépistage effectué par un dentiste, qui aura lieu dans une salle dédiée de
l’EHPAD ou directement dans la chambre du résident. Suite au dépistage, les résidents
pourront bénéficier de soins dentaires appropriés.
Le CHAL sollicite le soutien financier de la Conférence des financeurs notamment
concernant l’achat d’équipements nécessaires aux soins dentaires.
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 CHAL la somme de 27 408 €, 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
dépistages. 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 les éléments suivants :
-

Le nombre total de bénéficiaires
Le public concerné par l’action (dont le sexe et l’âge comme suit : 60-69 ans, 70-79
ans, 80-89 ans et 90 ans et plus),
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-

Le lieu et la date de déroulement de chaque action,
L’impact 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 CHAL 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 CHAL 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 CHAL,
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 CHAL 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.
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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 : Litiges et contentieux.
En cas de litiges quant aux modalités d’accomplissement de la présente convention, le
Tribunal compétent sera le Tribunal Administratif de Grenoble.

Etabli en 2 exemplaires,
Fait à Annecy, le

Le Directeur du CHAL,

Le Président du Département,

Didier RENAUT
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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 CRAN GEVRIER ANIMATION (CGA), située 21 rue du Vernay 74960
ANNECY, représentée par son président Monsieur Daniel BRET,

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 8 juin,
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 ;

CP-2020-0360

Annexe B

1/5

-

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 l’Association CGA 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 numériques
à destination des séniors.

IL EST CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT

Article 1er : Objet et contenu de l’action.
Les trois associations à l’origine de la création de CGA étaient inscrites dans le mouvement
de l’éducation populaire.
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CGA poursuit cette orientation afin de permettre et de favoriser la formation de citoyens
soucieux de participer à la vie du quartier, de la commune et de l’association.
Pour cela les actions menées par CGA pour ses adhérents et ses usagers, visent au
renforcement et au développement des trois axes suivants :
-

-

-

Autonomie : transmettre des compétences et des savoirs, accompagner vers des
lieux de ressources, soutenir les acquis, aider à améliorer l’estime de soi (bien-être,
confiance), accompagner et valoriser des projets, permettre l’ouverture culturelle.
Comportement citoyen et solidaire : oeuvrer pour l’implication des adhérents dans
des actions ponctuelles, des groupes de réflexion, les instances de l’association,
accompagner et relayer les initiatives citoyennes et solidaires, permettre la prise en
compte des différences, défendre et valoriser les actions de solidarité.
Développement des liens sociaux : créer des lieux de proximité d’accueil et
d’échange, proposer des activités individuelles ou collectives à vivre ensemble,
accompagner, promouvoir des actions à vivre en parentalité.

C’est dans le cadre de ses actions en faveur de l’autonomie des ainés que CGA propose, à
la Conférence des financeurs, l’organisation de deux ateliers numériques par semaine. Ces
ateliers comprendront chacun 8 à 10 séances et pourront accueillir 8 personnes.
L’objectif de ces ateliers est la prise en main de l’outil informatique mais également un
accompagnement aux démarches administratives dématérialisées.
CGA sollicite le soutien financier de la Conférence des financeurs pour compléter la prise en
charge de l’intervenante informatique.
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’association CGA la somme de 1500€ 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,
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,
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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
L’association CGA 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 ;

-

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 CGA 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’association CGA,
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.
L’association CGA 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 : Litiges et contentieux.
En cas de litiges quant aux modalités d’accomplissement de la présente convention, le
Tribunal compétent sera le Tribunal Administratif de Grenoble.

Etabli en 2 exemplaires,
Fait à Annecy, le

Le Président de l’association,

Le Président du Département,

Daniel BRET

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 MJC Centre Social Victor Hugo, située 6 rue de l’Aérodrome 74960 MEYTHET,
représentée par ses co-présidents Madame Danièle MORANGE et Monsieur Stéphane
FARAGLIA,

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 8 juin,
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 centre social Victor Hugo 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 numériques à destination des séniors.
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IL EST CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT

Article 1er : Objet et contenu de l’action.
La MJC Centre social Victor Hugo est une association régie par la Loi 190.
L’association bénéficie d’un agrément de la CAF depuis 2013, reconnaissant ainsi le travail
du centre social effectué autour de l’action sociale et culturelle, l’écoute et la proximité avec
les habitants de Meythet.
Cela a donc permis à l’association de mettre en oeuvre des projets, pour et avec les
habitants, afin que ceux-ci puissent trouver un espace d’implication et de participation à
l’action collective, créant ainsi du lien social.
L’action de l’association se décline en plusieurs points :


Susciter et accompagner des réflexions et initiatives d’habitants et d’acteurs du
territoire ;



participer à rompre l’isolement, créer des solidarités ;



participer au » mieux vivre ensemble » en permettant la rencontre et l’échange ;



faire vivre un espace familles (aujourd’hui « Acti’bulles « ) avec de l’animation
collective et de la coordination d’actions avec les partenaires ;



développer le projet éducatif enfance-jeunesse, notamment en accompagnant des
projets de jeunes sur l’ensemble des quartiers et adapter le fonctionnement de
l’accueil de loisirs selon les nouveaux besoins et demandes des familles ;



renforcer la vie associative de la MJC Centre social Victor Hugo et celle des
associations ;



maintenir et renforcer les activités de loisirs, les actions culturelles, les ateliers de
soutien et les services aux habitants à moindre coût ;



animer l’espace public par des actions menées avec et pour les habitants.

C’est dans ce contexte que le centre social Victor Hugo propose à la Conférence des
financeurs l’organisation d’ateliers numériques à destination des séniors.
Il s’agira donc d’organiser 8 ateliers de 8 personnes, afin d’initier les participants au
numérique, sur PC portables puis sur tablettes, sur des thèmes divers et variés comme la
prise en main de l’outil informatique ou encore les démarches administratives
dématérialisées.
L’association sollicite le soutien de la Conférence des financeurs pour compléter le
financement des intervenants et l’achat de tablettes.
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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 MJC Centre social Victor Hugo la somme de 2370€ 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,
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
La MJC Centre Social Victor Hugo 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 ;

-

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 MJC Centre Social Victor Hugo 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 la MJC Centre Social
Victor Hugo, l’administration peut exiger le reversement, par l’organisme, de tout ou partie
des sommes déjà versées au titre de la présente convention.
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Article 6 : Contrôle de l’administration.
La MJC Centre social Victor Hugo 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.
Article 9 : Litiges et contentieux.
En cas de litiges quant aux modalités d’accomplissement de la présente convention, le
Tribunal compétent sera le Tribunal Administratif de Grenoble.

Etabli en 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
L’Académie des Passeurs de Savoirs (ACAPASSAV) , située 15 avenue Emile Zola F 74100
ANNEMASSE, représentée par Monsieur Eric NICOL,

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 8 juin,
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 ACAPASSAV 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 numériques
à destination des séniors en partenariat avec les Petits Frères des Pauvres.
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IL EST CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT

Article 1er : Objet et contenu de l’action.
ACAPASSAV est une entreprise de l’économie sociale et solidaire déclarée en tant
qu’organisme de formation professionnelle auprès de la préfecture de région AuvergneRhône-Alpes.
Cet organisme a pour objectif de répondre au mieux aux besoins de l’inclusion numérique
via un format original qui allie un aspect pédagogique, en prenant en main les participants et
en les guidant, les aidant, et en leur permettant de mettre en pratique les nouveaux acquis ;
et un aspect pratique avec un côté matériel, permettant de transformer n’importe quel lieu en
lieu de formation, grâce, notamment, à la fourniture de matériel numérique.
C’est dans ce contexte qu’ACAPASSAV propose à la Conférence des financeurs
l’organisation d’ateliers numériques à destination des bénéficiaires de l’association les Petits
Frères des Pauvres (équipe de Cluses-Sallanches).
Ainsi, 8 ateliers seront organisés avec les bénéficiaires sur les thèmes de la prise en main de
l’environnement numérique, les fonctionnalités de base, les outils de communication, les
démarches administratives dématérialisées…
Les ateliers auront lieu dans le secteur de Cluses (local fourni par les Petits Frères des
Pauvres).
ACAPASSAV sollicite le soutien financier de la Conférence des financeurs pour l’achat de
six tablettes ainsi que pour le financement de la prestation de service (cours informatiques).
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 ACAPASSAV la somme de 5260€ 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,
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,
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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
ACAPASSAV 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 ;

-

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.
ACAPASSAV 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 ACAPASSAV,
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.
ACAPASSAV 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
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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 : Litiges et contentieux.
En cas de litiges quant aux modalités d’accomplissement de la présente convention, le
Tribunal compétent sera le Tribunal Administratif de Grenoble.

Etabli en 2 exemplaires,
Fait à Annecy, le

L’organisme ACAPASSAV,

Le Président du Département,

Eric NICOL
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Extrait du Registre des Délibérations de la
Commission Permanente
SEANCE DU LUNDI 15 JUIN 2020
n° CP-2020-0361
OBJET

:

CONTRAT PLURIANNUEL D’OBJECTIFS ET DE MOYENS (CPOM) A INTERVENIR AVEC
LES GESTIONNAIRES DE RESIDENCES AUTONOMIE, FORMALISANT LE VERSEMENT PAR
LE DEPARTEMENT DES CREDITS ALLOUES DANS LE CADRE DU FORFAIT AUTONOMIE

La Commission Permanente du Conseil départemental de la Haute-Savoie dûment convoquée
le mardi 2 juin 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 :

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, Mme Marie–Antoinette METRAL,
M. Georges MORAND, Mme Sylviane REY, 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. Jean–Paul AMOUDRY à Mme Sylviane REY, M. François EXCOFFIER à Mme Sophie DION
Absent(e)(s) Excusé(e)(s) :
Mme Françoise CAMUSSO, M. Guy CHAVANNE, M. Vincent PACORET
Quorum et Délégations de vote vérifiés
Membres en exercice :

34

Présent(e)s :

29

Représenté(e)(s) / Absent(e)(s) excusé(e)(s)
Nombre de votants :
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31

Adopté à l'unanimité
Voix Pour

31

Voix contre

0

Abstention(s)

0
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Vu la loi n° 2015-1778 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 (CASF),
Vu le décret n° 2016-696 du 27 mai 2016 relatif aux résidences autonomie et portant diverses
dispositions relatives aux établissements sociaux et médico-sociaux pour les personnes âgées,
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-2019-086 du 10 décembre 2019 adoptant le Budget Primitif 2020 en
faveur du Grand Age,
Vu l’avis favorable émis par la 1ère Commission Enfance, Famille, Grand âge et Handicap lors de
sa réunion du 06 mai 2020.
Les visas ci-avant ayant été rappelés, M. le Président expose que l’article 10 de la loi
n° 2015-1776 relative à l’Adaptation de la société au vieillissement de sa population adoptée le
28 décembre 2015 crée le statut de résidences autonomie s’adressant à des personnes âgées.
Les foyers-logements, les petites unités de vie non médicalisées ainsi que les Maisons d'Accueil
et de Résidence pour Personnes Agées ( MARPA) sont requalifiés en résidences autonomie.
Une mission de prévention pour ce type d’établissement est clairement réaffirmée par la loi qui
prévoit à ce titre le versement d’une aide dite « forfait autonomie » allouée par le
Département dans les conditions fixées par la Conférence des Financeurs, instance instituée par
la même loi d’Adaptation de la société au vieillissement.
Le décret n° 2016-696 du 27 mai 2016 précise les actions individuelles ou collectives qui
relèvent du champ de la prévention de la perte d’autonomie ainsi que les modalités de mise en
œuvre de celles-ci (personnels mobilisés ou prestataires extérieurs, modes de financement,
mutualisation éventuelles…).
Le versement du forfait autonomie est conditionné à la conclusion d’un Contrat Pluriannuel
d’Objectifs et de Moyens (CPOM) entre le gestionnaire de l’établissement, le Président du
Conseil départemental et, le cas échéant, (lorsque l’établissement bénéficie d’un forfait soin)
avec l’Agence Régionale de la Santé (ARS).
Depuis 2016, des CPOM sont conclus avec chaque résidence autonomie pour le versement du
forfait autonomie afférant.
Pour 2020, un nouveau CPOM est à conclure avec les résidences autonomie bénéficiant d’un
forfait soins de l’ARS et un avenant est à conclure avec les résidences autonomie n’en
bénéficiant pas.
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La Caisse Nationale de Solidarité pour l’Autonomie (CNSA) a alloué un concours financier
de 230 064 € au département de la Haute-Savoie au titre du Forfait autonomie pour l’exercice
2020, à répartir entre les établissements éligibles à cette aide financière.
La Conférence des financeurs a décidé, pour l’année 2020, de dédier 50 000 € à la valorisation
et l’émergence de projets innovants de la part des résidences autonomie. Ainsi, un appel à
candidatures a été lancé sur les thèmes de l’alimentation et de l’informatique.
Aussi il est proposé d’allouer 180 064 € aux résidences autonomies du département soit un
forfait de 255 € par place.
Les résidences autonomie dont le projet a été retenu dans le cadre de l’appel à candidatures,
verront leur forfait autonomie 2020 augmenté en conséquence, par voie d’avenant.

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

APPROUVE la proposition d’allouer aux résidences autonomie 255 € par place au titre du forfait
autonomie.
AUTORISE M. le Président du Conseil départemental à signer :
-

les CPOM conclus avec l’ARS et passés avec :
o
o
o
o
o
o
o
o
o

-

la résidence
la résidence
la résidence
la résidence
la résidence
la résidence
la résidence
la résidence
la résidence

autonomie «
autonomie «
autonomie «
autonomie «
autonomie «
autonomie «
autonomie «
autonomie «
autonomie «

Les Pervenches » à Annecy,
La Villa Romaine » à Annecy,
La Cour » à Annecy,
L’Eau Vive » à Annemasse,
Le Sans Souci » à Cluses,
Le Foyer du Léman » à Douvaine,
Le Clair Horizon » à Evian-les-Bains,
Le Passy Flore » à Passy,
Les Ursules » à Thonon-les-Bains ;

les avenants n° 1 aux CPOM conclus avec :
o la résidence autonomie « Marpa « La Clairière » à Habère-Lullin,
o la résidence autonomie « Foyer Mont-Blanc » à Sallanches,
o la résidence autonomie « Les Rocailles du Verger » à La Roche-sur-Foron,
o le CIAS du Grand Annecy pour ses Foyers Soleil,
o la résidence autonomie « Domaine Les Edelweiss » à Scionzier.
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Ces documents ci-annexés, fixent les modalités de versement du forfait autonomie pour
l’exercice 2020.

Délibération télétransmise en Préfecture
le 17/06/2020,
Publiée et certifiée exécutoire,
le 19/06/2020,
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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Délégation départementale de la Haute-Savoie
Direction de l'Autonomie

Direction de la Gérontologie
et du Handicap

CONTRAT PLURIANNUEL D'OBJECTIFS ET DE MOYENS
CIAS du Grand Annecy

PERSONNE MORALE GESTIONNAIRE
CIAS du Grand Annecy
46 avenue des îles 74000 ANNECY

RESIDENCE AUTONOMIE
Les Pervenches
5 rue des Pervenches Cran-Gevrier 47960 ANNECY
N° 740783063
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ENTRE
Le Département de la Haute-Savoie sis Hôtel du Département, 1 avenue d’Albigny, CS
32444, 74041 Annecy cedex, représenté par le Président du Conseil départemental,
M. Christian MONTEIL, dûment habilité à signer en vertu de la délibération de la
Commission permanente du Conseil départemental en date du 8 juin 2020,
Ci-après dénommé « le Département »,
L’Agence régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes sis 241 rue Garibaldi CS93383 69418
LYON cedex 3, représentée par Jean-Yves GRALL, directeur Général,
Ci-après dénommé « l’ARS »,
ET
Le CIAS d’Annecy, sis 46 avenue des Iles 74000 Annecy, représenté par son Président,
gestionnaire de la Résidence Autonomie « Les Pervenches », sise 5 rue des Pervenches
74960 Cran-Gevrier,
Ci-après dénommé « l’Etablissement »,
IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :
VU le Code Général des Collectivités Territoriales ;
VU le Code de l’Action sociale et des Familles (CASF) ;
VU la loi 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l’adaptation de la société au
vieillissement ;
VU le IV de l’article L.313-12 du CASF qui permet aux établissements de conserver leur
forfait soins courant, sous réserve de la conclusion d’un contrat pluriannuel d’objectifs et
de moyens ;
VU le Décret n° 2016-696 du 27 mai 2016 relatif aux résidences autonomie et portant
diverses dispositions relatives aux établissements sociaux et médico-sociaux pour
personnes âgées ;
VU l’article D.312-159.4 du CASF qui prévoit que le forfait autonomie finance tout ou partie
des actions individuelles ou collectives de prévention de la perte d’autonomie mises en
œuvre par une résidence-autonomie, au profit de ses résidents et, le cas échéant, de
personnes extérieures ;
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VU le montant annuel alloué par la CNSA à la Conférence des financeurs pour la
répartition du forfait autonomie ;
VU la délibération n°CD-2019-086 du 10 décembre 2019 adoptant le Budget Primitif 2020
en faveur du Grand Age,

VU la délibération de la Commission Permanente en date du 8 juin 2020, fixant
notamment le forfait autonomie à 255 € par logement autorisé pour l’année 2020 ;
CONSIDERANT la capacité autorisée dudit établissement,
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Il a été conclu ce qui suit :
L’article 10 de la loi n° 2015-1776 relative à l’adaptation de la société au vieillissement
adoptée le 28 décembre 2015 crée le statut des résidences autonomie qui s’adressent à
des personnes âgées dépendantes. Les foyers logements, les petites unités de vie non
médicalisées ainsi que les MARPA sont ainsi requalifiés en résidences autonomie.
Une mission de prévention pour ce type d’établissement est clairement réaffirmée par la
loi qui prévoit à ce titre le versement d’une aide dite « forfait autonomie » allouée par le
Département.
Le décret n°2016-696 du 27 mai 2016 vient définir les actions individuelles ou collectives
qui relèvent du champ de la prévention de la perte d’autonomie ainsi que les modalités
de mise en œuvre de celles-ci (personnels mobilisés ou prestataires extérieurs, modes de
financement, mutualisations éventuelles…).
Le versement du forfait autonomie est conditionné à la conclusion d’un contrat
pluriannuel d’objectifs et de moyens entre le gestionnaire de l’établissement et le
Président du Conseil départemental.
La CNSA a alloué un montant de 230 064 € au Département de la Haute-Savoie au titre du
forfait autonomie pour l’exercice 2020 à répartir entre les établissements éligibles à cette
aide financière.
Pour 2020, les modalités de répartition sont modifiées : 50 000€ sont retenus sur le
montant total de l’enveloppe afin de valoriser des actions de prévention innovantes
développées par les résidences autonomie qui le souhaitent.
Pour ce faire, un appel à candidatures a été lancé début 2020 et permettra d’identifier et
de soutenir les projets innovants. Les projets sélectionnés donneront lieu à une
augmentation du forfait autonomie 2020, formalisée par voie d’avenant.
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Article 1 : Présentation de l’établissement
CARACTERISTIQUES GENERALES DE L'ETABLISSEMENT
Organisme gestionnaire
Nom de l'établissement
Adresse
Habilitation aide sociale
Etablissement bénéficiant du
Forfait Soins Courant
Nb de place aide sociale
Statut juridique
Convention collective
Capacité de l'établissement

Existence d'un projet
d'établissement à visée
intergénérationnelle

CIAS du Grand Annecy
Les Pervenches
5 rue des Pervenches Cran Gevrier 74960 ANNECY
oui
oui
64
choix
choix
Nombre de personnes pouvant être
hébergées
Nombre de logements
Type T1
Type T1 bis
Type T2
Autres (à préciser)

64
64
64
0
0
0

choix

L'établissement accueille des
choix
usagers bénéficiaires de l'APA

Etat des résidents accueillis au ……..

GIR 1

GIR 2

GIR 3

GIR 4

GIR 5

GIR 6

TOTAL

Nombre de Résidents par GIR

Article 2– Objet
L’article L.313-12 du CASF prévoit que seuls les établissements ayant signé un CPOM avec
le Président du Conseil départemental et le Directeur Général de l’ARS peuvent bénéficier
de l’allocation du forfait autonomie et du maintien du forfait soins courant. Le présent
contrat définit ainsi les droits et obligations des parties prenantes en découlant.
L’établissement s’engage en particulier :
•

-

-

A mettre à disposition les prestations minimales listées à l’annexe 1 du
décret :

Prestations d’administration générale.
Mise à disposition d’un logement privatif, au sens de l’article R.111-3 du code de la
construction et de l’habitation, comprenant en sus des connectiques nécessaires
pour recevoir la télévision et installer le téléphone.
Mise à disposition et entretien de locaux collectifs en application de l’article
R.633-1 du code de la construction et de l’habitation.

CP-2020- 0361

Annexe A

5/9

-

Accès à une offre d’actions collectives et individuelles de prévention de la perte
d’autonomie au sein de l’établissement ou à l’extérieur de celui-ci.
Accès à un service de restauration par tous moyens.
Accès à un service de blanchisserie par tous moyens.
Accès aux moyens de communication, y compris Internet, dans tout ou partie de
l’établissement.
Accès à un dispositif de sécurité apportant au résident 24h/24h une assistance par
tous moyens et lui permettant de se signaler.
Prestations d’animation de la vie sociale.
•

-

A proposer à ses résidents, voire à la population âgée locale, dès signature
du présent CPOM, des actions de prévention de la perte d’autonomie sur les
thèmes suivants :

Le maintien ou l’entretien des facultés physiques, cognitives, sensorielles, motrices
et psychiques.
La nutrition, la diététique, la mémoire, le sommeil, les activités physiques et
sportives, l’équilibre et la prévention des chutes.
L’information et le conseil en matière de prévention en santé et de l’hygiène.
Le repérage et la prévention des difficultés sociales et de l’isolement social, le
développement du lien social et de la citoyenneté.
•

A ne pas utiliser le forfait autonomie pour financer des dépenses liées à
l’investissement.

•

A participer à la journée de sensibilisation des résidences autonomie
favorisant la mise en œuvre d’actions de prévention, proposée par Atouts
Prévention Rhône-Alpes.

Article 3 – Durée, date d’effet et reconduction
Sous réserve des dispositions de l’article 4 ci-dessous, le présent contrat est reconduit
d’année en année sans que sa durée totale n’excède 3 ans.
Il prend effet en 2020, dès signature. Il est amendé chaque année par voie d’avenant afin
notamment d’actualiser le montant du forfait autonomie fixé à l’article 4.1 pour l’exercice
budgétaire considéré.
Article 4 – Clauses financières
Article 4.1 : concernant l’allocation du forfait autonomie
Dans le cadre des actions menées par l’établissement conformément à l’utilisation du
forfait autonomie, le Département attribue à l’établissement une participation globale
forfaitaire de 16 320 €.
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Le montant de cette participation est déterminé comme suit :
 nombre de places autorisées de l’établissement x montant du forfait autonomie
 soit pour 2020 : 64 places x 255 € = 16 320 €
Article 4.2 : Concernant le maintien du Forfait soins
Ce forfait soins est alloué dans la limite des dépenses relatives à la masse salariale des
personnels de soins salariés. Le forfait soins courant est revalorisé chaque année dans la
limite du taux de reconduction des moyens retenu au titre de l’objectif national de
dépenses d’assurance maladie applicable.
Ces dépenses font l’objet d’un compte d’emploi, dans des conditions prévues par décret.
Article 5 – Modalités de versement
Le financement détaillé à l’article 4.1 sera réglé en un versement unique à la signature du
présent contrat.
Le financement détaillé à l’article 4.2 sera versé par fractions forfaitaires mensuelles.
Article 6 – Evaluation - contrôle
L’établissement s’engage à tenir une comptabilité analytique propre au suivi des actions
réalisées. Il s’engage également à faciliter à tout moment le contrôle par le Département
de la réalisation de ces actions, notamment par l’accès à toute pièce justificative de
dépenses et tout autre document dont la production serait jugée utile et qu’il convient
donc de conserver le temps nécessaire.
Un bilan final des actions de prévention réalisées au cours de l’année, ainsi que les
dépenses afférentes, devra être transmis avant le 31 mai n+1.
Les différents bilans devront notamment spécifier :
 la typologie des actions réalisées : calendrier, nature (individuelles ou collectives)
et thème ;
 le mode de réalisation de ces actions (prestation externe, régie directe,
mutualisation…) ;
 pour chacune d’entre elles, le nombre de personnes âgées de 60 ans et plus
concernées, en précisant si elles sont résidentes ou non, et leur répartition par :
o tranche d’âge
o genre (femme ou homme)
o bénéfice ou non de l’allocation personnalisée d’autonomie (APA)
o caractéristiques de leurs conditions de vie : isolement, vie en famille,
colocation...
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 le cas échéant, le nombre de personnels en équivalent temps plein mobilisés pour
mener à bien les actions et/ou le nombre de professionnels mutualisés entre
plusieurs résidences ;
 le montant engagé pour chacune des actions réalisées.
Article 7 – Assurances-responsabilité
L’établissement conserve l’entière responsabilité de ses activités et de ses personnels et
de toute autre personne qui y concourent. Il s’engage à souscrire toutes les polices
d’assurance nécessaires pour garantir en particulier sa responsabilité civile.
La responsabilité du Département ne pourra en aucun cas être recherchée, en ce qui
concerne les actions, objet du présent contrat.
Article 8 – Avenant
Toute modification des conditions ou modalités d’exécution du présent contrat, défini
d’un commun accord entre les parties, donnera lieu à un avenant.
La demande d’avenant devra faire l’objet d’un envoi par lettre recommandée avec accusé
de réception, précisant l’objet de la modification sollicitée, sa cause et les conséquences
qu’elle emporte. Le texte de l’avenant précisera les éléments modifiés du contrat, sans
que ses objectifs généraux ne soient remis en cause.
Article 9 – Résiliation du contrat
Le Département et l’ARS pourront résilier de plein droit le présent contrat et demander la
restitution de tout ou partie du financement qu’ils auront versé soit en cas de nonrespect par l’établissement de ses engagements contractuels, soit en cas de faute grave
de l’établissement et après une mise en demeure restée sans effet à l’issue d’un délai de
30 jours suivant l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé réception.
Article 10 – Restitution des financements liés au contrat
Nonobstant les dispositions ci-dessus de résiliation du contrat, s’il apparaît au terme des
opérations de contrôle de l’effectivité des actions de prévention ou des actions relatives
aux financements apportés par le forfait soins courant, que tout ou partie des sommes
versées n’a pas été utilisé ou l’a été à des fins autres que celles mentionnées à l’article 2
et à l’article 4.2, le département ou l’ARS procèderont, chacun en ce qui le concerne, au
recouvrement des sommes indûment perçues par l’établissement dans les trois mois
suivant le terme du contrôle.
Pour ce faire, le Département ou l’ARS, après avoir entendu l’établissement, mettra fin à
l’aide accordée et exigera le reversement des sommes considérées, majorées d’intérêts
calculés au taux légal et au prorata temporis, à compter de la date de réception des fonds
par l’établissement.
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Article 11 – Litiges
En cas de litige résultant de l’exécution du présent contrat, les parties décident de
rechercher un règlement amiable préalablement à tout recours contentieux, lequel
relèverait de la compétence exclusive du Tribunal Administratif de Grenoble .
Fait en trois exemplaires originaux,
A Annecy le
Pour le Département de la Haute-Savoie,
Le Président du Conseil départemental,

Pour l’Agence Régionale de Santé,
Le Directeur départemental,

Christian MONTEIL

Jean-Michel HUE

Pour l’Etablissement,
Le Président du CIAS d’Annecy,

CP-2020- 0361

Annexe A

9/9

Délégation départementale de la Haute-Savoie
Direction de l'Autonomie

Direction de la Gérontologie
et du Handicap

CONTRAT PLURIANNUEL D'OBJECTIFS ET DE MOYENS
CIAS du Grand Annecy

PERSONNE MORALE GESTIONNAIRE
CIAS du Grand Annecy
46 avenue des îles 74000 ANNECY

RESIDENCE AUTONOMIE
La Villa Romaine
36 avenue des Romains 74000 ANNECY
N° 740784491
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ENTRE
Le Département de la Haute-Savoie sis Hôtel du Département, 1 avenue d’Albigny, CS
32444, 74041 Annecy cedex, représenté par le Président du Conseil départemental,
M. Christian MONTEIL, dûment habilité à signer en vertu de la délibération de la
Commission permanente du Conseil départemental en date du 8 juin 2020,
Ci-après dénommé « le Département »,
L’Agence régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes sis 241 rue Garibaldi CS93383 69418
LYON cedex 3, représentée par Jean-Yves GRALL, directeur Général,
Ci-après dénommé « l’ARS »,
ET
Le CIAS d’Annecy, sis 46 avenue des Iles 74000 Annecy, représenté par son Président,
gestionnaire de la Résidence Autonomie « La Villa Romaine », sise 36 avenue des Romains
74000 ANNECY,
Ci-après dénommé « l’Etablissement »,
IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :
VU le Code Général des Collectivités Territoriales ;
VU le Code de l’Action sociale et des Familles (CASF) ;
VU la loi 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l’adaptation de la société au
vieillissement ;
VU le IV de l’article L.313-12 du CASF qui permet aux établissements de conserver leur
forfait soins courant, sous réserve de la conclusion d’un contrat pluriannuel d’objectifs et
de moyens ;
VU le Décret n° 2016-696 du 27 mai 2016 relatif aux résidences autonomie et portant
diverses dispositions relatives aux établissements sociaux et médico-sociaux pour
personnes âgées ;
VU l’article D.312-159.4 du CASF qui prévoit que le forfait autonomie finance tout ou partie
des actions individuelles ou collectives de prévention de la perte d’autonomie mises en
œuvre par une résidence-autonomie, au profit de ses résidents et, le cas échéant, de
personnes extérieures ;
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VU le montant annuel alloué par la CNSA à la Conférence des financeurs pour la
répartition du forfait autonomie ;
VU la délibération n°CD-2019-086 du 10 décembre 2019 adoptant le Budget Primitif 2020
en faveur du Grand Age,

VU la délibération de la Commission Permanente en date du 8 juin 2020, fixant
notamment le forfait autonomie à 255 € par logement autorisé pour l’année 2020 ;
CONSIDERANT la capacité autorisée dudit établissement,
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Il a été conclu ce qui suit :
L’article 10 de la loi n° 2015-1776 relative à l’adaptation de la société au
vieillissement adoptée le 28 décembre 2015 crée le statut des résidences autonomie qui
s’adressent à des personnes âgées dépendantes. Les foyers logements, les petites unités
de vie non médicalisées ainsi que les MARPA sont ainsi requalifiés en résidences
autonomie.
Une mission de prévention pour ce type d’établissement est clairement réaffirmée par la
loi qui prévoit à ce titre le versement d’une aide dite « forfait autonomie » allouée par le
Département.
Le décret n°2016-696 du 27 mai 2016 vient définir les actions individuelles ou collectives
qui relèvent du champ de la prévention de la perte d’autonomie ainsi que les modalités
de mise en œuvre de celles-ci (personnels mobilisés ou prestataires extérieurs, modes de
financement, mutualisations éventuelles…).
Le versement du forfait autonomie est conditionné à la conclusion d’un contrat
pluriannuel d’objectifs et de moyens entre le gestionnaire de l’établissement et le
Président du Conseil départemental.
La CNSA a alloué un montant de 230 064 € au Département de la Haute-Savoie au titre du
forfait autonomie pour l’exercice 2020 à répartir entre les établissements éligibles à cette
aide financière.
Pour 2020, les modalités de répartition sont modifiées : 50 000€ sont retenus sur le
montant total de l’enveloppe afin de valoriser des actions de prévention innovantes
développées par les résidences autonomie qui le souhaitent.
Pour ce faire, un appel à candidatures a été lancé début 2020 et permettra d’identifier et
de soutenir les projets innovants. Les projets sélectionnés donneront lieu à une
augmentation du forfait autonomie 2020, formalisée par voie d’avenant.
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Article 1 : Présentation de l’établissement
CARACTERISTIQUES GENERALES DE L'ETABLISSEMENT
Organisme gestionnaire
Nom de l'établissement
Adresse
Habilitation aide sociale
Etablissement bénéficiant du
Forfait Soins Courant
Nb de place aide sociale
Statut juridique
Convention collective
Capacité de l'établissement

Existence d'un projet
d'établissement à visée
intergénérationnelle

CIAS du Grand Annecy
La Villa Romaine
36 avenue des Romains 74000 ANNECY
oui
oui
44
choix
choix
Nombre de personnes pouvant être
hébergées
Nombre de logements
Type T1
Type T1 bis
Type T2
Autres (à préciser)

44
44
44
0
0
0

choix

L'établissement accueille des
choix
usagers bénéficiaires de l'APA

Etat des résidents accueillis au …….. GIR 1

GIR 2

GIR 3

GIR 4

GIR 5

GIR 6

TOTAL

Nombre de Résidents par
GIR
Article 2– Objet
L’article L.313-12 du CASF prévoit que seuls les établissements ayant signé un CPOM avec
le Président du Conseil départemental et le Directeur Général de l’ARS peuvent bénéficier
de l’allocation du forfait autonomie et du maintien du forfait soins courant. Le présent
contrat définit ainsi les droits et obligations des parties prenantes en découlant.
L’établissement s’engage en particulier :
•

-

-

A mettre à disposition les prestations minimales listées à l’annexe 1 du
décret :

Prestations d’administration générale.
Mise à disposition d’un logement privatif, au sens de l’article R.111-3 du code de la
construction et de l’habitation, comprenant en sus des connectiques nécessaires
pour recevoir la télévision et installer le téléphone.
Mise à disposition et entretien de locaux collectifs en application de l’article
R.633-1 du code de la construction et de l’habitation.
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-

Accès à une offre d’actions collectives et individuelles de prévention de la perte
d’autonomie au sein de l’établissement ou à l’extérieur de celui-ci.
Accès à un service de restauration par tous moyens.
Accès à un service de blanchisserie par tous moyens.
Accès aux moyens de communication, y compris Internet, dans tout ou partie de
l’établissement.
Accès à un dispositif de sécurité apportant au résident 24h/24h une assistance par
tous moyens et lui permettant de se signaler.
Prestations d’animation de la vie sociale.
•

-

A proposer à ses résidents, voire à la population âgée locale, dès signature
du présent CPOM, des actions de prévention de la perte d’autonomie sur les
thèmes suivants :

Le maintien ou l’entretien des facultés physiques, cognitives, sensorielles, motrices
et psychiques.
La nutrition, la diététique, la mémoire, le sommeil, les activités physiques et
sportives, l’équilibre et la prévention des chutes.
L’information et le conseil en matière de prévention en santé et de l’hygiène.
Le repérage et la prévention des difficultés sociales et de l’isolement social, le
développement du lien social et de la citoyenneté.
•

A ne pas utiliser le forfait autonomie pour financer des dépenses liées à
l’investissement.

•

A participer à la journée de sensibilisation des résidences autonomie
favorisant la mise en œuvre d’actions de prévention, proposée par Atouts
Prévention Rhône-Alpes.

Article 3 – Durée, date d’effet et reconduction
Sous réserve des dispositions de l’article 4 ci-dessous, le présent contrat est reconduit
d’année en année sans que sa durée totale n’excède 3 ans.
Il prend effet en 2020, dès signature. Il est amendé chaque année par voie d’avenant afin
notamment d’actualiser le montant du forfait autonomie fixé à l’article 4.1 pour l’exercice
budgétaire considéré.
Article 4 – Clauses financières
Article 4.1 : concernant l’allocation du forfait autonomie
Dans le cadre des actions menées par l’établissement conformément à l’utilisation du
forfait autonomie, le Département attribue à l’établissement une participation globale
forfaitaire de 11 220 €.
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Le montant de cette participation est déterminé comme suit :
 nombre de places autorisées de l’établissement x montant du forfait autonomie
 soit pour 2020 : 44 places x 255 € = 11 220 €
Article 4.2 : Concernant le maintien du Forfait soins
Ce forfait soins est alloué dans la limite des dépenses relatives à la masse salariale des
personnels de soins salariés. Le forfait soins courant est revalorisé chaque année dans la
limite du taux de reconduction des moyens retenu au titre de l’objectif national de
dépenses d’assurance maladie applicable.
Ces dépenses font l’objet d’un compte d’emploi, dans des conditions prévues par décret.
Article 5 – Modalités de versement
Le financement détaillé à l’article 4.1 sera réglé en un versement unique à la signature du
présent contrat.
Le financement détaillé à l’article 4.2 sera versé par fractions forfaitaires mensuelles.
Article 6 – Evaluation - contrôle
L’établissement s’engage à tenir une comptabilité analytique propre au suivi des actions
réalisées. Il s’engage également à faciliter à tout moment le contrôle par le Département
de la réalisation de ces actions, notamment par l’accès à toute pièce justificative de
dépenses et tout autre document dont la production serait jugée utile et qu’il convient
donc de conserver le temps nécessaire.
Un bilan final des actions de prévention réalisées au cours de l’année, ainsi que les
dépenses afférentes, devra être transmis avant le 31 mai n+1.
Les différents bilans devront notamment spécifier :
 la typologie des actions réalisées : calendrier, nature (individuelles ou collectives)
et thème ;
 le mode de réalisation de ces actions (prestation externe, régie directe,
mutualisation…) ;
 pour chacune d’entre elles, le nombre de personnes âgées de 60 ans et plus
concernées, en précisant si elles sont résidentes ou non, et leur répartition par :
o tranche d’âge
o genre (femme ou homme)
o bénéfice ou non de l’allocation personnalisée d’autonomie (APA)
o caractéristiques de leurs conditions de vie : isolement, vie en famille,
colocation...
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 le cas échéant, le nombre de personnels en équivalent temps plein mobilisés pour
mener à bien les actions et/ou le nombre de professionnels mutualisés entre
plusieurs résidences ;
 le montant engagé pour chacune des actions réalisées.
Article 7 – Assurances-responsabilité
L’établissement conserve l’entière responsabilité de ses activités et de ses personnels et
de toute autre personne qui y concourent. Il s’engage à souscrire toutes les polices
d’assurance nécessaires pour garantir en particulier sa responsabilité civile.
La responsabilité du Département ne pourra en aucun cas être recherchée, en ce qui
concerne les actions, objet du présent contrat.
Article 8 – Avenant
Toute modification des conditions ou modalités d’exécution du présent contrat, défini
d’un commun accord entre les parties, donnera lieu à un avenant.
La demande d’avenant devra faire l’objet d’un envoi par lettre recommandée avec accusé
de réception, précisant l’objet de la modification sollicitée, sa cause et les conséquences
qu’elle emporte. Le texte de l’avenant précisera les éléments modifiés du contrat, sans
que ses objectifs généraux ne soient remis en cause.
Article 9 – Résiliation du contrat
Le Département et l’ARS pourront résilier de plein droit le présent contrat et demander la
restitution de tout ou partie du financement qu’ils auront versé soit en cas de nonrespect par l’établissement de ses engagements contractuels, soit en cas de faute grave
de l’établissement et après une mise en demeure restée sans effet à l’issue d’un délai de
30 jours suivant l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé réception.
Article 10 – Restitution des financements liés au contrat
Nonobstant les dispositions ci-dessus de résiliation du contrat, s’il apparaît au terme des
opérations de contrôle de l’effectivité des actions de prévention ou des actions relatives
aux financements apportés par le forfait soins courant, que tout ou partie des sommes
versées n’a pas été utilisé ou l’a été à des fins autres que celles mentionnées à l’article 2
et à l’article 4.2, le département ou l’ARS procèderont, chacun en ce qui le concerne, au
recouvrement des sommes indûment perçues par l’établissement dans les trois mois
suivant le terme du contrôle.
Pour ce faire, le Département ou l’ARS, après avoir entendu l’établissement, mettra fin à
l’aide accordée et exigera le reversement des sommes considérées, majorées d’intérêts
calculés au taux légal et au prorata temporis, à compter de la date de réception des fonds
par l’établissement.
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Article 11 – Litiges
En cas de litige résultant de l’exécution du présent contrat, les parties décident de
rechercher un règlement amiable préalablement à tout recours contentieux, lequel
relèverait de la compétence exclusive du Tribunal Administratif de Grenoble .
Fait en trois exemplaires originaux,
A Annecy le
Pour le Département de la Haute-Savoie,
Le Président du Conseil départemental,

Pour l’Agence Régionale de Santé,
Le Directeur départemental,

Christian MONTEIL

Jean-Michel HUE

Pour l’Etablissement,
Le Président du CIAS d’Annecy,
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Délégation départementale de la Haute-Savoie
Direction de l'Autonomie

Direction de la Gérontologie
et du Handicap

CONTRAT PLURIANNUEL D'OBJECTIFS ET DE MOYENS
CIAS du Grand Annecy

PERSONNE MORALE GESTIONNAIRE
CIAS du Grand Annecy
46 avenue des îles 74000 ANNECY
N°

RESIDENCE AUTONOMIE
La Cour
1 rue des Pinsons Annecy-le-Vieux 74940 ANNECY
N° 740788179
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ENTRE
Le Département de la Haute-Savoie sis Hôtel du Département, 1 avenue d’Albigny, CS
32444, 74041 Annecy cedex, représenté par le Président du Conseil départemental,
M. Christian MONTEIL, dûment habilité à signer en vertu de la délibération de la
Commission permanente du Conseil départemental en date du 8 juin 2020,
Ci-après dénommé « le Département »,
L’Agence régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes sis 241 rue Garibaldi CS93383 69418
LYON cedex 3, représentée par Jean-Yves GRALL, directeur Général,
Ci-après dénommé « l’ARS »,
ET
Le CIAS d’Annecy, sis 46 avenue des Iles 74000 Annecy, représenté par son Président,
gestionnaire de la Résidence Autonomie « La Villa Romaine », sise 36 avenue des Romains
74000 ANNECY,
Ci-après dénommé « l’Etablissement »,
IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :
VU le Code Général des Collectivités Territoriales ;
VU le Code de l’Action sociale et des Familles (CASF) ;
VU la loi 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l’adaptation de la société au
vieillissement ;
VU le IV de l’article L.313-12 du CASF qui permet aux établissements de conserver leur
forfait soins courant, sous réserve de la conclusion d’un contrat pluriannuel d’objectifs et
de moyens ;
VU le Décret n° 2016-696 du 27 mai 2016 relatif aux résidences autonomie et portant
diverses dispositions relatives aux établissements sociaux et médico-sociaux pour
personnes âgées ;

VU l’article D.312-159.4 du CASF qui prévoit que le forfait autonomie finance tout ou partie
des actions individuelles ou collectives de prévention de la perte d’autonomie mises en
œuvre par une résidence-autonomie, au profit de ses résidents et, le cas échéant, de
personnes extérieures ;
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VU le montant annuel alloué par la CNSA à la Conférence des financeurs pour la
répartition du forfait autonomie ;
VU la délibération n°CD-2019-086 du 10 décembre 2019 adoptant le Budget Primitif 2020
en faveur du Grand Age,
VU la délibération de la Commission Permanente en date du 8 juin 2020, fixant
notamment le forfait autonomie à 255 € par logement autorisé pour l’année 2020 ;
CONSIDERANT la capacité autorisée dudit établissement,
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Il a été conclu ce qui suit :
L’article 10 de la loi n° 2015-1776 relative à l’adaptation de la société au vieillissement
adoptée le 28 décembre 2015 crée le statut des résidences autonomie qui s’adressent à
des personnes âgées dépendantes. Les foyers logements, les petites unités de vie non
médicalisées ainsi que les MARPA sont ainsi requalifiés en résidences autonomie.
Une mission de prévention pour ce type d’établissement est clairement réaffirmée par la
loi qui prévoit à ce titre le versement d’une aide dite « forfait autonomie » allouée par le
Département.
Le décret n°2016-696 du 27 mai 2016 vient définir les actions individuelles ou collectives
qui relèvent du champ de la prévention de la perte d’autonomie ainsi que les modalités
de mise en œuvre de celles-ci (personnels mobilisés ou prestataires extérieurs, modes de
financement, mutualisations éventuelles…).
Le versement du forfait autonomie est conditionné à la conclusion d’un contrat
pluriannuel d’objectifs et de moyens entre le gestionnaire de l’établissement et le
Président du Conseil départemental.
La CNSA a alloué un montant de 230 064€ au Département de la Haute-Savoie au titre du
forfait autonomie pour l’exercice 2020 à répartir entre les établissements éligibles à cette
aide financière.
Pour 2020, les modalités de répartition sont modifiées : 50 000€ sont retenus sur le
montant total de l’enveloppe afin de valoriser des actions de prévention innovantes
développées par les résidences autonomie qui le souhaitent.
Pour ce faire, un appel à candidatures a été lancé début 2020 et permettra d’identifier et
de soutenir les projets innovants. Les projets sélectionnés donneront lieu à une
augmentation du forfait autonomie 2020, formalisée par voie d’avenant.
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Article 1 : Présentation de l’établissement
CARACTERISTIQUES GENERALES DE L'ETABLISSEMENT
Organisme gestionnaire
Nom de l'établissement
Adresse
Habilitation aide sociale
Etablissement bénéficiant du
Forfait Soins Courant
Nb de place aide sociale
Statut juridique
Convention collective
Capacité de l'établissement

Existence d'un projet
d'établissement à visée
intergénérationnelle

CIAS du Grand Annecy
La Cour
1 rue des Pinsons Annecy-le-Vieux 74940 ANNECY
oui
oui
52
choix
choix
Nombre de personnes pouvant être
hébergées
Nombre de logements
Type T1
Type T1 bis
Type T2
Autres (à préciser)

52
52
52
0
0
0

choix

L'établissement accueille des
choix
usagers bénéficiaires de l'APA

Article 2– Objet
L’article L.313-12 du CASF prévoit que seuls les établissements ayant signé un CPOM avec
le Président du Conseil départemental et le Directeur Général de l’ARS peuvent bénéficier
de l’allocation du forfait autonomie et du maintien du forfait soins courant. Le présent
contrat définit ainsi les droits et obligations des parties prenantes en découlant.
L’établissement s’engage en particulier :
•

-

-

A mettre à disposition les prestations minimales listées à l’annexe 1 du
décret :

Prestations d’administration générale.
Mise à disposition d’un logement privatif, au sens de l’article R.111-3 du code de la
construction et de l’habitation, comprenant en sus des connectiques nécessaires
pour recevoir la télévision et installer le téléphone.
Mise à disposition et entretien de locaux collectifs en application de l’article
R.633-1 du code de la construction et de l’habitation.
Accès à une offre d’actions collectives et individuelles de prévention de la perte
d’autonomie au sein de l’établissement ou à l’extérieur de celui-ci.
Accès à un service de restauration par tous moyens.
Accès à un service de blanchisserie par tous moyens.
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-

Accès aux moyens de communication, y compris Internet, dans tout ou partie de
l’établissement.
Accès à un dispositif de sécurité apportant au résident 24h/24h une assistance par
tous moyens et lui permettant de se signaler.
Prestations d’animation de la vie sociale.
•

-

A proposer à ses résidents, voire à la population âgée locale, dès signature
du présent CPOM, des actions de prévention de la perte d’autonomie sur les
thèmes suivants :

Le maintien ou l’entretien des facultés physiques, cognitives, sensorielles, motrices
et psychiques.
La nutrition, la diététique, la mémoire, le sommeil, les activités physiques et
sportives, l’équilibre et la prévention des chutes.
L’information et le conseil en matière de prévention en santé et de l’hygiène.
Le repérage et la prévention des difficultés sociales et de l’isolement social, le
développement du lien social et de la citoyenneté.
•

A ne pas utiliser le forfait autonomie pour financer des dépenses liées à
l’investissement.

•

A participer à la journée de sensibilisation des résidences autonomie
favorisant la mise en œuvre d’actions de prévention, proposée par Atouts
Prévention Rhône-Alpes.

Article 3 – Durée, date d’effet et reconduction
Sous réserve des dispositions de l’article 4 ci-dessous, le présent contrat est reconduit
d’année en année sans que sa durée totale n’excède 3 ans.
Il prend effet en 2020, dès signature. Il est amendé chaque année par voie d’avenant afin
notamment d’actualiser le montant du forfait autonomie fixé à l’article 4.1 pour l’exercice
budgétaire considéré.
Article 4 – Clauses financières
Article 4.1 : concernant l’allocation du forfait autonomie
Dans le cadre des actions menées par l’établissement conformément à l’utilisation du
forfait autonomie, le Département attribue à l’établissement une participation globale
forfaitaire de 13 260 €.
Le montant de cette participation est déterminé comme suit :
 nombre de places autorisées de l’établissement x montant du forfait autonomie
 soit pour 2020 : 52 places x 255 € = 13 260 €
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Article 4.2 : Concernant le maintien du Forfait soins
Ce forfait soins est alloué dans la limite des dépenses relatives à la masse salariale des
personnels de soins salariés. Le forfait soins courant est revalorisé chaque année dans la
limite du taux de reconduction des moyens retenu au titre de l’objectif national de
dépenses d’assurance maladie applicable.
Ces dépenses font l’objet d’un compte d’emploi, dans des conditions prévues par décret.
Article 5 – Modalités de versement
Le financement détaillé à l’article 4.1 sera réglé en un versement unique à la signature du
présent contrat.
Le financement détaillé à l’article 4.2 sera versé par fractions forfaitaires mensuelles.
Article 6 – Evaluation- contrôle
L’établissement s’engage à tenir une comptabilité analytique propre au suivi des actions
réalisées. Il s’engage également à faciliter à tout moment le contrôle par le Département
de la réalisation de ces actions, notamment par l’accès à toute pièce justificative de
dépenses et tout autre document dont la production serait jugée utile et qu’il convient
donc de conserver le temps nécessaire.
Un bilan final des actions de prévention réalisées au cours de l’année, ainsi que les
dépenses afférentes, devra être transmis avant le 31 mai n+1.
Les différents bilans devront notamment spécifier :
 la typologie des actions réalisées : calendrier, nature (individuelles ou collectives)
et thème ;
 le mode de réalisation de ces actions (prestation externe, régie directe,
mutualisation…) ;
 pour chacune d’entre elles, le nombre de personnes âgées de 60 ans et plus
concernées, en précisant si elles sont résidentes ou non, et leur répartition par :
o tranche d’âge
o genre (femme ou homme)
o bénéfice ou non de l’allocation personnalisée d’autonomie (APA)
o caractéristiques de leurs conditions de vie : isolement, vie en famille,
colocation...
 le cas échéant, le nombre de personnels en équivalent temps plein mobilisés pour
mener à bien les actions et/ou le nombre de professionnels mutualisés entre
plusieurs résidences ;
 le montant engagé pour chacune des actions réalisées.
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Article 7 – Assurances-responsabilité
L’établissement conserve l’entière responsabilité de ses activités et de ses personnels et
de toute autre personne qui y concourent. Il s’engage à souscrire toutes les polices
d’assurance nécessaires pour garantir en particulier sa responsabilité civile.
La responsabilité du Département ne pourra en aucun cas être recherchée, en ce qui
concerne les actions, objet du présent contrat.
Article 8 – Avenant
Toute modification des conditions ou modalités d’exécution du présent contrat, défini
d’un commun accord entre les parties, donnera lieu à un avenant.
La demande d’avenant devra faire l’objet d’un envoi par lettre recommandée avec accusé
de réception, précisant l’objet de la modification sollicitée, sa cause et les conséquences
qu’elle emporte. Le texte de l’avenant précisera les éléments modifiés du contrat, sans
que ses objectifs généraux ne soient remis en cause.
Article 9 – Résiliation du contrat
Le Département et l’ARS pourront résilier de plein droit le présent contrat et demander la
restitution de tout ou partie du financement qu’ils auront versé soit en cas de nonrespect par l’établissement de ses engagements contractuels, soit en cas de faute grave
de l’établissement et après une mise en demeure restée sans effet à l’issue d’un délai de
30 jours suivant l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé réception.
Article 10 – Restitution des financements liés au contrat
Nonobstant les dispositions ci-dessus de résiliation du contrat, s’il apparaît au terme des
opérations de contrôle de l’effectivité des actions de prévention ou des actions relatives
aux financements apportés par le forfait soins courant, que tout ou partie des sommes
versées n’a pas été utilisé ou l’a été à des fins autres que celles mentionnées à l’article 2
et à l’article 4.2, le département ou l’ARS procèderont, chacun en ce qui le concerne, au
recouvrement des sommes indûment perçues par l’établissement dans les trois mois
suivant le terme du contrôle.
Pour ce faire, le Département ou l’ARS, après avoir entendu l’établissement, mettra fin à
l’aide accordée et exigera le reversement des sommes considérées, majorées d’intérêts
calculés au taux légal et au prorata temporis, à compter de la date de réception des fonds
par l’établissement.
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Article 10 – Litiges
En cas de litige résultant de l’exécution du présent contrat, les parties décident de
rechercher un règlement amiable préalablement à tout recours contentieux, lequel
relèverait de la compétence exclusive du Tribunal Administratif de Grenoble .
Fait en trois exemplaires originaux,
A Annecy le
Pour le Département de la Haute-Savoie,
Le Président du Conseil départemental,

Pour l’Agence Régionale de Santé,
Le Directeur départemental,

Christian MONTEIL

Jean-Michel HUE

Pour l’Etablissement,
Le Président du CIAS d’Annecy,
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Délégation départementale de la Haute-Savoie
Direction de l'Autonomie

Direction de la Gérontologie
et du Handicap

CONTRAT PLURIANNUEL D'OBJECTIFS ET DE MOYENS
CCAS d’Annemasse

PERSONNE MORALE GESTIONNAIRE
CCAS d’Annemasse
Place de l’Hôtel de Ville 74100 ANNEMASSE

RESIDENCE AUTONOMIE
L’Eau Vive
2 Place du Jumelage 74100 ANNEMASSE
N° 740784475
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ENTRE
Le Département de la Haute-Savoie sis Hôtel du Département, 1 avenue d’Albigny, CS
32444, 74041 Annecy cedex, représenté par le Président du Conseil départemental,
M. Christian MONTEIL, dûment habilité à signer en vertu de la délibération de la
Commission permanente du Conseil départemental en date du 8 juin 2020,
Ci-après dénommé « le Département »,
L’Agence régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes sis 241 rue Garibaldi CS93383 69418
LYON cedex 3, représentée par Jean-Yves GRALL, directeur Général,
Ci-après dénommé « l’ARS »,
ET
Le CCAS d’Annemasse, sis place de l’Hôtel de Ville 74100 Annemasse, représenté par son
Président, gestionnaire de la Résidence Autonomie « L’eau Vive », sis 2 place du Jumelage
74100 Annemasse,
Ci-après dénommé « l’Etablissement »,
IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :
VU le Code Général des Collectivités Territoriales ;
VU le Code de l’Action sociale et des Familles (CASF) ;
VU la loi 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l’adaptation de la société au
vieillissement ;
VU le IV de l’article L.313-12 du CASF qui permet aux établissements de conserver leur
forfait soins courant, sous réserve de la conclusion d’un contrat pluriannuel d’objectifs et
de moyens ;
VU le Décret n° 2016-696 du 27 mai 2016 relatif aux résidences autonomie et portant
diverses dispositions relatives aux établissements sociaux et médico-sociaux pour
personnes âgées ;
VU l’article D.312-159.4 du CASF qui prévoit que le forfait autonomie finance tout ou partie
des actions individuelles ou collectives de prévention de la perte d’autonomie mises en
œuvre par une résidence-autonomie, au profit de ses résidents et, le cas échéant, de
personnes extérieures ;
VU le montant annuel alloué par la CNSA à la Conférence des financeurs pour la
répartition du forfait autonomie ;
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VU la délibération n°CD-2019-086 du 10 décembre 2019 adoptant le Budget Primitif 2020
en faveur du Grand Age,
VU la délibération de la Commission Permanente en date du 8 juin 2020, fixant
notamment le forfait autonomie à 255 € par logement autorisé pour l’année 2020 ;
CONSIDERANT la capacité autorisée dudit établissement,

CP-2020- 0361

Annexe D

3/9

Il a été conclu ce qui suit :
L’article 10 de la loi n° 2015-1776 relative à l’adaptation de la société au vieillissement
adoptée le 28 décembre 2015 crée le statut des résidences autonomie qui s’adressent à
des personnes âgées dépendantes. Les foyers logements, les petites unités de vie non
médicalisées ainsi que les MARPA sont ainsi requalifiés en résidences autonomie.
Une mission de prévention pour ce type d’établissement est clairement réaffirmée par la
loi qui prévoit à ce titre le versement d’une aide dite « forfait autonomie » allouée par le
Département.
Le décret n°2016-696 du 27 mai 2016 vient définir les actions individuelles ou collectives
qui relèvent du champ de la prévention de la perte d’autonomie ainsi que les modalités
de mise en œuvre de celles-ci (personnels mobilisés ou prestataires extérieurs, modes de
financement, mutualisations éventuelles…).
Le versement du forfait autonomie est conditionné à la conclusion d’un contrat
pluriannuel d’objectifs et de moyens entre le gestionnaire de l’établissement et le
Président du Conseil départemental.
La CNSA a alloué un montant de 230 064 € au Département de la Haute-Savoie au titre du
forfait autonomie pour l’exercice 2020 à répartir entre les établissements éligibles à cette
aide financière.
Pour 2020, les modalités de répartition sont modifiées : 50 000€ sont retenus sur le
montant total de l’enveloppe afin de valoriser des actions de prévention innovantes
développées par les résidences autonomie qui le souhaitent.
Pour ce faire, un appel à candidatures a été lancé début 2020 et permettra d’identifier et
de soutenir les projets innovants. Les projets sélectionnés donneront lieu à une
augmentation du forfait autonomie 2020, formalisée par voie d’avenant.
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Article 1 : Présentation de l’établissement
CARACTERISTIQUES GENERALES DE L'ETABLISSEMENT
Organisme gestionnaire
Nom de l'établissement
Adresse
Habilitation aide sociale
Etablissement bénéficiant du
Forfait Soins Courant
Nb de place aide sociale
Statut juridique
Convention collective
Capacité de l'établissement

Existence d'un projet
d'établissement à visée
intergénérationnelle

CCAS d'Annemasse
L'Eau Vive
2 Place du Jumelage 74100 ANNEMASSE
oui
oui
68
Etablissement Public
FPT Titre III
Nombre de personnes pouvant être
hébergées
Nombre de logements
Type T1
Type T1 bis
Type T2
Autres (à préciser)

136
68
0
68
0
0

oui

L'établissement accueille des
oui
usagers bénéficiaires de l'APA

Etat des résidents accueillis au ……..

GIR 1

GIR 2

GIR 3

GIR 4

GIR 5

GIR 6

TOTAL

Nombre de Résidents par GIR

Article 2– Objet
L’article L.313-12 du CASF prévoit que seuls les établissements ayant signé un CPOM avec
le Président du Conseil départemental et le Directeur Général de l’ARS peuvent bénéficier
de l’allocation du forfait autonomie et du maintien du forfait soins courant. Le présent
contrat définit ainsi les droits et obligations des parties prenantes en découlant.
L’établissement s’engage en particulier :
•

-

-

A mettre à disposition les prestations minimales listées à l’annexe 1 du
décret :

Prestations d’administration générale.
Mise à disposition d’un logement privatif, au sens de l’article R.111-3 du code de la
construction et de l’habitation, comprenant en sus des connectiques nécessaires
pour recevoir la télévision et installer le téléphone.
Mise à disposition et entretien de locaux collectifs en application de l’article
R.633-1 du code de la construction et de l’habitation.
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-

Accès à une offre d’actions collectives et individuelles de prévention de la perte
d’autonomie au sein de l’établissement ou à l’extérieur de celui-ci.
Accès à un service de restauration par tous moyens.
Accès à un service de blanchisserie par tous moyens.
Accès aux moyens de communication, y compris Internet, dans tout ou partie de
l’établissement.
Accès à un dispositif de sécurité apportant au résident 24h/24h une assistance par
tous moyens et lui permettant de se signaler.
Prestations d’animation de la vie sociale.
•

-

A proposer à ses résidents, voire à la population âgée locale, dès signature
du présent CPOM, des actions de prévention de la perte d’autonomie sur les
thèmes suivants :

Le maintien ou l’entretien des facultés physiques, cognitives, sensorielles, motrices
et psychiques.
La nutrition, la diététique, la mémoire, le sommeil, les activités physiques et
sportives, l’équilibre et la prévention des chutes.
L’information et le conseil en matière de prévention en santé et de l’hygiène.
Le repérage et la prévention des difficultés sociales et de l’isolement social, le
développement du lien social et de la citoyenneté.
•

A ne pas utiliser le forfait autonomie pour financer des dépenses liées à
l’investissement.

•

A participer à la journée de sensibilisation des résidences autonomie
favorisant la mise en œuvre d’actions de prévention, proposée par Atouts
Prévention Rhône-Alpes.

Article 3 – Durée, date d’effet et reconduction
Sous réserve des dispositions de l’article 4 ci-dessous, le présent contrat est reconduit
d’année en année sans que sa durée totale n’excède 3 ans.
Il prend effet en 2020, dès signature. Il est amendé chaque année par voie d’avenant afin
notamment d’actualiser le montant du forfait autonomie fixé à l’article 4.1 pour l’exercice
budgétaire considéré.
Article 4 – Clauses financières
Article 4.1 : concernant l’allocation du forfait autonomie
Dans le cadre des actions menées par l’établissement conformément à l’utilisation du
forfait autonomie, le Département attribue à l’établissement une participation globale
forfaitaire de 17 340 €.
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Le montant de cette participation est déterminé comme suit :
 nombre de places autorisées de l’établissement x montant du forfait autonomie
 soit pour 2020 : 68 places x 255 € = 17 340 €
Article 4.2 : Concernant le maintien du Forfait soins
Ce forfait soins est alloué dans la limite des dépenses relatives à la masse salariale des
personnels de soins salariés. Le forfait soins courant est revalorisé chaque année dans la
limite du taux de reconduction des moyens retenu au titre de l’objectif national de
dépenses d’assurance maladie applicable.
Ces dépenses font l’objet d’un compte d’emploi, dans des conditions prévues par décret.
Article 5 – Modalités de versement
Le financement détaillé à l’article 4.1 sera réglé en un versement unique à la signature du
présent contrat.
Le financement détaillé à l’article 4.2 sera versé par fractions forfaitaires mensuelles.
Article 6 – Evaluation- contrôle
L’établissement s’engage à tenir une comptabilité analytique propre au suivi des actions
réalisées. Il s’engage également à faciliter à tout moment le contrôle par le Département
de la réalisation de ces actions, notamment par l’accès à toute pièce justificative de
dépenses et tout autre document dont la production serait jugée utile et qu’il convient
donc de conserver le temps nécessaire.
Un bilan final des actions de prévention réalisées au cours de l’année, ainsi que les
dépenses afférentes, devra être transmis avant le 31 mai n+1.
Les différents bilans devront notamment spécifier :
 la typologie des actions réalisées : calendrier, nature (individuelles ou collectives)
et thème ;
 le mode de réalisation de ces actions (prestation externe, régie directe,
mutualisation…) ;
 pour chacune d’entre elles, le nombre de personnes âgées de 60 ans et plus
concernées, en précisant si elles sont résidentes ou non, et leur répartition par :
o tranche d’âge
o genre (femme ou homme)
o bénéfice ou non de l’allocation personnalisée d’autonomie (APA)
o caractéristiques de leurs conditions de vie : isolement, vie en famille,
colocation...
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 le cas échéant, le nombre de personnels en équivalent temps plein mobilisés pour
mener à bien les actions et/ou le nombre de professionnels mutualisés entre
plusieurs résidences ;
 le montant engagé pour chacune des actions réalisées.
Article 7 – Assurances-responsabilité
L’établissement conserve l’entière responsabilité de ses activités et de ses personnels et
de toute autre personne qui y concourent. Il s’engage à souscrire toutes les polices
d’assurance nécessaires pour garantir en particulier sa responsabilité civile.
La responsabilité du Département ne pourra en aucun cas être recherchée, en ce qui
concerne les actions, objet du présent contrat.
Article 8 – Avenant
Toute modification des conditions ou modalités d’exécution du présent contrat, défini
d’un commun accord entre les parties, donnera lieu à un avenant.
La demande d’avenant devra faire l’objet d’un envoi par lettre recommandée avec accusé
de réception, précisant l’objet de la modification sollicitée, sa cause et les conséquences
qu’elle emporte. Le texte de l’avenant précisera les éléments modifiés du contrat, sans
que ses objectifs généraux ne soient remis en cause.
Article 9 – Résiliation du contrat
Le Département et l’ARS pourront résilier de plein droit le présent contrat et demander la
restitution de tout ou partie du financement qu’ils auront versé soit en cas de nonrespect par l’établissement de ses engagements contractuels, soit en cas de faute grave
de l’établissement et après une mise en demeure restée sans effet à l’issue d’un délai de
30 jours suivant l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé réception.
Article 10 – Restitution des financements liés au contrat
Nonobstant les dispositions ci-dessus de résiliation du contrat, s’il apparaît au terme des
opérations de contrôle de l’effectivité des actions de prévention ou des actions relatives
aux financements apportés par le forfait soins courant, que tout ou partie des sommes
versées n’a pas été utilisé ou l’a été à des fins autres que celles mentionnées à l’article 2
et à l’article 4.2, le département ou l’ARS procèderont, chacun en ce qui le concerne, au
recouvrement des sommes indûment perçues par l’établissement dans les trois mois
suivant le terme du contrôle.
Pour ce faire, le Département ou l’ARS, après avoir entendu l’établissement, mettra fin à
l’aide accordée et exigera le reversement des sommes considérées, majorées d’intérêts
calculés au taux légal et au prorata temporis, à compter de la date de réception des fonds
par l’établissement.
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Article 11 – Litiges
En cas de litige résultant de l’exécution du présent contrat, les parties décident de
rechercher un règlement amiable préalablement à tout recours contentieux, lequel
relèverait de la compétence exclusive du Tribunal Administratif de Grenoble .
Fait en trois exemplaires originaux,
A Annecy le
Pour le Département de la Haute-Savoie,
Le Président du Conseil départemental,

Pour l’Agence Régionale de Santé,
Le Directeur départemental,

Christian MONTEIL

Jean-Michel HUE

Pour l’Etablissement,
Le Président du CCAS d’Annemasse,
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Délégation départementale de la Haute-Savoie
Direction de l'Autonomie

Direction de la Gérontologie
et du Handicap

CONTRAT PLURIANNUEL D'OBJECTIFS ET DE MOYENS
CCAS de Cluses

PERSONNE MORALE GESTIONNAIRE
CCAS de Cluses
8 avenue Charles Poncet 74300 CLUSES

RESIDENCE AUTONOMIE
Le Sans Soucis
2 rue Edouard Herriot
N° 740784426
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ENTRE
Le Département de la Haute-Savoie sis Hôtel du Département, 1 avenue d’Albigny, CS
32444, 74041 Annecy cedex, représenté par le Président du Conseil départemental,
M. Christian MONTEIL, dûment habilité à signer en vertu de la délibération de la
Commission permanente du Conseil départemental en date du 8 juin 2020,
Ci-après dénommé « le Département »,
L’Agence régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes sis 241 rue Garibaldi CS93383 69418
LYON cedex 3, représentée par Jean-Yves GRALL, directeur Général,
Ci-après dénommé « l’ARS »,
ET
Le CCAS de Cluses, sis 8 avenue Charles Poncet 74300 Cluses, représenté par son
Président, gestionnaire de la Résidence Autonomie « Le Sans Souci », sis 2 rue Edouard
Herriot 74300 Cluses,
Ci-après dénommé « l’Etablissement »,

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

VU le Code Général des Collectivités Territoriales ;
VU le Code de l’Action sociale et des Familles (CASF) ;
VU la loi 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l’adaptation de la société au
vieillissement ;
VU le IV de l’article L.313-12 du CASF qui permet aux établissements de conserver leur
forfait soins courant, sous réserve de la conclusion d’un contrat pluriannuel d’objectifs et
de moyens ;
VU le Décret n° 2016-696 du 27 mai 2016 relatif aux résidences autonomie et portant
diverses dispositions relatives aux établissements sociaux et médico-sociaux pour
personnes âgées ;

VU l’article D.312-159.4 du CASF qui prévoit que le forfait autonomie finance tout ou partie
des actions individuelles ou collectives de prévention de la perte d’autonomie mises en
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œuvre par une résidence-autonomie, au profit de ses résidents et, le cas échéant, de
personnes extérieures ;
VU le montant annuel alloué par la CNSA à la Conférence des financeurs pour la
répartition du forfait autonomie ;
VU la délibération n°CD-2019-086 du 10 décembre 2019 adoptant le Budget Primitif 2020
en faveur du Grand Age,

VU la délibération de la Commission Permanente en date du 8 juin 2020, fixant
notamment le forfait autonomie à 255 € par logement autorisé pour l’année 2020 ;
CONSIDERANT la capacité autorisée dudit établissement,
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Il a été conclu ce qui suit :
L’article 10 de la loi n° 2015-1776 relative à l’adaptation de la société au
vieillissement adoptée le 28 décembre 2015 crée le statut des résidences autonomie qui
s’adressent à des personnes âgées dépendantes. Les foyers logements, les petites unités
de vie non médicalisées ainsi que les MARPA sont ainsi requalifiés en résidences
autonomie.
Une mission de prévention pour ce type d’établissement est clairement réaffirmée par la
loi qui prévoit à ce titre le versement d’une aide dite « forfait autonomie » allouée par le
Département.
Le décret n°2016-696 du 27 mai 2016 vient définir les actions individuelles ou collectives
qui relèvent du champ de la prévention de la perte d’autonomie ainsi que les modalités
de mise en œuvre de celles-ci (personnels mobilisés ou prestataires extérieurs, modes de
financement, mutualisations éventuelles…).
Le versement du forfait autonomie est conditionné à la conclusion d’un contrat
pluriannuel d’objectifs et de moyens entre le gestionnaire de l’établissement et le
Président du Conseil départemental.
La CNSA a alloué un montant de 230 064 € au Département de la Haute-Savoie au titre du
forfait autonomie pour l’exercice 2020 à répartir entre les établissements éligibles à cette
aide financière.
Pour 2020, les modalités de répartition sont modifiées : 50 000€ sont retenus sur le
montant total de l’enveloppe afin de valoriser des actions de prévention innovantes
développées par les résidences autonomie qui le souhaitent.
Pour ce faire, un appel à candidatures a été lancé début 2020 et permettra d’identifier et
de soutenir les projets innovants. Les projets sélectionnés donneront lieu à une
augmentation du forfait autonomie 2020, formalisée par voie d’avenant.
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Article 1 : Présentation de l’établissement
CARACTERISTIQUES GENERALES DE L'ETABLISSEMENT
Organisme gestionnaire
Nom de l'établissement
Adresse
Habilitation aide sociale
Etablissement bénéficiant du
Forfait Soins Courant
Nb de place aide sociale
Statut juridique
Convention collective
Capacité de l'établissement

Existence d'un projet
d'établissement à visée
intergénérationnelle

CCAS de Cluses
Sans Soucis
2 rue Edouard Herriot 74300 CLUSES
oui
oui
42
choix
choix
Nombre de personnes pouvant être
hébergées
Nombre de logements
Type T1
Type T1 bis
Type T2
Autres (à préciser)

42
42
42
0
0
0

choix

L'établissement accueille des
choix
usagers bénéficiaires de l'APA

Etat des résidents accueillis au …….. GIR 1

GIR 2

GIR 3

GIR 4

GIR 5

GIR 6

TOTAL

Nombre de Résidents par
GIR
Article 2– Objet
L’article L.313-12 du CASF prévoit que seuls les établissements ayant signé un CPOM avec
le Président du Conseil départemental et le Directeur Général de l’ARS peuvent bénéficier
de l’allocation du forfait autonomie et du maintien du forfait soins courant. Le présent
contrat définit ainsi les droits et obligations des parties prenantes en découlant.
L’établissement s’engage en particulier :
•

-

-

A mettre à disposition les prestations minimales listées à l’annexe 1 du
décret :

Prestations d’administration générale.
Mise à disposition d’un logement privatif, au sens de l’article R.111-3 du code de la
construction et de l’habitation, comprenant en sus des connectiques nécessaires
pour recevoir la télévision et installer le téléphone.
Mise à disposition et entretien de locaux collectifs en application de l’article
R.633-1 du code de la construction et de l’habitation.
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-

Accès à une offre d’actions collectives et individuelles de prévention de la perte
d’autonomie au sein de l’établissement ou à l’extérieur de celui-ci.
Accès à un service de restauration par tous moyens.
Accès à un service de blanchisserie par tous moyens.
Accès aux moyens de communication, y compris Internet, dans tout ou partie de
l’établissement.
Accès à un dispositif de sécurité apportant au résident 24h/24h une assistance par
tous moyens et lui permettant de se signaler.
Prestations d’animation de la vie sociale.
•

-

A proposer à ses résidents, voire à la population âgée locale, dès signature
du présent CPOM, des actions de prévention de la perte d’autonomie sur les
thèmes suivants :

Le maintien ou l’entretien des facultés physiques, cognitives, sensorielles, motrices
et psychiques.
La nutrition, la diététique, la mémoire, le sommeil, les activités physiques et
sportives, l’équilibre et la prévention des chutes.
L’information et le conseil en matière de prévention en santé et de l’hygiène.
Le repérage et la prévention des difficultés sociales et de l’isolement social, le
développement du lien social et de la citoyenneté.
•

A ne pas utiliser le forfait autonomie pour financer des dépenses liées à
l’investissement.

•

A participer à la journée de sensibilisation des résidences autonomie
favorisant la mise en œuvre d’actions de prévention, proposée par Atouts
Prévention Rhône-Alpes.

Article 3 – Durée, date d’effet et reconduction
Sous réserve des dispositions de l’article 4 ci-dessous, le présent contrat est reconduit
d’année en année sans que sa durée totale n’excède 3 ans.
Il prend effet en 2020, dès signature. Il est amendé chaque année par voie d’avenant afin
notamment d’actualiser le montant du forfait autonomie fixé à l’article 4.1 pour l’exercice
budgétaire considéré.
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Article 4 – Clauses financières
Article 4.1 : concernant l’allocation du forfait autonomie
Dans le cadre des actions menées par l’établissement conformément à l’utilisation du
forfait autonomie, le Département attribue à l’établissement une participation globale
forfaitaire de 10 710 €.
Le montant de cette participation est déterminé comme suit :
 nombre de places autorisées de l’établissement x montant du forfait autonomie
 soit pour 2020 : 42 places x 255 € = 10 710 €
Article 4.2 : Concernant le maintien du Forfait soins
Ce forfait soins est alloué dans la limite des dépenses relatives à la masse salariale des
personnels de soins salariés. Le forfait soins courant est revalorisé chaque année dans la
limite du taux de reconduction des moyens retenu au titre de l’objectif national de
dépenses d’assurance maladie applicable.
Ces dépenses font l’objet d’un compte d’emploi, dans des conditions prévues par décret.
Article 5 – Modalités de versement
Le financement détaillé à l’article 4.1 sera réglé en un versement unique à la signature du
présent contrat.
Le financement détaillé à l’article 4.2 sera versé par fractions forfaitaires mensuelles.
Article 6 – Contrepartie - contrôle
L’établissement s’engage à tenir une comptabilité analytique propre au suivi des actions
réalisées. Il s’engage également à faciliter à tout moment le contrôle par le Département
de la réalisation de ces actions, notamment par l’accès à toute pièce justificative de
dépenses et tout autre document dont la production serait jugée utile et qu’il convient
donc de conserver le temps nécessaire.
Un bilan final des actions de prévention réalisées au cours de l’année, ainsi que les
dépenses afférentes, devra être transmis avant le 31 mai n+1.
Les différents bilans devront notamment spécifier :
 la typologie des actions réalisées : calendrier, nature (individuelles ou collectives)
et thème ;
 le mode de réalisation de ces actions (prestation externe, régie directe,
mutualisation…) ;
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 pour chacune d’entre elles, le nombre de personnes âgées de 60 ans et plus
concernées, en précisant si elles sont résidentes ou non, et leur répartition par :
o tranche d’âge
o genre (femme ou homme)
o bénéfice ou non de l’allocation personnalisée d’autonomie (APA)
o caractéristiques de leurs conditions de vie : isolement, vie en famille,
colocation...
 le cas échéant, le nombre de personnels en équivalent temps plein mobilisés pour
mener à bien les actions et/ou le nombre de professionnels mutualisés entre
plusieurs résidences ;
 le montant engagé pour chacune des actions réalisées.
Article 7 – Assurances-responsabilité
L’établissement conserve l’entière responsabilité de ses activités et de ses personnels et
de toute autre personne qui y concourent. Il s’engage à souscrire toutes les polices
d’assurance nécessaires pour garantir en particulier sa responsabilité civile.
La responsabilité du Département ne pourra en aucun cas être recherchée, en ce qui
concerne les actions, objet du présent contrat.
Article 8 – Avenant
Toute modification des conditions ou modalités d’exécution du présent contrat, défini
d’un commun accord entre les parties, donnera lieu à un avenant.
La demande d’avenant devra faire l’objet d’un envoi par lettre recommandée avec accusé
de réception, précisant l’objet de la modification sollicitée, sa cause et les conséquences
qu’elle emporte. Le texte de l’avenant précisera les éléments modifiés du contrat, sans
que ses objectifs généraux ne soient remis en cause.
Article 9 – Résiliation du contrat
Le Département et l’ARS pourront résilier de plein droit le présent contrat et demander la
restitution de tout ou partie du financement qu’ils auront versé soit en cas de nonrespect par l’établissement de ses engagements contractuels, soit en cas de faute grave
de l’établissement et après une mise en demeure restée sans effet à l’issue d’un délai de
30 jours suivant l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé réception.
Article 10 – Restitution des financements liés au contrat
Nonobstant les dispositions ci-dessus de résiliation du contrat, s’il apparaît au terme des
opérations de contrôle de l’effectivité des actions de prévention ou des actions relatives
aux financements apportés par le forfait soins courant, que tout ou partie des sommes
versées n’a pas été utilisé ou l’a été à des fins autres que celles mentionnées à l’article 2
et à l’article 4.2, le département ou l’ARS procèderont, chacun en ce qui le concerne, au
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recouvrement des sommes indûment perçues par l’établissement dans les trois mois
suivant le terme du contrôle.
Pour ce faire, le Département ou l’ARS, après avoir entendu l’établissement, mettra fin à
l’aide accordée et exigera le reversement des sommes considérées, majorées d’intérêts
calculés au taux légal et au prorata temporis, à compter de la date de réception des fonds
par l’établissement.
Article 11 – Litiges
En cas de litige résultant de l’exécution du présent contrat, les parties décident de
rechercher un règlement amiable préalablement à tout recours contentieux, lequel
relèverait de la compétence exclusive du Tribunal Administratif de Grenoble .
Fait en trois exemplaires originaux,
A Annecy le
Pour le Département de la Haute-Savoie,
Le Président du Conseil départemental,

Pour l’Agence Régionale de Santé,
Le Directeur départemental,

Christian MONTEIL

Jean-Michel HUE

Pour l’Etablissement,
Le Président du CCAS de Cluses,
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Délégation départementale de la Haute-Savoie
Direction de l'Autonomie

Direction de la Gérontologie
et du Handicap

CONTRAT PLURIANNUEL D'OBJECTIFS ET DE MOYENS
Association Foyer du Léman

PERSONNE MORALE GESTIONNAIRE
Association Foyer du Léman
5 chemin des Afforêts- Aubonne- 74140 DOUVAINE

RESIDENCE AUTONOMIE
Foyer du léman
5 chemin des Afforêts- Aubonne- 74140 DOUVAINE
N° 740786496
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ENTRE
Le Département de la Haute-Savoie sis Hôtel du Département, 1 avenue d’Albigny, CS
32444, 74041 Annecy cedex, représenté par le Président du Conseil départemental,
M. Christian MONTEIL, dûment habilité à signer en vertu de la délibération de la
Commission permanente du Conseil départemental en date du 8 juin 2020,
Ci-après dénommé « le Département »,
L’Agence régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes sis 241 rue Garibaldi CS93383 69418
LYON cedex 3, représentée par Jean-Yves GRALL, directeur Général,
Ci-après dénommé « l’ARS »,
ET
L’association « Foyer du Léman », sis 5 chemin des Affôrets – Aubonne – 74140 Douvaine,
représentée par son Président, gestionnaire de la Résidence Autonomie « les Foyers du
Léman » implantée à Douvaine,
Ci-après dénommé « l’Etablissement »,

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :
VU le Code Général des Collectivités Territoriales ;
VU le Code de l’Action sociale et des Familles (CASF) ;
VU la loi 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l’adaptation de la société au
vieillissement ;
VU le IV de l’article L.313-12 du CASF qui permet aux établissements de conserver leur
forfait soins courant, sous réserve de la conclusion d’un contrat pluriannuel d’objectifs et
de moyens ;
VU le Décret n° 2016-696 du 27 mai 2016 relatif aux résidences autonomie et portant
diverses dispositions relatives aux établissements sociaux et médico-sociaux pour
personnes âgées ;
VU l’article D.312-159.4 du CASF qui prévoit que le forfait autonomie finance tout ou partie
des actions individuelles ou collectives de prévention de la perte d’autonomie mises en
œuvre par une résidence-autonomie, au profit de ses résidents et, le cas échéant, de
personnes extérieures ;
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VU le montant annuel alloué par la CNSA à la Conférence des financeurs pour la
répartition du forfait autonomie ;
VU la délibération n°CD-2019-086 du 10 décembre 2019 adoptant le Budget Primitif 2020
en faveur du Grand Age,

VU la délibération de la Commission Permanente en date du 8 juin 2020, fixant
notamment le forfait autonomie à 255 € par logement autorisé pour l’année 2020 ;
CONSIDERANT la capacité autorisée dudit établissement,
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Il a été conclu ce qui suit :
L’article 10 de la loi n° 2015-1776 relative à l’adaptation de la société au
vieillissement adoptée le 28 décembre 2015 crée le statut des résidences autonomie qui
s’adressent à des personnes âgées dépendantes. Les foyers logements, les petites unités
de vie non médicalisées ainsi que les MARPA sont ainsi requalifiés en résidences
autonomie.
Une mission de prévention pour ce type d’établissement est clairement réaffirmée par la
loi qui prévoit à ce titre le versement d’une aide dite « forfait autonomie » allouée par le
Département.
Le décret n°2016-696 du 27 mai 2016 vient définir les actions individuelles ou collectives
qui relèvent du champ de la prévention de la perte d’autonomie ainsi que les modalités
de mise en œuvre de celles-ci (personnels mobilisés ou prestataires extérieurs, modes de
financement, mutualisations éventuelles…).
Le versement du forfait autonomie est conditionné à la conclusion d’un contrat
pluriannuel d’objectifs et de moyens entre le gestionnaire de l’établissement et le
Président du Conseil départemental.
La CNSA a alloué un montant de 230 064 € au Département de la Haute-Savoie au titre du
forfait autonomie pour l’exercice 2020 à répartir entre les établissements éligibles à cette
aide financière.
Pour 2020, les modalités de répartition sont modifiées : 50 000€ sont retenus sur le
montant total de l’enveloppe afin de valoriser des actions de prévention innovantes
développées par les résidences autonomie qui le souhaitent.
Pour ce faire, un appel à candidatures a été lancé début 2020 et permettra d’identifier et
de soutenir les projets innovants. Les projets sélectionnés donneront lieu à une
augmentation du forfait autonomie 2020, formalisée par voie d’avenant.
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Article 1 : Présentation de l’établissement
CARACTERISTIQUES GENERALES DE L'ETABLISSEMENT
Organisme gestionnaire
Nom de l'établissement
Adresse
Habilitation aide sociale
Etablissement bénéficiant du
Forfait Soins Courant
Nb de place aide sociale
Statut juridique
Convention collective
Capacité de l'établissement

Existence d'un projet
d'établissement à visée
intergénérationnelle

Association Foyer du Léman
Foyer du Léman
5 chemin des Afforêts - Aubonne - 74140 DOUVAINE
oui
oui
choix
choix
Nombre de personnes pouvant être
hébergées
Nombre de logements
Type T1
Type T1 bis
Type T2
Autres (à préciser)

44
40
0
4
0

oui

L'établissement accueille des
oui
usagers bénéficiaires de l'APA

Etat des résidents accueillis au …….. GIR 1
Nombre de Résidents par
GIR

0

GIR 2

GIR 3

0

GIR 4

0

11

GIR 5

GIR 6

10

24

TOTAL
44

Article 2– Objet
L’article L.313-12 du CASF prévoit que seuls les établissements ayant signé un CPOM avec
le Président du Conseil départemental et le Directeur Général de l’ARS peuvent bénéficier
de l’allocation du forfait autonomie et du maintien du forfait soins courant. Le présent
contrat définit ainsi les droits et obligations des parties prenantes en découlant.
L’établissement s’engage en particulier :
•

-

-

A mettre à disposition les prestations minimales listées à l’annexe 1 du
décret :

Prestations d’administration générale.
Mise à disposition d’un logement privatif, au sens de l’article R.111-3 du code de la
construction et de l’habitation, comprenant en sus des connectiques nécessaires
pour recevoir la télévision et installer le téléphone.
Mise à disposition et entretien de locaux collectifs en application de l’article
R.633-1 du code de la construction et de l’habitation.
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-

Accès à une offre d’actions collectives et individuelles de prévention de la perte
d’autonomie au sein de l’établissement ou à l’extérieur de celui-ci.
Accès à un service de restauration par tous moyens.
Accès à un service de blanchisserie par tous moyens.
Accès aux moyens de communication, y compris Internet, dans tout ou partie de
l’établissement.
Accès à un dispositif de sécurité apportant au résident 24h/24h une assistance par
tous moyens et lui permettant de se signaler.
Prestations d’animation de la vie sociale.
•

-

A proposer à ses résidents, voire à la population âgée locale, dès signature
du présent CPOM, des actions de prévention de la perte d’autonomie sur les
thèmes suivants :

Le maintien ou l’entretien des facultés physiques, cognitives, sensorielles, motrices
et psychiques.
La nutrition, la diététique, la mémoire, le sommeil, les activités physiques et
sportives, l’équilibre et la prévention des chutes.
L’information et le conseil en matière de prévention en santé et de l’hygiène.
Le repérage et la prévention des difficultés sociales et de l’isolement social, le
développement du lien social et de la citoyenneté.
•

A ne pas utiliser le forfait autonomie pour financer des dépenses liées à
l’investissement.

•

A participer à la journée de sensibilisation des résidences autonomie
favorisant la mise en œuvre d’actions de prévention, proposée par Atouts
Prévention Rhône-Alpes.

Article 3 – Durée, date d’effet et reconduction
Sous réserve des dispositions de l’article 4 ci-dessous, le présent contrat est reconduit
d’année en année sans que sa durée totale n’excède 3 ans.
Il prend effet en 2020, dès signature. Il est amendé chaque année par voie d’avenant afin
notamment d’actualiser le montant du forfait autonomie fixé à l’article 4.1 pour l’exercice
budgétaire considéré.
Article 4 – Clauses financières
Article 4.1 : concernant l’allocation du forfait autonomie
Dans le cadre des actions menées par l’établissement conformément à l’utilisation du
forfait autonomie, le Département attribue à l’établissement une participation globale
forfaitaire de 11 220 €.
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Le montant de cette participation est déterminé comme suit :
 nombre de places autorisées de l’établissement x montant du forfait autonomie
 soit pour 2020 : 44 places x 255 € = 11 220 €
Article 4.2 : Concernant le maintien du Forfait soins
Ce forfait soins est alloué dans la limite des dépenses relatives à la masse salariale des
personnels de soins salariés. Le forfait soins courant est revalorisé chaque année dans la
limite du taux de reconduction des moyens retenu au titre de l’objectif national de
dépenses d’assurance maladie applicable.
Ces dépenses font l’objet d’un compte d’emploi, dans des conditions prévues par décret.
Article 5 – Modalités de versement
Le financement détaillé à l’article 4.1 sera réglé en un versement unique à la signature du
présent contrat.
Le financement détaillé à l’article 4.2 sera versé par fractions forfaitaires mensuelles.
Article 6 – Evaluation - contrôle
L’établissement s’engage à tenir une comptabilité analytique propre au suivi des actions
réalisées. Il s’engage également à faciliter à tout moment le contrôle par le Département
de la réalisation de ces actions, notamment par l’accès à toute pièce justificative de
dépenses et tout autre document dont la production serait jugée utile et qu’il convient
donc de conserver le temps nécessaire.
Un bilan final des actions de prévention réalisées au cours de l’année, ainsi que les
dépenses afférentes, devra être transmis avant le 31 mai n+1.
Les différents bilans devront notamment spécifier :
 la typologie des actions réalisées : calendrier, nature (individuelles ou collectives)
et thème ;
 le mode de réalisation de ces actions (prestation externe, régie directe,
mutualisation…) ;
 pour chacune d’entre elles, le nombre de personnes âgées de 60 ans et plus
concernées, en précisant si elles sont résidentes ou non, et leur répartition par :
o tranche d’âge
o genre (femme ou homme)
o bénéfice ou non de l’allocation personnalisée d’autonomie (APA)
o caractéristiques de leurs conditions de vie : isolement, vie en famille,
colocation...
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 le cas échéant, le nombre de personnels en équivalent temps plein mobilisés pour
mener à bien les actions et/ou le nombre de professionnels mutualisés entre
plusieurs résidences ;
 le montant engagé pour chacune des actions réalisées.
Article 7 – Assurances-responsabilité
L’établissement conserve l’entière responsabilité de ses activités et de ses personnels et
de toute autre personne qui y concourent. Il s’engage à souscrire toutes les polices
d’assurance nécessaires pour garantir en particulier sa responsabilité civile.
La responsabilité du Département ne pourra en aucun cas être recherchée, en ce qui
concerne les actions, objet du présent contrat.
Article 8 – Avenant
Toute modification des conditions ou modalités d’exécution du présent contrat, défini
d’un commun accord entre les parties, donnera lieu à un avenant.
La demande d’avenant devra faire l’objet d’un envoi par lettre recommandée avec accusé
de réception, précisant l’objet de la modification sollicitée, sa cause et les conséquences
qu’elle emporte. Le texte de l’avenant précisera les éléments modifiés du contrat, sans
que ses objectifs généraux ne soient remis en cause.
Article 9 – Résiliation du contrat
Le Département et l’ARS pourront résilier de plein droit le présent contrat et demander la
restitution de tout ou partie du financement qu’ils auront versé soit en cas de nonrespect par l’établissement de ses engagements contractuels, soit en cas de faute grave
de l’établissement et après une mise en demeure restée sans effet à l’issue d’un délai de
30 jours suivant l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé réception.
Article 10 – Restitution des financements liés au contrat
Nonobstant les dispositions ci-dessus de résiliation du contrat, s’il apparaît au terme des
opérations de contrôle de l’effectivité des actions de prévention ou des actions relatives
aux financements apportés par le forfait soins courant, que tout ou partie des sommes
versées n’a pas été utilisé ou l’a été à des fins autres que celles mentionnées à l’article 2
et à l’article 4.2, le département ou l’ARS procèderont, chacun en ce qui le concerne, au
recouvrement des sommes indûment perçues par l’établissement dans les trois mois
suivant le terme du contrôle.
Pour ce faire, le Département ou l’ARS, après avoir entendu l’établissement, mettra fin à
l’aide accordée et exigera le reversement des sommes considérées, majorées d’intérêts
calculés au taux légal et au prorata temporis, à compter de la date de réception des fonds
par l’établissement.
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Article 11 – Litiges
En cas de litige résultant de l’exécution du présent contrat, les parties décident de
rechercher un règlement amiable préalablement à tout recours contentieux, lequel
relèverait de la compétence exclusive du Tribunal Administratif de Grenoble .
Fait en trois exemplaires originaux,
A Annecy le
Pour le Département de la Haute-Savoie,
Le Président du Conseil départemental,

Pour l’Agence Régionale de Santé,
Le Directeur départemental,

Christian MONTEIL

Jean-Michel HUE

Pour l’Etablissement,
Le Président de l’Association,
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Délégation départementale de la Haute-Savoie
Direction de l'Autonomie

Direction de la Gérontologie
et du Handicap

CONTRAT PLURIANNUEL D'OBJECTIFS ET DE MOYENS
CCAS d’Evian

PERSONNE MORALE GESTIONNAIRE
CCAS d’Evian
2 ruelle du Nant d’Enfer 74500 EVIAN-LES-BAINS

RESIDENCE AUTONOMIE
Le Clair Horizon
30 boulevard Jean Jaurès 74500 EVIAN-LES-BAINS
N° 740784400
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ENTRE
Le Département de la Haute-Savoie sis Hôtel du Département, 1 avenue d’Albigny, CS
32444, 74041 Annecy cedex, représenté par le Président du Conseil départemental,
M. Christian MONTEIL, dûment habilité à signer en vertu de la délibération de la
Commission permanente du Conseil départemental en date du 8 juin 2020,
Ci-après dénommé « le Département »,
L’Agence régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes sis 241 rue Garibaldi CS93383 69418
LYON cedex 3, représentée par Jean-Yves GRALL, directeur Général,
Ci-après dénommé « l’ARS »,
ET
Le CCAS d’Evian, sis 2 ruelle du Nant d’Enfer 74500 Evian-les-Bains, représenté par son
Président, gestionnaire de la Résidence Autonomie « Le Clair Horizon », sis 30 boulevard
Jean Jaurès 74500 Evian-Les-Bains,
Ci-après dénommé « l’Etablissement »,
IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :
VU le Code Général des Collectivités Territoriales ;
VU le Code de l’Action sociale et des Familles (CASF) ;
VU la loi 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l’adaptation de la société au
vieillissement ;
VU le IV de l’article L.313-12 du CASF qui permet aux établissements de conserver leur
forfait soins courant, sous réserve de la conclusion d’un contrat pluriannuel d’objectifs et
de moyens ;
VU le Décret n° 2016-696 du 27 mai 2016 relatif aux résidences autonomie et portant
diverses dispositions relatives aux établissements sociaux et médico-sociaux pour
personnes âgées ;
VU l’article D.312-159.4 du CASF qui prévoit que le forfait autonomie finance tout ou partie
des actions individuelles ou collectives de prévention de la perte d’autonomie mises en
œuvre par une résidence-autonomie, au profit de ses résidents et, le cas échéant, de
personnes extérieures ;
VU le montant annuel alloué par la CNSA à la Conférence des financeurs pour la
répartition du forfait autonomie ;
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VU la délibération n°CD-2019-086 du 10 décembre 2019 adoptant le Budget Primitif 2020
en faveur du Grand Age,

VU la délibération de la Commission Permanente en date du 8 juin 2020, fixant
notamment le forfait autonomie à 255 € par logement autorisé pour l’année 2020 ;
CONSIDERANT la capacité autorisée dudit établissement,
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Il a été conclu ce qui suit :
L’article 10 de la loi n° 2015-1776 relative à l’adaptation de la société au vieillissement
adoptée le 28 décembre 2015 crée le statut des résidences autonomie qui s’adressent à
des personnes âgées dépendantes. Les foyers logements, les petites unités de vie non
médicalisées ainsi que les MARPA sont ainsi requalifiés en résidences autonomie.
Une mission de prévention pour ce type d’établissement est clairement réaffirmée par la
loi qui prévoit à ce titre le versement d’une aide dite « forfait autonomie » allouée par le
Département.
Le décret n°2016-696 du 27 mai 2016 vient définir les actions individuelles ou collectives
qui relèvent du champ de la prévention de la perte d’autonomie ainsi que les modalités
de mise en œuvre de celles-ci (personnels mobilisés ou prestataires extérieurs, modes de
financement, mutualisations éventuelles…).
Le versement du forfait autonomie est conditionné à la conclusion d’un contrat
pluriannuel d’objectifs et de moyens entre le gestionnaire de l’établissement et le
Président du Conseil départemental.
La CNSA a alloué un montant de 230 064 € au Département de la Haute-Savoie au titre du
forfait autonomie pour l’exercice 2020 à répartir entre les établissements éligibles à cette
aide financière.
Pour 2020, les modalités de répartition sont modifiées : 50 000€ sont retenus sur le
montant total de l’enveloppe afin de valoriser des actions de prévention innovantes
développées par les résidences autonomie qui le souhaitent.
Pour ce faire, un appel à candidatures a été lancé début 2020 et permettra d’identifier et
de soutenir les projets innovants. Les projets sélectionnés donneront lieu à une
augmentation du forfait autonomie 2020, formalisée par voie d’avenant.
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Article 1 : Présentation de l’établissement
CARACTERISTIQUES GENERALES DE L'ETABLISSEMENT
Organisme gestionnaire
Nom de l'établissement
Adresse
Habilitation aide sociale
Etablissement bénéficiant du
Forfait Soins Courant
Nb de place aide sociale
Statut juridique
Convention collective
Capacité de l'établissement

Existence d'un projet
d'établissement à visée
intergénérationnelle

CCAS d'Evian
Le Clair Horizon
30 boulevard Jean Jaurès
oui
oui
choix
choix
Nombre de personnes pouvant être
hébergées
Nombre de logements
Type T1
Type T1 bis
Type T2
Autres (à préciser)

51
45
0
6
0

choix

L'établissement accueille des
choix
usagers bénéficiaires de l'APA

Etat des résidents accueillis au …….. GIR 1

GIR 2

GIR 3

GIR 4

GIR 5

GIR 6

TOTAL

Nombre de Résidents par
GIR
Article 2– Objet
L’article L.313-12 du CASF prévoit que seuls les établissements ayant signé un CPOM avec
le Président du Conseil départemental et le Directeur Général de l’ARS peuvent bénéficier
de l’allocation du forfait autonomie et du maintien du forfait soins courant. Le présent
contrat définit ainsi les droits et obligations des parties prenantes en découlant.
L’établissement s’engage en particulier :
•

-

-

A mettre à disposition les prestations minimales listées à l’annexe 1 du
décret :

Prestations d’administration générale.
Mise à disposition d’un logement privatif, au sens de l’article R.111-3 du code de la
construction et de l’habitation, comprenant en sus des connectiques nécessaires
pour recevoir la télévision et installer le téléphone.
Mise à disposition et entretien de locaux collectifs en application de l’article
R.633-1 du code de la construction et de l’habitation.
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-

Accès à une offre d’actions collectives et individuelles de prévention de la perte
d’autonomie au sein de l’établissement ou à l’extérieur de celui-ci.
Accès à un service de restauration par tous moyens.
Accès à un service de blanchisserie par tous moyens.
Accès aux moyens de communication, y compris Internet, dans tout ou partie de
l’établissement.
Accès à un dispositif de sécurité apportant au résident 24h/24h une assistance par
tous moyens et lui permettant de se signaler.
Prestations d’animation de la vie sociale.
•

-

A proposer à ses résidents, voire à la population âgée locale, dès signature
du présent CPOM, des actions de prévention de la perte d’autonomie sur les
thèmes suivants :

Le maintien ou l’entretien des facultés physiques, cognitives, sensorielles, motrices
et psychiques.
La nutrition, la diététique, la mémoire, le sommeil, les activités physiques et
sportives, l’équilibre et la prévention des chutes.
L’information et le conseil en matière de prévention en santé et de l’hygiène.
Le repérage et la prévention des difficultés sociales et de l’isolement social, le
développement du lien social et de la citoyenneté.
•

A ne pas utiliser le forfait autonomie pour financer des dépenses liées à
l’investissement.

•

A participer à la journée de sensibilisation des résidences autonomie
favorisant la mise en œuvre d’actions de prévention, proposée par Atouts
Prévention Rhône-Alpes.

Article 3 – Durée, date d’effet et reconduction
Sous réserve des dispositions de l’article 4 ci-dessous, le présent contrat est reconduit
d’année en année sans que sa durée totale n’excède 3 ans.
Il prend effet en 2020, dès signature. Il est amendé chaque année par voie d’avenant afin
notamment d’actualiser le montant du forfait autonomie fixé à l’article 4.1 pour l’exercice
budgétaire considéré.
Article 4 – Clauses financières
Article 4.1 : concernant l’allocation du forfait autonomie
Dans le cadre des actions menées par l’établissement conformément à l’utilisation du
forfait autonomie, le Département attribue à l’établissement une participation globale
forfaitaire de 14 535 €.
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Le montant de cette participation est déterminé comme suit :
 nombre de places autorisées de l’établissement x montant du forfait autonomie
 soit pour 2020 : 57 places x 255 € = 14 535 €
Article 4.2 : Concernant le maintien du Forfait soins
Ce forfait soins est alloué dans la limite des dépenses relatives à la masse salariale des
personnels de soins salariés. Le forfait soins courant est revalorisé chaque année dans la
limite du taux de reconduction des moyens retenu au titre de l’objectif national de
dépenses d’assurance maladie applicable.
Ces dépenses font l’objet d’un compte d’emploi, dans des conditions prévues par décret.
Article 5 – Modalités de versement
Le financement détaillé à l’article 4.1 sera réglé en un versement unique à la signature du
présent contrat.
Le financement détaillé à l’article 4.2 sera versé par fractions forfaitaires mensuelles.
Article 6 – Evaluation - contrôle
L’établissement s’engage à tenir une comptabilité analytique propre au suivi des actions
réalisées. Il s’engage également à faciliter à tout moment le contrôle par le Département
de la réalisation de ces actions, notamment par l’accès à toute pièce justificative de
dépenses et tout autre document dont la production serait jugée utile et qu’il convient
donc de conserver le temps nécessaire.
Un bilan final des actions de prévention réalisées au cours de l’année, ainsi que les
dépenses afférentes, devra être transmis avant le 31 mai n+1.
Les différents bilans devront notamment spécifier :
 la typologie des actions réalisées : calendrier, nature (individuelles ou collectives)
et thème ;
 le mode de réalisation de ces actions (prestation externe, régie directe,
mutualisation…) ;
 pour chacune d’entre elles, le nombre de personnes âgées de 60 ans et plus
concernées, en précisant si elles sont résidentes ou non, et leur répartition par :
o tranche d’âge
o genre (femme ou homme)
o bénéfice ou non de l’allocation personnalisée d’autonomie (APA)
o caractéristiques de leurs conditions de vie : isolement, vie en famille,
colocation...
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 le cas échéant, le nombre de personnels en équivalent temps plein mobilisés pour
mener à bien les actions et/ou le nombre de professionnels mutualisés entre
plusieurs résidences ;
 le montant engagé pour chacune des actions réalisées.
Article 7 – Assurances-responsabilité
L’établissement conserve l’entière responsabilité de ses activités et de ses personnels et
de toute autre personne qui y concourent. Il s’engage à souscrire toutes les polices
d’assurance nécessaires pour garantir en particulier sa responsabilité civile.
La responsabilité du Département ne pourra en aucun cas être recherchée, en ce qui
concerne les actions, objet du présent contrat.
Article 8 – Avenant
Toute modification des conditions ou modalités d’exécution du présent contrat, défini
d’un commun accord entre les parties, donnera lieu à un avenant.
La demande d’avenant devra faire l’objet d’un envoi par lettre recommandée avec accusé
de réception, précisant l’objet de la modification sollicitée, sa cause et les conséquences
qu’elle emporte. Le texte de l’avenant précisera les éléments modifiés du contrat, sans
que ses objectifs généraux ne soient remis en cause.
Article 9 – Résiliation du contrat
Le Département et l’ARS pourront résilier de plein droit le présent contrat et demander la
restitution de tout ou partie du financement qu’ils auront versé soit en cas de nonrespect par l’établissement de ses engagements contractuels, soit en cas de faute grave
de l’établissement et après une mise en demeure restée sans effet à l’issue d’un délai de
30 jours suivant l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé réception.
Article 10 – Restitution des financements liés au contrat
Nonobstant les dispositions ci-dessus de résiliation du contrat, s’il apparaît au terme des
opérations de contrôle de l’effectivité des actions de prévention ou des actions relatives
aux financements apportés par le forfait soins courant, que tout ou partie des sommes
versées n’a pas été utilisé ou l’a été à des fins autres que celles mentionnées à l’article 2
et à l’article 4.2, le département ou l’ARS procèderont, chacun en ce qui le concerne, au
recouvrement des sommes indûment perçues par l’établissement dans les trois mois
suivant le terme du contrôle.
Pour ce faire, le Département ou l’ARS, après avoir entendu l’établissement, mettra fin à
l’aide accordée et exigera le reversement des sommes considérées, majorées d’intérêts
calculés au taux légal et au prorata temporis, à compter de la date de réception des fonds
par l’établissement.
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Article 11 – Litiges
En cas de litige résultant de l’exécution du présent contrat, les parties décident de
rechercher un règlement amiable préalablement à tout recours contentieux, lequel
relèverait de la compétence exclusive du Tribunal Administratif de Grenoble .
Fait en trois exemplaires originaux,
A Annecy le
Pour le Département de la Haute-Savoie,
Le Président du Conseil départemental,

Pour l’Agence Régionale de Santé,
Le Directeur départemental,

Christian MONTEIL

Jean-Michel HUE

Pour l’Etablissement,
Le Président du CCAS d’Evian,
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Délégation départementale de la Haute-Savoie
Direction de l'Autonomie

Direction de la Gérontologie
et du Handicap

CONTRAT PLURIANNUEL D'OBJECTIFS ET DE MOYENS
CCAS de Passy

PERSONNE MORALE GESTIONNAIRE
CCAS de Passy
175 rue Paul Corbin 74190 PASSY

RESIDENCE AUTONOMIE
Le Passy Flore
161 avenue des Grandes Platières 74190 PASSY
N° 740784418
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ENTRE
Le Département de la Haute-Savoie sis Hôtel du Département, 1 avenue d’Albigny, CS
32444, 74041 Annecy cedex, représenté par le Président du Conseil départemental,
M. Christian MONTEIL, dûment habilité à signer en vertu de la délibération de la
Commission permanente du Conseil départemental en date du 8 juin 2020,
Ci-après dénommé « le Département »,
L’Agence régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes sis 241 rue Garibaldi CS93383 69418
LYON cedex 3, représentée par Jean-Yves GRALL, directeur Général,
Ci-après dénommé « l’ARS »,
ET
Le CCAS de Passy, sis 175 rue Paul Corbin 74190 Passy, représenté par son Président,
gestionnaire de la Résidence Autonomie « Le Passy Flore », sis 161 avenue des Grandes
Platières 74190 Passy,
Ci-après dénommé « l’Etablissement »,
IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :
VU le Code Général des Collectivités Territoriales ;
VU le Code de l’Action sociale et des Familles (CASF) ;
VU la loi 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l’adaptation de la société au
vieillissement ;
VU le IV de l’article L.313-12 du CASF qui permet aux établissements de conserver leur
forfait soins courant, sous réserve de la conclusion d’un contrat pluriannuel d’objectifs et
de moyens ;
VU le Décret n° 2016-696 du 27 mai 2016 relatif aux résidences autonomie et portant
diverses dispositions relatives aux établissements sociaux et médico-sociaux pour
personnes âgées ;
VU l’article D.312-159.4 du CASF qui prévoit que le forfait autonomie finance tout ou partie
des actions individuelles ou collectives de prévention de la perte d’autonomie mises en
œuvre par une résidence-autonomie, au profit de ses résidents et, le cas échéant, de
personnes extérieures ;
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VU le montant annuel alloué par la CNSA à la Conférence des financeurs pour la
répartition du forfait autonomie ;
VU la délibération n°CD-2019-086 du 10 décembre 2019 adoptant le Budget Primitif 2020
en faveur du Grand Age,

VU la délibération de la Commission Permanente en date du 8 juin 2020, fixant
notamment le forfait autonomie à 255 € par logement autorisé pour l’année 2020 ;
CONSIDERANT la capacité autorisée dudit établissement,
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Il a été conclu ce qui suit :
L’article 10 de la loi n° 2015-1776 relative à l’adaptation de la société au
vieillissement adoptée le 28 décembre 2015 crée le statut des résidences autonomie qui
s’adressent à des personnes âgées dépendantes. Les foyers logements, les petites unités
de vie non médicalisées ainsi que les MARPA sont ainsi requalifiés en résidences
autonomie.
Une mission de prévention pour ce type d’établissement est clairement réaffirmée par la
loi qui prévoit à ce titre le versement d’une aide dite « forfait autonomie » allouée par le
Département.
Le décret n°2016-696 du 27 mai 2016 vient définir les actions individuelles ou collectives
qui relèvent du champ de la prévention de la perte d’autonomie ainsi que les modalités
de mise en œuvre de celles-ci (personnels mobilisés ou prestataires extérieurs, modes de
financement, mutualisations éventuelles…).
Le versement du forfait autonomie est conditionné à la conclusion d’un contrat
pluriannuel d’objectifs et de moyens entre le gestionnaire de l’établissement et le
Président du Conseil départemental.
La CNSA a alloué un montant de 230 064 € au Département de la Haute-Savoie au titre du
forfait autonomie pour l’exercice 2020 à répartir entre les établissements éligibles à cette
aide financière.
Pour 2020, les modalités de répartition sont modifiées : 50 000€ sont retenus sur le
montant total de l’enveloppe afin de valoriser des actions de prévention innovantes
développées par les résidences autonomie qui le souhaitent.
Pour ce faire, un appel à candidatures a été lancé début 2020 et permettra d’identifier et
de soutenir les projets innovants. Les projets sélectionnés donneront lieu à une
augmentation du forfait autonomie 2020, formalisée par voie d’avenant.
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Article 1 : Présentation de l’établissement
CARACTERISTIQUES GENERALES DE L'ETABLISSEMENT
Organisme gestionnaire
Nom de l'établissement
Adresse
Habilitation aide sociale
Etablissement bénéficiant du
Forfait Soins Courant
Nb de place aide sociale
Statut juridique
Convention collective
Capacité de l'établissement

Existence d'un projet
d'établissement à visée
intergénérationnelle

CCAS de Passy
Passy Flore
161 avenue des Grandes Platières 74190 PASSY
oui
oui
60
choix
choix
Nombre de personnes pouvant être
hébergées
Nombre de logements
Type T1
Type T1 bis
Type T2
Autres (à préciser)

60
0
60
6
0

choix

L'établissement accueille des
choix
usagers bénéficiaires de l'APA

Etat des résidents accueillis au …….. GIR 1

GIR 2

GIR 3

GIR 4

GIR 5

GIR 6

TOTAL

Nombre de Résidents par
GIR
Article 2– Objet
L’article L.313-12 du CASF prévoit que seuls les établissements ayant signé un CPOM avec
le Président du Conseil départemental et le Directeur Général de l’ARS peuvent bénéficier
de l’allocation du forfait autonomie et du maintien du forfait soins courant. Le présent
contrat définit ainsi les droits et obligations des parties prenantes en découlant.
L’établissement s’engage en particulier :
•

-

-

A mettre à disposition les prestations minimales listées à l’annexe 1 du
décret :

Prestations d’administration générale.
Mise à disposition d’un logement privatif, au sens de l’article R.111-3 du code de la
construction et de l’habitation, comprenant en sus des connectiques nécessaires
pour recevoir la télévision et installer le téléphone.
Mise à disposition et entretien de locaux collectifs en application de l’article
R.633-1 du code de la construction et de l’habitation.
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-

Accès à une offre d’actions collectives et individuelles de prévention de la perte
d’autonomie au sein de l’établissement ou à l’extérieur de celui-ci.
Accès à un service de restauration par tous moyens.
Accès à un service de blanchisserie par tous moyens.
Accès aux moyens de communication, y compris Internet, dans tout ou partie de
l’établissement.
Accès à un dispositif de sécurité apportant au résident 24h/24h une assistance par
tous moyens et lui permettant de se signaler.
Prestations d’animation de la vie sociale.
•

-

A proposer à ses résidents, voire à la population âgée locale, dès signature
du présent CPOM, des actions de prévention de la perte d’autonomie sur les
thèmes suivants :

Le maintien ou l’entretien des facultés physiques, cognitives, sensorielles, motrices
et psychiques.
La nutrition, la diététique, la mémoire, le sommeil, les activités physiques et
sportives, l’équilibre et la prévention des chutes.
L’information et le conseil en matière de prévention en santé et de l’hygiène.
Le repérage et la prévention des difficultés sociales et de l’isolement social, le
développement du lien social et de la citoyenneté.
•

A ne pas utiliser le forfait autonomie pour financer des dépenses liées à
l’investissement.

•

A participer à la journée de sensibilisation des résidences autonomie
favorisant la mise en œuvre d’actions de prévention, proposée par Atouts
Prévention Rhône-Alpes.

Article 3 – Durée, date d’effet et reconduction
Sous réserve des dispositions de l’article 4 ci-dessous, le présent contrat est reconduit
d’année en année sans que sa durée totale n’excède 3 ans.
Il prend effet en 2020, dès signature. Il est amendé chaque année par voie d’avenant afin
notamment d’actualiser le montant du forfait autonomie fixé à l’article 4.1 pour l’exercice
budgétaire considéré.
Article 4 – Clauses financières
Article 4.1 : concernant l’allocation du forfait autonomie
Dans le cadre des actions menées par l’établissement conformément à l’utilisation du
forfait autonomie, le Département attribue à l’établissement une participation globale
forfaitaire de 15 300 €.
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Le montant de cette participation est déterminé comme suit :
 nombre de places autorisées de l’établissement x montant du forfait autonomie
 soit pour 2020 : 60 places x 255 € = 15 300 €
Article 4.2 : Concernant le maintien du Forfait soins
Ce forfait soins est alloué dans la limite des dépenses relatives à la masse salariale des
personnels de soins salariés. Le forfait soins courant est revalorisé chaque année dans la
limite du taux de reconduction des moyens retenu au titre de l’objectif national de
dépenses d’assurance maladie applicable.
Ces dépenses font l’objet d’un compte d’emploi, dans des conditions prévues par décret.
Article 5 – Modalités de versement
Le financement détaillé à l’article 4.1 sera réglé en un versement unique à la signature du
présent contrat.
Le financement détaillé à l’article 4.2 sera versé par fractions forfaitaires mensuelles.
Article 6 – Evaluation - contrôle
L’établissement s’engage à tenir une comptabilité analytique propre au suivi des actions
réalisées. Il s’engage également à faciliter à tout moment le contrôle par le Département
de la réalisation de ces actions, notamment par l’accès à toute pièce justificative de
dépenses et tout autre document dont la production serait jugée utile et qu’il convient
donc de conserver le temps nécessaire.
Un bilan final des actions de prévention réalisées au cours de l’année, ainsi que les
dépenses afférentes, devra être transmis avant le 31 mai n+1.
Les différents bilans devront notamment spécifier :
 la typologie des actions réalisées : calendrier, nature (individuelles ou collectives)
et thème ;
 le mode de réalisation de ces actions (prestation externe, régie directe,
mutualisation…) ;
 pour chacune d’entre elles, le nombre de personnes âgées de 60 ans et plus
concernées, en précisant si elles sont résidentes ou non, et leur répartition par :
o tranche d’âge
o genre (femme ou homme)
o bénéfice ou non de l’allocation personnalisée d’autonomie (APA)
o caractéristiques de leurs conditions de vie : isolement, vie en famille,
colocation...
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 le cas échéant, le nombre de personnels en équivalent temps plein mobilisés pour
mener à bien les actions et/ou le nombre de professionnels mutualisés entre
plusieurs résidences ;
 le montant engagé pour chacune des actions réalisées.
Article 7 – Assurances-responsabilité
L’établissement conserve l’entière responsabilité de ses activités et de ses personnels et
de toute autre personne qui y concourent. Il s’engage à souscrire toutes les polices
d’assurance nécessaires pour garantir en particulier sa responsabilité civile.
La responsabilité du Département ne pourra en aucun cas être recherchée, en ce qui
concerne les actions, objet du présent contrat.
Article 8 – Avenant
Toute modification des conditions ou modalités d’exécution du présent contrat, défini
d’un commun accord entre les parties, donnera lieu à un avenant.
La demande d’avenant devra faire l’objet d’un envoi par lettre recommandée avec accusé
de réception, précisant l’objet de la modification sollicitée, sa cause et les conséquences
qu’elle emporte. Le texte de l’avenant précisera les éléments modifiés du contrat, sans
que ses objectifs généraux ne soient remis en cause.
Article 9 – Résiliation du contrat
Le Département et l’ARS pourront résilier de plein droit le présent contrat et demander la
restitution de tout ou partie du financement qu’ils auront versé soit en cas de nonrespect par l’établissement de ses engagements contractuels, soit en cas de faute grave
de l’établissement et après une mise en demeure restée sans effet à l’issue d’un délai de
30 jours suivant l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé réception.

Article 10 – Restitution des financements liés au contrat
Nonobstant les dispositions ci-dessus de résiliation du contrat, s’il apparaît au terme des
opérations de contrôle de l’effectivité des actions de prévention ou des actions relatives
aux financements apportés par le forfait soins courant, que tout ou partie des sommes
versées n’a pas été utilisé ou l’a été à des fins autres que celles mentionnées à l’article 2
et à l’article 4.2, le département ou l’ARS procèderont, chacun en ce qui le concerne, au
recouvrement des sommes indûment perçues par l’établissement dans les trois mois
suivant le terme du contrôle.
Pour ce faire, le Département ou l’ARS, après avoir entendu l’établissement, mettra fin à
l’aide accordée et exigera le reversement des sommes considérées, majorées d’intérêts
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calculés au taux légal et au prorata temporis, à compter de la date de réception des fonds
par l’établissement.
Article 11 – Litiges
En cas de litige résultant de l’exécution du présent contrat, les parties décident de
rechercher un règlement amiable préalablement à tout recours contentieux, lequel
relèverait de la compétence exclusive du Tribunal Administratif de Grenoble .
Fait en trois exemplaires originaux,
A Annecy le
Pour le Département de la Haute-Savoie,
Le Président du Conseil départemental,

Pour l’Agence Régionale de Santé,
Le Directeur départemental,

Christian MONTEIL

Jean-Michel HUE

Pour l’Etablissement,
Le Président du CCAS de Passy,
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Délégation départementale de la Haute-Savoie
Direction de l'Autonomie

Direction de la Gérontologie
et du Handicap

CONTRAT PLURIANNUEL D'OBJECTIFS ET DE MOYENS
CCAS de Thonon-les-Bains

PERSONNE MORALE GESTIONNAIRE
CCAS de THONON-LES-BAINS
5 bis place de l’Hôtel de Ville 74200 THONON-LES-BAINS

RESIDENCE AUTONOMIE
Les Ursules
3 rue des Potiers 74200 THONON-LES-BAINS
N° 740784459
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ENTRE
Le Département de la Haute-Savoie sis Hôtel du Département, 1 avenue d’Albigny, CS
32444, 74041 Annecy cedex, représenté par le Président du Conseil départemental,
M. Christian MONTEIL, dûment habilité à signer en vertu de la délibération de la
Commission permanente du Conseil départemental en date du 8 juin 2020,
Ci-après dénommé « le Département »,
L’Agence régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes sis 241 rue Garibaldi CS93383 69418
LYON cedex 3, représentée par Jean-Yves GRALL, directeur Général,
Ci-après dénommé « l’ARS »,
ET
Le CCAS de Thonon-les-Bains, sis 5 bis place de l’Hôtel de Ville 74200 Thonon-les-Bains,
représenté par son Président, gestionnaire de la Résidence Autonomie « Les Ursules »
implantée au 3 rue des Potiers 74200 Thonon-les-Bains,
Ci-après dénommé « l’Etablissement »,
IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :
VU le Code Général des Collectivités Territoriales ;
VU le Code de l’Action sociale et des Familles (CASF) ;
VU la loi 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l’adaptation de la société au
vieillissement ;
VU le IV de l’article L.313-12 du CASF qui permet aux établissements de conserver leur
forfait soins courant, sous réserve de la conclusion d’un contrat pluriannuel d’objectifs et
de moyens ;
VU le Décret n° 2016-696 du 27 mai 2016 relatif aux résidences autonomie et portant
diverses dispositions relatives aux établissements sociaux et médico-sociaux pour
personnes âgées ;
VU l’article D.312-159.4 du CASF qui prévoit que le forfait autonomie finance tout ou partie
des actions individuelles ou collectives de prévention de la perte d’autonomie mises en
œuvre par une résidence-autonomie, au profit de ses résidents et, le cas échéant, de
personnes extérieures ;
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VU le montant annuel alloué par la CNSA à la Conférence des financeurs pour la
répartition du forfait autonomie ;
VU la délibération n°CD-2019-086 du 10 décembre 2019 adoptant le Budget Primitif 2020
en faveur du Grand Age,
VU la délibération de la Commission Permanente en date du 8 juin 2020, fixant
notamment le forfait autonomie à 255 € par logement autorisé pour l’année 2020 ;
CONSIDERANT la capacité autorisée dudit établissement,
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Il a été conclu ce qui suit :
L’article 10 de la loi n° 2015-1776 relative à l’adaptation de la société au
vieillissement adoptée le 28 décembre 2015 crée le statut des résidences autonomie qui
s’adressent à des personnes âgées dépendantes. Les foyers logements, les petites unités
de vie non médicalisées ainsi que les MARPA sont ainsi requalifiés en résidences
autonomie.
Une mission de prévention pour ce type d’établissement est clairement réaffirmée par la
loi qui prévoit à ce titre le versement d’une aide dite « forfait autonomie » allouée par le
Département.
Le décret n°2016-696 du 27 mai 2016 vient définir les actions individuelles ou collectives
qui relèvent du champ de la prévention de la perte d’autonomie ainsi que les modalités
de mise en œuvre de celles-ci (personnels mobilisés ou prestataires extérieurs, modes de
financement, mutualisations éventuelles…).
Le versement du forfait autonomie est conditionné à la conclusion d’un contrat
pluriannuel d’objectifs et de moyens entre le gestionnaire de l’établissement et le
Président du Conseil départemental.
La CNSA a alloué un montant de 230 064 € au Département de la Haute-Savoie au titre du
forfait autonomie pour l’exercice 2020 à répartir entre les établissements éligibles à cette
aide financière.
Pour 2020, les modalités de répartition sont modifiées : 50 000€ sont retenus sur le
montant total de l’enveloppe afin de valoriser des actions de prévention innovantes
développées par les résidences autonomie qui le souhaitent.
Pour ce faire, un appel à candidatures a été lancé début 2020 et permettra d’identifier et
de soutenir les projets innovants. Les projets sélectionnés donneront lieu à une
augmentation du forfait autonomie 2020, formalisée par voie d’avenant.
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Article 1 : Présentation de l’établissement
CARACTERISTIQUES GENERALES DE L'ETABLISSEMENT
Organisme gestionnaire
Nom de l'établissement
Adresse
Habilitation aide sociale
Etablissement bénéficiant du
Forfait Soins Courant
Nb de place aide sociale
Statut juridique
Convention collective
Capacité de l'établissement

Existence d'un projet
d'établissement à visée
intergénérationnelle

CCAS de Thonon-les-Bains
Les Ursules
3 rue des Potiers 74200 THONON-LES-BAINS
oui
oui
58
choix
choix
Nombre de personnes pouvant être
hébergées
Nombre de logements
Type T1
Type T1 bis
Type T2
Autres (à préciser)

0

choix

L'établissement accueille des
choix
usagers bénéficiaires de l'APA

Etat des résidents accueillis au …….. GIR 1

GIR 2

GIR 3

GIR 4

GIR 5

GIR 6

TOTAL

Nombre de Résidents par
GIR
Article 2– Objet
L’article L.313-12 du CASF prévoit que seuls les établissements ayant signé un CPOM avec
le Président du Conseil départemental et le Directeur Général de l’ARS peuvent bénéficier
de l’allocation du forfait autonomie et du maintien du forfait soins courant. Le présent
contrat définit ainsi les droits et obligations des parties prenantes en découlant.
L’établissement s’engage en particulier :
•

-

-

A mettre à disposition les prestations minimales listées à l’annexe 1 du
décret :

Prestations d’administration générale.
Mise à disposition d’un logement privatif, au sens de l’article R.111-3 du code de la
construction et de l’habitation, comprenant en sus des connectiques nécessaires
pour recevoir la télévision et installer le téléphone.
Mise à disposition et entretien de locaux collectifs en application de l’article
R.633-1 du code de la construction et de l’habitation.
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-

Accès à une offre d’actions collectives et individuelles de prévention de la perte
d’autonomie au sein de l’établissement ou à l’extérieur de celui-ci.
Accès à un service de restauration par tous moyens.
Accès à un service de blanchisserie par tous moyens.
Accès aux moyens de communication, y compris Internet, dans tout ou partie de
l’établissement.
Accès à un dispositif de sécurité apportant au résident 24h/24h une assistance par
tous moyens et lui permettant de se signaler.
Prestations d’animation de la vie sociale.
•

-

A proposer à ses résidents, voire à la population âgée locale, dès signature
du présent CPOM, des actions de prévention de la perte d’autonomie sur les
thèmes suivants :

Le maintien ou l’entretien des facultés physiques, cognitives, sensorielles, motrices
et psychiques.
La nutrition, la diététique, la mémoire, le sommeil, les activités physiques et
sportives, l’équilibre et la prévention des chutes.
L’information et le conseil en matière de prévention en santé et de l’hygiène.
Le repérage et la prévention des difficultés sociales et de l’isolement social, le
développement du lien social et de la citoyenneté.
•

A ne pas utiliser le forfait autonomie pour financer des dépenses liées à
l’investissement.

•

A participer à la journée de sensibilisation des résidences autonomie
favorisant la mise en œuvre d’actions de prévention, proposée par Atouts
Prévention Rhône-Alpes.

Article 3 – Durée, date d’effet et reconduction
Sous réserve des dispositions de l’article 4 ci-dessous, le présent contrat est reconduit
d’année en année sans que sa durée totale n’excède 3 ans.
Il prend effet en 2020, dès signature. Il est amendé chaque année par voie d’avenant afin
notamment d’actualiser le montant du forfait autonomie fixé à l’article 4.1 pour l’exercice
budgétaire considéré.
Article 4 – Clauses financières
Article 4.1 : concernant l’allocation du forfait autonomie
Dans le cadre des actions menées par l’établissement conformément à l’utilisation du
forfait autonomie, le Département attribue à l’établissement une participation globale
forfaitaire de 14 790 €.
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Le montant de cette participation est déterminé comme suit :
 nombre de places autorisées de l’établissement x montant du forfait autonomie
 soit pour 2020 : 58 places x 255 € = 14 790 €

Article 4.2 : Concernant le maintien du Forfait soins
Ce forfait soins est alloué dans la limite des dépenses relatives à la masse salariale des
personnels de soins salariés. Le forfait soins courant est revalorisé chaque année dans la
limite du taux de reconduction des moyens retenu au titre de l’objectif national de
dépenses d’assurance maladie applicable.
Ces dépenses font l’objet d’un compte d’emploi, dans des conditions prévues par décret.
Article 5 – Modalités de versement
Le financement détaillé à l’article 4.1 sera réglé en un versement unique à la signature du
présent contrat.
Le financement détaillé à l’article 4.2 sera versé par fractions forfaitaires mensuelles.
Article 6 – Evaluation - contrôle
L’établissement s’engage à tenir une comptabilité analytique propre au suivi des actions
réalisées. Il s’engage également à faciliter à tout moment le contrôle par le Département
de la réalisation de ces actions, notamment par l’accès à toute pièce justificative de
dépenses et tout autre document dont la production serait jugée utile et qu’il convient
donc de conserver le temps nécessaire.
Un bilan final des actions de prévention réalisées au cours de l’année, ainsi que les
dépenses afférentes, devra être transmis avant le 31 mai n+1.
Les différents bilans devront notamment spécifier :
 la typologie des actions réalisées : calendrier, nature (individuelles ou collectives)
et thème ;
 le mode de réalisation de ces actions (prestation externe, régie directe,
mutualisation…) ;
 pour chacune d’entre elles, le nombre de personnes âgées de 60 ans et plus
concernées, en précisant si elles sont résidentes ou non, et leur répartition par :
o tranche d’âge
o genre (femme ou homme)
o bénéfice ou non de l’allocation personnalisée d’autonomie (APA)
o caractéristiques de leurs conditions de vie : isolement, vie en famille,
colocation...
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 le cas échéant, le nombre de personnels en équivalent temps plein mobilisés pour
mener à bien les actions et/ou le nombre de professionnels mutualisés entre
plusieurs résidences ;
 le montant engagé pour chacune des actions réalisées.
Article 7 – Assurances-responsabilité
L’établissement conserve l’entière responsabilité de ses activités et de ses personnels et
de toute autre personne qui y concourent. Il s’engage à souscrire toutes les polices
d’assurance nécessaires pour garantir en particulier sa responsabilité civile.
La responsabilité du Département ne pourra en aucun cas être recherchée, en ce qui
concerne les actions, objet du présent contrat.
Article 8 – Avenant
Toute modification des conditions ou modalités d’exécution du présent contrat, défini
d’un commun accord entre les parties, donnera lieu à un avenant.
La demande d’avenant devra faire l’objet d’un envoi par lettre recommandée avec accusé
de réception, précisant l’objet de la modification sollicitée, sa cause et les conséquences
qu’elle emporte. Le texte de l’avenant précisera les éléments modifiés du contrat, sans
que ses objectifs généraux ne soient remis en cause.
Article 9 – Résiliation du contrat
Le Département et l’ARS pourront résilier de plein droit le présent contrat et demander la
restitution de tout ou partie du financement qu’ils auront versé soit en cas de nonrespect par l’établissement de ses engagements contractuels, soit en cas de faute grave
de l’établissement et après une mise en demeure restée sans effet à l’issue d’un délai de
30 jours suivant l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé réception.
Article 10 – Restitution des financements liés au contrat
Nonobstant les dispositions ci-dessus de résiliation du contrat, s’il apparaît au terme des
opérations de contrôle de l’effectivité des actions de prévention ou des actions relatives
aux financements apportés par le forfait soins courant, que tout ou partie des sommes
versées n’a pas été utilisé ou l’a été à des fins autres que celles mentionnées à l’article 2
et à l’article 4.2, le département ou l’ARS procèderont, chacun en ce qui le concerne, au
recouvrement des sommes indûment perçues par l’établissement dans les trois mois
suivant le terme du contrôle.
Pour ce faire, le Département ou l’ARS, après avoir entendu l’établissement, mettra fin à
l’aide accordée et exigera le reversement des sommes considérées, majorées d’intérêts
calculés au taux légal et au prorata temporis, à compter de la date de réception des fonds
par l’établissement.
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Article 11 – Litiges
En cas de litige résultant de l’exécution du présent contrat, les parties décident de
rechercher un règlement amiable préalablement à tout recours contentieux, lequel
relèverait de la compétence exclusive du Tribunal Administratif de Grenoble .
Fait en trois exemplaires originaux,
A Annecy le
Pour le Département de la Haute-Savoie,
Le Président du Conseil départemental,

Pour l’Agence Régionale de Santé,
Le Directeur départemental,

Christian MONTEIL

Jean-Michel HUE

Pour l’Etablissement,
Le Président du CCAS de
Thonon- les-Bains,
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Direction de la Gérontologie
et du Handicap

AVENANT N°1 au Contrat Pluriannuel d’objectifs et de moyens
MARPA La Clairière
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ENTRE
Le Département de la Haute-Savoie sis Hôtel du Département, 1 avenue d’Albigny, CS
32444, 74041 Annecy cedex, représenté par le Président du Département, M. Christian
MONTEIL, dûment habilité à signer en vertu de la délibération de la Commission
permanente du Conseil départemental en date du 8 juin 2020,
Ci-après dénommé « le Département »,
ET
L’association « MARPA La Clairière » sise 656 route Vieille 74420 Habère-Lullin,
représentée par son Président, gestionnaire de la Résidence Autonomie « La Clairière »
implantée à Habère-Lullin,
Ci-après dénommée « l’Etablissement »,

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

Article 1- Clauses financières.
Dans le cadre des actions de prévention menées par l’établissement conformément à
l’utilisation du Forfait autonomie, le Département attribue à l’établissement une
participation globale forfaitaire de 5 355 € pour l’exercice 2020.
Le montant de cette participation est déterminé comme suit :
 Nombre de places autorisées de l’établissement x montant du forfait autonomie.
 Soit, pour 2020 : 21 places x 255 = 5 355 €.
Article 2 – Evaluation – Contrôle.
L’établissement s’engage à tenir une comptabilité analytique propre au suivi des actions
réalisées en application du présent contrat. Il s’engage également à faciliter à tout
moment le contrôle par le Département de la réalisation des actions, notamment par
l’accès à toute pièce justificative de dépenses et tout autre document dont la production
serait jugée utile et qu’il convient donc de conserver le temps nécessaire.
Un bilan final des actions de prévention réalisées au cours de l’année, ainsi que les
dépenses afférentes, devra être transmis avant le 31 mai n+1.
Le bilan devra spécifier :
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 la typologie des actions réalisées : calendrier, nature (individuelles ou collectives)
et thème abordé (lien social, nutrition, mémoire…).
 le mode de réalisation de ces actions (prestation externe, régie directe,
mutualisation…) ;
 pour chacune d’entre elles, le nombre de personnes âgées de 60 ans et plus
concernées, en précisant si elles sont résidentes ou non, et leur répartition par :
o tranche d’âge
o genre (femme ou homme)
o bénéfice ou non de l’allocation personnalisée d’autonomie (APA)
o caractéristiques de leurs conditions de vie : isolement, vie en famille,
colocation...
 le cas échéant, le nombre de personnels en équivalent temps plein mobilisés pour
mener à bien les actions et/ou le nombre de professionnels mutualisés entre
plusieurs résidences ;
 le montant engagé pour chacune des actions réalisées.
Article 3- Autres dispositions.
Les autres dispositions du contrat en date du 22 août 2019 demeurent inchangées.
Article 4 – Entrée en vigueur de l’avenant.
Le présent avenant prend effet à compter de sa date de signature.
Fait en deux exemplaires originaux ,
A Annecy le

Pour le département,
Le Président du Département,

Pour l’Etablissement
Le président de l’Association,

Christian MONTEIL
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Direction de la Gérontologie
et du Handicap

AVENANT N°1 au Contrat Pluriannuel d’objectifs et de moyens
Foyer du Mont Blanc
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ENTRE
Le Département de la Haute-Savoie sis Hôtel du Département, 1 avenue d’Albigny, CS
32444, 74041 Annecy cedex, représenté par le Président du Département, M. Christian
MONTEIL, dûment habilité à signer en vertu de la délibération de la Commission
permanente du Conseil départemental en date du 8 juin 2020,
Ci-après dénommé « le Département »
ET
L’Association « Foyer du Mont Blanc » représentée par son Président, gestionnaire de la
Résidence-Autonomie « Foyer du Mont Blanc » sise 331 rue Charles Viard 74700
Sallanches,
Ci-après dénommée « l’Etablissement »,

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

Article 1- Clauses financières.
Dans le cadre des actions de prévention menées par l’établissement conformément à
l’utilisation du Forfait autonomie, le Département attribue à l’établissement une
participation globale forfaitaire de 16 830 € pour l’exercice 2020.
Le montant de cette participation est déterminé comme suit :
 Nombre de places autorisées de l’établissement x montant du forfait autonomie.
 Soit, pour 2020 : 66 places x 255 = 16 830 €
Article 2 –Evaluation - Contrôle.
L’établissement s’engage à tenir une comptabilité analytique propre au suivi des actions
réalisées en application du présent contrat. Il s’engage également à faciliter à tout
moment le contrôle par le Département de la réalisation des actions, notamment par
l’accès à toute pièce justificative de dépenses et tout autre document dont la production
serait jugée utile et qu’il convient donc de conserver le temps nécessaire.
Un bilan final des actions de prévention réalisées au cours de l’année, ainsi que les
dépenses afférentes, devra être transmis avant le 31 mai n+1.
Le bilan devra spécifier :
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 la typologie des actions réalisées : calendrier, nature (individuelles ou collectives)
et thème abordé (lien social, nutrition, mémoire…).
 le mode de réalisation de ces actions (prestation externe, régie directe,
mutualisation…) ;
 pour chacune d’entre elles, le nombre de personnes âgées de 60 ans et plus
concernées, en précisant si elles sont résidentes ou non, et leur répartition par :
o tranche d’âge
o genre (femme ou homme)
o bénéfice ou non de l’allocation personnalisée d’autonomie (APA)
o caractéristiques de leurs conditions de vie : isolement, vie en famille,
colocation...
 le cas échéant, le nombre de personnels en équivalent temps plein mobilisés pour
mener à bien les actions et/ou le nombre de professionnels mutualisés entre
plusieurs résidences ;
 le montant engagé pour chacune des actions réalisées.
Article 3- Autres dispositions.
Les autres dispositions du contrat en date du 31 octobre 2019 demeurent inchangées.
Article 4- Entrée en vigueur de l’avenant.
Le présent avenant prend effet à compter de sa date de signature.
Fait en deux exemplaires originaux,
A Annecy le

Pour le département,
Le Président du Département,

Pour l’Etablissement
Le président de l’Association,

Christian MONTEIL
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Direction de la Gérontologie
et du Handicap

AVENANT N°1 au Contrat Pluriannuel d’objectifs et de moyens
Les Rocailles du Verger
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ENTRE
Le Département de la Haute-Savoie sis Hôtel du Département, 1 avenue d’Albigny, CS
32444, 74041 Annecy cedex, représenté par le Président du Département, M. Christian
MONTEIL, dûment habilité à signer en vertu de la délibération de la Commission
permanente du Conseil départemental en date du 8 juin 2020,
Ci-après dénommé « le Département »
ET
Le CCAS de La Roche-sur-Foron, sis 70 avenue Jean Jaurès 74800 La Roche-sur-Foron,
représenté par son Président, gestionnaire de la Résidence Autonomie « Les Rocailles du
Verger », sise 44 Rue Soeur J Antide Thouret, 74800 La Roche-sur-Foron,
Ci-après dénommée « l’Etablissement »,

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

Article 1- Clauses financières.
Dans le cadre des actions de prévention menées par l’établissement conformément à
l’utilisation du Forfait autonomie, le Département attribue à l’établissement une
participation globale forfaitaire de 14 025 € pour l’exercice 2020.
Le montant de cette participation est déterminé comme suit :
 Nombre de places autorisées de l’établissement x montant du forfait autonomie.
 Soit, pour 2020 : 55 places x 255 = 14 025 €.
Article 2 –Evaluation – Contrôle.
L’établissement s’engage à tenir une comptabilité analytique propre au suivi des actions
réalisées en application du présent contrat. Il s’engage également à faciliter à tout
moment le contrôle par le Département de la réalisation des actions, notamment par
l’accès à toute pièce justificative de dépenses et tout autre document dont la production
serait jugée utile et qu’il convient donc de conserver le temps nécessaire.
Un bilan final des actions de prévention réalisées au cours de l’année, ainsi que les
dépenses afférentes, devra être transmis avant le 31 mai n+1.
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Le bilan devra spécifier :
 la typologie des actions réalisées : calendrier, nature (individuelles ou collectives)
et thème abordé (lien social, nutrition, mémoire…).
 le mode de réalisation de ces actions (prestation externe, régie directe,
mutualisation…) ;
 pour chacune d’entre elles, le nombre de personnes âgées de 60 ans et plus
concernées, en précisant si elles sont résidentes ou non, et leur répartition par :
o tranche d’âge
o genre (femme ou homme)
o bénéfice ou non de l’allocation personnalisée d’autonomie (APA)
o caractéristiques de leurs conditions de vie : isolement, vie en famille,
colocation...
 le cas échéant, le nombre de personnels en équivalent temps plein mobilisés pour
mener à bien les actions et/ou le nombre de professionnels mutualisés entre
plusieurs résidences ;
 le montant engagé pour chacune des actions réalisées.
Article 3- Autres dispositions.
Les autres dispositions du contrat en date du 8 août 2019 demeurent inchangées.
Article 4 – Entrée en vigueur de l’avenant.
Le présent avenant prend effet à compter de sa date de signature.
Fait en deux exemplaires originaux,
A Annecy le

Pour le département,
Le Président du Département

Pour l’Etablissement
Le président du CCAS de La
Roche-sur-Foron,

Christian MONTEIL
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Direction de la Gérontologie
et du Handicap

AVENANT N°1 au Contrat Pluriannuel d’objectifs et de moyens
Foyers Soleil
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ENTRE
Le Département de la Haute-Savoie sis Hôtel du Département, 1 avenue d’Albigny, CS
32444, 74041 Annecy cedex, représenté par le Président du Conseil départemental,
M. Christian MONTEIL, dûment habilité à signer en vertu de la délibération de la
Commission permanente du Conseil départemental en date du 8 juin 2020,
Ci-après dénommé « le Département »,
ET
Le CIAS du Grand Annecy, sis 46 avenue des Iles 74000 Annecy, représenté par son
Président, gestionnaire des Foyers Soleil, situés au 25 et 27 avenue des Romains et au 1, 4,
7, 8 et 9 rue Louis Armand à Annecy,
Ci-après dénommé « l’Etablissement »,
IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :
Article 1- Clauses financières.
Dans le cadre des actions de prévention menées par l’établissement conformément à
l’utilisation du Forfait autonomie, le Département attribue à l’établissement une
participation globale forfaitaire de 13 005 € pour l’exercice 2020.
Le montant de cette participation est déterminé comme suit :
 Nombre de places autorisées de l’établissement x montant du forfait autonomie.
 Soit, pour 2020 : 51 places x 255 = 13 005 €.
Article 2 –Evaluation - Contrôle.
L’établissement s’engage à tenir une comptabilité analytique propre au suivi des actions
réalisées en application du présent contrat. Il s’engage également à faciliter à tout
moment le contrôle par le Département de la réalisation des actions, notamment par
l’accès à toute pièce justificative de dépenses et tout autre document dont la production
serait jugée utile et qu’il convient donc de conserver le temps nécessaire.
Un bilan final des actions de prévention réalisées au cours de l’année, ainsi que les
dépenses afférentes, devra être transmis avant le 31 mai n+1.
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Le bilan devra notamment spécifier :
 la typologie des actions réalisées : calendrier, nature (individuelles ou collectives)
et thème abordé (lien social, nutrition, mémoire…).
 le mode de réalisation de ces actions (prestation externe, régie directe,
mutualisation…) ;
 pour chacune d’entre elles, le nombre de personnes âgées de 60 ans et plus
concernées, en précisant si elles sont résidentes ou non, et leur répartition par :
o tranche d’âge
o genre (femme ou homme)
o GIR
 le cas échéant, le nombre de personnels en équivalent temps plein mobilisés pour
mener à bien les actions et/ou le nombre de professionnels mutualisés entre
plusieurs résidences ;
 Nombre de bénéficiaires extérieurs
 Nombre de services civiques
 le montant engagé pour chacune des actions réalisées.
Article 3- Autres dispositions.
Les autres dispositions du contrat en date du 10 juillet 2018 demeurent inchangées.
Article 4- Entrée en vigueur de l’avenant.
Le présent avenant prend effet à compter de sa date de signature.
Fait en deux exemplaires originaux,
A Annecy le

Pour l’Etablissement,

Pour le département, Le Président du
Conseil Départemental,

Le Président du CIAS du Grand Annecy

Christian MONTEIL
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Direction de la Gérontologie
et du Handicap

AVENANT N°1 au Contrat Pluriannuel d’objectifs et de moyens
Les Edelweiss

CP-2020- 0361

Annexe N

1/3

ENTRE
Le Département de la Haute-Savoie sis Hôtel du Département, 1 avenue d’Albigny, CS
32444, 74041 Annecy cedex, représenté par le Président du Département, M. Christian
MONTEIL, dûment habilité à signer en vertu de la délibération de la Commission
permanente du Conseil départemental en date du 8 juin 2020,
Ci-après dénommé « le Département »
ET
La Résidence Autonomie « Domaine Les Edelweiss», du groupe Les Séréniales, sise 2-4
impasse de Gouyette 74950 Scionzier, représentée par sa Directrice générale,
Ci-après dénommée « l’Etablissement »,
IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :
Article 1- Clauses financières.
Dans le cadre des actions de prévention menées par l’établissement conformément à
l’utilisation du Forfait autonomie, le Département attribue à l’établissement une
participation globale forfaitaire de 6 120 € pour l’exercice 2020.
Le montant de cette participation est déterminé comme suit :
 Nombre de places autorisées de l’établissement x montant du forfait autonomie.
 Soit, pour 2020 : 24 places x 255 = 6120 €.
Article 2 – Evaluation – Contrôle.
L’établissement s’engage à tenir une comptabilité analytique propre au suivi des actions
réalisées en application du présent contrat. Il s’engage également à faciliter à tout
moment le contrôle par le Département de la réalisation des actions, notamment par
l’accès à toute pièce justificative de dépenses et tout autre document dont la production
serait jugée utile et qu’il convient donc de conserver le temps nécessaire.
Un bilan final des actions de prévention réalisées au cours de l’année, ainsi que les
dépenses afférentes, devra être transmis avant le 31 mai n+1.
Le bilan devra spécifier :
 la typologie des actions réalisées : calendrier, nature (individuelles ou collectives)
et thème abordé (lien social, nutrition, mémoire…).
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 le mode de réalisation de ces actions (prestation externe, régie directe,
mutualisation…) ;
 pour chacune d’entre elles, le nombre de personnes âgées de 60 ans et plus
concernées, en précisant si elles sont résidentes ou non, et leur répartition par :
o tranche d’âge
o genre (femme ou homme)
o bénéfice ou non de l’allocation personnalisée d’autonomie (APA)
o caractéristiques de leurs conditions de vie : isolement, vie en famille,
colocation...
 le cas échéant, le nombre de personnels en équivalent temps plein mobilisés pour
mener à bien les actions et/ou le nombre de professionnels mutualisés entre
plusieurs résidences ;
 le montant engagé pour chacune des actions réalisées.
Article 3- Autres dispositions.
Les autres dispositions du contrat en date du 8 août 2019 demeurent inchangées.
Article 4- Entrée en vigueur de l’avenant.
Le présent avenant prend effet à compter de sa date de signature.
Fait en deux exemplaires originaux,
A Annecy le

Pour le département,
Le Président du Département

Pour l’Etablissement
La Directrice,

Christian MONTEIL
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Extrait du Registre des Délibérations de la
Commission Permanente
SEANCE DU LUNDI 15 JUIN 2020
n° CP-2020-0362
OBJET

:

DISPOSITIF DEPARTEMENTAL D'INSERTION – SUBVENTIONS DEPARTEMENTALES ET
FSE ACCORDEES A DES STRUCTURES EN CHARGE DE L'ACCOMPAGNEMENT DES
PUBLICS EN DIFFICULTE

La Commission Permanente du Conseil départemental de la Haute-Savoie dûment convoquée
le mardi 2 juin 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 :

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, Mme Marie–Antoinette METRAL,
M. Georges MORAND, Mme Sylviane REY, 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. Jean–Paul AMOUDRY à Mme Sylviane REY, M. François EXCOFFIER à Mme Sophie DION
Absent(e)(s) Excusé(e)(s) :
Mme Françoise CAMUSSO, M. Guy CHAVANNE, M. Vincent PACORET
Quorum et Délégations de vote vérifiés
Membres en exercice :

34

Présent(e)s :

29

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

31

Voix contre

0

Abstention(s)

0
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Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le Code de l’Action Sociale et des Familles,
Vu le Code du Travail,
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-2019-061 du 09 décembre 2019 adoptant le Budget Primitif 2020 –
Politique en faveur de l’insertion et de la lutte contre les exclusions,
Vu la délibération n° CD-2020-025 du 25 mai 2020 adoptant le Budget Supplémentaire 2020 –
Politique en faveur de l’action sociale, de la santé, de la prévention, de l’insertion et du
logement,
Vu les demandes de subventions Fonds Social Européen et départementale des Brigades Vertes
du Genevois en date des 22 janvier et 09 mars 2020,
Vu les demandes de subventions FSE et départementale de Bazar Sans Frontières en date des
23 janvier et 10 mars 2020,
Vu les demande de subventions FSE et départementales pour l’ACI et le fonctionnement de la
Banque Alimentaire de Haute-Savoie en date des 24 janvier, 07 février et 18 février 2020,
Vu les demandes de subventions FSE et départementale de Léman Initiative Emploi Nature en
date des 24 janvier et 09 mars 2020,
Vu les demandes de subventions FSE et départementale d’AGIRE 74 en date des 27 janvier et
05 mars 2020,
Vu les demandes de subventions FSE et départementale d’Alvéole en date des 27 janvier et
09 mars 2020,
Vu les demandes de subventions FSE et départementale d’Alpabi en date des 27 janvier et
10 mars 2020,
Vu les demandes de subventions FSE et départementale de Chablais Insertion en date des
27 janvier et 09 mars 2020,
Vu les demandes de subventions FSE et départementale de la Communauté de Communes des
Vallées de Thônes en date des 27 janvier et 06 mars 2020,
Vu les demandes de subventions FSE et départementale du GRETA LAC en date des
27 janvier et 10 mars 2020,
Vu les demandes de subventions FSE et départementale du Grand Annecy en date des
27 janvier et 10 mars 2020,
Vu les demandes de subventions FSE et départementale des Pousses d’Avenir en date des
27 janvier et 09 mars 2020,
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Vu les demandes de subventions FSE et départementale de Trait d’Union en date des
27 janvier et 18 février 2020,
Vu les demandes de subventions FSE et départementale de la Commune de Gaillard en date des
29 janvier et 10 mars 2020,
Vu les demandes de subventions FSE et départementale de Wimoov en date des 27 février et
12 février 2020,
Vu les demandes de subvention interne FSE de la Direction territoriale du Genevois en date du
05 mars 2020,
Vu l’avis favorable émis par la 2ème Commission Action Sociale, Santé, Prévention, Insertion,
Logement Social du 06 mai 2020,
Vu l’avis favorable de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la
Consommation, du Travail et de l'Emploi Auvergne Rhône-Alpes (DIRECCTE) en date du
05 mai 2020.
Les visas ci-avant ayant été rappelés, M. le Président expose que, dans le cadre de son
Programme Départemental d’Insertion par l’Emploi, le Département de la Haute-Savoie
soutient activement l’accès à l’emploi des bénéficiaires du Revenu de Solidarité Active (rSa).
Il diversifie son partenariat afin d’assurer un accompagnement personnalisé responsabilisant
chaque allocataire du rSa, et l’encourageant à s’impliquer activement dans son parcours
d’insertion dans l’objectif d’un retour à un emploi durable.
Plus particulièrement, le Département entend favoriser toute formule susceptible de soutenir
l’insertion des publics en difficultés et des bénéficiaires du rSa et de les placer dans une
situation d’occupation et dans un parcours les faisant entrer dans une logique d’insertion, pour
rompre l’isolement social et construire un projet d’orientation.
Conformément à son PDIE, le Département a souhaité promouvoir plus particulièrement des
actions visant à faciliter la mobilité des bénéficiaires du rSa, des jeunes de moins de 26 ans et
plus globalement des personnes en situation de précarité. Ces actions complètent le parcours
des publics dans les Ateliers et Chantiers d’Insertion (ACI).
Par délibération du 11 septembre 2017, la Commission Permanente du Département de la
Haute-Savoie a autorisé M. le Président du Conseil départemental à signer la convention de
subvention globale FSE 2018-2020.
Cette convention dispose que le Département est organisme intermédiaire pour la gestion
d’une deuxième tranche de l’enveloppe totale 2014-2020, soit 3 150 582,36 € de crédits FSE,
programmables par le Département du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2020, pour des
opérations réalisables du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2021.
La subvention globale FSE 2018-2020 permet notamment de cofinancer et de soutenir
activement la mise en situation professionnelle des bénéficiaires du rSa dans les Ateliers et
Chantiers d’Insertion (ACI), toute autre opération de levée des freins à l’insertion sociale et
professionnelle et des opérations internes.
Les opérations internes permettent de valoriser le travail réaliser au sein du Conseil
départemental pour l’accompagnement des bénéficiaires du rSa, et par ce biais, de participer à
l’atteinte des cibles fixées dans la convention de subvention globale.
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A ce titre, trois appels à projets FSE ont été ouverts en début d’année 2020 :
- 13 janvier au 13 février 2020 : mobilisation du FSE pour l’accompagnement des publics
en matière de mobilité,
- 05 février au 05 mars 2020 : soutien aux travailleurs sociaux dans leur travail
d’accompagnement des bénéficiaires du rSa sur le Département de la Haute-Savoie,
- 10 février au 10 mars 2020 : mobilisation du FSE pour les ACI du Département de la
Haute-Savoie.
Les seize candidats suivants ont sollicité une subvention FSE : AGIRE 74, ALPABI, ALVEOLE,
Banque-Alimentaire de Haute-Savoie, Bazar Sans Frontières, les Brigades Vertes du Genevois,
Communauté de Communes des Vallées de Thônes, Chablais Insertion, le Grand Annecy,
Commune de Gaillard, le Greta Lac, le Lien, les Pousses d’Avenir, Trait d’Union, Wimoov et
Direction territoriale du Genevois.

la
la
la
la

Les ACI ont également envoyé une demande de subvention départementale, par le biais du
Dossier Unique, envoyé à la Région Auvergne-Rhône-Alpes, à la DIRECCTE et au Département de
la Haute-Savoie. Wimoov et la Banque Alimentaire ont envoyé des demandes de subvention
départementale séparées.
En accord avec le courrier de la sous-direction Europe et International du Ministère du Travail
en date du 14 novembre 2017 adressé au Directeur Général de l’Assemblée des Départements
de France, le Département de la Haute-Savoie applique un financement des ACI au périmètre
restreint pour 2019, c’est-à-dire portant sur une assiette de dépenses limitées aux dépenses
d’encadrement technique et d’accompagnement socio-professionnel, afin de limiter l’impact
financier négatif du FSE sur les ACI. L’arrêté du 07 février 2020 fixant les montants des aides au
poste reconduit implicitement le périmètre restreint, puisqu’il précise la part de l’aide au
poste affectée à l’encadrement technique et à l’accompagnement socio-professionnel.
Ces structures bénéficieront de subventions FSE et de subventions départementales.
Les subventions accordées par le FSE doivent respecter l’encadrement des aides d’Etat défini
dans le Traité sur le Fonctionnement de l'Union Européenne (TFUE) :



-

Pour les ACI, les aides versées par le Département ne sont pas considérées comme des
aides d’Etat parce que l’activité est non concurrentielle et purement locale :
o

en droit français, le dispositif ACI est réservé à certaines structures définies
(Communes, EPCI ou association à but non-lucratif par exemple). De plus, la
commercialisation de biens et services est fortement encadrée, puisqu’elle doit
se limiter à 30 % des charges totales de l’ACI. Enfin, l’aide finance l’insertion et
l’accompagnement de publics en difficultés sur un marché non concurrentiel.
Ces conditions ne décrivent pas des conditions normales de concurrence
économique ;

o

d’autre part, les activités support effectuées par les chantiers d’insertion ont un
rayonnement purement local. En l’occurrence, les bénéficiaires des ACI sont
orientés par des institutions locales et les travaux réalisés le sont sur des aires
géographiques locales. Les ACI fournissent des biens ou des services à une zone
limitée d'un État membre. L’aide publique n’aura donc aucun effet sur les
échanges entre Etats membres.

Wimoov est en charge d’un Service d’Intérêt Economique Général (SIEG) au titre de la
gestion d’une plateforme mobilité. Les obligations de service public accomplies par la
structure sont les suivantes :
proposer des tests, bilans de compétences, accompagnements individuels et collectifs,
proposer une formation ou un accompagnement pour l’obtention du permis B.
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Pour les opérations cofinancées par le FSE, le mandat exigé par la réglementation
européenne pour établir l'existence d'un SIEG au sens de la communication de la
Commission Européenne du 20 décembre 2011, peut être constitué par la convention
attributive du FSE, dès lors qu'elle intègre les mentions nécessaires.
La combinaison des règles de versement du FSE permet de vérifier l'absence de
surcompensation des obligations de service public du SIEG.


L’aide reçue par les équipes dédiées rSa de la Direction territoriale du Genevois ne
représente pas une aide d’Etat, dans la mesure où cette activité est un service d’intérêt
général, assuré par une collectivité publique, fondé sur des compétences qui lui sont
octroyées par la loi.

L’avis préalable consultatif de la DIRECCTE, autorité de gestion déléguée du Programme
Opérationnel FSE auquel émargent ces dossiers, a été sollicité. Après examen, les seize dossiers
ci-après ont reçu un avis favorable à la programmation le 05 mai 2020.
Suite à la crise sanitaire due à la pandémie de COVID-19 et aux mesures de confinement qui en
découlent, il est proposé d’augmenter le versement des avances FSE aux SIAE de 30 % à 40 % du
montant de la subvention accordée en 2020, afin de soulager leur trésorerie, dans l’attente du
versement du solde FSE 2019.
Aussi, il est proposé d’établir les conventions uniques FSE – subvention départementale et de
verser une subvention FSE et départementale aux quatorze chantiers d’insertion ci-après,
d’établir des conventions départementales avec AGIRE 74, la Banque Alimentaire de
Haute-Savoie et Wimoov et d’établir un acte attributif d’opération avec la Direction territoriale
du Genevois :
A - L'association AGIRE 74 - 101, rue du Val Vert – Seynod - 74600 Annecy, porte cinq
chantiers d’insertion sur le département, avec des activités support (bâtiment, espaces verts,
multi-services). Elle propose des chantiers écoles aux salariés.
Le chantier de Clermont, reconverti en chantier multi-services depuis 2018, conserve cette
organisation. Ce chantier est porté pour le compte du Département.
Le coût total éligible prévisionnel de l’opération FSE pour 2020 est de 355 261,96 €.
La subvention du Fonds Social Européen attribuée au bénéficiaire est de 138 343,98 €, soit
38,94 % du coût total prévisionnel éligible.
Pour l’année 2020, il est proposé d’accorder une subvention départementale d’un montant de
138 343,98 € relative au financement du fonctionnement des chantiers d’insertion, et une
subvention FSE d’un montant de 138 343,98 €, et d’établir la convention correspondante.
Pour le chantier du Château de Clermont, il est proposé d’accorder une subvention d’un
montant de 84 630 €, et d’établir la convention correspondante.
B - L’association Alpabi - 37, rue des Remparts - 74800 La Roche-sur-Foron, porte deux
chantiers d’insertion sur les communes de La-Roche-sur-Foron et de Sallanches, portant sur la
récupération, la remise en état, le tri et la vente de textiles et articles divers en boutique.
Le coût total éligible prévisionnel de l’opération FSE pour 2020 est de 211 052,64 €.
La subvention du Fonds Social Européen attribuée au bénéficiaire est de 45 000 €, soit 21,32 %
du coût total prévisionnel éligible.
Pour l’année 2020, il est proposé d’accorder une subvention départementale d’un montant de
45 000 € relative au financement du fonctionnement des chantiers d’insertion, et une
subvention FSE d’un montant de 45 000 €, et d’établir la convention correspondante.
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C - L’association Alvéole - 1011, rue des Glières - 74800 Saint-Pierre-en-Faucigny, organise
dix chantiers d’insertion sur le territoire de la Vallée de l’Arve portant sur le second œuvre
bâtiment, la création couture, la gestion urbaine de proximité ou encore les espaces verts et
naturels.
Le coût total éligible prévisionnel de l’opération FSE pour 2020 est de 785 148,70 €.
La subvention du Fonds Social Européen attribuée au bénéficiaire est de 130 500 €, soit 16,62 %
du coût total prévisionnel éligible.
Pour l’année 2020, il est proposé d’accorder une subvention départementale d’un montant de
130 500 € relative au financement du fonctionnement des chantiers d’insertion, et une
subvention FSE d’un montant de 130 500 €, et d’établir la convention correspondante.
D – La Banque Alimentaire de Haute-Savoie – 221, rue de la Géline – 74380 Cranves-Sales
apporte, en partenariat avec les associations caritatives locales, une aide alimentaire aux
familles en situation difficile habitant le territoire de la Haute-Savoie. Elle porte également
deux ateliers d’insertion « fruits et légumes » (tri, reconditionnement et cuisine des fruits et
légumes ramassés) et « entrepôt » (ramassage des denrées alimentaires dans des
supermarchés).
Dans un objectif d’intégration sociale, il s’agit de lutter d’une part contre la faim et la
malnutrition, et d’autre part contre le gaspillage des denrées non commercialisables détruites
par les grandes surfaces. Avec plus de 1 100 tonnes distribuées en moyenne par an, soit
l’équivalent en denrées alimentaires de plus de 2 millions de repas distribués à plus de 20 000
bénéficiaires, la Banque Alimentaire de Haute-Savoie, avec son réseau de 56 partenaires,
s’inscrit comme un acteur indispensable dans la politique d’aide sociale et de lutte contre la
pauvreté en Haute-Savoie.
Le coût total éligible prévisionnel de l’opération FSE pour 2020 est de 117 302,21 €.
La subvention du Fonds Social Européen attribuée au bénéficiaire est de 28 800 €, soit 24,55 %
du coût total prévisionnel éligible.
Pour l’année 2020, il est proposé d’accorder une subvention d’un montant de 47 000 € pour le
fonctionnement de la Banque Alimentaire de Haute-Savoie, et d’établir la convention
correspondante.
Pour le fonctionnement des chantiers d’insertion, il est proposé d’accorder une subvention
départementale d’un montant de 28 800 € et une subvention FSE d’un montant de 28 800 €, et
d’établir la convention correspondante.
E – L’association Bazar Sans Frontières - 3 avenue des 3 Fontaines – Seynod - 74600 Annecy,
organise sept ateliers d’insertion relatifs à la récupération, à la mise en valeur et au réemploi
du matériel donné à l’association en direction notamment, mais pas exclusivement, d’une
clientèle de condition modeste.
Le coût total éligible prévisionnel de l’opération FSE pour 2020 est de 493 399,45 €.
La subvention du Fonds Social Européen attribuée au bénéficiaire est de 90 000 €, soit 18,24 %
du coût total prévisionnel éligible.
Pour l’année 2020, il est proposé d’accorder une subvention départementale d’un montant de
90 000 € relative au financement du fonctionnement des chantiers d’insertion, et une
subvention FSE d’un montant de 90 000 €, et d’établir la convention correspondante.
F – L’association Les Brigades Vertes du Genevois - 130, chemin des Narulles 74380 Cranves-Sales, organise depuis 2011 trois chantiers d’insertion sur le territoire des
Voirons, pour la valorisation et l’amélioration de l’environnement et des espaces naturels.
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Le coût total éligible prévisionnel de l’opération FSE pour 2020 est de 184 898,30 €.
La subvention du Fonds Social Européen attribuée au bénéficiaire est de 42 600 €, soit 23,04 %
du coût total prévisionnel éligible.
Pour l’année 2020, il est proposé d’accorder une subvention départementale d’un montant de
42 600 € relative au financement du fonctionnement des chantiers d’insertion, et une
subvention FSE d’un montant de 42 600 €, et d’établir la convention correspondante.
G – L’association Chablais Insertion - 105C, route de la Dranse - 74500 Amphion-les-Bains,
organise six chantiers d’insertion sur le bassin d’emploi de Thonon-Les-Bains, qui favorisent la
réinsertion sociale et professionnelle des personnes rencontrant d’importantes difficultés
d’accès à l’emploi.
Le coût total éligible prévisionnel de l’opération FSE pour 2020 est de 303 273,60 €.
La subvention du Fonds Social Européen attribuée au bénéficiaire est de 106 400 €, soit 35,08 %
du coût total prévisionnel éligible.
Pour l’année 2020, il est proposé d’accorder une subvention départementale d’un montant de
106 400 € relative au financement du fonctionnement des chantiers d’insertion, et une
subvention FSE d’un montant de 106 400 €, et d’établir la convention correspondante.
H – La Communauté de Communes des Vallées de Thônes (CCVT) - 4 rue du Pré de Foire 74230 Thônes, mène depuis juillet 2000 un chantier d’insertion sur les territoires de la CCVT,
de la Communauté de Communes de la Tournette et des communes partenaires. Ce chantier
porte sur des activités d’entretien de l’espace rural et de second œuvre bâtiment.
COFINANCEMENTS

Montant

En % du coût net

Etat
Financement des postes d’insertion (CDDI)

251 577 €

68 %

Région

16 700 €

4,51 %

FSE

36 000 €

9,72 %

Département de la Haute-Savoie

36 000 €

9,72 %

Département de la Haute-Savoie
Financement des postes d’insertion de
bénéficiaires du rSa (CDDI)

27 433 €

7,41 %

EPCI et communes

2 358 €

0,64 %

370 068 €

100 %

TOTAL DES COFINANCEMENTS

Le coût total éligible prévisionnel de l’opération FSE pour 2020 est de 181 016,40 €.
La subvention du Fonds Social Européen attribuée au bénéficiaire est de 36 000 €, soit 19,89 %
du coût total prévisionnel éligible.
Pour l’année 2020 , il est proposé d’accorder une subvention départementale d’un montant de
36 000 € relative au financement du fonctionnement du chantier d’insertion, et une subvention
FSE d’un montant de 36 000 €, et d’établir la convention correspondante.
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I – La Commune de Gaillard - Cours de la République - BP 36 - 74240 Gaillard, organise un
chantier d’insertion « Le Jardin de Gaillard » relatif à la création de jardins biologiques et à
divers travaux d’entretien de l’environnement. Par ailleurs, ce chantier d’insertion permet
d’accueillir des écoles dans le jardin pédagogique dédié, dans le cadre de la transmission des
apprentissages et du savoir.
COFINANCEMENTS

Montant

En % du coût net

Etat
Financement des postes d’insertion (CDDI)

121 462 €

38,53 %

Région

19 400 €

6,15 %

FSE

25 000 €

7,93 %

Département de la Haute-Savoie

25 000 €

7,93 %

Département de la Haute-Savoie
Financement des postes d’insertion de
bénéficiaires du rSa (CDDI)

27 000 €

8,57 %

EPCI et Communes

97 355 €

30,89 %

315 217 €

100 %

TOTAL DES COFINANCEMENTS

Le coût total éligible prévisionnel de l’opération FSE pour 2020 est de 125 000 €. La subvention
du Fonds Social Européen attribuée au bénéficiaire est de 25 000 €, soit 20 % du coût total
prévisionnel éligible.
Pour l’année 2020, il est proposé d’accorder une subvention départementale d’un montant de
25 000 € relative au financement du fonctionnement du chantier d’insertion, et une subvention
FSE d’un montant de 25 000 €, et d’établir la convention correspondante.
J – La Communauté d’Agglomération du Grand Annecy – Chantier Local d’Insertion –
46 avenue des Iles – Annecy - 74007 Annecy, organise quatre chantiers d’insertion sur les
secteurs d’activités liés principalement à l’environnement : entretien des espaces verts, second
œuvre bâtiment, collecte papier et déneigement.

COFINANCEMENTS

Montant

En % du coût net

287 604 €

60,38 %

Région

20 000 €

4,2 %

FSE

40 500 €

8,5 %

Département de la Haute-Savoie

40 500 €

8,5 %

Département de la Haute-Savoie
Financement des postes d’insertion de
bénéficiaires du rSa (CDDI)

42 649 €

8,95 %

EPCI et Communes

45 092 €

9,47 %

476 345 €

100 %

Etat
Financement des postes d’insertion (CDDI)

TOTAL DES COFINANCEMENTS
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Le coût total éligible prévisionnel de l’opération FSE pour 2020 est de 241 697,17 €.
La subvention du Fonds Social Européen attribuée au bénéficiaire est de 40 500 €, soit 16,76 %
du coût total prévisionnel éligible.
Pour l’année 2020, il est proposé d’accorder une subvention départementale d’un montant de
40 500 € relative au financement du fonctionnement des chantiers d’insertion, et une
subvention FSE d’un montant de 40 500 €, et d’établir la convention correspondante.
K – Le GRETA LAC - 9, rue des Marronniers - BP 503 - 74105 Annemasse Cedex, organise
depuis 2002 un chantier d’insertion « A Tout’Vapeur » relatif à l’entretien du linge des
particuliers sur la commune de Gaillard. Ce chantier s’adresse plus spécifiquement à un public
féminin.
Le coût total éligible prévisionnel de l’opération FSE pour 2020 est de 85 011,96 €.
La subvention du Fonds Social Européen attribuée au bénéficiaire est de 25 500 €, soit 30 % du
coût total prévisionnel éligible.
Pour l’année 2020, il est proposé d’accorder une subvention départementale d’un montant de
25 500 € relative au financement du fonctionnement du chantier d’insertion, et une subvention
FSE d’un montant de 25 500 €, et d’établir la convention correspondante.
L – L’association Léman Initiative Emploi Nature (LIEN) – 135, chemin de l’Effly - 74140
Sciez, porte six chantiers d’insertion sur le territoire du Chablais dont les activités couvrent
3 domaines : la mise en valeur du patrimoine bâti et environnemental, le maraîchage en
méthode naturelle et l’entretien des paysages et espaces verts.
Le coût total éligible prévisionnel de l’opération FSE pour 2020 est de 469 800 €. La subvention
du Fonds Social Européen attribuée au bénéficiaire est de 97 500 €, soit 20,75 % du coût total
prévisionnel éligible.
Pour l’année 2020, il est proposé d’accorder une subvention départementale d’un montant de
97 500 € relative au financement du fonctionnement des chantiers d’insertion, et une
subvention d’un montant de 97 500 €, et d’établir la convention correspondante.
M – L’association Les Pousses d’Avenir - 35, impasse des Jardins - La Bennaz 74500 Publier, organise trois chantiers d’insertion relatif à l’agriculture biologique. L’objectif
du chantier est la réinsertion professionnelle de personnes en difficulté à travers la production
de légumes, fruits, fleurs et herbes aromatiques biologiques destinés à être vendus sous forme
de paniers à des adhérents de l’association, des entreprises et des associations.
Le coût total éligible prévisionnel de l’opération FSE pour 2020 est de 136 052,72 €.
La subvention du Fonds Social Européen attribuée au bénéficiaire est de 48 400 €, soit 35,57 %
du coût total prévisionnel éligible.
Pour l’année 2020, il est proposé d’accorder une subvention départementale d’un montant de
48 400 € relative au financement du fonctionnement des chantiers d’insertion, une subvention
FSE d’un montant de 48 400 €, et d’établir la convention correspondante.
N – L’association Trait d’Union - 35 rue du Salève - 74100 Annemasse, lutte contre les
exclusions par l’accès à l’emploi de personnes en difficulté, notamment les bénéficiaires du
rSa. Dans ce cadre, elle organise un chantier d’insertion, qui porte sur divers travaux
d’environnement, d’entretien de bâtiments et espaces verts dans la commune de Saint-Julienen-Genevois.
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Le coût total éligible prévisionnel de l’opération pour 2020 est de 125 932,88 €. La subvention
du Fonds Social Européen attribuée au bénéficiaire est de 25 000 €, soit 19,85 % du coût total
prévisionnel éligible.
Pour l’année 2020, il est proposé d’accorder une subvention départementale d’un montant de
25 000 € relative au financement du fonctionnement du chantier d’insertion, et une subvention
FSE d’un montant de 25 000 €, et d’établir la convention correspondante.
O – L’association Wimoov - 41 rue du Chemin Vert - 75011 Paris, porte une plateforme
mobilité inclusive en Haute-Savoie (avec un centre ressource mobilité, des ateliers mobilité à
destination des partenaires et des personnes en parcours d’insertion, des diagnostics mobilité
individuels, des ateliers de code renforcé et une auto-école solidaire). Cette action est
financée par des crédits départementaux et FSE. Elle met également en place une action de
mise à disposition en location de véhicules. Cette action est financée par des crédits
départementaux uniquement.
Le coût total éligible prévisionnel de l’opération pour 2020 et 2021 est de 500 195 €.
La subvention du Fonds Social Européen attribuée au bénéficiaire est de 249 995 €, soit 49,98 %
du coût total prévisionnel éligible.
Pour l’année 2020, il est proposé d’accorder une subvention départementale d’un montant de
132 800 € relative au financement de la mise à disposition de véhicules à destination des
publics en insertion et d’établir la convention correspondante.
Il est également proposé d’accorder une subvention FSE d’un montant de 249 995 € pour les
années 2020 et 2021 relative au financement de la plateforme mobilité inclusive, et d’établir la
convention correspondante.
P – La Direction territoriale du Genevois – 2 bis rue Léon Bourgeois – 74100 Ville-la-Grand, a
plusieurs équipes dédiées rSa dans ses Pôles Médico-Sociaux (PMS). Le projet présenté a pour
but de soutenir deux équipes de travailleurs sociaux dédiées à l'accueil et l'accompagnement
des publics BrSa dans les pôles médico-sociaux (PMS) d’Annemasse et Gaillard. L'objectif est
d'accompagner ces publics en difficulté, pour lever les freins à leur insertion sociale et
professionnelle, en ayant une vue globale de leur situation (famille, logement, mobilité, santé,
etc.).
Le coût total éligible prévisionnel de l’opération pour 2020 et 2021 est de 557 282,42 €.
La subvention du Fonds Social Européen attribuée au bénéficiaire est de 200 000 €, soit 35,89 %
du coût total prévisionnel éligible.
Il est proposé d’accorder une subvention FSE d’un montant de 200 000 € pour la période allant
de juin 2020 à décembre 2021 relative au financement des équipes dédiées rSa des PMS de
Gaillard et d’Annemasse, et d’établir l’acte d’attribution correspondant.
La Commission Permanente,
après en avoir délibéré,
à l'unanimité,
APPROUVE les conventions jointes en annexe ;
AUTORISE M. le Président du Conseil départemental à signer les conventions établies selon le
modèle type (annexe A) pour les 14 ACI recevant une subvention FSE et une subvention
départementale, la convention départementale relative au chantier du Château de Clermont
(annexe B), la convention départementale relative au fonctionnement de la Banque Alimentaire
de Haute-Savoie (annexe C), les conventions FSE et départementale avec Wimoov (annexes F et
G) et l’acte attributif de subvention FSE (annexes D et E) et à verser les subventions ci-après :
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PART FSE :
Imputation : PDS2D00271
Nature

Programme

Fonct.

6574

12043004

041

Subventions de fonct. Pers. droit privé

Soutien associations organismes insertion public en difficultés

N° d’engagement CP

Bénéficiaires de la répartition

20PDS00105
20PDS00106
20PDS00107
20PDS00108
20PDS00109
20PDS00110
20PDS00111
20PDS00113
20PDS00114
20PDS00115

AGIRE 74 - année 2020
ALPABI - année 2020
ALVEOLE - année 2020
BANQUE ALIMENTAIRE DE HAUTE-SAVOIE - année 2020
BAZAR SANS FRONTIERES - année 2020 (canton de Seynod)
BRIGADES VERTES DU GENEVOIS - année 2020 (canton de Gaillard)
CHABLAIS INSERTION - année 2020
LEMAN INITIATIVE EMPLOI NATURE - année 2020
LES POUSSES D’AVENIR - année 2020 (canton d’Evian-les-Bains)
TRAIT D’UNION - année 2020 (canton d’Annemasse)
Total de la répartition

Montant à verser
138 343,98 €
45 000,00 €
130 500,00 €
28 800,00 €
90 000,00 €
42 600,00 €
106 400,00 €
97 500,00 €
48 400,00 €
25 000,00 €
752 543,98 €

Imputation : PDS2D00272
Nature

Programme

Fonct.

65734

12043004

041

Subventions Fonct. aux Communes et structures
intercommunales

N° d’engagement CP

Soutien associations organismes insertion public en difficultés

Bénéficiaires de la répartition
COMMUNAUTE DE COMMUNES DES VALLEES DE THONES - année 2020
(canton de Faverges)
COMMUNE DE GAILLARD - année 2020 (canton de Gaillard)
GRAND ANNECY - année 2020
Total de la répartition

20PDS00073
20PDS00074
20PDS00072

Montant à verser

36 000,00 €
25 000,00 €
40 500,00 €
101 500,00 €

Imputation : PDS2D00273
Nature

Programme

Fonct.

65738

12043004

041

Subventions Fct organismes pub. divers

N° d’engagement CP
20PDS00085

Soutien associations organismes insertion public en difficultés

Bénéficiaires de la répartition
GRETA LAC - année 2020 (canton d’Annemasse)
Total de la répartition
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Montant à verser
25 500,00 €
25 500,00 €
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Imputation : PDS2D00315
Nature

Programme

Fonct.

6574

12043004

041

Subventions Fct organismes pub. divers

Soutien associations organismes insertion public en difficultés

N° d’engagement CP
20PDS00089

Bénéficiaires de la répartition
Wimoov - années 2020-2021
Total de la répartition

Montant à verser
249 995,00 €
249 995,00 €

PART DEPARTEMENTALE :
Imputation : PDS2D00256
Nature

Programme

Fonct.

6574

12043004

564

Subventions de fonct. Pers. droit privé

Soutien associations organismes insertion public en difficultés

N° d’engagement CP

Bénéficiaires de la répartition

20PDS00117
20PDS00130
20PDS00118
20PDS00119
20PDS00121
20PDS00122
20PDS00123
20PDS00124
20PDS00125
20PDS00126
20PDS00127

AGIRE 74 - année 2020
AGIRE 74 Clermont – année 2020
ALPABI - année 2020
ALVEOLE - année 2020
BANQUE ALIMENTAIRE DE HAUTE-SAVOIE ACI – année 2020
BAZAR SANS FRONTIERES – année 2020 (canton de Seynod)
BRIGADES VERTES DU GENEVOIS - année 2020 (canton de Gaillard)
CHABLAIS INSERTION - année 2020
LEMAN INITIATIVE EMPLOI NATURE - année 2020
LES POUSSES D’AVENIR - année 2020 (canton d’Evian-les-Bains)
TRAIT D’UNION - année 2020 (canton d’Annemasse)
Total de la répartition

Montant à verser
138 343,98 €
84 630,00 €
45 000,00 €
130 500,00 €
28 800,00 €
90 000,00 €
42 600,00 €
106 400,00 €
97 500,00 €
48 400,00 €
25 000,00 €
837 173,98 €

Imputation : PDS2D00250
Nature

Programme

Fonct.

65734

12043004

564

Subventions Fonct. aux Communes et structures
intercommunales

N° d’engagement CP

20PDS00077
20PDS00075
20PDS00076

CP-2020-0362

Soutien associations organismes insertion public en difficultés

Bénéficiaires de la répartition
COMMUNAUTE DE COMMUNES DES VALLEES DE THONES - année 2020
(canton de Faverges)
COMMUNE DE GAILLARD - année 2020 (canton de Gaillard)
GRAND ANNECY - année 2020
Total de la répartition

Montant à verser

36 000,00 €
25 000,00 €
40 500,00 €
101 500,00 €
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Imputation : PDS2D00253
Nature

Programme

Fonct.

65738

12043004

564

Subventions Fct organismes pub. divers

Soutien associations organismes insertion public en difficultés

N° d’engagement CP

Bénéficiaires de la répartition

20PDS00086

GRETA LAC - année 2020 (canton d’Annemasse)
Total de la répartition

Montant à verser
25 500,00 €
25 500,00 €

Imputation : PDS2D00254
Nature

Programme

Fonct.

6574

12043004

561

Subventions de fonctionnement aux personnes de droit
privé

N° d’engagement CP
20PDS00093
20PDS00090

Soutien associations organismes insertion public en difficultés

Bénéficiaires de la répartition

Montant à verser
dans l’exercice

Banque Alimentaire de Haute-Savoie
Wimoov – année 2020
Total de la répartition

47 000 €
132 800 €
179 800,00

Les modalités de versement des subventions prévues dans les conventions sont les suivantes :


Pour les subventions FSE versées aux ACI :
o versement d’une avance en 2020 de 40 % de la subvention à la signature de la
convention,
o versement du solde en 2021 sur production d’un bilan d’exécution final.
Le versement du solde est conditionné à l’acceptation du bilan d’exécution et à
la réalisation du contrôle de service fait, conformément aux dispositions des
articles 7 et 8, sous réserve de l’inscription des crédits correspondants au Budget
Primitif 2021.



Pour la subvention FSE versée à Wimoov :
o versement d’une avance de 30 % de la subvention répartie sur les 2 ans
d’exercices, soit 
37 499,25 € en 2020, et 37 499,25 € en 2021,
o versement au cours du projet d’un paiement intermédiaire, sur production d’un
bilan d’exécution intermédiaire,
o versement du solde en 2022 sur production d’un bilan d’exécution final, sous
réserve de l’inscription des crédits correspondants au Budget Primitif 2022.



Pour les subventions départementales :
o l’intégralité de la subvention est versée à la signature de la convention.



Pour l’opération interne :
o aucune avance à verser.
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Le solde sera à demander au moment de la réalisation du bilan final dans la convention de
recettes FSE.

Délibération télétransmise en Préfecture
le 17/06/2020,
Publiée et certifiée exécutoire,
le 19/06/2020,
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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Article 1 : Objet de la convention
Le bénéficiaire s’engage à réaliser l’opération intitulée ACI2020, ci-après désignée « l’opération ».
Il bénéficie pour cela d’une subvention du Fonds social européen (FSE) dans les conditions fixées par la
présente convention.
Cette opération s’inscrit dans le cadre du programme opérationnel national pour l'Emploi et l'Inclusion en
métropole pour la période de programmation 2014-2020 de la Politique de Cohésion économique, sociale et
territoriale de l’Union européenne, au titre de :
Axe :
Objectif thématique :
Priorité d'investissement :
Objectif spécifique :
Dispositif :

3 - Lutter contre la pauvreté et promouvoir l'inclusion
3.9 - Promouvoir l'inclusion sociale et lutter contre la pauvreté et toute
forme de discrimination
3.9.1 - L'inclusion active, y compris en vue de promouvoir l'égalité des
chances, la participation active et une meilleure aptitude à l'emploi
3.9.1.1 - Augmenter le nombre de parcours intégrés dans une approche
globale de la personne (prise en compte des « freins sociaux » et mise
en activité pour des publics très éloignés de l'emploi)
3.9.1.1.2010 - parcours individualisés et renforcés vers l'emploi

Le contenu de l’opération et ses modalités de mise en œuvre sont décrits dans les annexes I et II à la
présente convention.

Le bénéficiaire a obtenu également une subvention départementale au titre du Service Inclusion Sociale du Département de la
Haute-Savoie, venant en contrepartie publique nationale du FSE.

Article 2 : Périodes couvertes par la présente convention
Article 2.1 : Période de réalisation de l’opération
La période de réalisation est comprise entre le 01/01/2020 et le 31/12/2020.
Cette période correspond à la durée durant laquelle le bénéficiaire est habilité à réaliser l’opération, dans les
conditions fixées par la présente convention.
La prestation éventuelle d’un commissaire aux comptes pour attester l’acquittement des dépenses déclarées
au titre de l’opération peut intervenir postérieurement à la période de réalisation jusqu’à la date finale d’
acquittement des dépenses fixée à l’article 2.2.

Article 2.2 : Période d’acquittement des dépenses
Le bénéficiaire est tenu d’acquitter l’ensemble des dépenses relatives à l’opération conventionnée entre la
date de début de réalisation de l’opération et le 30/06/2021, soit 6 mois maximum après la fin de la période
de réalisation.
Les dépenses relatives aux prestations des commissaires aux comptes pour attester de l’acquittement des
dépenses de l’opération doivent être payées par le bénéficiaire pendant cette période.

Article 2.3 : Entrée en vigueur et modification de la convention
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La convention signée par les deux parties entre en vigueur à compter de sa notification au bénéficiaire. Tout
avenant modifiant la présente convention ou ses annexes doit être signé au plus tard 9 mois après la fin de
réalisation de l’opération et selon les dispositions prévues à l’article 9.

Article 3 : Coût et financement de l'opération
Article 3.1 : Plan de financement de l’opération
Le coût total éligible prévisionnel de l’opération est de :

euros.

Le budget prévisionnel de l’opération est décrit dans l’annexe II de la présente convention.
La subvention FSE attribuée au bénéficiaire pour la réalisation de l’opération s’élève à un montant de
euros maximum, soit un taux maximum arrondi à deux décimales de
% du coût total éligible de
l'opération.
Dans le plan de financement, il est fait application d’un taux forfaitaire de
% sur la somme des dépenses
directes du projet hors dépenses de prestations pour calculer les dépenses indirectes éligibles de l’opération
.

Article 3.2 : Coûts éligibles de l’opération
Afin de pouvoir être considérées comme des coûts éligibles de l’opération, les dépenses doivent répondre
aux critères généraux suivants :
couvrir des actions réalisées à partir du 1er janvier 2014 et être acquittées à partir de cette date et
pendant la période fixée à l’article 2.2.
être liées et nécessaires à la réalisation de l’opération et s’inscrire dans un poste de dépenses prévu
dans le plan de financement annexé ;
être conformes aux règles nationales et européennes d’éligibilité des dépenses, en particulier celles
fixées dans les règlements et décrets visés en référence ;
ne pas être déclarées dans le cadre d’une autre opération bénéficiant d’un soutien financier de l’Union
européenne ;
être effectivement acquittées par le bénéficiaire, à l’exception des contributions en nature, des
dépenses exposées par des tiers et des dépenses forfaitisées.

La subvention départementale du Service Inclusion Sociale pour la réalisation de l'opération s'élève à
arrondi à deux décimales de
% du coût total éligible de l'opération.

€, soit un taux

Article 4 : Imputation comptable de la subvention du FSE
Le versement de l'aide du FSE est effectué à partir du compte Imputation PDS2D00
- Chapitre : 017 Nature : 6574 - Fonction : 041 - Subventions
financées FSE / insertion
professionnelle.
Le comptable assignataire est le Payeur départemental de la Haute-Savoie.
Le bénéficiaire est tenu d’enregistrer dans sa comptabilité la subvention FSE conventionnée.
Les crédits FSE sont mis en paiement sous réserve de leur disponibilité.

CP-2020- 0362

Annexe A

4/44
4 / 44

Pour la subvention départementale du Service Inclusion Sociale, le versement est effectué à partir du compte imputation
PDS2D00
- Chapitre : 017 - Nature : 6574 - Fonction : 564 - Subventions de fonctionnement
/
insertion professionnelle.
Le comptable assignataire est également le Payeur départemental de la Haute-Savoie.

Article 5 : Modalités de versement de la subvention FSE
La subvention FSE peut être versée au bénéficiaire au titre d’une avance ou au titre de demandes de
paiement(s) intermédiaire(s) ou finale.
Le total des versements, avance comprise, effectués avant la production du bilan d’exécution final ne peut
excéder 80 % du montant FSE prévisionnel.
L’avance éventuellement consentie au bénéficiaire est déduite au plus tard lors du versement du solde.

Article 5.1 : Versement d’une avance
La participation FSE est versée au bénéficiaire au titre d’une avance de
euros , soit une avance
de 40.00% du montant FSE prévisionnel, mise en paiement dès notification de la présente convention, sous
réserve d’une attestation de démarrage de l’opération.

Article 5.2 : Versement(s) intermédiaire(s) ou final
La subvention FSE est versée au bénéficiaire sur production d’une demande de paiement intermédiaire ou
finale. Cette demande de paiement prend la forme d’un bilan d’exécution intermédiaire ou final.
Le versement de chaque paiement (intermédiaire ou final) est conditionné à l’acceptation du bilan d’
exécution et à la réalisation du contrôle de service fait conformément aux dispositions des articles 7 et 8.
Les fonds sont versés par virement sur le compte bancaire communiqué dans le cadre de la présente
convention.
Raison sociale du titulaire
du compte :
Établissement bancaire :
N°IBAN :
Code BIC :

La subvention départementale du Service Inclusion Sociale d'un montant de
de la convention.

€ est versée en totalité à la signature

Article 6 : Obligations comptables
Le bénéficiaire suit de façon distincte dans sa comptabilité les dépenses et les ressources liées à l’opération.
A cet effet, il met en place une comptabilité analytique pour assurer le suivi des dépenses et ressources
liées à l’opération.
A défaut, la comptabilité du bénéficiaire doit permettre par une codification adéquate une réconciliation des
dépenses, ressources et recettes déclarées au titre de l’opération avec les états comptables et les pièces
justificatives afférentes.
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Pour la subvention départementale du Service Inclusion Sociale,

s'engage à :

produire les documents financiers (Bilan, Compte de Résultats et Annexe) certifiés par un Commissaire aux Comptes, qui
devront être transmis au plus tard le 30 juin 2021,
le cas échéant, le rapport général du Commissaire aux Comptes
respecter le cadre budgétaire et comptable, validé par le Comité de la Réglementation Comptable dans son règlement n°
99-01 du 16 février 1999 relatif aux modalités d'établissement des comptes annuels des associations et fondations,
homologué par arrêté interministériel du 8 avril 1999.

Article 7 : Production des bilans d'exécution et des demandes de
paiement par le bénéficiaire
Article 7.1 : Périodicité de production des bilans d’exécution et des demandes de
paiement
Pour les opérations dont la durée de réalisation est inférieure ou égale à 12 mois, le bénéficiaire est tenu de
produire :
un bilan final d’exécution au plus tard 6 mois après la fin de la période de réalisation de l’opération soit
le 30/06/2021
A défaut de demande de report de délai par le bénéficiaire acceptée par le service gestionnaire en l’absence
de production du bilan final d’exécution dans ce délai, le service gestionnaire se réserve le droit de procéder
à la résiliation de la convention conformément aux dispositions de l’article 11.2 de la présente convention. Le
service gestionnaire se réserve alors le droit d’arrêter le montant effectif de l’aide du FSE sur la base du
dernier bilan intermédiaire transmis et accepté par le service gestionnaire.
En complément des dispositions précédentes, après accord du service gestionnaire, le bénéficiaire peut
établir un bilan intermédiaire supplémentaire dès lors que ce dernier présente un montant de dépenses
éligibles supérieur ou égal à 30% du coût total éligible conventionné.

Article 7.2 : Conditions de recevabilité des bilans d’exécution et des demandes de
paiement
Toute demande de paiement doit être faite à l’appui d’un bilan d’exécution intermédiaire ou final.
Pour être recevable, tout bilan d’exécution produit par le bénéficiaire au service gestionnaire à l’appui d’une
demande de paiement doit être transmis par voie électronique via l’applicatif « Ma-démarche-FSE ».
La demande de paiement jointe au bilan d’exécution doit être datée et signée pour être recevable.
Tout bilan d’exécution doit comprendre les éléments suivants :
Les attestations des cofinancements ou les conventions correspondant a minima à la période sur
laquelle porte le bilan d’exécution et mentionnant l’absence de cofinancement par l’Union européenne
de ces subventions ;
Pour les bilans intermédiaires, les ressources effectivement encaissées et les attestations de paiement
afférentes1 ;
Pour le bilan final, les ressources définitivement encaissées sur l’opération et les attestations de
paiement afférentes accompagnées le cas échéant d’une attestation du cofinanceur indiquant le
montant définitivement attribué à l’opération si celui-ci est inférieur au montant figurant dans le budget
prévisionnel de l’opération1 ;
Un état des réalisations et des modalités de mise en œuvre de l’opération ainsi que les justifications en
cas de sur ou sous-réalisation ;
Pour les dépenses de rémunération, la liste des pièces justifiant les actions réalisées dont :
La fiche de poste, le contrat de travail ou la lettre de mission pour le personnel affecté à 100% de
son temps de travail sur la durée de réalisation de l’opération ou à 100% de leur temps de travail
pour une période fixée préalablement à leur affectation à l’opération ;
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La fiche de poste, le contrat de travail ou la lettre de mission pour le personnel affecté
partiellement à la réalisation de l’opération lorsque le pourcentage du temps de travail consacré à l
’opération est mensuellement fixe. Ces documents indiquent le pourcentage d’affectation mensuel
à l’opération ;
Les fiches de suivi des temps détaillées par jour ou par demi-journée datées et signées de façon
hebdomadaire ou a minima mensuellement par la personne rémunérée et son supérieur
hiérarchique ou des extraits des logiciels de suivi des temps pour le personnel affecté
partiellement à la réalisation de l’opération lorsque le pourcentage d’affectation à l’opération est
variable d’un mois sur l’autre.
Les pièces justifiant le respect de l’obligation de publicité liée au soutien de l’opération par le FSE;
Les pièces comptables justifiant les dépenses déclarées au réel dans le bilan, présentée sous la forme
d’un tableur détaillant chaque dépense et permettant de reconstituer le montant total des dépenses
déclarées ;
Les pièces permettant d’attester du respect des dispositions relatives à la mise en concurrence pour les
dépenses non forfaitisées entrant dans le champ d’application de l’article 15 de la présente convention ;
La justification des valeurs retenues pour les taux d’affectation utilisés au titre des dépenses directes et
pour la clé de répartition éventuellement appliquée au titre des coûts indirects non forfaitisés ;
Le montant des recettes effectivement générées par l’opération et encaissées par le bénéficiaire à la
date du bilan ;
La liste des participants à l’opération générée automatiquement par Ma démarche FSE.
1

Ces éléments ne sont pas exigés lorsque le cofinancement apporté par le service gestionnaire de la convention est liquidé en même temps que le montant de la subvention
FSE.

Article 8 : Détermination de la subvention FSE due
Article 8.1 : Modalités de contrôle de service fait.
Le service gestionnaire procède à un contrôle de service fait de l’ensemble des bilans d’exécution produits,
tels que définis à l’article 7.2, en vue de déterminer le montant de la subvention FSE due au bénéficiaire.
Les vérifications portent sur :
la conformité de l’exécution de l’opération, au regard des stipulations de l’annexe technique et
financière de la présente convention ;
l’équilibre du plan de financement ;
le montant des recettes générées par l’opération ;
le montant des subventions nationales versées au bénéficiaire en lien avec l’opération cofinancée ;
le respect de la réglementation relative aux aides d’État ;
le respect des obligations de la publicité liées au cofinancement de l’opération par le FSE/IEJ ;
l’absence de surfinancement de l’opération ;
les attestations des cofinancements correspondant aux ressources déclarées dans le bilan.
Pour les dépenses non forfaitisées, déclarées au réel :
l’éligibilité des dépenses déclarées, au sens de l’article 3.2 ;
l’acquittement effectif des dépenses ;
le cas échéant, le montant valorisé au titre des contributions en nature (y compris les dépenses de tiers
);
le respect des obligations de mise en concurrence.
Dans le cas des opérations pour lesquelles des participants sont identifiés, le service gestionnaire vérifie l’
égibilité des participants au regard des éventuelles conditions fixées dans la convention, le programme
opérationnel ou de l’appel à projet. L’inégibilité de participants conduit à une réfaction de toutes les
dépenses à due proportion du taux d’inégibilité constaté.
Le contrôle de service fait sur un bilan final est conditionné à la production de l’ensemble des justificatifs de l
’encaissement définitif des ressources afférentes à l’opération sauf dans le cas où la ressource apportée par
le service gestionnaire est liquidée en même temps que le montant de la subvention FSE.
Les vérifications du service gestionnaire reposent sur l’examen de tout ou partie des pièces justificatives
mises à disposition par le bénéficiaire, conformément à l’article 19, ainsi que sur le résultat de visites sur
place effectuées, le cas échéant, en cours d’exécution de l’opération.
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En cas de contrôle réalisé sur un échantillon de dépenses ou de participants et aboutissant au constat d’un
écart entre les éléments déclarés par le bénéficiaire et les éléments retenus par le service gestionnaire, une
correction extrapolée sera appliquée conformément aux modalités définies dans l’annexe V de la présente
convention.

Article 8.2 : Notification du contrôle de service fait et recours
Les résultats du contrôle de service fait réalisé par le service gestionnaire pour valider une demande de
paiement émanant du bénéficiaire sont notifiés avec l’indication du délai dont il dispose pour présenter des
observations écrites et des pièces complémentaires. Ce délai, qui ne peut être inférieur à 15 jours
calendaires et supérieur à 30 jours calendaires à compter de la notification, est suspensif du délai mentionné
à l’article 132-1 du règlement (UE) n°1303/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013
susvisé.
La notification des résultats du contrôle de service fait par le service gestionnaire précise le motif et le
montant de toute correction ainsi que, le cas échéant, le périmètre de dépenses auquel un taux extrapolé a
été appliqué pour que le bénéficiaire soit en mesure de contester le montant de la correction.
A l’issue de la période contradictoire mentionnée supra les résultats définitifs du contrôle de service fait sont
notifiés au bénéficiaire.
Les délais de recours administratifs et contentieux courent à compter de la date d’accusé réception par le
bénéficiaire des conclusions finales du contrôle de service fait.

Article 8.3 : Détermination des ressources de l’opération
L’ensemble des ressources, conventionnées ou non, concourant à la réalisation de l’opération est pris en
compte pour le calcul du montant des crédits FSE dus.
Si une subvention n’est pas affectée en totalité à l’opération cofinancée et que l’acte attributif de ladite
subvention ne précise pas la part du financement allouée à l’opération ainsi que le mode de calcul de cette
part le bénéficiaire est tenu de justifier la part d’affectation de cette subvention à l’opération conventionnée.
Le service gestionnaire apprécie le bien fondé de la justification apportée.
A défaut de justification ou si le service gestionnaire considère la justification insuffisante, la subvention est
rapportée en totalité aux ressources affectées à l’opération conventionnée.

Article 8.4 : Modalités de calcul de la subvention FSE
Modalités de détermination du FSE dû au titre d’un bilan intermédiaire
Pour chaque demande de paiement présentée par le bénéficiaire dans le cadre d’un bilan intermédiaire, le
montant de l’acompte FSE est calculé par différence entre le montant des dépenses éligibles déclarées (
nettes des recettes générées par l’opération et encaissées à la date du bilan) et des ressources externes
effectivement encaissées par le bénéficiaire ou des ressources qui restent à percevoir par le bénéficiaire
quand le montant de la ressource nationale apportée par le service gestionnaire est liquidée en même temps
que le montant de la subvention FSE. Si les ressources encaissées sont supérieures aux dépenses
déclarées, il n’est procédé à aucun paiement FSE à titre d’acompte par le service gestionnaire.
Si les dépenses sont supérieures aux ressources, le montant FSE de l’acompte est limité au montant des
dépenses déclarées et justifiées auquel est appliqué le taux de cofinancement FSE conventionné.
Modalités de détermination du FSE dû au titre du bilan final
Le montant FSE dû est calculé par différence entre le montant cumulé des dépenses déclarées et justifiées (
nettes des recettes générées par l’opération et encaissées à la date du bilan) diminué du montant définitif
des ressources externes encaissées au titre de l’opération ou des ressources qui restent à percevoir par le
bénéficiaire quand le montant de la ressource nationale apportée par le service gestionnaire est liquidée en
même temps que le montant de la subvention FSE dans la limite du montant et du taux de cofinancement
FSE conventionnés et des versements déjà opérés au titre de la présente convention.
Si la totalité des financements publics de l’opération (montant FSE dû + total des financements publics
nationaux) conduit le bénéficiaire à dépasser les plafonds d’aide autorisés par les règles d’encadrement des
aides d’État, la participation européenne est réduite à due concurrence.
CP-2020- 0362

Annexe A

8/44
8 / 44

Article 9 : Modification des conditions d'exécution de l'opération
Le bénéficiaire s’engage à informer le service gestionnaire de toute modification qui pourrait intervenir en
cours d’exécution de l’opération, portant sur ses objectifs ou ses caractéristiques techniques et financières
telles que définies dans la présente convention et ses annexes.
Il n’est pas possible d’introduire des modifications à la convention ayant pour effet de remettre en cause 1 :
l’objet et la finalité de l’opération
le taux de forfaitisation des dépenses directes et indirectes.
le mode de calcul de l’ensemble des dépenses conventionnées par le changement de l’option de coûts
simplifiés utilisée pour le calcul des dépenses 2
le recours à une option de coûts simplifiés pour les opérations dont le montant de soutien public
conventionné est inférieur à 50 000 € 3.
Si les modifications introduites affectent l’équilibre ou les conditions d’exécution du projet, un avenant doit
être établi à l’initiative du service gestionnaire ou sur demande formelle du bénéficiaire.
Cet avenant ne peut être valablement conclu que s’il remplit les conditions ci-après :
il donne lieu à une délibération du Comité de programmation ;
il prend la forme d’un accord écrit et doit être signé des deux parties avant la date fixée à l’article 2.3 de
la présente convention.
On entend par modifications affectant l’équilibre et les conditions d’exécution du projet :
l’introduction d’une ou plusieurs nouvelle(s) action(s) ;
l’introduction de nouveaux postes de dépenses 4 ;
l’augmentation du montant FSE total ou du taux de cofinancement FSE prévisionnels pour l’ensemble
de l’opération ;
l’augmentation du coût total éligible de l’opération constatée sur un bilan intermédiaire ;
la prolongation de la période de réalisation de l’opération 5 ;
la modification de la nature de la clé de répartition physique pour les dépenses indirectes prévue à l’
article 7.2, hors application du régime de forfaitisation;
le changement du mode de calcul de postes de dépenses conventionnés non couverts par un taux
forfaitaire au sens de l’article 67.1 d) du règlement (UE) n°1303/2013 ;
la modification des modalités de versement de la subvention FSE fixées à l’article 5. La modification
des coordonnées bancaires fait l’objet d’une information écrite du bénéficiaire au service gestionnaire
sans qu’il y ait lieu d’établir un avenant.
Peut également donner lieu à la conclusion d’un avenant une variation du coût total éligible prévisionnel
annuel de plus de 30% dans la limite du coût total éligible conventionné.
Une variation du coût total éligible prévisionnel annuel de moins de 30% dans la limite du coût total éligible
conventionné ne donne pas lieu à la conclusion d’un avenant.
1

Si le bénéficiaire souhaite introduire des modifications ayant pour effet de remettre en cause l’objet et la finalité de l’opération, une nouvelle demande de subvention FSE
devra être déposée. La convention ne peut donc pas dans ce cas être modifiée par voie d’avenant.
2 Est considéré ici comme changement de l’option de coûts simplifiés le recours à un barème de coûts standards unitaires ou à un montant forfaitaire pour couvrir l’ensemble
des coûts de l’opération.
3 Le soutien public comprend les subventions publiques nationales et le montant de l’aide FSE. Conformément à l’article 14.4 du règlement UE n°1304/2013, le recours à une
option de coûts simplifiés est obligatoire pour les opérations pour lesquelles le soutien public ne dépasse pas 50 000 €.
4 l n’est pas nécessaire d’établir un avenant dans le cas où des dépenses relevant d’un poste non conventionné ont été substituées aux dépenses relevant d’un poste
conventionné si cette substitution intervient en cas de force majeure, au sens de l’article 10
5 La période de réalisation de l’opération ne peut excéder 36 mois, dans la limite du 31 décembre 2022.

Les mêmes obligations valent pour la subvention départementale.
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Article 10 : Cas de suspension de l'opération liée à un cas de force
majeure
Le bénéficiaire ou le service gestionnaire peut suspendre la mise en œuvre de l’opération si des
circonstances exceptionnelles, notamment en cas de force majeure, rendent cette mise en œuvre
impossible ou excessivement difficile.
On entend par force majeure tout événement irrésistible et imprévisible qui empêche l’une des parties de la
convention d’exécuter tout ou partie de ses obligations conventionnelles.
La partie qui invoque le cas de force majeure doit, aussitôt après sa survenance, en informer l’autre partie
par lettre recommandée avec accusé réception.
Ce courrier doit être accompagné de toutes les informations circonstanciées utiles, et notamment préciser la
nature, la durée probable et les effets prévisibles de cet événement et la date prévisionnelle de reprise.
Le bénéficiaire reprend la mise en œuvre de l’opération dès que les conditions sont réunies pour ce faire et
en informe le service gestionnaire.
Le délai d’exécution de la convention pourra être prolongé d’une durée équivalente à la période de
suspension, dans la limite du 31 décembre 2022, sauf si les parties conviennent de résilier la convention
selon les modalités définies à l’article 11.
En cas de force majeure, la participation FSE préalablement payée au bénéficiaire n’est pas recouvrée par
le service gestionnaire.
La participation européenne n’ayant pas encore fait l’objet d’un remboursement au bénéficiaire est payée
par le service gestionnaire à due proportion des montants justifiés dans les conditions fixées à l’article 8.

Article 11 : Résiliation de la convention
Article 11.1 : A l’initiative du bénéficiaire
Le bénéficiaire peut renoncer à la subvention et mettre un terme à la présente convention par lettre
recommandée avec accusé réception adressée au service gestionnaire au moins deux mois avant la date d’
effet envisagée.
Le bénéficiaire est tenu de respecter l’ensemble des obligations contractuelles pour les sommes déjà
déclarées dans le cadre d’un bilan d’exécution.

Article 11.2 : A l’initiative du service gestionnaire
Le service gestionnaire peut décider de mettre un terme à la présente convention par lettre recommandée
avec accusé de réception adressée au bénéficiaire, sans indemnité quelconque de sa part, dans les
circonstances suivantes :
Lorsqu’un changement juridique, financier, technique, d’organisation ou de contrôle du bénéficiaire est
susceptible d’affecter les modalités de réalisation de l’opération de manière substantielle ou de
remettre en cause la décision d’octroi de la subvention ;
Lorsque le bénéficiaire n’exécute pas l’une des obligations qui lui incombent, conformément aux
dispositions prévues par la convention et ses annexes ;
En cas de fraude avérée ;
Lorsque le bénéficiaire refuse de se soumettre aux contrôles et audits menés par les services
nationaux et européens habilités ;
Le bénéficiaire dispose d’un délai de 30 jours ouvrés à compter de la date d’accusé réception du courrier du
service gestionnaire pour présenter à ce dernier ses observations par lettre recommandée avec accusé de
réception. Il utilise, le cas échéant, ce délai pour répondre à ses obligations conventionnelles.
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A compter de la date d’accusé de réception de la lettre du bénéficiaire, le service gestionnaire dispose à son
tour de 30 jours ouvrés pour statuer définitivement.
Il notifie sa décision au bénéficiaire par lettre recommandée avec accusé réception.

Article 11.3 : Effets de la résiliation
La date d’accusé réception de la lettre recommandée de demande de résiliation du bénéficiaire ou de
notification définitive de la résiliation par le service gestionnaire constitue la date effective pour la prise en
compte pour le calcul du montant des crédits FSE dus au bénéficiaire.
Les sommes dues au bénéficiaire à cette date sont limitées à la participation FSE correspondant aux
dépenses éligibles acquittées par le bénéficiaire déclarées dans le cadre d’un bilan d’exécution accepté par
le service gestionnaire après contrôle de service fait.
A défaut, aucun paiement ne pourra être effectué et le service gestionnaire procédera au recouvrement des
sommes versées au titre de l’avance éventuellement consentie aux termes de l’article 5.

Article 11.4 : Redressement judiciaire et liquidation judiciaire
En cas de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire du bénéficiaire, la présente convention peut
être résiliée dans les conditions prévues par la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 modifiée. Dans ce cas, le
bénéficiaire doit fournir le jugement rendu par le tribunal compétent.
Le bénéficiaire est dans l’obligation de remettre au service gestionnaire toutes les pièces justificatives
relatives au(x) bilan(s) d’exécution déjà transmis.

L'article 11.4 ne s'applique pas au bénéficiaire.

Article 12 : Reversement de la subvention
Le reversement partiel ou total de la subvention pourra être exigé en cas :
de résiliation de l’opération dans les conditions fixées à l’article 11.1 et 11.2 ;
de non respect des dispositions prévues à l’article 19 ;
de montant FSE retenu après contrôle de service fait sur un bilan final inférieur au montant des crédits
FSE versés au titre des acomptes sur bilans intermédiaires ou de l’avance le cas échéant.
de décisions prises suite à un contrôle ou à un audit mené par les autorités habilitées conduisant à une
remise en cause des montants retenus par le service gestionnaire après contrôle de service fait.
Lorsque des montants ont été indûment versés au bénéficiaire ou lorsqu’une procédure de recouvrement est
justifiée au regard des conditions de la convention, le bénéficiaire s’engage à reverser les sommes indûment
perçues, dans les conditions et à la date d’échéance fixées et selon les montants concernés.

Ces causes de reversement s'appliquent également à la subvention départementale du Service Inclusion Sociale.

Article 13 : Obligations de renseignement des données relatives aux
participants et aux entités
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Article 13.1 : Obligations relatives aux entités
Le bénéficiaire a l’obligation de renseigner au fil de l’eau et au plus tard au bilan final, dans le système d’
information Ma Démarche FSE, les indicateurs relatifs aux entités au démarrage et à la fin de la période de
réalisation de l’opération conventionnée.
La liste des indicateurs relatifs aux entités, à renseigner, figure en annexe IV de la présente convention.

Article 13.2 : Obligations relatives aux participants
Pour toutes les opérations pour lesquelles il est possible d’identifier nominativement des participants, le
bénéficiaire a l’obligation de renseigner dans le système d’information Ma Démarche FSE au fil de l’eau et
pour chaque participant les données relatives à l’identification du participant, à sa situation à l’entrée et à la
sortie immédiate de l’opération.
Le bénéficiaire s’engage à renseigner de manière exhaustive ces données telles que détaillées à l’annexe IV
de la présente convention A cette fin, il s’engage à mettre en place un contrôle interne sur la qualité et la
fiabilité des saisies des données dans le système d’information.
Conformément à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés
modifiée, le bénéficiaire a la responsabilité de respecter ses obligations en matière de sécurité et de
confidentialité des données collectées, notamment en termes de loyauté, de finalité du traitement, d’intégrité
des données et d’information des participants.
Conformément à ladite loi, le participant bénéficie d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui le
concernent, qu’il peut exercer auprès de la Délégation générale à l’emploi et à la formation professionnelle à
l’adresse postale suivante : Ministère du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue
social, DGEFP Sous-direction Fonds social européen, 14 avenue Duquesne, 75350 PARIS 07 SP ou à l’
adresse électronique suivante : dgefp.sdfse@emploi.gouv.fr.
Le bénéficiaire s’engage à informer les participants de leurs droits dans ce domaine. Les participants doivent
en outre être informés des dispositions mentionnées à l’article 32 de la loi susmentionnée.

Article 13.3 : Barèmes de corrections applicables en cas de non-renseignement des
données obligatoires
Le non-renseignement des données obligatoires mentionnées à l'article 13.2 de la présente convention
entraîne l’application d‘une correction forfaitaire sur les dépenses totales retenues après contrôle du service
fait sur le bilan final de l’opération.
Le barème des corrections applicables est celui prévu pour les Etats membres par la section 1 du chapitre II
du règlement délégué (UE) n°480/2014 de la Commission européenne du 3 mars 2014 :
Lorsque le niveau de renseignement des données obligatoires est inférieur à 65% des participants de l’
opération mais supérieur ou égal à 60%, un taux forfaitaire de 5% s’applique ;
Lorsque le niveau de renseignement des données obligatoires est inférieur à 60% des participants de l’
opération mais supérieur ou égal à 50%, un taux forfaitaire de 10% s’applique ;
Lorsque le niveau de renseignement des données obligatoires est inférieur à 50% des participants de l’
opération, un taux forfaitaire de 25% s’applique ;

Conformément à la réglementation en vigueur en matière de protection des données à caractère personnel, notamment au
règlement (UE) n°2016/679 du 27 avril 2016 (dit « Règlement Général sur la Protection des Données » ou « RGPD ») ainsi qu'à
la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés modifiée (dite "Loi Informatique et Libertés"),
le bénéficiaire atteste respecter ses obligations en matière de protection des données à caractère personnel, telles que définies
par le RGPD et la Loi Informatique et Libertés et, notamment, ses obligations en matière de sécurité, de transparence, et
d'information aux personnes concernées.

Article 14 : Réglementation applicable au regard de l'encadrement des
aides
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Compte tenu du caractère non économique de l’activité conventionnée, la réglementation relative aux aides
d'Etat ne s'applique pas au titre de la présente convention.
Si les actions mises en oeuvre grâce au cofinancement FSE conduisent à octroyer une aide d’Etat au sens
de l’article 107 du Traité sur le Fonctionnement de l’Union Européenne à des entreprises tierces, le
bénéficiaire des crédits FSE informe ces entreprises tierces que l’accès aux actions mises en oeuvre dans le
cadre de la présente opération constitue une aide d’Etat et assure le respect de la règlementation applicable

Article 15 : Procédures d'achat de biens, fournitures et services
Article 15.1 : Obligation de publicité et de mise en concurrence
Les achats de biens, fournitures et services sont effectués selon les modalités de mise en concurrence
détaillées ci-dessous.
Les bénéficiaires non soumis au Code des marchés publics, à l’ordonnance n°2005-649 du 6 juin 2005
relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des
marchés publics ou à l’ordonnance n°2015/899 du 23 juillet 2015 appliquent les modalités suivantes :
Montant de l’achat (HT)

Modalités de mise en concurrence

Inférieur ou égal à 1 000 €

Aucune

Entre 1000.01 et 15 000 €

Procédure négociée avec une seule offre = 1 devis

À partir de 15 000.01 €

Procédure négociée avec consultation d’au moins 3
candidats (un refus de candidater de la part d’un
organisme sollicité est considéré comme une offre)

Au-dessus de 1000 euros, l’absence de mise en concurrence doit rester exceptionnelle et ne peut être
justifiée que si ces formalités sont impossibles ou manifestement inutiles en raison notamment de l’
objet de la commande ou du faible degré de concurrence dans le secteur considéré.
En cas de manquement aux obligations ci-dessus, une correction de 25% est appliquée au montant
des achats concernés déclarés dans une demande de paiement.
Les bénéficiaires assujettis aux dispositions du code des marchés publics, de l’ordonnance n°2005-649
du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non
soumises au code des marchés publics ou pour les procédures et achats engagés après le 1er avril
2016, à l’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics, pour tout achat d’une
valeur inférieure à 25 000 € HT, respectent les modalités suivantes :
Montant de l’achat (HT)

Modalités de mise en concurrence

Inférieur ou égal à 1000 €

Aucune

Entre 1 000.01 et 15 000 €

Procédure négociée avec une seule offre = 1 devis

Entre 15 000.01 et 25 000 €

Procédure négociée avec consultation d’au moins 3
candidats (un refus de candidater de la part d’un
organisme sollicité est considéré comme une offre)
Dispositions de la réglementation nationale applicables et
en-dessous des seuils applicables a minima procédure
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À partir de 25 000.01 €

négociée avec consultation d’au moins 3 candidats (un
refus de candidater de la part d’un organisme sollicité est
considéré comme une offre)

Au-dessus de 1000 euros, l’absence de mise en concurrence doit rester exceptionnelle et ne peut être
justifiée que si ces formalités sont impossibles ou manifestement inutiles en raison notamment de l’
objet de la commande ou du faible degré de concurrence dans le secteur considéré. Les corrections
imposées suite au constat d’irrégularités ayant trait aux achats de biens, fournitures ou services sont
déterminées selon les barèmes fixés dans la note COCOF 13/9527-FR de la Commission européenne.

Article 15.2 : Conflit d’intérêts
L’article 57.2 du règlement n°966/2012 relatif aux règles financières applicables au budget général de l’
Union définit ainsi le conflit d’intérêt : « Il y a conflit d’intérêt lorsque l’exercice impartial et objectif des
fonctions d’un acteur financier ou d’une autre personne participant à l’exécution et à la gestion du budget,
est compromis pour des motifs familiaux, affectifs, d’affinité politique ou nationale, d’intérêt économique ou
pour tout autre motif de communauté d’intérêt avec le bénéficiaire »
Le bénéficiaire s’engage à prendre toutes les mesures nécessaires afin de prévenir tout risque de conflit d’
intérêts qui pourrait empêcher une exécution impartiale et objective de la convention.
Toute situation constitutive d’un conflit d’intérêts ou susceptible de conduire à un conflit d’intérêts en cours d’
exécution de la convention doit, sans délai, être portée par écrit à la connaissance du service gestionnaire.
Le bénéficiaire s’engage à prendre immédiatement les mesures nécessaires pour remédier à cette situation.
Le service gestionnaire se réserve le droit de vérifier que ces mesures sont appropriées et, si nécessaire,
peut exiger du bénéficiaire des mesures supplémentaires, dans le délai qui lui sera imparti à cet effet.

Ces dispositions étant abrogées, elles sont inapplicables. Il convient désormais d'appliquer le Code de la Commande Publique.

Article 16 : Responsabilité
Le bénéficiaire est seul responsable du respect des obligations légales, réglementaires et conventionnelles
qui lui incombent. Il est ainsi seul responsable des actions mises en œuvre dans le cadre de l’opération
exécutées par lui-même ou par tous les tiers (y compris les prestataires).
Il s’engage à respecter l’ensemble des obligations liées à l’octroi d’un financement du Fonds social
européen à compter de la date de démarrage de la réalisation de l’opération jusqu’à l’expiration du délai fixé
à l’article 19 de la présente convention.
Le service gestionnaire ne peut en aucun cas ni à quelque titre que ce soit être tenu pour responsable en
cas de réclamation dans le cadre de la convention concernant tout dommage causé lors de l’exécution de l’
opération.
En conséquence, aucune demande d’indemnité ou de remboursement accompagnant une telle réclamation
ne sera admise par le service gestionnaire.
Le bénéficiaire est seul responsable à l’égard des tiers, y compris pour les dommages de toute nature qui
seraient causés à ceux-ci lors de l’exécution de l’opération.

Article 17 : Publicité et communication
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Lors de toute communication ou publication, le bénéficiaire s’engage à respecter les obligations de publicité
de la participation du Fonds social européen fixée par la réglementation européenne et par les dispositions
nationales conformément à l’annexe III de la présente convention.
Le bénéficiaire s’engage à indiquer la participation financière du FSE aux cofinanceurs nationaux de l’
opération, à tous les organismes associés à sa mise en œuvre et aux participants à l’opération.
Toute communication ou publication du bénéficiaire, sous quelque forme et sur quelque support que ce soit,
doit mentionner qu’elle n’engage que son auteur et que le service gestionnaire n’est pas responsable de l’
usage qui pourrait être fait des informations contenues dans cette communication ou publication.
Le bénéficiaire autorise le service gestionnaire à publier les informations suivantes :
Les nom et adresse du bénéficiaire ;
L’objet et le contenu de l’opération cofinancée par le FSE ;
Le montant FSE octroyé et le taux de cofinancement FSE.

Le bénéficiaire s'engage également à faire apparaître le Département en qualité de financeur et partenaire de ses actions dans
les communications qu'elle réalise, par l'apposition notamment, du logo du Conseil départemental. Le Département devra être
associé et son représentant invité, dans toute manifestation ou inauguration concernant une ou des réalisations faisant l'objet
d'une subvention départementale.

Article 18 : Évaluation de l'opération
Les données relatives aux indicateurs seront utilisées pour rendre compte des conditions d’exécution de l’
opération et des conditions de mise en œuvre du programme en vue de son évaluation.
Le bénéficiaire s’engage à mettre à la disposition du service gestionnaire et/ou des personnes dûment
mandatées tout document ou information de nature à permettre cette évaluation, notamment les résultats qui
s’apprécient au-delà de la période de réalisation de l’opération, tel qu’indiqué à l’article 19.

Le bénéficiaire fournira à la Direction Inclusion et Développement Social et à la CLIE, dans les jours qui suivent le dialogue de
gestion organisé au cours du premier trimestre 2021, les éléments de bilan suivants issus du dossier unique :
l'annexe 2 validée après dialogue de gestion relative au suivi des salariés en insertion (recrutements, formations,
accompagnement social et professionnel et sorties),
un récapitulatif des personnes recrutées durant l'année mentionnant leur profil et leur situation sur le chantier d'insertion,
un bilan financier de l'activité annuelle du chantier attestant de la réalité des dépenses en conformité avec l'objet de la
présente convention, accompagné de la situation comptable au 31 décembre 2020 de l'action et de l'association.
Par ailleurs :
Un bilan individuel sera restitué à la CLIE à la fin de chaque période du contrat d'insertion conclu,
Toutes les nouvelles offres d'emploi en CDDI proposées par le chantier d'insertion seront envoyées systématiquement par
courriel à l'Animatrice Territoriale d'Insertion de votre CLIE.

Article 19 : Conservation et présentation des pièces relatives à
l'opération
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Le bénéficiaire s’engage à fournir toutes les pièces justificatives et données détaillées demandées par le
service gestionnaire, ou tout autre organisme externe mandaté par le service gestionnaire, aux fins de s’
assurer de la bonne exécution de l’opération et des dispositions de la convention.
Le bénéficiaire s’engage à conserver l’ensemble des pièces justificatives probantes prévues à l’article 7.2
pendant une période de 3 ans à compter du 31 décembre suivant la présentation des comptes dans lesquels
figurent les dépenses de l’opération.
Durant toute la période comprise entre la date de début de réalisation et la date de fin de conservation des
pièces, le bénéficiaire se soumet à tout contrôle technique, administratif et financier, sur pièces et sur place,
y compris au sein de sa comptabilité, effectué par le service gestionnaire ou toute autre instance nationale
ou européenne habilitée.
Le montant de l’aide FSE peut être corrigé à l’issue de ces contrôles et amener le service gestionnaire à
exiger du bénéficiaire le reversement des sommes indûment perçues.

Article 20 : Propriété et utilisation des résultats
Le service gestionnaire reconnait qu’il ne bénéficiera d’aucun droit de propriété (matériel et/ou intellectuel)
sur les résultats obtenus en tout ou en partie en utilisant le financement objet de la présente convention.
Le bénéficiaire s’engage à fournir au service gestionnaire et à sa demande, en conformité avec les
dispositions légales applicables, tous les documents utiles à la réalisation de supports de communication ou
de manifestation destinés à la promotion des actions financées en tout ou en partie par la présente
convention.
Le bénéficiaire cède sur les documents transmis au service gestionnaire, les droits de représentation, de
reproduction et d’adaptation. Ces droits sont cédés sur tous supports sans limitation de délai, de quantité, ni
d’étendue géographique.

Article 21 : Confidentialité
Le service gestionnaire et le bénéficiaire s’engagent à préserver la confidentialité de tout document,
information ou autre matériel en relation directe avec l’objet de la convention, dûment qualifiés de
confidentiels et dont la divulgation pourrait causer un tort à l’autre partie.
La confidentialité est appliquée sans préjudice des règles de publication applicables au niveau de la publicité
européenne conformément à l’article 17 et de l’obligation de présentation des pièces justificatives
conformément à l’article 19.

Article 22 : Recours
La subvention est régie par les dispositions de la convention, de la réglementation européenne et par les
textes législatifs et réglementaires français applicables aux subventions.
Les décisions du service gestionnaire prises dans le cadre de l’exécution de la présente convention peuvent
faire l’objet de recours par le bénéficiaire selon les voies et délais de recours applicables à celles-ci.
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Article 23 : Pièces contractuelles
Les pièces contractuelles sont constituées de la présente convention, de ses éventuels avenants et de l’
ensemble des annexes suivantes :

annexe I description de l’opération ;
annexe II budget prévisionnel de l’opération ;
annexe III relative aux obligations de publicité et d’information incombant au bénéficiaire d’un
financement FSE ;
annexe IV relative au suivi des participants et des entités;
annexe V relative à l’échantillonnage et à l’extrapolation;
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Date :

Le bénéficiaire,
représenté par
Christian MONTEIL, Président

Notifiée et rendue exécutoire le :
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Annexe I - Description de l'opération
Contexte global

Intitulé du projet
Période prévisionnelle de réalisation du projet
Coût total prévisionnel éligible
Aide FSE sollicitée
Région Administrative
Référence de l'appel à projet
Axe prioritaire
Objectif thématique/priorité d'investissement/objectif
spécifique/dispositif

du 01/01/2020 au 31/12/2020

082 - Rhône-Alpes
Conseil départemental de Haute-Savoie - Service Inclusion
Sociale - Mobilisation du FSE pour les ACI du Département
de la Haute-Savoie
3 - Lutter contre la pauvreté et promouvoir l'inclusion
3.9.1.1.2010 - parcours individualisés et renforcés vers
l'emploi

Localisation

Lieu de réalisation du projet

Lieu de réalisation du projet
Commune, département, région, ...
Haute-Savoie (74)
Une partie des actions sera-t-elle réalisée en dehors du territoire français mais au sein de l'Union européenne ?
Non

Contenu et finalité

Décrivez le contexte dans lequel s'inscrit votre projet
Diagnostic de départ, analyse des besoins / problèmes

Faites une description synthétique de votre projet
Si l'opération se décompose en actions distinctes, citez leur intitulé et expliquez l'articulation entre ces actions pour la mise en
œuvre de votre projet (le contenu des actions fera l'objet d'une fiche par action)

.
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Présentez les finalités de votre projet

Calendrier de réalisation de votre projet
Décrivez le rythme de réalisation et l'enchainement temporel éventuel des différentes actions. Si votre opération a déjà
commencé, précisez son état d'avancement au moment du dépôt de votre demande de financement.
Accueil des participants H/F tout au long de l'année en entrée et sortie permanente du 1er janvier au 31 décembre 2020

Le projet déposé fait-il partie d'une opération plus large ?

Non

Le projet proposé est-il la reconduction d'une opération
co-financée par le FSE ?

Oui

Information de l'opération

Intitulé
Région administrative
N° PRESAGE
N° Ma Démarche FSE 2014-2020
Période de réalisation

082 - Rhône-Alpes
20180
du 01/01/2019

au 31/12/2019

Principes horizontaux

Egalité entre les femmes et les hommes

Prise en compte de ce principe dans une (ou plusieurs) action(s)
spécifique(s) du projet

Non

Prise en compte transversale de ce principe dans le projet

Oui

Si oui, justifiez de quelle manière
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Non

Non prise en compte dans le projet

Egalité des chances et non-discrimination

Prise en compte de ce principe dans une (ou plusieurs) action(s)
spécifique(s) du projet

Non

Prise en compte transversale de ce principe dans le projet

Oui

Si oui, justifiez de quelle manière
-

Non

Non prise en compte dans le projet

Développement durable (uniquement le volet environnemental)

Prise en compte de ce principe dans une (ou plusieurs) action(s)
spécifique(s) du projet

Non

Prise en compte transversale de ce principe dans le projet

Oui

Si oui, justifiez de quelle manière

Non

Non prise en compte dans le projet

Modalites de suivi

Sur la base de quelle(s) unité(s) de mesure, allez-vous mesurer la réalisation du projet ?
Ex. : L'accompagnement d'une personne est justifié si X entretiens individuels ont été réalisés.
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Fiche Action

Intitulé de l'action

Période de réalisation
de l'action :

Du
:

01/01/2020

Au
:

31/12/2020

Objectifs de l'action

Contenu de l'action
Méthodes et outils utilisés, matériels mobilisés et partenariats envisagés pour la mise en oeuvre de l'action. Si votre action
met en oeuvre l'égalité entre les femmes et les hommes, décrivez les modalités concrètes de prise en compte de ce principe
(idem Egalité des chances / lutte contre les discriminations et Développement durable)

Moyens humains consacrés à la mise en oeuvre opérationnelle de l'action
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Annexe II - Budget prévisionnel de l'opération
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Annexe III
Obligations de publicité et d’information incombant au bénéficiaire
d’un financement FSE
Bénéficiaires des programmes opérationnels nationaux
« Emploi et Inclusion » et « Initiative pour l’Emploi des Jeunes »

I. Généralités
Le logo « l’Europe s’engage en France » reste d’application pour le programme opérationnel national
FSE pour « l’Emploi et l’Inclusion » 2014-2020.
En conséquence, les bénéficiaires de ce programme doivent apposer ce logo sur leur documentation,
outils, sites et pages internet.

Concernant le Programme opérationnel national « Initiative pour l’Emploi des Jeunes », les
bénéficiaires doivent utiliser le logo spécial « IEJ » disponible en 4 couleurs différentes.
Les bénéficiaires doivent apposer le logo de la couleur de leur choix sur leur documentation, outils,
page internet à l’exclusion du logo « l’Europe s’engage en France » réservé au seul programme PON
« Emploi et Inclusion ».

Dans les 2 cas, les logos sont déclinés régionalement.
1

Il existe également une charte graphique propre aux FESI.
En tant que porteur de projet du PO « Emploi et Inclusion », vous êtes libre de télécharger cette
« charte graphique » complète pour « habiller » vos productions FSE mais ce n’est pas obligatoire.
Seule l’apposition du logo en signature l’est.
La charte graphique est téléchargeable sur le site fse.gouv.fr et reste utilisable pour la période 20142020.

1

Une « charte graphique » sert dans le champ de la communication, à « habiller » des documents, des sites internet, des
éléments de scénographie pour une institution ou une entreprise. Elle repose sur des règles en termes de couleur, de police de
caractères, de taille, d’emplacement des éléments etc.… qui sont réunis dans un document appelé « charte » et qu’utilisent les
communicants et graphistes pour élaborer leur documentation, leur site internet, l’habillage d’un événement.
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le projet, dans les salles de réunions, les salles d’attente etc. mais a minima une affiche doit figurer,
visible, à l’entrée de votre bâtiment.

III. Les obligations d’information
Les règles présentées ci-avant constituent le minimum requis des responsabilités des bénéficiaires en
termes d’information et de communication.
Apposer des logos et une affiche, créer une page internet doivent être considérés comme le socle à
mettre en place en tant que porteur de projet. Vous devez compléter ces 3 actions par des actions
d’information régulières auprès de votre public et de vos partenaires.
Vous organisez des formations ? Vous pouvez rappeler en début de stage que la formation est
cofinancée par l’Europe. Vous pouvez rappeler le lien internet permettant d’accéder à la page
présentant le projet dans le cahier de formation, distribuer un dépliant…
Vous réunissez vos partenaires pour un comité de suivi, une assemblée générale, un séminaire ?
Vous pouvez faire rappeler dans le discours de votre porte-parole (directeur/trice, président/e) qu’un
des projets de votre structure est soutenu par l’Europe, distribuer un dépliant, présenter l’avancée du
projet…
Vous faites un événement grand public (journée porte/ouverte) ? Vous pouvez saisir cette occasion
pour présenter le projet FSE parmi les projets de votre structure.
En résumé, votre obligation de publicité et d’information doit rester active pendant toute la durée de
votre projet : assurez une veille en continu sur la bonne application des logos dans le temps ;
actualisez la page internet ou la rubrique dédiée au projet de manière à mettre en lumière ses
résultats ; veillez à ce que les affiches restent en place ; saisissez certaines des opportunités qui
apparaissent dans votre structure (séminaire, inauguration, journée porte ouverte, AG exceptionnel)
pour intégrer la présentation du projet FSE à l’ordre du jour.

IV. Les outils à votre disposition
De nombreux produits vous permettant d’afficher le soutien financier de l’Union européenne seront
mis à votre disposition progressivement sur le site www.fse.gouv.fr.
1/ Kit de publicité
Un kit de publicité est en cours d’élaboration sous l’autorité du CGET en charge de la coordination des
autorités de gestion des FESI pour la période 2014-2020.
2/ Logos
Les logos de la charte « l’Europe s’engage en France » et les logos « Initiative pour l’Emploi de
Jeunes » sont téléchargeables sur le site fse.gouv.fr à la rubrique « communication » sous-rubrique
« respecter son obligation de publicité ».
3/ Affiches
Il appartient à chaque bénéficiaire de produire l’affiche obligatoire prévue. Néanmoins une série
d’affiches sera proposée en téléchargement sur le site précité à partir du premier semestre 2015.
Il restera à la charge du bénéficiaire d’en faire imprimer des exemplaires couleurs pour sa structure.
4/ Dépliant sur le FSE
Un recto-verso A5 sur l’Europe et le Fonds social européen sera également mis à disposition sur le
site à partir de mai 2015.
Il pourra être diffusé par le bénéficiaire aux participants de son projet.
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Annexe IV – Suivi des participants et des entités

Annexe IV suivi des entités et des participants
1. Liste des indicateurs entités devant être renseignés (art. 13.1 de la convention)
PO IEJ et PON FSE :
Axe, priorité
d’investissement et
objectif spécifique de
rattachement de
l’opération

Intitulé de l’indicateur

Projets partiellement ou intégralement mis en œuvre par des partenaires
sociaux ou des organisations non gouvernementales
Projets consacrés à la participation durable et à la progression des femmes
dans l’emploi
Projets ciblés sur les administrations ou les services publics au niveau
national, régional ou local
Tous

Nombre de micro, petites et moyennes entreprises (y compris de coopératives
et d’entreprises de l’économie sociale) bénéficiant d’un soutien
Opération relevant de la politique de la ville
Opération à destination des populations vivant dans des campements illicites
Opération à destination des gens du voyage et des communautés
marginalisées (dont Roms), hors campements illicites

PON FSE :
Axe & PI

Libellé objectif
spécifique

Indicateurs de réalisation

Indicateurs de résultats

Axe 1 : Accompagner vers l’emploi les demandeurs d’emploi et les inactifs et soutenir les mobilités
professionnelles

PI 8.7 :
Moderniser les
institutions du
marché du
travail
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Nombre de projets de
nouveaux services pour les
OS 1 : Expérimenter de
entreprises
nouveaux types de
services à destination des Nombre de projets de
D.E et des entreprises
nouveaux services pour les
demandeurs d'emploi

Nombre d’entreprises qui
bénéficient de nouveaux
services
Nombre de demandeurs
d’emploi qui bénéficient de
nouveaux services

OS 2 : Augmenter le
nombre des conseillers
formés à de nouveaux
services et aux nouvelles
modalités pour améliorer
leur expertise du
fonctionnement du
marché du travail

Nombre de conseillers qui
ont achevé une formation de
développement de leurs
compétences

Nombre de conseillers qui
reçoivent une formation à de
nouveaux services ou
nouvelles modalités
d'accompagnement (ML/PE)
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2. Liste des informations relatives aux participants devant être renseignés (art. 13.2 de la
convention)
Pour toutes les opérations pour lesquelles il est possible d’identifier nominativement des participants,
le bénéficiaire a l’obligation de renseigner dans le système d’information Ma Démarche FSE au fil de
l’eau et pour chaque participant les informations suivantes :
- données d’identification du participant (nom, prénom, date de naissance, sexe, coordonnées) ;
- les données relatives à l’entrée du participant dans l’opération (date d’entrée, situation sur le
marché du travail à l’entrée, niveau d’éducation atteint ;
- les données relatives à la sortie immédiate du participant de l’opération (date de sortie,
situation sur le marché du travail à la sortie,], résultats de l’opération (obtention d’une qualification,
Pour les opérations relevant du PO IEJ les informations à collecter sont complétées des éléments
suivants :
- achèvement de l’opération ;
- proposition d’emploi, de formation, apprentissage, stage.
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concurrence ;
- Compte-rendu
d’exécution de la
prestation de
service
Dépenses
directes de
personnel

Salarié

Bulletins de
salaire du
salarié

Feuilles
d’émargement
signées par le
salarié

Relevés de compte
bancaire pour le
salaire net,
attestations de
l’URSSAF, des
services fiscaux et de
toute autre caisse
concernée pour les
charges sociales

N.B. Pour les dépenses calculées en appliquant un régime de forfaitisation, le gestionnaire n’a pas à
contrôler de pièces comptables et de preuves d’acquittement pour justifier le forfait. En revanche, pour
les dépenses déclarées dans le cadre d’un régime de coûts standards unitaires ou d’un régime de
coûts forfaitaires, le contrôle de service fait donne lieu à une vérification de tout ou partie des pièces
non comptables justifiant ces dépenses. Les pièces justificatives non comptables peuvent alors être
1
échantillonnées selon les modalités fixées dans la présente fiche technique.
2

Un échantillon doit être constitué aléatoirement, par exemple à partir de la fonction alea d’Excel .
Puisqu’un échantillon est réalisé aléatoirement, au sein d’un poste de dépenses, l’échantillon ne
couvre pas nécessairement l’ensemble des catégories de dépenses de ce poste.
La taille de l’échantillon dépend du nombre total d’unités du poste de dépenses contrôlé :
•

Si le poste de dépenses comprend moins de 500 unités, le contrôle porte sur 1/7
3
poste et au minimum 30 unités ;

•

Si le poste de dépenses comprend 500 unités ou plus, la taille de l’échantillon est calculée en
utilisant l’outil statistique ci-dessous.

ème

Effectif de la population
(double cliquer sur la cellule bleue et renseigner la

500

Niveau de confiance (non modifiable)

80,0%

Taux d'irrégularité attendu (non modifiable)

2,0%

Marge de précision (non modifiable)

2,0%

Intervalle de confiance (non modifiable)

1,28

Taille de l'échantillon

b)

des unités du

69

Règles d’extrapolation

Les règles d’extrapolation diffèrent selon la méthode applicable pour le calcul de la taille de
ème
l’échantillon. Ainsi, en cas d’application de la première méthode (sélection d’1/7
du nombre total
1

Les dépenses indirectes forfaitisées ne donnent pas lieu à un contrôle de pièces justificatives non comptables par le gestionnaire.
Voir méthode de sélection aléatoire présentée en annexe
3
Dans le cas où le poste de dépenses comprend de une à trente unités, le contrôle est exhaustif.
2
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2 - Echantillonnage lors du contrôle de l’éligibilité des participants
a) Modalités d’échantillonnage et d’extrapolation
Les règles d’échantillonnage pour le contrôle de l’éligibilité des participants sont identiques aux
règles d’échantillonnage pour le contrôle des dépenses.
Ainsi, un échantillon de participants doit être constitué aléatoirement, par exemple à partir de la
fonction alea d’Excel.
Pour tout participant sélectionné, le gestionnaire vérifie l’ensemble des informations figurant dans la
liste des participants établie dans le bilan d’exécution et toute pièce complémentaire nécessaire au
contrôle de l’éligibilité du public pour le dispositif considéré (fiche de prescription, agrément, etc.).
La taille de l’échantillon dépend du nombre total de participants figurant dans le bilan d’exécution.
Ainsi, si le nombre total de participants est inférieur à 500, le contrôleur de service fait contrôle
1/7ème du nombre total de participants et au minimum 30 participants. Si le nombre total de
participants est supérieur ou égal à 500, la taille de l’échantillon est calculée en utilisant l’outil
statistique.
La méthode d’extrapolation diffère selon la méthode applicable pour le calcul de la taille de
l’échantillon. Ainsi, en cas d’application de la première méthode (sélection d’1/7ème du nombre total
de participants et d’au moins 30 participants), le contrôleur de service fait extrapole le taux
d’inéligibilité constaté à l’ensemble des participants pris en compte dans le bilan d’exécution.
En cas d’application de la seconde méthode (utilisation de l’outil statistique), le taux d’irrégularité
constaté à partir de l’échantillon contrôlé doit être appliqué à l’ensemble des dépenses du poste. La
correction extrapolée finale est égale à la somme du montant ainsi calculé et de la marge de
précision (cf. tableau).
b) Suites données au contrôle de l’éligibilité des participants
Si le gestionnaire constate l’inéligibilité de tout ou partie des participants à partir du bilan d’exécution,
un taux d’inéligibilité est calculé :
Taux d’inéligibilité = Nbre de participants inéligibles / nbre total de participants
Exemple : 5 inéligibles / 57 participants = 8,77 % de taux d’inéligibilité
Le gestionnaire doit écarter les participants inéligibles.
Le taux d’inéligibilité est extrapolé à l’ensemble des postes de dépenses au terme du contrôle de
service fait.
Attention si le gestionnaire utilise l’outil statistique, le taux d’inéligibilité sera multiplié par 1.02 pour
prendre en compte la marge de précision.
En outre, le gestionnaire applique le taux d’inéligibilité des participants aux ressources
retenues au terme du contrôle de service fait si la subvention du cofinanceur n'est pas
exclusivement dédiée au public de l'opération et que son montant a été déterminé en fonction
du public éligible.
En revanche, le gestionnaire ne doit pas appliquer le taux d’inéligibilité des participants aux
ressources retenues si la subvention du cofinanceur est exclusivement affectée au public de
l'opération et si aucune preuve de recouvrement par le cofinanceur du montant indû
correspondant au public inéligible n'est produite. Dans ce cas, l'intégralité du montant du
cofinancement versé est retenue.
A défaut d’extrapolation, le gestionnaire est tenu de contrôler l’exhaustivité des participants
et de corriger l’ensemble des dépenses affectées par cette inéligibilité
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Exemples :
Nombre de
participants
échantillonnés

400
participants

3000
participants

CP-2020- 0362

Méthode de
calcul de la
taille
de
l’échantillon
1/7ème
minimum 30

Outil
statistique

Taille de
l’échantillon

57
participants

78
participants

Taux extrapolé

Calcul de la correction

Taux d’inéligibilité
des
participants de
l’échantillon : 8,77%

Le taux d’inéligibilité des
participants est appliqué
automatiquement à chacun des
postes de dépenses et le cas
échéant aux ressources de
l’opération dans MDFSE

Taux d'inéligibilité
des participants de
l'échantillon est de :
4% avec la marge
de précision il
devient 4*(1,02)
c’est-à-dire 4,08%

Marge de précision = 2%
Taux d'inéligibilité des
participants de l'échantillon *1,02
= 4,08 %
A=Dépenses totales retenues
après CSF (350 000 euros)* taux
extrapolé corrigé = 14280 euros
Le taux d’inéligibilité des
participants est appliqué
automatiquement à chacun des
postes de dépenses et le cas
échéant aux ressources de
l’opération dans MDFSE
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3 - Formalisation dans le rapport de contrôle de service fait de la méthode d’échantillonnage
et d’extrapolation
Comme demandé dans le module CSF de MDFSE le gestionnaire aura soin d’expliciter dans le
rapport de contrôle de service fait la méthode d'échantillonnage et d’extrapolation appliquée :
pour la vérification de l’éligibilité des dépenses ;
pour la vérification de l’éligibilité des participants.
L’ensemble des pièces justificatives examinées dans le cadre du contrôle de service fait doivent être
conservées par le gestionnaire dans le dossier de l’opération cofinancée sous forme dématérialisée
dans MDFSE.
a) Vérification de l’éligibilité des dépenses
Le gestionnaire apporte, pour chaque poste de dépenses échantillonné, tout renseignement utile sur
les points suivants :
intitulé du poste de dépenses échantillonné ;
unité de sélection retenue (pièce comptable, action, salarié…) ;
méthode d’échantillonnage appliquée au regard de la taille de la population contrôlée ;
méthode de sélection aléatoire ;
liste des unités échantillonnées ;
constats d’irrégularité éventuels ;
en cas de constats d’irrégularité, méthode de calcul du taux extrapolé.
b) Vérification de l’éligibilité des participants
Le gestionnaire apporte tout renseignement utile sur les points suivants :
méthode d’échantillonnage appliquée au regard de la taille de la population contrôlée ;
méthode de sélection aléatoire ;
liste des unités échantillonnées ;
constats d’irrégularité éventuels ;
en cas de constats d’irrégularité, méthode de calcul du taux extrapolé.
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CONVENTION ANNUELLE 2020 DE FINANCEMENT DU CHANTIER DU CHATEAU DE CLERMONT
AVEC L’ASSOCIATION AGIRE 74

ENTRE :
Le Département de la Haute-Savoie, représenté par son Président, Monsieur Christian MONTEIL,
dûment habilité par décision de la Commission Permanente du 15 juin 2020,
d’une part,
ET
L’association AGIRE 74 – 101, rue du Val Vert – SEYNOD - 74600 Annecy - représentée par son
Président, Monsieur Eric WAREMBOURG, dûment habilité,
d’autre part,
IL EST TOUT D’ABORD RAPPELE QUE :
Dans le cadre de son Programme Départemental d’Insertion par l’Emploi, le Département de la
Haute-Savoie soutient activement l’insertion socioprofessionnelle des personnes en difficulté et
en situation de rupture sociale, en particulier celle des bénéficiaires du rSa.
AGIRE 74 est une association loi 1901, qui vise, par différents Ateliers et Chantiers d’Insertion,
l’inclusion sociale et la création de solidarités en redonnant par le travail une place d’acteur à
ses salariés. Elle les accompagne dans leur parcours de professionnalisation et de réinsertion par
un encadrement technique et un accompagnement socioprofessionnel, afin de favoriser un
retour à l’emploi durable.
Le Département, en tant que propriétaire et gestionnaire du domaine du Château de Clermont,
en confie l’entretien à AGIRE 74. Cette démarche s’inscrit dans la politique d’insertion du
Département, ainsi que dans un objectif de valorisation et préservation des espaces verts et du
patrimoine.
La présente convention a pour objet de définir les engagements et les modalités respectifs du
partenariat.
D’UN COMMUN ACCORD, IL EST CONVENU CE QUI SUIT :
Article 1 - Objet de la convention
Par la présente convention, l'association AGIRE 74 s’engage, à son initiative et sous sa
responsabilité, à mettre en œuvre les actions décrites ci-après.
L'association AGIRE 74 porte différents chantiers d’insertion, dont le chantier du Château de
Clermont, intégré dans un chantier multi-services, pour le Département de la Haute-Savoie.
Les salariés en insertion interviennent au Château de Clermont quotidiennement d’avril à
octobre et ponctuellement hors-saison. Ils sont encadrés par un encadrant technique.
L’objectif de ce chantier est : l’entretien, la maintenance, la manutention et la préservation du
site. Les travaux réalisés par le chantier se répartissent entre le Pôle Bâtiments et Moyens et le
Pôle Culture et Patrimoine comme suit :
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-

Pôle Bâtiments et Moyens : entretien des espaces verts et des voiries, maintenance et
l’entretien du domaine intérieur et extérieur.

-

Pôle Culture et Patrimoine : entretien et nettoyage (parkings, toutes les salles
d’exposition, les cours et les coursives, le logement de service et les loges, la billetterie,
les sanitaires), manutention pour le montage de scènes ou la mise en place d’expositions.

Article 2 - Les moyens mis en œuvre
Pour la réalisation de ces actions, AGIRE 74 mettra à disposition un encadrant technique, devant
gérer une équipe de salariés en Contrats à Durée Déterminée d’Insertion (CDDI). 3 ETP, soit
environ 8 postes seront affectés au chantier du Château de Clermont, intégrés dans le chantier
multiservices de l’association.
L’organisation de travail est équivalente à celle des autres chantiers de l’association : 4 jours
consécutifs (lundi au jeudi) avec un aménagement horaire lors de la saison culturelle. Sur
l’année, il est prévu d’intervenir environ 5 400 heures sur ce chantier, avec 3 ETP, répartis entre
le Pôle Bâtiments et Moyens et le Pôle Culture et Patrimoine. Le nombre d’heures correspond à
des heures de travaux d’intervention de l’équipe et non pas au coût salarial des employés.
Les salariés interviennent quotidiennement d’avril à octobre puis ponctuellement hors saison
selon les besoins et sur demande.
Article 3 - Suivi de l’activité
Pour le chantier du Château de Clermont, un rapport d’activité devra être envoyé au
Département au cours du premier semestre 2021, reprenant les travaux et activités réalisés.
Un bilan des heures consommées sera organisé à chaque trimestre, afin d’assurer un suivi du
chantier et des réalisations. Des réunions de suivi et des comités techniques seront organisés
autant que de besoin.
Article 4 - Montant et modalités de versement de la subvention
Pour réaliser les actions prévues, le Département s’engage à verser une subvention de
84 630 € relative au financement de l’entretien du domaine de Clermont, tel que présenté dans
l’article 1.
Cette subvention sera versée en totalité à la signature de la convention, soit 84 630 € en 2020.
Article 5 - Engagements comptables
L’association AGIRE 74 s'engage à :
-

produire les documents financiers (Bilan, Compte de Résultats et Annexe) certifiés par un
Commissaire aux Comptes, qui devront être transmis au plus tard le 30 juin 2021,

-

respecter le cadre budgétaire et comptable, validé par le Comité de la Réglementation
Comptable dans son règlement n° 99-01 du 16 février 1999 relatif aux modalités
d'établissement des comptes annuels des associations et fondations, homologué par arrêté
interministériel du 8 avril 1999.
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Article 6 - Autres engagements
AGIRE 74 s’engage à :
- informer officiellement et par écrit le Département de tout changement intervenant dans ses
statuts. En cas de modification de l’objet de ces derniers, le Département se réserve le droit
de se retirer du partenariat avec ladite association,
- faire apparaître le Département en qualité de financeur et partenaire de ses actions dans les
communications qu’elle réalise, par l’apposition notamment, du logo du Conseil
départemental. Le Département devra être associé et son représentant invité, dans toute
manifestation ou inauguration concernant une ou des réalisations faisant l’objet d’une
subvention départementale.
Article 7 - Secret professionnel
Dans le cadre de son action et de la transmission du bilan d’activité, l’association AGIRE 74
s’engage à respecter le secret professionnel au sujet des personnes accueillies en insertion,
conformément à l’article L262-44 du Code de l’Action Sociale et des Familles.
Article 8 - Sanctions
En cas de non-exécution, de retard significatif ou de modification substantielle sans l'accord
écrit du Département, des conditions d'exécution de la convention par l’association AGIRE 74, et
sans préjudice des dispositions prévues à l'article 10, le Département peut suspendre ou
diminuer le montant des avances et autres versements, remettre en cause le montant de la
subvention ou exiger le reversement de tout ou partie des sommes déjà versées au titre de la
présente convention.
Tout refus de communication ou toute communication tardive des documents financiers exigés
aux articles 3 et 5 peut entraîner la mise en application des sanctions prévues au paragraphe 1
du présent article.
Article 9 - Contrôle
AGIRE 74 s'engage à faciliter, à tout moment, le contrôle par le Département du contenu de la
mission, notamment par l'accès à toute pièce justificative des dépenses et tous autres
documents dont la production serait jugée utile. Pendant et au terme de la présente convention
un contrôle sur place peut être réalisé par le Département.
Article 10 - Période de la convention
La présente convention prend effet à compter de sa date de notification et couvre la période du
1er janvier au 31 décembre 2020.
Article 11 – Obligations en terme de développement durable
AGIRE 74 s’engage dans un processus durable, respectueux des bonnes pratiques envers les
droits de l’Homme, le droit du travail et l’environnement. L’objectif est de réduire les risques
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pour la santé et la sécurité, de promouvoir l’innovation sociale, de préserver l’énergie et les
ressources naturelles, de sensibiliser les parties prenantes aux questions écologiques et de les
mobiliser sur des pratiques innovantes.
Article 12 – Lutte contre les discriminations
Conformément à ses valeurs et sa dynamique de travail, AGIRE 74 s’engage à respecter les
principes de lutte contre les discriminations et pour l’égalité de traitement.
Article 13 - Avenant
La présente convention ne peut être modifiée que par voie d’avenant signé par le Département
et l’Association. Les avenants ultérieurs feront partie de la présente convention et seront soumis
à l’ensemble des dispositions non contraires qui la régissent.
Article 14 - Résiliation
En cas de non-respect par l’une des parties de l’une de ses obligations résultant de la présente
convention, celle-ci pourra être résiliée de plein droit par l’autre partie, sans préjudice de tous
les autres droits qu’elle pourrait faire valoir, à l’expiration d’un délai de trois mois suivant
l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception valant mise en demeure de se
conformer aux obligations contractuelles et restée infructueuse.
Article 15 - Litige
Tout litige pouvant résulter de l’interprétation ou de l’exécution de la présente convention
relève du Tribunal administratif de Grenoble.
Fait en deux exemplaires originaux à ANNECY, le

Le Président de l’association
AGIRE 74

Le Président du Conseil départemental
de la Haute-Savoie

Eric WAREMBOURG

Christian MONTEIL
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CONVENTION ANNUELLE 2020
AVEC LA BANQUE ALIMENTAIRE DE HAUTE-SAVOIE
ENTRE :
Le Département de la Haute-Savoie, représenté par son Président, Monsieur Christian MONTEIL,
dûment habilité par délibération de la Commission Permanente du 15 juin 2020,
d’une part,
ET
La BANQUE ALIMENTAIRE de Haute-Savoie – 221 rue de la Géline – 74380 Cranves-Sales,
représentée par Monsieur Philippe ABRAHAM en sa qualité de Président, dûment habilité,
d’autre part,
IL EST TOUT D’ABORD RAPPELE QUE :
Dans le cadre de son Programme Départemental d’Insertion par l’Emploi, le Département de la
Haute-Savoie soutient activement l’accès à l’emploi des bénéficiaires du rSa. Plus
particulièrement, le Département entend favoriser toute formule susceptible de soutenir
l’insertion des bénéficiaires du rSa et des publics en difficulté.
La présente convention a pour objet de définir les engagements et les modalités respectifs du
partenariat.
D’UN COMMUN ACCORD, IL EST CONVENU CE QUI SUIT :
Article 1 – Objet de la convention
Par la présente convention, l'association la BANQUE ALIMENTAIRE DE HAUTE-SAVOIE, s’engage à
son initiative et sous sa responsabilité, à mettre en œuvre les actions décrites ci-après.
La BANQUE ALIMENTAIRE DE HAUTE-SAVOIE met à disposition des organismes et associations
caritatives qui la sollicitent, les denrées alimentaires qu’elle collecte, conformément à la Charte
de la Fédération des Banques Alimentaires et aux accords conclus avec les organismes
destinataires de l’aide.
A ce titre, elle s’engage à recueillir, stocker et redistribuer les produits alimentaires collectés en
faveur des personnes démunies, notamment des bénéficiaires du rSa.
Article 2 - Les moyens mis en œuvre
Dans le cadre du développement de nouvelles activités d’aide alimentaire, un entrepôt a été
financé, en partie par le Département de la Haute-Savoie, et permet de regrouper les
installations, chambres froides et bureaux administratifs, pour en faire un entrepôt
départemental de distribution.
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Il permet également de disposer d’un atelier de tri, conditionnement, cuisine de fruits et légumes
frais pour amener le taux de fruits et légumes dans l’aide alimentaire au niveau de 33 % demandé
par le Ministère pour lutter contre l’obésité et la malnutrition.
La Banque Alimentaire de Haute-Savoie a un partenariat de 56 associations sur le territoire.
Le personnel de la structure est le suivant :
-

3 personnes en CDI,
18 salariés en insertion (CDDI),
70 bénévoles.

Article 3 - Suivi des actions
Dans le cadre du suivi des objectifs et des moyens mis en œuvre définis ci-dessus, la BANQUE
ALIMENTAIRE DE HAUTE-SAVOIE fournira en fin d’exercice, avant le 31 janvier 2021, un bilan
annuel complet, à la Direction Développement Inclusion Sociale, comprenant :
-

un rapport d’activité qualitatif et quantitatif des actions présentant notamment des
informations concernant les bénéficiaires du rSa ;

-

un bilan financier de l’action développée au cours de l’année écoulée, avec une situation
comptable au 31 décembre 2020 de l’action et de l’association.

Article 4 - Montant et modalités de versement de la subvention
Pour réaliser les actions prévues, le Département s’engage à verser une subvention de
47 000 € relative au fonctionnement et permettant notamment de bénéficier d’un personnel
permanent salarié.
Cette subvention sera versée en totalité à la signature de la convention, soit 47 000 € en 2020.
Article 5 - Engagements comptables
La BANQUE ALIMENTAIRE DE HAUTE-SAVOIE s'engage à :
-

produire les documents financiers (Bilan, Compte de Résultats et Annexe) certifiés par un
Commissaire aux Comptes, qui devront être transmis au plus tard le 30 juin 2021,
respecter le cadre budgétaire et comptable, validé par le Comité de la Réglementation
Comptable dans son règlement n° 99-01 du 16 février 1999 relatif aux modalités
d'établissement des comptes annuels des associations et fondations, homologué par arrêté
interministériel du 8 avril 1999.

Article 6 - Autres engagements
La BANQUE ALIMENTAIRE DE HAUTE-SAVOIE s’engage à :
- informer officiellement et par écrit le Département de tout changement intervenant dans ses
statuts. En cas de modification de l’objet de ces derniers, le Département se réserve le droit
de se retirer du partenariat avec ladite association,
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- faire apparaître le Département en qualité de financeur et partenaire de ses actions dans les
communications qu’elle réalise, par l’apposition notamment, du logo du Conseil
départemental. Le Département devra être associé et son représentant invité, dans toute
manifestation ou inauguration concernant une ou des réalisations faisant l’objet d’une
subvention départementale.
Article 7 – Secret professionnel
Dans le cadre de son action et de la transmission du bilan d’activité, la BANQUE ALIMENTAIRE DE
HAUTE-SAVOIE s’engage à respecter le secret professionnel au sujet des personnes accueillies en
insertion, conformément à l’article L262-44 du Code de l’Action Sociale et des Familles.
Article 8 - Sanctions
En cas de non-exécution, de retard significatif ou de modification substantielle sans l'accord écrit
du Département, des conditions d'exécution de la convention par la BANQUE ALIMENTAIRE DE
HAUTE-SAVOIE, et sans préjudice des dispositions prévues à l'article 10, le Département peut
suspendre ou diminuer le montant des avances et autres versements, remettre en cause le
montant de la subvention ou exiger le reversement de tout ou partie des sommes déjà versées au
titre de la présente convention.
Tout refus de communication ou toute communication tardive des documents financiers exigés
aux articles 3 et 5 peut entraîner la mise en application des sanctions prévues au paragraphe 1 du
présent article.
Article 9 - Contrôle
La BANQUE ALIMENTAIRE DE HAUTE-SAVOIE s'engage à faciliter, à tout moment, le contrôle par le
Département du contenu de la mission, notamment par l'accès à toute pièce justificative des
dépenses et tous autres documents dont la production serait jugée utile. Pendant et au terme de
la présente convention un contrôle sur place peut être réalisé par le Département.
Article 10 - Période de la convention
La présente convention entre en vigueur à compter de sa date de notification et couvre la
période du 1er janvier au 31 décembre 2020.
Article 11 - Avenant
La présente convention ne peut être modifiée que par voie d’avenant signé par le Département et
l’Association. Les avenants ultérieurs feront partie de la présente convention et seront soumis à
l’ensemble des dispositions non contraires qui la régissent.

Article 12 - Résiliation
En cas de non-respect par l’une des parties de l’une de ses obligations résultant de la présente
convention, celle-ci pourra être résiliée de plein droit par l’autre partie, sans préjudice de tous

CP-2020- 0362

Annexe C

3/4

les autres droits qu’elle pourrait faire valoir, à l’expiration d’un délai de trois mois suivant
l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception valant mise en demeure de se
conformer aux obligations contractuelles et restée infructueuse.
Article 13 - Litige
Tout litige pouvant résulter de l’interprétation ou de l’exécution de la présente convention
relève du Tribunal administratif de Grenoble.
Fait en deux exemplaires originaux à ANNECY, le

Le Président de la
Banque Alimentaire de Haute-Savoie

Le Président du Conseil départemental
de la Haute-Savoie

Philippe ABRAHAM

Christian MONTEIL
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CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA HAUTE-SAVOIE
Décision attributive d’aide de crédits FSE
PON FSE 2014/2020
MDFSE : Dossier n° 202001014

Intitulé : « Equipes dédiées rsa du Genevois » (Opération interne de l’organisme intermédiaire
dans la mise en œuvre et la gestion du PON FSE 2014/2020)
Cette opération s’inscrit dans le cadre du programme opérationnel national du Fonds social européen
« l’Emploi et Inclusion » en métropole pour la période 2014-2020 au titre de l’axe « 3 - Lutter contre la
pauvreté et promouvoir l'inclusion » - objectif spécifique : 3.9.1.1.2010 - parcours individualisés et
renforcés vers l'emploi.
De,
La Direction Développement et Inclusion Sociale,
Représentée par Sandra DEPOLLIER, Directrice par intérim
Ci-après dénommé : « le gestionnaire »,
A,
La Direction territoriale du Genevois
Représentée par Claire ARCHER, Directrice
Ci-après dénommé : « le bénéficiaire »,

PREAMBULE
Vu le règlement (UE) n°1303/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013
portant dispositions communes relatives au Fonds européen de développement régional, au Fonds
social européen, au Fonds de cohésion, au Fonds européen agricole pour le développement rural et
au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, portant dispositions générales applicables
au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion et
au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, et abrogeant le règlement (CE)
n°1083/2006 du Conseil ;
Vu le règlement (UE) n°1304/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif
au Fonds social européen et abrogeant le règlement (CE) n°1081/2006 du Conseil ;
Vu le règlement délégué (UE) n°480/2014 de la Commission du 3 mars 2014 complétant le règlement
(UE) 1303/2013 du Parlement européen et du Conseil ;
Vu la décision de la Commission européenne du 19 décembre 2013 n°C(2013) 9527 portant
orientations pour la détermination des corrections financières à appliquer aux dépenses cofinancées
par les fonds structurels et le fonds de cohésion lors du non-respect des règles en matière de
marchés publics ;
Vu la décision de la Commission européenne du 10 octobre 2014 n° C(2014)7454 portant adoption du
« programme opérationnel national FSE pour l'Emploi et l'Inclusion en métropole » ;
Vu le code de la commande publique ;
Vu le décret n°2016-279 du 8 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 ;
1
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Vu l’arrêté du 8 mars 2016 pris en application du décret n° 2016-279 du 8 mars 2016 fixant les règles
nationales d'éligibilité des dépenses des programmes européens pour la période 2014-2020 modifié ;
Vu la convention de subvention globale notifiée en date du 23 juillet 2018 et signée entre l'Etat et le
Département de la Haute-Savoie ;
Vu l'attestation de dépôt de la demande de subvention en date du 5 mars 2020 ;
Vu l’avis favorable émis par la 2ème Commission Action Sociale, Santé, Prévention, Insertion,
Logement Social du 6 mai 2020 ;
Vu la délibération de la Commission Permanente du Conseil départemental de la Haute-Savoie du 15
juin 2020 ;
Article 1er
Objet de l’acte attributif
Dans le cadre du programme opérationnel national du Fonds social européen « Emploi et Inclusion en
métropole» pour la période 2014-2020 au titre de l’axe « 3 - Lutter contre la pauvreté et promouvoir
l'inclusion » - objectif spécifique : 3.9.1.1.2010 - parcours individualisés et renforcés vers l'emploi, le
Comité de programmation a émis un avis favorable en date du 15 juin 2020 concernant l’opération
« Equipes dédiées rsa du Genevois ».
La description détaillée de l’opération figure dans l’annexe I de la présente décision.
Article 2
Périodes couvertes par l’acte attributif
Article 2.1
Période de réalisation de l’opération
La période de réalisation de l’opération est comprise entre le : 01/06/2020 et le31/12/2021.
Cette période correspond à la durée durant laquelle le bénéficiaire est habilité à réaliser l’opération,
dans les conditions fixées par la présente décision.
Article 2.2
Période d’acquittement des dépenses
Le bénéficiaire est tenu d’acquitter l’ensemble des dépenses relatives à l’opération entre la date de
début de réalisation de l’opération et le 30/06/2022, soit 6 mois maximum après la fin de la période de
réalisation.
Article 2.3
Entrée en vigueur et modification de l’acte attributif
L’acte attributif prend effet à compter de sa notification au bénéficiaire. Tout avenant modifiant l’acte
attributif ou ses annexes doit être signé au plus tard 9 mois après la fin de réalisation de l’opération et
selon les dispositions prévues à l’article 6.
Article 3
Coût et financement de l’opération
Article 3.1
Plan de financement de l’opération
Le montant de la subvention FSE accordée est de 200 000 € TTC sur un coût total de 557 382,42 €
(soit 35,89 % de FSE).
Le budget prévisionnel de l’opération est décrit dans l’annexe II de la présente décision.
Article 3.2
Coûts éligibles de l’opération

2

CP-2020- 0362

Annexe D

2/7

Afin de pouvoir être considérées comme des coûts éligibles de l’opération, les dépenses doivent
répondre aux critères généraux suivants :
er
- Couvrir des actions réalisées à partir du 1 janvier 2014 et être acquittées à partir de cette
date et pendant la période fixée à l’article 2.2 ;
- Etre liées et nécessaires à la réalisation de l’opération et s’inscrire dans un poste de
dépenses prévu dans le plan de financement annexé ;
- Etre conformes aux règles nationales et européennes d’éligibilité des dépenses, en particulier
celles fixées dans les règlements et décrets visés en référence ;
- Ne pas être déclarées dans le cadre d’une autre opération bénéficiant d’un soutien financier
de l’Union européenne ;
- Etre effectivement acquittées par le bénéficiaire, à l’exception des contributions en nature, des
dépenses exposées par des tiers et des dépenses forfaitisées.
Article 4
Production des bilans d’exécution et des demandes de paiements
Article 4.1
Périodicité de production des bilans d’exécution
Le bénéficiaire transmettra au gestionnaire :
- Un bilan final remis 6 mois maximum après la fin de réalisation de l’opération soit le
30/06/2022.
Après accord du service gestionnaire, le bénéficiaire peut établir un bilan intermédiaire supplémentaire
dès lors que ce dernier présente un montant de dépenses éligibles supérieur ou égal à 30% du coût
total éligible conventionné.
Article 4.2
Conditions de recevabilité des bilans d’exécution et des demandes de paiement
Toute demande de paiement doit être faite à l’appui d’un bilan d’exécution intermédiaire ou final.
Pour être recevable, tout bilan d’exécution produit par le bénéficiaire au service gestionnaire à l’appui
d’une demande de paiement doit être transmis par voie électronique via l’applicatif « Ma-démarcheFSE ».
La demande de paiement jointe au bilan d’exécution doit être datée, signée et cachetée.
Tout bilan d’exécution doit comprendre également les éléments suivants :
-

-

-

Les attestations des cofinancements ou les conventions correspondant a minima à la période
sur laquelle porte le bilan d’exécution et mentionnant l’absence de cofinancement par l’Union
européenne de ces subventions ;
Pour les bilans intermédiaires, les ressources effectivement encaissées et les attestations de
paiement afférentes ;
Pour le bilan final, les ressources définitivement encaissées sur l’opération et les attestations
de paiement afférentes accompagnées le cas échéant d’une attestation du cofinanceur
indiquant le montant définitivement attribué à l’opération si celui-ci est inférieur au montant
figurant dans le budget prévisionnel de l’opération ;
Un état des réalisations et des modalités de mise en œuvre de l’opération ainsi que les
justifications en cas de sur ou sous-réalisation ;
La liste des pièces justifiant les actions réalisées dont :
 la fiche de poste, le contrat de travail ou la lettre de mission pour le personnel affecté
à 100% de leur temps de travail sur la durée de réalisation de l’opération ou à 100%
de leur temps de travail pour une période fixée préalablement à leur affectation à
l’opération ;
 les fiches de suivi des temps détaillées par jour ou par demi-journée datées et
signées de façon hebdomadaire ou a minima mensuellement par la personne
rémunérée et son supérieur hiérarchique ou des extraits des logiciels de suivi des
temps pour le personnel affecté partiellement à la réalisation de l’opération.
La liste des pièces justifiant le respect de l’obligation de publicité liée au soutien de l’opération
par le FSE ;
3
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-

La liste des pièces comptables justifiant les dépenses déclarées au réel dans le bilan,
présentée sous la forme d’un tableur détaillant chaque dépense et permettant de reconstituer
le montant total des dépenses déclarées ;
La liste des pièces permettant d’attester du respect des dispositions relatives à la mise en
concurrence pour les dépenses non forfaitisées entrant dans le champ d’application de
l’article 7 de la présente décision ;
La justification des valeurs retenues pour les taux d’affectation utilisés au titre des dépenses
directes et pour la clé de répartition éventuellement appliquée au titre des coûts indirects non
forfaitisés.
Article 5
Modalité de contrôle de service fait

Le service gestionnaire procède à un contrôle de service fait de l’ensemble des bilans d’exécution
produits, tels que définis à l’article 4.2, en vue de déterminer le montant de la subvention FSE due au
bénéficiaire.
Les vérifications portent sur :
-

la conformité de l’exécution de l’opération, au regard des stipulations de l’annexe technique et
financière de la présente décision ;
l’équilibre du plan de financement ;
le montant des subventions nationales versées au bénéficiaire en lien avec l’opération
cofinancée ;
le respect des obligations de la publicité liées au cofinancement de l’opération par le FSE ;
l’absence de surfinancement de l’opération ;
les attestations des cofinancements correspondant aux ressources déclarées dans le bilan.

Pour les dépenses non forfaitisées, déclarées au réel :
-

l’éligibilité des dépenses déclarées, au sens de l’article 3.2 ;
l’acquittement effectif des dépenses ;
le cas échéant, le montant valorisé au titre des contributions en nature (y compris les
dépenses de tiers) ;
le respect des obligations de mise en concurrence.

Le contrôle de service fait sur un bilan final est conditionné à la production de l’ensemble des
justificatifs de l’encaissement définitif des ressources afférentes à l’opération.
Les vérifications du service gestionnaire reposent sur l’examen de tout ou partie des pièces
justificatives mises à disposition par le bénéficiaire, conformément à l’article 11, ainsi que sur le
résultat de visites sur place effectuées, le cas échéant, en cours d’exécution de l’opération.
En cas de contrôle réalisé sur un échantillon de dépenses ou de participants et aboutissant au constat
d’un écart entre les éléments déclarés par le bénéficiaire et les éléments retenus par le service
gestionnaire, une correction extrapolée sera appliquée conformément aux modalités définies dans
l’annexe V de la présente décision.
Article 6
Modifications des conditions d’exécution de l’opération
Le bénéficiaire s’engage à informer le service gestionnaire de toute modification qui pourrait intervenir
en cours d’exécution de l’opération, portant sur ses objectifs ou ses caractéristiques techniques et
financières telles que définies dans l’acte attributif et ses annexes.
Il n’est pas possible d’introduire des modifications ayant pour effet de remettre en cause :
- L’objet et la finalité de l’opération ;
- Le taux de forfaitisation des dépenses directes et indirectes ;
- Le mode de calcul de l’ensemble des dépenses conventionnées par le changement de l’option
de coûts simplifiés utilisée pour le calcul des dépenses ;
4
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Si les modifications introduites affectent l’équilibre ou les conditions d’exécution du projet, un avenant
doit être établi à l’initiative du service gestionnaire ou sur demande formelle du bénéficiaire.
Cet avenant ne peut être valablement conclu que s’il remplit les conditions ci-après :
- il donne lieu à une délibération du Comité de programmation ;
- il prend la forme d’un accord écrit et doit être signé des deux parties avant la date fixée à
l’article 2.3 de la présente décision.
On entend par modifications affectant l’équilibre et les conditions d’exécution du projet :
- l’introduction d’une ou plusieurs nouvelle(s) action(s) ;
- l’introduction de nouveaux postes de dépenses ;
- l’introduction de ressources non conventionnées ;
- une variation du coût total éligible annuel de plus de 30% dans la limite du coût total
conventionné ;
- l’augmentation du montant FSE total ou du taux de cofinancement FSE prévisionnels pour
l’ensemble de l’opération ;
- l’augmentation du coût total éligible de l’opération constatée sur un bilan intermédiaire ;
- la prolongation de la période de réalisation de l’opération ;
- la modification de la nature de la clé de répartition physique pour les dépenses indirectes
prévue à l’Article 4.2, hors application du régime de forfaitisation ;
- le changement du mode de calcul de postes de dépenses conventionnés non couverts par un
taux forfaitaire au sens de l’Article 47.1 d) du règlement (UE) n°1303/2013 ;
Peut également donner lieu à la conclusion d’un avenant une variation du coût total éligible
prévisionnel annuel de plus de 30% dans la limite du coût total éligible conventionné.
Une variation du coût total éligible prévisionnel annuel de moins de 30% dans la limite du coût total
éligible conventionné ne donne pas lieu à la conclusion d’un avenant.
Article 7
Obligations relatives aux entités
Le bénéficiaire a l’obligation de renseigner au fil de l’eau et au plus tard au bilan final, dans le système
d’information Ma Démarche FSE, les indicateurs relatifs aux entités.
La liste des indicateurs relatifs aux entités, à renseigner, figure en annexe IV de la présente
convention.
Article 8
Procédure d’achat de biens, fournitures et services
Article 8.1 : obligation de publicité et mise en concurrence
Les achats de biens, fournitures et services sont effectués en respectant le Code de la Commande
publique.
Article 8.2 : Conflit d’intérêt
L’article 57.2 du règlement n°966/2012 relatif aux règles financières applicables au budget général de
l’Union définit ainsi le conflit d’intérêt : « Il y a conflit d’intérêt lorsque l’exercice impartial et objectif des
fonctions d’un acteur financier ou d’une autre personne participant à l’exécution et à la gestion du
budget, est compromis pour des motifs familiaux, affectifs, d’affinité politique ou nationale, d’intérêt
économique ou pour tout autre motif de communauté d’intérêt avec le bénéficiaire ».
Le bénéficiaire s’engage à prendre toutes les mesures nécessaires afin de prévenir tout risque de
conflit d’intérêts qui pourrait empêcher une exécution impartiale et objective de la présente décision.
Toute situation constitutive d’un conflit d’intérêts ou susceptible de conduire à un conflit d’intérêts en
cours d’exécution de la présente décision doit, sans délai, être portée par écrit à la connaissance du
service gestionnaire.
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Le bénéficiaire s’engage à prendre immédiatement les mesures nécessaires pour remédier à cette
situation.
Le service gestionnaire se réserve le droit de vérifier que ces mesures sont appropriées et, si
nécessaire, peut exiger du bénéficiaire des mesures supplémentaires, dans le délai qui lui sera imparti
à cet effet.
Article 9
Responsabilité
Le bénéficiaire est seul responsable du respect des obligations légales, réglementaires et
conventionnelles qui lui incombent. Il est ainsi seul responsable des actions mises en œuvre dans le
cadre de l’opération exécutées par lui-même ou par tous les tiers (y compris les prestataires).
Il s’engage à respecter l’ensemble des obligations liées à l’octroi d’un financement du Fonds social
européen à compter de la date de démarrage de la réalisation de l’opération jusqu’à l’expiration du
délai fixé à l’article 11 de la présente décision.
Le service gestionnaire ne peut en aucun cas ni à quelque titre que ce soit être tenu pour responsable
en cas de réclamation concernant tout dommage causé lors de l’exécution de l’opération.
En conséquence, aucune demande d’indemnité ou de remboursement accompagnant une telle
réclamation ne sera admise par le service gestionnaire.
Le bénéficiaire est seul responsable à l’égard des tiers, y compris pour les dommages de toute nature
qui seraient causés à ceux-ci lors de l’exécution de l’opération.
Article 10
Publicité et communication
Le bénéficiaire a l’obligation de faire état de la participation du FSE, notamment dans le cadre de
toute publication ou communication afférente et, le cas échéant, auprès des participants.
Le bénéficiaire informera les salariés que leur rémunération fait l’objet d’une déclaration auprès de la
Commission européenne.
Article 11
Conservation et présentation des pièces relatives à l’opération
-

Durant la période de réalisation de l’opération :

Le bénéficiaire transmettra toutes les pièces justificatives et données détaillées permettant de
s’assurer de la bonne exécution de l’opération et des dispositions de la présente décision.
Durant cette période, le bénéficiaire se soumet à tout contrôle, sur pièces et/ou sur place, effectué par
toute instance nationale ou européenne habilitée.
-

Après la période de réalisation de l’opération :

Le bénéficiaire tient à la disposition de tout contrôleur ou auditeur national ou européen l’ensemble
des pièces justificatives relatives aux prestations fournies pendant une période de 3 ans à compter du
31 décembre suivant la présentation des comptes dans lesquels figurent les dépenses de l’opération.
Le gestionnaire informera le bénéficiaire de la date à partir de laquelle court la période de
conservation des pièces.
Durant cette période, le bénéficiaire se soumet à tout contrôle, sur pièces et/ou sur place, effectué par
toute instance nationale ou européenne habilitée.
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Article 12
Annexes accompagnant l’acte attributif
Annexe I description de l’opération
Annexe II budget prévisionnel de l’opération
Annexe III relative aux obligations de publicité et d’information incombant au bénéficiaire d’un
financement FSE
Annexe IV relative au suivi des entités
Annexe V relative à l’échantillonnage et à l’extrapolation

Date :
Le service gestionnaire,
représenté par

Le service bénéficiaire,
représenté par

Sandra DEPOLLIER, Directrice par intérim

Claire ARCHER, Directrice

Notifiée et rendue exécutoire le :
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Annexe I - Description de l'opération
Contexte global

Intitulé du projet
Période prévisionnelle de réalisation du projet
Coût total prévisionnel éligible
Aide FSE sollicitée
Région Administrative

Référence de l'appel à projet

Axe prioritaire
Objectif thématique/priorité d'investissement/objectif
spécifique/dispositif

Equipes dédiées rsa du Genevois
du 01/06/2020 au 31/12/2021
557 282,42
200 000,00
082 - Rhône-Alpes
Conseil départemental de Haute-Savoie - Service Inclusion
Sociale - SOUTIEN AUX TRAVAILLEURS SOCIAUX DANS
LEUR TRAVAIL D'ACCOMPAGNEMENT DES
BENEFICIAIRES DU RSA SUR LE DEPARTEMENT DE LA
HAUTE-SAVOIE
3 - Lutter contre la pauvreté et promouvoir l'inclusion
3.9.1.1.2010 - parcours individualisés et renforcés vers
l'emploi

Localisation

Lieu de réalisation du projet

Lieu de réalisation du projet
Commune, département, région, ...
Haute-Savoie - territoire du Genevois français
Une partie des actions sera-t-elle réalisée en dehors du territoire français mais au sein de l'Union européenne ?
Non

Contenu et finalité

Décrivez le contexte dans lequel s'inscrit votre projet
Diagnostic de départ, analyse des besoins / problèmes
La Haute-Savoie comptait en juillet 2019, 7 986 allocataires du rSa. Ce nombre est stable depuis plusieurs années, mais la
proportion de bénéficiaires du rSa (BrSa) dans la population haute-savoyarde diminue, car le Département accueille 10 000 à 12
000 habitants de plus par an (solde migratoire). Le Département de la Haute-Savoie (CD74) est le Département français
comptant le moins de bénéficiaires du rSa en proportion de sa population. Il est aussi l'un des Départements les plus riches de
France. Au deuxième trimestre 2019, le taux de chômage était de 6,2 % en Haute-Savoie et de 8,2 % en France.
Cependant, ces indicateurs tendent à occulter une réalité bien plus contrastée. Selon le PDIE (Programme Départemental
d'Insertion par l'Emploi): "La proximité géographique de la Suisse intensifie les inégalités de revenus et augmente le coût de la
vie, ce qui rend la situation particulièrement difficile pour les plus précaires". Le CD74 est le 3e département où les inégalités de
revenus sont les plus marquées en France. Les populations en situation de pauvreté et/ou d'exclusion ont alors plus de
difficultés à se réinsérer.
Le Genevois français, au vu de sa proximité avec Genève, ville particulièrement attractive économiquement car les salaires y
sont élevés, concentre une proportion importante de BrSa au vu de sa population, avec un niveau de pauvreté élevé.
Partant de ce constat, le CD74 a décidé de créer, à titre expérimental, des équipes de travailleurs sociaux dédiées au BrSa dans
le territoire du Genevois français. Ces équipes sont déployées sur les PMS (Pôles Médico-Sociaux) de Gaillard et Annemasse,
et ont vocation à se développer (première expérimentation validée sur le PMS de Gaillard, puis déployée sur le PMS
d'Annemasse). Elles visent à professionnaliser les travailleurs sociaux pour renforcer l'accompagnement des publics rSa en leur
permettant de retrouver un emploi et/ou de lever leurs freins sociaux plus rapidement.
Les équipes dédiées rSa sont ciblées dans les objectif 3.1 et 4.3 du PDIE 2019-2023 :

OBJECTIF 3.1 – Renforcer qualitativement les accompagnements via la mise en place d'équipes dédiées et l'augmentation du
volume de personnes prises en charge dans le cadre de l'Accompagnement Global
Besoin: Selon les moyens humains et l'organisation des Pôles Médico Sociaux, les Travailleurs Sociaux sont plus ou moins
disponibles pour réaliser l'accompagnement des bénéficiaires du rSa. L'accompagnement peut être renforcé qualitativement en
y dédiant des agents davantage professionnalisés sur les questions d'insertion.

CP-2020- 0362

Annexe E

1/25
17 / 41

Action proposée: Renforcer la professionnalisation et le temps passé par les travailleurs sociaux sur les questions d'insertion via
la généralisation d'équipes dédiées lorsque cela est pertinent.

OBJECTIF 4.3 – Professionnaliser les référents et développer les équipes dédiées
Besoin: A l'heure actuelle, selon l'organisation des PMS, il existe ou non des travailleurs sociaux qui ont uniquement en charge
l'accompagnement des allocataires du rSa orientés vers un parcours social. Par conséquent, selon leurs missions, les
travailleurs sociaux maîtrisent plus ou moins l'offre d'insertion mobilisable et ont plus ou moins de temps à consacrer à
l'accompagnement des allocataires. En outre, ils peuvent parfois se sentir isolés ou démunis face à certaines situations. Dans la
perspective de la mise en place d'équipes dédiées là où cela est pertinent (notamment selon le nombre de bénéficiaires du rSa
par territoire), les professionnels auront besoin d'être professionnalisés.
Actions proposées:

Mettre en place un « réseau des équipes dédiées » qui organiserait des événements réguliers pour partager l'offre
d'insertion disponible et favoriserait l'échange de pratiques en interne.
Réaffirmer le rôle de « fil rouge » du référent lors des différentes étapes. Permettre une meilleure fluidité du parcours
lorsque l'allocataire est orienté pour assurer un suivi et ne pas « perdre » la personne lorsqu'elle change de statut. Prêter
attention au suivi en emploi également.
Favoriser les échanges avec les partenaires, en encourageant les systèmes de « commissions » pour croiser le regard
sur des situations.

Faites une description synthétique de votre projet
Si l'opération se décompose en actions distinctes, citez leur intitulé et expliquez l'articulation entre ces actions pour la mise en
œuvre de votre projet (le contenu des actions fera l'objet d'une fiche par action)
Le projet présenté ici porte sur d eux équipes dédiées rSa sur les PMS d'Annemasse et de Gaillard , situés sur le territoire du
Genevois haut-savoyard. Ces équipes sont centrées sur l'accueil des publics BrSa dans les PMS concernés.
Dans cette démarche, l'approche de la situation de l'allocataire et de sa famille se fait de manière globale . Il est à noter que les
problématiques telles que le logement, l'accès aux droits, la situation budgétaire, la santé ou tous autres aspects sont abordées
par le travailleur social. Les freins et les ressources sont identifiés. La dynamique d'insertion est évaluée. Cela permet à l'équipe
dédiée rSa d'adapter les modalités d'accompagnement à chaque situation en fonction du parcours de vie de chacun et de son
potentiel. L'adhésion du bénéficiaire est essentielle. Ces professionnels n'évaluent pas les informations préoccupantes mais
restent en référence de la situation. Le référent RSA se saisit également de l'application de la logique de droits et devoirs et
informe la commission locale d'insertion du genevois des situations qui relèvent de l'équipe pluridisciplinaire.

Présentez les finalités de votre projet
Le projet financé grâce au FSE vise à :
poursuivre la professionnalisation des équipes dédiées,
améliorer la connaissance des BrSa accompagnés,
simplifier le parcours de l'usager.

Calendrier de réalisation de votre projet
Décrivez le rythme de réalisation et l'enchainement temporel éventuel des différentes actions. Si votre opération a déjà
commencé, précisez son état d'avancement au moment du dépôt de votre demande de financement.
Le projet se déroulera du 1er juin 2020 au 31 décembre 2021.

Le projet déposé fait-il partie d'une opération plus large ?

Oui

Si oui, présentez cette dernière
Le projet s'inscrit plus globalement dans le travail d'accompagnement des BrSa mené par le Département, au travers de ses
différentes actions et de tous ses travailleurs sociaux répartis dans les différents PMS.
Le projet est facilement identifiable puisqu'il porte sur deux équipes dédiées rSa sur 2 PMS ciblés (Gaillard et Annemasse).
Coût global
Année 1- 2020
Coût du projet global dans lequel
s'inscrit ce projet

Année 2- 2021
0,00 €

Total
0,00 €

Le projet proposé est-il la reconduction d'une opération
co-financée par le FSE ?

0,00 €

Non

Principes horizontaux
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Egalité entre les femmes et les hommes

Prise en compte de ce principe dans une (ou plusieurs) action(s)
spécifique(s) du projet

Non

Prise en compte transversale de ce principe dans le projet

Oui

Si oui, justifiez de quelle manière
L'égalité entre les hommes et les femmes est un principe phare de l'insertion des publics en difficulté, car les femmes
représentent un public parfois plus fragilisé avec plus de freins que les hommes pour le retour à l'emploi. En Haute-Savoie, 52 %
des bénéficiaires du rSa sont des femmes. Dans le PDIE 2019-2023, plusieurs actions sont proposées, notamment pour
développer la grade d'enfants, afin de favoriser le parcours d'insertion des femmes mères et/ou en situation de monoparentalité.
Les équipes dédiées rSa financées par le concours du FSE porteront une attention particulière aux publics féminins, parfois plus
fragilisés dans les situations de pauvreté, afin d'identifier les freins dans leurs parcours d'insertion, d'y répondre et de favoriser
leur réinsertion.
Non

Non prise en compte dans le projet

Egalité des chances et non-discrimination

Prise en compte de ce principe dans une (ou plusieurs) action(s)
spécifique(s) du projet

Non

Prise en compte transversale de ce principe dans le projet

Oui

Si oui, justifiez de quelle manière
Le CD74, et plus particulièrement la Direction Générale de l'Action Sociale et des Solidarités, a la compétence sociale sur son
territoire. La Direction territoriale du Genevois représente le CD74 sur le territoire du Genevois français et est responsable des
différents Pôles Médico-Sociaux (PMS), en charge de l'accueil et de l'accompagnement des publics en difficulté.
L'accompagnement des bénéficiaires du rSa vise à leur réinsertion sociale et professionnelle au travers d'un parcours d'insertion
. L'objectif même des équipes dédiées rSa est de prôner l'égalité entre les publics.
Non

Non prise en compte dans le projet

Développement durable (uniquement le volet environnemental)

Prise en compte de ce principe dans une (ou plusieurs) action(s)
spécifique(s) du projet

Non

Prise en compte transversale de ce principe dans le projet

Non

Non prise en compte dans le projet

Oui

Justifiez la non prise en compte du principe de développement durable
Le développement durable est une préoccupation importante du Département de la Haute-Savoie. Le service environnement
s'attache à développer des initiatives pour limiter l'impact environnemental du CD74 et promouvoir le développement durable sur
son territoire. Mais il n'y a pas de mesures spécifiques prises dans le cadre du projet présenté.

Modalites de suivi

Sur la base de quelle(s) unité(s) de mesure, allez-vous mesurer la réalisation du projet ?
Ex. : L'accompagnement d'une personne est justifié si X entretiens individuels ont été réalisés.
Nombre de BrSa accompagnés
Nombre d'hommes et de femmes accompagnés
Nombre d'entretiens menés
Nombre de CER signés

Fiche Action

Accompagnement global et spécifique des
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Intitulé de l'action

Période de réalisation
de l'action :

BrSa

Du
:

01/06/2020

Au
:

31/12/2021

Objectifs de l'action
Les équipes dédiées rSa des PMS d'Annemasse et Gaillard accueillent et accompagnent exclusivement des BrSa. L'objectif
est d'appréhender la situation de l'allocataire et de sa famille de manière globale, de leur proposer des solutions pour lever
les différents freins et de les accompagner dans un parcours d'insertion, en coopération avec les partenaires du territoire.
Le projet financé grâce au FSE vise à :
poursuivre la professionnalisation des équipes dédiées,
améliorer la connaissance des BrSa accompagnés,
simplifier le parcours de l'usager.
Le projet FSE permettrait le développement du logiciel métier du CD74 (Solis). Un nouveau module serait ajouter, incluant
les questions des questionnaires participant à remplir dans MDFSE à l'entrée et à la sortie de l'opération. D'une part, cela
permettra de faire des extractions Excel et de les intégrer plus facilement dans MDFSE, tout en évitant une double saisie.
D'autre part, cela permettra d'avoir un meilleur suivi des parcours des BrSa, qui pourrait s'étendre hors de l'opération FSE.
Contenu de l'action
Méthodes et outils utilisés, matériels mobilisés et partenariats envisagés pour la mise en oeuvre de l'action. Si votre action
met en oeuvre l'égalité entre les femmes et les hommes, décrivez les modalités concrètes de prise en compte de ce principe
(idem Egalité des chances / lutte contre les discriminations et Développement durable)
Le projet présenté vise l'accompagnement de 1500 BrSa par 9 travailleurs sociaux, répartis sur 19 mois (soit environ 1 000
personnes par an). Cette action vise autant de femmes que d'hommes.
Les outils utilisés sont le contrat d'engagement réciproque, signé entre le CD4 et le BrSa, relatant les droits et les devoirs du
BrSa, ainsi que la fiche d'orientation vers l'offre d'insertion. En fonction de son profil, de ses besoins, de son parcours de vie
et de ses freins pour le retour à l'emploi, le travailleur social va accompagner le BrSa dans un parcours d'insertion, afin de lui
permettre de se mobiliser pour se réinsérer socialement et professionnellement. L'offre d'insertion du CD74 et de ses
partenaires est alors mobilisée en fonction des besoins, et les BrSa sont orientés sur les dispositifs les plus pertinents pour
eux.
Moyens humains consacrés à la mise en oeuvre opérationnelle de l'action
9 travailleurs sociaux (3 sur le PMS de Gaillard et 6 sur le PMS d'Annemasse): 3 travailleurs sociaux à temps complet et 5 à
temps parteil (1 à 75%, 1 à 50% et 3 à 80%).

Présentez le public visé par cette action
Femmes
Nombre prévisionnel de participants

750

Hommes
750

Total
1 500

Caractéristiques du public ciblé, modalités de sélection...
Ces informations devront être cohérentes avec les données renseignées dans l'onglet « suivi des participants ».
Le public visé:
allocataires du rSa et leurs familles
résidant sur le territoire du Genevois haut-savoyard, dépendant des PMS de Gaillard et Annemasse
hommes et femmes
En quoi les éventuelles dépenses liées aux participants sont-elles liées et nécessaires à la réalisation de l'action ?
Il n'y a pas de dépenses de participants. Le projet ne présente que des dépenses de personnel, relatives aux salaires des
travailleurs sociaux en charge de l'accompagnement des BrSa ainsi que d'un nouveau poste qui porterait sur l'orientation des
BrSa, public cible de cette opération.
Réalisations et résultats attendus
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Quantifier les réalisations attendues et leurs résultats. Ex : Pour une formation : 50 stagiaires avec 70% de qualifiés
Accompagnement de 1500 BrSa
Objectif d'accompagner autant d'hommes que de femmes
4 500 entretiens d'accompagnement des BrSa (environ 2 900 par an sur les 2 PMS)
2 000 CER signés

Pour les formations, précisez le mode de validation des acquis
Attestation de formation, diplôme ou titre, ... Si diplôme, titre ou autre visés, précisez le ou lesquels
Formation Parcours Persévérance, dispositif régional: attestation de formation
Pour la formation d'actifs : les compétences acquises à l'issue de la formation sont-elles transférables sur d'autres
postes de travail présents ou à venir ?
Non
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Annexe II - Budget prévisionnel de l'opération
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Plan de financement

Dépenses directes - Personnel

Nature du coefficient d'affectation proposé pour le calcul des dépenses directes de personnel

Aucun élément dans la liste

Exemple

Nature du coefficient d'affectation

Unité

Temps travaillé sur le projet par l'agent concerné / temps total de cet agent

Heures

Dépenses directes de personnel (personnel du porteur de projet intervenant directement sur le projet)

Référence
de la ligne

Noms des
salariés et
types de
fonctions
assurées

Intérimaire

(saisir une
ligne par
personne)

Coefficient
d'affectation

Base de dépense
(Salaires annuels
chargés)

Activité liée à
l'opération

Activité totale

Part de l'activité
liée à l'opération

Dépenses liées à
l'opération

A titre indicatif :
coût unitaire

(1)

(2)

(3)

(4)=(2)/(3)

(5)=(1)x(2)/(3)

(6)=(1)/(3)

DPE1

TS 1 PMS
Anemasse
(50%) Travailleur
social accompag
nement
des BrSa

Non

20 000,00 €

531,00

910,00

58,35%

11 670,33 €

21,978€

DPE3

TS 2 PMS
Anemasse
(80%) Travailleur
social accompag
nement
des BrSa

Non

32 000,00 €

850,00

1 456,00

58,38%

18 681,32 €

21,978€

DPE5

TS 3 PMS
Anemasse
(80%) Travailleur
social accompag
nement
des BrSa

Non

32 000,00 €

850,00

1 456,00

58,38%

18 681,32 €

21,978€

DPE7

TS 4 PMS
Anemasse
(80%) Travailleur
social accompag
nement
des BrSa

Non

32 000,00 €

850,00

1 456,00

58,38%

18 681,32 €

21,978€

DPE9

TS 5 PMS
Anemasse
(100%) Travailleur
social accompag
nement
des BrSa

Non

40 000,00 €

1 062,00

1 820,00

58,35%

23 340,66 €

21,978€

DPE11

TS 6 PMS
Anemasse
(100%) Travailleur
social accompag
nement
des BrSa

Non

40 000,00 €

1 062,00

1 820,00

58,35%

23 340,66 €

21,978€

DPE13

TS 7 PMS
Gaillard (
100%) Travailleur
social accompag
nement
des BrSa

Non

40 000,00 €

1 062,00

1 820,00

58,35%

23 340,66 €

21,978€

DPE15

TS 8 PMS
Gaillard (
100%) Travailleur
social accompag
nement
des BrSa

Non

40 000,00 €

1 062,00

1 820,00

58,35%

23 340,66 €

21,978€

DPE17

TS 9 PMS
Gaillard (
75%) Travailleur
social accompag
nement
des BrSa

Non

30 000,00 €

797,00

1 365,00

58,39%

17 516,48 €

21,978€

Sous Total
année 1 2020
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DPE2

TS 1 PMS
Anemasse
(50%) Travailleur
social accompag
nement
des BrSa

Non

20 000,00 €

910,00

910,00

100,00%

20 000,00 €

21,978€

DPE4

TS 2 PMS
Anemasse
(80%) Travailleur
social accompag
nement
des BrSa

Non

32 000,00 €

1 456,00

1 456,00

100,00%

32 000,00 €

21,978€

DPE6

TS 3 PMS
Anemasse
(80%) Travailleur
social accompag
nement
des BrSa

Non

32 000,00 €

1 456,00

1 456,00

100,00%

32 000,00 €

21,978€

DPE8

TS 4 PMS
Anemasse
(80%) Travailleur
social accompag
nement
des BrSa

Non

32 000,00 €

1 456,00

1 456,00

100,00%

32 000,00 €

21,978€

DPE10

TS 5 PMS
Anemasse
(100%) Travailleur
social accompag
nement
des BrSa

Non

40 000,00 €

1 820,00

1 820,00

100,00%

40 000,00 €

21,978€

DPE12

TS 6 PMS
Anemasse
(100%) Travailleur
social accompag
nement
des BrSa

Non

40 000,00 €

1 820,00

1 820,00

100,00%

40 000,00 €

21,978€

DPE14

TS 7 PMS
Gaillard (
100%) Travailleur
social accompag
nement
des BrSa

Non

40 000,00 €

1 820,00

1 820,00

100,00%

40 000,00 €

21,978€

DPE16

TS 8 PMS
Gaillard (
100%) Travailleur
social accompag
nement
des BrSa

Non

40 000,00 €

1 820,00

1 820,00

100,00%

40 000,00 €

21,978€

DPE18

TS 9 PMS
Gaillard (
75%) Travailleur
social accompag
nement
des BrSa

Non

30 000,00 €

1 365,00

1 365,00

100,00%

30 000,00 €

21,978€

Sous Total
année 2 2021

306 000,00 €

306 000,00 €

Total pour
l'opération

612 000,00 €

484 593,41 €
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Plan de financement

Calcul des dépenses indirectes forfaitisées

Calcul des dépenses indirectes
Application du taux forfaitaire de 15% sur les dépenses directes de personnel pour le calcul des dépenses indirectes

Application du taux forfaitaire de 15%
Année 1 - 2020
Dépenses directes de personnel
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Année 2 - 2021
45 900,00 €

Total
72 689,01 €
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Plan de financement

Dépenses prévisionnelles

Tableau récapitulatif des dépenses prévisionnelles

Poste de dépense

Année 1-2020

Année 2-2021

Total

Dépenses directes (1+2+3+4)

178 593,41 €

86,96 %

306 000,00 €

86,96 %

484 593,41 €

86,96 %

1. Personnel

178 593,41 €

86,96 %

306 000,00 €

86,96 %

484 593,41 €

86,96 %

26 789,01 €

13,04 %

45 900,00 €

13,04 %

72 689,01 €

13,04 %

205 382,42 €

100,00 %

351 900,00 €

100,00 %

557 282,42 €

100,00 %

2. Fonctionnement
3. Prestations externes
4. Liées aux participants
Dépenses indirectes
Dépenses de tiers
Dépenses en nature
Dépenses totales

Les dépenses d'achat de biens, de fournitures ou de prestations de services acquittées
pour la réalisation de l'opération cofinancée peuvent-elles faire l'objet d'une déduction
de la TVA ?

Oui

Non
Votre projet génère-t-il des recettes ?
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Plan de financement

Ressources prévisionnelles

Tableau des ressources prévisionnelles
Numéro de référence

RES1

Financeurs

Année 1 - 2020

Année 2 - 2021

Total

1. Fonds européens

74 000,00 €

36,03 %

126 000,00 €

35,81 %

200 000,00 €

35,89 %

FSE

74 000,00 €

36,03 %

126 000,00 €

35,81 %

200 000,00 €

35,89 %

0,00 €

0,00 %

0,00 €

0,00 %

0,00 €

0,00 %

Sous total : montant du
soutien public (1+2)

74 000,00 €

36,03 %

126 000,00 €

35,81 %

200 000,00 €

35,89 %

3. Financements privés
nationaux

0,00 €

0,00 %

0,00 €

0,00 %

0,00 €

0,00 %

2. Financements
publics nationaux

4. Autofinancement

131 382,42 €

63,97 %

225 900,00 €

64,19 %

357 282,42 €

64,11 %

RES2

Autofinancement public

131 382,42 €

63,97 %

225 900,00 €

64,19 %

357 282,42 €

64,11 %

RES3

Autofinancement privé

0,00 €

0,00 %

0,00 €

0,00 %

0,00 €

0,00 %

5. Contributions de
tiers

0,00 €

0,00 %

0,00 €

0,00 %

0,00 €

0,00 %

6. Contributions en
nature

0,00 €

0,00 %

0,00 €

0,00 %

0,00 €

0,00 %

Total des ressources (1
+2+3+4+5+6)

205 382,42 €

351 900,00 €

557 282,42 €

Les autres financements externes sollicités couvrent-ils la même période d'exécution et la même assiette de dépenses
éligibles ?
Oui
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Plan de financement

Synthèse

Tableau récapitulatif général

Année 1 - 2020

Année 2 - 2021

Total

Total des dépenses

205 382,42 €

351 900,00 €

557 282,42 €

Total des ressources

205 382,42 €

351 900,00 €

557 282,42 €
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Annexe III – Obligations de publicité et d'information incombant au bénéficiaire d’un financement FSE

Annexe III
Obligations de publicité et d’information incombant au bénéficiaire
d’un financement FSE
Bénéficiaires des programmes opérationnels nationaux
« Emploi et Inclusion » et « Initiative pour l’Emploi des Jeunes »

I. Généralités
Le logo « l’Europe s’engage en France » reste d’application pour le programme opérationnel national
FSE pour « l’Emploi et l’Inclusion » 2014-2020.
En conséquence, les bénéficiaires de ce programme doivent apposer ce logo sur leur documentation,
outils, sites et pages internet.

Concernant le Programme opérationnel national « Initiative pour l’Emploi des Jeunes », les
bénéficiaires doivent utiliser le logo spécial « IEJ » disponible en 4 couleurs différentes.
Les bénéficiaires doivent apposer le logo de la couleur de leur choix sur leur documentation, outils,
page internet à l’exclusion du logo « l’Europe s’engage en France » réservé au seul programme PON
« Emploi et Inclusion ».

Dans les 2 cas, les logos sont déclinés régionalement.
1

Il existe également une charte graphique propre aux FESI.
En tant que porteur de projet du PO « Emploi et Inclusion », vous êtes libre de télécharger cette
« charte graphique » complète pour « habiller » vos productions FSE mais ce n’est pas obligatoire.
Seule l’apposition du logo en signature l’est.
La charte graphique est téléchargeable sur le site fse.gouv.fr et reste utilisable pour la période 20142020.

1

Une « charte graphique » sert dans le champ de la communication, à « habiller » des documents, des sites internet, des
éléments de scénographie pour une institution ou une entreprise. Elle repose sur des règles en termes de couleur, de police de
caractères, de taille, d’emplacement des éléments etc.… qui sont réunis dans un document appelé « charte » et qu’utilisent les
communicants et graphistes pour élaborer leur documentation, leur site internet, l’habillage d’un événement.
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II. Rappel des responsabilités des bénéficiaires en termes de publicité (référence : annexe XII
du règlement n°1303/2013 du 17 décembre 2013)

1/ Apposer le drapeau européen et la mention « UNION EUROPEENNE » dans le cadre de toute
action d’information et de communication parmi les logos de signature.
Pour cela, vous devez a minima apposer systématiquement l’emblème de l’Union (c’est-à-dire le
drapeau européen) avec la mention « UNION EUROPEENNE » en toutes lettres sur tous les
documents importants de votre projet : courrier, attestation de stage, signature internet d’email,
brochures de présentation du projet, dossier de formation, formulaire d’inscription etc.…

Version couleurs
UNION EUROPEENNE

L’emblème de l’Union doit être en couleurs chaque fois que possible et obligatoirement sur les sites
Internet du porteur de projet.
La version monochrome (noir et blanc) est donc à proscrire ainsi que la version du drapeau en une
seule couleur.

2/ Faire mention du soutien du Fonds social européen en complément des logos de signature.
Le règlement prévoit également que tout document/site etc., relatif à la mise en œuvre de l’opération
comprenne une mention indiquant que le programme opérationnel concerné est soutenu par le Fonds
social européen.
Au regard de ces éléments, nous recommandons la phrase suivante à côté des logos de signature de
vos documents, pages internet, et outils de communication :
Ce projet est cofinancé par le
Fonds social européen dans
le cadre du programme
opérationnel national
« Emploi et Inclusion » 20142020

Pour le PON « Emploi et Inclusion »

Ce projet est cofinancé par le
Fonds social européen dans
le cadre du programme
opérationnel national
« Initiative pour l’Emploi des
Jeunes

Pour le PO « l’Initiative pour l’Emploi des Jeunes »

Vous pouvez remplacer le terme « projet » par le terme approprié à votre projet : formation, stage,
séminaire, brochure, document etc.
Remarque : Pour écrire « Union européenne » et la phrase-mention au cofinancement, les seules
polices de caractères autorisées sont : Arial, Auto, Calibri, Garamond, Trebuchet, Tahoma, Verdana et
Ubuntu. Les autres polices sont interdites par le règlement.
Recommandation pour « signer » vos documents en bas de page, en bandeau « 4ème de
couverture » de vos brochures, vos pages internet ou sites dédiés au projet, etc. :
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 Pour le Programme opérationnel national « Emploi et Inclusion »:

Votre logo

Ce projet est cofinancé par le
Fonds social européen dans le
cadre du programme
opérationnel national « Emploi
et Inclusion » 2014-2020

Logo
partenaire
UNION EUROPEENNE

 Pour le Programme opérationnel national « Initiative pour l’Emploi des Jeunes » :

Votre logo

Ce projet est cofinancé par le
Fonds social européen dans le
cadre du programme
« Initiative pour l’Emploi des
Jeunes »

Logo
partenaire
UNION EUROPEENNE

L’emblème (drapeau) et la mention UNION EUROPEENE doivent toujours être visibles et placés bien
en évidence. Leur emplacement et taille sont adaptés à la taille du matériel ou du document utilisé
(même taille réservée à chaque logo).

3/ Si vous avez un site internet.
Vous avez l’obligation règlementaire de décrire dans un article, une page ou une rubrique,
votre projet en mettant en lumière le soutien de l’Union européenne.
Plus le montant de votre projet est financièrement important pour votre structure (proportionnalité du
montant de l’aide par rapport à votre budget annuel), plus vous êtes tenu d’apporter une description
complète mettant en évidence l’apport européen dans son montage et sa réalisation. L’article, la page
ou la rubrique doit être accessible facilement pour les internautes et visible tout au long de la vie du
projet. Il convient donc d’éviter un article actualité et de privilégier une fenêtre accessible dès la page
d’accueil.

 L’emblème et la mention doivent être visibles dès l’arrivée sur le site à la page d’accueil (si
le site est dédié au projet) ou à la page de présentation sans avoir besoin de faire défiler la
page pour pouvoir voir le logo. Par conséquent, le bénéficiaire devra s’en assurer.
Cette obligation est une nouveauté 2014-2020 et nous vous invitons à actualiser régulièrement la
page ou la rubrique de votre site internet dédiée à votre projet FSE.

4/ Mettre au minimum une affiche A3 présentant des informations sur le projet et son cofinancement
FSE à l’entrée de votre bâtiment.
Vous devez apposer au moins une affiche présentant des informations sur le projet dont le
soutien financier de l’Union en un lieu aisément visible par le public tel que l’entrée de votre
bâtiment.
La dimension minimale de cette affiche doit être A3. Elle doit évidemment respecter les règles vues
aux points 1 et 2 (emplacement des logos et mention du cofinancement FSE).Vous pouvez compléter
ce premier affichage par des affiches supplémentaires dans les bureaux des personnes travaillant sur
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le projet, dans les salles de réunions, les salles d’attente etc. mais a minima une affiche doit figurer,
visible, à l’entrée de votre bâtiment.

III. Les obligations d’information
Les règles présentées ci-avant constituent le minimum requis des responsabilités des bénéficiaires en
termes d’information et de communication.
Apposer des logos et une affiche, créer une page internet doivent être considérés comme le socle à
mettre en place en tant que porteur de projet. Vous devez compléter ces 3 actions par des actions
d’information régulières auprès de votre public et de vos partenaires.
Vous organisez des formations ? Vous pouvez rappeler en début de stage que la formation est
cofinancée par l’Europe. Vous pouvez rappeler le lien internet permettant d’accéder à la page
présentant le projet dans le cahier de formation, distribuer un dépliant…
Vous réunissez vos partenaires pour un comité de suivi, une assemblée générale, un séminaire ?
Vous pouvez faire rappeler dans le discours de votre porte-parole (directeur/trice, président/e) qu’un
des projets de votre structure est soutenu par l’Europe, distribuer un dépliant, présenter l’avancée du
projet…
Vous faites un événement grand public (journée porte/ouverte) ? Vous pouvez saisir cette occasion
pour présenter le projet FSE parmi les projets de votre structure.
En résumé, votre obligation de publicité et d’information doit rester active pendant toute la durée de
votre projet : assurez une veille en continu sur la bonne application des logos dans le temps ;
actualisez la page internet ou la rubrique dédiée au projet de manière à mettre en lumière ses
résultats ; veillez à ce que les affiches restent en place ; saisissez certaines des opportunités qui
apparaissent dans votre structure (séminaire, inauguration, journée porte ouverte, AG exceptionnel)
pour intégrer la présentation du projet FSE à l’ordre du jour.

IV. Les outils à votre disposition
De nombreux produits vous permettant d’afficher le soutien financier de l’Union européenne seront
mis à votre disposition progressivement sur le site www.fse.gouv.fr.
1/ Kit de publicité
Un kit de publicité est en cours d’élaboration sous l’autorité du CGET en charge de la coordination des
autorités de gestion des FESI pour la période 2014-2020.
2/ Logos
Les logos de la charte « l’Europe s’engage en France » et les logos « Initiative pour l’Emploi de
Jeunes » sont téléchargeables sur le site fse.gouv.fr à la rubrique « communication » sous-rubrique
« respecter son obligation de publicité ».
3/ Affiches
Il appartient à chaque bénéficiaire de produire l’affiche obligatoire prévue. Néanmoins une série
d’affiches sera proposée en téléchargement sur le site précité à partir du premier semestre 2015.
Il restera à la charge du bénéficiaire d’en faire imprimer des exemplaires couleurs pour sa structure.
4/ Dépliant sur le FSE
Un recto-verso A5 sur l’Europe et le Fonds social européen sera également mis à disposition sur le
site à partir de mai 2015.
Il pourra être diffusé par le bénéficiaire aux participants de son projet.
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Annexe IV suivi des entités et des participants
1. Liste des indicateurs entités devant être renseignés (art. 13.1 de la convention)
PO IEJ et PON FSE :
Axe, priorité
d’investissement et
objectif spécifique de
rattachement de
l’opération

Intitulé de l’indicateur

Projets partiellement ou intégralement mis en œuvre par des partenaires
sociaux ou des organisations non gouvernementales
Projets consacrés à la participation durable et à la progression des femmes
dans l’emploi
Projets ciblés sur les administrations ou les services publics au niveau
national, régional ou local
Tous

Nombre de micro, petites et moyennes entreprises (y compris de coopératives
et d’entreprises de l’économie sociale) bénéficiant d’un soutien
Opération relevant de la politique de la ville
Opération à destination des populations vivant dans des campements illicites
Opération à destination des gens du voyage et des communautés
marginalisées (dont Roms), hors campements illicites

PON FSE :
Axe & PI

Libellé objectif
spécifique

Indicateurs de réalisation

Indicateurs de résultats

Axe 1 : Accompagner vers l’emploi les demandeurs d’emploi et les inactifs et soutenir les mobilités
professionnelles

PI 8.7 :
Moderniser les
institutions du
marché du
travail
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Nombre de projets de
nouveaux services pour les
OS 1 : Expérimenter de
entreprises
nouveaux types de
services à destination des Nombre de projets de
D.E et des entreprises
nouveaux services pour les
demandeurs d'emploi

Nombre d’entreprises qui
bénéficient de nouveaux
services
Nombre de demandeurs
d’emploi qui bénéficient de
nouveaux services

OS 2 : Augmenter le
nombre des conseillers
formés à de nouveaux
services et aux nouvelles
modalités pour améliorer
leur expertise du
fonctionnement du
marché du travail

Nombre de conseillers qui
ont achevé une formation de
développement de leurs
compétences

Nombre de conseillers qui
reçoivent une formation à de
nouveaux services ou
nouvelles modalités
d'accompagnement (ML/PE)
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Priorité 8.3 :
L’activité
indépendante
l’entreprenariat
et la création
d’entreprise, yc
les PME
PI 10.1 :
Abandon
scolaire précoce
et promotion
égalité accès à
enseignement

OS 2 : Mutualiser les
pratiques
d’accompagnement des
créateurs et des
repreneurs pour en
améliorer la qualité

Nombre d'actions de
mutualisation réalisées

OS1 Augmenter le
nombre de jeunes de
moins de 25 ans
participant à des actions
de prévention du
décrochage scolaire

Nombre de jeunes inscrits
dans des classes relais

Axe 2 : Anticiper les mutations et sécuriser les parcours et les transitions professionnels

PI 8.5 :
Adaptation au
changement des
travailleurs des
entreprises et
des
entrepreneurs

PI 8.6 :
Vieillissement
actif et en bonne
santé

OS 1 : Améliorer la
gestion de l’emploi et
des compétences, en
appuyant les démarches
d’anticipation et de
gestion des mutations
OS 2 : Mobiliser les
entreprises, notamment
les PME et les branches
pour développer l’égalité
salariale et
professionnelle
OS 5 : Développer
l'emploi, via la gestion
des compétences, dans
les bassins d’emploi
touchés par les
restructurations, pour
les entreprises non
couvertes par les
conventions de
revitalisation
OS 1 : Mettre en place
des actions de gestion
des âges en entreprise
et visant, notamment, à
améliorer les conditions
de travail des seniors

Nombre de projets qui visent à
anticiper les mutations

Nombre d'opérations
collectives mises en œuvre
qui ont permis d'anticiper les
mutations

Nombre de projets consacrés
au développement de l'égalité
professionnelle, notamment
dans les PME

Nombre d'accords relatifs à
l'égalité professionnelle dont
la signature a été facilitée

Nombre de projets de gestion
des compétences dans les
bassins d'emploi touchés par
les restructurations, pour les
entreprises non couvertes par
les conventions de
revitalisation
Nombre de projets visant la
gestion des âges en
entreprises et, notamment, à
améliorer les conditions de
travail des seniors

Nombre de participants de
plus de 54 ans dont les
conditions de travail se sont
améliorées

Axe 3 : Lutter contre la pauvreté et promouvoir l’inclusion
OS 2 : Mobilisation des
employeurs et des
entreprises dans les
parcours d’insertion
PI 9.1 : Inclusion OS 3 : Développer les
active
projets de coordination
et d’animation de l’offre
en faveur de l’insertion
et/ou de l’économie
sociale et solidaire
(ESS)
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Nombre de projets visant à
mobiliser les employeurs des
secteurs marchand et non
marchand

Nombre de structures
d’utilité sociale et
d’employeurs accompagnés

Nombre de projets visant à
coordonner et animer l’offre
d’insertion

Nombre d’actions de
coordination et d’animation
mises en œuvre
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2. Liste des informations relatives aux participants devant être renseignés (art. 13.2 de la
convention)
Pour toutes les opérations pour lesquelles il est possible d’identifier nominativement des participants,
le bénéficiaire a l’obligation de renseigner dans le système d’information Ma Démarche FSE au fil de
l’eau et pour chaque participant les informations suivantes :
- données d’identification du participant (nom, prénom, date de naissance, sexe, coordonnées) ;
- les données relatives à l’entrée du participant dans l’opération (date d’entrée, situation sur le
marché du travail à l’entrée, niveau d’éducation atteint ;
- les données relatives à la sortie immédiate du participant de l’opération (date de sortie,
situation sur le marché du travail à la sortie,], résultats de l’opération (obtention d’une qualification,
Pour les opérations relevant du PO IEJ les informations à collecter sont complétées des éléments
suivants :
- achèvement de l’opération ;
- proposition d’emploi, de formation, apprentissage, stage.
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Annexe V
Règles d’échantillonnage et d’extrapolation
Le principe général du contrôle de service fait est celui d'un contrôle exhaustif des pièces justificatives
comptables et non comptables listées dans le bilan d’exécution.
Cependant, le gestionnaire peut recourir à l’échantillonnage tant pour l’analyse des dépenses
déclarées que pour le contrôle de l’éligibilité des participants.
Le gestionnaire doit alors être en mesure de justifier le recours à l’échantillonnage par le nombre
élevé de pièces justificatives à contrôler.
En cas de recours à l’échantillonnage, les suites données au contrôle de l’échantillon dépendent des
conclusions du gestionnaire.
Ainsi, en l’absence de constat d’irrégularité dans l’échantillon contrôlé (défini selon les modalités
fixées dans la présente fiche technique), le gestionnaire valide les dépenses ou les participants
déclarés à partir de ce seul échantillon.
A contrario, si le gestionnaire identifie une ou plusieurs irrégularité(s) à partir de l’échantillon contrôlé,
le gestionnaire extrapole le taux d’irrégularité constaté conformément aux dispositions de l’article 8.1
de la convention attributive de subvention FSE.
Même en cas d’extrapolation du taux d’irrégularité constaté, le bénéficiaire conserve la possibilité de
justifier pendant la période contradictoire du contrôle de service fait que le taux d’irrégularité réel des
dépenses ou des participants échantillonnés est inférieur au taux d’irrégularité extrapolé.
Les méthodes exposées dans la présente fiche technique constituent le droit commun. Tout
gestionnaire souhaitant utiliser d’autres méthodes doit au préalable obtenir l’approbation de l’autorité
de gestion du programme.

1 - Echantillonnage pour l’analyse des dépenses

a) Modalités de constitution de l’échantillon
L’échantillonnage est réalisé au niveau d’un poste de dépenses pour garantir l’homogénéité de la
population statistique qui fera l’objet d’une extrapolation.
En règle générale, l’unité de sélection au sein d’un poste de dépenses est la pièce comptable.
Cependant, le gestionnaire a la possibilité de prendre en compte une autre unité de sélection (action,
salarié, pièce comptable...), si l’unité retenue est plus pertinente au regard de la nature de l’opération ou
du poste de dépenses examiné.
Si l’unité de sélection retenue pour un poste de dépenses est la pièce comptable (facture, bulletin de
salaire...), le gestionnaire examine l’ensemble des pièces non comptables (devis, feuilles
d’émargement...) et des justificatifs d’acquittement (facture acquittée, visa du comptable public...)
correspondant à chaque pièce comptable échantillonnée.
Pour toute autre unité de sélection, le gestionnaire examine l’ensemble des pièces comptables, des
pièces non comptables et des justificatifs d’acquittement correspondants à chaque unité sélectionnée.
Exemples :
Poste de
dépenses
contrôlé
Dépenses
directes de
prestations de
services
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Unité
sélectionnée

Pièces
comptables
examinées

Pièce
comptable
(facture)

Pièces non
comptables
examinées
- Demande de
devis
correspondant à
la facture pour
vérification de la
mise en
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Visa du bilan
d’exécution par le
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comptes
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concurrence ;
- Compte-rendu
d’exécution de la
prestation de
service
Dépenses
directes de
personnel

Salarié

Bulletins de
salaire du
salarié

Feuilles
d’émargement
signées par le
salarié

Relevés de compte
bancaire pour le
salaire net,
attestations de
l’URSSAF, des
services fiscaux et de
toute autre caisse
concernée pour les
charges sociales

N.B. Pour les dépenses calculées en appliquant un régime de forfaitisation, le gestionnaire n’a pas à
contrôler de pièces comptables et de preuves d’acquittement pour justifier le forfait. En revanche, pour
les dépenses déclarées dans le cadre d’un régime de coûts standards unitaires ou d’un régime de
coûts forfaitaires, le contrôle de service fait donne lieu à une vérification de tout ou partie des pièces
non comptables justifiant ces dépenses. Les pièces justificatives non comptables peuvent alors être
1
échantillonnées selon les modalités fixées dans la présente fiche technique.
2

Un échantillon doit être constitué aléatoirement, par exemple à partir de la fonction alea d’Excel .
Puisqu’un échantillon est réalisé aléatoirement, au sein d’un poste de dépenses, l’échantillon ne
couvre pas nécessairement l’ensemble des catégories de dépenses de ce poste.
La taille de l’échantillon dépend du nombre total d’unités du poste de dépenses contrôlé :
•

Si le poste de dépenses comprend moins de 500 unités, le contrôle porte sur 1/7
3
poste et au minimum 30 unités ;

•

Si le poste de dépenses comprend 500 unités ou plus, la taille de l’échantillon est calculée en
utilisant l’outil statistique ci-dessous.

ème

Effectif de la population
(double cliquer sur la cellule bleue et renseigner la

500

Niveau de confiance (non modifiable)

80,0%

Taux d'irrégularité attendu (non modifiable)

2,0%

Marge de précision (non modifiable)

2,0%

Intervalle de confiance (non modifiable)

1,28

Taille de l'échantillon

b)

des unités du

69

Règles d’extrapolation

Les règles d’extrapolation diffèrent selon la méthode applicable pour le calcul de la taille de
ème
l’échantillon. Ainsi, en cas d’application de la première méthode (sélection d’1/7
du nombre total
1

Les dépenses indirectes forfaitisées ne donnent pas lieu à un contrôle de pièces justificatives non comptables par le gestionnaire.
Voir méthode de sélection aléatoire présentée en annexe
3
Dans le cas où le poste de dépenses comprend de une à trente unités, le contrôle est exhaustif.
2
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d’unités et d’au moins 30 unités), le gestionnaire extrapole le taux d’irrégularité constaté à l’ensemble
des dépenses du poste considéré.
En cas d’application de la seconde méthode (utilisation de l’outil statistique), le taux d’irrégularité
constaté à partir de l’échantillon contrôlé doit être appliqué à l’ensemble des dépenses du poste. La
correction extrapolée finale est égale à la somme du montant ainsi calculé et de la marge de précision
(cf tableau).
Exemples :
Nombre
d’unités
échantillonnées
100

Méthode de
calcul de la
taille de
l’échantillon
ème

Taille de
l’échantill
on

1 000

Calcul de la correction

30

Taux d’irrégularité des
dépenses de
l’échantillon : 5,0%

Dépenses totales du
poste (10 000 euros) x
taux extrapolé (5,0%) =
500 euros

minimum 30

43
(arrondi à
l’unité)

Taux d’irrégularité des
dépenses de
l’échantillon : 6,0%

Dépenses totales du
poste (80 000 euros) x
taux extrapolé (6,0%) =
4 800 euros

Outil statistique

74

Taux d’irrégularité des
dépenses de
l’échantillon (8,0%) =
8,0%

A = Dépenses totales
retenues après CSF
(500 000 euros) x taux
extrapolé (8,0%) = 40
000 euros

1/7

minimum 30

300

Calcul du taux
extrapolé

1/7

ème

B = A x marge de
précision (2,0%) = 800
euros
Correction = A+B =
40 800 euros
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2 - Echantillonnage lors du contrôle de l’éligibilité des participants
a) Modalités d’échantillonnage et d’extrapolation
Les règles d’échantillonnage pour le contrôle de l’éligibilité des participants sont identiques aux
règles d’échantillonnage pour le contrôle des dépenses.
Ainsi, un échantillon de participants doit être constitué aléatoirement, par exemple à partir de la
fonction alea d’Excel.
Pour tout participant sélectionné, le gestionnaire vérifie l’ensemble des informations figurant dans la
liste des participants établie dans le bilan d’exécution et toute pièce complémentaire nécessaire au
contrôle de l’éligibilité du public pour le dispositif considéré (fiche de prescription, agrément, etc.).
La taille de l’échantillon dépend du nombre total de participants figurant dans le bilan d’exécution.
Ainsi, si le nombre total de participants est inférieur à 500, le contrôleur de service fait contrôle
1/7ème du nombre total de participants et au minimum 30 participants. Si le nombre total de
participants est supérieur ou égal à 500, la taille de l’échantillon est calculée en utilisant l’outil
statistique.
La méthode d’extrapolation diffère selon la méthode applicable pour le calcul de la taille de
l’échantillon. Ainsi, en cas d’application de la première méthode (sélection d’1/7ème du nombre total
de participants et d’au moins 30 participants), le contrôleur de service fait extrapole le taux
d’inéligibilité constaté à l’ensemble des participants pris en compte dans le bilan d’exécution.
En cas d’application de la seconde méthode (utilisation de l’outil statistique), le taux d’irrégularité
constaté à partir de l’échantillon contrôlé doit être appliqué à l’ensemble des dépenses du poste. La
correction extrapolée finale est égale à la somme du montant ainsi calculé et de la marge de
précision (cf. tableau).
b) Suites données au contrôle de l’éligibilité des participants
Si le gestionnaire constate l’inéligibilité de tout ou partie des participants à partir du bilan d’exécution,
un taux d’inéligibilité est calculé :
Taux d’inéligibilité = Nbre de participants inéligibles / nbre total de participants
Exemple : 5 inéligibles / 57 participants = 8,77 % de taux d’inéligibilité
Le gestionnaire doit écarter les participants inéligibles.
Le taux d’inéligibilité est extrapolé à l’ensemble des postes de dépenses au terme du contrôle de
service fait.
Attention si le gestionnaire utilise l’outil statistique, le taux d’inéligibilité sera multiplié par 1.02 pour
prendre en compte la marge de précision.
En outre, le gestionnaire applique le taux d’inéligibilité des participants aux ressources
retenues au terme du contrôle de service fait si la subvention du cofinanceur n'est pas
exclusivement dédiée au public de l'opération et que son montant a été déterminé en fonction
du public éligible.
En revanche, le gestionnaire ne doit pas appliquer le taux d’inéligibilité des participants aux
ressources retenues si la subvention du cofinanceur est exclusivement affectée au public de
l'opération et si aucune preuve de recouvrement par le cofinanceur du montant indû
correspondant au public inéligible n'est produite. Dans ce cas, l'intégralité du montant du
cofinancement versé est retenue.
A défaut d’extrapolation, le gestionnaire est tenu de contrôler l’exhaustivité des participants
et de corriger l’ensemble des dépenses affectées par cette inéligibilité
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Annexe V – Modalités d'échantillonnage et d'extrapolation

Exemples :
Nombre de
participants
échantillonnés

400
participants

3000
participants

CP-2020- 0362

Méthode de
calcul de la
taille
de
l’échantillon
1/7ème
minimum 30

Outil
statistique

Taille de
l’échantillon

57
participants

78
participants

Taux extrapolé

Calcul de la correction

Taux d’inéligibilité
des
participants de
l’échantillon : 8,77%

Le taux d’inéligibilité des
participants est appliqué
automatiquement à chacun des
postes de dépenses et le cas
échéant aux ressources de
l’opération dans MDFSE

Taux d'inéligibilité
des participants de
l'échantillon est de :
4% avec la marge
de précision il
devient 4*(1,02)
c’est-à-dire 4,08%

Marge de précision = 2%
Taux d'inéligibilité des
participants de l'échantillon *1,02
= 4,08 %
A=Dépenses totales retenues
après CSF (350 000 euros)* taux
extrapolé corrigé = 14280 euros
Le taux d’inéligibilité des
participants est appliqué
automatiquement à chacun des
postes de dépenses et le cas
échéant aux ressources de
l’opération dans MDFSE
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3 - Formalisation dans le rapport de contrôle de service fait de la méthode d’échantillonnage
et d’extrapolation
Comme demandé dans le module CSF de MDFSE le gestionnaire aura soin d’expliciter dans le
rapport de contrôle de service fait la méthode d'échantillonnage et d’extrapolation appliquée :
pour la vérification de l’éligibilité des dépenses ;
pour la vérification de l’éligibilité des participants.
L’ensemble des pièces justificatives examinées dans le cadre du contrôle de service fait doivent être
conservées par le gestionnaire dans le dossier de l’opération cofinancée sous forme dématérialisée
dans MDFSE.
a) Vérification de l’éligibilité des dépenses
Le gestionnaire apporte, pour chaque poste de dépenses échantillonné, tout renseignement utile sur
les points suivants :
intitulé du poste de dépenses échantillonné ;
unité de sélection retenue (pièce comptable, action, salarié…) ;
méthode d’échantillonnage appliquée au regard de la taille de la population contrôlée ;
méthode de sélection aléatoire ;
liste des unités échantillonnées ;
constats d’irrégularité éventuels ;
en cas de constats d’irrégularité, méthode de calcul du taux extrapolé.
b) Vérification de l’éligibilité des participants
Le gestionnaire apporte tout renseignement utile sur les points suivants :
méthode d’échantillonnage appliquée au regard de la taille de la population contrôlée ;
méthode de sélection aléatoire ;
liste des unités échantillonnées ;
constats d’irrégularité éventuels ;
en cas de constats d’irrégularité, méthode de calcul du taux extrapolé.
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Programmation 2014-2020
Convention

relative à l'octroi d'une subvention du Fonds social européen au titre du Programme
opérationnel national pour l'Emploi et l'Inclusion en métropole

N° Ma démarche
FSE

202000770

Année(s)

2020, 2021

Nom du
bénéficiaire

WIMOOV

Vu le règlement (UE) n°1303/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre
2013 portant dispositions communes relatives au Fonds européen de développement
régional, au Fonds social européen, au Fonds européen agricole pour le développement
rural et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, portant dispositions
générales applicables au Fonds européen de développement régional, au Fonds social
européen, au Fonds européen agricole pour le développement rural et au Fonds
européen pour les affaires maritimes et la pêche et leurs règlements d'exécutions pris
pour leur application
Vu le règlement (UE) n°1304/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre
2013 relatif au Fonds social européen et leurs règlements d'exécutions pris pour leur
application
Vu le règlement (UE, Euratom) n°966/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25
octobre 2012 relatif aux règles financières applicables au budget général de l'Union
Vu le règlement délégué (UE) n°480/2014 de la Commission du 3 mars 2014 complétant
le règlement (UE) 1303/2013 du Parlement européen et du Conseil
Vu la décision de la Commission européenne du 20 décembre 2011 n°C(2011) 9380
relative à l'application de l'article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de
l'Union européenne aux aides d'Etat sous la forme de compensation de service public
octroyées à certaines entreprises chargées de la gestion de services d'intérêt
économique général, le cas échéant
Vu la Décision de la Commission européenne du 19 décembre 2013 n°C(2013) 9527
portant orientations pour la détermination des corrections financières à appliquer aux
dépenses cofinancées par les fonds structurels et le fonds de cohésion lors du
non-respect des règles en matière de marchés publics
Vu la Décision de la Commission européenne du 10 octobre 2014 n° C(2014)7454
portant adoption du « programme opérationnel national FSE pour l'Emploi et l'Inclusion
en métropole »
Vu l'ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics et décret n°
2016-360 du 25 mars 2016
Vu la Loi n°78-17 du 6 janvier 1978 modifiée par la loi du 6 août 2004 relative à
l'informatique, aux fichiers et aux libertés
Vu la Loi n°2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations
avec les administrations
Vu le Décret n° 2016-279 du 8 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 l'arrêté du 8 mars 2016 pris en application du décret du 8 mars 2016 fixant les règles
nationales d'éligibilité des dépenses des programmes européens pour la période 20142020, tel que modifié par l'arrêté du 25 janvier 2017
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Vu l'arrêté du 9 décembre 2014 relatif à l'instruction budgétaire et comptable M52 des
départements et de leurs établissements publics administratifs
Vu l'arrêté du 9 décembre 2014 relatif à l'instruction budgétaire et comptable M14
applicable aux communes et aux établissements publics communaux et intercommunaux
à caractère administratif
Vu l'arrêté du 8 janvier 2014 relatif à l'expérimentation de l'instruction budgétaire et
comptable M57 applicable à la collectivité territoriale de Guyane, la collectivité territoriale
de Martinique et à leurs établissements publics administratifs
Vu l'attestation de dépôt de la demande de subvention FSE en date du 12/02/2020
Vu le Code de la commande publique
Vu la convention de subvention globale notifiée en date du 23 juillet 2018 et signée entre
l'Etat et le Département de la Haute-Savoie
Vu l'avis favorable émis par la 2ème Commission Action Sociale, Santé, Prévention,
Insertion, Logement Social du 6 mai 2020
Vu la délibération de la Commission Permanente du Conseil départemental de la
Haute-Savoie du 15 juin 2020

Identification des parties
Entre
D'une part, l'organisme intermédiaire
Raison sociale
Sigle
Numéro SIRET
Statut Juridique
Adresse complète
Code postal - Commune
Code INSEE
Représenté(e) par
Et d'autre part,
Raison sociale
Sigle (le cas échéant)
N° SIRET
Statut juridique
Adresse complète
Code postal - Commune
Code INSEE
Représenté(e) par

Conseil départemental de Haute-Savoie
22740001700074
7.2.20 - Département
1 AVENUE d'Albigny
BP CS 32444
74041 - ANNECY CEDEX
74010
Christian MONTEIL, Président
Ci-après dénommé "le service gestionnaire",
WIMOOV
42213614300084
Association
41 RUE du chemin vert
75011 - PARIS
75111
Frédéric BADINA, Président
Ci-après dénommé "le bénéficiaire",

Il est convenu ce qui suit :
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Article 1 : Objet de la convention
Le bénéficiaire s’engage à réaliser l’opération intitulée Plate-forme d'écomobilité inclusive de Haute-Savoie,
ci-après désignée « l’opération ».
Il bénéficie pour cela d’une subvention du Fonds social européen (FSE) dans les conditions fixées par la
présente convention.
Cette opération s’inscrit dans le cadre du programme opérationnel national pour l'Emploi et l'Inclusion en
métropole pour la période de programmation 2014-2020 de la Politique de Cohésion économique, sociale et
territoriale de l’Union européenne, au titre de :
Axe :
Objectif thématique :
Priorité d'investissement :
Objectif spécifique :
Dispositif :

3 - Lutter contre la pauvreté et promouvoir l'inclusion
3.9 - Promouvoir l'inclusion sociale et lutter contre la pauvreté et toute
forme de discrimination
3.9.1 - L'inclusion active, y compris en vue de promouvoir l'égalité des
chances, la participation active et une meilleure aptitude à l'emploi
3.9.1.1 - Augmenter le nombre de parcours intégrés dans une approche
globale de la personne (prise en compte des « freins sociaux » et mise
en activité pour des publics très éloignés de l'emploi)
3.9.1.1.2010 - parcours individualisés et renforcés vers l'emploi

Le contenu de l’opération et ses modalités de mise en œuvre sont décrits dans les annexes I et II à la
présente convention.

Article 2 : Périodes couvertes par la présente convention
Article 2.1 : Période de réalisation de l’opération
La période de réalisation est comprise entre le 01/01/2020 et le 31/12/2021.
Cette période correspond à la durée durant laquelle le bénéficiaire est habilité à réaliser l’opération, dans les
conditions fixées par la présente convention.
La prestation éventuelle d’un commissaire aux comptes pour attester l’acquittement des dépenses déclarées
au titre de l’opération peut intervenir postérieurement à la période de réalisation jusqu’à la date finale d’
acquittement des dépenses fixée à l’article 2.2.

Article 2.2 : Période d’acquittement des dépenses
Le bénéficiaire est tenu d’acquitter l’ensemble des dépenses relatives à l’opération conventionnée entre la
date de début de réalisation de l’opération et le 30/06/2022, soit 6 mois maximum après la fin de la période
de réalisation.
Les dépenses relatives aux prestations des commissaires aux comptes pour attester de l’acquittement des
dépenses de l’opération doivent être payées par le bénéficiaire pendant cette période.

Article 2.3 : Entrée en vigueur et modification de la convention
La convention signée par les deux parties entre en vigueur à compter de sa notification au bénéficiaire. Tout
avenant modifiant la présente convention ou ses annexes doit être signé au plus tard 9 mois après la fin de
réalisation de l’opération et selon les dispositions prévues à l’article 9.

Article 3 : Coût et financement de l'opération
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Article 3.1 : Plan de financement de l’opération
Le coût total éligible prévisionnel de l’opération est de : 500 195,00 euros.
Le budget prévisionnel de l’opération est décrit dans l’annexe II de la présente convention.
La subvention FSE attribuée au bénéficiaire pour la réalisation de l’opération s’élève à un montant de 249
995,00 euros maximum, soit un taux maximum arrondi à deux décimales de 49,98% du coût total éligible de
l'opération.
Dans le plan de financement, il est fait application d’un taux forfaitaire de 40 % sur le poste « dépenses
directes de personnel » pour calculer l’ensemble des dépenses éligibles restantes de l’opération.

Article 3.2 : Coûts éligibles de l’opération
Afin de pouvoir être considérées comme des coûts éligibles de l’opération, les dépenses doivent répondre
aux critères généraux suivants :
couvrir des actions réalisées à partir du 1er janvier 2014 et être acquittées à partir de cette date et
pendant la période fixée à l’article 2.2.
être liées et nécessaires à la réalisation de l’opération et s’inscrire dans un poste de dépenses prévu
dans le plan de financement annexé ;
être conformes aux règles nationales et européennes d’éligibilité des dépenses, en particulier celles
fixées dans les règlements et décrets visés en référence ;
ne pas être déclarées dans le cadre d’une autre opération bénéficiant d’un soutien financier de l’Union
européenne ;
être effectivement acquittées par le bénéficiaire, à l’exception des contributions en nature, des
dépenses exposées par des tiers et des dépenses forfaitisées.

Article 4 : Imputation comptable de la subvention du FSE
Le versement de l'aide du FSE est effectué à partir du compte Imputation PDS2D00315 - Chapitre : 017 Nature : 6574 - Fonction : 041 - Subventions personnes de droit privé financées FSE / insertion sociale .
Le comptable assignataire est le Payeur départemental de la Haute-Savoie.
Le bénéficiaire est tenu d’enregistrer dans sa comptabilité la subvention FSE conventionnée.
Les crédits FSE sont mis en paiement sous réserve de leur disponibilité.

Article 5 : Modalités de versement de la subvention FSE
La subvention FSE peut être versée au bénéficiaire au titre d’une avance ou au titre de demandes de
paiement(s) intermédiaire(s) ou finale.
Le total des versements, avance comprise, effectués avant la production du bilan d’exécution final ne peut
excéder 80 % du montant FSE prévisionnel.
L’avance éventuellement consentie au bénéficiaire est déduite au plus tard lors du versement du solde.

Article 5.1 : Versement d’une avance
La participation FSE est versée au bénéficiaire au titre d’une avance de 74 998,50 euros , soit une avance
de 30.00% du montant FSE prévisionnel, mise en paiement dès notification de la présente convention, sous
réserve d’une attestation de démarrage de l’opération.

Article 5.2 : Versement(s) intermédiaire(s) ou final
CP-2020- 0362

Annexe F

4/44
4 / 44

La subvention FSE est versée au bénéficiaire sur production d’une demande de paiement intermédiaire ou
finale. Cette demande de paiement prend la forme d’un bilan d’exécution intermédiaire ou final.
Le versement de chaque paiement (intermédiaire ou final) est conditionné à l’acceptation du bilan d’
exécution et à la réalisation du contrôle de service fait conformément aux dispositions des articles 7 et 8.
Les fonds sont versés par virement sur le compte bancaire communiqué dans le cadre de la présente
convention.
Raison sociale du
titulaire du compte :
Établissement bancaire :
N°IBAN :
Code BIC :

WIMOOV-AUVERGNE-RHONE-ALPES
Crédit Coopératif
FR76 4255 9100 0008 0234 4997 622
CCOPFRPPXXX

Le montant de l'avance sera ventilé sur les deux années de réalisation de l'opération 2020 et 2021, à hauteur de 30 % du
montant FSE total, à raison de 37 499,25 € en 2020 et 37 499,25 € en 2021, soit un montant total de 74 998,50 €
conformément à l'article 5.1 de la présente convention.

Article 6 : Obligations comptables
Le bénéficiaire suit de façon distincte dans sa comptabilité les dépenses et les ressources liées à l’opération.
A cet effet, il met en place une comptabilité analytique pour assurer le suivi des dépenses et ressources
liées à l’opération.
A défaut, la comptabilité du bénéficiaire doit permettre par une codification adéquate une réconciliation des
dépenses, ressources et recettes déclarées au titre de l’opération avec les états comptables et les pièces
justificatives afférentes.

Article 7 : Production des bilans d'exécution et des demandes de
paiement par le bénéficiaire
Article 7.1 : Périodicité de production des bilans d’exécution et des demandes de
paiement
Pour les opérations dont la durée de réalisation est supérieure à 12 mois et inférieure ou égale à 24 mois, le
bénéficiaire est tenu de produire :
un bilan final d’exécution au plus tard 6 mois après la fin de la période de réalisation de l’opération soit
le 30/06/2022.
A défaut de demande de report de délai par le bénéficiaire acceptée par le service gestionnaire en l’absence
de production des bilans intermédiaires exigibles et/ou du bilan final d’exécution dans ces délais, le service
gestionnaire se réserve le droit de procéder à la résiliation de la convention conformément aux dispositions
de l’article 11.2 de la présente convention.
En complément des dispositions précédentes, après accord du service gestionnaire, le bénéficiaire peut
établir un bilan intermédiaire supplémentaire dès lors que ce dernier présente un montant de dépenses
éligibles supérieur ou égal à 30% du coût total éligible conventionné.

Article 7.2 : Conditions de recevabilité des bilans d’exécution et des demandes de
paiement
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Toute demande de paiement doit être faite à l’appui d’un bilan d’exécution intermédiaire ou final.
Pour être recevable, tout bilan d’exécution produit par le bénéficiaire au service gestionnaire à l’appui d’une
demande de paiement doit être transmis par voie électronique via l’applicatif « Ma-démarche-FSE ».
La demande de paiement jointe au bilan d’exécution doit être datée et signée pour être recevable.
Tout bilan d’exécution doit comprendre les éléments suivants :
Les attestations des cofinancements ou les conventions correspondant a minima à la période sur
laquelle porte le bilan d’exécution et mentionnant l’absence de cofinancement par l’Union européenne
de ces subventions ;
Pour les bilans intermédiaires, les ressources effectivement encaissées et les attestations de paiement
afférentes1 ;
Pour le bilan final, les ressources définitivement encaissées sur l’opération et les attestations de
paiement afférentes accompagnées le cas échéant d’une attestation du cofinanceur indiquant le
montant définitivement attribué à l’opération si celui-ci est inférieur au montant figurant dans le budget
prévisionnel de l’opération1 ;
Un état des réalisations et des modalités de mise en œuvre de l’opération ainsi que les justifications en
cas de sur ou sous-réalisation ;
Pour les dépenses de rémunération, la liste des pièces justifiant les actions réalisées dont :
La fiche de poste, le contrat de travail ou la lettre de mission pour le personnel affecté à 100% de
son temps de travail sur la durée de réalisation de l’opération ou à 100% de leur temps de travail
pour une période fixée préalablement à leur affectation à l’opération ;
La fiche de poste, le contrat de travail ou la lettre de mission pour le personnel affecté
partiellement à la réalisation de l’opération lorsque le pourcentage du temps de travail consacré à l
’opération est mensuellement fixe. Ces documents indiquent le pourcentage d’affectation mensuel
à l’opération ;
Les fiches de suivi des temps détaillées par jour ou par demi-journée datées et signées de façon
hebdomadaire ou a minima mensuellement par la personne rémunérée et son supérieur
hiérarchique ou des extraits des logiciels de suivi des temps pour le personnel affecté
partiellement à la réalisation de l’opération lorsque le pourcentage d’affectation à l’opération est
variable d’un mois sur l’autre.
Les pièces justifiant le respect de l’obligation de publicité liée au soutien de l’opération par le FSE;
Les pièces comptables justifiant les dépenses déclarées au réel dans le bilan, présentée sous la forme
d’un tableur détaillant chaque dépense et permettant de reconstituer le montant total des dépenses
déclarées ;
Les pièces permettant d’attester du respect des dispositions relatives à la mise en concurrence pour les
dépenses non forfaitisées entrant dans le champ d’application de l’article 15 de la présente convention ;
La justification des valeurs retenues pour les taux d’affectation utilisés au titre des dépenses directes et
pour la clé de répartition éventuellement appliquée au titre des coûts indirects non forfaitisés ;
Le montant des recettes effectivement générées par l’opération et encaissées par le bénéficiaire à la
date du bilan ;
La liste des participants à l’opération générée automatiquement par Ma démarche FSE.
1

Ces éléments ne sont pas exigés lorsque le cofinancement apporté par le service gestionnaire de la convention est liquidé en même temps que le montant de la subvention
FSE.

Article 8 : Détermination de la subvention FSE due
Article 8.1 : Modalités de contrôle de service fait.
Le service gestionnaire procède à un contrôle de service fait de l’ensemble des bilans d’exécution produits,
tels que définis à l’article 7.2, en vue de déterminer le montant de la subvention FSE due au bénéficiaire.
Les vérifications portent sur :
la conformité de l’exécution de l’opération, au regard des stipulations de l’annexe technique et
financière de la présente convention ;
l’équilibre du plan de financement ;
le montant des recettes générées par l’opération ;
le montant des subventions nationales versées au bénéficiaire en lien avec l’opération cofinancée ;
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le respect de la réglementation relative aux aides d’État ;
le respect des obligations de la publicité liées au cofinancement de l’opération par le FSE/IEJ ;
l’absence de surfinancement de l’opération ;
les attestations des cofinancements correspondant aux ressources déclarées dans le bilan.
Pour les dépenses non forfaitisées, déclarées au réel :
l’éligibilité des dépenses déclarées, au sens de l’article 3.2 ;
l’acquittement effectif des dépenses ;
le cas échéant, le montant valorisé au titre des contributions en nature (y compris les dépenses de tiers
);
le respect des obligations de mise en concurrence.
Dans le cas des opérations pour lesquelles des participants sont identifiés, le service gestionnaire vérifie l’
égibilité des participants au regard des éventuelles conditions fixées dans la convention, le programme
opérationnel ou de l’appel à projet. L’inégibilité de participants conduit à une réfaction de toutes les
dépenses à due proportion du taux d’inégibilité constaté.
Le contrôle de service fait sur un bilan final est conditionné à la production de l’ensemble des justificatifs de l
’encaissement définitif des ressources afférentes à l’opération sauf dans le cas où la ressource apportée par
le service gestionnaire est liquidée en même temps que le montant de la subvention FSE.
Les vérifications du service gestionnaire reposent sur l’examen de tout ou partie des pièces justificatives
mises à disposition par le bénéficiaire, conformément à l’article 19, ainsi que sur le résultat de visites sur
place effectuées, le cas échéant, en cours d’exécution de l’opération.
En cas de contrôle réalisé sur un échantillon de dépenses ou de participants et aboutissant au constat d’un
écart entre les éléments déclarés par le bénéficiaire et les éléments retenus par le service gestionnaire, une
correction extrapolée sera appliquée conformément aux modalités définies dans l’annexe V de la présente
convention.

Article 8.2 : Notification du contrôle de service fait et recours
Les résultats du contrôle de service fait réalisé par le service gestionnaire pour valider une demande de
paiement émanant du bénéficiaire sont notifiés avec l’indication du délai dont il dispose pour présenter des
observations écrites et des pièces complémentaires. Ce délai, qui ne peut être inférieur à 15 jours
calendaires et supérieur à 30 jours calendaires à compter de la notification, est suspensif du délai mentionné
à l’article 132-1 du règlement (UE) n°1303/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013
susvisé.
La notification des résultats du contrôle de service fait par le service gestionnaire précise le motif et le
montant de toute correction ainsi que, le cas échéant, le périmètre de dépenses auquel un taux extrapolé a
été appliqué pour que le bénéficiaire soit en mesure de contester le montant de la correction.
A l’issue de la période contradictoire mentionnée supra les résultats définitifs du contrôle de service fait sont
notifiés au bénéficiaire.
Les délais de recours administratifs et contentieux courent à compter de la date d’accusé réception par le
bénéficiaire des conclusions finales du contrôle de service fait.

Article 8.3 : Détermination des ressources de l’opération
L’ensemble des ressources, conventionnées ou non, concourant à la réalisation de l’opération est pris en
compte pour le calcul du montant des crédits FSE dus.
Si une subvention n’est pas affectée en totalité à l’opération cofinancée et que l’acte attributif de ladite
subvention ne précise pas la part du financement allouée à l’opération ainsi que le mode de calcul de cette
part le bénéficiaire est tenu de justifier la part d’affectation de cette subvention à l’opération conventionnée.
Le service gestionnaire apprécie le bien fondé de la justification apportée.
A défaut de justification ou si le service gestionnaire considère la justification insuffisante, la subvention est
rapportée en totalité aux ressources affectées à l’opération conventionnée.

Article 8.4 : Modalités de calcul de la subvention FSE
Modalités de détermination du FSE dû au titre d’un bilan intermédiaire
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Pour chaque demande de paiement présentée par le bénéficiaire dans le cadre d’un bilan intermédiaire, le
montant de l’acompte FSE est calculé par différence entre le montant des dépenses éligibles déclarées (
nettes des recettes générées par l’opération et encaissées à la date du bilan) et des ressources externes
effectivement encaissées par le bénéficiaire ou des ressources qui restent à percevoir par le bénéficiaire
quand le montant de la ressource nationale apportée par le service gestionnaire est liquidée en même temps
que le montant de la subvention FSE. Si les ressources encaissées sont supérieures aux dépenses
déclarées, il n’est procédé à aucun paiement FSE à titre d’acompte par le service gestionnaire.
Si les dépenses sont supérieures aux ressources, le montant FSE de l’acompte est limité au montant des
dépenses déclarées et justifiées auquel est appliqué le taux de cofinancement FSE conventionné.
Modalités de détermination du FSE dû au titre du bilan final
Le montant FSE dû est calculé par différence entre le montant cumulé des dépenses déclarées et justifiées (
nettes des recettes générées par l’opération et encaissées à la date du bilan) diminué du montant définitif
des ressources externes encaissées au titre de l’opération ou des ressources qui restent à percevoir par le
bénéficiaire quand le montant de la ressource nationale apportée par le service gestionnaire est liquidée en
même temps que le montant de la subvention FSE dans la limite du montant et du taux de cofinancement
FSE conventionnés et des versements déjà opérés au titre de la présente convention.
Si la totalité des financements publics de l’opération (montant FSE dû + total des financements publics
nationaux) conduit le bénéficiaire à dépasser les plafonds d’aide autorisés par les règles d’encadrement des
aides d’État, la participation européenne est réduite à due concurrence.

Article 9 : Modification des conditions d'exécution de l'opération
Le bénéficiaire s’engage à informer le service gestionnaire de toute modification qui pourrait intervenir en
cours d’exécution de l’opération, portant sur ses objectifs ou ses caractéristiques techniques et financières
telles que définies dans la présente convention et ses annexes.
Il n’est pas possible d’introduire des modifications à la convention ayant pour effet de remettre en cause 1 :
l’objet et la finalité de l’opération
le taux de forfaitisation des dépenses directes et indirectes.
le mode de calcul de l’ensemble des dépenses conventionnées par le changement de l’option de coûts
simplifiés utilisée pour le calcul des dépenses 2
le recours à une option de coûts simplifiés pour les opérations dont le montant de soutien public
conventionné est inférieur à 50 000 € 3.
Si les modifications introduites affectent l’équilibre ou les conditions d’exécution du projet, un avenant doit
être établi à l’initiative du service gestionnaire ou sur demande formelle du bénéficiaire.
Cet avenant ne peut être valablement conclu que s’il remplit les conditions ci-après :
il donne lieu à une délibération du Comité de programmation ;
il prend la forme d’un accord écrit et doit être signé des deux parties avant la date fixée à l’article 2.3 de
la présente convention.
On entend par modifications affectant l’équilibre et les conditions d’exécution du projet :
l’introduction d’une ou plusieurs nouvelle(s) action(s) ;
l’introduction de nouveaux postes de dépenses 4 ;
l’augmentation du montant FSE total ou du taux de cofinancement FSE prévisionnels pour l’ensemble
de l’opération ;
l’augmentation du coût total éligible de l’opération constatée sur un bilan intermédiaire ;
la prolongation de la période de réalisation de l’opération 5 ;
la modification de la nature de la clé de répartition physique pour les dépenses indirectes prévue à l’
article 7.2, hors application du régime de forfaitisation;
le changement du mode de calcul de postes de dépenses conventionnés non couverts par un taux
forfaitaire au sens de l’article 67.1 d) du règlement (UE) n°1303/2013 ;
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la modification des modalités de versement de la subvention FSE fixées à l’article 5. La modification
des coordonnées bancaires fait l’objet d’une information écrite du bénéficiaire au service gestionnaire
sans qu’il y ait lieu d’établir un avenant.
Peut également donner lieu à la conclusion d’un avenant une variation du coût total éligible prévisionnel
annuel de plus de 30% dans la limite du coût total éligible conventionné.
Une variation du coût total éligible prévisionnel annuel de moins de 30% dans la limite du coût total éligible
conventionné ne donne pas lieu à la conclusion d’un avenant.
1

Si le bénéficiaire souhaite introduire des modifications ayant pour effet de remettre en cause l’objet et la finalité de l’opération, une nouvelle demande de subvention FSE
devra être déposée. La convention ne peut donc pas dans ce cas être modifiée par voie d’avenant.
2 Est considéré ici comme changement de l’option de coûts simplifiés le recours à un barème de coûts standards unitaires ou à un montant forfaitaire pour couvrir l’ensemble
des coûts de l’opération.
3 Le soutien public comprend les subventions publiques nationales et le montant de l’aide FSE. Conformément à l’article 14.4 du règlement UE n°1304/2013, le recours à une
option de coûts simplifiés est obligatoire pour les opérations pour lesquelles le soutien public ne dépasse pas 50 000 €.
4 Il n’est pas nécessaire d’établir un avenant dans le cas où des dépenses relevant d’un poste non conventionné ont été substituées aux dépenses relevant d’un poste
conventionné si cette substitution intervient en cas de force majeure, au sens de l’article 10
5 La période de réalisation de l’opération ne peut excéder 36 mois, dans la limite du 31 décembre 2022.

Article 10 : Cas de suspension de l'opération liée à un cas de force
majeure
Le bénéficiaire ou le service gestionnaire peut suspendre la mise en œuvre de l’opération si des
circonstances exceptionnelles, notamment en cas de force majeure, rendent cette mise en œuvre
impossible ou excessivement difficile.
On entend par force majeure tout événement irrésistible et imprévisible qui empêche l’une des parties de la
convention d’exécuter tout ou partie de ses obligations conventionnelles.
La partie qui invoque le cas de force majeure doit, aussitôt après sa survenance, en informer l’autre partie
par lettre recommandée avec accusé réception.
Ce courrier doit être accompagné de toutes les informations circonstanciées utiles, et notamment préciser la
nature, la durée probable et les effets prévisibles de cet événement et la date prévisionnelle de reprise.
Le bénéficiaire reprend la mise en œuvre de l’opération dès que les conditions sont réunies pour ce faire et
en informe le service gestionnaire.
Le délai d’exécution de la convention pourra être prolongé d’une durée équivalente à la période de
suspension, dans la limite du 31 décembre 2022, sauf si les parties conviennent de résilier la convention
selon les modalités définies à l’article 11.
En cas de force majeure, la participation FSE préalablement payée au bénéficiaire n’est pas recouvrée par
le service gestionnaire.
La participation européenne n’ayant pas encore fait l’objet d’un remboursement au bénéficiaire est payée
par le service gestionnaire à due proportion des montants justifiés dans les conditions fixées à l’article 8.

Article 11 : Résiliation de la convention
Article 11.1 : A l’initiative du bénéficiaire
Le bénéficiaire peut renoncer à la subvention et mettre un terme à la présente convention par lettre
recommandée avec accusé réception adressée au service gestionnaire au moins deux mois avant la date d’
effet envisagée.
Le bénéficiaire est tenu de respecter l’ensemble des obligations contractuelles pour les sommes déjà
déclarées dans le cadre d’un bilan d’exécution.
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Article 11.2 : A l’initiative du service gestionnaire
Le service gestionnaire peut décider de mettre un terme à la présente convention par lettre recommandée
avec accusé de réception adressée au bénéficiaire, sans indemnité quelconque de sa part, dans les
circonstances suivantes :
Lorsqu’un changement juridique, financier, technique, d’organisation ou de contrôle du bénéficiaire est
susceptible d’affecter les modalités de réalisation de l’opération de manière substantielle ou de
remettre en cause la décision d’octroi de la subvention ;
Lorsque le bénéficiaire n’exécute pas l’une des obligations qui lui incombent, conformément aux
dispositions prévues par la convention et ses annexes ;
En cas de fraude avérée ;
Lorsque le bénéficiaire refuse de se soumettre aux contrôles et audits menés par les services
nationaux et européens habilités ;
Le bénéficiaire dispose d’un délai de 30 jours ouvrés à compter de la date d’accusé réception du courrier du
service gestionnaire pour présenter à ce dernier ses observations par lettre recommandée avec accusé de
réception. Il utilise, le cas échéant, ce délai pour répondre à ses obligations conventionnelles.
A compter de la date d’accusé de réception de la lettre du bénéficiaire, le service gestionnaire dispose à son
tour de 30 jours ouvrés pour statuer définitivement.
Il notifie sa décision au bénéficiaire par lettre recommandée avec accusé réception.

Article 11.3 : Effets de la résiliation
La date d’accusé réception de la lettre recommandée de demande de résiliation du bénéficiaire ou de
notification définitive de la résiliation par le service gestionnaire constitue la date effective pour la prise en
compte pour le calcul du montant des crédits FSE dus au bénéficiaire.
Les sommes dues au bénéficiaire à cette date sont limitées à la participation FSE correspondant aux
dépenses éligibles acquittées par le bénéficiaire déclarées dans le cadre d’un bilan d’exécution accepté par
le service gestionnaire après contrôle de service fait.
A défaut, aucun paiement ne pourra être effectué et le service gestionnaire procédera au recouvrement des
sommes versées au titre de l’avance éventuellement consentie aux termes de l’article 5.

Article 11.4 : Redressement judiciaire et liquidation judiciaire
En cas de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire du bénéficiaire, la présente convention peut
être résiliée dans les conditions prévues par la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 modifiée. Dans ce cas, le
bénéficiaire doit fournir le jugement rendu par le tribunal compétent.
Le bénéficiaire est dans l’obligation de remettre au service gestionnaire toutes les pièces justificatives
relatives au(x) bilan(s) d’exécution déjà transmis.

Article 12 : Reversement de la subvention
Le reversement partiel ou total de la subvention pourra être exigé en cas :
de résiliation de l’opération dans les conditions fixées à l’article 11.1 et 11.2 ;
de non respect des dispositions prévues à l’article 19 ;
de montant FSE retenu après contrôle de service fait sur un bilan final inférieur au montant des crédits
FSE versés au titre des acomptes sur bilans intermédiaires ou de l’avance le cas échéant.
de décisions prises suite à un contrôle ou à un audit mené par les autorités habilitées conduisant à une
remise en cause des montants retenus par le service gestionnaire après contrôle de service fait.
Lorsque des montants ont été indûment versés au bénéficiaire ou lorsqu’une procédure de recouvrement est
justifiée au regard des conditions de la convention, le bénéficiaire s’engage à reverser les sommes indûment
perçues, dans les conditions et à la date d’échéance fixées et selon les montants concernés.
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Article 13 : Obligations de renseignement des données relatives aux
participants et aux entités
Article 13.1 : Obligations relatives aux entités
Le bénéficiaire a l’obligation de renseigner au fil de l’eau et au plus tard au bilan final, dans le système d’
information Ma Démarche FSE, les indicateurs relatifs aux entités au démarrage et à la fin de la période de
réalisation de l’opération conventionnée.
La liste des indicateurs relatifs aux entités, à renseigner, figure en annexe IV de la présente convention.

Article 13.2 : Obligations relatives aux participants
Pour toutes les opérations pour lesquelles il est possible d’identifier nominativement des participants, le
bénéficiaire a l’obligation de renseigner dans le système d’information Ma Démarche FSE au fil de l’eau et
pour chaque participant les données relatives à l’identification du participant, à sa situation à l’entrée et à la
sortie immédiate de l’opération.
Le bénéficiaire s’engage à renseigner de manière exhaustive ces données telles que détaillées à l’annexe IV
de la présente convention A cette fin, il s’engage à mettre en place un contrôle interne sur la qualité et la
fiabilité des saisies des données dans le système d’information.
Conformément à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés
modifiée, le bénéficiaire a la responsabilité de respecter ses obligations en matière de sécurité et de
confidentialité des données collectées, notamment en termes de loyauté, de finalité du traitement, d’intégrité
des données et d’information des participants.
Conformément à ladite loi, le participant bénéficie d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui le
concernent, qu’il peut exercer auprès de la Délégation générale à l’emploi et à la formation professionnelle à
l’adresse postale suivante : Ministère du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue
social, DGEFP Sous-direction Fonds social européen, 14 avenue Duquesne, 75350 PARIS 07 SP ou à l’
adresse électronique suivante : dgefp.sdfse@emploi.gouv.fr.
Le bénéficiaire s’engage à informer les participants de leurs droits dans ce domaine. Les participants doivent
en outre être informés des dispositions mentionnées à l’article 32 de la loi susmentionnée.

Article 13.3 : Barèmes de corrections applicables en cas de non-renseignement des
données obligatoires
Le non-renseignement des données obligatoires mentionnées à l'article 13.2 de la présente convention
entraîne l’application d‘une correction forfaitaire sur les dépenses totales retenues après contrôle du service
fait sur le bilan final de l’opération.
Le barème des corrections applicables est celui prévu pour les Etats membres par la section 1 du chapitre II
du règlement délégué (UE) n°480/2014 de la Commission européenne du 3 mars 2014 :
Lorsque le niveau de renseignement des données obligatoires est inférieur à 65% des participants de l’
opération mais supérieur ou égal à 60%, un taux forfaitaire de 5% s’applique ;
Lorsque le niveau de renseignement des données obligatoires est inférieur à 60% des participants de l’
opération mais supérieur ou égal à 50%, un taux forfaitaire de 10% s’applique ;
Lorsque le niveau de renseignement des données obligatoires est inférieur à 50% des participants de l’
opération, un taux forfaitaire de 25% s’applique ;

Conformément à la réglementation en vigueur en matière de protection des données à caractère personnel, notamment au
règlement (UE) n°2016/679 du 27 avril 2016 (dit « Règlement Général sur la Protection des Données » ou « RGPD ») ainsi qu'à
la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés modifiée (dite "Loi Informatique et Libertés"),
le bénéficiaire atteste respecter ses obligations en matière de protection des données à caractère personnel, telles que définies
par le RGPD et la Loi Informatique et Libertés et, notamment, ses obligations en matière de sécurité, de transparence, et
d'information aux personnes concernées.
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Article 14 : Réglementation applicable au regard de l'encadrement des
aides
Par la présente convention qui constitue le mandat, l’organisme WIMOOV s’engage à mettre en œuvre le
programme d’actions comportant les obligations de service public mentionnées à l’annexe technique I,
laquelle fait partie intégrante de la convention.
Dans ce cadre, le Fonds social européen contribue financièrement à ce service d’intérêt économique
général conformément à la décision 2012 /21/UE du 20 décembre 2011.
Le contrôle de service fait, qui établit que les ressources ne sont pas supérieures aux dépenses, établit du
même coup l’absence de surcompensation du service d’intérêt économique général.
Si les actions mises en oeuvre grâce au cofinancement FSE conduisent à octroyer une aide d’Etat au sens
de l’article 107 du Traité sur le Fonctionnement de l’Union Européenne à des entreprises tierces, le
bénéficiaire des crédits FSE informe ces entreprises tierces que l’accès aux actions mises en oeuvre dans le
cadre de la présente opération constitue une aide d’Etat et assure le respect de la règlementation applicable

Article 15 : Procédures d'achat de biens, fournitures et services
Article 15.1 : Obligation de publicité et de mise en concurrence
Les achats de biens, fournitures et services sont effectués selon les modalités de mise en concurrence
détaillées ci-dessous.
Les bénéficiaires non soumis au Code des marchés publics, à l’ordonnance n°2005-649 du 6 juin 2005
relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des
marchés publics ou à l’ordonnance n°2015/899 du 23 juillet 2015 appliquent les modalités suivantes :
Montant de l’achat (HT)

Modalités de mise en concurrence

Inférieur ou égal à 1 000 €

Aucune

Entre 1000.01 et 15 000 €

Procédure négociée avec une seule offre = 1 devis

À partir de 15 000.01 €

Procédure négociée avec consultation d’au moins 3
candidats (un refus de candidater de la part d’un
organisme sollicité est considéré comme une offre)

Au-dessus de 1000 euros, l’absence de mise en concurrence doit rester exceptionnelle et ne peut être
justifiée que si ces formalités sont impossibles ou manifestement inutiles en raison notamment de l’
objet de la commande ou du faible degré de concurrence dans le secteur considéré.
En cas de manquement aux obligations ci-dessus, une correction de 25% est appliquée au montant
des achats concernés déclarés dans une demande de paiement.
Les bénéficiaires assujettis aux dispositions du code des marchés publics, de l’ordonnance n°2005-649
du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non
soumises au code des marchés publics ou pour les procédures et achats engagés après le 1er avril
2016, à l’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics, pour tout achat d’une
valeur inférieure à 25 000 € HT, respectent les modalités suivantes :
Montant de l’achat (HT)

Modalités de mise en concurrence

Inférieur ou égal à 1000 €

Aucune
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Entre 1 000.01 et 15 000 €

Procédure négociée avec une seule offre = 1 devis

Entre 15 000.01 et 25 000 €

Procédure négociée avec consultation d’au moins 3
candidats (un refus de candidater de la part d’un
organisme sollicité est considéré comme une offre)

À partir de 25 000.01 €

Dispositions de la réglementation nationale applicables et
en-dessous des seuils applicables a minima procédure
négociée avec consultation d’au moins 3 candidats (un
refus de candidater de la part d’un organisme sollicité est
considéré comme une offre)

Au-dessus de 1000 euros, l’absence de mise en concurrence doit rester exceptionnelle et ne peut être
justifiée que si ces formalités sont impossibles ou manifestement inutiles en raison notamment de l’
objet de la commande ou du faible degré de concurrence dans le secteur considéré. Les corrections
imposées suite au constat d’irrégularités ayant trait aux achats de biens, fournitures ou services sont
déterminées selon les barèmes fixés dans la note COCOF 13/9527-FR de la Commission européenne.

Article 15.2 : Conflit d’intérêts
L’article 57.2 du règlement n°966/2012 relatif aux règles financières applicables au budget général de l’
Union définit ainsi le conflit d’intérêt : « Il y a conflit d’intérêt lorsque l’exercice impartial et objectif des
fonctions d’un acteur financier ou d’une autre personne participant à l’exécution et à la gestion du budget,
est compromis pour des motifs familiaux, affectifs, d’affinité politique ou nationale, d’intérêt économique ou
pour tout autre motif de communauté d’intérêt avec le bénéficiaire »
Le bénéficiaire s’engage à prendre toutes les mesures nécessaires afin de prévenir tout risque de conflit d’
intérêts qui pourrait empêcher une exécution impartiale et objective de la convention.
Toute situation constitutive d’un conflit d’intérêts ou susceptible de conduire à un conflit d’intérêts en cours d’
exécution de la convention doit, sans délai, être portée par écrit à la connaissance du service gestionnaire.
Le bénéficiaire s’engage à prendre immédiatement les mesures nécessaires pour remédier à cette situation.
Le service gestionnaire se réserve le droit de vérifier que ces mesures sont appropriées et, si nécessaire,
peut exiger du bénéficiaire des mesures supplémentaires, dans le délai qui lui sera imparti à cet effet.

Ces dispositions étant abrogées, elles sont inapplicables. Il convient désormais d'appliquer le Code de la Commande Publique.

Article 16 : Responsabilité
Le bénéficiaire est seul responsable du respect des obligations légales, réglementaires et conventionnelles
qui lui incombent. Il est ainsi seul responsable des actions mises en œuvre dans le cadre de l’opération
exécutées par lui-même ou par tous les tiers (y compris les prestataires).
Il s’engage à respecter l’ensemble des obligations liées à l’octroi d’un financement du Fonds social
européen à compter de la date de démarrage de la réalisation de l’opération jusqu’à l’expiration du délai fixé
à l’article 19 de la présente convention.
Le service gestionnaire ne peut en aucun cas ni à quelque titre que ce soit être tenu pour responsable en
cas de réclamation dans le cadre de la convention concernant tout dommage causé lors de l’exécution de l’
opération.
En conséquence, aucune demande d’indemnité ou de remboursement accompagnant une telle réclamation
ne sera admise par le service gestionnaire.
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Le bénéficiaire est seul responsable à l’égard des tiers, y compris pour les dommages de toute nature qui
seraient causés à ceux-ci lors de l’exécution de l’opération.

Article 17 : Publicité et communication
Lors de toute communication ou publication, le bénéficiaire s’engage à respecter les obligations de publicité
de la participation du Fonds social européen fixée par la réglementation européenne et par les dispositions
nationales conformément à l’annexe III de la présente convention.
Le bénéficiaire s’engage à indiquer la participation financière du FSE aux cofinanceurs nationaux de l’
opération, à tous les organismes associés à sa mise en œuvre et aux participants à l’opération.
Toute communication ou publication du bénéficiaire, sous quelque forme et sur quelque support que ce soit,
doit mentionner qu’elle n’engage que son auteur et que le service gestionnaire n’est pas responsable de l’
usage qui pourrait être fait des informations contenues dans cette communication ou publication.
Le bénéficiaire autorise le service gestionnaire à publier les informations suivantes :
Les nom et adresse du bénéficiaire ;
L’objet et le contenu de l’opération cofinancée par le FSE ;
Le montant FSE octroyé et le taux de cofinancement FSE.

Article 18 : Évaluation de l'opération
Les données relatives aux indicateurs seront utilisées pour rendre compte des conditions d’exécution de l’
opération et des conditions de mise en œuvre du programme en vue de son évaluation.
Le bénéficiaire s’engage à mettre à la disposition du service gestionnaire et/ou des personnes dûment
mandatées tout document ou information de nature à permettre cette évaluation, notamment les résultats qui
s’apprécient au-delà de la période de réalisation de l’opération, tel qu’indiqué à l’article 19.

Article 19 : Conservation et présentation des pièces relatives à
l'opération
Le bénéficiaire s’engage à fournir toutes les pièces justificatives et données détaillées demandées par le
service gestionnaire, ou tout autre organisme externe mandaté par le service gestionnaire, aux fins de s’
assurer de la bonne exécution de l’opération et des dispositions de la convention.
Le bénéficiaire s’engage à conserver l’ensemble des pièces justificatives probantes pendant une période de
10 ans suivant la fin de la période de réalisation fixée à l’article 2.1 de la présente convention.
Durant toute la période comprise entre la date de début de réalisation et la date de fin de conservation des
pièces, le bénéficiaire se soumet à tout contrôle technique, administratif et financier, sur pièces et sur place,
y compris au sein de sa comptabilité, effectué par le service gestionnaire ou toute autre instance nationale
ou européenne habilitée.
Le montant de l’aide FSE peut être corrigé à l’issue de ces contrôles et amener le service gestionnaire à
exiger du bénéficiaire le reversement des sommes indûment perçues.
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Article 20 : Propriété et utilisation des résultats
Le service gestionnaire reconnait qu’il ne bénéficiera d’aucun droit de propriété (matériel et/ou intellectuel)
sur les résultats obtenus en tout ou en partie en utilisant le financement objet de la présente convention.
Le bénéficiaire s’engage à fournir au service gestionnaire et à sa demande, en conformité avec les
dispositions légales applicables, tous les documents utiles à la réalisation de supports de communication ou
de manifestation destinés à la promotion des actions financées en tout ou en partie par la présente
convention.
Le bénéficiaire cède sur les documents transmis au service gestionnaire, les droits de représentation, de
reproduction et d’adaptation. Ces droits sont cédés sur tous supports sans limitation de délai, de quantité, ni
d’étendue géographique.

Article 21 : Confidentialité
Le service gestionnaire et le bénéficiaire s’engagent à préserver la confidentialité de tout document,
information ou autre matériel en relation directe avec l’objet de la convention, dûment qualifiés de
confidentiels et dont la divulgation pourrait causer un tort à l’autre partie.
La confidentialité est appliquée sans préjudice des règles de publication applicables au niveau de la publicité
européenne conformément à l’article 17 et de l’obligation de présentation des pièces justificatives
conformément à l’article 19.

Article 22 : Recours
La subvention est régie par les dispositions de la convention, de la réglementation européenne et par les
textes législatifs et réglementaires français applicables aux subventions.
Les décisions du service gestionnaire prises dans le cadre de l’exécution de la présente convention peuvent
faire l’objet de recours par le bénéficiaire selon les voies et délais de recours applicables à celles-ci.

Article 23 : Pièces contractuelles
Les pièces contractuelles sont constituées de la présente convention, de ses éventuels avenants et de l’
ensemble des annexes suivantes :

annexe I description de l’opération ;
annexe II budget prévisionnel de l’opération ;
annexe III relative aux obligations de publicité et d’information incombant au bénéficiaire d’un
financement FSE ;
annexe IV relative au suivi des participants et des entités;
annexe V relative à l’échantillonnage et à l’extrapolation;
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Date :

Le bénéficiaire,
représenté par
Frédéric BADINA, Président

Christian MONTEIL, Président

Notifiée et rendue exécutoire le :
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Annexe I - Description de l'opération
Contexte global

Intitulé du projet
Période prévisionnelle de réalisation du projet
Coût total prévisionnel éligible
Aide FSE sollicitée
Région Administrative

Référence de l'appel à projet
Axe prioritaire
Objectif thématique/priorité d'investissement/objectif
spécifique/dispositif

Plate-forme d'écomobilité inclusive de Haute-Savoie
du 01/01/2020 au 31/12/2021
500 195,00
249 995,00
082 - Rhône-Alpes
Conseil départemental de Haute-Savoie - Service Inclusion
Sociale - MOBILISATION DU FSE POUR
L'ACCOMPAGNEMENT DES PUBLICS EN MATIERE DE
MOBILITE 2020
3 - Lutter contre la pauvreté et promouvoir l'inclusion
3.9.1.1.2010 - parcours individualisés et renforcés vers
l'emploi

Localisation

Lieu de réalisation du projet

Lieu de réalisation du projet
Commune, département, région, ...
Haute-Savoie : le projet vise à couvrir les 4 territoires (Bassin annécien, Genevois, Vallée de l'Arve - Mont Blanc et Chablais).
Une partie des actions sera-t-elle réalisée en dehors du territoire français mais au sein de l'Union européenne ?
Non

Contenu et finalité

Décrivez le contexte dans lequel s'inscrit votre projet
Diagnostic de départ, analyse des besoins / problèmes
1. Diagnostic et analyse des besoins
Au quatrième trimestre 2019, en Haute-Savoie, le nombre de demandeurs d'emploi tenus de rechercher un emploi et sans
activité (catégorie A) s'établit en moyenne sur le trimestre à 36 650. Ce nombre baisse de 0,6 % sur un trimestre (soit – 210
personnes) et de 0,8 % sur un an.
Le nombre de demandeurs d'emploi tenus de rechercher un emploi, ayant ou non exercé une activité (catégories A, B, C)
s'établit en moyenne à 59 820 au quatrième trimestre 2019, soit une basse de 0.7 % sur un trimestre (- 400 personnes) et de 0.3
% sur un an.
7 986 haut-savoyards sont allocataires du RSA en juillet 2019. Les allocataires se répartissent de manière inégale sur les
territoires : ils sont concentrés surtout sur le Genevois et le Bassin annécien, qui réunissent à eux deux plus des 3/5 des
allocataires du département.
La Haute-Savoie se distingue sur 2 indicateurs: la part élevée des emplois intérimaires ou à durée limitée, et la part importante
des étrangers.
La Haute-Savoie est le 3ème département où les inégalités de revenus sont les plus marquées : en 2015 en Haute-Savoie, les
10% les plus riches avaient des revenus au moins 4,2 fois plus élevés que les 10% les plus pauvres. La proximité géographique
de la Suisse intensifie les inégalités de revenus et augmente le coût de la vie, ce qui rend la situation particulièrement difficile
pour les plus précaires.
La part de la population couverte par les minima sociaux a augmenté : fin 2015, 3,5% de la population de 15 à 64 ans étaient
allocataires de l'un des minima sociaux (Allocation Adulte Handicapé, Allocation de Solidarité Spécifique ou Revenu de
Solidarité Active), contre 3,1% en 2011.
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Le nombre de foyers allocataires du RSA a augmenté jusqu'en 2016, avant de reculer depuis 2017. Entre 2009 et 2015, le
nombre de foyers allocataires CAF bénéficiaires du RSA socle a augmenté de 29%. Après 2016 et le remplacement du «RSA
activité» et de la «prime pour l'emploi» par la «prime d'activité», le nombre de foyers allocataires a commencé à amorcer un
recul, jusqu'à atteindre 7748 foyers allocataires en septembre 2017.

2. La mobilité comme levier pour l'emploi, une priorité
La programmation du FSE 2014-2020 identifie clairement la mobilité comme l'un des facteurs permettant l'accès à l'emploi.
L'Axe 3, "lutter contre la pauvreté et promouvoir l'inclusion" dans lequel s'inscrit le présent appel à projet, met notamment en
avant les actions permettant de "lever les freins sociaux à l'emploi notamment [...], d'aide à la mobilité [...] en soutenant leur
mise en oeuvre lorsque les solutions n'existent pas ou de manière insuffisante dans le territoire considéré".
Le lien très fort entre mobilité et emploi est très bien démontré par le Baromètre des mobilités du quotidien, qui met en lumière
que 27 % des Français en âge de travailler refusent un emploi suite à des difficultés de mobilité (43% pour les personnes en
insertion)¹.
Par ailleurs, les catégories sociales les plus défavorisées sont victimes d'une « double peine » : elles habitent plus loin des lieux
d'embauches potentiels que les catégories les plus aisées, et disposent de moyens de transports plus limités, ce qui ne facilite
pas leur accès à l'emploi. Alors même que les personnes en insertion sont moins mobiles que la moyenne, on leur demande de
se déplacer davantage que les autres. Parallèlement, les postes de bas niveau de qualification ont de fortes contraintes en
termes de mobilité : horaires atypiques ou découpés, zones de travail excentrées et pouvant être mal desservies par les
transports en commun, déplacements fréquents pendant le temps de travail, transports de matériels… De nombreux postes et la
configuration territoriale peuvent exiger le permis de conduire et les véhicules associés, qui mettent les demandeurs d'emploi
face à un paradoxe.
¹Source : Baromètre des mobilités du quotidien - Synthèse des résultats, FNH et Wimoov, janvier 2020
http://barometremobilites-quotidien.org/

3. La mobilité, un facteur clé d'insertion et d'accès à l'emploi
Le territoire est inégalement dense en moyens de transport en commun. Une partie de la population n'accède pas aux réseaux
de transports en commun, soit du fait de la méconnaissance du réseau, soit du fait d'un problème de compétences ou cognitif
empêchant l'accès au réseau, soit du fait d'horaires décalés, soit du fait de lieux de vie et d'emploi incompatibles en terme de
ralliement en transports en commun, soit pour des raisons de budget, etc. On constate que les ménages les plus précaires et les
personnes occupant les postes les moins qualifiés pour lesquels les horaires décalés et les nécessités de se déplacer entre les
missions (service à la personne notamment) sont importants, la mobilité est un frein fort d'accès ou de maintien en emploi ou en
formation.

Enfin la voiture et/ou le permis sont encore souvent un frein pour l'accès à certains postes, soit parce que dans le cadre de
l'emploi l'employeur a besoin de salariés en capacité d'utiliser des véhicules de service, soit parce que sur des postes pas ou
peu qualifiés, le fait de disposer du permis est pour un employeur un moyen de valider un socle de compétences de base, soit
parce que les trajets entre lieu d'habitation et zone(s) d'emploi nécessite une voiture (ou un deux-roues motorisé).

Faites une description synthétique de votre projet
Si l'opération se décompose en actions distinctes, citez leur intitulé et expliquez l'articulation entre ces actions pour la mise en
œuvre de votre projet (le contenu des actions fera l'objet d'une fiche par action)
L'objectif général d'une Plateforme de mobilité est d'oeuvrer pour une mobilité autonome en favorisant l'accès ou le maintien
dans l'emploi (ou en formation) des publics en parcours d'insertion sociale et professionnelle.
Être mobile, et encore plus être mobile de manière autonome, relève d'un ensemble de savoirs et de compétences : connaître
l'offre de transports et de mobilité d'un territoire, connaître la tarification des systèmes de transports et savoir l'intégrer à un
budget du quotidien, savoir organiser ses déplacements quotidiens ou exceptionnels, lire une carte ou un plan…
Quand certains gestes ou certaines actions sont réalisés de manière quasi-naturelle pour une partie de la population, elles
seront vécues comme une épreuve difficile voire insurmontable pour d'autres, allant remettre en cause la possibilité de réaliser
les activités qui leurs sont associées. Les savoirs et compétences ne sont donc pas innés. Leur acquisition de manière pérenne
et leur développement nécessite en ce sens la mise en place d'un accompagnement adapté et d'actions d'apprentissage de la
mobilité.
La non mobilité des publics fragiles représentant un frein en matière d'insertion professionnelle, notre projet propose pour ces
publics un accompagnement individualisé vers l'emploi en travaillant sur cette problématique.
Nous proposons d'intervenir directement sur les problématiques sociales et professionnelles à partir d'un test mobilité réalisé à
l'entrée du participant. Celui-ci nous permet de définir l'importance de la compétence mobilité dans sa recherche d'emploi ou
pour son insertion sociale et les solutions apportées pour lever les blocages. Nous permettons ainsi, par notre action,
l'amélioration de l'accès à l'emploi ou à la formation de nos participants par l'acquisition de cette compétence-clef.
A ce titre, nous mettons en oeuvre les actions intervenant dans le cadre de :
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L'optimisation de la prospection des demandeurs d'emplois, en élargissant leur sphère de recherche d'emploi. Ainsi, nous
mettons en oeuvre des formations qui visent à cibler les bassins d'emplois et les entreprises correspondant aux projets
professionnels des participants. Cet axe s'appuie notamment sur la mobilisation des outils mobilité pour compléter les
techniques de recherche d'emploi : utilisation des nouvelles technologies, lecture de plan, mise en situation pratique.
La valorisation des compétences : notre accompagnement individualisé vise à autonomiser le participant, dans la maîtrise,
dans la valorisation, de ses compétences clés en matière de mobilité. De façon concrète, il s'agit d'apprendre aux
participants à faire valoir leurs compétences mobilité auprès d'un employeur lors d'un entretien d'embauche. Ceci est
d'autant plus important lorsque le participant ne dispose pas du permis de conduire, alors que ce dernier constitue un
prérequis récurrent qui conditionne le recrutement pour l'employeur. Il est à noter que nous renforçons cette démarche par
la mobilisation d'ateliers collectif qui contribuent à remobiliser nos participants dans leurs parcours d'accès à l'emploi.
L'accompagnement via l'orientation vers des services matériels (mise à disposition de véhicules 2 ou 4 roues, mise en
oeuvre de service de transport à la demande : actions hors projet FSE), pédagogiques (formation, accompagnement des
parcours permis, auto-école associative, vélo-école), de conseil (aide à l'achat/réparation, assurance, microcrédit, …) en
vue de rendre autonome le public accompagné.
Notre intervention s'inscrit dans le parcours des participants, puisqu'elle est issue d'orientations de prescripteurs emploi du
territoire.
La logique de notre intervention vise à garantir et compléter la fluidité globale du parcours des participants, en levant le ou les
derniers freins d'accès à l'emploi. Nous identifions avec le bénéficiaire des zones clés pour ses démarches de recherche
d'emploi, nous apportons un accompagnement théorique et pratique au sein des lieux d'emplois, et mettons en oeuvre un
accompagnement et / ou une formation au permis.

Le projet se compose de deux actions complémentaires :
Une plate-forme de mobilité inclusive : tests, bilans de compétences, accompagnements individuels et collectifs vers une
mobilité autonome.
Une auto-école associative : évaluation, formation théorique et pratique au permis B. Cette action s'inscrit dans
l'accompagnement mis en oeuvre par la plate-forme, il s'agit d'un outil de la plate-forme.

Présentez les finalités de votre projet
Objectif général
Le projet vise à proposer un parcours mobilité visant une solution de mobilité autonome, durable et adaptée pour les publics en
parcours d'insertion socioprofessionnelle en Haute-Savoie.
Objectifs opérationnels
Servir de support « mobilité » à l'ensemble des acteurs déjà à l'oeuvre sur le territoire (missions locales, Pôle Emploi,
Département, Centres Communaux d'Action Sociale, MSAP, centres de formations, structures de l'insertion par l'activité
économique, etc.).
Assurer le bilan de compétences et l'analyse des besoins de mobilité des personnes qui nous sont adressées par les
acteurs de l'insertion sociale et de l'emploi du territoire, et pour lesquelles ils ont identifié une problématique liée à la
mobilité (outil de diagnostic individualisé, centre de ressources et d'information, construction d'outils, etc.).
Orienter les bénéficiaires, en accord avec le prescripteur et selon ce qui existe sur le territoire, vers une formation à la
mobilité et/ou vers un service de mise à disposition de moyens matériels (transports en commun, location de véhicules 2
et 4 roues, vélo école, covoiturage, transport micro-collectif, auto-école sociale, etc.).
Mettre en oeuvre un accompagnement vers le permis de conduire selon deux axes :
Porter une formation Code et conduite pour les publics confrontés à des difficultés d'apprentissage,
Accompagner les parcours permis des publics en auto-école classique.
Favoriser la mise en oeuvre d'une dynamique territoriale autour de la question de la mobilité.

L'ensemble du parcours mobilité sera disponible sur l'outil WIN. Cet outil permet :
La prescription en ligne via un compte prescripteur sécurisé qui donne au référent de parcours la possibilité de consulter
en temps réel ses orientations et les actions mises en oeuvre pour ses bénéficiaires) ;
Un accès via un compte personnel sécurisé pour le bénéficiaire qui peut ainsi suivre son parcours et disposer de
l'ensemble des informations et outils qui lui ont été mis à disposition ;
Une messagerie sécurisée intégrée qui permet les échanges entre le conseiller mobilité, le bénéficiaire et/ou le
prescripteur avec un historique conservé qui permet d'assurer un traitement efficace et rapide des messages ;
Un outil répondant aux dernières normes en matière de RGPD ;
Une entrée via un test mobilité en ligne (disponible sur application également) ; ce test peut être réalisé en 15 à 30
minutes par le bénéficiaire seul, avec son référent de parcours ou avec un conseiller mobilité. Il permet de définir le profil
mobilité du bénéficiaire et de l'orienter vers une solution immédiate ou vers un bilan plus complet assuré par le conseiller
mobilité ;
Un Bilan de compétences mobilité assuré par le conseiller mobilité et dont les données ainsi que les préconisations sont
archivées et accessibles dans WIN ;
Une traçabilité complète des actions mises en oeuvre soit par Mobil'Emploi (coaching individuel, ateliers, parcours permis,
accompagnement permis, mise à disposition d'un véhicule) soit par les autres acteurs mobilité du territoire (véloécole, etc.
);
Des données statistiques disponibles immédiatement pour compléter les bilans (y compris FSE) et orienter les politiques
publiques de la mobilité afin de compléter l'offre existante.

Calendrier de réalisation de votre projet
Décrivez le rythme de réalisation et l'enchainement temporel éventuel des différentes actions. Si votre opération a déjà
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commencé, précisez son état d'avancement au moment du dépôt de votre demande de financement.
La plate-forme mobilité existe déjà en Haute-Savoie. L'objectif est de la renforcer pour répondre aux sollicitations de plus en plus
importantes ainsi que pour consolider l'accompagnement des personnes vers une solution de mobilité autonome, adaptée et
durable.

L'auto-école associative créée en 2019 sur le Bassin annécien va se déployer sur 2020 puis 2021 pour couvrir les 4 territoires
du département. Nous prévoyons un nouveau territoire en 2020 qui devrait être la Vallée de l'Arve avec une antenne à Cluses,
puis les deux autres territoires en 2021, soit le Genevois et le Chablais.

Le projet déposé fait-il partie d'une opération plus large ?

Non

Le projet proposé est-il la reconduction d'une opération
co-financée par le FSE ?

Oui

Information de l'opération

Intitulé
Région administrative
N° PRESAGE
N° Ma Démarche FSE 2014-2020
Période de réalisation

Plateforme d'écomobilité inclusive de Haute-Savoie
082 - Rhône-Alpes
201903067
du 01/01/2019

au 31/12/2019

Principes horizontaux

Egalité entre les femmes et les hommes

Prise en compte de ce principe dans une (ou plusieurs) action(s)
spécifique(s) du projet

Non

Prise en compte transversale de ce principe dans le projet

Oui

Si oui, justifiez de quelle manière
Diagnostic :
Les différents projets cofinancés par le FSE nous ont permis de nous intéresser plus particulièrement aux problématiques du
public féminin. Ainsi nous avons pu constater que traditionnellement les femmes ont tendance à parcourir de plus petites
distances que les hommes, qu'elles voyagent moins en rapport avec leur emploi, elles travaillent souvent plus près du domicile
et leur parcours aura plus tendance à être composé de plusieurs types de transport.
Par ailleurs, l'aire d'investissement pour les femmes reste encore relativement réduite : elles disposent moins souvent que les
hommes du permis et/ou d'une voiture personnelle.
Enfin, les femmes continuent, en général, à assumer la responsabilité des tâches domestique et des soins à donner aux enfants
, aux personnes âgées et aux handicapés, même lorsqu'elles travaillent pour un employeur hors de chez elles (http://
www.inegalites.fr/spip.php?article245), leurs schémas de déplacements sont donc généralement plus complexes que ceux des
hommes.
Si elles veulent trouver du travail et concilier vie professionnelle et foyer, elles doivent surmonter d'innombrables obstacles que
nous essayons de lever avec elles.
Objectif :
Notre objectif dans le cadre de cette opération est d'oeuvrer pour que la mobilité ne soit plus un frein pour les femmes et que
l'autonomie et la valorisation de la mobilité soient un atout pour leur insertion professionnelle. Nous nous fixons ainsi l'objectif
d'accompagner 50 à 60 % de femmes parmi notre public.
Moyens :
Chaque conseiller mobilité et chaque formateur sera sensibilisé et formé aux problématiques spécifiques des publics féminins en
termes de mobilité et des solutions à mettre en oeuvre.

Non

Non prise en compte dans le projet

Egalité des chances et non-discrimination

Prise en compte de ce principe dans une (ou plusieurs) action(s)
spécifique(s) du projet

Non

Prise en compte transversale de ce principe dans le projet

Oui
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Si oui, justifiez de quelle manière
Diagnostic :
Si chacun peut, à un moment de sa vie, se retrouver face à un frein à la mobilité, les personnes en difficultés sociales et
professionnelles sont confrontées plus que toutes autres catégories de la population française à des problèmes de mobilité.
Freins géographiques :
43% des Français en insertion¹ refusent un emploi suite à des difficultés de mobilité. Les catégories sociales les plus
défavorisées sont victimes d'une « double peine » : elles habitent plus loin des lieux d'embauches potentiels que les catégories
les plus aisées, et disposent de moyens de transports plus limités, ce qui ne facilite pas leur accès à l'emploi.

Freins sociaux (CSP et niveau d'instruction)
Les contraintes liées à la nature des emplois occupés par les précaires doivent également être considérées. Les emplois les
moins qualifiés fonctionnent plus en horaires fragmentés et/ou décalés, les ouvriers sont deux fois plus nombreux que la
moyenne à travailler à temps partiel. Les précaires sont souvent orientés vers des métiers mobiles, tels que les services à la
personne ou le BTP.
Objectif :
Notre objectif dans le cadre de cette opération est d'oeuvrer pour que la mobilité ne soit plus un frein pour personne et que
l'autonomie et la valorisation de la mobilité soient un atout pour chacun dans son insertion.
Notre objectif est d'accompagner a minima 70% de personnes relevant d'un bas niveau de qualification.
Moyens :
Comme pour la prise en compte du principe d'égalité entre les femmes et les hommes, les participants étant accueillis
uniquement par voie de prescription, le rôle de nos partenaires est déterminant pour la réussite du projet. Ainsi, ce rôle
d'animation du réseau et de sensibilisation des partenaires est réalisé par les responsables d'activités ainsi que les conseillers
mobilité qui s'attachent à développer le maillage territorial.
Durant l'ensemble de la durée du projet ils présentent l'action et insistent auprès des partenaires sur les éléments identifiés, à
savoir :
liens entre l'emploi, la mobilité et le niveau d'instruction ;
liens entre l'emploi, la mobilité et l'exclusion territorial (quartier politique de la ville, zones rurales, zones périurbaine).
Pour communiquer autour de ces questions nous nous appuyons sur les résultats du Baromètre des mobilités du quotidien
publié la Fondation Nicolas Hulot pour la nature et l'homme (FNH) et l'association Wimoov qui vise à évaluer annuellement
l'évolution des pratiques vers une mobilité durable et accessible à tous ainsi que suivre la mise en oeuvre de la loi LOM dans les
territoires pour contribuer à l'atteinte des objectifs fixés dans la loi.
¹Baromètre des mobilités du quotidien - Synthèse des résultats, FNH et Wimoov, janvier 2020
http://barometremobilites-quotidien.org/
Non

Non prise en compte dans le projet

Développement durable (uniquement le volet environnemental)

Prise en compte de ce principe dans une (ou plusieurs) action(s)
spécifique(s) du projet

Non

Prise en compte transversale de ce principe dans le projet

Oui

Si oui, justifiez de quelle manière
Cela fait partie des valeurs fondamentales de Wimoov depuis sa création. Il sera privilégié dans chacune des solutions mobilité
proposées. En effet, Wimoov s'est donné pour mission de permettre à tous de se déplacer en optant à chaque fois pour la
solution optimisant le rapport solution de déplacement - temps - coût - impact environnemental et pour objectifs principaux de :
Promouvoir et initier le développement de nouvelles pratiques de mobilité,
Sensibiliser et accompagner tous les publics vers une mobilité autonome, responsable et respectueuse de
l'environnement.
Au-delà de nos valeurs, la prise en compte de ce principe s'applique par notre coeur de métier qui est le conseil en mobilité à
travers un test mobilité.
Il s'agit au travers de ces bilans transports personnalisés d'analyser le trajet domicile-travail des salariés pour évaluer l'impact
environnemental (estimation des émissions de CO2) et financier (coûts engendrés) de leur parcours.
Un conseiller en mobilité apporte ensuite des solutions adaptées au contexte défini, pour améliorer les impacts de déplacements
de la personne. Les conseillers mobilité ont pour objectif d'optimiser les déplacements liés aux activités professionnelles en
favorisant l'usage des modes de transports alternatifs à la voiture individuelle.
Non

Non prise en compte dans le projet
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Modalites de suivi

Sur la base de quelle(s) unité(s) de mesure, allez-vous mesurer la réalisation du projet ?
Ex. : L'accompagnement d'une personne est justifié si X entretiens individuels ont été réalisés.
La collecte des données relatives aux bénéficiaires ainsi que le suivi de leurs parcours mobilité se feront via l'outil WIN. Cet outil
numérique facilite la traçabilité des participants et peut même permettre d'intégrer directement les données dans MDFSE, l'outil
étant paramétré pour ce faire. Cet outil respecte le RGPD. Win est complété à la fois par les prescripteurs (création de la fiche
bénéficiaire) et par les conseillers mobilité Wimoov. L'outil permet ensuite l'extraction des données et leur intégration dans
MDFSE. Cette migration sera réalisée par Christophe METRAL, formé en interne à cet effet.
On considérera qu'une personne est entrée dès lors qu'elle aura réalisé a minima un test mobilité pour la partie plate-forme et
une évaluation pour la partie auto-école associative.
Les tests mobilité et les bilans de compétences sont informatisés sur l'outil de suivi WIN développé par un prestataire. Nous
pouvons extraire de cet outil les différents paramètres requis pour établir les tableaux de suivi des participants.
L'outil numérique WIN permet un suivi précis des publics, de la prescription aux actions mises en oeuvre.
Nous mesurerons les résultats quantitatifs en fonction des éléments suivants : nombre de tests mobilité réalisés, nombre de
bilans de compétences mobilité réalisés, nombre d'évaluations Code et conduite réalisées (action permis), nombre de
personnes entrées en formation permis, nombre de personnes entrées en accompagnement de projet permis, nombre d'ateliers
réalisés (et nombre de participants), nombre d'accompagnements individuels engagés avec le nombre d'entretiens réalisés.
Toutes les personnes intégrant le projet passeront par le test mobilité, c'est donc cette unité qui permettra de valider le nombre
total de bénéficiaires. Nous indiquerons dans la mesure du possible (délais pour aller vers une mobilité autonome) les résultats
en sortie selon les critères suivants : permis obtenus (Code et conduite en interne ou en externe) ainsi que les résultats en
terme de mobilité pour l'action plate-forme.

Fiche Action

Intitulé de l'action

Période de réalisation
de l'action :

Accompagnement des parcours mobilité

Du
:

01/01/2020

Au
:

31/12/2021

Objectifs de l'action
Améliorer les capacités de mobilité des publics en parcours d'insertion sociale et/ou professionnelle.
Contenu de l'action
Méthodes et outils utilisés, matériels mobilisés et partenariats envisagés pour la mise en oeuvre de l'action. Si votre action
met en oeuvre l'égalité entre les femmes et les hommes, décrivez les modalités concrètes de prise en compte de ce principe
(idem Egalité des chances / lutte contre les discriminations et Développement durable)
L'action vise à faciliter l'accès à des solutions de mobilités adaptées aux publics en insertion sociale et/ou professionnelle.
Cela implique plusieurs sous-actions :
des tests mobilité permettant de définir un profil mobilité pour chaque bénéficiaire,
des bilans de compétences mobilité visant à faire un état des lieux de la mobilité de la personne, des ses besoins, des
outils disponibles et utilisés, afin d'émettre des préconisations permettant d'améliorer sa mobilité, et afin d'engager un
accompagnement individualisé,
des temps d'accompagnement individuel pour la mise en oeuvre des préconisations issues des diagnostics ou pour la
mise en oeuvre des propositions émanant directement des partenaires sociaux, de l'emploi et de l'insertion,
des ateliers collectifs adaptés en durée et contenus aux publics et objectifs ciblés visant à donner aux personnes une
meilleure autonomie et une bonne connaissance de leurs territoires en matière de mobilité,
des ateliers collectifs d'information des partenaires,
un centre de ressources mobilité pour répondre aux questions des publics et des partenaires.
Le parcours mobilité sera intégralement tracé dans l'outil numérique WIN.
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Moyens humains consacrés à la mise en oeuvre opérationnelle de l'action
Responsable d'activités (coordinateur) : management du projet et de l'équipe, animation partenariale, animation du comité de
pilotage départemental, etc. Affecté à 50 % sur le projet et à 30 % sur cette action. Profil : animation de territoire,
management de projets. Entré dans l'association en janvier 2019.
Conseillers mobilité insertion : tests, bilans et accompagnements individuels et collectifs. 2 ETP en 2020 puis 3.75 ETP en
2021. Profil : chargés d'insertion avec formation complémentaire conseil en mobilité. Christelle HOURIEZ dispose du DIU
Conseiller mobilité validé en 2018 et est entrée chez Mobil'Emploi en février 2015 (cf CV joint) et Kévin VERGNAUD est entré
chez Mobil'Emploi en juin 2016 (cf CV joint), il sera affecté sur ce poste à mi-temps à compter du 01/07/2020 puis à 75 % à
compter du 01/01/2021. Deux autres recrutements sont prévus.
Chargé de transition numérique : en charge de la formation des partenaires à l'outil WIN, de l'adaptation de l'outil WIN au
territoire et des mises à jour qui suivront, de l'accompagnement des conseillers et des formateurs dans les premiers pas avec
l'outil WIN. Kévin VERGNAUD occupe ce poste depuis le 01/07/2019 et poursuivra sa mission jusqu'au 30/06/2020 à 1/2
temps sur le projet pendant 6 mois, soit 0.25 ETP. Profil : compétences numériques, capacités à former, connaissance du
public.

Présentez le public visé par cette action
Femmes
Nombre prévisionnel de participants

320

Hommes
280

Total
600

Caractéristiques du public ciblé, modalités de sélection...
Ces informations devront être cohérentes avec les données renseignées dans l'onglet « suivi des participants ».
Les personnes seront orientées via l'outil numérique WIN par un partenaire social, de l'emploi ou de l'insertion : Pôle Emploi,
travailleurs sociaux, Missions locales, Cap Emploi, acteurs du lien social, FASTT, structures de l'insertion par l'activité
économique, organismes de formation, employeurs pour des publics en risque d'exclusion du fait d'un emploi précaire,
acteurs de l'intégration des migrants.
Pour orienter une personne, le partenaire devra créer un compte sécurisé (respect RGPD) en ligne, ce compte personnel lui
permettra d'orienter puis de suivre le parcours mobilité des publics qu'il aura orientés. Cette orientation déclenchera un test
mobilité puis, selon les besoins, un bilan de compétences mobilité et, selon les conclusions de ce bilan, la mise en place d'un
accompagnement individuel financier, pédagogique et/ou matériel (appui sur les actions existantes sur le département
comme la location de véhicules, la vélo-école, le prêt de vélos, etc.). L'accompagnement individuel inclut l'accompagnement
des parcours permis réalisés en auto-école classique. Un accompagnement via des ateliers collectifs sera possible : mises
en situation, construction d'itinéraires, utilisation du numérique, mobilité et langage, sécurité routière; code renforcé, etc. Il
s'agira de personnes en parcours d'insertion (bénéficiaires des minima sociaux, demandeurs d'emploi, personnes porteuses
de handicaps, primo-arrivants, personnes peu ou pas qualifiées, personnes en emploi précaires ou confrontées à des
situations de fragilité, etc.) pour lesquelles l'absence de mobilité a été identifiée comme un frein majeur dans le parcours
d'insertion.
En quoi les éventuelles dépenses liées aux participants sont-elles liées et nécessaires à la réalisation de l'action ?
NC
Réalisations et résultats attendus
Quantifier les réalisations attendues et leurs résultats. Ex : Pour une formation : 50 stagiaires avec 70% de qualifiés
L'objectif est de réaliser 600 tests mobilité en deux ans. Environ 50% de ces tests donneront lieu à un bilan de compétences
mobilité puis à un accompagnement individuel et ou collectif. Les réalisations donneront lieu à des émargements pour justifier
des actions.
Attention : les publics inscrits dans le cadre de l'action Permis passeront également par les tests et bilans.
Wimoov vise l'accompagnement de 30 % de publics bénéficiaires du RSA, 20 % de publics SIAE et 20 % de publics jeunes.
Pour les formations, précisez le mode de validation des acquis
Attestation de formation, diplôme ou titre, ... Si diplôme, titre ou autre visés, précisez le ou lesquels
NC
Pour la formation d'actifs : les compétences acquises à l'issue de la formation sont-elles transférables sur d'autres
postes de travail présents ou à venir ?
Non

Fiche Action
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Intitulé de l'action

Période de réalisation
de l'action :

Formation au permis de conduire

Du
:

01/01/2020

Au
:

31/12/2021

Objectifs de l'action
Proposer une formation au permis de conduire incluant une partie théorique (Code) et/ou pratique (conduite) avec présentation
aux examens du permis de conduire le cas échéant :
un diagnostic précis des compétences incluant si besoin des tests psychotechniques pour évaluer la durée de
formation nécessaire ou éventuellement envisager un reporte de la formation permis ou un abandon du projet,
un accompagnement du parcours de formation par une personne dédiée qui assure le lien avec le parcours global de
la personne afin d'éviter les ruptures de parcours,
des outils cognitifs et pédagogiques adaptés aux difficultés d'apprentissage des personnes accompagnées (ateliers
gestion du stress, mises en situation, rencontre d'inspecteurs, approches ludiques, ouverture sur l'écomobilité, sécurité
routière, etc.),
l'apport de connaissances et compétences transférables dans le cadre d'une formation qualifiante ou d'un emploi (
gestion du stress, respect du cadre, intégration dans un collectif, savoirs de base, etc.).
Des remises à niveau sont possibles.
Cette action a démarré sur le bassin annécien en 2019 et sera déployée progressivement sur les autres territoires (Cluses,
Thonon et Annemasse).
Contenu de l'action
Méthodes et outils utilisés, matériels mobilisés et partenariats envisagés pour la mise en oeuvre de l'action. Si votre action
met en oeuvre l'égalité entre les femmes et les hommes, décrivez les modalités concrètes de prise en compte de ce principe
(idem Egalité des chances / lutte contre les discriminations et Développement durable)
Toute intégration dans l'action impliquera un test mobilité puis un bilan de compétences mobilité, un bilan des compétences
en lien avec la formation permis et un entretien autour du projet permis qui sera le point de départ de la formation ou de
l'accompagnement du projet permis. Wimoov dispose d'un outil de tests psychotechniques qui pourra être mobilisé pour
affiner l'évaluation.
La formation théorique se fera en collectif de 5 à 15 personnes sur différents sites sur le département, dans les locaux de
l'association sur le bassin annécien. D'autres sites seront être ouverts selon l'évolution des partenariats et le recensement
des besoins.
La formation pratique (conduite) se fait en individuel sur les mêmes sites sur véhicules à boîtes de vitesses manuelles ou
automatiques.
L'ensemble des outils et méthodes de formation utilisés ont été construits par l'association en lien avec d'autres acteurs de
même type. Les outils et méthodes sont enrichis en permanence, les formateurs sont amenés à consacrer une partie de
leurs temps à cet effet.
Moyens humains consacrés à la mise en oeuvre opérationnelle de l'action
Responsable activités (coordinateur) : management du projet et de l'équipe, animation partenariale, animation du comité de
pilotage départemental, etc. Affecté à 50 % sur me projet et à 20 % sur cette action. Profil : animation de territoire,
management de projets. Entré chez Wimoov en janvier 2019.
Formateurs auto-école : 1.75 ETP en 2020 puis 3 ETP en 2021. Profil : diplômés BEPCASER obligatoirement, formateurs
auto-école : sensibilité aux problématiques d'apprentissage, sensibilité aux publics fragiles. Laetitia VONO est entrée chez
Mobil'Emploi en août 2015 (cf CV joint). Les autres salariés sont à recruter.

Présentez le public visé par cette action
Femmes
Nombre prévisionnel de participants

80

Hommes
60

Total
140

Caractéristiques du public ciblé, modalités de sélection...
Ces informations devront être cohérentes avec les données renseignées dans l'onglet « suivi des participants ».
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Les personnes seront orientées via l'outil numérique WIN par un partenaire social, de l'emploi ou de l'insertion : Pôle Emploi,
travailleurs sociaux, Missions locales, Cap Emploi, acteurs du lien social, FASTT, structures de l'insertion par l'activité
économique, organismes de formation, employeurs pour des publics en risque d'exclusion du fait d'un emploi précaire,
acteurs de l'intégration des migrants.
Pour orienter une personne, le partenaire devra créer un compte sécurisé (respect RGPD) en ligne, ce compte personnel lui
permettra d'orienter puis de suivre le parcours mobilité des publics qu'il aura orientés. Cette orientation déclenchera un test
mobilité puis, un bilan de compétences mobilité renforcé spécifique pour les personnes dont le projet permis a été identifié
comme pouvant lever le frein à la mobilité (cette partie de test et diagnostic sont intégrés dans l'action "Accompagnement
des Parcours Mobilité"). Si le diagnostic confirme l'entrée dans un projet permis en auto-école associative, le conseiller
mobilité transmet le relai à un formateur.
En quoi les éventuelles dépenses liées aux participants sont-elles liées et nécessaires à la réalisation de l'action ?
NC
Réalisations et résultats attendus
Quantifier les réalisations attendues et leurs résultats. Ex : Pour une formation : 50 stagiaires avec 70% de qualifiés
L'objectif est de former 120 personnes sur deux ans avec 75 % des personnes accompagnées sur le Code qui valident leur
examen Code et 60 % des personnes présentées à l'examen pratique qui valident leur permis de conduire. Les attestations
de réussite aux examens permettront d'attester de l'atteinte des objectifs.
Secondairement, Wimoov vise l'accompagnement sur des remises à niveau d'environ 20 personnes par an. L'objectif est
alors que ces personnes puissent utiliser ou réutiliser une voiture pour se déplacer.
Wimoov vise l'accompagnement de 30 % de publics bénéficiaires du RSA, 20 % de publics SIAE et 20 % de publics jeunes.
Pour les formations, précisez le mode de validation des acquis
Attestation de formation, diplôme ou titre, ... Si diplôme, titre ou autre visés, précisez le ou lesquels
Permis B ou attestations de réussite pour la seule partie théorique (Code).
Pour la formation d'actifs : les compétences acquises à l'issue de la formation sont-elles transférables sur d'autres
postes de travail présents ou à venir ?
Oui
Justifiez
Les compétences acquises dans le cadre de la formation au permis B sont pour partie transférables dans le cadre d'une
formation qualifiante ou d'un emploi : savoirs de base, langue, savoirs-être, respect du cadre, travail en collectif, confiance en
soi, posture, gestion du stress, etc.
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Annexe II - Budget prévisionnel de l'opération
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Plan de financement

Dépenses directes - Personnel

Nature du coefficient d'affectation proposé pour le calcul des dépenses directes de personnel

Aucun élément dans la liste

Exemple

Nature du coefficient d'affectation

Unité

Temps travaillé sur le projet par l'agent concerné / temps total de cet agent

Heures

Dépenses directes de personnel (personnel du porteur de projet intervenant directement sur le projet)

Référence
de la ligne

Noms des
salariés et
types de
fonctions
assurées

Intérimaire

(saisir une
ligne par
personne)

Coefficient
d'affectation

Base de dépense
(Salaires annuels
chargés)

Activité liée à
l'opération

Activité totale

Part de l'activité
liée à l'opération

Dépenses liées à
l'opération

A titre indicatif :
coût unitaire

(1)

(2)

(3)

(4)=(2)/(3)

(5)=(1)x(2)/(3)

(6)=(1)/(3)

DPE5

A recruter
Formateur

Non

24 400,00 €

1 365,00

1 365,00

100,00%

24 400,00 €

17,8755€

DPE13

A recruter
Conseiller
mobilité

Non

24 900,00 €

1 365,00

1 365,00

100,00%

24 900,00 €

18,2418€

DPE10

HOURIEZ
Christelle
Conseillèr
e mobilité

Non

33 200,00 €

1 820,00

1 820,00

100,00%

33 200,00 €

18,2418€

DPE1

TESTARD
François Responsa
ble
activités

Non

39 500,00 €

101,00

202,00

50,00%

19 750,00 €

195,5446€

DPE8

VERGNAU
D Kévin Conseiller
mobilité Chargé
transition
numérique

Non

36 500,00 €

910,00

1 820,00

50,00%

18 250,00 €

20,0549€

DPE3

VONO
Laetitia Formatrice

Non

35 200,00 €

1 820,00

1 820,00

100,00%

35 200,00 €

19,3407€

Sous Total
année 1 2020

193 700,00 €

155 700,00 €

DPE12

A recruter
Conseiller
mobilité

Non

33 200,00 €

1 820,00

1 820,00

100,00%

33 200,00 €

18,2418€

DPE14

A recruter
Conseiller
mobilité

Non

33 200,00 €

1 820,00

1 820,00

100,00%

33 200,00 €

18,2418€

DPE6

A recruter
Formateur

Non

32 600,00 €

1 820,00

1 820,00

100,00%

32 600,00 €

17,9121€

DPE7

A recruter
Formateur

Non

32 600,00 €

1 820,00

1 820,00

100,00%

32 600,00 €

17,9121€

DPE11

HOURIEZ
Christelle
Conseillèr
e mobilité

Non

33 400,00 €

1 820,00

1 820,00

100,00%

33 400,00 €

18,3516€

DPE2

TESTARD
François Responsa
ble
activités

Non

40 000,00 €

101,00

202,00

50,00%

20 000,00 €

198,0198€

DPE9

VERGNAU
D Kévin Conseiller
mobilité

Non

36 700,00 €

1 365,00

1 820,00

75,00%

27 525,00 €

20,1648€

DPE4

VONO
Laetitia Formatrice

Non

36 200,00 €

1 820,00

1 820,00

100,00%

36 200,00 €

19,8901€

Sous Total
année 2 2021

277 900,00 €

248 725,00 €

Total pour
l'opération

471 600,00 €

404 425,00 €
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Plan de financement

Calcul des coûts restants
Application d'un taux forfaitaire de 40% sur les dépenses directes de personnel pour couvrir l'ensemble des coûts restants (directs + indirects)

Autres coûts restants

Autres coûts restants
Année 1 - 2020

Année 2 - 2021

62 280,00 €

Dépenses directes de personnel x 40%

Total

99 490,00 €

161 770,00 €

Coût total éligible

Année 1 - 2020
Dépenses directes de personnel
Coûts restants
Total
Recettes
Coût total ajusté

Année 2 - 2021

Total

155 700,00 €

248 725,00 €

404 425,00 €

62 280,00 €

99 490,00 €

161 770,00 €

217 980,00 €

348 215,00 €

566 195,00 €

-25 000,00 €

-41 000,00 €

-66 000,00 €

192 980,00 €

307 215,00 €

500 195,00 €

Oui
Votre projet génère-t-il des recettes ?
Quel est le montant estimatif de ces recettes ?
Année 1 - 2020
Recettes

Année 2 - 2021

25 000,00 €

Total

41 000,00 €

66 000,00 €

Précisez l'origine des recettes, le mode de calcul et la période au cours de laquelle elles seront générées
Deux types de recettes :
- produits liés au marché publics avec le Pôle métropolitain du Genevois français : 32 000 euros sur deux ans,
- participations des bénéficiaires à l'action de formation au permis : 14 000 euros en année 1 et 20 000 euros en année 2.
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Plan de financement

Ressources prévisionnelles

Tableau des ressources prévisionnelles
Numéro de référence

RES1

Financeurs

Année 1 - 2020

Année 2 - 2021

Total

1. Fonds européens

67 880,00 €

35,17 %

182 115,00 €

59,28 %

249 995,00 €

FSE

67 880,00 €

35,17 %

182 115,00 €

59,28 %

249 995,00 €

49,98 %

125 100,00 €

64,83 %

125 100,00 €

40,72 %

250 200,00 €

50,02 %
8,00 %

2. Financements
publics nationaux

49,98 %

RES6

Etat DIRECCTE

20 000,00 €

10,36 %

20 000,00 €

6,51 %

40 000,00 €

RES5

Etat (BOP 104)

20 000,00 €

10,36 %

20 000,00 €

6,51 %

40 000,00 €

8,00 %

RES4

Conseil départemental

80 000,00 €

41,46 %

80 000,00 €

26,04 %

160 000,00 €

31,99 %

RES7

Conseil régional
Auvergne - Rhône-Alpes

5 100,00 €

2,64 %

5 100,00 €

1,66 %

10 200,00 €

2,04 %

Sous total : montant du
soutien public (1+2)

192 980,00 €

100,00 %

307 215,00 €

100,00 %

500 195,00 €

100,00 %

3. Financements privés
nationaux

0,00 €

0,00 %

0,00 €

0,00 %

0,00 €

0,00 %

4. Autofinancement

0,00 €

0,00 %

0,00 €

0,00 %

0,00 €

0,00 %

RES2

Autofinancement public

0,00 €

0,00 %

0,00 €

0,00 %

0,00 €

0,00 %

RES3

Autofinancement privé

0,00 €

0,00 %

0,00 €

0,00 %

0,00 €

0,00 %

5. Contributions de
tiers

0,00 €

0,00 %

0,00 €

0,00 %

0,00 €

0,00 %

6. Contributions en
nature

0,00 €

0,00 %

0,00 €

0,00 %

0,00 €

0,00 %

Total des ressources (1
+2+3+4+5+6)

192 980,00 €

307 215,00 €

500 195,00 €

Les autres financements externes sollicités couvrent-ils la même période d'exécution et la même assiette de dépenses
éligibles ?
Non
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Plan de financement

Synthèse

Tableau récapitulatif général

Année 1 - 2020

Année 2 - 2021

Total

Total des dépenses

192 980,00 €

307 215,00 €

500 195,00 €

Total des ressources

192 980,00 €

307 215,00 €

500 195,00 €
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Annexe III – Obligations de publicité et d'information incombant au bénéficiaire d’un financement FSE

Annexe III
Obligations de publicité et d’information incombant au bénéficiaire
d’un financement FSE
Bénéficiaires des programmes opérationnels nationaux
« Emploi et Inclusion » et « Initiative pour l’Emploi des Jeunes »

I. Généralités
Le logo « l’Europe s’engage en France » reste d’application pour le programme opérationnel national
FSE pour « l’Emploi et l’Inclusion » 2014-2020.
En conséquence, les bénéficiaires de ce programme doivent apposer ce logo sur leur documentation,
outils, sites et pages internet.

Concernant le Programme opérationnel national « Initiative pour l’Emploi des Jeunes », les
bénéficiaires doivent utiliser le logo spécial « IEJ » disponible en 4 couleurs différentes.
Les bénéficiaires doivent apposer le logo de la couleur de leur choix sur leur documentation, outils,
page internet à l’exclusion du logo « l’Europe s’engage en France » réservé au seul programme PON
« Emploi et Inclusion ».

Dans les 2 cas, les logos sont déclinés régionalement.
1

Il existe également une charte graphique propre aux FESI.
En tant que porteur de projet du PO « Emploi et Inclusion », vous êtes libre de télécharger cette
« charte graphique » complète pour « habiller » vos productions FSE mais ce n’est pas obligatoire.
Seule l’apposition du logo en signature l’est.
La charte graphique est téléchargeable sur le site fse.gouv.fr et reste utilisable pour la période 20142020.

1

Une « charte graphique » sert dans le champ de la communication, à « habiller » des documents, des sites internet, des
éléments de scénographie pour une institution ou une entreprise. Elle repose sur des règles en termes de couleur, de police de
caractères, de taille, d’emplacement des éléments etc.… qui sont réunis dans un document appelé « charte » et qu’utilisent les
communicants et graphistes pour élaborer leur documentation, leur site internet, l’habillage d’un événement.
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II. Rappel des responsabilités des bénéficiaires en termes de publicité (référence : annexe XII
du règlement n°1303/2013 du 17 décembre 2013)

1/ Apposer le drapeau européen et la mention « UNION EUROPEENNE » dans le cadre de toute
action d’information et de communication parmi les logos de signature.
Pour cela, vous devez a minima apposer systématiquement l’emblème de l’Union (c’est-à-dire le
drapeau européen) avec la mention « UNION EUROPEENNE » en toutes lettres sur tous les
documents importants de votre projet : courrier, attestation de stage, signature internet d’email,
brochures de présentation du projet, dossier de formation, formulaire d’inscription etc.…

Version couleurs
UNION EUROPEENNE

L’emblème de l’Union doit être en couleurs chaque fois que possible et obligatoirement sur les sites
Internet du porteur de projet.
La version monochrome (noir et blanc) est donc à proscrire ainsi que la version du drapeau en une
seule couleur.

2/ Faire mention du soutien du Fonds social européen en complément des logos de signature.
Le règlement prévoit également que tout document/site etc., relatif à la mise en œuvre de l’opération
comprenne une mention indiquant que le programme opérationnel concerné est soutenu par le Fonds
social européen.
Au regard de ces éléments, nous recommandons la phrase suivante à côté des logos de signature de
vos documents, pages internet, et outils de communication :
Ce projet est cofinancé par le
Fonds social européen dans
le cadre du programme
opérationnel national
« Emploi et Inclusion » 20142020

Pour le PON « Emploi et Inclusion »

Ce projet est cofinancé par le
Fonds social européen dans
le cadre du programme
opérationnel national
« Initiative pour l’Emploi des
Jeunes

Pour le PO « l’Initiative pour l’Emploi des Jeunes »

Vous pouvez remplacer le terme « projet » par le terme approprié à votre projet : formation, stage,
séminaire, brochure, document etc.
Remarque : Pour écrire « Union européenne » et la phrase-mention au cofinancement, les seules
polices de caractères autorisées sont : Arial, Auto, Calibri, Garamond, Trebuchet, Tahoma, Verdana et
Ubuntu. Les autres polices sont interdites par le règlement.
Recommandation pour « signer » vos documents en bas de page, en bandeau « 4ème de
couverture » de vos brochures, vos pages internet ou sites dédiés au projet, etc. :
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 Pour le Programme opérationnel national « Emploi et Inclusion »:

Votre logo

Ce projet est cofinancé par le
Fonds social européen dans le
cadre du programme
opérationnel national « Emploi
et Inclusion » 2014-2020

Logo
partenaire
UNION EUROPEENNE

 Pour le Programme opérationnel national « Initiative pour l’Emploi des Jeunes » :

Votre logo

Ce projet est cofinancé par le
Fonds social européen dans le
cadre du programme
« Initiative pour l’Emploi des
Jeunes »

Logo
partenaire
UNION EUROPEENNE

L’emblème (drapeau) et la mention UNION EUROPEENE doivent toujours être visibles et placés bien
en évidence. Leur emplacement et taille sont adaptés à la taille du matériel ou du document utilisé
(même taille réservée à chaque logo).

3/ Si vous avez un site internet.
Vous avez l’obligation règlementaire de décrire dans un article, une page ou une rubrique,
votre projet en mettant en lumière le soutien de l’Union européenne.
Plus le montant de votre projet est financièrement important pour votre structure (proportionnalité du
montant de l’aide par rapport à votre budget annuel), plus vous êtes tenu d’apporter une description
complète mettant en évidence l’apport européen dans son montage et sa réalisation. L’article, la page
ou la rubrique doit être accessible facilement pour les internautes et visible tout au long de la vie du
projet. Il convient donc d’éviter un article actualité et de privilégier une fenêtre accessible dès la page
d’accueil.

 L’emblème et la mention doivent être visibles dès l’arrivée sur le site à la page d’accueil (si
le site est dédié au projet) ou à la page de présentation sans avoir besoin de faire défiler la
page pour pouvoir voir le logo. Par conséquent, le bénéficiaire devra s’en assurer.
Cette obligation est une nouveauté 2014-2020 et nous vous invitons à actualiser régulièrement la
page ou la rubrique de votre site internet dédiée à votre projet FSE.

4/ Mettre au minimum une affiche A3 présentant des informations sur le projet et son cofinancement
FSE à l’entrée de votre bâtiment.
Vous devez apposer au moins une affiche présentant des informations sur le projet dont le
soutien financier de l’Union en un lieu aisément visible par le public tel que l’entrée de votre
bâtiment.
La dimension minimale de cette affiche doit être A3. Elle doit évidemment respecter les règles vues
aux points 1 et 2 (emplacement des logos et mention du cofinancement FSE).Vous pouvez compléter
ce premier affichage par des affiches supplémentaires dans les bureaux des personnes travaillant sur
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le projet, dans les salles de réunions, les salles d’attente etc. mais a minima une affiche doit figurer,
visible, à l’entrée de votre bâtiment.

III. Les obligations d’information
Les règles présentées ci-avant constituent le minimum requis des responsabilités des bénéficiaires en
termes d’information et de communication.
Apposer des logos et une affiche, créer une page internet doivent être considérés comme le socle à
mettre en place en tant que porteur de projet. Vous devez compléter ces 3 actions par des actions
d’information régulières auprès de votre public et de vos partenaires.
Vous organisez des formations ? Vous pouvez rappeler en début de stage que la formation est
cofinancée par l’Europe. Vous pouvez rappeler le lien internet permettant d’accéder à la page
présentant le projet dans le cahier de formation, distribuer un dépliant…
Vous réunissez vos partenaires pour un comité de suivi, une assemblée générale, un séminaire ?
Vous pouvez faire rappeler dans le discours de votre porte-parole (directeur/trice, président/e) qu’un
des projets de votre structure est soutenu par l’Europe, distribuer un dépliant, présenter l’avancée du
projet…
Vous faites un événement grand public (journée porte/ouverte) ? Vous pouvez saisir cette occasion
pour présenter le projet FSE parmi les projets de votre structure.
En résumé, votre obligation de publicité et d’information doit rester active pendant toute la durée de
votre projet : assurez une veille en continu sur la bonne application des logos dans le temps ;
actualisez la page internet ou la rubrique dédiée au projet de manière à mettre en lumière ses
résultats ; veillez à ce que les affiches restent en place ; saisissez certaines des opportunités qui
apparaissent dans votre structure (séminaire, inauguration, journée porte ouverte, AG exceptionnel)
pour intégrer la présentation du projet FSE à l’ordre du jour.

IV. Les outils à votre disposition
De nombreux produits vous permettant d’afficher le soutien financier de l’Union européenne seront
mis à votre disposition progressivement sur le site www.fse.gouv.fr.
1/ Kit de publicité
Un kit de publicité est en cours d’élaboration sous l’autorité du CGET en charge de la coordination des
autorités de gestion des FESI pour la période 2014-2020.
2/ Logos
Les logos de la charte « l’Europe s’engage en France » et les logos « Initiative pour l’Emploi de
Jeunes » sont téléchargeables sur le site fse.gouv.fr à la rubrique « communication » sous-rubrique
« respecter son obligation de publicité ».
3/ Affiches
Il appartient à chaque bénéficiaire de produire l’affiche obligatoire prévue. Néanmoins une série
d’affiches sera proposée en téléchargement sur le site précité à partir du premier semestre 2015.
Il restera à la charge du bénéficiaire d’en faire imprimer des exemplaires couleurs pour sa structure.
4/ Dépliant sur le FSE
Un recto-verso A5 sur l’Europe et le Fonds social européen sera également mis à disposition sur le
site à partir de mai 2015.
Il pourra être diffusé par le bénéficiaire aux participants de son projet.
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Annexe IV suivi des entités et des participants
1. Liste des indicateurs entités devant être renseignés (art. 13.1 de la convention)
PO IEJ et PON FSE :
Axe, priorité
d’investissement et
objectif spécifique de
rattachement de
l’opération

Intitulé de l’indicateur

Projets partiellement ou intégralement mis en œuvre par des partenaires
sociaux ou des organisations non gouvernementales
Projets consacrés à la participation durable et à la progression des femmes
dans l’emploi
Projets ciblés sur les administrations ou les services publics au niveau
national, régional ou local
Tous

Nombre de micro, petites et moyennes entreprises (y compris de coopératives
et d’entreprises de l’économie sociale) bénéficiant d’un soutien
Opération relevant de la politique de la ville
Opération à destination des populations vivant dans des campements illicites
Opération à destination des gens du voyage et des communautés
marginalisées (dont Roms), hors campements illicites

PON FSE :
Axe & PI

Libellé objectif
spécifique

Indicateurs de réalisation

Indicateurs de résultats

Axe 1 : Accompagner vers l’emploi les demandeurs d’emploi et les inactifs et soutenir les mobilités
professionnelles

PI 8.7 :
Moderniser les
institutions du
marché du
travail

CP-2020- 0362

Nombre de projets de
nouveaux services pour les
OS 1 : Expérimenter de
entreprises
nouveaux types de
services à destination des Nombre de projets de
D.E et des entreprises
nouveaux services pour les
demandeurs d'emploi

Nombre d’entreprises qui
bénéficient de nouveaux
services
Nombre de demandeurs
d’emploi qui bénéficient de
nouveaux services

OS 2 : Augmenter le
nombre des conseillers
formés à de nouveaux
services et aux nouvelles
modalités pour améliorer
leur expertise du
fonctionnement du
marché du travail

Nombre de conseillers qui
ont achevé une formation de
développement de leurs
compétences

Nombre de conseillers qui
reçoivent une formation à de
nouveaux services ou
nouvelles modalités
d'accompagnement (ML/PE)
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Priorité 8.3 :
L’activité
indépendante
l’entreprenariat
et la création
d’entreprise, yc
les PME
PI 10.1 :
Abandon
scolaire précoce
et promotion
égalité accès à
enseignement

OS 2 : Mutualiser les
pratiques
d’accompagnement des
créateurs et des
repreneurs pour en
améliorer la qualité

Nombre d'actions de
mutualisation réalisées

OS1 Augmenter le
nombre de jeunes de
moins de 25 ans
participant à des actions
de prévention du
décrochage scolaire

Nombre de jeunes inscrits
dans des classes relais

Axe 2 : Anticiper les mutations et sécuriser les parcours et les transitions professionnels

PI 8.5 :
Adaptation au
changement des
travailleurs des
entreprises et
des
entrepreneurs

PI 8.6 :
Vieillissement
actif et en bonne
santé

OS 1 : Améliorer la
gestion de l’emploi et
des compétences, en
appuyant les démarches
d’anticipation et de
gestion des mutations
OS 2 : Mobiliser les
entreprises, notamment
les PME et les branches
pour développer l’égalité
salariale et
professionnelle
OS 5 : Développer
l'emploi, via la gestion
des compétences, dans
les bassins d’emploi
touchés par les
restructurations, pour
les entreprises non
couvertes par les
conventions de
revitalisation
OS 1 : Mettre en place
des actions de gestion
des âges en entreprise
et visant, notamment, à
améliorer les conditions
de travail des seniors

Nombre de projets qui visent à
anticiper les mutations

Nombre d'opérations
collectives mises en œuvre
qui ont permis d'anticiper les
mutations

Nombre de projets consacrés
au développement de l'égalité
professionnelle, notamment
dans les PME

Nombre d'accords relatifs à
l'égalité professionnelle dont
la signature a été facilitée

Nombre de projets de gestion
des compétences dans les
bassins d'emploi touchés par
les restructurations, pour les
entreprises non couvertes par
les conventions de
revitalisation
Nombre de projets visant la
gestion des âges en
entreprises et, notamment, à
améliorer les conditions de
travail des seniors

Nombre de participants de
plus de 54 ans dont les
conditions de travail se sont
améliorées

Axe 3 : Lutter contre la pauvreté et promouvoir l’inclusion
OS 2 : Mobilisation des
employeurs et des
entreprises dans les
parcours d’insertion
PI 9.1 : Inclusion OS 3 : Développer les
active
projets de coordination
et d’animation de l’offre
en faveur de l’insertion
et/ou de l’économie
sociale et solidaire
(ESS)
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Nombre de projets visant à
mobiliser les employeurs des
secteurs marchand et non
marchand

Nombre de structures
d’utilité sociale et
d’employeurs accompagnés

Nombre de projets visant à
coordonner et animer l’offre
d’insertion

Nombre d’actions de
coordination et d’animation
mises en œuvre
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2. Liste des informations relatives aux participants devant être renseignés (art. 13.2 de la
convention)
Pour toutes les opérations pour lesquelles il est possible d’identifier nominativement des participants,
le bénéficiaire a l’obligation de renseigner dans le système d’information Ma Démarche FSE au fil de
l’eau et pour chaque participant les informations suivantes :
- données d’identification du participant (nom, prénom, date de naissance, sexe, coordonnées) ;
- les données relatives à l’entrée du participant dans l’opération (date d’entrée, situation sur le
marché du travail à l’entrée, niveau d’éducation atteint ;
- les données relatives à la sortie immédiate du participant de l’opération (date de sortie,
situation sur le marché du travail à la sortie,], résultats de l’opération (obtention d’une qualification,
Pour les opérations relevant du PO IEJ les informations à collecter sont complétées des éléments
suivants :
- achèvement de l’opération ;
- proposition d’emploi, de formation, apprentissage, stage.
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Annexe V
Règles d’échantillonnage et d’extrapolation
Le principe général du contrôle de service fait est celui d'un contrôle exhaustif des pièces justificatives
comptables et non comptables listées dans le bilan d’exécution.
Cependant, le gestionnaire peut recourir à l’échantillonnage tant pour l’analyse des dépenses
déclarées que pour le contrôle de l’éligibilité des participants.
Le gestionnaire doit alors être en mesure de justifier le recours à l’échantillonnage par le nombre
élevé de pièces justificatives à contrôler.
En cas de recours à l’échantillonnage, les suites données au contrôle de l’échantillon dépendent des
conclusions du gestionnaire.
Ainsi, en l’absence de constat d’irrégularité dans l’échantillon contrôlé (défini selon les modalités
fixées dans la présente fiche technique), le gestionnaire valide les dépenses ou les participants
déclarés à partir de ce seul échantillon.
A contrario, si le gestionnaire identifie une ou plusieurs irrégularité(s) à partir de l’échantillon contrôlé,
le gestionnaire extrapole le taux d’irrégularité constaté conformément aux dispositions de l’article 8.1
de la convention attributive de subvention FSE.
Même en cas d’extrapolation du taux d’irrégularité constaté, le bénéficiaire conserve la possibilité de
justifier pendant la période contradictoire du contrôle de service fait que le taux d’irrégularité réel des
dépenses ou des participants échantillonnés est inférieur au taux d’irrégularité extrapolé.
Les méthodes exposées dans la présente fiche technique constituent le droit commun. Tout
gestionnaire souhaitant utiliser d’autres méthodes doit au préalable obtenir l’approbation de l’autorité
de gestion du programme.

1 - Echantillonnage pour l’analyse des dépenses

a) Modalités de constitution de l’échantillon
L’échantillonnage est réalisé au niveau d’un poste de dépenses pour garantir l’homogénéité de la
population statistique qui fera l’objet d’une extrapolation.
En règle générale, l’unité de sélection au sein d’un poste de dépenses est la pièce comptable.
Cependant, le gestionnaire a la possibilité de prendre en compte une autre unité de sélection (action,
salarié, pièce comptable...), si l’unité retenue est plus pertinente au regard de la nature de l’opération ou
du poste de dépenses examiné.
Si l’unité de sélection retenue pour un poste de dépenses est la pièce comptable (facture, bulletin de
salaire...), le gestionnaire examine l’ensemble des pièces non comptables (devis, feuilles
d’émargement...) et des justificatifs d’acquittement (facture acquittée, visa du comptable public...)
correspondant à chaque pièce comptable échantillonnée.
Pour toute autre unité de sélection, le gestionnaire examine l’ensemble des pièces comptables, des
pièces non comptables et des justificatifs d’acquittement correspondants à chaque unité sélectionnée.
Exemples :
Poste de
dépenses
contrôlé
Dépenses
directes de
prestations de
services
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Unité
sélectionnée

Pièces
comptables
examinées

Pièce
comptable
(facture)

Pièces non
comptables
examinées
- Demande de
devis
correspondant à
la facture pour
vérification de la
mise en
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Justificatifs de
l’acquittement des
dépenses
Visa du bilan
d’exécution par le
commissaire aux
comptes
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concurrence ;
- Compte-rendu
d’exécution de la
prestation de
service
Dépenses
directes de
personnel

Salarié

Bulletins de
salaire du
salarié

Feuilles
d’émargement
signées par le
salarié

Relevés de compte
bancaire pour le
salaire net,
attestations de
l’URSSAF, des
services fiscaux et de
toute autre caisse
concernée pour les
charges sociales

N.B. Pour les dépenses calculées en appliquant un régime de forfaitisation, le gestionnaire n’a pas à
contrôler de pièces comptables et de preuves d’acquittement pour justifier le forfait. En revanche, pour
les dépenses déclarées dans le cadre d’un régime de coûts standards unitaires ou d’un régime de
coûts forfaitaires, le contrôle de service fait donne lieu à une vérification de tout ou partie des pièces
non comptables justifiant ces dépenses. Les pièces justificatives non comptables peuvent alors être
1
échantillonnées selon les modalités fixées dans la présente fiche technique.
2

Un échantillon doit être constitué aléatoirement, par exemple à partir de la fonction alea d’Excel .
Puisqu’un échantillon est réalisé aléatoirement, au sein d’un poste de dépenses, l’échantillon ne
couvre pas nécessairement l’ensemble des catégories de dépenses de ce poste.
La taille de l’échantillon dépend du nombre total d’unités du poste de dépenses contrôlé :
•

Si le poste de dépenses comprend moins de 500 unités, le contrôle porte sur 1/7
3
poste et au minimum 30 unités ;

•

Si le poste de dépenses comprend 500 unités ou plus, la taille de l’échantillon est calculée en
utilisant l’outil statistique ci-dessous.

ème

Effectif de la population
(double cliquer sur la cellule bleue et renseigner la

500

Niveau de confiance (non modifiable)

80,0%

Taux d'irrégularité attendu (non modifiable)

2,0%

Marge de précision (non modifiable)

2,0%

Intervalle de confiance (non modifiable)

1,28

Taille de l'échantillon

b)

des unités du

69

Règles d’extrapolation

Les règles d’extrapolation diffèrent selon la méthode applicable pour le calcul de la taille de
ème
l’échantillon. Ainsi, en cas d’application de la première méthode (sélection d’1/7
du nombre total
1

Les dépenses indirectes forfaitisées ne donnent pas lieu à un contrôle de pièces justificatives non comptables par le gestionnaire.
Voir méthode de sélection aléatoire présentée en annexe
3
Dans le cas où le poste de dépenses comprend de une à trente unités, le contrôle est exhaustif.
2
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d’unités et d’au moins 30 unités), le gestionnaire extrapole le taux d’irrégularité constaté à l’ensemble
des dépenses du poste considéré.
En cas d’application de la seconde méthode (utilisation de l’outil statistique), le taux d’irrégularité
constaté à partir de l’échantillon contrôlé doit être appliqué à l’ensemble des dépenses du poste. La
correction extrapolée finale est égale à la somme du montant ainsi calculé et de la marge de précision
(cf tableau).
Exemples :
Nombre
d’unités
échantillonnées
100

Méthode de
calcul de la
taille de
l’échantillon
ème

Taille de
l’échantill
on

1 000

Calcul de la correction

30

Taux d’irrégularité des
dépenses de
l’échantillon : 5,0%

Dépenses totales du
poste (10 000 euros) x
taux extrapolé (5,0%) =
500 euros

minimum 30

43
(arrondi à
l’unité)

Taux d’irrégularité des
dépenses de
l’échantillon : 6,0%

Dépenses totales du
poste (80 000 euros) x
taux extrapolé (6,0%) =
4 800 euros

Outil statistique

74

Taux d’irrégularité des
dépenses de
l’échantillon (8,0%) =
8,0%

A = Dépenses totales
retenues après CSF
(500 000 euros) x taux
extrapolé (8,0%) = 40
000 euros

1/7

minimum 30

300

Calcul du taux
extrapolé

1/7

ème

B = A x marge de
précision (2,0%) = 800
euros
Correction = A+B =
40 800 euros
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2 - Echantillonnage lors du contrôle de l’éligibilité des participants
a) Modalités d’échantillonnage et d’extrapolation
Les règles d’échantillonnage pour le contrôle de l’éligibilité des participants sont identiques aux
règles d’échantillonnage pour le contrôle des dépenses.
Ainsi, un échantillon de participants doit être constitué aléatoirement, par exemple à partir de la
fonction alea d’Excel.
Pour tout participant sélectionné, le gestionnaire vérifie l’ensemble des informations figurant dans la
liste des participants établie dans le bilan d’exécution et toute pièce complémentaire nécessaire au
contrôle de l’éligibilité du public pour le dispositif considéré (fiche de prescription, agrément, etc.).
La taille de l’échantillon dépend du nombre total de participants figurant dans le bilan d’exécution.
Ainsi, si le nombre total de participants est inférieur à 500, le contrôleur de service fait contrôle
1/7ème du nombre total de participants et au minimum 30 participants. Si le nombre total de
participants est supérieur ou égal à 500, la taille de l’échantillon est calculée en utilisant l’outil
statistique.
La méthode d’extrapolation diffère selon la méthode applicable pour le calcul de la taille de
l’échantillon. Ainsi, en cas d’application de la première méthode (sélection d’1/7ème du nombre total
de participants et d’au moins 30 participants), le contrôleur de service fait extrapole le taux
d’inéligibilité constaté à l’ensemble des participants pris en compte dans le bilan d’exécution.
En cas d’application de la seconde méthode (utilisation de l’outil statistique), le taux d’irrégularité
constaté à partir de l’échantillon contrôlé doit être appliqué à l’ensemble des dépenses du poste. La
correction extrapolée finale est égale à la somme du montant ainsi calculé et de la marge de
précision (cf. tableau).
b) Suites données au contrôle de l’éligibilité des participants
Si le gestionnaire constate l’inéligibilité de tout ou partie des participants à partir du bilan d’exécution,
un taux d’inéligibilité est calculé :
Taux d’inéligibilité = Nbre de participants inéligibles / nbre total de participants
Exemple : 5 inéligibles / 57 participants = 8,77 % de taux d’inéligibilité
Le gestionnaire doit écarter les participants inéligibles.
Le taux d’inéligibilité est extrapolé à l’ensemble des postes de dépenses au terme du contrôle de
service fait.
Attention si le gestionnaire utilise l’outil statistique, le taux d’inéligibilité sera multiplié par 1.02 pour
prendre en compte la marge de précision.
En outre, le gestionnaire applique le taux d’inéligibilité des participants aux ressources
retenues au terme du contrôle de service fait si la subvention du cofinanceur n'est pas
exclusivement dédiée au public de l'opération et que son montant a été déterminé en fonction
du public éligible.
En revanche, le gestionnaire ne doit pas appliquer le taux d’inéligibilité des participants aux
ressources retenues si la subvention du cofinanceur est exclusivement affectée au public de
l'opération et si aucune preuve de recouvrement par le cofinanceur du montant indû
correspondant au public inéligible n'est produite. Dans ce cas, l'intégralité du montant du
cofinancement versé est retenue.
A défaut d’extrapolation, le gestionnaire est tenu de contrôler l’exhaustivité des participants
et de corriger l’ensemble des dépenses affectées par cette inéligibilité
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Annexe V – Modalités d'échantillonnage et d'extrapolation

Exemples :
Nombre de
participants
échantillonnés

400
participants

3000
participants

CP-2020- 0362

Méthode de
calcul de la
taille
de
l’échantillon
1/7ème
minimum 30

Outil
statistique

Taille de
l’échantillon

57
participants

78
participants

Taux extrapolé

Calcul de la correction

Taux d’inéligibilité
des
participants de
l’échantillon : 8,77%

Le taux d’inéligibilité des
participants est appliqué
automatiquement à chacun des
postes de dépenses et le cas
échéant aux ressources de
l’opération dans MDFSE

Taux d'inéligibilité
des participants de
l'échantillon est de :
4% avec la marge
de précision il
devient 4*(1,02)
c’est-à-dire 4,08%

Marge de précision = 2%
Taux d'inéligibilité des
participants de l'échantillon *1,02
= 4,08 %
A=Dépenses totales retenues
après CSF (350 000 euros)* taux
extrapolé corrigé = 14280 euros
Le taux d’inéligibilité des
participants est appliqué
automatiquement à chacun des
postes de dépenses et le cas
échéant aux ressources de
l’opération dans MDFSE
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3 - Formalisation dans le rapport de contrôle de service fait de la méthode d’échantillonnage
et d’extrapolation
Comme demandé dans le module CSF de MDFSE le gestionnaire aura soin d’expliciter dans le
rapport de contrôle de service fait la méthode d'échantillonnage et d’extrapolation appliquée :
pour la vérification de l’éligibilité des dépenses ;
pour la vérification de l’éligibilité des participants.
L’ensemble des pièces justificatives examinées dans le cadre du contrôle de service fait doivent être
conservées par le gestionnaire dans le dossier de l’opération cofinancée sous forme dématérialisée
dans MDFSE.
a) Vérification de l’éligibilité des dépenses
Le gestionnaire apporte, pour chaque poste de dépenses échantillonné, tout renseignement utile sur
les points suivants :
intitulé du poste de dépenses échantillonné ;
unité de sélection retenue (pièce comptable, action, salarié…) ;
méthode d’échantillonnage appliquée au regard de la taille de la population contrôlée ;
méthode de sélection aléatoire ;
liste des unités échantillonnées ;
constats d’irrégularité éventuels ;
en cas de constats d’irrégularité, méthode de calcul du taux extrapolé.
b) Vérification de l’éligibilité des participants
Le gestionnaire apporte tout renseignement utile sur les points suivants :
méthode d’échantillonnage appliquée au regard de la taille de la population contrôlée ;
méthode de sélection aléatoire ;
liste des unités échantillonnées ;
constats d’irrégularité éventuels ;
en cas de constats d’irrégularité, méthode de calcul du taux extrapolé.
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CONVENTION ANNUELLE 2020
AVEC L’ASSOCIATION WIMOOV RELATIVE A LA MOBILITE DES BENEFICIAIRES DU RSA ET DES
JEUNES DE MOINS DE 26 ANS

ENTRE :
Le Département de la Haute-Savoie, représenté son Président, Monsieur Christian MONTEIL,
dûment habilité par décision de la Commission Permanente du 15 juin 2020,
d’une part,
ET
L’association WIMOOV – 41 rue du Chemin vert - 75011 Paris, représentée par son Président,
Monsieur Frédéric BADINA, dûment habilité,
d’autre part,
IL EST TOUT D’ABORD RAPPELE QUE :
Dans le cadre de son Programme Départemental d’Insertion par l’Emploi (PDIE), le Département
de la Haute-Savoie soutient activement l’accès à l’emploi des bénéficiaires du rSa. Il diversifie
son partenariat afin d’assurer un accompagnement personnalisé responsabilisant chaque
allocataire du rSa, et l’encourageant à s’impliquer activement dans son parcours d’insertion dans
l’objectif d’un retour à un emploi durable.
Plus particulièrement, le Département entend favoriser toute formule susceptible de placer les
bénéficiaires dans une situation d’occupation permettant de rompre l’isolement social, de
vérifier la disponibilité à la démarche d’insertion sociale et professionnelle, et d’analyser les
potentialités pour construire un projet d’orientation, de formation et d’insertion.
Conformément à son PDIE, le Département a souhaité promouvoir des actions visant à faciliter la
mobilité des bénéficiaires du rSa, des jeunes de moins de 26 ans et plus globalement des
personnes en situation de précarité.
La présente convention a pour objet de définir les modalités et les engagements respectifs du
partenariat.
D’UN COMMUN ACCORD, IL EST CONVENU CE QUI SUIT :
Article 1 – Objet de la convention
Par la présente convention, l'association WIMOOV s’engage à son initiative et sous sa
responsabilité, à mettre en œuvre les actions suivantes en direction des professionnels de
l’insertion et du public en parcours d’insertion socioprofessionnelle (bénéficiaires du rSa, jeunes,
etc.), à savoir :


Une plateforme de mobilité inclusive Haute-Savoie qui prévoit :
o

Des actions à destination des acteurs de l’emploi et de la formation :
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 Centre ressource mobilité
Informations et conseils sur la mobilité
Le centre est animé quotidiennement.

-

Ateliers mobilité à destination des partenaires
Définir la mobilité,
Déconstruire ses propres représentations,
Repérer les freins à la mobilité des personnes accompagnées,
Connaître les dispositifs de son territoire.

L’association propose 4 ateliers de 3 heures par an avec 8 à 10 participants, soit un atelier par
territoire, et entre 32 et 40 personnes bénéficiaires.
o

Des actions à destination des personnes en parcours d’insertion sociale et/ou
professionnelle :

 Diagnostic mobilité et accompagnement à la mise en place de solutions
Déploiement d’un nouvel outil numérique de suivi de parcours de mobilité (WIN),
permettant notamment :
-

Le suivi des parcours
La prescription en ligne des publics
La réalisation d’un test mobilité rapide et en autonomie
La réalisation d’un bilan de compétence mobilité adapté
L’accès à des fiches action
La conservation d’un historique
La capitalisation de données sécurisées sur la mobilité des publics en insertion

Le test mobilité est la porte d’entrée dans le parcours avec Wimoov. En effet, il est réalisé pour
toute personne dès son entrée dans l’association. Il peut déboucher sur un diagnostic mobilité.
Les test mobilité concerneront de 200 à 300 personnes, dont 30 à 40 % de bénéficiaires du rSa et
10 % à 20 % de jeunes de moins de 26 ans.
 Auto-école associative
Une formation théorique (Code) sera proposée (cours et exercices construits par les formateurs,
ateliers de gestion du stress, outils d’apprentissage individualisés, mises en situation, jeux et
animations, travail sur la langue et l’apprendre à apprendre, etc.). Cette formation se déroule
sur une centaine d’heures, son organisation pouvant varier selon les sites.
Une formation pratique (conduite) sera proposée sur voiture à boîte de vitesses mécanique ou
automatique. Les cours sont construits par les formateurs et adaptés à chaque personne et à ses
difficultés.
Elle a été déployée en 2019 sur le Bassin annécien. En 2020, le déploiement se fera dans la Vallée
de l’Arve et en 2021 dans les deux territoires restants.
L’objectif est d’accueillir 60 personnes, avec 30 % de bénéficiaires du rSa et 15 à 20 % de jeunes
de moins de 26 ans.
 Accompagnement vers des projets de permis B
Les ateliers « Code renforcés » (action de formation au code de la route, en complément de la
formation auto-école, sur orientation des prescripteurs) sera maintenue hors Bassin annécien.
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L’objectif est de tenir 3 ateliers de 30 heures pour 8 à 12 bénéficiaires, soit un atelier par
territoire (hors Bassin annécien), avec 40 à 50 % de bénéficiaires du rSa et 10 % de jeunes de
moins de 26 ans.
Elle est amenée à disparaître au profit de projets d’accompagnement au permis B. Après un test
et un bilan de compétences mobilité, si le projet permis est validé et réalisable en auto-école
traditionnelle, Wimoov proposera un bilan des compétences permis (ou évaluation) puis un
coaching du projet :
- appui pédagogique au travers de sessions de pré-code pour préparer l’intégration en autoécole,
- accompagnement du projet, notamment sur l’aspect financier (appui à la constitution du
financement) ,
- appui administratif selon les besoins en lien avec l’auto-école. L’objectif est d’éviter les
abandons et les décrochages.
 Ateliers mobilité thématiques à destination des publics
Ateliers thématiques pour aborder les freins à la mobilité et présenter les outils disponibles.
L’objectif est de tenir 20 ateliers de 3 heures environ pour 5 à 12 participants, avec 40 à 50 % de
bénéficiaires du rSa et 10 % de jeunes de moins de 26 ans


La mise à disposition de véhicules sur les territoires des quatre Commissions Locales
d’Insertion par l’Emploi du département
Sur orientation d’un acteur de l’emploi ou de l’insertion, et après réalisation du test mobilité,
des voitures et deux-roues sont louées pour permettre l’accès ou le maintien en emploi ou
formation et accompagnement vers une solution. L’objectif est l’accompagnement vers une
solution d’autonomie.
-

Location de deux-roues avec un objectif prévisionnel de 1 500 jours de location par an,
Location de voitures avec un objectif prévisionnel de 4 400 jours de location par an.

Les bénéficiaires du rSa représenteront 20 à 30 % du public bénéficiant de locations et les jeunes
de moins de 26 ans 20 %.
Article 2 - Les moyens mis en œuvre
Le dispositif de location fonctionnera selon les modalités suivantes :
 Un premier contrat d’un mois est signé avec le bénéficiaire auquel un dépôt de garantie
est demandé (400 € pour une voiture et 380 € pour un deux-roues). Ce contrat est
renouvelable en fonction du besoin du bénéficiaire et de l’avancée de son projet vers une
solution durable de mobilité.
 La mise à disposition d’un scooter est facturée 3 € par jour travaillé au bénéficiaire, celle
d’une voiture 6 € et celle d’un vélo à assistance électrique 2,50€ par jour. A cela
s’ajoutent 3 € d’adhésion par année civile et 13 € de frais de dossier.
 Les véhicules sont loués avec les éléments de sécurité (gilets jaunes et triangles pour les
voitures). Des casques sont proposés à 60 €.
 L’assurance est prise en charge par l’association. Les dépenses de carburant et
d’ajustements des niveaux sont à la charge du bénéficiaire.
 La facturation est mensuelle.
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Un travail d’accompagnement personnalisé par la chargée d’accompagnement dédiée à ce
dispositif est mené en lien étroit avec le référent afin d’étudier les possibilités d’autonomisation
en matière de mobilité.
L’auto-école associative fonctionnera selon les modalités suivantes :
 Un agrément préfectoral est nécessaire pour chaque site de formation, il permet ensuite
de gérer les places pour les examens de conduite à la demande.
 Une redevance de 30 € est demandée pour chaque passage de l’examen du code.
 Une participation est demandée au : 25 € par heure de conduite, 190 € pour le forfait
code, 42 € pour une évaluation, 3 € d’adhésion annuelle pour les coûts principaux.
 Un contrat est signé avec le bénéficiaire avec un délai légal de 15 jours pour se rétracter.
Ce contrat reprend l’ensemble des prestations proposées et les coûts que cela représente
en fonction de l’évaluation conduite réalisée.
Les moyens humains dédiés au projet sont :
 0,2 ETP Directeur général,
 0,25 ETP Directrice générale adjointe
 0,2 ETP Assistant administratif et comptable,
 0,2 ETP Gestionnaire Budget, Finances et RH.
 2,25 ETP Conseillers mobilité – insertion,
 0,5 ETP en 2020 Chargé de transition numérique (déploiement WIN, formation et appui
technique, communication sur les territoires)
 1 ETP Gestionnaire de location,
 0,5 ETP Responsable des activités Haute-Savoie,
 1,75 ETP Formateurs auto-école.
Les moyens matériels dédiés au projet sont :
 De nouveaux locaux plus adaptés aux nouvelles activités et aux nouveaux besoins à
Annecy ;
 4 voitures de service dont un utilitaire pour le transport des deux-roues ;
 2 voitures auto-école ;
 Un parc de 30 véhicules environ, mis à disposition pour le service de location sur
l’intégralité du territoire de la Haute-Savoie : 18 voitures et 15 deux-roues.
Article 3 - Suivi des actions
Dans le cadre du suivi des objectifs et des moyens mis en œuvre définis ci-dessus, l’association
WIMOOV fournira en fin d’exercice, avant le 31 janvier 2021, un bilan annuel complet à la
Direction Développement et Inclusion Sociale comprenant :
-

un rapport d’activité qualitatif et quantitatif des actions présentant notamment des
informations concernant les bénéficiaires du rSa,

-

un bilan financier prévisionnel de l’action développée au cours de l’année écoulée, avec une
situation comptable au 31 décembre 2020 de l’action et de l’association.

Article 4 - Montant et modalités de versement de la subvention
Pour réaliser les actions prévues, le Département s’engage à verser une subvention de
132 800 € relative au financement partiel de l’activité dédiée à la mobilité.
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Cette subvention sera versée en totalité à la signature de la convention, soit 132 800 € en 2020.
Article 5 - Engagements comptables
L'association WIMOOV s'engage à :
-

produire les documents financiers (Bilan, Compte de Résultats et Annexe) certifiés par un
Commissaire aux Comptes, qui devront être transmis au plus tard le 30 juin 2021,

-

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

Article 6 - Autres engagements
L'association WIMOOV s’engage à :
- informer officiellement et par écrit le Département de tout changement intervenant dans ses
statuts. En cas de modification de l’objet de ces derniers, le Département se réserve le droit
de se retirer du partenariat avec ladite association,
- faire apparaître le Département en qualité de financeur et partenaire de ses actions dans les
communications qu’elle réalise, par l’apposition notamment, du logo du Conseil
départemental. Le Département devra être associé et son représentant invité, dans toute
manifestation ou inauguration concernant une ou des réalisations faisant l’objet d’une
subvention départementale.
Article 7 - Secret professionnel
Dans le cadre de son action et de la transmission du bilan d’activité, l'association WIMOOV
s’engage à respecter le secret professionnel au sujet des personnes accueillies en insertion,
conformément à l’article L262-44 du Code de l’Action Sociale et des Familles.
Article 8 - Sanctions
En cas de non-exécution, de retard significatif ou de modification substantielle sans l'accord écrit
du Département, des conditions d'exécution de la convention par l'association WIMOOV, et sans
préjudice des dispositions prévues à l'article 10, le Département peut suspendre ou diminuer le
montant des avances et autres versements, remettre en cause le montant de la subvention ou
exiger le reversement de tout ou partie des sommes déjà versées au titre de la présente
convention.
Tout refus de communication ou toute communication tardive des documents financiers exigés
aux articles 3 et 5 peut entraîner la mise en application des sanctions prévues au paragraphe 1 du
présent article.
Article 9 - Contrôle
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L'association WIMOOV s'engage à faciliter, à tout moment, le contrôle par le Département du
contenu de la mission, notamment par l'accès à toute pièce justificative des dépenses et tous
autres documents dont la production serait jugée utile. Pendant et au terme de la présente
convention un contrôle sur place peut être réalisé par le Département.
Article 10 - Période de la convention
La présente convention est conclue pour une durée d’un an et prend effet au 1er janvier 2020.
Article 11 - Avenant
La présente convention ne peut être modifiée que par voie d’avenant signé par le Département et
l’Association. Les avenants ultérieurs feront partie de la présente convention et seront soumis à
l’ensemble des dispositions non contraires qui la régissent.
Article 12 - Résiliation
En cas de non-respect par l’une des parties de l’une de ses obligations résultant de la présente
convention, celle-ci pourra être résiliée de plein droit par l’autre partie, sans préjudice de tous
les autres droits qu’elle pourrait faire valoir, à l’expiration d’un délai de trois mois suivant
l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception valant mise en demeure de se
conformer aux obligations contractuelles et restée infructueuse.
Article 13 - Litige
Tout litige pouvant résulter de l’interprétation ou de l’exécution de la présente convention
relève du Tribunal administratif de Grenoble.
Fait en deux exemplaires originaux à ANNECY, le

Le Président de l’association
WIMOOV

Le Président du Conseil départemental
de la Haute-Savoie

Frédéric BADINA

Christian MONTEIL
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